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Nous avons aujourd'hui la 2ème Partie de la série intitulée Le Désir Profond de Dieu. 

Dans cette saison de jours saints d'automne, nous sommes centrés sur le grand plan de Dieu, qui comprend 
les 1100 ans du Millénaire représenté par les sept premiers jours de la Fête, et puis ensuite, bien sûr, le 
Dernier Grand Jour ou le Jugement du Grand Trône Blanc, qui sont les cent dernières années. 

Dieu a un plan vraiment extraordinaire, et quand vous prenez la Pâque… Je ne peux pas m'en empêcher, 
chaque fois que je parle d'un de ces Jour Saint dont on nous parle dans Lévitique 23, je les trouve plein 
d'inspiration, fascinant, ça me touche profondément, et ils nous permettent de voir un Dieu extraordinaire 
et très puissant, quand vous voyez comment Il a tout planifié si méticuleusement, il y a si longtemps, avant 
même qu'Il ait créé les êtres humains sur la terre. Et de comprendre ça, de comprendre que nous avons une 
part à jouer dans ce grand plan, ça vous rend humbles. 

Il devrait être très émouvant pour chacun de nous, de reconnaître l'opportunité incroyable et la bénédiction 
formidable que Dieu a déversé sur nous. Parce que nous ne pensons pas souvent comme ça, nous ne 
voyons pas ces choses comme nous devrions les voir, mais il est bon d'y réfléchir. C'est pour ça que nous 
avons cette série dès le début, parce que ça nous permet d'avoir une perspective qui nous montre que les 
gens au fil du temps ne savaient pas grand-chose sur le plan de Dieu. Ce dont on leur parlait était 
essentiellement au sujet d'un Messie, c'est le message qui était répété continuellement au fil du temps par 
les prophètes, annonçant un temps où Dieu établirait Son gouvernement sur la terre. Et même ça n'était 
donné que par petits morceaux en cours de route. Ça n'était pas énorme, mais ça suffisait pour donner aux 
gens une espérance et un objectif sur quelque chose que Dieu voulait leur donner, et c'est par ça qu'ils 
étaient mesurés, par leur manière de réagir à ça. 

Et pour nous, de pouvoir méditer sur ces choses, voyant tout ce que Dieu a déversé sur nous en cette fin 
des temps, comparé à toutes les autres périodes, devrait être une expérience qui nous rend vraiment 
humbles. Ça devrait nous émouvoir, à cet égard, de penser non seulement au petit nombre que nous 
sommes dans l'Église de Dieu, comparé au monde entier, mais la chance incroyable dans tout le temps qui 
a passé, de nous retrouver à vivre à la fin des temps, de savoir les choses que nous savons. Et donc il est 
dur parfois pour nous en tant qu'êtres humains de vraiment réaliser tout ce que nous avons, combien nous 
avons été bénis, rien qu'avec cette terre incroyable que Dieu nous a donné de cultiver et de garder. 

C'est dur à comprendre, mais c'est à ça que nous devons penser. C'est pour cette raison que Dieu leur avait 
fait construire des huttes, un peuple physique est charnel, pour aller s'y asseoir, d'y amener des fruits et 
tout ça et de méditer sur le processus de sortir de l'Égypte et d'aller dans la terre promise. Et il leur fallait 
réfléchir à ça d'année en année, parce que pour les gens, ça n'est pas quelque chose de naturel à faire, et 
s'ils font ça et se souviennent de leur histoire, ça peut les aider énormément, en tant que peuple physique. 
Combien plus pour nous? 
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Et donc là encore, Dieu a déployé devant nous un plan incroyable et Il nous a donné l'opportunité de le 
voir comme personne avant ne l'a vue à ce degré. 

Et donc dans la 1ère Partie, nous avons commencé en partant du moment de la création de l'humanité, 
jusqu'au moment où Dieu a conduit les enfants d'Israël à la Montagne de Sinaï, là où Il leur a donné Ses 
commandements et leur a révélé autres choses sur Lui, comme Il l'a révélé à Moïse quand Il a dit "Je suis 
Yahweh Elohim, l'Éternel qui existe de Lui-même, Elohim", c'est aussi quelque chose qui a probablement 
dû être très émouvant pour Moïse, de comprendre que ces choses n'avaient pas été révélées à Abraham, 
Isaac et Jacob, Il ne leur avait jamais dit ce nom, juste le nom et ce qu'il signifie, et pourtant, Dieu l'a 
révélé à Moïse. 

C'est réellement une très belle révélation, voyant comment Dieu S'est systématiquement dévoilé, Lui et 
Son dessein, à l'humanité au cours des millénaires et particulièrement la plus grande partie dans cette fin-
des-temps.  

C'était à peu près 475 ans après que les enfants d'Israël se soient arrêtés à la Montagne de Sinaï, qu'ils se 
trouvent alors sous le règne du troisième roi sur la nation, qui était le roi Salomon, dont nous avons 
entendu parler hier matin, et c'était la dernière fois que tout Israël allait être sous le règne d'un seul roi, 
toute la nation unie d'Israël, avant que dix de leurs tribus ne se voient emportées en captivité en Assyrie.  

Ils s'étaient donc séparés. Ils s'étaient finalement séparés en deux nations, une beaucoup plus au nord, mais 
les deux nations furent finalement emportées en captivité.  

Mais dans 1 Rois 5. Allons voir ce passage et notez bien cette période à l'époque de Salomon. 1 Rois 5:1 – 
Hiram, roi de Tyr, envoya ses serviteurs vers Salomon, car il apprit qu'on l'avait oint pour roi à la 
place de son père, et il avait toujours aimé David. Salomon fit dire à Hiram: Tu sais que David, mon 
père, n'a pas pu bâtir une maison au nom de Yahweh, l'Éternel, son Dieu, son Elohim, à cause des 
guerres dont ses ennemis l'ont enveloppé jusqu'à ce que l'Éternel les eût mis parlant de ses ennemis, 
sous la plante de ses pieds. Maintenant l'Éternel, mon Dieu, m'a donné du repos de toutes parts; 
plus d'adversaires, plus de calamités! 

Donc il repense à son histoire, et ce qu'il revoit le touche, ce qu'il a vu se passer avec son père et ce qui 
était arrivé, et maintenant, c'est ce qui était au cœur de David, de bâtir un temple, tâche qui avait été 
passée à Salomon et qu'il allait accomplir.  

Verset 5 – Voici, j'ai l'intention de bâtir une maison au nom de l'Éternel, mon Dieu, comme l'Éternel 
l'a déclaré à David, mon père, en disant: Ton fils que Je mettrai à ta place sur ton trône, ce sera lui 
qui bâtira une maison à Mon nom. 

Ce qui est impressionnant ici, c'est qu'il ne s'agissait pas de Salomon. C'est quelque chose de prophétique. 
Dieu prend l'exemple de chose physique, tout comme avec les enfants d'Israël, l'agneau, le sang sur les 
linteaux, toutes ces choses que Dieu avait prévues, préparées, des choses qu'Il va révéler au fil du temps, 
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systématiquement révélant Son plan et Son dessein. Et plus tard, beaucoup plus tard, tout ce qui concernait 
les Pains Sans Levain, le sang sur les linteaux, et ce que tout ça signifiait vraiment, la Pâque.  

Mais c'était pour eux quelque chose de totalement physique, ça n'avait aucune signification spirituelle sur 
le Christ ou le fait qu'il était notre Pâque. Et pourtant Dieu avait révélé ça plusieurs siècles auparavant, 
pour préparer le moment où Il allait en révéler plus, pour que ça puisse avoir un impact spirituel plus 
important dans la vie des gens, et particulièrement dans l'Église. C'est vraiment extraordinaire! 

Et donc ici le même genre de choses se passe, nous avons là un temple physique sur le point d'être 
construit, Salomon est concentré là-dessus, mais ça n'est pas le vrai objectif. Parce que le propos n'est 
pas… Ça n'était pas ce que Dieu cherchait à faire et ce qu'Il avait révélé à David. C'était quelque chose qui 
était beaucoup, beaucoup plus grand. Et c'est ce qui est merveilleux dans tout ça. Dieu avait donné 
quelque chose de physique, c'était impressionnant et très inspirant à leur époque, mais le but n'était pas un 
temple physique. Ça n'est pas le dessein de Dieu et ça n'est pas le plan de Dieu, mais Il les a laissé faire 
pendant des centaines d'années… Quelques milliers d'années plus tard, avant que ça devienne vraiment 
une réalité.  

Ordonne maintenant que l'on coupe pour moi des cèdres du Liban. Mes serviteurs seront avec les 
tiens, et je te paierai le salaire de tes serviteurs tel que tu l'auras fixé; car tu sais qu'il n'y a personne 
parmi nous qui s'entende à couper les bois comme les Sidoniens. Vraiment extraordinaire. Une amitié 
impressionnante à cet égard. C'était un ami de David. C'était maintenant un fils de son fils, et son fils lui 
fait savoir… Salomon fait savoir à Hiram le respect qu'il a pour lui, au point où il dit, "Tel que tu l'auras 
fixé, je te fais confiance." C'est ce qu'il lui dit, "J'ai confiance en toi. Ce que tu auras fixé, je sais que tu 
feras ce qui est juste." C'est quelque chose d'incroyable.  

Et en avançant dans le temps… Donc là encore, c'est juste le début d'une période, mais de comprendre que 
ce qui lui disait, particulièrement sur "Il bâtira une maison à Mon nom." Ça va beaucoup plus loin que ça, 
parce que le fils n'était pas spécifiquement Salomon, bien qu'il eût sa part à jouer sur le plan physique. Il 
s'agissait d'un descendant de David qui viendrait plus tard, le Fils de Dieu qui descendrait de la lignée de 
David et qui serait béni d'être le bâtisseur principal de la maison. C'est la pierre angulaire, la principale de 
l'angle.  

Et donc, on s'émerveille de voir comment Dieu a révélé les choses, rien que de penser à ce processus qui a 
eu lieu tant de siècles auparavant, de donner un exemple physique de quelque chose qui allait servir sur un 
plan spirituel, d'une manière incroyable pour l'Église, pour nous. 

Et puis nous avançons dans le temps, et nous arrivons au moment où l'on voit la captivité des dix tribus 
d'Israël du nord, quand elles sont allées… quand les Assyriens les ont emportées. Et c'est alors que Dieu a 
révélé autres choses de plus par le prophète Esaïe. Nous en avons parlé il y a quelques années, à l'époque 
où nous discutions le temple de Dieu. Mais ici nous ne faisons que montrer quelques passages.  

Et donc, dans Esaïe 66:1 on nous dit, Ainsi a dit l'Éternel: Le ciel est Mon trône, et la terre Mon 
marchepied. Quelle maison Me bâtirez-vous? Quel lieu sera celui de Mon repos? Donc là encore, 
nous parlons d'une période bien après Salomon, bien après la construction du temple. Et donc Dieu donne 
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cette prophétie par l'intermédiaire d'Esaïe qui parle de ces choses. Donc là encore, révélant encore un peu 
plus avec le temps. Quand Il ouvre la pensée de quelqu'un pour voir ce qu'Il dit ici, ce qu'Il révèle, c'est 
plein d'inspiration, c'est émouvant.  

Et donc Il dit, qu'est-ce que vous allez Me bâtir? Montrant à la base très clairement que personne ne peut 
donner une telle chose à Dieu, personne n'a la capacité de faire quelque chose comme ça pour Dieu. C'est 
le créateur de toutes choses.  

