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Nous sommes couramment dans une série intitulée La Plus Grande des Civilisations, et c'est ce que nous 
allons continuer aujourd'hui avec la 4ème Partie. 

Il est réellement impressionnant de voir les choses que Dieu est en train de construire, des choses qui 
plongent dans l'insignifiance tout ce que l'homme a pu accomplir tout au long des siècles. Et on est frappé 
de réaliser que tout ce que l'homme a construit, tout ce qu'il a fait, ce qui est généralement une réflexion 
comme une genre de symbole, si vous voulez, quand vous voyez les choses qu'ils ont construites et qui ont 
durées des centaines et des centaines d'années, elles finissent toujours par se dégrader avec le temps. Et la 
connaissance de l'histoire et de ceux qui l'ont vécu et en ont fait partie, se perd et leur mémoire en général 
disparaît. Il en reste quelques traces mais pas grand-chose. 

Et donc, tout ce que l'homme a pu construire, tout ce qu'il a toujours essayé de faire avec toutes les 
civilisations qu'il a développées, tout fini toujours par se dégrader et tomber en ruine. C'est comme nos 
corps; ils n'ont pas été conçus pour durer longtemps. Tout est temporaire. 

J'ai vraiment été frappé, de parler et de discuter des choses que nous avons vues, de réaliser que nous 
sommes à l'époque qui se situe juste avant les derniers 1100 ans, avec ces cent ans de plus, mais c'est 
incroyable de voir que nous sommes pratiquement la fin de l'existence de l'humanité. De réaliser qu'à la 
base, il ne reste plus que mille ans, pendant lesquels l'humanité va continuer à se reproduire et à grandir, 
mais après ça, ce sera fini. Et d'une certaine manière, c'est vraiment une réalité un peu frappante, de 
réaliser où nous en sommes, de réaliser qu'il s'agit du plan de Dieu, des choses qui ont marchées comme 
ça pendant 6000 ans, et qu'on se rapproche maintenant de la fin de tout ça.  

Il y aura beaucoup à faire pendant les prochains mille ans, mais il arrivera un temps où il n'y aura 
simplement plus d'humanité. Et c'est vraiment quelque chose d'incroyable à penser. Particulièrement si 
vous repensez aux choses dont nous avons parlé la semaine dernière, au sujet du temple, regardant… Et 
j'adore comment c'est écrit dans Apocalypse, parce que c'est comme si Dieu avait écrit ça pour dire "Voilà 
combien c'est grand", si vous voulez faire, vous savez, vous faire une idée de ce dont Je vous parle, et 
vous montrer quelque chose qui fait plusieurs centaines des kilomètres de longueur, des centaines de 
kilomètres de haut, avec toute la magnificence que vous pouvez décrire, la beauté, si vous vouliez essayer 
de le faire d'une manière physique, voilà de quoi ça aurait l'air. Et c'est comme s'Il posait la question, 
"Qu'est-ce que tu as construit, toi l'homme? Qu'est-ce que tu as fait? Tout ce que tu as fait est tellement 
petit et insignifiant. Et tu penses être grand, mais tu n'es rien. Et tout ce que tu as, tout ce que tu utilises 
pour construire, c'est Moi qui l'ai mis là en premier lieu. Je l'ai rendu possible." 

Et donc notre manière de penser en tant qu'êtres humains, c'est vraiment n'importe quoi, parce qu'il est 
vraiment difficile pour nous de comprendre la grandeur et la magnificence de Dieu Tout-Puissant. Et 
même parfois dans l'Église, on n'arrive pas vraiment à être en admiration, on ne réalise pas combien Dieu 
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est grand. Et plus on apprend, plus on a de connaissance, plus alors nous réalisons combien nous sommes 
petits, insignifiants et combien nous sommes bénis qu'Il nous ait donné tout ce que nous avons.  

Et nous ne pouvons pas même imaginer ce qui nous attend. C'est inimaginable. Parce que c'est immense 
ce qui va arriver après cette vie physique qui se dégrade, qui vieilli et qui meurt. C'est simplement une 
routine, un processus, un cycle de vie que nous suivons jusqu'à ce que nous arrivions… si nous suivons et 
nous accrochons à ce que Dieu nous offre.  

Et donc, tout ce que nous pouvons considérer comme une grande civilisation, là encore, ne dure pas 
longtemps, c'est en fait petit et tellement insignifiant. 

Et nous avons vu un certain passage dans 2 Chroniques 6, parlant de certains aspects de ce que Salomon 
avait dit pendant la consécration du temple et nous nous sommes concentrés sur certains aspects de ce qu'il 
disait. Je veux relire ça, commençant au verset 4.  

2 Chroniques 6:4 – Et il dit (Salomon): 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 il se met 
à répéter ces choses, mais ce qu'il dit se situe sur un plan physique, et il semble, de toute façon, qu'il ne 
réalise pas vraiment le côté spirituel. S'il en est conscient, c'est assez négligeable, même si à un moment il 
dit certaines choses, que ce soit inspirés ou peu importe, mais il avait fallu que ce soit par inspiration, peu 
importe ce que c'est, mais qu'il en soit conscient ou non, nous ne savons pas à quel degré il comprenait 
cette dimension, nous ne le savons pas.  

Mais là encore, il continue en disant au 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. Et donc à 
ce moment-là, nous comprenons, nous saisissions, nous comprenons ce qui était arrivé à l'arche, quand ils 
l'avaient amené au cœur de la bataille. Ils l'avaient amené avec eux pendant une bataille et elle avait été 
capturée, plus tard ils l'avaient ramené et tout ce qui s'était passé autour de ça. Et donc on nous parle de ça 
dans l'histoire.  

Et donc il répète quelque chose que Dieu avait dit. Dieu n'avait jamais eu à l'esprit, ou Il n'avait jamais 
pensé jusqu'à ce moment-là, ou Il n'était pas à ce moment soucieux de choisir une ville parmi les tribus 
d'Israël, afin d'y construire une maison. En d'autres termes, ça n'était vraiment pas le dessein de Dieu. 
Mais à cause de l'humanité et de notre capacité limitée à saisir les choses, Il a alors donné quelque chose 
sur un plan physique, pour que nous puissions (quand nous sommes appelés, quand nous avons l'esprit de 
Dieu) commencer à comprendre quelque chose sur un plan spirituel, qui est beaucoup plus grand.  

Et donc Il a donné ce "genre" de Jérusalem, si vous voulez. Il lui a donné ce nom. C'est Lui qui a inspiré 
ce nom. Les gens ne l'ont pas nommé. Vous savez, les gens pensent que c'est eux qui nomment les choses. 
Il y a des moments où Dieu donne certains noms, Il inspire certains noms quand ils sont en rapport avec 
Son plan, et particulièrement avec la structure de ce qui se passe ici.  

Et évidemment, nous comprenons qu'Il avait donné le nom "Israël", mais qu'il ne s'agit pas d'un peuple 
physique. Et même dans le temps, dans l'Église – je pense à l'époque de l'Église Universelle – nous avions 
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une vérité présente à l'époque, mais aussi beaucoup de choses que nous ne comprenions pas à ce sujet. 
Pensant aux douze tribus d'Israël et aux 144 000, avec 12 000 personnes de chaque tribu. C'était pris 
littéralement. Mais en réalité, il ne s'agissait pas du tout de ça. Nous ne le savions pas à l'époque et il avait 
fallu que Dieu nous montre plus tard que c'était spirituel, ça n'était pas physique. Il ne s'agissait pas de 
tirer 12 000 personnes littéralement physiquement de chacune des douze tribus, pour faire partie des 144 
000. Mais pour en arriver là, ça nous a pris du temps.  

