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Nous allons continuer aujourd'hui avec la série intitulée La Plus Grande des Civilisations, avec 
maintenant la 3ème Partie. 

C'est vraiment une merveille de voir ce que Dieu est en train de construire, et ça rend pratiquement 
insignifiant ce que l'humanité a pu faire au fil des siècles. Nous pouvons voir ces choses, elles peuvent 
nous impressionner, parce que parfois c'est vraiment incroyable de voir ce qui a été construit et qui reste 
de nos jours avec les ruines des civilisations passées. Et pourtant, quand vous réalisez ce que Dieu est en 
train de construire, quand vous voyez ce qu'Il construit, toutes ces choses ne sont réellement que des 
ruines. Elles ne durent pas. Elles n'ont qu'une raison d'être temporaire. Ce que Dieu est en train de faire est 
tellement plus grand et ça devrait nous remplir d'admiration. 

Et donc là encore, tout ce qui peut être considéré comme la plus grande des civilisations, comme en 
témoigne ce que l'humanité à fait ou construit, n'est que de courte durée. C'est temporaire. Éphémère. Ça 
se décompose et finalement tombe en ruine. La plus grande des civilisations c'est ce que Dieu est en train 
de bâtir, de construire, ce qu'Il est en train de créer. 

Je voudrais aller relire Hébreux 8:1-2. Nous avons vu ça dans la 2ème Partie, le dernier passage d'écriture, 
pour continuer dans cette série de sermons, c'est là que nous allons reprendre aujourd'hui, rien que ces 
quelques versets que nous avons besoin de répéter. 

Hébreux 8:1 – Or, le point capital de ce que nous avons dit, c'est-à-dire que c'est le point essentiel de ce 
que Paul voulait dire, c'est que nous avons un tel Souverain Sacrificateur, qui est assis à la droite du 
trône de la Majesté dans les cieux, et qui est Ministre du sanctuaire et du véritable tabernacle. C'est 
de ça qu'il s'agit. Il s'agit de ce que Dieu construit. …que le Seigneur a dressé. En d'autres termes, le mot 
signifie simplement "établir fermement". Seul Dieu peut faire ça. Comme on le voit ici, et non l'homme. 
Parce que l'homme ne peut rien faire de pareil. L'homme est loin de pouvoir faire une chose pareille. Et 
donc là encore, impressionnant de voir ce que Dieu est en train de faire. 

Je voulais aussi retourner voir quelques versets dans 2 Chroniques 6, parce qu'en continuant dans cette 
série, nous allons souligner certaines choses et bâtir là-dessus. 2 Chroniques 6 – c'est le passage où 
Salomon dédiait le temple qui venait juste d'être fini, et il avait certaines choses à dire.  

2 Chroniques 6:1 – Alors Salomon dit: L'Éternel a dit qu'Il habiterait dans l'obscurité. Et moi, je 
T'ai bâti une maison, c'est ce que le mot veut dire, pour que Tu l'occupe, un endroit fixe. Ça n'était pas 
juste un endroit, c'était un endroit fixe. Ce sera ici à Jérusalem; c'est décidé. Mais là encore, tout ce que 
l'humanité construit physiquement, tout ce qui se fait comme ça, va avec le temps tomber en ruine. C'est 
comme ça.  
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Et donc il dit, J'ai construit cela pour Toi, un endroit fixe et un domicile afin que Tu y habites à 
toujours. Eh bien, nous réalisons que c'est impossible. 

Mais bon, verset 3 – Puis le roi se tourna, et bénit toute l'assemblée d'Israël; et toute l'assemblée 
d'Israël était debout. Et il dit: Béni soit l'Éternel, le Dieu d'Israël, qui de Sa bouche a parlé à David, 
mon père, et qui, de Sa main, a accompli ce qu'Il avait promis en disant… Et donc là encore, 
continuant à partir de là. Nous comprenons que l'histoire va beaucoup plus loin. C'était vraiment quelque 
chose qui avait été accompli sur un plan physique, comme une représentation de quelque chose de 
spirituel, mais tout ce qui se passait, tout ce que Dieu était à l'œuvre pour accomplir, ne consistait pas en 
un temple physique, il s'agissait de quelque chose de beaucoup plus grand.  

Verset 5 – Depuis le jour où J'ai fait sortir Mon peuple du pays d'Égypte, Je n'ai pas choisi de ville 
entre toutes les tribus d'Israël pour y bâtir une maison, afin que Mon nom y fût, et Je n'ai pas choisi 
d'homme pour être chef de Mon peuple d'Israël. Mais J'ai choisi Jérusalem. Et donc il commence ici 
en révélant certaines choses. 

Et là encore, ils prenaient ces choses physiquement. Ils ne pouvaient pas comprendre ce qui est spirituel. 
Et de toute façon, en général c'est comme ça que les gens prennent les choses, nous avons tendance à 
prendre physiquement ce que Dieu nous dit, parce que nous ne comprenons pas Son plan et Son dessein, 
ou l'humanité ne comprend pas. Et au fil du temps Dieu a révélé ça progressivement de plus en plus, en 
particulier à l'Église, évidemment, et encore plus au cours des 2000 ans passés. 

 Mais J'ai choisi Jérusalem pour que Mon nom y fût. Et Il ne parlait pas du tout de Jérusalem physique. 
…et J'ai choisi David pour qu'il règne sur Mon peuple Israël.  

Donc là encore, il est bon de comprendre cette dualité, et ce qu'on nous montre en fait ici, c'est que c'était 
beaucoup plus important que la Jérusalem physique. C'est pareil en ce qui concerne Israël, et même avec 
David.  

Nous allons tout d'abord regarder Jérusalem, ce qu'on nous dit sur Jérusalem dans les écritures. C'est ce 
qui vient à l'esprit en premier, parce que c'est ce qu'ils pensaient; c'est ce que pensent les gens quand ils 
lisent ces choses. Ils pensent que c'est Jérusalem. Ils parlent même d'Israël comme la terre sainte. Et vous 
réalisez qu'elle n'est pas sainte. Dieu n'est pas là-bas. Jérusalem n'est pas sainte. L'emplacement du temple 
n'est pas un lieu saint. La seule chose qui rend quelque chose saint, et nous comprenons ça très bien, c'est 
la présence de Dieu, si Dieu est là. Et Dieu n'est pas là-bas. C'est très évident. Quand vous voyez toute la 
confusion, les confusions rien que dans les religions de la vieille ville-même, qui est divisée en quatre 
quartiers religieux, si vous voulez, les croyances religieuses que les gens peuvent avoir. 

Mais bon, Jérusalem. Allons voir Apocalypse 21 pour lire ce qu'on nous dit au sujet du nom, de l'endroit, 
si vous voulez, de Jérusalem. Nous comprenons ces choses dans l'Église, mais je pense qu'il est bon de 
prendre aujourd'hui le temps de revoir ça au cours de cette série, de nous centrer sur ces choses, pour y 
penser et nous rappeler de ce que Dieu avait dit, sur Son désir, le dessein qu'Il a eu depuis si longtemps. 
Ces choses avaient été décidées bien avant que quoi que ce soit ne fut créé, ces choses avaient été 
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déterminés. Et ce que nous allons lire maintenant, avait été déterminé avant même la création du domaine 
angélique.  

Dieu ne fait rien au hasard,  sur un coup de chance, à cet égard, dans tout ce qui concerne Son plan et Son 
dessein. Tout est méticuleusement conçu, dans tous les détails.  

Apocalypse 21:1 – Je vis ensuite un ciel nouveau et une terre nouvelle; car le premier ciel et la 
première terre… Le mot "terre" n'est pas toujours bien traduit, si vous voulez, comment il se serve de ce 
mot, parce que ça dépend vraiment du contexte de ce qui est dans ce passage. On peut mieux le 
comprendre par le mot "domaine", "le premier domaine". Ça peut nous rappeler d'autres écritures, parlant 
de choses que Dieu a dit au sujet d'un domaine. Ça implique beaucoup plus de choses que simplement un 
endroit ou un lieu, parce que ça comporte l'idée de la responsabilité, du devoir que Dieu avait donné à 
certaines personnes, pour les choses que Dieu avait planifié et prévu.  

Mais bon, ça nous raconte une histoire, Je vis ensuite un ciel nouveau et une terre nouvelle; car le 
premier ciel et la première terre (le premier domaine) avaient disparu. Ça ne veut pas dire que la terre 
avait disparu. Ça ne veut pas dire du tout qu'elle n'était plus là. Il ne s'agit pas de ça du tout.  

Il s'agit de l'humanité et de ce que Dieu fait à la fin de l'âge, particulièrement si vous connaissez le 
contexte de ce qu'on nous dit dans les Chapitres 19 et 20, parlant de Christ et des 144 000 revenant sur la 
terre pour établir le Royaume de Dieu sur la terre et tout ce qu'on nous dit aussi au sujet du plan et du 
dessein de Dieu. Et même le Chapitre 20 décrit les 1100 ans prochains et même un peu après, décrivant 
toute cette époque avec tout ce que Dieu a planifié et déterminé d'accomplir. C'est ce qui nous a été donné 
de comprendre.  

Et donc on nous dit que ces choses avaient disparu. En d'autres termes, leur raison d'être, leur utilité pour 
ce que Dieu faisait. Ça n'est pas que la terre a disparu; il s'agit de ce que Dieu est en train de faire, ce qu'Il 
a prévu et planifié. Et c'est vraiment lié directement à l'humanité, parce que nous parlons d'une époque, 
comme elle est décrite dans le Chapitre 21, où l'humanité n'existe plus.  