Verset 2 – Car toutes ces choses, Ma main les a faites, et toutes ces choses existent par elle, dit 
l'Éternel. Et voici qui Je regarde: celui qui est humble, qui a l'esprit abattu, et qui tremble à Ma 
parole. Et Donc là encore,  des  petits morceaux ici et là,  mais parlant d'un temple, qui peut le construire, 
et pourtant nous arrivons à une époque où Dieu finalement nous montre de quel temple Il  parle et quelle 
opportunité Il donne à Son peuple quand Il les appelle et commence à œuvrer avec eux, leur donnant Son 
saint esprit, l'imprégnation de Son esprit et les sépare du monde pour commencer à œuvrer avec eux, et 
alors vient ce qu'on nous dit ici, le genre d'attitude et le genre d'esprit que nous devons avoir pour que 
Dieu puisse œuvrer avec nous. 

Il ne peut pas œuvrer avec nous si nous sommes fiers. Il ne peut pas œuvrer avec nous si nous sommes 
hautains. Ces choses dans notre vie étouffent l'esprit de Dieu totalement. L'orgueil et la fierté empêchent 
ce que Dieu veut faire dans votre vie. Il veut nous donner beaucoup plus. Il veut nous donner plus de 
force. Il veut nous aider beaucoup plus. Mais si nous sommes fiers et orgueilleux dans tant de domaines, et 
nous nous accrochons à toutes sortes de choses "ma façon de le faire", ou "comme je vois les choses", 
"comme je pense qu'il faudrait faire", quel que soit l'attitude et l'esprit que nous avons parfois, c'est un 
esprit dégoûtant, c'est écœurant. C'est l'esprit de Satan. Ce genre d'esprit devrait nous répugner. Nous 
devrions comprendre que d'être hautin ou orgueilleux, c'est le mal! C'est le mal! Voilà ce que c'est. 

L'avez-vous jamais vous vu dans votre vie? Parce que si c'est le cas, si vous pouvez le voir, ça doit vous 
dégoûter, parce que vous réalisez que c'est le genre d'esprit qui heureusement après 1100 ans, après qui 
sait combien de temps, des millions et des milliards d'années, nous ne savons pas, on ne nous l'a pas 
révélé, mais c'est l'esprit qui va finalement arriver à sa fin. Il ne peut pas exister dans le Royaume de Dieu. 
Il ne peut pas exister dans la Famille de Dieu, notre façon de voir quelque chose, ne pas être d'accord avec 
Dieu ou avec le gouvernement de Dieu ou avec la manière que Dieu a de faire les choses. C'est horrible et 
pourtant, ça existe. Ça existe toujours aujourd'hui. Ça existe toujours dans la pensée des gens, peu importe 
qu'ils soient là depuis longtemps ou le chemin qu'ils ont parcouru.  

Et si nous pouvons comprendre ça dans nos vies, alors, ça devrait nous amener à comprendre beaucoup 
mieux que ça restreint et commence à étouffer le courant de l'esprit de Dieu dans notre vie. Parce que Dieu 
ne peut pas œuvrer avec ça. C'est opposé à Son esprit. Ça repousse Son esprit. Ça sépare de Son esprit au 
point où Il ne peut pas œuvrer avec nous.  

Ce qu'Il révèle ici est très sérieux, c'est profond, et ça demande beaucoup de temps d'arriver à vraiment 
bien le comprendre au degré où nous en avons besoin dans notre vie spirituelle. Tout Lui appartient et Il 
nous donne ce dont nous avons besoin. Nos vies sont dans Ses mains.  
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Voici qui Je regarde: celui qui est humble, qui a l'esprit abattu, pas rempli d'importance personnelle. 
C'est tellement répugnant pour moi. C'est partout dans le monde. Vous le voyez partout dans le monde. Et 
je déteste le voir dans le Corps, ou dans la vie des gens, parce que je me dis, "Tu ne réalises pas ce que tu 
fais. Tu ne réalises pas combien tu te fais du mal à toi et à ceux qui t'entourent avec un esprit pareil." C'est 
très mauvais et l'esprit de Dieu ne peut pas s'écouler à travers ça. Et si on ne s'occupe pas de ça dans nos 
vies… Bien sûr nous avons toujours une certaine mesure d'orgueil et de fierté dans notre vie. C'est 
simplement "la convoitise de la chair, la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie." Nous sommes comme 
ça. Mais il faut que ce soit soumis au processus d'être de plus en plus raffinés au point de pouvoir s'en 
débarrasser encore plus, au point où les parties les plus hideuses sont taillées et retirées. C'est comme avec 
un gros bloc de marbre, vous savez, on le taille au ciseau et au marteau, retirant des morceaux, un morceau 
d'orgueil ici et un morceau de fierté là. Et pour qui nous prenons-nous pour être orgueilleux? C'est 
impressionnant, parce que peu importe qui ça peut être dans la vie, tout le monde a tout niveau de la 
société, chaque degré de la vie, peu importe ce que c'est, tout le monde est fier. Et parfois, vous regardez 
ces choses et vous pensez, "Fiers de quoi?" Si nous comprenons Dieu, le plan de Dieu et le dessein de 
Dieu pour nous.  

Et puis il ajoute "d'un esprit humble et contrit". Parce que le seul moyen d'être vraiment comme ça, 
honnêtement et sincèrement, pas cette humilité fabriquée que s'impose les gens, un genre de fausse piété 
avec les mains jointes et la tête baissée "Je suis pieux…", ou "Je ne suis pas digne", et ce genre de fausseté 
ou on prétend et on fait semblant. Nous ne parlons pas de ça, parce que l'humilité n'est pas comme ça.  

Et donc un esprit humble et contrit vient de celui qui a une relation avec Dieu et qui réalise, "Je ne veux 
pas de ça. Je ne veux pas de ce qui résiste et s'oppose à Dieu." C'est comme d'ériger un obélisque devant 
Dieu, debout tout droit devant Dieu, et vous vous prosternez devant ça plutôt que devant le Grand Dieu. 
Voilà ce qu'est la fierté, parce que nous élevons alors un obélisque dans notre pensée et dans notre vie, et 
nous considérons quelque chose comme étant plus important que Dieu et ça, c'est une horreur.  

Et donc tout ce que nous faisons qui est contraire au mode de vie de Dieu, c'est que nous nous prosternons 
devant ça. Nous le plaçons au-dessus de Dieu. Mais nous ne pouvons rien placer au-dessus de Dieu. Dieu 
est en premier dans notre vie, en toutes choses. Nous avons vraiment besoin de progresser avec ça, n'est-ce 
pas, faire des progrès dans ce domaine.  

Et donc on nous dit, …et qui tremble à Ma parole. Ça ne veut pas dire qu'on commence à trembler. Il ne 
s'agit pas de ça. Ça veut dire qu'à l'intérieur de vous, il y a quelque chose qui fait que vous allez avoir peur, 
ça veut dire littéralement d'avoir peur, à cet égard, de faire quoi que ce soit contre Dieu. Parce que c'est ça 
qui nous permet de surveiller ces choses. Plus nous avons peur de faire… de nous laisser aller au soi, de 
laisser aller notre nature humaine, si ces choses sont répugnantes pour nous, nous allons les fuir. N'est-ce 
pas ce que Dieu a dit? "Fuyez l'idolâtrie!" Voilà de quoi il s'agit. C'est ce que ça veut dire: fuyez là en 
courant aussi vie que vous pouvez. Peu importe ce que c'est, quand vous la voyez, éloignez-vous-en. Ne 
permettez pas que ça fasse partie de votre vie. Ne la laisser pas vous attraper et s'accrocher à vous.  

Donc là encore,  c'est impressionnant, Dieu œuvrera, Il peut œuvrer s'Il a appelé quelqu'un et nous a 
séparé du monde, Il œuvrera avec quelqu'un qui a un esprit humble. La fierté étouffe l'esprit de Dieu, 
étouffe le dessein de Dieu dans notre vie. Et j'ai vu des centaines et des centaines et des centaines et des 
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centaines et des centaines de gens que j'ai connu personnellement dans l'Église de Dieu, qui étaient 
tellement gonflés d'orgueil qu'ils sont partis. Des centaines et des centaines, okay? Et ça, ça devrait nous 
faire trembler spirituellement, le fait que nous sommes tous capables de quitter Dieu.  

Donc peu importe combien de temps ça fait, et peu importe ce que c'est, nous devrions comprendre l'effet 
que ça peut avoir, que jusqu'au moment de la venue de Christ, ça continuera toujours à arriver. Je pensais à 
ça ce matin, c'est vraiment terrible, encore un an, extraordinaire, bénis, le Corps a vraiment progressé, 
mais je sais que de maintenant à l'année prochaine, il y en aura qui ne seront plus avec nous. C'est certain. 
Absolument certain. Comme on dit, c'est du solide.  

Quelle horreur. Parce que peut-être que nous ne nous soumettons pas vraiment à Dieu, nous ne tremblons 
pas vraiment aux choses que nous faisons, qui pourraient interférer avec l'esprit de Dieu, avec la fierté et 
l'orgueil qui continue de résister à Dieu dans notre manière de faire les choses, comment nous voyons les 
choses, peu importe ce que c'est, ou que je continue à faire des choses qui sont contraires à Dieu. 

C'est pour ça que j'ai parlé comme ça de la dîme. Parce que j'ai connu des gens que j'ai aidé, que j'ai 
conseillé, pour voir certaines choses qui s'étaient passées, et je sais qu'ils ne font rien. Et vous vous 
demandez, "Comment pensez-vous avoir une relation sincère avec Dieu Tout-Puissant, et vous ne faites 
pas les choses les plus élémentaires qu'Il vous a ordonné?" Vous allez voler Dieu? Vous allez voler ce qui 
Lui appartient? Si vous ne rectifiez pas ça, vous n'avez pas votre place ici. Et il y en a qui sont partis pour 
cette raison. En fait, c'est comme ça pour la plupart de ceux qui sont partis.  

N'est-ce pas ça surprenant? La plupart de ceux qui sont partis récemment, sont partis pour cette raison, 
parce qu'ils n'étaient pas honnêtes avec Dieu, ils n'ont pas été sincères ou honnêtes avec Dieu. Vous vous 
demandez, s'il y a bien une chose qui compte, plutôt que d'être béni, comme nous l'avons entendu dans le 
premier sermon, vous savez, les outils et tout ça, Dieu nous a tout donné, mais nous, au contraire, nous 
nous attirons des malédictions? Dieu ne peut pas faire partie de ça, et donc en fin de compte, Il va 
S'assurer que nous n'ayons certainement pas part à quoi que ce soit avec Dieu. C'est vraiment terrible!  

Celui qui immole un bœuf est comme celui qui tuerait un homme. C'est une attitude et un certain esprit 
envers Dieu. C'est ce qu'il nous montre ici. C'est comme offrir une personne en sacrifice. À l'époque, ce 
que vous pouviez offrir de plus important en sacrifice, était un gros animal comme ça, parce que ça coutait 
cher. Vous sacrifiez beaucoup, de l'argent, financièrement, pour offrir… Bien sûr, à moins que vous 
ayez… Je suppose que ça dépend où vous êtes, combien vous avez, mais pour la plupart des gens à 
l'époque, ça faisait beaucoup d'argent.  

C'est comme de suivre les procédés de relations religieuses avec Dieu, quand vous essayez d'en faire un 
spectacle. Et très souvent, c'est comme ça, comme ceux qui allaient dans le temple avec des paniers dans 
lesquelles vous mettez les offrandes et quand vous y jetez des pièces, tout le monde les entends, "Oh, 
regarde, il a mis de l'argent!" Et plus ça fait de bruit, "Oh, ils ont donné beaucoup!" Ça n'était donc pas 
comme s'ils avaient des Euros, vous savez, des billets de cinq, dix, vingt Euros comme nous avons. Ça ne 
fait pas de bruit. Ils préféraient les pièces de monnaie; donne-moi ma bourse et je vais en donner un peu 
plus. Un par un, vous savez, clang, clang, clang. "Ah, regarde ce qu'ils font! Ce sont des justes." C'est ce 
qu'ils ressentaient. En fait, c'est comme "Vous voyez ce que je fais?" 
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Et c'est pareil avec les sacrifices d'animaux. C'est là où en étaient arrivées les choses. Certaines personnes 
donnaient certaines et voulaient qu'on les voit le faire. Vous pensez que ça n'a pas existé? Ça existait 
partout! Franchement, la plupart du temps, c'était devenu une part intégrante de la religion. Et c'est plutôt 
comme une compétition.  