Et franchement, il y avait même là des choses que nous ne pouvions pas voir, mais bon, jusqu'au moment 
choisi de Dieu, et le moment que Dieu a choisi, c'était après l'Apostasie, c'est alors que certains choses ont 
commencé à nous frapper très clairement. Pour avoir 144 000 personnes veut dire que l'Église doit devenir 
beaucoup, beaucoup plus grande qu'elle l'était pendant Philadelphie. Elle lui aurait fallu devenir beaucoup, 
beaucoup plus grande que ce qu'elle… On n'a jamais atteint ce nombre durant Philadelphie, autant de 
membres baptisés, et donc s'il faut qu'il y ait 144 000 personnes à la fin, et qu'elles viennent uniquement 
des douze tribus d'Israël, alors d'où viennent tous les autres? Et puis cette grande foule innombrable? 

Eh bien, Dieu S'est servi de ça pour nous permettre de comprendre que ça n'était pas ça. Il ne s'agissait pas 
de ça. Et puis il a commencé à nous donner de voir que toutes les choses qui arrivaient étaient spirituelles. 
Tout ce que nous avons vécu et qu'il nous a fallu apprendre, comme avec les pierres du temple, qu'il n'en 
resterait pas une sur une autre. Finalement, Dieu nous a béni de comprendre tout ça. Mais avant ça, ça 
n'était pas le moment pour Lui de nous montrer ces choses et nous ne pouvions pas le voir comme nous 
avons pu le voir plus tard.  

Quand vous avez vécu quelque chose comme un Apostasie, et puis que Dieu commence à vous montrer ce 
qui vous est arrivé, alors les choses vous frappent tout-à-coup très profondément. Il vous les fait bien 
comprendre, c'est très clair. C'est ce qu'Il a fait.  

Et c'est comme ça ici dans ce que vivait Salomon et ce dont il parlait, les choses que nous lisons 
maintenant.  

Et donc il dit, 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 Israël. Et puis nous 
apprenons beaucoup plus tard qu'il s'agissait d'un Messie, il s'agissait de celui qui allait descendre de 
David, mais il ne s'agissait pas de David, ça n'était pas non plus Salomon, évidemment. 

Mais J'ai choisi Jérusalem pour que Mon nom y fût. Ça n'avait jamais été sensé être une ville. Ça 
n'avait jamais sensé être appelé une ville sainte. Elle n'a rien de saint, ça n'a jamais été saint, à cet égard. 
Si quelque chose est saint, c'est à cause de la présence de Dieu. Eh bien, ce qui se rapprochait le plus de la 
présence de Dieu, c'était le temple, et pourtant, il ne s'agissait pas de ça. Ceux que Dieu avait appelé, 
comme David, certains autres, Salomon, des choses que nous ne savons pas pour sûr, mais très peu de 
gens ont été appelés pendant cette période. Peut-être certains sacrificateurs? Peut-être le souverain…? 
Nous ne savons pas. On ne nous le dit pas. Mais on nous parle de certains d'entre eux dans les écritures et 
nous les reconnaissons par ce qu'ils ont écrit, ce que David a écrit, les choses que David fut inspiré de 
faire, le fait qu'il est certain qu'il avait été appelé de Dieu et qu'il avait reçu une perception et une 
compréhension claire du plan et du dessein de Dieu à un niveau spirituel.  
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C'est incroyable que vous puissiez comprendre certaines choses, mais vous ne pouvez pas vraiment en 
faire part aux autres. Comment pouvez-vous communiquez ça à quelqu'un? À quel degré les gens peuvent 
comprendre ces choses au sujet du Messie, des choses qui devaient se réaliser, pour la vérité présente qu'il 
avait à l'époque. Mais il a vraiment écrit beaucoup de choses. Dieu l'a inspiré d'écrire un grand nombre de 
Psaumes, des choses qu'il n'avait jamais totalement comprise. Mais il était inspiré, touché et motivé par 
l'esprit de Dieu pour écrire des choses incroyables. Et il se demandait, évidemment, ce que voulait dire ces 
choses. Incroyable. Des choses que nous pouvons facilement tenir pour acquises, des choses qui n'avaient 
pas été totalement révélées à son époque et pourtant il les avait écrites.  

Les choses que Daniel avait écrites, je peux comprendre Daniel. J'espère que vous le pouvez, vous aussi. Il 
fut inspiré de voir ces choses, de les écrire et puis, "Je veux en savoir plus. Qu'est-ce que tout ça veut 
dire?" 

Et donc là encore, il ne s'agissait pas de la ville de Jérusalem, mais il dit, Mais J'ai choisi Jérusalem 
pour que Mon nom y fût. Il ne s'agissait pas d'un endroit physique. Tout ce que Salomon disait, ce que 
Dieu lui donnait de dire concernait ce qui est spirituel. C'est vraiment ce qu'il nous faut comprendre.  

Dieu montrait clairement "J'ai choisi Jérusalem. Je vais établir les fondations. Je vais en faire quelque 
chose de solide, de sûr et de stable, un endroit pour Salem, un endroit de paix. Je…" Seul Dieu peut 
donner la paix. C'est donc la demeure que Dieu attend. Parce que ça n'avait était donné qu'en partie au 
cours de 6000 ans, à ceux que Dieu avait appelé pendant toute cette période. Et maintenant un très petit 
nombre de ceux en qui Dieu avait habité dans l'Église restante, si vous comparez à l'Église au cours des 
2000 ans passés. Et ça n'en est pas l'accomplissement. C'est simplement une partie du processus.  

L'Église de Dieu est l'embryon du Royaume de Dieu, comme le disait M. Armstrong… Une très belle 
expression de sa part, c'est ce qu'avait dit M. Armstrong pour montrer que nous ne sommes même pas 
encore nés, tant que nous sommes dans l'Église, dans ces corps physiques, mais nous attendons 
impatiemment ce temps-là et nous continuons la lutte jusqu'à ce que ce temps arrive. Quelle merveille!  

Et donc, Mais J'ai choisi Jérusalem pour que Mon nom y fût et J'ai choisi David. "Celui qui est bien-
aimé." Et qui est le bien-aimé? C'était celui qui allait descendre de lui. Oui, Il aimait David. Il a aimé tous 
ceux avec qui Il a œuvré au fil du temps. Mais celui qui est au sommet de tout ça, c'est celui qu'Il avait 
déterminé avant de créer quoi que ce soit, Son propre fils. Celui qui allait naître au sein de l'humanité, 
mais qui allait naître de Lui. Un seul pouvait être comme ça, Josué. Extraordinaire, extraordinaire de voir 
la pensée qui lui fut donnée. 

C'est pour ça que j'aime tellement l'expression, dans Jean 1, quand vous lisez qu'il était "la Parole faite 
chair". Lui seul était comme ça, Josué le Christ. Tous les autres, nous nous faisons tous imprégner du saint 
esprit à un certain moment. Mais de naître d'une vie humaine au départ, sachant et comprenant les choses 
en grandissant, d'impressionner les sacrificateurs à la Fête des Tabernacles à l'âge de 12 ans, leur disant 
des choses qu'ils ne pouvaient pas comprendre, et pourtant il était si jeune? Extraordinaire!  
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Mais J'ai choisi David, "celui qui est bien-aimé", pour qu'il règne sur Mon peuple Israël. Et donc les 
gens prennent ça physiquement et se disent, à un certain moment, David va régner sur tout Israël. Mais qui 
est Israël? Est-ce qu'il s'agit de tribus physiques à ce moment-là? Est-ce que c'est vraiment de ça qu'il 
s'agit? Est-ce qu'il s'agit…? Mais bon, c'est incroyable comment nous pensons en tant qu'êtres humains. 