Il n'y a plus d'humanité après 1100 ans… C'est quelque chose qui pour nous est assez dur à comprendre,  
difficile pour les gens à imaginer, particulièrement si c'est la première fois qu'ils lisent ça… Et c'est ce qui 
me frappe dans ce livre, de voir comment ces choses sont révélées, nous donnant de réaliser qu'il arrivera 
à un moment où se sera fini. Tu veux dire que les êtres humains n'existeront plus jamais? Absolument.  

Le dessein de Dieu aura été accompli. Quelque chose de plus grand va se faire. Quelque chose de plus 
grand est en train de s'accomplir et à ce moment-là le dessein de Dieu ira bien au-delà de tout ça. Mais ces 
choses physiques ont été, si vous voulez, l'objectif de Sa création pour une période de 7100 ans. Tout ce 
que Dieu a jamais fait a été centré sur cette période, et sur ce qu'Il va faire de manière à créer Sa Famille. 
C'est vraiment quelque chose d'extraordinaire à comprendre. C'est ce qui est discuté ici dans le Chapitre 
21.  

Donc, avaient disparu – c'est-à-dire, sa raison d'être – et la mer n'était plus. Et cette expression est 
prophétique. C'est comme de décrire… Une expression que vous trouvez même dans la littérature, "la mer 
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de l'humanité". Vous pensez aux milliards de gens sur la terre aujourd'hui. C'est exactement de ça qu'il 
s'agit, d'une mer, la mer immense de l'humanité. Et si vous regardez tous ceux qui ont existés au fil du 
temps, nous ne connaissons pas le nombre de gens qui ont existé dans l'histoire.  

Je serais même curieux de découvrir un jour combien de gens il y avait sur la terre à l'époque du déluge de 
Noé. Et vous pensez aux civilisations qui existaient à l'époque, comme nous avons parlé des pyramides, 
des structures et de ce genre de construction qui était tellement énorme à l'époque. Incroyable de voir ce 
qui s'est passé au fil du temps. Et puis tout a été détruit en dehors d'une famille, la famille de Noé, et puis 
le temps a continué et la terre s'est progressivement repeuplée.  

Et donc, tout ce que l'humanité a vécu, mais tout ça dans le but de ce que Dieu avait conçu, de manière à 
ce qu'à la fin de 7100 ans, tout serait fini. La Famille de Dieu serait complétée et il n'y aurait plus d'êtres 
humains.  

Et donc, et la mer n'était plus, là encore, il n'y avait plus la mer de l'humanité dans le sens de ce premier 
domaine. C'est de ça qu'on nous parle. Ça nous parle du premier domaine. Plus d'immensité de l'humanité, 
le domaine où ils habitaient. Après ça, ils ont une existence différente.  

Donc là encore, durant toute cette époque, tout est dans le but d'un tabernacle temporaire, un lieu 
d'habitation temporaire. Nous sommes là-dedans pendant la période de vie physique que nous avons. 
Certains auront cette opportunité deux fois.  

Et puis au verset 2 – Et moi Jean je vis la sainte cité, la nouvelle Jérusalem. Il ne s'agit pas d'un lieu 
physique. Il s'agit d'un lieu spirituel. C'est ainsi que Dieu prend des choses et représente certaines choses 
pour nous (en lisant ça) physiquement, pour que nous puissions comprendre quelque chose de vraiment 
incroyable, tellement vaste, tellement plus grand que ce que l'humanité a pu faire. Et c'est le point 
principal de ce qu'on nous dit ici. Ça n'est pas le fait que ces choses sont décrites littéralement, dans le 
sens de quelque chose de physique, parce qu'elles ne le sont pas, mais Dieu prend ces exemples pour 
décrire quelque chose afin que nous en percevions la beauté, la magnificence de quelque chose qui nous 
permet d'être en admiration. 

Et donc, Et moi Jean je vis la sainte cité, la nouvelle Jérusalem, qui descendait du ciel d'auprès de 
Dieu, préparée comme une nouvelle mariée qui s'est parée pour son époux. Et tout le monde passe par 
ce processus. Quel que soit le processus pour les 144 000 qui sont décrits comme la nouvelle mariée 
préparée et ornée pour son époux, descendant du ciel. Et c'est pareil spirituellement pour chaque 
résurrection. Elles sont décrites de la même manière que dans ces versets, comme étant les gens de Dieu, 
décrites de cette manière, comme une épouse qui s'est parée pour son époux.  

J'adore ce mot, Jérusalem, ça vient d'un mot composé. Et nous le connaissons en partie, et probablement 
dans sa totalité, mais "salem" la deuxième partie du mot signifie "paix". Ça veut simplement dire "paix". 
Mais la première partie du mot que nous sommes arrivés à apprécier et comprendre un peu plus 
profondément au cours des quelques dernières années, cette partie du mot – j'essaye de le prononcer; je 
vais peut-être y arriver – "Yer-u-el" si je le prononce correctement. "El" qui est Dieu, "E-l" et le reste c'est 
"Yera" qui veut dire, "fondé par ou enseigné par", si vous voulez. Ce qu'on nous dit, c'est que c'est 
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littéralement quelque chose qui est fondé par Dieu. Jérusalem c'est la paix. C'est fondé par Dieu. C'est 
Dieu qui établit la paix. Il avait la paix même au sein du règne angélique, jusqu'à ce que Lucifer se rebelle. 
Après ça, il n'y avait plus de paix. Mais Dieu savait que ce temps allait venir. 

Il a créé l'humanité et en gros, l'humanité n'a jamais vécu ce mode de vie, en dehors de ceux qui en ont fait 
l'expérience, à un certain degré. Mais même pour nous, c'est à un certain degré. C'est un degré, au-delà 
d'une vie humaine normale et physique, avec ce que Dieu nous donne de vivre, mais ça n'est pas le genre 
de paix que Dieu désire. Parce que la paix ne peut vraiment exister, ne pourra réellement être établie que 
quand nous serons dans le Royaume de Dieu, quand nous serons esprits et n'aurons plus la pensée 
charnelle que nous avons. Vous aurez toujours en vous une certaine mesure de chaos, une certaine mesure 
de drame, une certaine mesure de ce qui résiste à Dieu en vous, contre la voie de la paix que Dieu est en 
train d'établir. 

Quand vous considérez ce que Dieu déclare être en train d'établir, c'est une merveille, c'est Jérusalem, la 
nouvelle Jérusalem, Il est en train d'établir la paix. Dieu fait ça. Il est dans le nom. Et donc, ça n'arrive pas 
sans Dieu. Pour moi, c'est impressionnant, quelque chose d'admirable à comprendre aussi profondément 
que Dieu nous a donné de le comprendre. 

Apocalypse 21:3 – Et j'entendis du trône une forte voix qui disait: Voici le tabernacle de Dieu est 
avec les hommes! C’est-à-dire avec les humains, et Il habitera avec eux. Mais à ce moment-là, ce ne 
sont plus des êtres humains. Ils avaient été créés pour devenir quelque chose qui va au-delà de ça, pour 
faire partie de la Famille de Dieu, pour devenir des êtres d'esprit. Et c'est là où nous en sommes à ce 
moment-là dans le Chapitre 21. À ce moment-là nous ne parlons plus d'êtres humains. Mais de toute 
l'humanité, c'est alors ce que nous avons, c'est l'image qu'on nous dépeint, ce qu'on nous montre ici dans 
Apocalypse 21. 

Souvent quand on arrive dans les derniers chapitres de la Bible, on a tendance à survoler ce qui est écrit en 
lisant rapidement et on ne fait pas de pause pour réfléchir à ce que Dieu dit vraiment. C'est pour ça 
qu'aujourd'hui nous nous arrêtons un peu là-dessus, nous faisons une pause, ont ralenti un peu, juste pour 
faire ça, pour y penser. Parce qu'on nous révèle énormément de choses ici et Dieu veut que nous puissions 
les assimiler dans le but pour lequel Il a inspiré de les écrire en premier lieu. 

Et donc, Voici le tabernacle de Dieu est avec, c’est-à-dire ceux qui sont sortis de l'humanité, ceux qui 
font partie d'Elohim, et Il habitera avec eux. Et nous comprenons ce que ça veut dire, même au-delà de 
ça. Ça veut dire en eux pour toujours. C'est comme ça que nous pouvons avoir cette relation avec Dieu 
pour toujours. C'est une communion, une connexion sur un plan spirituel que nous ne pouvons pas encore 
comprendre. Nous la vivons partiellement spirituellement, mais d'être esprit et d'avoir cette pensée 
toujours unie et en harmonie avec Dieu, ne s'accompli que comme ça, Dieu toujours en nous et nous en 
Lui et en Son Fils. 

Parce que d'être un être créé d'esprit, ne veut pas dire ça… c'est comme les anges. Ils n'ont jamais eu ça. 
Ils n'ont jamais eu ça. Ça n'avait jamais été censé avoir ce genre de relation avec Dieu, qui est avec Dieu, 
en Dieu et Dieu… en d'autres termes, que le saint esprit soit en eux pour toujours, faisant partie d'eux dans 
leur être, dans leur pensée. 
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On ne leur avait donné que la vérité, on leur avait donné le plan et le dessein de Dieu (parlant des anges), 
mais ils n'ont jamais eu cette puissance, la pensée que Dieu veut donner à Sa famille, ce que Christ a en 
lui, famille dont les premiers vont bientôt venir avec Christ à son retour. 

Il habitera avec eux, et ils seront Son peuple, et Dieu Lui-même sera avec eux et sera leur Dieu pour 
toujours. Voilà ce qu'on nous dit. Il essuiera toute larme de leurs yeux. Et donc, avec les êtres humains, 
il y a toujours des larmes. Il y a toujours eu des larmes. Parce que la vie est dure. C'est dur de vivre et 
d'habiter là-dedans. On vit tant de choses là-dedans et ça fait souvent mal, énormément de souffrances. 