Je vais juste faire une pause pour vous raconter les offrandes de Jours Saints que nous avions dans l'Église 
de Dieu. On avait des paniers qui passaient dans toutes les allées, vous savez, pour les offrandes de Jour 
Saint, et il y avait dans la salle,  10 000, 12 000, 15 000 personnes dans certains endroits, vous savez, à la 
Fête des Tabernacles, et des gens un peu partout avec des paniers dans la main, prêts à récolter les 
offrandes, parce que Dieu a ordonné de Lui donner une offrande à chaque Jour Saint.  

Et donc pour certains, c'était devenu un genre de… Et je ne vais pas dire que certaines personnes le 
faisaient, parce que quand vous donnez quelque chose, c'est dans une enveloppe. Mais pour le ministère, 
c'était devenu une question de fierté. Quel serait le montant le plus élevés par personne, collectés dans une 
région? Et alors, ils annonçaient la somme. Ils annonçaient que dans une certaine région d'Église, c'était 
$35.00 par personne. Oh la-la, c'est $60.00 par personne dans cette autre région. C'était la moyenne 
donnée par les enfants, les femmes, tout le monde. Et donc, la question était devenue, qui a le montant le 
plus élevé. Et certains ministres montaient sur la scène et s'exprimaient avec éloquence, sur le fait de 
donner à Dieu et pourquoi nous devrions donner plus et ce que nous… Et peut-être que si vous enseignez 
à vos enfants de mettre de côté toutes ces pièces toute l'année, alors ils peuvent venir les donner toute d'un 
seul coup, donc vous leur montrez comment économiser. Il faisait beaucoup d'effort pour…  

Et vous pensez que quelque chose clochait et n'allait pas du tout depuis très longtemps, et ça a vraiment 
pris du temps pour arriver à voir ça dans l'Église de Dieu, de voir combien c'était mauvais, c'était vraiment 
un très mauvais esprit. Et les ministres auraient dû voir ça immédiatement. Mais ça vous montre ce qui 
peut arriver dans votre vie si vous continuez à permettre certaines choses de continuer, des choses qui sont 
mauvaises dans votre pensée. Et vous pouvez commencer à les justifier, que c'est d'accord de faire ça ou 
que c'est parce que j'ai une relation avec Dieu. Et donc, nous pratiquons ces choses fausses et mauvaises 
dans la vie, des choses qui ne sont pas sincères et honnêtes pour une véritable relation avec Dieu.  

C'est ce dont Il parle ici. Ils vont immoler un gros animal comme ça, comme s'ils tuaient un homme, parce 
que ça n'a rien à voir avec Dieu, il ne s'agit pas de l'animal, il s'agit de se faire remarquer. C'est plein de 
fierté et d'orgueil. Et donc, leur culte à Dieu est tellement frivole, que…  

C'est aussi vrai concernant les dîmes et les offrandes. Si vous ne le faites pas…c'est un gros mensonge 
pour Dieu. Nous ne saisissons pas l'ampleur de ce genre de péché. D'aller voler Dieu? Vous pourriez aussi-
bien aller cambrioler une banque, parce que ça, c'est moins insultant. De faire quelque chose comme ça à 
Dieu? Pour tous ceux qui sont dans l'Église de Dieu et qui ont l'esprit de Dieu, ça devrait être impensable, 
absolument impensable!  

Je préférerais crever la faim. Je préfère crever la fin plutôt que de faire ça. Je préfère me retrouver dans la 
rue plutôt que de faire ça. Je peux vous le dire. Okay? Et chacun doit décider, "Qu'est-ce que vous allez 
faire? Qu'est-ce que je suis prêts à faire pour honorer Dieu, pour aimer Dieu? Parce que Dieu va prendre 
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soin de moi. En Son temps, Dieu va prendre soin de moi. Il va me bénir." Il dit, "Ne te monte pas de fierté, 
laisse-Moi faire, laisse-Moi le faire correctement." Et Il le fera.  

Il y a donc des choses qui devraient simplement… Vous voyez bien que ça m'énerve un peu, parce que je 
me demande comment en tant qu'êtres humains nous sommes capables d'une telle chose? Et pourtant, c'est 
ce qui se passe dans l'Église de Dieu, depuis que je suis dans l'Église de Dieu. J'ai vu ça souvent. Et c'est 
une des plus importantes. Et les gens s'en tirent facilement avec celle-là.  

Et puis il y a les péchés sexuels. La plupart des gens s'en vont à cause de ça, particulièrement celui-là. Et 
donc, Dieu va S'occuper de ça. Généralement, l'autre s'occupe de nous. J'ai vu tant de gens s'en aller à 
cause de ça, vous savez, parce que, mais bon, je n'ai pas besoin d'en dire plus. Dans leur tête, c'est plus 
important que Dieu.  

Et donc, Dieu dit, Celui qui immole un bœuf est comme celui qui tuerait un homme. C'est l'attitude 
d'esprit envers Dieu. Celui qui sacrifie un agneau est comme celui qui romprait la nuque à un chien. 
Ce que Dieu dit, c'est "Regarde, tu pourrais aussi-bien amener ici un chien, parce que d'amener cet agneau 
machinalement, prétendant faire partie de l'Église ou disant que tu fais partie de l'assemblée d'Israël", c'est 
ce qu'Il dit. "Tu fais partie de l'assemblée d'Israël, tu donne un spectacle de tout ça, mais tu n'en as rien à 
faire. Ça n'est pas tourné vers Moi." Il ne s'agit pas de plaire à Dieu. Voilà ce qu'Il dit. "Il ne s'agit pas de 
Moi, le Grand Dieu qui t'as donné la vie, qui t'as même donné la possibilité d'avoir cet agneau. Tu n'as 
qu'à au contraire amener ce chien et lui couper la gorge, parce que voilà ce que ça veut dire pour Moi." 
C'est un mensonge. C'est comme de faire semblant. Vous voyez ce que je veux dire? Que nous puissions 
penser en ces termes, des choses répugnantes et hideuses que nous pouvons faire envers Dieu, si nous ne 
faisons pas attention?  

Donc là encore, romprait la nuque d'un chien, plutôt que d'un agneau. Il est donc ici question de ne 
pas être touché ni motivé par une profonde signification de ces choses, dans leurs vies et leur relation avec 
Dieu.  

Présenter une offrande, comme offrir le sang d'un porc. Dieu dit clairement ce que c'est. Disant, "Tu 
Me fais ça à Moi, ton Dieu, Celui qui t'as donné la vie, Celui qui veut tout mettre sous tes pieds, Celui qui 
veut tant t'élever, que tout sera soumis à toi, et toi, tu fais ça? Tu veux en faire partie? Tu penses que tu vas 
avoir ta part?" Nous devrions connaître la réponse. 

Et donc là encore, ça représente l'autel de Dieu, de se présenter devant l'autel de Dieu, une approche 
cavalière à l'action de servir et de donner une offrande devant Dieu. Mais ces choses sont importantes pour 
Dieu. Pensez-vous donc qu'en remontant très loin dans le temps, avec les deux premiers enfants, Caïn et 
Abel…? Il n'a pas été nécessaire de leur révéler grand-chose pour pouvoir les juger sur leur attitude. Dieu 
connaissait leur esprit. Savez-vous ce que je veux dire? Dieu connaissait leur esprit. 

Caïn avait une attitude et un esprit pourri, lorsqu'il a apporté son offrande et il l'offrait à contre-cœur. Ne 
pensez-vous pas que Dieu savait ce qu'il avait à l'esprit et qu'il donnait ça pour de mauvaises raisons? Mais 
Abel? Un tout autre esprit. Donc tous deux jugés selon leur attitude et leur mentalité. Abel avait un esprit 
unique envers Dieu. Il honorait Dieu. Il respectait Dieu. Il aimait Dieu. Mais pas Caïn. Il pratiquait les 
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choses sans y mettre son cœur devant sa famille, il le faisait à contre-cœur et par jalousie. Il ne pouvait 
simplement pas comprendre pourquoi il ne recevait pas de faveur comme Abel. Mais bon, le cœur endurci.  

Celui qui brûle de l'encens est comme celui qui adorerait des idoles. J'adore comment Dieu exprime 
ces choses pour nous les montrer, pour que nous puissions saisir combien les êtres humains peuvent être 
parfois dégoûtants. Vraiment, quand vous voyez notre genre de mentalité et nos attitudes…? Et il faut que 
nous puissions les voir comme elles sont vraiment. Et ça, c'est bon. Parce que nous ne voulons pas être 
comme ça et c'est ce qui devrait nous motiver à nous en détourner, fuir ces choses quand elles se 
présentes, parce qu'elles ne sont que… C'est comme je l'ai dit l'autre jour. C'est comme ce tas de matière 
marron. Ça pu. C'est vraiment horrible. Quand vous marchez dedans et que c'est sur vos chaussures, tous 
ceux qui sont avec vous vont le sentir… "Oh la-la! Pou… D'où vient cette odeur? Qui a marché dedans?" 

Celui qui brûle de l'encens est comme celui qui adorerait des idoles. La dévalorisation de la prière et 
de son objectif. On peut être négligents dans nos prières, sans réaliser… Mais bon, tout d'abord, si nous ne 
prions pas du tout, alors bien sûr, elles n'ont aucun sens de toute façon, ça montre simplement notre 
attitude envers Dieu. Parce que Dieu veut savoir ce que nous pensons. Je veux dire, Il sait ce que nous 
pensons mais Il veut que nous l'exprimions devant Lui, parce que ça révèle quelque chose d'autre. Et donc, 
quand nous ouvrons notre cœur à Dieu, ça montre si nous sommes sincères avec Dieu, et c'est ce qui 
ressort dans nos prières, ça montre si nous sommes honnêtes. Vous pensez que Dieu ne peut pas mesurer 
ça avec des gens comme Caïn et Abel, quand ils n'avaient pas toutes les connaissances que nous avons 
aujourd'hui? Absolument.  

Et donc, qui prie avec un esprit sincère quand ils ouvrent leur cœur devant Dieu? Sont-ils honnêtes avec 
Dieu? Parce qu'en réalité, parfois les êtres humains ne peuvent pas être sincères dans leur prière à Dieu, 
quand il s'agit de leurs péchés et admettre certaines choses. Dieu les connaît! Feriez mieux d'avouer, 
autrement rien n'est sérieux. Je veux dire, ça n'est pas impressionnant de pouvoir penser que nous allons 
prier Dieu, pratiquant ce rituel et pourtant, on s'est engueulé avec quelqu'un dans l'Église, vous savez, ou 
quelqu'un comme un voisin. On vient juste d'avoir une dispute très sérieuse ou peu importe ce que c'est, 
ou avec un conjoint, un parent, un enfant, ou peu importe ce que c'est, et nous n'essayons pas de le 
résoudre, nous n'essayons pas de nous réconcilier, nous faisons tout ça de manière frivole, et puis nous 
allons prier Dieu, sans demandez le pardon pour ce que nous avons fait? Pourquoi pas? Nous sommes 
supposés le faire.  

Mais bon, j'espère que nous comprenons. Je suis sûr que c'est le cas. J'espère que tout le monde saisi ça.  