Donc là encore, nous avons vu ce que Dieu disait à propos de ne pas choisir une ville. Et puis de se 
concentrer sur Jérusalem, ainsi que sur un chef, au sujet de David dans ce cas, avec ce qui avait été dit. 
Mais aujourd'hui, nous allons nous centrer un peu plus sur David dans Actes 2, et reprendre là où nous 
nous étions arrêtés, comme nous avons juste commencer à parler de ça un petit peu.  

J'adore voir ce qui s'est passé le jour de la Pentecôte en l'an 31ap-JC, parce que les choses que Pierre fut 
inspiré d'écrire, sont les choses-mêmes qui nous révèlent très clairement une relation entre Dieu le Père et 
Christ, quelque chose que nous n'avons su qu'après l'Apostasie, dans sa plénitude, franchement, dans toute 
sa clarté, quand ça a commencé à être enseigné dans l'Église. Et puis de réaliser alors que Dieu nous a 
maintenant donné de le comprendre et le saisir, parce que nous sommes si proches de sa venue, nous 
sommes dans un compte-à-rebours pour sa venue.  

Et donc, dans Actes 2:25, là encore, ce sont des choses que l'Église qui fut dispersée ne comprend pas, des 
choses qu'en tant qu'Église, nous ne comprenions pas avant. Car David dit de lui… Et donc là encore, 
Pierre montre ici au peuple Juif, "Vous n'avez pas saisi ni compris ce qui est écrit ici. Les choses qui sont 
écrites-là ne sont pas au sujet de David." Et même dans l'Église, ça avait toujours été un problème au fil du 
temps, que ce qui est écrit dans ce passage ne parlait pas de David. Ça parle de Christ. Ces choses parlent 
du Messie. Elles parlent de Dieu le Père. Et David fut inspiré d'écrire dans les Psaumes des choses qui 
parlaient de cette relation et de ce qu'ils pensaient l'un de l'autre – incroyable! – des choses prophétiques 
qui allaient se réaliser.  

Car David dit de lui (le Messie), Je, là encore, c'est le Messie qui parle, voyais constamment l'Éternel, 
(pas David), voyais constamment l'Éternel… Et si vous retournez dans l'Ancien Testament, vous voyez 
que c'est Yahweh. Ceci nous permet d'arriver à comprendre que Christ n'avait pas existé éternellement. Ce 
sont ces versets, ici dans Actes et dans le reste des Actes, qui parlent de ce que Pierre avait écrit à ce sujet, 
et qui sont les choses-même qui nous ont permis de comprendre que Dieu a toujours existé éternellement 
et pas Son Fils. Il a eu un commencement. Et nous en avons là la preuve. Incroyable! 

Je voyais constamment l'Éternel devant moi, parce qu'Il (Dieu Tout-Puissant, Yahweh) est à ma 
droit… Là encore, c'est le Messie qui parle, pas David. …afin que je ne sois pas ébranlé. Ainsi mon 
cœur est dans la joie et ma langue dans l'allégresse (parlant de Christ). Sa vie: nous ne pouvons pas 
vraiment comprendre ce que c'était. Je peux m'efforcer de la saisir en partie, mais cette relation entre lui et 
son Père, les choses qui sont écrites ici sont pour moi très impressionnantes.  

"Ainsi mon cœur est dans la joie." Il savait qui il était! Même en grandissant il savait qui il était, qu'il était 
le Messie. Nous ne pouvons pas vraiment saisir ça totalement. Nous ne le pouvons pas. Le savoir qu'il 
avait en lui, de qui il était et en grandissant, ces choses se sont solidifiés dans sa pensée, en devenant plus 
mature, pour que quand son ministère a commencé, cette relation soit incroyable! Quelle relation 
incroyable! 

�5



Ainsi mon cœur est dans la joie, et ma langue dans l'allégresse; et même ma chair reposera avec 
espérance. Et c'est là quelque chose de beaucoup plus important, évidemment, ce dont il parle ici. Car Tu 
n'abandonneras pas ma vie dans le séjour des morts, dans la tombe. Il ne s'agissait pas de David, et 
pourtant il s'agit de David et il s'agit de tous ceux qui vont prendre part. mais là encore, il s'agit ici de 
quelqu'un en particulier. Et pourtant, tous ceux qui vont faire partie de la famille de Dieu plus tard vont 
suivre ce même mouvement, ils ne resteront pas dans la tombe. Mais nous avons ici quelque chose de 
vraiment unique, à cause de ce qu'on nous dit dans un instant.  

Car Tu n'abandonneras pas mon âme (ou peut-être que c'est simplement ce que j'ai écrit dans le livre et 
je n'ai pas tout cité. Mais nous allons en venir à ça dans un instant), dans la tombe, et Tu ne permettras 
pas que Ton Saint et nous y voilà, Tu ne permettras pas que Ton Saint voie la corruption. On nous 
parle ici de la décomposition physique d'un corps. Il allait être dans le cœur de la terre pendant trois jours 
et trois nuits, c'est de ça qu'on nous parle. Son corps n'allait pas se décomposer, comme celui de David, 
comme Pierre l'avait dit au peuple Juif qui se tenait debout devant lui, "Il est retourné à la poussière. Il a 
été dans un sépulcre jusqu'à nos jours. Car il ne s'agit pas de David." C'est ce que Pierre disait aux Juifs. 
"Ça ne parle pas de David. Ça parle du Messie." 

Ils n'avaient pas compris. Et le Christianisme traditionnel ne comprend pas non plus. Nous ne l'avions pas 
vraiment compris non plus dans l'Église, jusqu'à ce que Dieu décide de nous le révéler. 

…Tu ne permettras pas que Ton Saint voie la corruption. Tu (Dieu Tout-Puissant, Yahweh) m'as fait 
connaître les sentiers de la vie, Tu me rempliras de joie par Ta présence. Donc là encore, il s'agit de la 
vie qu'il avait en lui et qu'il pouvait vivre, là encore, quelque chose que nous ne pouvons vivre qu'en 
partie. Ce sont des choses que nous sommes en mesure de saisir… Quand quelque chose de nouveau se 
présente et que tout-à-coup vous voyez quelque chose que vous n'avez jamais vu avant, parce que ça vient 
de l'esprit, ça vient de la pensée que Dieu vous donne, ce savoir, et c'est simplement que vous le savez. 
C'est extraordinaire. 

Je vous ai souvent raconté ce qui m'est arrivé quand j'ai été appelé, que ça a été soudain, quand j'ai 
entendu parler du Sabbat, des Jours Saints, des migrations d'Israël et ce qui leur était arrivé, qui était les 
États-Unis, et c'est comme un savoir qui est apparu, je le savais. Vous n'avez pas à aller chercher des 
versets. Vous n'avez pas comme certains le disaient, "À vous le prouver. Vous devez aller chercher les 
écritures et vous prouver ces choses." Mais qui suis-je pour me le prouver? Comment puis-je savoir ce qui 
est vrai? Nous ne le savons pas!  