Et c'est ce qu'il y a de si étonnant à comprendre, à apprendre, c'est que Dieu nous laisse faire l'expérience 
de ces choses, pour que quand Il nous montre quelque chose de tellement immensément plus grand, 
tellement supérieur, à un point qu'il est difficile d'imaginer, nous nous accrochons à ces choses rempli 
d'espoir et d'un désir profond, parce que Dieu nous dit que ça va être comme ça, c'est ce que nous allons 
avoir. 

Et après avoir été appelés, c'est ce qui nous donne de la force dans cette vie. Toutes les merveilles que 
Dieu a placé devant nous, mais de pouvoir avoir ça et de réaliser que c'est ça la paix. C'est Jérusalem. C'est 
pour ça qu'on nous décrit Jérusalem comme ce que Dieu a établi. La paix. La paix véritable que nous 
aurons alors en nous pour toujours, dans notre pensée, dans nos relations. Et plus jamais rien ne pourra 
plus interférer.  

Parce que nous sommes égoïstes en tant qu'êtres humains, des tas de choses nous arrivent et nous ne 
pouvons pas vivre parfaitement, nous ne pouvons pas vivre en pensant correctement, droitement aux 
autres. Tout au moins pas le genre de pensée que Dieu a. Il nous arrive de vivre ça à un certain degré, 
grâce au saint esprit, grâce à l'esprit de Dieu en nous. Nous nous efforçons de lutter contre ce côté charnel 
en nous, qui s'exprime dans ce que nous pensons des autres, mais nous sommes toujours comme ça. On a 
tendance à accuser les autres pour nos erreurs. On a tendance à juger les gens sévèrement. Et tout ce que 
nous pouvons faire en tant qu'êtres humains, c'est vraiment écœurant quand vous y pensez. 

Grâce à Dieu nous avons ça et Il nous le montre, nous pouvons alors nous y accrocher de toutes nos 
forces, le vouloir de toutes nos forces, de tout notre être, pour un jour pouvoir l'atteindre. 

Et donc, Il essuiera toute larme de leurs yeux, et la mort ne sera plus. Plus de mort. Parce qu'il y a la 
douleur et la mort. Il y a la souffrance et la mort. Il peut y avoir des douleurs dans l'anticipation de la mort, 
rien que dans la pensée. Et si les gens n'ont pas d'espoir, alors c'est encore pire. 

Et le monde est comme ça. Parce qu'en réalité, nous sommes comme les ruines dont nous avons parlé. 
Nous nous dégradons. Nous ne sommes pas censés durer. Nous ne sommes là que pour peu de temps. En 
fait, nous nous dégradons beaucoup plus vite que les colonnes de pierre que vous allez voir dans les 
endroits que certains d'entre vous vont visiter cette année, des choses qui ont été là, pour certaines, depuis 
plusieurs milliers d'années, quand elles ont été construites. Incroyable! Et elles ont toujours leur forme 
merveilleuse, parfaite, le marbre magnifique, peu importe le genre de pierre. 
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Nous? On retourne directement à la poussière. Avec le temps, c'est tout ce que nous sommes. Mais Dieu 
nous montre dans tout ça, une raison d'être. C'est pour ça que nous avons le genre d'espérance 
merveilleuse que nous avons, une espérance que les gens dans le monde n'ont pas. 

Dieu essuiera toute larme de leurs yeux, et la mort ne sera plus, et il n'y aura plus ni deuil. Nous 
connaissons le deuil. Nous vivons des moments de deuil, parfois même des deuils profonds dans la vie 
humaine. Nous souffrons à l'intérieur, les choses que nous voyons autour de nous dans le monde, nous font 
mal à l'intérieur. Vous pouvez voir les gens souffrir dans le monde et ça peut vous fait mal. Pas seulement 
votre propre souffrance, mais rien qu'en regardant autour de vous le genre de choses qui se passe dans le 
monde. Parce que nous vivons dans un monde vraiment terriblement malade, un monde totalement 
écœurant. 

Ma femme et moi étions sur la route et arrivant à un feu, on a noté comme des drapeaux collés aux 
poteaux de feu. Bon, pas vraiment des drapeaux, mais plutôt comme une affiche en forme de drapeau. Ça 
devait faire, quoi, près d'un mètre quatre-vingt de haut, peut-être cinquante, soixante, centimètre de large, 
avec la photo de quelqu'un mort dans l'armée, et en dessous, son nom et dans quel corps d'armée il servait. 
Et vous suivez la route, en passant dans ces quartiers et vous pensez que c'est un mémorial impressionnant 
pour ces hommes, mais vous vous dites, comme elle le disait alors que nous passions par ces quartiers, le 
nom de la chanson, Where have All the Flowers Gone? [Où sont passé toutes les fleurs?] C'était après le 
Vietnam, ou peut-être pendant. Je ne me souviens plus exactement quand c'est sorti. Mais cette chanson 
commençait à me remonter à l'esprit. 

Mais vous vous demandez, ne vont-ils jamais apprendre la leçon? Quand vont-ils apprendre la leçon – 
c'est ce que dit la chanson. Et vous pensez, l'homme n'a pas appris à reconnaître la futilité de la guerre, la 
futilité de se battre, la futilité d'être envoyé aussi jeune que ça, faire quelque chose supposé être glorieux, 
noble et tout ce qu'on peut en dire. Mais c'est totalement futile. La guerre est futile. Où ça nous a amené? 
Ça n'est pas une solution, ça ne l'a jamais été, mais ça existe, tout ce mal existe dans l'humanité, parce que 
nous sommes charnels. 

Et donc l'humanité est vraiment forcée à faire des choses comme ça, de manière à vivre dans ce monde, 
pour défendre ce qu'ils ont, si…ça dépend de ce que c'est. Mais là encore, en gros, tout ça sans Dieu, 
jusqu'au moment où Dieu nous appelle et nous ouvre la pensée pour nous permettre de mieux comprendre 
la futilité, la douleur de la vie humaine. C'est terrible que les gens ne puissent pas vivre une vie entière. 

Et ainsi nous sommes profondément reconnaissants pour la période du Grand Trône Blanc. Tous les gens 
qui ont vécu, auront alors l'occasion de vivre une vie saine et complète pendant cent ans, pour apprendre la 
voie de la paix de Dieu et puis faire un choix, de savoir s'ils vont choisir ça ou non, s'ils vont vouloir 
continuer à vivre une nouvelle vie après ça. 

Des choses extraordinaires que Dieu nous donne de comprendre. C'est un plan extraordinaire. Et plus le 
temps que vous avez passé dans l'Église de Dieu est long, plus vous allez appréciez et être reconnaissants 
pour ce plan. 
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Parce que toutes les idées de l'humanité, toutes les idées religieuses de l'humanité sont futiles, elles sont 
vraiment n'importe quoi. Vraiment des idioties. Pleine de tromperies, de duperies, des choses que Satan a 
inculqué aux gens, il les a magistralement endoctrinés au fil du temps, avec des choses vides de sens, sans 
substance. Elles sont totalement perverses, parce qu'elles pervertissent la vraie raison d'être, le vrai 
dessein, le dessein glorieux que Dieu Tout-Puissant a pour nous. Et donc ça sert à garder les gens dans 
l'aveuglement de ce qui est vrai et ils ne peuvent pas comprendre les choses qui sont vraies. Et 
évidemment, Dieu a permis ça pour une bonne raison. 

Et donc, ni deuil, ni pleur… Ni pleur. Quelle merveille. Parce que les pleurs sont toujours associés aux 
deuils et à la mort. Nous sommes comme ça, très souvent on pleure quand nous vivons ces choses. Mais 
quand nous avons la vérité, ça nous permet de surmonter ces choses, parce que nous nous pouvons tirer de 
tout au fond de nous la reconnaissance de savoir ces choses et de nous y accrocher, même si elles font mal, 
avec tout ce que nous pouvons voir dans la vie. 

Je pense à Christ et aux choses qu'il a dit. Je pense à ce qui est cité dans un certain passage. Regardant 
Jérusalem et se mettant à pleurer, disant en essence, "Combien de fois j'ai essayé de te prendre avec moi, 
mais tu n'as pas voulu", citant à la base, ce que Dieu disait de ceux à qui Il avait donné Son mode de vie. 
Connaissant la nature humaine, de refuser ça continuellement, que c'est à cause de ça qu'ils souffraient. Il 
voyait ces choses, il les savait, et on nous dit que ça l'avait fait pleurer, parce qu'il voyait la dureté de la 
pensée humaine. Il savait que c'était ce qui provoquait tant de souffrance dans leurs vies et ça lui faisait 
mal, mais il regardait dans l'avenir, attendant ce que nous attendons, une époque où nous dépasserons tout 
ça avec cette nouvelle Jérusalem, la paix, la paix pour toujours. 

…et il n'y aura plus ni deuil, ni pleur, ni douleur. Plus de douleur. Quelle merveille. Nous connaissons 
tous la douleur. Même ce qu'il y a de pire, dans bien des cas, avec ce qui se passe là-haut dans la tête. La 
douleur physique, ça va ça vient. Plus vous vieillissez plus elle vient et ne s'en va pas. Quand vous vous 
déplacez ici et là, elle vous rappelle qu'elle est toujours là. Et les gens connaissent la douleur à différents 
degrés, à cause de certaines maladies, de l'âge et tout ça. Pour d'autres ça n'est pas au même degré. C'est 
un mélange de choses dans la vie et comment ça nous affecte. Nous sommes tous différents. À cet égard, 
nous sommes tous uniques. Mais là encore, il y a des douleurs dans la vie humaine, vraiment énormément 
de douleurs. 