Et donc là encore, Dieu nous montre exactement ce que c'est. La prière, si vous ne priez pas correctement, 
eh bien, vous feriez aussi bien de prier devant une idole. C'est pareil. Voilà ce qu'il nous dit.  

Tous ceux-là se complaisent dans leurs voies… Et ça, c'est une bataille. C'est une bataille que vous avez 
dans votre vie, pendant toute votre vie. Nos propres voies. Elles sont répugnantes à moins d'être en unité 
et en harmonie avec Dieu. C'est pour ça que le jugement est un sujet tellement magnifique à traiter, parce 
que ça montre que votre pensée et votre jugement, ce que vous déterminez et ce que vous décidez, que ce 
soit dans les relations ou tout autres choses dans votre vie, il vaudrait mieux que ce soit en unité et en 
harmonie avec la volonté de Dieu. Si c'est la volonté de Dieu, si c'est la pensée de Dieu, si c'est la voie de 
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Dieu, alors vous en tirez une assurance profonde, vous avez la paix. Vous pouvez avoir une paix profonde 
dans votre pensée. Mais si ces choses ne sont pas là, alors c'est que quelque chose d'autre ne va pas, n'est-
ce pas?  

Si donc nous avons cette unité, eh bien, c'est ce que Dieu veut. Il veut que nous soyons d'accord avec Lui, 
pas notre propre volonté, pas notre propre voie qui diffère de la sienne. S'il y a quelque chose qui n'est pas 
d'accord ou en opposition à Dieu, c'est bien notre voie. Et la plupart du temps nous sommes comme ça en 
tant qu'êtres humains. Et nous devons lutter contre ça tous les jours. Chaque jour de votre vie est une 
bataille. 

Tous ceux-là se complaisent dans leurs voies, et leur âme trouve du plaisir dans leurs abominations. 
Comme nous? C'est pour ça que si nous pouvons vraiment le voir, cette question de drame, vous verrez 
que les gens en tirent beaucoup de plaisir. Réellement! C'est pour ça qu'ils le font. La pensée arrive 
tellement à se tordre et se pervertir dans ces choses que c'est comme si "Il faut que je le fasse! C'est pour 
ça que je veux en faire part aux autres, parce que je veux qu'ils connaissent mes drames. Je veux qu'ils 
sachent ce qui m'arrive. Je veux qu'ils me plaignent dans mes drames, parce que d'une manière un peu 
perverse, je me sens beaucoup mieux quand je peux avoir des relations avec les autres dans mes drames. 
Je peux leur faire savoir ce qui m'arrive, si vous avez mal pour moi, alors je suis arrivé à ce que je voulais, 
je me fais remarquer, j'attire l'attention." N'est-ce pas écœurant? Les drames. Tous les gens ont le regard 
fixé sur moi… Mais bon.  

J'espère que nous pouvons voir ce que sont les drames, parce que voilà ce que c'est, c'est simplement une 
distorsion de la pensée humaine et d'une relation avec Dieu, qui montre combien notre pensée peut être 
perverse et tordue. Le fait d'avoir plaisir dans le péché? Oui! C'est ce que font les êtres humains, "la 
convoitise de la chair, la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie." Ça donne un plaisir très pervers. Mais 
ce qu'il y a de triste, c'est que quand vous entrez dans ce péché, après un certain temps, le résultat n'est 
plus aussi satisfaisant, alors, vous vous éloignez encore plus de Dieu de manière à trouver une satisfaction, 
parce que quelque chose n'est plus ce que ça devrait être, vous savez?  

C'est comme ce qu'on disait dans une conversation avec quelqu'un l'autre jour, quand on parlait des 
montagnes russes, les roller coaster – j'adore les montagnes russes. Et je me demande combien de tours de 
montagnes russes il vous faudrait pour en arriver au point de vous dire, "Tu sais, j'en ai vraiment marre de 
ça. J'en veux un plus grand. Où est le prochain, plus grand et plus rapide? Qui me donnera plus de plaisir." 
Je vous prie de bien comprendre, il n'y a rien de mal à ça, mais ça montre un peu comment est notre nature 
humaine, quand nous péchons et que nous passons d'une chose à une autre.  

À cause de ce genre d'attitude d'esprit qui a existé dans l'humanité, et beaucoup trop aussi dans l'Église 
même de Dieu, Dieu révèle le moment approprié de Son jugement sur l'humanité, quand Il mettra une fin 
à la poursuite frivole de l'homme pour ses propres voies. Et je suis content que nous en soyons si proches. 
C'est pour ça que j'aime tant ce que je suis en train d'écrire en ce moment dans le livre, dans les chapitres, 
parce que dans la pensée se renforce de plus en plus combien nous sommes bénis de voir où nous en 
sommes et ce que Dieu est en train de faire, avec le travail qui se présente à nous. Ça ne va pas être facile. 
Ce sera vraiment une tache énorme. Il y a tant à accomplir et ça ne va pas être facile.  
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L'idée que le Millénaire sera comme un monde utopique et que la période du Grand Trône Blanc sera une 
utopie, n'est pas vraie. La nature humaine sera la même, jusqu'à ce qu'elle soit combattue, jusqu'à ce 
qu'elle soit vaincue, elle est hideuse. Et donc, pendant le Grand Trône Blanc, les choses seront bien 
meilleures, parce que tout sera gouverné par Dieu, évidemment, par la famille de Dieu. La justice sera 
établie et les choses vont très vite se faire, les jugements et les exécutions de jugement, mais les gens 
feront toujours des choses qui nécessiteront l'exécution d'un jugement, parce que nous serons toujours 
charnels. 

Esaïe 66:4 – Moi aussi, Je me complairai dans leur infortune. Dieu a vraiment souvent fait ça aux gens 
dans l'Église, quand ils s'égarent et qu'ils s'éloignent, Dieu dit Je me complairai dans leur infortune et 
Je ferai venir sur eux ce qui cause leur effroi, parce que J'ai appelé, et qu'ils n'ont pas répondu, 
parce que J'ai parlé, et qu'ils n'ont pas écouté. Et en gros, c'est comme ça dans le monde, avec le 
jugement qui va s'abattre sur le monde et sur l'humanité. C'est pour ça que Dieu l'a dit comme ça, qu'il y a 
des périodes précises où de jugements très puissants sont exécutés sur la terre. Mais c'est aussi comme ça 
que Dieu a œuvré au sein de l'Église, et de comprendre tout ça… 

Encore une fois, la dîme. Je prends cet exemple parce que c'est quelque chose que nous pouvons tous voir 
et comprendre facilement. Combien de fois j'ai parlé de ce sujet? Combien de fois, j'ai pris cet exemple au 
cours des trois dernières années? Et pourtant, nous avons toujours plusieurs personnes qui continuent 
simplement à voler Dieu. Il ne s'agit pas d'avoir besoin d'argent; il s'agit d'une attitude envers Dieu. C'est 
l'esprit qu'on a envers Dieu, le fait de faire une telle chose après avoir entendu ce qui a été dit.  

Et donc, "Parce que J'ai appelé et qu'ils n'ont pas répondu." Et je pense à ceux qui font ce genre de choses, 
je les connais, je pense aux messages transmis par les sermons – Dieu œuvre à travers ça – et ils ne 
réagissent pas? Ils n'écoutent pas? Parce que J'ai parlé et qu'ils n'ont pas écouté, mais ils ont fait ce 
qui est mal à Mes yeux, et ils ont choisi ce qui Me déplaît. Comment peut-on voler Dieu? Comment 
pensez-vous qu'Il va répondre à ça? Regardez comment Il a répondu à Caïn.  

Écoutez la parole de l'Éternel, vous qui craignez Sa parole. En d'autres termes, ceux qui sont touchés et 
qui prennent à cœur ce que Dieu dit, qui craignent de ne pas le faire. C'est le genre d'esprit que nous 
devrions avoir, pour lequel nous devrions nous écrier. Si vous ne ressentez pas en avoir assez, vous en 
voulez encore plus – ce pour quoi franchement nous devrions tous prier – "Aide-moi à craindre de ne pas 
T'obéir. Aide-moi à craindre de ne pas T'entendre. Aide-moi à craindre de faire ce qui est contre Toi." 
Voici ce que disent vos frères, qui vous haïssent et vous repoussent à cause de Mon nom… 

Ça me rappelle, là encore, l'écriture dont j'ai parlé hier, sur le fait d'être coupé, séparé. On a vu le mot 
"décapité", qui est une très mauvaise traduction de ce mot, quand vous voyez ce que ça veut vraiment dire, 
ce qu'on nous dit. Le mot semble nous parler de ceux à qui on a coupé la tête, comme s'ils étaient les seuls 
à pouvoir recevoir l'aide de Dieu. Ça n'est pas… C'est un mot qui veut dire, "séparé". Ça peut être une tête, 
mais il s'agit d'être coupé ou séparé. Et donc Dieu nous sépare du monde pour œuvrer avec nous et qu'est-
ce que fait le monde? Bien sûr, ils nous séparent aussi. "T'es vraiment bizarre. Tu t'en va pour combien de 
temps? Tu prends tes enfants avec toi, tu les retire de l'école, juste après le début de l'année scolaire? C'est 
quel genre de religion!" 
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Vos frères, qui vous haïssent… Et parfois, c'est littéralement vos frères et vos sœurs, vos mères, vos 
pères, tous ceux qui sont déjà proches de vous, c'est eux qui vous coupent de leur relation avec vous, dans 
l'attention qu'ils ont pour vous, comparé à avant. "Si tu redeviens comme tu étais avant, alors nous 
pourrons retrouver la relation que nous avions dans le passé."  

Donc là encore, et vous repoussent à cause de Mon nom, et qui disent: Que l'Éternel montre Sa 
gloire. Mais Il apparaîtra pour votre joie! Et ils seront confondus. On nous montre ici que plus tard, 
Dieu va S'occuper de tout ça. Et donc, nous avons toutes ces choses à affronter, nous vivons ce genre de 
choses dans l'Église de Dieu, nous faisons le genre d'expérience quand les gens nous tournent le dos, 
quand nous sommes séparés des autres, ceux qui ne sont plus à l'aise avec nous, qui parlent aux autres des 
choses que vous faites, "Il faut qu'on fasse attention à ce que nous allons cuisiner ce weekend, parce qu'ils 
vont venir. On ne peut pas mettre de porc nulle part, n'oubliez pas qu'ils ne mangent pas non plus de 
crevettes. On ne peut pas avoir de crevettes comme d'habitude, parce que cette fois, ils vont venir." Ils sont 
vraiment contents de nous voir. Mais ils se forcent un peu, parce que vous faites partie de la famille, ou 
quoi que ce soit. Mais on nous montre ici que plus tard, ils seront confondus, et franchement, un temps va 
venir où ils se réjouiront aussi de ce que vous avez fait, que vous avez tenu ferme. Parce que quand ils 
vont comprendre tout ça, ça va vraiment les aider. Quand ils comprendront vraiment pourquoi vous avez 
fait tout ça, en essence, Dieu nous dit qu'à ce moment-là, ils se réjouiront de ce que vous aviez fait. Ça va 
les aider.  

Verset 6 – Un bruit, "le son ou le tonnerre" d'un tumulte sort de la ville, un bruit sort du temple, c'est 
le bruit, qui veut dire, "le son et le tonnerre" de l'Éternel, qui paie à Ses ennemis leur salaire. Ça me 
fait penser exactement à là où nous allons et à ce qui va se passer.  