Vous savez, il y avait dans le temps une arrogance et un certain orgueil chez certaines personnes de 
l'Église, et pour eux c'était comme "Si vous ne faites pas suffisamment d'étude, vous ne pouvez pas 
comprendre certaines choses. Vous ne pouvez pas vous prouver ces choses." Ce ne sont que des âneries! 
Vous ne pouvez rien vous prouver à vous-mêmes. Devez-vous étudier? Absolument! Mais Dieu doit le 
révéler en vous. C'est Dieu Tout-Puissant qui ouvre la pensée et qui vous le donne! C'est incroyable. C'est 
vraiment incroyable, vous savez, que tout-à-coup, vous avez… Rien qu'en entendant quelque chose… 
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Généralement, quand les gens venaient dans l'Église de Dieu c'est parce qu'ils avaient entendu quelqu'un 
prêcher ou enseigner. Ça n'est pas qu'ils avaient quelque chose à lire. Ils n'avaient pas de Bible. Ils ne 
pouvaient pas ouvrir la Bible et se prouver quoi que ce soit. Il était uniquement question d'entendre 
quelque chose. Et quand ils l'entendaient, quand Dieu est là et qu'Il ouvre la pensée, alors vous le savez.  

Et la vie de Christ était comme ça. Tout ce qu'il disait des écritures, c'était présent dans sa pensée. Dieu le 
lui avait donné. Et il a grandi et muri, plus ces choses se développaient en lui… plus il grandissait, plus il 
voyait ces choses. Incroyable. 

Nous pouvons vivre ça de temps à autre. Vous en avez un avant-goût de temps à autre, mais nous sommes 
loin de le vivre au niveau où il le vivait. Mais combien nous sommes bénis par la portion que nous 
pouvons recevoir? Parce que le monde ne peut pas voir ces choses; ils ne peuvent pas les connaître.  

Et parfois je m'énerve un peu quand je pense à la suffisance des gens, car vous réalisez "Vous ne savez 
absolument rien à moins que Dieu vous donne de le savoir. Et vous ne pouvez rien vous prouver. Vous 
n'avez aucune autorité." Je ne suis pas une autorité dans la matière. Personne n'est une autorité sauf Dieu 
Tout-Puissant. Et s'Il vous le donne et qu'Il vous place en position d'autorité, alors c'est une autre affaire. 
Mais alors ça vient de Dieu; et pas de nous. Ça n'est pas ce que nous faisons par nous-mêmes. Ça ne vient 
pas de nos efforts. Ça n'est pas ce qui nous est dû. C'est merveilleux de pouvoir comprendre ça.  

Et que les gens s'attribuent ça, qu'ils commencent à penser avoir une certaine sagesse comme certains, et 
commence à parler aux autres de ça? Ça me rappelle un grand nombre de ministre, bien avant qu'arrive 
l'Apostasie, des gens qui prêchaient des choses quelque peu différentes de ce qu'ils avaient entendu au 
collège, à l'Ambassador College, de ce qu'ils avaient entendu de M. Armstrong, de ce qu'ils avaient 
entendu du ministère de l'Église et ils arrivaient avec des idées différentes sur des choses qu'ils pensaient 
avoir vu, et vous savez, des choses qu'ils pouvaient vous prouver, "Si vous vouliez bien venir pour une 
étude de Biblique avec moi, on va étudier ça ensemble", et c'était différent de ce que l'Église enseignait. 

Parfois, c'est simplement qu'il n'y avait pas un niveau suffisant de crainte dans la vie des gens, dans ce 
qu'ils pensaient, la crainte d'agir autrement que ce que Dieu a donné dans la pensée. Parce que c'est Dieu 
qui doit le faire.  

Verset 29 – Hommes frères, qu'il me soit permis de vous dire librement, au sujet du patriarche 
David, qu'il est mort, qu'il a été enseveli. En d'autres termes, ça ne nous parle pas de lui. Il ne s'agit pas 
du roi David. Les choses que David avait écrites et qui sont citées ici n'étaient pas à son sujet.  

Et donc il dit, qu'il est mort, et qu'il a été enseveli, et que son sépulcre est encore aujourd'hui parmi 
nous. Mais étant prophète, David était un prophète, et sachant que Dieu, c'est le mot "Yahweh", si vous 
allez le voir dans les Psaumes, lui avait promis avec serment… À qui? À David. C'est ce qui lui avait été 
promis, ce qui lui avait été donné, mais c'était au sujet de Christ, qu'il ferait naître le Messie de sa 
postérité selon la chair… Donc là encore, c'est celui qui allait descendre de lui et ça n'était pas Salomon. 
Il faut donc que vous fassiez attention, puisque certains dans le temps ont pris ça en pensant qu'il s'agissait 
de Salomon. Mais ça n'était pas ça. Il s'agissait de celui qui allait venir plus tard, le Messie. 
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…qu'Il (Dieu Tout-Puissant, Yahweh) ferait naître le Messie de sa postérité selon la chair, en d'autres 
termes, de sa descendance, de sa lignée. Donc nous montrant toutes ces choses clairement. Parce que dans 
le temps, il y avait eu beaucoup de confusion sur des choses que la plupart d'entre nous maintenant 
tiennent pour acquises, dû à ce qui a été révélé depuis l'Apostasie au sujet de cette relation entre Josué et 
Yahweh, que seul Yahweh a une existence éternelle. Parce qu'évidemment, dans le Corps dispersé, certains 
croient que Yahweh c'est Christ. Mais non, ça n'est pas vrai. Il s'agit ici de Yahweh et de Son Fils. Il s'agit 
de Yahweh et de celui qui allait plus tard descendre de David, qui allait naître de la lignée de David. En 
d'autres termes, il lui avait fallu commencer sa vie, puisqu'il ne l'avait pas avant.  

…qu'Il ferait naître le Christ (le Messie) de sa postérité selon la chair, pour le faire asseoir sur Son 
trône; prévoyant cela, il dit de la résurrection du Christ, que son âme ne serait pas laissée dans la 
tombe, et que sa chair ne verrait pas la corruption. Puisque comme on nous dit de David, il est mort et 
enterré. Et ça, depuis des centaines et des centaines d'années, et vous savez ce que devient le corps après 
tout ce temps. Qu'est-ce que ça veut dire? Rien, c'est juste un corps.  

C'est pour ça que pour les gens c'est quelque chose de difficile à comprendre. Vous savez, quand vous êtes 
morts, vous êtes morts, le corps… il n'y a plus rien… C'est un corps. C'est d'une composition physique, 
quelque chose que nous habitions. Mais quand on meure, l'esprit, l'essence d'esprit qui se trouve dans la 
pensée…  

M. Armstrong en était venu à comprendre ça et j'aime beaucoup comment il l'expliquait. Et c'est le genre 
de choses que nous comprenons mieux en la comparant à un ordinateur, parce que nous pouvons y stocker 
de la mémoire. À l'époque ils ne pouvaient même pas prendre cet exemple, vous savez, en 1972 quand le 
livre est sorti, Le Potentiel Humain Incroyable. 

Et il y avait des gens qui disaient qu'avec ce livre, M. Armstrong enseignait que nous avions une âme 
immortelle. Ça n'était pas du tout ce qu'il disait. Il disait qu'il y avait en nous une essence d'esprit – c'est la 
révélation que Dieu lui avait donnée! – qu'il y avait une essence d'esprit dans la pensée. Nous avons une 
essence d'esprit qui nous donne la capacité de penser et de raisonner, et ça n'est pas l'esprit saint. Mais 
lorsque Dieu donne Son saint esprit, alors nous recevons la capacité de voir et comprendre les choses 
spirituelles, comme le Sabbat, les Jours Saints, que vous voyez tout-à-coup, quand vous êtes appelés. C'est 
quelque chose que Dieu vous donne. C'est extraordinaire! Et dans l'Église, vous faites ce genre 
d'expérience assez souvent, particulièrement quand vous en arrivez à un moment où Dieu vous révèle tout-
à-coup quelque chose de nouveau… ou quelque chose que nous n'avions pas compris.  