Et donc on nous dit, car les premières choses ont disparu. Voyez, le nouveau ciel, il y a un nouveau ciel 
et une nouvelle terre, un nouveau domaine, un nouvel endroit pour habiter, une nouvelle existence, une 
nouvelle raison d'être que Dieu a créé, à laquelle Il a été à l'œuvre pour nous donner de l'avoir. Et les 
premières choses ont disparu. Elles n'existent plus, comme on nous le dit, "les premières choses ont 
disparu", ou "elles ne sont plus." En d'autres termes, leur raison d'être est finie, passée. Elles n'ont plus 
leur utilité, la raison pour laquelle elles avaient existé pendant 7100 ans pour amener l'humanité au point 
de pouvoir faire partie d'Elohim. Maintenant, c'est fait, c'est là et il n'y a plus de vie humaine, plus de 
souffrance, plus de mort, plus de douleur, plus de peine. C'est l'image qu'on nous montre, le tableau qu'on 
nous présente dans Apocalypse 21. 

Verset 5 – Et Celui qui était assis sur le trône dit: Voici, Je fais toutes choses nouvelles. Et c'est dans 
ce contexte, c'est de ça qu'on nous parle. On ne nous parle pas de l'immensité de l'univers. Et cependant 

�8



c'est ce qui suit, avec tout ce qui va être rendu nouveau et que nous ne pouvons pas vraiment imaginer ni 
comprendre. Tout est là, et ça existe pour une bonne raison dans le plan de Dieu. 

Mais bon, à ce moment-là, tout ce que Dieu a fait, dans le but d'Elohim, tout a été rendu nouveau et tout 
sera rendu nouveau. 

Et Il dit: Écris; car ces paroles sont certaines et véritables. Et Il me dit: C'est fait! Je suis l'Alpha et 
l'Oméga, le commencement et la fin. A celui qui a soif Je donnerai de la source de l'eau de la vie, 
gratuitement. Et donc là encore, ça vient du saint esprit. C'est ce que ça veut dire. Ce sera toujours là… 
toujours présent; ne plus jamais être séparés du courant du saint esprit de Dieu. 

Dans cette vie humaine, quand nous faisons partie de l'Église, ça nous arrive souvent. Nous vivons des 
périodes où c'est plus intense, nous sommes plus proches de Dieu, nous pouvons recevoir plus de Sa 
miséricorde et Il nous remplit encore plus de Son esprit dans la pensée, dans notre manière de penser, nous 
vivons ces choses. 

Ça me fait penser à la Fête des Tabernacles. C'est une période pendant laquelle Dieu nous donne chaque 
jour, peu importe où nous nous trouvons, Dieu nous donne beaucoup plus pendant cette période qu'à aucun 
autre moment de l'année, parce que nous avons 8 jours de sermons où Il nous laisse nous concentrer et 
nous remplit d'inspiration. Parce qu'Il cherche à nous inspirer et nous exprime beaucoup plus de 
compassion, pour que nous tirions un plus grand bénéfice de ce qu'Il nous donne pour nous nourrir à ce 
moment-là, et nous pouvons alors choisir et désirer nous accrocher à ça, nous y tenir fermement, parce 
qu'il s'agit des 1100 ans où la grande majorité des gens vont avoir l'occasion de faire partie de Sa famille. 

C'est donc ce qu'Il nous donne à ce moment de l'année. Mais vous ne pouvez pas avoir ça pendant toute 
l'année, tout au long de l'année. Vous ne pouvez tout simplement pas avoir ça tout le temps. Quand vous 
rentrez chez vous, vous retournez à une routine de la vie, vous reprenez le travail, si vous avez l'âge de 
continuer à travailler, si vous n'êtes pas à la retraite, vous reprenez votre train-train quotidien, sans tous ces 
sermons tous les jours et donc l'intensité diminue. En réalité tout diminue. Il y aura bien moins de tout ça. 
Et si vous retournez dans le monde, vous allez le sentir. 

Et quand parfois on reste un jour ou deux de plus sur un site, à cause des horaires de voyage et tout ça, 
quel que soit le site où était célébré la Fête, le jour suivant, ça n'est plus pareil. Les gens sont partis. Peut-
être qu'il en reste quelques-uns mais ça n'est plus pareil. Vraiment tout a changé et vous le sentez à 
l'intérieur de vous. C'est quelque chose que vous ressentez dans votre pensée, au fond de votre cœur, c'est 
comme un vide. C'est comme de recevoir un bon coup sur la tête – boum! – retour à la réalité. Vous avez 
eu ça pendant un peu de temps. C'était merveilleux. Vous vous accrochez à ça, parce que maintenant vous 
retomber dans le normal, et vous êtes de retour dans le monde, c'est comme ça… voilà où vous êtes, et 
l'espérance qu'on vous a montré, vous vous y accrochez… vous vous y tenez fermement. 

Verset 9 – Puis un des sept anges qui tenaient les sept coupes remplies des sept derniers fléaux vint 
vers moi. Et ça, c'est vraiment inspirant pour moi, parce que bien que je l'aie lu souvent, je n'avais jamais 
compris ce qui est dit au degré où je le comprends maintenant, parlant du moment où ça a lieu, à quel 
moment cet événement à lieu. 
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C'est à la fin de toute l'humanité. À la fin des 7100 ans, quand un de ces anges… C'est à ce moment-là, 
mais c'est l'un des anges qui avaient les sept fléaux, ce qu'on appelle, les sept derniers fléaux, et pourtant le 
voilà, à ce moment-là. Et Dieu se sert de ça pour révéler vraiment clairement, par rapport à ce que nous 
avons toujours cru au sujet des sept fléaux qui devaient être déversés sur la terre avant le retour de Christ. 
Mais Dieu montre ici que ça n'est pas le cas. Que vraiment ça n'est pas le cas. 

Ce qui va changer la terre et arrêter la guerre qui va éclater, c'est le retour de Christ avec les 144 000, ça 
n'est pas les Sept Derniers Fléaux. Et donc nous avons vécu en croyant ça pendant très, très longtemps, 
parce que vous ne pouvez pas savoir ce que vous ne savez pas. Vous ne le savez pas, jusqu'au moment où 
Dieu vous donne de le savoir, et vous continuez à travailler avec quoi? La vérité présente, ce que nous 
avons vu jusqu'à ce moment-là, ce que nous avons été en mesure de placer dans le puzzle que Dieu nous a 
révélé, ce que nous savons être vrai. Il y a des anges et il y a Sept Derniers Fléaux, et ils font tous partie de 
la 7ème Trompette, mais où les placer, ça n'avait pas marché dans cette partie du puzzle. C'est dans une 
autre partie que se trouve sa place. Et pour moi, c'est une merveille. 

Et ça a toujours été comme ça dans l'Église de Dieu, nous avançons avec ce que nous avons à ce moment-
là. Il peut y avoir des choses que nous voyons et qui sont vraies, et sur cette base nous tirons des 
conclusions qui parfois ne font pas vraiment partie du tableau général, parce que c'est la seule chose qui 
marche, jusqu'à ce que Dieu révèle quelque chose de nouveau. Et donc ça a toujours été comme ça. 

Et donc, c'est vraiment très efficace, dans le sens où ça nous met à l'épreuve et ça nous teste, pour voir où 
nous en sommes et comment nous allons réagir à ce que Dieu nous donne, quand Il nous le donne, etc. 

Et donc là encore, Puis un des sept anges qui tenaient les sept coupes remplies des sept derniers 
fléaux vint, c’est-à-dire, l'un de ceux qui les avait avec lui, et il m'adressa la parole, en disant: Viens, je 
te montrerai l'épouse, la femme de l'Agneau. Et il me transporta en esprit… et la raison pour laquelle 
on nous montre ça dans ce genre de contexte, c'est parce qu'ils avaient toujours du travail à faire jusqu'à la 
fin. Il y a certaines choses qui se passent. Que certains soient déversés plus tôt, nous ne savons pas, mais il 
est très possible qu'ils soient tous déversés à ce moment-là, à la fin de l'âge. Donc là encore, Dieu nous 
révélera ça plus en détail un peu plus tard. 

Et la personne lui dit, cet être angélique, on nous dit, Et il me transporta en esprit sur une grande et 
haute montagne. Et qu'est-ce que peut être une "haute montagne"? Eh bien, nous savons que les 
montagnes représentent des gouvernements. Et c'est quelle montagne à ce moment-là? On devrait savoir 
ça. 

Et il me montra la ville sainte, Jérusalem, ce qui est spirituel. Pas un endroit physique, mais ce qui est 
spirituel. ...qui descendait du ciel d'auprès de Dieu. Et donc, tous ceux qui… les 144 000 ressuscitent et 
ils descendent. Et ceux-là font pareil tout à la fin. Nous passons tous par le même processus, d'être 
ressuscités et d'être reçus de Dieu. Et il y a là des choses que nous ne comprenons pas encore, mais le 
modèle est très évident pour tous ceux qui vont faire partie de la famille de Dieu. 
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Et on nous dit, qui descendait du ciel d'auprès de Dieu, ayant la gloire de Dieu. Quelle merveille, 
"ayant la gloire de Dieu." Et nous en avons une portion dans notre vie en ce moment. Le saint esprit, c'est 
la gloire de Dieu, c'est le pouvoir et la puissance de Dieu, la pensée de Dieu, l'être de Dieu qui ouvre notre 
pensée pour voir les choses qui sont vraies, qu'autrement nous ne pourrions ni saisir, ni voir. Ainsi Dieu 
œuvre avec l'essence d'esprit qu'il y a dans notre pensée humaine et y place une portion de Son saint esprit 
pour nous permettre de voir les choses spirituelles. C'est une merveille impressionnante.  