Avant d'éprouver les douleurs, c'est-à-dire, "de l'accouchement" elle a enfanté; elle a accouché. Et donc 
on nous donne ici l'analogie de quelque chose qui n'arrive jamais. "Avant d'éprouver les douleurs, elle a 
accouché?" Avant que les souffrances lui arrivent, elle a donné naissance à un fils. Donc là encore, 
nous parlant de comment le processus a commencé: ça a commencé avec le Fils de Dieu, ça a commencé 
avec Josué le Christ, et avant – il s'agit de l'humanité – avant que le jugement n'arrive finalement, avant 
que les douleurs s'abattent vraiment sur la terre à la fin-des-temps. Et donc, on voit ici qu'en premier le 
Fils est né, et que c'est plus tard que les douleurs ont lieu, l'exemple des douleurs de l'enfantement, et de ce 
qui va se passer dans le monde. 

Et là encore, ce qui va bientôt arriver et combien ça va faire mal, devient maintenant de plus en plus réel, 
parce que le monde n'a jamais connu d'explosion nucléaire à cette échelle. Et même de pouvoir 
comprendre le genre d'armement disponible de nos jours? J'ai été sidéré de découvrir ce que les Russe 
avaient développé, je crois que c'était dans les années 60, qui faisait ressembler celle de Hiroshima à un 
pétard, rien de considérer jusqu'où c'est monté dans l'atmosphère. Une altitude de plusieurs centaines de 
kilomètres, tellement plus énorme que ce qu'a produit celle sur le Japon, et l'onde de choc tellement 
puissante qu'elle a fait trois fois le tour de la terre. Je n'en savais rien. Une puissance incroyable. Et quand 
ces choses vont arriver, vous savez, elles vont… ils faudra vraiment que Dieu intervienne très vite. Et 
donc ça ne pourra pas durer longtemps, heureusement. 
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Nous ne savons donc pas quand ça va commencer, mais c'est bientôt et Dieu nous aide à nous concentrer 
là-dessus, en rendant ça plus réel pour nous, de manière à réaliser qu'il faut nous préparer, il faut que nous 
soyons prêts. Et nous ferions mieux d'être prêts physiquement et spirituellement, réalisant, encore une fois, 
que le moment où ça va commencer est entièrement dans la main de Dieu et que nous ne savons pas quand 
ça va arriver. Ça pourrait être la semaine prochaine. Alors que nous sommes ici, à la Fête des Tabernacles. 
Pour vous montrer combien nous en sommes proches.  Vous ne savez pas quand et vous feriez bien de 
vous préparer, parce que ça peut arriver très vite. Ça peut commencer quand vous rentrez chez vous. 
Janvier. Février. À tout instant. Ou au prochain repère. On ne sait pas. 

Qui a jamais entendu pareille chose? Qui a jamais vu rien de semblable? Parlant de ce genre de 
scénario, la naissance avant les douleurs. Un pays peut-il naître en un jour? Une nation est-elle 
enfantée d'un seul coup?  Il est donc évident que Dieu est en train faire, de préparer quelque chose. Et de 
quelle nation Il parle? À peine en travail, Sion a enfanté ses fils! Et donc, un moment va venir où il va y 
avoir de grandes douleurs d'enfantement sur la terre, et Dieu nous fait savoir que c'est à ce moment-là que 
la naissance va arriver, que le repos va arriver, que Sion, une nation… parce qu'il s'agit d'une nation. C'est 
les 144 000. C'est la première résurrection. Dieu parle de ça, de la période où Christ est venu pour la 
première fois, et 2000 ans plus tard, la Montagne de Sion se réalise. Il nous montre ici que ça n'a pas lieu 
d'un seul coup, ça a demandé énormément de travail pendant 6000 ans, pour préparer une nation, parlant 
de la Montagne de Sion, d'un Royaume qui va régner sur la terre. 

Là encore, il est pour nous totalement impossible de comprendre comment Dieu fait ça et ce qu'Il a 
accompli durant tout ce temps. Il s'agit pour nous d'être simplement reconnaissants d'avoir une telle 
opportunité, de pouvoir faire partie de ça, et pour tous ceux qui vont continuer dans le Millénaire, de 
pouvoir faire partie de la prochaine grande résurrection, pour la préparation de la période du Grand Trône 
Blanc, extraordinaire! 

Verset 9 – Ouvrirais-Je le sein maternel, pour ne pas laisser enfanter? C’est-à-dire, donner naissance? 
En d'autres termes, Dieu montrant très clairement, que c'est Lui qui va accomplir ça. C'est Son œuvre. 
C'est Lui qui va le faire. …dit l'Éternel; Moi, qui fais naître, empêcherais-Je d'enfanter? dit ton Dieu. 

Réjouissez-vous avec Jérusalem, faites d'elle le sujet de votre allégresse, vous tous qui l'aimez. Donc 
là encore, des expressions différentes. La Sainte Jérusalem, la Montagne de Sion, le Royaume de Dieu, 
parlant toutes de la même chose, Dieu l'exprime de manières différentes, pour nous faire réaliser de quoi 
nous faisons partie, nous sommes vraiment bénis de faire partie de quelque chose d'incroyable. Et 
cependant Dieu a progressivement donné de plus en plus de révélations. Et Il en révèle encore plus ici 
dans Ésaïe. Beaucoup de temps était passé avant d'en arriver là, dans ce passage, et les gens ne 
comprenaient pas encore ce qu'il avait écrit. Ça n'était pas encore le temps de le révéler. Mais Il avait déjà 
commencé à le donner. Il avait donné à Ésaïe de l'écrire, mais c'était pour que plus tard l'Église puisse 
commencer à le voir, quand Il allait commencer à en révéler encore plus là-dessus. Christ, lui-même avait 
commencé à révéler beaucoup plus sur le sens des choses écrites dans l'Ancien Testament, comme ici. 

C'est la perspective qui montre quand Dieu a commencé à révéler ces choses qu'ils n'avaient pas comprises 
et puis tout ce qui s'est passé après, qu'Il nous révèle de plus en plus et nous donne au fil du temps de 
comprendre de mieux en mieux.  
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Réjouissez-vous, là encore, verset 10, avec Jérusalem, faites d'elle le sujet de votre allégresse, vous 
tous qui l'aimez; tressaillez avec elle de joie, vous tous qui menez deuil sur elle; afin que vous soyez 
nourris et rassasiés, que vous soyez remplis, du lait de ses consolations, afin que vous savouriez avec 
bonheur la plénitude de sa gloire. En d'autres termes, pour ce que Dieu va apporter à ce monde. 

Dieu nous donne là une perspective magnifique, et c'est incroyable que nous vivions juste au moment où 
ces choses vont arriver. Ainsi Dieu nous donne une vision magnifique de ce qui se présente juste devant 
nous. 

Ésaïe 66:12 – Car ainsi parle l'Éternel: Voici, Je dirigerai vers elle la paix comme un fleuve. J'attends 
ça avec impatience, une paix en nous que nous n'avons jamais connue, certainement pas à ce degré. Et 
cependant, Dieu va… Il nous donne de connaître ces choses dès maintenant. Tout comme ici à la Fête des 
Tabernacles, nous pouvons connaître la paix parmi nous. Nous aimons nous rassembler, voir les amis que 
nous n'avons pas vu depuis longtemps et passer du temps ensemble. Ça n'est pas seulement de l'amitié; 
l'amitié n'est pas suffisante. Il faut que ça aille plus loin que ça. Il faut que ce soit une communion. Une 
confrérie. Parce que Dieu doit en faire partie et nous devons pouvoir voir Dieu en chacun de nous. Nous 
devons nous voir les uns les autres comme les enfants de Dieu. Et c'est dans cette perspective que nous 
trouvons une bien meilleure attitude et un esprit de respect les uns pour les autres, okay? Et donc si nous 
sommes vraiment en mesure de voir ça, c'est comme ça que nous devrions agir. Pas seulement 
individuellement. Pas juste l'amitié avec les gens, mais les gens dans la confrérie, la communion, parce 
que nous appartenons tous à Dieu. 

Je dirigerai vers elle la paix comme un fleuve, et la gloire des nations comme un torrent débordé, et 
vous serez allaités; Vous serez portés sur les bras, et caressés sur les genoux. Comme quelqu'un que 
sa mère console, ainsi Je vous consolerai; vous serez consolés dans Jérusalem. Et donc, là encore, ce 
désir de ne plus avoir la mentalité de cette chair, ne plus avoir cette nature humaine charnelle qu'il nous 
faut continuellement combattre. C'est incroyable. 

Dans l'avenir, je pourrais me manifester comme un être humain et monter dans une voiture, sans plus 
jamais avoir à pécher. J'aurai alors un esprit droit et une pensée droite. Extraordinaire! La paix totale. Je 
pourrai faire face à tout le monde autour de moi, faisant toutes sortes d'imbécillités. Mais pour le moment, 
je ne peux pas. Je ne peux pas le faire. Je ne le peux pas! Peut-être que vous le pouvez. Mais pas moi. 
Okay? J'ai vraiment du mal, c'est vraiment une bataille pour moi. Quand je voir ce qui se passe, ça me 
gêne. Et ça me touche tellement profondément que je ne peux pas vraiment m'en débarrasser totalement. 
Bien sûr je m'attaque à ça et j'en découpe un morceau ici et un morceau là, mais je déteste ça, parce qu'il 
en reste toujours une peu tout au fond.  

Qu'est-ce qu'il y a tout au fond de vous? le même genre de chose. C'est la chair. Et combien il sera 
extraordinaire d'avoir ce genre de paix. 

Et donc là encore, Ainsi Je vous consolerai; vous serez consolés dans Jérusalem. Vous le verrez, c'est-
à-dire, l'arrivée du Millénaire, et votre cœur sera dans la joie. Pouvez-vous imaginer ça? De tous les 
gens qui ont vécu dans l'histoire, c'est nous qui allons voir ça. Évidemment, les 144 000 vont le vivre, ils 
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vont voir et vivre ce changement en eux. Finalement, de voir ce pour quoi ils se sont battus, les choses 
pour lesquelles ils se sont battus dans leur vie, et quand ils seront ressuscités, ils verront tout à coup Dieu 
faire ce qu'Il avait promis, et les choses qu'ils ne savaient pas et n'avaient même pas comprises dans le 
passé, et tout à coup ça leur arrive, et ils peuvent alors voir la puissance que Dieu déploie sur la terre, pour 
changer les gouvernements de ce monde, s'emparant du règne des gouvernements de l'homme et les 
donner à Dieu, de les mettre dans les mains de Dieu, et le gouvernement de Dieu va régner? 

…votre cœur sera dans la joie, et vos os reprendront de la vigueur comme l'herbe. Bien sûr, nous 
n'aurons pas d'os, mais c'est un langage métaphorique, ça parle en métaphore.  

L'Éternel manifestera Sa puissance envers Ses serviteurs, mais Il fera sentir Sa colère à Ses 
ennemis. 

Finalement, verset 15 – Car voici, l'Éternel arrive dans un feu, et Ses chars sont comme un 
tourbillon; Il convertit Sa colère en un brasier, et Ses menaces en flammes de feu. C'est comme ce 
qu'on nous dit avec Christ revenant avec les 144 000 mille, revenant sur des chevaux blancs, on nous dit 
qu'ils reviennent pour "faire la guerre". C'est incroyable. Il revient comme un lion, pas comme un agneau. 
Il revient cette fois-ci pour prendre les choses en main, pour imposer le gouvernement de Dieu. On nous 
dit "qu'il gouvernera les nations avec une verge de fer." Ça veut dire qu'il exercera un grand pouvoir, un 
pouvoir que les êtres humains n'ont jamais connu avant. Extraordinaire!  

Verset 16 – C'est par le feu et par Son glaive que l'Éternel exerce Ses jugements et plaide avec toute 
chair; et ceux que tuera l'Éternel seront en grand nombre.  