Nous avions compris la Pentecôte. C'est simplement que nous n'avions pas compris qu'elle était supposée 
être un dimanche. Et tout-à-coup c'est comme si…! Avant ça, j'aurais pu m'asseoir avec vous, vous 
montrant les écritures en disant "Voilà la preuve que c'est un lundi." On croyait tous la même chose, et 
c'est tout ce que nous pouvions voir. Ceux d'entre vous qui viennent d'être appelés peuvent penser, 
"Comment avez-vous pu croire ça? C'est tellement clair que c'est un dimanche!" Bien sûr, parce que vous 
avez été appelés à une époque où la vérité présente c'est la vérité. À l'époque, la vérité présente, nous ne 
pouvions pas voir. 
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Tout ce que nous pouvions voir, c'est que la Pentecôte existe et nous avions une certaine compréhension 
de ce que ça voulait dire, mais nous avons cru que c'était un lundi jusqu'à ce que finalement Dieu nous 
montre en 1974, que non, c'est un dimanche. Et ce jour-là, peut-être même un peu avant à cause de ce qu'il 
écrivait, mais à l'époque, quand ça a été annoncé à toute l'Église, on s'est dit, "Mais oui, comment avons-
nous pu croire avant que c'était un lundi", mais c'est ce qu'on croyaient, "parce qu'il est très clair 
maintenant que c'est le dimanche! Comment avons-nous pu le lire aussi différemment?" C'est l'esprit de 
Dieu. Impressionnant. 

Et quand vous vivez des choses comme ça, vous réalisez que ça n'est pas par l'intellect que nous avons 
saisi ça, nous n'avons pas compris ça en nous le prouvant à nous-mêmes; il avait fallu que Dieu nous le 
donne en Son temps. Et puis tout-à-coup, c'est comme si, ah, mais oui, pourquoi n'ai-je pas vu ça avant? Et 
pareil pour toutes les vérités qui nous ont été révélées.  

Des choses comme ce qui est arrivé en 2008,  que Christ ne va pas revenir lors d'une Fête des Trompettes. 
Il va revenir lors d'une Pentecôte. Et on se dit, "Wow!" Je n'avais pas vu ça avant, et pourtant, maintenant 
c'est si clair, c'est tellement plus logique. Ça marche avec le plan, d'une manière beaucoup plus 
magnifique.  

Et c'est comme ça que Dieu œuvre avec nous, petit à petit. C'est même plutôt dur pour nous de réaliser 
combien nous sommes riches, combien nous sommes riches de vérités, de la parole de Dieu, des choses 
que nous n'avons pas méritées, que nous ne savions pas de nous-mêmes, nous ne les avons pas imaginé ou 
compris tout seul.  

C'est pour ça que parfois les gens viennent dans l'Église et disent, "J'ai compris le Sabbat. J'avais compris 
ça avant d'avoir entendu M. Armstrong et j'ai arrêté d'aller dans les églises Protestantes pour aller dans 
cette église, parce que je savais qu'il fallait observer le Sabbat. Je me le suis prouvé." Bien sûr, ils oublient 
très souvent que si vous venez dans l'Église de Dieu, c'est que Dieu vous y a amené! Vous n'avez rien fait 
tout seul, vous n'avez rien compris ou saisi par vous-mêmes.  

Il y a bien sûr des choses que les gens peuvent se prouver sur un plan physique. Mais c'est toujours 
quelque chose de physique. Ça n'est spirituel que quand Dieu ouvre la pensée. C'est alors que vous pouvez 
le voir, le savoir. C'est une autre affaire. J'espère que vous comprenez ça. 

Et donc là encore, une histoire merveilleuse nous montrant la relation entre Josué… entre le Messie et 
Yahweh, Dieu Tout-Puissant, la capacité de voir ces choses à l'avance, réalisant combien c'était important 
pour Dieu au point qu'Il a inspiré David d'écrire tout ça et de donner des exemples physiques comme un 
temple, David, Jérusalem, et ainsi de suite, les choses physiques que nous pouvons voir physiquement de 
manière à apprendre quelque chose spirituellement, au moment où Il ouvre notre pensée pour voir et dire, 
"Ah, je vois clairement ce que ça veut dire! Jérusalem! C'est Dieu qui établit les fondations de la paix. 
C'est Dieu qui a sanctifié la paix en créant un domaine angélique, sachant qu'il arriverait un jour où ils se 
tourneraient contre Lui (incroyable), pour créer les êtres humains qui dès le départ aurait une nature pleine 
d'inimitié contre Lui." Dieu savait très bien ce qu'Il créait. Il le savait; Il nous a créé comme ça, pour que 
nous Lui résistions.  
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Pensez-y, "Pourquoi faire ça?" Parce que c'est le seul moyen de créer Elohim. Extraordinaire! Et plus vous 
êtes en mesure de voir ça et de le comprendre,  plus vous êtes en admiration devant Dieu, qu'Il puisse ainsi 
créer Sa Famille.  

Actes 2:32 – Dieu a ressuscité ce Josué; nous en sommes tous témoins. Élevé donc à la droite de 
Dieu… Ils entendaient ces histoires sur une résurrection. Ces choses se répandaient dans tout Jérusalem, 
que celui qui avait été mis à mort, parmi les trois qui avaient été exécutés le jour de Pâque, le soir de 
Pâque, on entend dire maintenant que l'un d'entre eux a été ressuscité et qu'il est vivant à nouveau. 
Incroyable! 

Quelqu'un qu'ils connaissaient, dont ils avaient entendu dire qu'il avait ressuscité Lazare, lui ayant redonné 
la vie, il l'avait fait revenir des morts. Et il y avait beaucoup de témoins qui avaient vu Lazare mort et qui 
après l'avez vu debout et vivant. Cette nouvelle s'était très vite répandue comme un feu de forêt. C'est pour 
ça que tant de gens attendaient de voir cette personne entrer dans Jérusalem, s'écriant Hosanna au fils de 
David, sachant qu'il était très possible qu'il soit le Messie, venu de Dieu, parce que seul Dieu peut faire de 
telles choses. Une époque incroyable. 

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. Dieu le Père, la promesse du saint esprit; ce qui vient de Dieu Tout-
Puissant "Ce que vous voyez et entendez aujourd'hui", ce qu'il dit à la base, "Ça ne vient pas de nous, c'est 
de Dieu. Ça vient du saint esprit." 

Car David n'est pas monté au ciel… Parce que parmi les Juifs, les Pharisiens et les Sadducéens n'étaient 
pas d'accord là-dessus, ils n'étaient pas d'accord sur ce qui arrive après la mort, "Il y a des gens qui vont là-
haut dans le ciel."  

Et regardez ce que ça a fait pour tous ceux du Christianisme traditionnel. "La seule manière de faire ça 
après la mort, c'est d'avoir une âme immortelle, pour que vous puissiez automatiquement, monter là-haut 
ou descendre. Et vous ne voulez certainement pas descendre." Donc si à votre dernier souffle vous pouvez 
vous arrangez pour avoir quelqu'un qui vient vous faire ça [un signe de croix], alors "Tout ira bien. Tout va 
bien. Vous allez monter là-haut. Vous n'avez pas à vous inquiéter." 

Ces choses sont tellement superficielles et les gens ressentent que c'est superficiel et pourtant, ils n'ont 
toujours pas… à leur mort, ils ne sont pas réconfortés, parce qu'ils ne croient ces choses que 
superficiellement. Ça n'est pas solide.  