Et cependant à ce moment-là, ça nous montre que nous sommes alors comme ça. Qu'à partir de là, cette 
gloire sera toujours en nous, cette puissance, cette pensée, cette vie. 

Son éclat était semblable à celui d'une pierre très précieuse, d'une pierre de jaspe, en d'autres termes, 
ça nous décrit quelque chose de translucide, c'est ce que les mots décrivent, comme une pierre 
transparente, transparente comme du cristal. Décrivant une beauté incroyable, comme nous n'avons 
jamais vu avant dans la vie. Et ça ne nous décrit pas quelque chose de physique, mais ça nous montre, 
espérant que ça nous aide à voir et apprécier quelque chose plus profondément. C'est de ça qu'il s'agit. 

Verset 12 – Notez bien: Elle avait une grande et haute muraille. Elle avait douze portes, et sur les 
portes douze anges… Et alors, que ce soit quelque chose sur le plan spirituel qui possède une certaine 
transparence comme ça, je ne sais pas. Nous ne savons pas. Mais Dieu décrit ça comme ça pour une bonne 
raison, nous montrant quelque chose que nous pouvons partiellement saisir sur le plan physique avec nos 
esprits physiques. Nous ne savons pas vraiment ce que c'est spirituellement, nous ne saurons réellement 
que quand nous serons arrivés là, quand ce moment sera venu. 

…et sur les portes douze anges, et des noms écrits. Il y a donc une structure, une grande et haute 
montagne, comme on nous dit, et c'est de ça qu'il s'agit. Il s'agit de Dieu. Il s'agit du gouvernement de 
Dieu, de la Famille de Dieu, Elohim. Et de toute façon, tout ça, est structuré. Nous en avons déjà parlé 
avant. Je pense aux 144 000, que peu importe où nous sommes dans cette structure spirituelle que Dieu est 
en train de créer, de faire, de construire, nous avons tous une place précise à remplir, pour y habiter, pour 
être là, pour servir, des choses que nous ne pouvons pas vraiment saisir et comprendre, comme comment 
Dieu nous modèle et nous façonne et comment Il réalise tout ça. Mais un jour, nous finirons par le voir, et 
alors les mots nous manqueront, parce qu'il y a des choses de nature spirituelle que nous ne pouvons pas 
saisir dans ce corps et avec cette pensée physique que nous avons. Et donc ces choses nous attendent, c'est 
pour plus tard. 

Et puis il dit, et des noms écrits, ceux des douze tribus des fils d'Israël. Et donc là encore, quelque 
chose qui est en rapport à la structure, qui est liée à eux, Dieu veut que ça fasse partie de la pensée, de 
l'être, de la mentalité de Sa famille. 

À l'orient trois portes, au nord trois portes, au midi trois portes, et à l'occident trois portes. Mais 
bon, trois portes sur chaque côté, douze en tout, tout autour. Et la muraille de la ville… 

Mais si nous ne faisons pas attention on se fait prendre au piège de voir ça physiquement. Voyons voir si 
je peux en faire un dessin. Alors qu'il ne s'agit pas vraiment de ça. Mais on nous montre une image, pour 
voir quelque chose dans notre pensée physiquement, mais il faut que nous saisissions de quoi il s'agit 
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spirituellement. Il s'agit d'une structure spirituelle, dans le sens de quelque chose que Dieu a organisé, c'est 
Lui qui l'a construite. 

Verset 14 - La muraille de la ville avait douze fondements. Et donc Dieu décrit ça, comme on nous dit, 
et sur eux les douze noms des douze apôtres de l'Agneau. Ça nous parle donc de l'Église. Il s'agit des 
fondations de l'Église, comment et sur quoi l'Église a été fondée, comment elle a commencé, les noms de 
ceux qui étaient là au départ et à partir desquels tout a été bâti. Bien sûr il y en a eu d'autres plus tard. 
Nous connaissons Paul et tout ça. 

Et donc si nous ne faisons pas attention, comme le font les humains, on reste coincé dans l'idée, "et qu'est-
ce qu'il y a de l'autre côté? Quels apôtres vont être de ce côté, ou sur ce fondement, cette partie des 
fondations, et qu'est-ce que ça veut dire?" parce que les gens se sont laissés aller à faire ça, et il ne s'agit 
pas de ça du tout. C'est une création spirituelle. C'est une structure établie sur un plan spirituel. 

Verset 15 – Celui qui me parlait avait pour mesure un roseau d'or, afin de mesurer la ville, ses portes 
et sa muraille. La ville avait la forme d'un carré, et sa longueur était égale à sa largeur. Il mesura la 
ville avec le roseau, et trouva douze mille stades. C'est vraiment une construction impressionnante. Ça 
fait 2400km. Chaque dimension fait 2400km. Dans cette direction – celle-là – celle-là et celle-là. Ça fait 
très, très haut. Si vous la regardez d'un satellite, à 200 ou 600km dans le ciel, au-dessus de la terre, c'est 
beaucoup plus grand que ça. 

Et donc, est-ce que c'est quelque chose qui va exister physiquement? Nous savons dès le départ que ça ne 
va être quelque chose de physique. C'est quelque chose de spirituel. Est-ce que ce sera quelque chose 
comme ça qu'on pourra voir sur un plan spirituel? Peut-être. Je ne sais pas. Mais on nous décrit une 
structure, une création réellement très impressionnante, et Dieu veut que nous soyons dans l'admiration. Et 
c'est comme de dire, "Regarde ça, regarde la pyramide." Ça n'est pas énorme. Regarde la différence avec 
ce que Dieu… C'est en fait de ça qu'il s'agit. Regarde ce que l'homme a construit au fil des siècles et 
regarde ce que Dieu est en train de construire. 

Et donc, quand les gens ont entendu ça, la première fois qu'ils ont lu ça, voyant ce que Jean avait écrit, ils 
ont dû penser, "2400km?" La pensée ne peut pas concevoir quelque chose comme ça, impossible 
d'imaginer que ça pourrait être possible. C'est ça l'idée. Pour les êtres humains, c'est impossible à faire. 
Dieu veut que nous soyons en admiration devant ce qu'Il est en train de créer et de construire, et Il est en 
train de faire quelque chose à une échelle inimaginable. Nous ne pouvons pas concevoir la description de 
quelque chose comme ça sur le plan physique, c'est inimaginable. C'est ça l'idée. 

La longueur, la largeur et la hauteur en étaient égales. Il mesura la muraille, et trouva cent 
quarante-quatre coudées, en mesure humaine. C’est-à-dire, 68 mètres de haut, rien que la muraille. Si 
vous allez voir les murailles qu'on trouve dans certaines régions comme ce que vous pouvez voir en 
Espagne… ou dans d'autres endroits du monde, le genre de murailles et de fortifications que les gens ont 
construit autour des villes et tout ça. L'ancienne Jérusalem, les fortifications qu'il y a là-bas, ça n'est rien. 
Je veux dire, regardez la hauteur de leur muraille et voyez la hauteur de ce que Dieu est en train de 
construire. Vous voyez le contraste. Ça nous montre que ce qu'Il fait est tellement grand, c'est tellement 
grandiose, que vous ne pouvez pas le faire. Vous êtes loin de pouvoir construire quelque chose comme ça. 
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68 mètres? C'est quoi la longueur d'un terrain de football? 100m? Les trois quarts de cette longueur, rien 
que pour une muraille? Donc là encore, parlant des mesures dont l'ange se servait. 

Verset 18 – La muraille était construite en jaspe, et la ville était d'or pur. Et vous comparez ça avec ce 
que les hommes ont construit? Personne n'a jamais fait quelque chose comme ça. Une ville en or? Il y a 
des histoires comme ça, vous savez, les gens ont essayé d'écrire et de parler de choses qui étaient 
supposées être grandes. Mais c'est ça qui est grand. 

La muraille était construite en jaspe, et la ville était d'or pur, semblable à du verre pur. Les 
fondements de la muraille de la ville étaient ornés de toutes sortes de pierres précieuses. Et c'est 
pareil, comme on nous en parle ici, pour les fondations de la muraille. On nous parle donc toujours de la 
muraille, qui si grande et si haute. Et cependant, on nous décrit les fondements qui ont plusieurs couches, 
toutes uniques. 

Et voilà comme Il l'a faite: Le premier fondement était de jaspe, le second de saphir, le troisième de 
calcédoine, le quatrième d'émeraude. Et donc si vous allez faire un peu de recherche sur l'internet, pour 
voir ce que sont ces pierres qu'ils pensent être décrites ici, et vous vous dites, si c'était vraiment une 
construction, une vraie muraille, quelle serait l'épaisseur de chaque couche qui compose les fondations de 
cette muraille, qui elle supporte tout le reste? Rien que de voir toutes ces couches faites de pierres 
précieuses, serait une splendeur absolue, grandiose. C'est même presque impossible de l'imaginer sur un 
plan physique. 

Et pourtant, nous pouvons aller visiter des ruines anciennes et essayer d'imaginer ce qu'avait pu être le 
Colisée quand il était recouvert de marbre, tous les gradins et tout ça, les passages et les couloirs étaient 
tous recouvert de marbre, la splendeur de quelque chose comme ça, un monument comme ça. Mais ça 
devient totalement insignifiant, comparé à quelque chose comme ça. Et c'est ça l'idée. C'est insignifiant, 
tellement insignifiant. 