Et puis, avançant dans le temps. Et donc, les gens n'ont jamais vraiment compris les choses qui sont 
écrites ici dans Ésaïe. Même dans l'Église, nous avons beaucoup progressé dans ce que nous comprenons 
des choses que nous lisons dans Ésaïe. Ça nous a pris beaucoup de temps, de progresser dans notre 
compréhension des choses écrites sur la fin-des-temps. Ces choses ont été données il y a tellement 
longtemps, mais elles n'avaient pas été comprises, juste suffisamment ici et là, pour que les gens puissent 
s'y accrocher. Ils voulaient voir cette époque arriver. Ils voulaient voir le temps où Dieu allait accomplir 
ces choses.  

Allons maintenant à Jean 14. Donc là encore, avançant dans le temps. Près de 4000 ans après que Dieu ait 
créé l'humanité, Il a envoyé Son Fils, Josué, et c'est alors qu'Il a vraiment commencé à révéler toutes 
sortes de choses à cette époque sur le plan spirituel. L'esprit des choses n'avait jamais été vraiment montré. 
Je veux dire, les gens ne comprenaient pas… Les anciens prophètes, ils n'avaient pas reçu de comprendre 
les choses que Christ avait révélé. Et du fait que l'Église était sur le point de commencer, alors Dieu les a 
révélés par Son Fils.  

Nous allons maintenant prendre un peu de temps pour considérer ce que je crois profondément être une 
des plus grandes révélations jamais données à l'humanité. Je ne me fatigue jamais de la relire, parce que… 
Cette révélation donnée à l'humanité se trouve ici dans Jean 14, et le fait que je vous en parle si souvent, 
ça pourrait finir par ressembler à ce que les gens disaient de M. Armstrong, "Nous y voilà encore, il parle 
encore de ces deux arbres." C'est ce que j'entendais les gens dire. Vous pensez, c'est l'apôtre de Dieu qui se 
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tient debout devant nous et il se met à parler de ces deux arbres, mais il ajoutait toujours quelque chose de 
nouveau. Il approfondissait le sujet. Parce que les gens ne comprenaient pas. Parce que c'était spirituel. Ce 
qu'il révélait et ce dont il parlait, étaient des analogies spirituelles, et si nous avions été proches de Dieu, 
nous aurions pu saisir et voir exactement ce que M. Armstrong révélait. Mais beaucoup trop de gens 
étaient arrivés au point où ils pensaient, "J'entends toujours la même chose." Et en fait, je crois même que 
les gens disaient aussi, "Est-ce que vous avez entendu quoi que ce soit de nouveau? C'est toujours les deux 
mêmes arbres." 

Mais bon, nous y revoilà donc, avec Jean 14! Je suis désolé. J'espère que personne ne pense ça. Je suis sûr 
que c'est le cas.  

Jean 14:1. De réaliser que personne n'avait compris ces choses de cette manière au fil du temps, dans 
Philadelphie et Laodicée et ce que Dieu nous a béni de comprendre est vraiment extraordinaire, c'est 
vraiment formidable. C''est une des choses les plus importantes que Dieu a jamais donné de comprendre 
aux êtres humains – la puissance de Dieu, le dessein de Dieu, l'amour de Dieu, ce que Dieu est en train de 
faire et comment Il le fait. Mais si nous n'y prenons pas garde, ça va devenir, "Oh, voilà encore ces deux 
arbres." Ça devient complétement physique. Non, ça ne l'est pas.  

Jean 14:1 – Que votre cœur ne se trouble pas. Vous pensez à tout ce qui avait été retenu, pas encore 
révélé, après 4000 ans, voilà le Fils de Dieu, sur le point d'accomplir son rôle, d'être la Pâque pour toute 
l'humanité. C'est la nuit-même où il a partagé avec ses disciples la Pâque pour la dernier fois… Rien que 
de penser à ça, toute cette époque, Christ et ce qu'il était en train de faire, tout ce qu'il leur disait cette nuit-
là – il est sur le point de compléter le fait qu'il est la Pâque – transmettant des connaissances et des 
informations qui sont parmi les plus importantes jamais données aux êtres humains. C'est vraiment 
incroyable! Et il l'a fait cette nuit-là. Quel choix incroyable, quel plan merveilleux, le plan de Dieu. C'est 
comme avec la première Pâque qui avait été observée, voyez comment Dieu l'avait magnifiée, tous les 
fléaux qui avaient frappé l'Égypte juste avant, et puis pour finir, la mort de tous les premiers-nés dans le 
pays, y compris les animaux et tout ça, Dieu magnifiait la puissance de la Pâque et ce qu'elle signifiait.  

Et ici, la Pâque est magnifiée encore plus. Il est sur le point de l'accomplir. Christ est sur le point de 
mourir. Et donc, comme on nous le dit, il célébrait la dernière Pâque pour lui-même, mais ce qui est plus 
important, c'est que c'était la dernière Pâque physique où on tuait un agneau et il l'a fait cette nuit-là avec 
ses disciples. Après ça, il s'est ceint d'un linge, comme on nous le dit, et se mis à laver les pieds des 
disciples, ils avaient déjà partagé le pain et le vin et leur montrait alors ce que ces choses symbolisaient. 
Là encore, à partir de ce moment-là, la Pâque devait être célébrée par le peuple de Dieu d'une manière 
différente. 

Et donc il dit, Que votre cœur ne se trouble pas. Croyez en Dieu, et croyez en moi,  Josué le Christ, "Je 
suis votre Pâque, votre Roi qui vient bientôt." Il y a beaucoup de lieux de résidences dans la maison de 
mon Père, endroits ou habiter, beaucoup de lieux d'habitations. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. 
Et la façon dont on regardait ça dans le temps, à cause de ce que le monde enseigne et que nous sortons du 
monde et du protestantisme et tout ce qui se trouve partout dans le Christianisme traditionnel, ces choses 
étaient mal comprises comme si c'était une question de gouvernement et des choses comme ça. Et ça n'est 
pas du tout de ça qu'on nous parle ici, ça parle de quelque chose qui est totalement différent. 
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Il y a beaucoup de lieux de résidences dans la maison de mon Père, des lieux d'habitations, s'il n'en 
était pas ainsi, je vous l'aurais dit. Je m'en vais préparer une place pour vous. J'adore ça, quand vous 
voyez les Expiations et que vous réalisez ce que faisait le souverain sacrificateur dans Deutéronome 16, 
vous voyez qu'il entrait dans le Lieu très Saint une seule fois par an, ce jour-là, et il n'en ressortait qu'après 
avoir tout réconcilié, à cet égard, toute la famille. Et donc, en ce qui nous concerne, nous savons ce que 
Dieu a fait, ou ce que Christ a fait au cours des 2000 ans passés. Et c'est de ça qu'il parle, "je m'en vais 
préparer une place pour vous." Il va dont s'en aller et travailler plus dur que jamais pendant 2000 ans, pour 
préparer tous les autres, participer à la préparation de tous les autres qui feront partie des 144 000. Parce 
qu'à son époque, il n'y en avait pas beaucoup. Pendant 4000 ans, ils n'ont pas été nombreux. La plus 
grande partie sont venue avec l'époque de l'Église, à partir de ce moment-là.  

Je vais vous préparer une place. Et, lorsque je m'en serai allé, et que je vous aurai préparé une 
place, je reviendrai. Ça n'est pas "reviendrai". Je sais, vous pensez, c'est vraiment incroyable de pouvoir 
comprendre ce qu'on nous dit vraiment ici, de comprendre comment c'est conjugué et à quel temps. Et 
donc, c'est en fait "Je reviens à nouveau", et il ne s'agit pas d'une venue future, ça n'est pas un retour, 
comme la seconde venue de Christ, et pourtant c'est comme ça que les gens l'avaient pris. C'est comme ça 
que les gens le comprenaient dans le passé, même dans l'Église de Dieu. Mais ça n'est pas ce dont on nous 
parle. "Je vais venir", d'une manière continuelle… Comment pouvez-vous dans votre vie venir vers 
quelqu'un continuellement?  

Et en lisant ça, nous comprenons maintenant dans l'Église de Dieu, qu'il s'agit ici de lui, vivant en nous, 
habitant continuellement en nous, venant dans nos vies. N'étouffez pas le saint esprit. N'étouffez pas sa vie 
dans votre vie. Ne luttez pas contre ça. Accueillez-le. Désirez-le. Priez pour ça. Demandez à Dieu qu'Il 
vous aide. Voilà ce que sont les choses, quand Dieu a dit de prier pour certaines choses, même ici quand Il 
parle du fait que si vous priez, que si vous demandez, vous allez recevoir. Les gens n'ont jamais compris 
de quoi il s'agissait. Eh bien, c'est toujours dans le contexte de ce dont il parle. Il ne parle pas, "Oh, 
regarde cette belle Cadillac blanche, j'aimerai en avoir une. Je vais prier pour ça." Ça ne parle pas de 
choses physiques, vous savez. "J'aimerai vraiment avoir cette promotion, ce poste qui vient d'être rendu 
disponible. C'est presque cinq niveaux au-dessus de moi, mais je vais faire ma demande et prier Dieu pour 
qu'Il m'aide à l'avoir." Il ne s'agit pas du tout de ça.  

Il s'agit du saint esprit. Il s'agit des choses qu'il est en train de discuter et qu'il révèle sur le fait qu'il va 
vivre en nous. Et si nous prions pour ces choses, ce que nous devrions faire tous les jours, "Père Saint, j'ai 
besoin de Ta vie, que Ton esprit habite en moi. Je ne peux pas penser droitement. Je ne peux pas vivre 
droitement; je ne peux pas rester sur mes gardes, à moins que Ta vie s'écoule en moi." Et vous vous écriez 
comme ça pour recevoir l'esprit de Dieu, parce que vous savez que vous en avez besoin. Vous voulez vous 
retrouvez tout seul dans le monde? Amusez-vous bien. Vous aurez ce que vous méritez, c'est sûr, et Dieu 
ne nous vous aidera pas.  

"Vous demandez et ne recevez pas, parce que vous demandez mal", dans certains cas, pour de mauvaises 
raisons. Pourquoi? Qu'est-ce que c'est? Est-ce que nous… Dieu veut donc savoir ce qu'il y a en nous. 
Qu'est-ce que vous voulez vraiment…? Il sait très bien si vous voulez vraiment Son esprit. Dieu sait très 
bien si vous voulez vraiment Son esprit et Il vous le donnera si vous le Lui demandez dans un esprit droit 
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et pour de bonnes raisons, parce que vous voulez combattre le soi, parce que vous voulez progresser, vous 
voulez admettre vos péchés quand Il vous les révèle. Vous voulez vous repentir du péché. Vous voulez les 
sortir de votre vie pour qu'Il puisse vivre plus complétement dans votre vie. Merveilleux! 

Il y a beaucoup d'endroits d'habitations dans la maison de mon Père, s'il n'en était pas ainsi, je vous 
l'aurais dit. Je m'en vais préparer une place pour vous. Et, lorsque je m'en serai allé, et que je vous 
aurai préparé une place, je reviendrai, ou je vais revenir et je vous prendrai avec moi… "Il nous 
prend, nous reçoit." C'est exactement ce qu'il fait. Il nous prend avec lui, il nous reçoit, il demeurera en 
nous. …avec moi; c’est-à-dire, habiter en nous. …afin que là où je suis vous y soyez aussi. Ça n'est pas 
un endroit. N'est-ce pas surprenant, comment nous pensons en tant qu'êtres humains? Il dit… et juste 
après, ils lui demandent, "Où tu vas?" Ils l'ont pris physiquement et ça a été de même pour les gens de 
l'Église.  