Alors que dans l'Église nous savons que c'est un corps, il n'y a rien d'autre là-dedans. C'est pour ça que je 
préfère une incinération. Je ne veux même pas qu'on aille voir un corps. De réaliser, hé, je retourne à la 
poussière un peu plus vite. Nous venons de la poussière de la terre. Nous sommes faits des mêmes 
éléments. Je préfère juste partir… Je ne veux pas qu'on vienne voir le corps. Faites-en de la poussière et 
que la personne qui regarde puisse dire, "Ah oui, c'est de la poussière; attendant une résurrection." C'est 
tellement plus facile à gérer.  
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Nous n'avons pas les douleurs et le deuil qui va avec ça, pas au même degré, bien qu'on ressente cette 
perte de ne plus être avec quelqu'un pendant un temps. Vous avez une espérance très puissante, incroyable, 
quelque chose que le monde n'a pas. Et vous devez ressentir la peine du monde à cause de ça, parce qu'ils 
ne le savent pas. Il n'est pas question de se moquer du monde, parce qu'ils ne peuvent rien y faire, mais 
plutôt de comprendre et d'apprécier ce que nous saisissons et que nous pouvons voir, combien il est 
précieux pour nous de ne pas avoir à nous inquiéter comme les autres.  

Car David n'est pas monté au ciel, mais il dit lui-même: Le Seigneur (Yahweh) a dit à mon Seigneur 
(le Seigneur de David) (le Messie): Assieds-toi à Ma droite, Jusqu'à ce que Je fasse de tes ennemis ton 
marchepied. Et ça, c'est le plan de Dieu – de donner toute puissance et autorité à Son Fils. Et lorsque tous 
ses ennemis lui seront soumis, quand ils seront sous ses pieds, alors ce sera la fin, quand tout sera remis à 
Dieu tout-puissant. Extraordinaire, c'est vraiment une image merveilleuse; et c'est ce que Christ va faire à 
Son retour et pour les 1100 ans qui vont suivre.  

Que toute la maison d'Israël sache donc… Pas physique! Il ne s'agit pas des douze tribus d'Israël. Et 
pourtant, pendant une époque nous étions un peu prisonniers de cette idée. Vous êtes comme dans la 
servitude de certaines choses, jusqu'à ce que Dieu vous révèle la vérité, jusqu'à ce que Dieu vous délivre. 
Et donc notre appel tout entier consiste à être délivrés de l'Égypte, de l'Égypte spirituelle. Et une des 
dernières qui nous libère, pour moi, quelque chose d'extraordinaire, était le nom de Christ, Josué. Nous ne 
sommes plus dans la servitude de Jésus, parce que ce nom vraiment, avec ce à quoi ça nous attache, ça 
n'était pas bon du tout. On sent que ça n'est pas bon, jusqu'à ce que Dieu nous révèle pourquoi. "Vous en 
êtes délivrés, parce que ça n'est pas son nom." Quelle merveille.  

Que toute la maison d'Israël sache donc avec certitude que Dieu (Yahweh) a fait Seigneur et Christ 
ce Josué que vous avez cloué au poteau. Il a fait de lui le Messie, celui qui serait "consacré Roi". Vous 
savez, de nos jours, les gens entendent le nom Christ, mais ils ne savent pas ce que… Ils n'ont aucune idée 
de ce que ça veut dire. La plupart des gens ne savent même pas que ça veut dire "Messie". Et s'ils savent 
que ça veut dire Messie, ils n'ont aucune idée de ce que Messie veut dire. Ça veut dire, "être consacré pour 
être Roi". C'est ce que le mot veut dire. Il s'agit d'une onction qui fait de lui le Roi d'Israël – pas Israël 
physique – tout Israël, parce que tout va faire partie de l'Israël spirituel.  

Et donc Dieu a donné toutes ces choses physiques que nous pouvons voir, qui sont des représentations de 
ce qui est spirituel. Tout comme les choses du tabernacle. Tout ce qu'il y a dans le tabernacle… Il y a dans 
le tabernacle des choses que Dieu a placé là et dont nous ne connaissons pas encore la signification.  

C'est pour ça que j'adore Lévitique 16. Quand vous lisez le Jour des Expiations dans ce passage, on nous 
décrit ce qui se passait à ce moment-là, une fois par an, quand le souverain sacrificateur entrait dans le 
Lieu Très Saint pour pratiquer une certaine cérémonie. Ça ne se faisait qu'une seule fois par an, le Jour des 
Expiations. 

Et vous lisez toute l'histoire qui nous parle des deux boucs, l'un était l'azazel, et l'autre représentait Christ. 
Et en réalité… Une représentation merveilleuse, et même là, c'est Dieu qui doit montrer lequel est le 
Christ, lequel est azazel. Et c'est comme nous, nous ne savons pas qui est Josué, jusqu'à ce que Dieu nous 
le montre. Autrement, nous pensons que c'est l'autre. Et la pensée humaine pense comme ça, jusqu'à ce 
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que Dieu nous le montre. Ainsi il faut que Dieu nous révèle quel bouc représente quoi. Les gens ne 
peuvent pas décider par eux-mêmes. Là encore, toutes ces choses qui contiennent une représentation. 

Là encore, même toutes les pratiques, les rituels, les offrandes et les sacrifices qui avaient lieu à l'époque, 
avaient toutes une signification spirituelle, tout ce qu'ils avaient construits et fabriqués, les ustensiles, le 
voile du temple, chaque détail avait une signification. Et il y a des choses dont nous ne connaissons 
toujours pas la signification et Dieu nous la révèlera plus tard. Et alors nous dirons, "Mais bien sûr, c'est si 
simple. Pourquoi je n'avais pas vu ça avant?" Eh bien sûr, vous savez… Mais bon. 

Zacharie 6. Nous avons revu ce passage dans la 2ème Partie, mais nous allons le revoir maintenant.  

Zacharie 6:12 – Et parle-lui en ces mots: Ainsi a dit l'Éternel des armées: Voici un Homme dont le 
nom est GERME! Là encore, ce qui veut dire "pousser; germer; grandir". Qui germera, et les mots "de 
son lieu" ont été ajoutés. Mais, qui germera et bâtira le temple de l'Éternel. Voilà ce qu'on nous dit. 
C'est la bonne traduction. "Et il…" 

Vous savez, pour moi c'est parfois vraiment surprenant quand les gens traduisent dans d'autres langues. Du 
fait qu'ils ne connaissent pas le plan de Dieu, ils n'en connaissent pas les choses les plus élémentaires, 
alors ils mettent des mots différents, parce qu'ils essayent de traduire les choses mot-à-mot de l'Hébreu, 
des choses qui en Hébreu ont été perdues, et puis en Grec, ou d'autres langues comme l'Araméen, et ils 
essayent de traduire ça selon ce qu'ils peuvent comprendre, mais vous ne pouvez pas le faire mot-à-mot, 
parce que parfois vous avez besoin de plusieurs mots pour traduire un certain mot. Vous ne pouvez pas le 
faire mot-à-mot. 

Parfois, dans certaines langues, vous n'avez pas le même mot pour exprimer la même chose, ça peut 
nécessiter une phrase pour exprimer ça. Mais il arrive que le traducteur ne veuille pas faire ça, ils ne 
peuvent pas le faire, parce que d'une certaine manière, ça changerait les choses, ça changerait ce qui est 
écrit dans la parole de Dieu et si… Pensez-y, la parole, c'est Dieu, s'ils la comprenaient (mais ils ne le 
peuvent pas), c'est spirituel. Ça vient de Dieu. Ça vient de l'esprit de Dieu, et pour faire la transition dans 
une autre langue, vous devez comprendre l'esprit de ce qui est dit. Et donc, on trouve là des mots qui ne 
devraient pas être là, mais si vous comprenez le plan de Dieu, c'est magnifique, c'est parfaitement logique.  