… le cinquième de sardonyx, le sixième de sardoine, c'est un genre de pierre rouge: le septième de 
chrysolithe. C'est un genre de pierres précieuses couleur vert-jaune. Le huitième de béryl, le neuvième 
de topaze. Je crois que ça vaut la peine d'aller faire des recherches sur l'internet pour aller voir ces pierres, 
pour en voir la beauté et essayer d'imaginer quelque chose comme ça qui ferait toute cette hauteur, 
chacune des couches qui compose les fondations, rien que de les regarder et d'en contempler la splendeur. 
Parce que je peux vous dire, que c'est émouvant de voir ces anciennes ruines et tout ce que l'homme a pu 
construire, des choses magnifiques… Mais de voir ce que Dieu a fait. Il nous laisse faire, construire et 
créer toutes sortes de choses. 

C'est pour ça que j'adore l'architecture. J'aime vraiment voir le genre de bâtiments que les gens ont 
construit, comme j'en ai déjà parlé dans cette série. Comme les îles qu'ils ont fait au large de Dubaï, avec 
toutes sortes de bâtiments et tout ça en forme de palmier. La forme d'un grand cercle et au milieu, l'île à la 
forme d'un palmier. Qui peut imaginer des choses comme ça et aller les construire? Eh bien, Dieu nous 
donne la capacité de la faire. Merveilleux, mais ça n'est rien comparé à ce que Dieu fait. 
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…le dixième de chrysoprase. Si je le prononce correctement. Il m'a fallu mettre certains de ces mots dans 
la fonction prononciation, parce que je n'avais aucune idée comment les prononcer. …le onzième 
d'hyacinthe, un nom traditionnel pour l'orange ou le rouge zircon. Là encore, des pierres magnifiques. Et 
de les imaginer aussi grandes que ça, pour servir de fondations et d'avoir ce genre de…si on parle de… si 
vous parlez physiquement d'une muraille, parce que la ville, par elle-même, on nous dit qu'elle fait 2400 
kilomètres de largeur et de longueur, de chaque côté… 2400 kilomètres. 

Et d'imaginer que la muraille devait être plus grande. Il faut qu'elle soit séparée à l'écart du bâtiment. Vous 
parlez donc de quelque chose qui est au moins long comme ça et haut comme ça, comme on nous le dit 
ici, c'est quoi, 68 mètres, et qui fait tout le tour. S'il vous arrivait de voir quelque chose comme ça 
physiquement, ce serait vraiment impressionnant, incroyable, impossible pour l'humanité. Rien que d'aller 
essayer d'extraire des choses comme ça d'une mine, et pourtant Dieu… 

Mais c'est une analogie, pour nous montrer quelque chose – voilà ce que Dieu est en train de construire. 
C'est ce que Dieu est en train de créer. Et ce que tu as pu faire au fil du temps dans toutes tes civilisations, 
c'est tellement insignifiant. Ne le vois-tu pas? Ne vois-tu pas que ça ne dure pas, que c'est insignifiant, 
insignifiant, insignifiant. Ne ressens-tu pas une profonde admiration pour ton Dieu et ce qu'Il construit, ce 
qu'Il est en train de créer, qui est tellement plus immense et plus vaste que tout ce que tu peux imaginer? 
Et c'est pour cette raison que ces choses sont écrites! Pour que nous puissions avoir ce genre pensée. 

Mais la plupart des gens lisent ça rapidement sans vraiment y penser, et ça ne les touche pas. 
Particulièrement dans le monde, évidement, mais parfois nous aussi, malheureusement. 

… le douzième d'améthyste, c'est une pierre un peu violette. Magnifique. Elles sont toutes magnifiques. 

Les douze portes étaient douze perles; chaque porte était d'une seule perle. Et ça…! C'est d'une 
grosse huître perlière, d'un coquillage, peu importe ce que c'est, mais c'est la perle qu'il y dedans, une 
seule perle? Voyez, vous pouvez aller trouver toutes sortes d'imitation pour toutes sortes de perles et tout 
ça, mais ça, celles-là sont grosses, elles sont extraordinaires. C'est ça l'idée dans tout ça. C'est ce que Dieu 
nous montre.  

La place de la ville était d'or pur, comme du verre transparent. Je ne vis pas de temple dans la ville; 
car le Seigneur Dieu Tout-Puissant est son temple, ainsi que l'Agneau. Magnifique. Dans le sens de ce 
qui est saint, dans le sens de ce qui est la source de toute vie, dans le sens de ce qui vient de Dieu Tout-
Puissant et comment tout le monde dans la ville peut avoir cet esprit, cette pensée, cette paix, Jérusalem, 
que Dieu a établie. Incroyable! 

Verset 23 – La ville n'a besoin ni du soleil ni de la lune pour l'éclairer; car la gloire de Dieu l'éclaire, 
et l'agneau est sa lumière. Et là encore, parlant de choses qui sont spirituelles. Il ne s'agit pas de choses 
physiques. Ce ne sont pas ces choses littéralement. Ça nous montre comment pensent les êtres humains. 
Nous pensons que pour avoir de la lumière au dehors, sans parler de lumière artificielle pour éclairer une 
petite surface, mais une lumière qui peut couvrir toute…? On a besoin du soleil. 
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Quelque chose de cette taille, 2400 kilomètres par 2400km et 2400km de hauteur, et jusque dans les 
ténèbres de l'immensité de, vous savez, et vous réalisez que ce qui est normalement dans les ténèbres, là 
où vous ne pouvez rien voir, ça en fait aussi partie. Et ce n'est que récemment que l'humanité a pu 
commencer à comprendre ça. Mais ça nous montre ici, qu'il ne s'agit pas de ça, il ne s'agit pas de quelque 
chose de physique. 

Et donc, La ville n'a besoin ni du soleil ni de la lune pour l'éclairer; car la gloire de Dieu l'éclaire. Et 
c'est ça que nous devons voir. Il faut que nous comprenions qu'il y a dans la vie ce qui va bien au-delà de 
ce qui est physique, et que c'est la gloire de Dieu qui donne la lumière. C'est ce qui vient de Christ, 
l'Agneau, qui est la Lumière. Et nous comprenons alors ce que ça veut dire spirituellement, parce que c'est 
de ça qu'il s'agit. Il s'agit de quelque chose de spirituel. 

Et les nations qui auront été sauvées, marcheront à sa lumière. Il est question d'une relation spirituelle 
avec Dieu. C'est ce que nous avons tendance à faire, même dans l'Église de Dieu, nous lisons ça 
rapidement et on se perd dans les genres de pierres différentes, et on n'y réfléchi pas vraiment. Nous lisons 
une histoire. C'est comme quand vous lisez les généalogies et tous les noms, et alors [on se met à bailler], 
c'est très long. Vous ne connaissez pas ces gens, vous ne savez pas qui ils sont, ce qu'ils sont et de quoi il 
s'agit, et souvent on saute ça et on reprend plus loin, avec l'histoire d'après. Mais tout signifie quelque 
chose. Mais plus vous venez à en comprendre la signification, ça vous éclaire les choses d'autant plus, ça 
rend vivant la parole de Dieu encore plus. Et c'est très certainement ce que ça produit ici. 

Et les nations qui auront été sauvées, marcheront à sa lumière. C'est comme ça que nous apprenons 
dans l'Église de Dieu. Nous commençons à marcher dans la lumière de la vérité de Dieu, du mode de vie 
de Dieu, et c'est ce qu'on nous montre. À partir de là, tous ceux qui vont faire partie de cette structure, 
doivent vivre de cette manière. C'est leur vie. C'est leur manière de penser, marchant comme ça 
perpétuellement, demeurant dans la puissance du saint esprit de Dieu et de la voie de la paix, Jérusalem, la 
nouvelle Jérusalem. 

Pouvez-vous vous imaginer ne jamais juger quelqu'un d'autre? Parce que nous le faisons tous. Nous le 
faisons tous! Nous jugeons les gens. Je déteste ça chez la nature humaine. Pourquoi juger les gens? Dieu 
veut que nous soyons différents, plein de variétés, et pourtant quand je parle de juger les autres, je veux 
dire que généralement ça n'est pas bon. C'est dans notre manière de juger. Nous jugeons basé sur ce que 
nous voyons et ce que nous pensons. Nous faisons des comparaisons, c'est vraiment terrible. La pensée 
humaine et les raisons pour lesquelles elle pense comme ça, c'est que tout est basé sur l'égoïsme, c'est 
terrible, vraiment , vraiment terrible. C'est vraiment hideux. Comment décrire quelque chose d'aussi 
hideux? Je suis sûr qu'il y a des mots pour le décrire, mais pour moi, c'est une horreur. 

D'avoir du ressentiment envers quelqu'un d'autre, se sentir offensé? Ça n'arrivera jamais dans la famille de 
Divine, parce que c'est Jérusalem. C'est la paix établie par Dieu, une paix que nous pourrons avoir en 
nous, dans notre être, dans nos pensées. 

Pas de jalousie! Les gens sont souvent jaloux. Ils veulent le pouvoir, être reconnus, se faire remarquer. 
"Regarde ce que je peux faire!" Peu importe ce que c'est. "Est-ce que les gens me regardent? Ils me 
voient?" Parce qu'on a tendance à penser… C'est vraiment écœurant mais nous sommes comme ça, les 
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êtres humains sont égoïstes. "Est-ce que les gens remarque ce que je fais? Quelqu'un m'a vu faire ça?" 
C'est une mentalité tordue. 

Grâce à Dieu, Il est en train de nous guérir de ça et nous commençons à apprendre, ou nous sommes dans 
l'Église Dieu, apprenant à penser correctement. Penser droitement. Penser différemment. C'est pour ça que 
j'aime le mot "repentance". Pense différemment. Pense droitement, si vous voulez, repens-toi de ta 
mauvaise manière de penser. 

Et donc là encore, Et les nations qui auront été sauvées, marcheront à sa lumière, et les rois de la 
terre y apporteront leur gloire et leur honneur. Ses portes ne se fermeront pas pendant le jour, car il 
n'y aura pas de nuit. 