…afin que là où je suis vous y soyez aussi. Et alors, où est-il? En d'autres termes, qu'est-ce qu'il essaye 
de dire? Eh bien, c'est quelque chose que nous pouvons savoir, par les sermons qu'on nous donne, tout ce 
que Dieu nous donne de savoir régulièrement. Voilà où est Christ. Voilà où est l'Église à tout moment. Ce 
qu'il nous a révélé, ce qu'il nous a donné, quelle que soit la vérité qu'on nous donne, c'est là où nous 
sommes, et c'est là que nous voulons être avec lui. Il est dans l'Église. Voilà où il est. Et donc, si nous 
comprenons ces choses, nous allons beaucoup mieux comprendre et avoir la paix, et une plus grande 
gratitude envers Dieu, pour ce qu'Il est en train de faire.  

…afin que là où je suis vous y soyez aussi. Et donc finalement, après 4000 ans, on nous révèle ici 
quelque chose au sujet de Dieu et de Son désir d'habiter en nous, le fait que nous sommes le temple. Ce 
sont les choses qui sont révélées dans le Nouveau Testament. La construction du temple, c'est nous. Ça 
n'était pas un temple physique.  

Et ces choses devraient nous toucher profondément, mais il arrive parfois qu'elle devienne des histoires. Et 
ça ne devrait jamais devenir une histoire. Ces choses sont vivantes! L'esprit de Dieu est vivant! Il faut que 
nous soyons vivants avec l'esprit de Dieu. Ça devrait nous émouvoir et nous inspirer. Ce sont les choses 
qui devraient nous émouvoir tout au fond de nous. Et si elles vous touchent comme ça, alors vous 
ressentirez un engagement plus profond. Vous serez beaucoup plus engagés dans la parole de Dieu, le 
mode de vie de Dieu, la vérité de Dieu, vous aurez plus de force pour lutter contre les tentations de ce 
monde, vous serez beaucoup plus concentrés pour continuer à courir, non pas de ralentir, mais d'aller de 
l'avant. Qu'est-ce qui peut vous arrêter?  

…afin que là où je suis vous y soyez aussi. Vous savez où je vais, et vous en savez le chemin. Là 
encore, c'est spirituel. Thomas lui dit: Seigneur, nous ne savons où tu vas; comment pouvons-nous en 
savoir le chemin? Vous ne le pouvez pas, à moins que Dieu vous ouvre la pensée pour voir ce qui est 
spirituel. Et puis quand vous pouvez voir ça, vous voyez quelque chose de totalement différent et c'est une 
merveille. Josué lui dit: Je suis le chemin… C'est par lui. Il est le Chef de l'Église. Il est la pierre de 
l'angle.  

C'est donc en et par Josué le Christ. Donc là encore, Je suis le chemin, la vérité et la vie. Et donc, si nous 
voulons vraiment que cette vie demeure en nous, la vérité, vous voulez que la vérité demeure en vous, il 
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faut que vous la demandiez à Dieu. Vous devez vous écriez pour l'avoir. Parce qu'elle peut s'arrêter. Elle 
peut se retrouver couper à tout moment. Ce sont les choix et les décisions que nous prenons, en 
n'appliquant pas ce qu'il nous dit ici, de nous écriez vers Dieu pour qu'Il nous aide à voir, pour que nous 
puissions continuer à voir, on peut louper les choses. On peut les perdre. 

Ça me fait penser à tous les gens qui ont perdu ce qu'ils avaient reçu. C'est pour ça que je suis vraiment 
impressionné à ceux qui ont été réveillés de leur sommeil. Ils avaient d'abord été appelés, ils avaient reçu 
l'imprégnation de l'esprit de Dieu, et puis ils se sont endormis et Dieu dans Sa miséricorde, les a réveillés, 
et vous pensez ici à ce processus d'être réveillé et de pouvoir comprendre, de comprendre parfaitement que 
vous avez traverser une Apostasie, et d'aller vous joindre à des groupes qui ne savent même pas ça, qui 
refusent de croire que c'est même arrivé? Comment la pensée peut-elle faire ça? Mais elle le peut, parce 
que vous voyez, quand l'esprit est là, la lumière se répand, la vie se répand. C'est ça "Je suis le chemin, la 
vérité et la vie", si vous voulez. C'est ce qu'il dit.  

Nul ne vient au Père que par moi. Si vous me connaissiez, vous connaîtriez aussi mon Père. Et dès 
maintenant vous Le connaissez, et vous L'avez vu. J'adore ça! Parce que là encore, il faut que nous 
comprenions que nous prenons tant de choses physiquement et que nous avons tendance à rester à ce 
niveau-là, cependant, il faut que nous allions au-delà. Et la seule manière pour vous d'aller au-delà, c'est 
de vous écriez vers Dieu, pour que Dieu vous donne la capacité de voir ces choses sur le plan spirituel, de 
pouvoir gérer les choses sur un plan spirituel. C'est ce que vous voulez. Vous voulez Son esprit en vous 
pour pouvoir faire ça.  

Philippe lui dit: Seigneur, montre-nous le Père, et cela nous suffit. Josué lui dit: Il y a si longtemps 
que je suis avec vous, et tu ne m'as pas connu, Philippe! Celui qui m'a vu a vu le Père; comment dis-
tu: Montre-nous le Père? Et bien sûr ils avaient entendu toutes ces paroles, mais ils ne comprenaient 
toujours pas. Ils ne saisissaient pas. Ils ne pouvaient pas comprendre, jusqu'au moment où ils allaient 
recevoir l'imprégnation ou le don d'esprit de Dieu, le jour de la Pentecôte. C'est alors qu'ils ont pu 
commencer à voir tout ça.  

Les paroles que je vous dis, je ne les dis pas de moi-même; mais le Père qui demeure en moi, c'est 
Lui qui fait les œuvres. Une image merveilleuse, ici, dans ce qu'il nous révèle. Il leur fait savoir "Je n'ai 
rien fait par moi-même. C'est Dieu qui demeure en moi, c'est Lui qui fait ça. Ce que vous voyez vient de 
Lui. C'est pour ça que même dans notre communion, si nous pouvons voir Dieu les uns dans les autres, 
d'une manière bonne et saine, dans le sens de ce dont nous parlons ici, il s'agit de nous et de notre attitude 
envers les autres, parce que nous reconnaissons que chaque personne appartient à Dieu. Et c'est donc grâce 
à ça, si vous voulez, que nous avons un degré de respect plus profond, une admiration, une attention 
particulière sur ce que nous disons et comment nous le disons, tout ce que nous faisons les uns avec les 
autres, parce que nous sommes à Dieu. 

C'est très différent de simplement regarder un autre être humain physique, quelqu'un que nous pouvons 
apprécier, que nous aimons fréquenter. Ça va plus loin que ça. C'est ce que Dieu nous montre, nous 
sommes une famille spirituelle et nous devons donc pratiquer cette mentalité, cette façon de penser dans 
notre relation avec des autres. Parce que si nous pratiquons ça, il y a des choses que nous ne nous ferons 
jamais les uns aux autres. Nous ne les ferions tout simplement pas, à cause de Dieu, à cause de Christ.  

�19



Ne crois-tu pas que je suis dans le Père, et que le Père est en moi? Les paroles que je vous dis, je ne 
les dis pas de moi-même; et le Père qui demeure en moi, c'est Lui qui fait les œuvres. Croyez-moi, je 
suis dans le Père, et le Père est en moi; croyez du moins à cause de ces œuvres. Donc là encore, 
pendant 4000 ans les gens n'avaient pas su ça. 4000 ans, pendant lesquels les gens n'avaient pas connu ces 
choses, personne ne savait comment Dieu œuvrait dans la vie des gens ou comment l'esprit de Dieu 
fonctionnait, ou que nous pouvions avoir accès à l'esprit, qui nous aide à voir des choses sur un plan 
différent de ce qui est physique. Et pourtant, c'est ce qu'il a commencé à révéler à l'Église très clairement 
quand elle a commencé. 

Verset 19 – Encore un peu de temps, et le monde ne me verra plus; mais vous, vous me verrez. Et ça, 
c'est un peu déroutant pour eux. Donc, si le monde ne pourra pas te voir, comment allons-nous pouvoir te 
voir?" Vous voyez, donc, impressionnant, magnifique. …car je vis, vous vivrez aussi. Spirituellement, et 
plus tard, tout le reste. 

En ce jour-là, vous connaîtrez que je suis en mon Père, que vous êtes en moi, et que je suis en vous. 
Et dès que vous êtes baptisés, vous devriez savoir ça. Dès que nous recevons l'esprit de Dieu, nous 
devrions savoir ça. Nous devrions voir ces choses. 

Allons voir Hébreux 10. Là encore, ça n'est que quelques années plus tard, ce sont comme des séquences 
de temps quand ces choses sont données, quand Dieu a révélé certaines choses à l'Église, ou à Son peuple, 
ce qui a été un processus progressif. C'est pour ça que nous devrions être tellement émus par la quantité de 
choses que nous savons maintenant, de voir combien Dieu nous a béni. Nous sommes vraiment 
extrêmement bénis et riches de choses spirituelles. Et si nous ne voyons pas ça? 

Et donc, quelques années plus tard, Dieu a commencé à donner aux apôtres de comprendre beaucoup 
mieux ce qui concernait la maison de Dieu, que Dieu Lui-même construisait un temple spirituel. 

Hébreux 10:19 – Ainsi donc, frères, puisque nous avons, une libre entrée, et c'est un mot qui exprime 
"l'assurance, la confiance, la liberté." Vous tirez une assurance de ça. Quand vous avez ce genre de liberté 
et que vous êtes en paix avec ça… 

Ainsi donc, frères, puisque nous avons, au moyen du sang de Jésus, une libre entrée, assurance, 
liberté, dans le Sanctuaire… Quelle merveille, quelque chose que le souverain sacrificateur ne pouvait 
faire qu'une seule fois par an, et nous pouvons le faire à n'importe quel moment. Vous pouvez, par Christ, 
aller devant le trône de Dieu à tout moment. Combien nous sommes bénis? Combien de gens ont eu cette 
chance de pouvoir s'agenouiller, de prier Dieu Tout-Puissant, d'avoir une confiance, une assurance, la 
liberté de faire ça, sachant que vous êtes libres de faire ce qui est représenté physiquement par quelque 
chose que le souverain sacrificateur ne pouvait faire qu'une seule fois par an, le jour des Expiations, pour 
entrer dans un endroit physique appelé le Sanctuaire. Il est bon de méditer sur ces choses, d'y penser, de 
penser à ce qui nous a été donné, de pouvoir… c'est vraiment quelque chose que vous ne pouvez donner à 
personne. C'est vraiment quelque chose qui doit être présent en vous et qui découle de votre désir, ce que 
vous pensez, ce que vous voulez et ressentez envers votre Grand Dieu, et comment vous les voyez, 
combien Il est grand. 

�20



D'être aussi bénis de pouvoir aller devant Lui, d'en être touchés au point d'en être rendu humbles, de 
garder Dieu dans le tableau de tout ce que nous faisons, et quand nous venons ici, de réaliser encore plus 
que nous venons et entrons en la présence de Dieu, d'une manière qui nous est impossible d'accéder même 
quand nous prions tout seuls? Ces opportunités magnifient ça énormément, d'être en la présence même de 
Dieu tous ensemble, avec ce qu'Il nous donne et avec la communion que nous vivons alors les uns avec les 
autres. Reconnaissons-nous vraiment la valeur de ces choses? Man! 