Il germera… Je ne sais pas pourquoi ils ont ajouté "de son lieu". "De son lieu", qu'est-ce que ça peut bien 
vouloir dire? Je me moque un peu, parce que ça affecte le sens de ce que ça veut vraiment dire. 

Et qui germera, c'est ce qu'il a fait, et bâtira, au fil du temps, avec le temps, c'est ce qu'il a fait pendant 
2000 ans; avec tous ceux qui ont été appelés pour faire partie des 144 000, appelés au cours des 2000 ans 
passés dans l'Église. Et bâtira le temple de l'Éternel. Parce que c'est une structure spirituelle. Celui-là 
bâtira le temple de l'Éternel et obtiendra la majesté; il siégera et régnera sur Son trône, sur le trône 
de Dieu. Il sera sacrificateur sur Son trône… C'est pour ça qu'il est notre Souverain Sacrificateur. On le 
connaît comme notre Souverain Sacrificateur. C'est la tâche qu'il accompli, le travail qu'il fait pour Dieu, 
représentant Dieu dans tous les domaines. Tout ce qu'il fait et ce qu'il est, vient vraiment de Dieu.  
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Il sera sacrificateur sur Son trône, et il se fera entre les deux un dessein de paix. Là encore, une 
merveille. L'accomplissement de l'harmonie, le but de l'unité.  

Jean 12:12 (Je vais juste vous le lire, vous n'avez pas à aller le chercher.) On nous dit, Le lendemain, une 
grande foule qui était venue pour la fête, apprenant que Josué venait à Jérusalem, prit des rameaux 
de palmiers, et sortit au-devant de lui, en criant: Hosanna! …Béni soit le Roi d'Israël! 

Donc là encore, Dieu avait donné que ces choses arrivent comme ça. Ça n'était pas qu'ils saisissaient ou 
comprenaient tout ça, mais si vous vous rappelez l'histoire, que s'ils ne s'écriaient pas, les pierres le 
feraient, c'était une occasion tellement importante, tellement capitale dans le plan de Dieu, quand vous 
voyez ce qui s'était accompli à ce moment-là. Il venait pour mourir en tant que notre Pâque, ce qu'ils 
n'avaient même pas pu comprendre. Mêmes les disciples n'avaient pas compris ça. Ils ont été choqués de 
le voir mourir. Ils ne savaient pas ce qu'ils allaient faire. Retourner pêcher? Retourner au métier qu'ils 
faisaient avant, peut-être qu'après tout, il n'était pas le Messie? Ils n'avaient pas compris. Ils avaient cru 
que c'était le Messie. Ils avaient vu tout ce qu'il avait fait.  

Et puis il est apparu au milieu d'eux. Pouvez-vous imaginer être rassemblés dans une pièce, et tout-à-coup, 
il apparaît au milieu? 

…criant: Hosanna! Béni soit le Roi d'Israël. C'est spirituel, parce que tout le monde va en faire partie. 
C'est ce qu'il y a de vraiment merveilleux. Le Roi d'Israël – c'est un royaume spirituel. C'est le Royaume 
de Dieu et tout le monde recevra une part de ces noms, parce que c'est le dessein de Dieu. C'est ce que 
Dieu a conçu, ce qu'Il est en train de construire. Et donc, Béni soit le Roi d'Israël, qui vient au nom du 
Seigneur!  

Retournons maintenant, pas besoin de lire tout ça encore une fois, mais dans 2 Chroniques, ce dont nous 
avons parlé après, c'est que ça n'était pas au sujet de David, mais la dernière partie parlait d'Israël. Donc ça 
continue en disant, 2 Chroniques 6:6 – Mais J'ai choisi Jérusalem pour que Mon nom y fût, et J'ai 
choisi David, là encore, de la lignée de David, pour qu'il règne sur Mon peuple Israël. Donc là encore, 
il est bon maintenant pour nous d'aller voir le mot "Israël". 

Et pour faire ça, allons voir Hébreux 8, parce que, là encore, c'est spirituel. Et je suis tellement 
reconnaissant que Dieu ait commencé à nous révéler ça. Nous n'avons vraiment saisi ces choses dans toute 
leur profondeur qu'après l'Apostasie, parce que c'est en comprenant les 144 000 que ça a permis de révéler 
que c'est dans le nom. C'est le nom, ce que le nom représente, c'est le nom dont Dieu Se sert, qui est 
spirituel, qui a une signification spirituelle, si vous voulez. Il ne s'agit donc pas uniquement de 
l'accomplissement physique et temporaire de quelque chose dont Salomon parlait à son époque.  

Hébreux 8:8 – Car en leur adressant des reproches, et en partie, là encore, dans la 2ème Partie, mais 
nous allons relire ça en partie et continuer. Car en leur adressant des reproches, Dieu dit aux Juifs: 
Voici, les jours viendront, dit le Seigneur, que Je traiterai une alliance nouvelle avec la maison 
d'Israël, Jacob, mais il s'agit de "la maison d'Israël". Ils comprenaient donc les noms et leur signification, 
parce que Dieu changea le nom de Jacob ayant un dessein dans le nom, pour ce qui allait être accompli 
plus tard. Il ne s'agissait pas de douze tribus d'Israël.  
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…une alliance nouvelle avec la maison d'Israël. Là encore, il ne s'agit pas d'une nouvelle alliance. Il 
semble parfois que ces choses seraient beaucoup plus faciles à comprendre, mais elles ne le sont vraiment 
que quand Dieu fini par nous donner de les comprendre. …et avec la maison de Juda. Et là, il y a deux 
noms à cause de la signification des noms. Mais il ne s'agit pas des tribus physiques. Car tout le monde 
aura l'occasion d'entrer dans cette alliance avec Dieu. C'est une nouvelle alliance. La première avait été 
traitée avec un peuple physique. La seconde va beaucoup plus loin que ça. C'est pour ceux qui vont porter 
ces noms quand ils en feront partie, parce que ça fait partie de l'histoire.  

Continuons au verset 9 où on nous dit, Non une alliance comme celle que Je fis avec leurs pères, au 
jour où les prenant par la main, Je les tirai du pays d'Égypte. Donc là encore, Israël, bien sûr, mais ça 
va beaucoup plus loin que ça. …car ils n'ont pas persévéré… Là encore, Il prend toujours l'exemple 
physique de quelque chose qui est arrivé à un peuple physique, pour enseigner ce qui est spirituel.  

Donc Il dit, car ils n'ont pas persévéré dans Mon alliance, et Je les ai abandonnés, dit le Seigneur. Or, 
voici l'alliance que Je traiterai avec la maison… Ça n'est pas une "maison", c'est la "demeure". Le mot 
signifie "demeure". Donc là encore, si nous ne lisons pas ça correctement, quand Dieu parle d'une 
demeure, nous allons penser à une tribu physique – mais nous comprenons beaucoup mieux la 
signification. …avec la demeure d'Israël. Là encore, le mot "Israël" – "El" signifiant Dieu, et la première 
partie du mot qui veut dire "persévérer; lutter, s'efforcer".  