Et pas comme dans la vie humaine où les gens verrouillent leur porte. Vous savez, il n'y a pas si longtemps 
de ça, les gens ne verrouillaient pas leur porte, mais de nos jours, ça ne vous viendrait pas à l'esprit de ne 
pas verrouiller votre porte, comme les portes de votre voiture. Si quelqu'un est déterminé, il n'est dur d'y 
entrer. S'ils veulent voler votre voiture, ils ne vont pas se gêner. S'ils ont la technologie, ils vont le faire, 
rien n'est en sécurité. Les êtres humains vivent dans la peur, dans ce genre de monde, sans savoir ce qui va 
leur arriver, essayant toujours, d'un côté, de rester sur leurs gardes, se méfiants quand ils passent dans une 
rue obscure, tard dans la nuit. 

Quand vous allez en Europe… ils ont des rues très étroites là-bas. Ça n'est pas aussi sûr que ça l'était dans 
le temps, ça commence à changer un peu. Mais en général, vous n'avez pas trop à vous inquiéter. Ici, ça ne 
vous viendrait pas à l'esprit de faire ça. Dans certaines villes, certains endroits, peu importe où, s'il fait 
nuit, en gros, avec tout ce que nous voyons à la télé, dans des quartiers surpeuplés, nous voyons les choses 
d'une certaine manière en tant qu'êtres humains, et nous réalisons, ce qui est judicieux, nous vivons dans 
un monde dangereux. Les êtres humains sont comme ça, comment les gens profitent des autres, avec le 
genre de débauche qu'il y a partout. 

Verset 27 – Il n'y entrera rien de souillé. Et ça, c'est la ville que Dieu construit, la nouvelle Jérusalem. 
Rien, absolument rien à craindre, aucune raison de s'inquiéter. C'est tellement différent de tout ce que les 
êtres humains ont vécu. 

Il n'y entrera rien de souillé, ni personne qui s'adonne à l'abomination et au mensonge. Parce qu'il 
n'y aura plus d'êtres humains. Autrement, ça arriverait, à cause de la nature humaine égoïste, parce que les 
êtres humains sont comme ça. Et toutes ces choses en sont le produit. Le mal en est le produit. 

… mais ceux-là seuls qui sont écrits dans le livre de vie de l'Agneau. Et ça nous montre clairement de 
qui ça parle – tous ceux qui font partie d'Elohim. Parce que vous ne pouvez êtes dans ce livre que quand 
c'est fini, quand c'est fait, quand vous êtes changés. Et alors tous ceux qui sont là en font partie et il n'y a 
plus d'être humain. Magnifique! 

Retournons maintenant à 2 Chroniques. Et donc au sujet de Jérusalem, il y a tant à découvrir sur 
Jérusalem. Nous comprenons que ce que Dieu construit, ce qu'Il est en train de créer est spirituel. Nous 
comprenons ce que le mot signifie. Parce que tous les mots que nous trouvons-là ont une profonde 
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signification, et c'est ça l'idée, les mots dont Dieu se sert ont tous une signification spirituelle profonde. Il 
est bon de les comprendre. 

2 Chroniques 6:4 – Et il (Salomon) dit: Béni soit l'Éternel, le Dieu d'Israël, qui de Sa bouche a parlé 
à David, mon père, et qui, de Sa main, a accompli ce qu'Il avait promis en disant: Depuis le jour où 
J'ai fait sortir Mon peuple du pays d'Égypte, Je n'ai pas choisi de ville entre toutes les tribus 
d'Israël pour y bâtir une maison. Ainsi, Dieu a permis qu'une ville existe, s'assurant qu'elle ait un nom 
bien précis, pour ce qu'il représente, et à quoi ça allait mener. Le but n'était pas une ville physique, mais 
c'était une représentation de quelque chose dont Dieu pouvait se servir pour enseigner quelque chose de 
beaucoup plus grand. Et c'est de ça que nous avons parlé. 

…entre toutes les tribus d'Israël pour y bâtir une maison, afin que Mon nom y réside, et Je n'ai pas 
choisi d'homme pour être chef de Mon peuple Israël. Là encore, pas parmi les humains. Dieu n'avait 
pas choisi de chef. Et Il continue, Mais J'ai choisi Jérusalem pour que Mon nom y réside. Et donc là 
encore, est-ce que c'est physique? Pas du tout. Une représentation, un genre? Absolument. S'assurant 
qu'elle aurait un certain nom, Dieu s'impliquait dans tout ça. Ça n'est pas arrivé par hasard. Elle n'a pas été 
nommé au hasard. Dieu l'a inspiré. C'est par les êtres humains que Dieu inspire de faire certaines choses. 
C'est quelque chose qu'on retrouve ici, même avec d'autres noms, comme le nom qu'Il a donné plus tard 
pour Israël. 

Mais bon, continuons: pour que Mon nom y réside, et J'ai choisi David pour qu'il règne sur Mon 
peuple Israël. Et sans faire attention, on peut regarder quelque chose comme ça, pensant qu'il s'agit 
certainement du roi David. Pas du tout. Ça ne nous parle pas de ça. C'est une représentation physique de 
quelque chose qui allait être beaucoup plus grand, ça montrait ce qui allait être dans l'avenir. 

Et donc là encore, nous avons vu ce que Dieu disait d'une ville et qu'Il avait choisi Jérusalem, et on lit ici 
ce que Dieu a dit du fait qu'Il a choisi "David pour qu'il règne sur Mon peuple Israël." Et donc la question 
qu'on pourrait poser, serait, est-ce qu'on nous dit que David règnera sur Israël? Est-ce que c'est de ça qu'il 
s'agit? S'agit-il d'un règne en particulier? Non, c'est beaucoup plus que ça, beaucoup plus. Bien sûr David 
va régner et on nous parle de ce règne et tout ça, mais il faut que nous comprenions qu'il s'agit là de 
quelque chose de spirituel qui est beaucoup plus grand. 

Nous savons que Dieu avait choisi David pour remplacer Saül et régner sur Israël, nous savons que Saul, 
le premier roi, avait été rejeté. Et je sais que les gens se servent de versets comme celui-là pour 
dogmatiquement affirmer que dans le millénaire, David va régner sur Israël. Mais ça n'est pas 
spécifiquement de ça qu'il s'agit. Il s'agit de quelque chose qui va bien au-delà. Tout le monde va faire 
partie d'Israël. Nous devrions maintenant comprendre ça. C'est Israël spirituel.  

Allons voir Actes 2. Ça me fait penser à ce qu'on nous dit sur les 144 000 et ce que nous avons appris sur 
comment ça va se passer… à une époque dans l'Église de Dieu, du fait de ce qui était écrit dans 
Apocalypse sur Israël et les douze tribus d'Israël, que 12 000 personnes sortiraient de chacune d'entre elle 
pour former les 14 000, si vous vous souvenez de ça, et après le récit continue parlant d'un grande 
multitude, une grande foule que personne ne pouvait compter. Et à l'époque, la vérité présente était tout ce 
que nous avions pour comprendre (c'était tout ce que Dieu avait révélé), qu'il allait y avoir 12 000 
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personnes de chacune des tribus et qu'à la fin il y aurait une grande foule, beaucoup plus nombreuse que 
les 144 000, qui eux aussi allaient faire partie de ceux qui allaient régner. Et nous avons appris avec le 
temps que ça n'est pas le cas. Ceux qui vont faire partie des 144 000, les douze tribus dont on nous parle 
dans ce passage, c'est une structure spirituelle. Et donc là encore, on a fait du chemin pour apprendre ces 
choses. 

Mais allons tout d'abord voir Actes 2. C'est avec le temps qu'on finit par comprendre que c'est celui qui 
vient de David, si vous voulez. Il s'agit de celui qui descend de la lignée de David, qui plusieurs 
générations plus tard allait naître. C'est pour ça que quand Christ est entré dans Jérusalem, les gens criaient 
hosanna, parlant du fils de David, de celui qui en essence, devait descendre de cette lignée. Ils 
comprenaient les prophéties, jusqu'à un certain point. C'est ce qu'ils criaient quand Christ approchait de la 
ville, parlant du roi et de ce que Dieu avait promis, d'un règne qui un jour allait arriver. 

Mais bon, Actes 2:25 nous dit, Car David dit de lui: Je voyais constamment l'Éternel… Voilà de quoi 
il parle ici, le SEIGNEUR, parlant de Yahweh, et vous pouvez aller le lire dans l'Ancien Testament, parce 
que c'est cité de ce que David avait écrit. 

Car David dit de lui… De qui il parle? Eh bien, il parle de Christ. Ça nous parle de la relation entre 
Christ et Dieu le Père. 

Je voyais constamment l'Éternel devant moi, Parce qu'Il est à ma droite. Et ce que Pierre disait à ce 
moment-là (parce que Paul avait parlé de ces choses un peu plus tard), mais à ce moment, le Jour de la 
Pentecôte de 31ap-JC, Pierre citait des écritures de l'Ancien Testament, parlant de ce que David avait dit. 

Parce que même à cette époque, les Juifs voyaient les choses physiquement. Ils ne comprenaient rien 
spirituellement, et donc quand ils lisaient certaines choses comme ici, ils pensaient que ça parlait du roi 
David. Ils n'avaient aucune idée de qui ça parlait. Et donc c'est ce qu'il leur montre. C'est de ça qu'il leur 
parle et il leur montre que ce que David disait était au sujet du Messie; c'était à propos de Christ et de Dieu 
son Père. Et pour eux, c'était une nouvelle révélation. Ils n'avaient jamais compris ces choses. 