…une libre entrée dans le Sanctuaire par la route nouvelle et vivante. C'est quelque chose que vous 
pouvez vivre. Vous en faites l'expérience, vous pouvez le vivre jour après jour. Vous pouvez aller devant le 
trône de Dieu à n'importe quel moment. …qu'il a inaugurée… c’est-à-dire, ouvert récemment, pour 
nous, voilà pourquoi, au travers du voile, c'est-à-dire, de sa chair, et puisque nous avons un 
Souverain Sacrificateur établi sur la maison de Dieu, approchons-nous avec un cœur sincère. Il faut 
que ce soit sincère. Il faut que ce soit en toute honnêteté. Ça ne peut pas être en sachant que vous avez fait 
quelque chose de mal. Et si c'est le cas, vous savez? Vous n'avez… vous l'admettez devant Dieu, c'est ça 
d'être sincères, de dire, "Père regarde ce que j'ai fait. C'est ce que j'ai fait hier soir… voilà ce que j'ai fait 
ce matin… voilà ce que j'ai fait…"Peu importe. Faites-le au plus vite. "C'est ce que j'ai fait. Je te prie, aies 
pitié de moi et pardonne-moi. Je te prie, je ne veux pas que Ton esprit soit étouffé dans ma vie. J'ai besoin, 
je veux que Ta vie demeure et habit en moi." 

Et vos prières feraient bien d'être semblables à celle-là. Et dans un sens, elles feraient mieux de Lui dire ce 
genre de choses, jour après jour. Étant honnête avec Dieu, sincère avec Dieu, "voilà ce que j'ai fait… 
regarde ce que je fais…" et donc vous vous repentez, et vous reconnaissez qu'il y a une liberté, une 
confiance dans tout ça, "je me suis repenti. Je suis pardonné." Mon vieux, de pouvoir avoir ça jour après 
jour, la miséricorde, la patience de Dieu, si vous restez honnêtes et sincères avec Dieu? Il arrive parfois où 
il s'agit d'être honnêtes avec nous-mêmes, et c'est parfois difficile. La nature humaine est parfois tellement 
dure, qu'il nous est difficile d'être sincères en ce qui concerne le soi. 

Et puisque nous avons un Souverain Sacrificateur établi sur la maison de Dieu, approchons-nous 
avec un cœur sincère, dans la plénitude de la foi, sachant que quand vous vous êtes repentis, vous êtes 
pardonnés, vous êtes fortifiés, vous allez prier au sujet de ce désir profond que vous avez d'être dans la 
famille de Dieu et tout ce dont vous parlez et priez, qui vous arrive dans la vie, et tout ça c'est votre 
relation avec Dieu par la prière. 

…les cœurs purifiés d'une mauvaise conscience. Comment? Par la repentance et le pardon. …et le 
corps lavé d'une eau pure. Comment? Par la repentance et le pardon, purification, être continuellement 
purs spirituellement dans notre vie, devenir purs devant Dieu. 

Retenons fermement la profession de notre foi. Tenez-vous à ce que Dieu vous a donné. Qu'est-ce que 
ça veut dire? Accrochez-vous à la croyance que Dieu vous a donnée de croire. Et on vous a donné de 
croire beaucoup plus qu'à tous ceux de toute l'histoire humaine, en dehors de Josué. C'est ce que vous 
avez! On vous a donné une quantité énorme, beaucoup plus qu'à ceux de l'Église du début, beaucoup plus 
qu'aux apôtres, plus qu'à Paul, plus qu'à Jean! Jean a écrit des choses qu'il ne comprenait pas et Dieu nous 
a donné de comprendre ces choses. Et non seulement ça, mais nous les avons vécus. Nous avons vécu 
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l'ouverture des Sceaux. Nous avons vécu l'Apostasie. C'est vraiment incroyable! Nous avons été témoins 
de ces choses. Nous les avons vécues. 

Et toute la connaissance qui va avec ça, parce que nous arrivons à la fin, combien nous sommes bénis? 
Vous pouvez parler de vous réjouir devant Dieu et de Lui être reconnaissants, que pouvez-vous dire et 
exprimer pour Le remercier? Vraiment? Ça devrait vraiment nous émouvoir. 

Retenons fermement la profession de votre croyance, la croyance que Dieu vous a donnée et ce que 
vous êtes en mesure de vivre, la foi, parce que vous décidez de vivre par ce que vous croyez, par ce que 
Dieu vous a donné de croire, sans douter. Et c'est là une bataille, parce que nous avons tendance à douter 
en tant qu'êtres humains. Quand certaines choses nous arrivent, nous nous posons alors des questions, on 
se demande. 

C'est comme le Chapitre 6, sur lequel je travaille, j'espère que personne ne va réagir comme certains l'ont 
fait en 2008, mais je sais que ça peut arriver. Et pourtant ça dépend d'eux. Mais je ne veux pas voir ça 
arriver. Mais alors que Dieu révèle les choses et en donne de plus en plus, l'image devient plus claire et 
nous comprenons de mieux en mieux les choses nous disant, "Mais à l'époque tu as dit…! Tu avais dit 
dans le livre…" Hmmm. Okay. La vérité présente, avec ce nous avions à l'époque, ce que nous savions. 
Okay. D'accord. À vous de décider. Voyez, il nous faut traverser certaines choses. Retenons fermement la 
profession de notre foi, sans douter, car Celui qui a fait la promesse est fidèle. 

Éphésiens 2:18 – car par lui (Josué le Christ) nous avons les uns et les autres accès auprès du Père, 
dans un même esprit. Pourquoi on nous dit toujours ça? C'est notre Souverain Sacrificateur, mais il est 
tout d'abord notre Pâque. Il est tout d'abord notre Pâque et nous devons tout d'abord faire face au péché et 
demander à Dieu de nous pardonner, nous purifier, parce que le péché nous coupe et nous sépare de Dieu. 
Si c'est profondément ancré dans notre pensée, "Le péché coupe l'arrivée du courant de l'esprit de Dieu, ça 
me sépare de Dieu. Je veux être pardonné de mon péché. Et donc, est-ce que je suis sincère et honnête 
avec Dieu, sur les péchés que je sais avoir commis, les attitudes que j'ai eues, les mauvaises pensées que 
j'ai eu envers quelqu'un d'autre, ce que j'ai dit de mal? Est-ce que je me repens de ça et Lui demande qu'Il 
m'aide à changer?" Et puis si "je" le fais et que "je" me repent de ces choses (honnêtement devant Dieu), 
alors ce courant, cet esprit est fort. Nous pouvons alors continuer. 

C'est notre Souverain Sacrificateur et maintenant nous pouvons avoir avec Dieu et par lui une relation 
avec Dieu dans nos prières, puisque notre Souverain Sacrificateur intercède pour nous. Parce qu'il 
n'intercédera pas pour nous si nous ne nous repentons pas, parce qu'alors, nous ne le méritons pas. Nous 
ne le méritons pas de toute façon, mais il ne le fera pas parce que c'est contraire au processus, à Sa 
volonté. 

Ainsi donc, vous n'êtes plus des étrangers, ni des gens du dehors; mais vous êtes concitoyens des 
saints, gens de la maison de Dieu… Et même cette phrase est dure à comprendre et à assimiler, 
"Combien je suis béni, plus que tous ceux qui ont vécu avant moi? De tous ceux qui ont été appelés au fil 
du temps, même de ceux qui ont été appelés au cours des 2000 ans passés, ce qui représente la majorité 
d'entre eux, et tant d'entre eux, tant d'entre eux sont tombés en chemin, combien nous sommes bénis de 
pouvoir continuer à avancer, que Dieu ai pitié de nous et continue à œuvrer avec nous, pour que nous 
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puissions continuer à faire partie de tout ça? Extraordinaire! Est-ce que nous chérissons ça et remercions 
Dieu de l'avoir? Parce que vous savez, ça devrait influencer votre attitude, votre esprit envers Dieu. "Je 
T'aime." Comment pourrait-il en être autrement, si nous voyons ces choses clairement? C'est ce qui va 
développer un lien plus fort, un plus grand pouvoir dans votre relation avec Dieu Tout-Puissant. 

…Vous avez été ou êtes en cours d'être édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes, Josué le 
Christ lui-même étant la pierre angulaire. En lui tout l'édifice, bien coordonné, s'élève pour être un 
temple saint dans le Seigneur. Et donc après tout ce temps, nous arrivons finalement à ce point où il nous 
montre clairement, "Vous êtes de ce temple." "Voilà le temple dans lequel J'habiterai." "Où est ma 
maison?" "Quel temple allez-vous…?" Ces choses devraient vraiment nous émouvoir. À l'époque c'était 
physique et matériel, c'était énorme et magnifique, une construction impressionnante, ça avait vraiment 
impressionné les gens qui ont vu ça. D'avoir vécu ça dans le monde où ils vivaient, et puis d'en arriver au 
point où Dieu finalement révèle, "Il ne s'agit pas de ça. Il s'agit de l'Église." Il s'agit de Son peuple et c'est 
là qu'Il demeure, c'est là qu'Il veut demeurer, et de les faire passer par une période et un processus qui 
permettra qu'Il puisse habiter en eux pour toujours, c'est encore plus magnifique! 

Et donc là encore, combien de temps ça a pris avant que ces choses soient révélées, Paul en avait parlé et 
l'Église a pu commencer à les comprendre? Et savez-vous ce qui est encore plus surprenant? Dans 
Philadelphie, dans les quelques dernières années de sa vie, M. Armstrong insistait sur ce fait… disant que 
ce qui était écrit sur le temple ne parlait pas d'un temple physique. Il ne s'agissait pas de construire un 
temple physique à Jérusalem.  Il avait parlé de ces choses jusqu'à sa mort. Il n'était pas question de 
reconstruire un temple. Il n'était pas question de rassembler des pierres et de reprendre la construction d'un 
temple. Ça n'est pas vers un temple comme ça que Christ va revenir. Il disait que c'était l'Église. 

Et quand nous avons traversé l'Apostasie, il n'y avait presque plus personne qui comprenait ça. Presque 
plus aucun ministre ne comprenait ça. Ils ne comprenaient pas qu'il s'agissait de l'Église. Qu'est-ce qui est 
arrivé? Vous le perdez. Ils n'ont pas compris. Ils ne l'avaient vraiment pas saisi. C'est l'Église. Vous vous 
demandez comment les gens peuvent perdre ça et totalement l'oublier après que M. Armstrong l'a révélé 
au début des années 80, insistant là-dessus jusqu'au moment de sa mort! 

En lui vous êtes aussi édifiés pour être une habitation de Dieu par esprit. Des versets magnifiques, 
magnifiques. 

Et alors, je n'ai pas besoin de continuer. On va s'arrêter là. C'est un bon endroit pour s'arrêter. 

J'espère et je prie que réellement nous sommes touchés et émus par ce que Dieu nous donne en temps 
opportun, quand Il nous donne ces choses, les messages qu'Il nous transmet, les séries, les sermons qui 
vont ensemble, comme ici à la Fête des Tabernacles. Ils sont tous liés les uns aux autres. C'est Dieu qui 
fait ça. Et de pouvoir comprendre ce qu'Il nous donne et nous révèle d'une année à l'autre, parce que ça 
apporte toujours quelque chose de nouveau, de différent, une orientation un peu différente, un objectif un 
peu différent vers quoi Dieu nous conduit, parce qu’Il est en train de construire quelque chose en nous. 
C'est Lui qui est en train de construire quelque chose en nous et nous avons donc besoin de ces choses. Et 
ce sujet ici, consiste réellement à pouvoir saisir, arriver à mieux comprendre, plus totalement, avec un 
esprit beaucoup plus rempli de gratitude et une envie de se réjouir dans tout ça, voyant tout ce que nous 
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avons et que personne d'autre n'a pu avoir au fil du temps, au niveau où nous l'avons. Ça devrait vous 
émouvoir et vous remplir d'amour, de gratitude et de respect pour votre Grand Dieu. 
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