…parce qu'Il (parlant de Dieu) est à ma droite, afin que je ne sois pas ébranlé. Et donc là encore, il ne 
s'agit pas de David. Il s'agit du Messie, c'est le Messie qui disait ça. 

 Aussi mon cœur est dans la joie, et ma langue dans l'allégresse. Il s'agit de Christ et de ce qu'il disait. 
C'est prophétique concernant Christ. Et puis ça nous dit, et même ma chair reposera avec espérance. Et 
donc là encore, parlant de ce qui allait lui arriver, comme ça continue en disant, car Tu (Dieu Tout-
Puissant, Yahweh Elohim) n'abandonneras pas mon âme (ma vie) dans le séjour des morts (la tombe). 
Et donc, pas du tout au sujet de David, mais du Messie. 

Et donc c'est ce que Pierre montre ici: C'est le Christ qui a été mis à mort, et c'est lui qui fait tout ça 
aujourd'hui, c'est lui qui rend tout ça possible, parlant des choses qui se passaient le jour de la Pentecôte, 
l'arrivé du saint esprit déversé sur eux et que Christ avait été ressuscité à la vie, après avoir été mis à mort. 
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Et donc là encore, c'est une citation de ce que David avait écrit, qui n'était pas au sujet de David, mais au 
sujet du Messie. …car Tu n'abandonneras pas mon âme dans le séjour des morts, et Tu ne 
permettras pas que Ton Saint voie la corruption. Parlant de lui-même "Ton Saint, le Christ, le Messie", 
que son corps ne verrait pas la corruption. Qu'il allait être dans le cœur de la terre pendant trois jours et 
trois nuits et qu'il n'allait pas se décomposer comme le font les corps quand ils commencent à pourrir et 
tout ça. C'est ce qu'il montre ici. C'est pour ça que c'était pour ce moment-là. 

Tu m'as fait connaître les sentiers de la vie. Ça n'est pas au sujet de David. Il s'agit du Messie. Tu me 
rempliras de joie par Ta présence. Et donc tout ce qui allait arriver, puisqu'il allait devenir esprit, Il allait 
donner la vie d'esprit, c'était lui le premier dans la Famille Divine. 

Et puis au verset 29 on lit, Hommes frères, qu'il me soit permis de vous dire librement, au sujet du 
patriarche David… et c'est là qu'il leur fait bien comprendre. …qu'il est mort, qu'il a été enseveli.  Il 
leur montre que ces versets de l'Ancien Testament qu'ils survolent généralement, ne pouvant vraiment pas 
les comprendre, ne parlaient pas du tout du roi David, puisqu'il était toujours mort qu'il a été enseveli, et 
que son sépulcre existe encore aujourd'hui parmi nous. 

Mais étant prophète – David était un prophète; il est décrit comme un prophète - et sachant que Dieu 
(parlant de Yahweh) lui avait promis (à David) avec serment qu'Il (parlant de Dieu Tout-Puissant) ferait 
naître le Messie de sa postérité selon la chair. C'est le Christ, pour le faire asseoir sur Son (celui de 
Dieu) trône. Extraordinaire! Vraiment des versets merveilleux. 

Et donc Pierre leur révèle ici pour la première fois quelque chose qu'ils n'avaient jamais entendu avant, 
devant tous ceux qui étaient là, y compris les disciples qui étaient présents, leur montrant ce que voulait 
vraiment dire ce qui était écrit dans les Psaumes. 

Prévoyant cela, il dit… c’est-à-dire David, Prévoyant cela, il dit de la résurrection du Christ, du 
Messie, que son âme ne serait pas laissée dans l'enfer, en d'autres termes, que sa vie ne serait pas laissée 
dans la tombe, et que sa chair ne verrait pas la corruption. Et donc il fait bien comprendre de qui ça 
parle. Il s'agissait de celui qui venait d'être mis à mort, parce que c'est de ça que Pierre parlait. Il parle de 
celui qu'ils avaient tué, qui avait été cloué au poteau, qui avait été ressuscité à la vie, montrant ce que ça 
voulait dire, le fait qu'il était le Messie. 

Descendant au verset 32 – C'est ce Josué que Dieu a ressuscité… et donc il leur fait bien comprendre, 
que c'est Josué! C'est lui le Messie. C'est de lui qu'on parle dans ces écritures. Il ne s'agissait pas de David. 
Parce qu'il est toujours mort; il est dans son tombeau. 

C'est ce Josué que Dieu a ressuscité, nous en sommes tous témoins. Élevé par la droite de Dieu… 
Vous savez, ils n'avaient jamais entendu des choses pareilles. C'est pour ça que certains, comme les Juifs 
voulaient le tuer, à cause de ce qu'il disait. Et que Dieu le ressuscite, qu'il soit exalté, qu'il était le Messie 
était tellement éloigné de ce qu'ils pensaient et de leurs croyances religieuses, qu'ils voulaient le tuer. Ça 
faisait longtemps qu'ils voulaient le tuer, et puis finalement ils ont réussi, quand finalement, Dieu l'a 
permis 
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 Et donc on lit, Élevé donc à la droite de Dieu, et ayant reçu du Père la promesse du saint esprit, il a 
répandu ce que vous voyez et entendez maintenant. Et donc il leur dit que les choses qu'ils leur montre, 
les choses qu'ils entendent, que vous ressentez comme étant vraies dans votre pensée, les versets, par 
exemple, que Pierre citait ce jour-là, il disait que c'était rendu possible par et au travers de Christ, c'était 
par le saint esprit et Dieu Tout-Puissant déversant Son esprit que vous êtes maintenant en mesure de voir 
ces choses.  

Car David n'est pas monté au ciel. À l'époque les gens avaient vraiment des idées bizarres. Certains 
d'entre eux. Il y avait parmi les Juifs, deux camps à l'époque, les Pharisiens et les Sadducéens, et ils 
n'avaient pas les mêmes croyances sur une résurrection et cette idée d'aller au ciel, si vous voulez, avec 
toutes les idées qu'il y a eu là-dessus au fil du temps. Et maintenant, en gros, les gens du Christianisme 
traditionnel et ceux du Judaïsme ont ce concept, que quand les gens meurent, ils s'en vont dans le ciel, 
qu'ils ont une âme immortelle ou peu importe. 

Car David n'est pas monté au ciel, mais il dit lui-même (David a dit): L'Éternel a dit à mon 
Seigneur… C’est-à-dire, il montre ici que c'est ce que David a dit, que L'Éternel a dit à mon 
Seigneur… À qui? Au Messie. Au Christ. C'est ce qu'Il a dit à mon…"Parce que le Messie est mon 
Seigneur." C'est ce qu'il souligne. 
  
L'Éternel a dit à mon Seigneur, Assieds-toi à Ma droite. Il montre donc ici pour permettre de 
comprendre, il donne de comprendre qu'il s'agit ici de Christ et d'une relation avec Son Père, et que Dieu 
Tout-Puissant le place sur Son trône, sur Son trône, si vous voulez, à Sa droite. … Assieds-toi à Ma 
droite, Jusqu'à ce que Je (Dieu Tout-Puissant) fasse de tes ennemis ton marchepied. Parlant à Christ – 
tes ennemis, ton marchepied. 

Dieu montre donc que tout doit être réconcilié avec Lui, que Christ est celui à qui le pouvoir et l'autorité 
ont été donnés pour faire avancer et accomplir le plan. Parce qu'au bout du compte, c'est par lui et à travers 
lui que c'est accompli, parce que tout pouvoir lui a été donné pour le réaliser et l'accomplir. C'est pour ça 
qu'il est assis à cet endroit de pouvoir, sur le trône de Dieu.  

…Jusqu'à ce que Je fasse de tes ennemis ton marchepied. Jusqu'à ce qu'il n'y ait plus d'ennemi. J'aime 
beaucoup comment c'est expliqué, je crois que c'est dans Corinthiens, je ne me souviens plus dans le 
premier ou le second. Mais bref, où on nous dit qu'en fin de compte, à la fin tout sera finalement redonné à 
Dieu par Christ; passé à Lui, pour ainsi dire. C’est-à-dire que c'est fini, c'est complété. 

Que toute la maison d'Israël sache donc avec certitude que Dieu a fait Seigneur et Christ ce Josué 
que vous avez cloué au poteau. Des versets magnifiques. 

 Et donc là encore, regardant certains mots et ce qu'ils veulent dire. Il est bon parfois de creuser un peu 
pour les comprendre un peu mieux. Mais en réalité, ce qui est écrit ici sur David, parlant de David, est tout 
d'abord et avant tout au sujet de Christ. C'est Christ qui va régner sur tout Israël. 

Que ce soit une portion physique, une distribution de rôle donné plus tard et qu'il soit donné à certains le 
pouvoir de régner, il y a dans les écritures des choses qui semblent indiquer ça. 
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Mais quand vous parlez de ces versets, c'est spirituel et tous ceux qui entrent dans la Famille de Dieu font 
partie de l'Israël spirituel. C'est comme ça que Dieu…c'est le nom et ce qu'il signifie, ce que Dieu a fait, ce 
que Dieu fait, et tout le monde va porter ce nom. Ce nom, c'est comme Jérusalem, la Montagne de Sion, 
Israël. Ils signifient tous la même chose, c'est le temple de Dieu, c'est ce qui est spirituel. Il s'agit de ce que 
Dieu est en train de construire, ce que Dieu est en train de créer. 

Donc là encore, il est bon de lire ces choses et d'y penser sur un plan spirituel, parce que trop souvent, 
nous avons tendance à les lire sur un plan physique et nous ne saisissons pas l'ampleur de ce que Dieu 
nous montre. 

Je vais donc m'arrêter ici, parce la partie suivante est trop longue. C'est un bon endroit pour s'arrêter 
aujourd'hui. 
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