Et ça me fait penser à ce que Dieu a fait depuis si longtemps. C'est pour ça que je pense aussi à 
l'expression qui décrit ce que Dieu fait avec Sion et la controverse de Sion. Parce que c'est ce que ça a été 
dès le départ, à cause de Satan. Ça a été comme ça, "Est-ce que Dieu va pouvoir faire ce qu'Il a dit?" 
C'était déjà là dans le domaine des anges. Un tiers de tous les anges sont partis faire ce qu'ils voulaient, 
luttant contre Dieu, résistant à Dieu, et puis Dieu a créé l'humanité. Et depuis lors, tout le monde Lui a 
résisté, en gros, se tournant contre Lui, en dehors de ceux en particulier qui avaient été appelés et formés, 
pour faire partie du gouvernement de Dieu, tous ceux-là, qui s'étaient soumis à ça. Et même parmi eux, il y 
a eu des gens qui se sont tournés contre Dieu. Même pendant… 

Nous avons vu ça si souvent dans l'Église, particulièrement à cause de l'Apostasie, de tous les gens qui 
après avoir été rappelés, se sont encore tournés contre Dieu, contre ce qu'Il leur offrait, qui résistaient et 
luttaient contre ça. Donc là encore, parlant d'une demeure, un lieu d'habitation. 

Et donc Dieu a persévéré, Dieu a œuvré avec… Ça me fait penser à la patience incroyable que Dieu a eue 
pour réaliser ce qu'Il… Mais Il va le réaliser. Nous le savons. Nous en sommes convaincus de tout notre 
être.  

Je ne peux pas m'empêcher de penser à certains passages de ce livre, nous montrant comment la première 
venue de Christ avait été une menace incroyable pour les dirigeants Juifs de l'époque. Ils avaient une haine 
profonde pour lui. C'est pour ça qu'ils voulaient le tuer. Mais je pense à la prochaine fois. Ce sera aussi 
une menace à toutes les religions de la terre. Vous parlez de haine incroyable qui va exister pendant un 
certain temps, quelle que soit la durée, il va y avoir de la haine. Heureusement, ça ne va pas durer 
longtemps. 
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Et non seulement Dieu fait ça, mais nous devons le faire aussi. Nous devons nous y efforcer. Nous devons 
lutter. Nous devons persévérer. Ça n'est pas juste pour quelques semaines ou quelques mois. C'est à partir 
du moment où vous avez été appelés, jusqu'au moment où vous êtes changés ou quand vous mourez. C'est 
juste un mode de vie, vous luttez, vous luttez et vous vous repentez, vous vous repentez encore et vous 
voyez les choses remonter à la surface et vous les combattez encore, et encore et vous criez devant Dieu 
pour qu'Il vous aide, vous priez pour qu'Il vous pardonne, et vous Le remercier de pouvoir continuer et 
avancer. Il vous faut persévérer et continuer à aller de l'avant.  

Et pour moi, c'est une chose impressionnante que Dieu Se serve de ça pour développer en nous du 
caractère, parce que chaque fois que nous nous repentons, nous tombons d'accord avec Dieu, que Dieu a 
raison et que nous avons torts. Et c'est ce qui se fortifie dans notre pensée, ça solidifie notre mentalité et 
c'est ce qui est magnifique, ce genre de caractère, ce genre de mentalité, qui fait que vous allez persévérer, 
vous allez continuer la lutte, vous avez choisi le mode de vie de Dieu et rien ne vous fera changer d'avis. 
Personne, rien ni personne, aucun patron, je me fous de ce que ça peut être autour de vous, aucun 
gouvernement, peu importe; personne ne va changer ce que vous pensez. Vous avez choisi quelque chose 
qui a une grande valeur pour vous et vous vous y tenez de toutes vos forces, vous devez persévérer et vous 
devez lutter. Il faut que vous luttiez, vous devez faire des efforts pour l'avoir.  

Ça comporte parfois de grandes difficultés et ça vous frappe de plusieurs manières. Mais vous devez 
continuer; vous continuez la lutte peu importe ce que disent les gens. Ce sont aussi des choix à faire en 
cours de chemin, parce que nous avons vu où beaucoup de gens, la plupart même, ont fait d'autres choix. 
Et donc, de persévérer et de continuer la lutte, c'est vraiment une bénédiction extraordinaire.  

Donc là encore, Or, voici l'alliance que Je traiterai avec la demeure d'Israël, après ces jours-là, dit le 
Seigneur, Je mettrai Mes lois dans leur esprit, et Je les écrirai sur leur cœur. J'adore ça, parce que là 
encore, c'est comme le Sabbat. Quand vous le voyez, vous le voyez, les voies de Dieu, les vérités de Dieu 
écrites dans notre pensée, dans nos cœurs. Plus vous vivez ça, plus vous luttez pour ça, vous persévérez, 
vous savez, plus ça devient magnifique. Et la mentalité dans notre pensée, c'est Dieu qui écrit Sa loi dans 
notre pensée. Et plus vous continuez à lutter et à résister aux attractions de cette vie, du monde qui nous 
entoure, plus notre caractère peut se développer, c'est extraordinaire, ça s'inscrit plus profondément dans 
nos cœurs et nos pensées. Nous en devenons encore plus convaincus, jusqu'à ce que finalement nous y 
soyons fixés. Un autre mot que j'aime beaucoup, c'est d'être scellé. C'est ce que vous voulez. Vous voulez 
être scellés dans le mode de vie de Dieu.  

…Je serai leur Dieu, et ils seront Mon peuple. Il y a ceux qui sont marqués du sceau, pour faire partie 
des 144 000. Il y a aussi ceux qui attendent toujours d'être marqués du sceau. Parce que nous savons ce qui 
va se passer dès que le dernier sera marqué. Ça va être exactement comme ça. Dieu va faire arriver les 
choses jusqu'à ce moment précis, que quand le marquage sera fini, les choses vont commencer dans le 
monde autour de nous, quel que soit ce jour. Parce que Dieu est parfait dans tout ce qu'Il fait, c'est toujours 
le moment parfait. Il contrôle les choses. C'est le Maître de tout, Il fait tout marcher, et Il fait tout ça avec 
des choses que nous ne pouvons même pas imaginer. Nous savons donc le moment où ces choses vont 
avoir lieu. 
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Mais pour tous ceux qui vont vivre dans le Millénaire, vous allez attendre la même chose; vous allez 
vouloir être marqués du sceau. Vous allez vouloir être marqués pendant votre vie physique, parce que ça 
va arriver à des moments différents en cours de chemin dans votre vie, que Dieu, dans Sa relation avec 
vous – non pas qu'Il va vous dire que vous êtes marqués du sceau – mais que votre objectif, votre désir 
d'être fixés, d'être scellés dans le mode de vie de Dieu, pour que finalement Dieu puisse vous dire, 
"Maintenant Je te connais. Je te connais. Ce sera toujours le choix que tu vas faire. Voilà maintenant qui tu 
es." Extraordinaire!  

Tant que vous aurez l'esprit de Dieu, ce sera toujours votre choix. Si vous vous retrouvez tout seul, alors 
c'est une autre histoire, parce que vous ne serez pas en mesure de faire ça. Mais si vous continuez à vous 
écrier pour avoir l'esprit de Dieu, continuant à rester proches de Lui, continuant de vouloir demeurer en 
Lui et Lui en vous, et que c'est ce que vous avez dans le cœur, c'est votre désir profond et vous repentez 
continuellement de vos péchés, que ça fait maintenant partie de qui vous êtes, c'est ce que vous êtes avec 
l'esprit de Dieu dans votre pensée, alors vous vous scellez. C'est une merveille.  

C'est ce qui va se passer pour les gens pendant tout le Millénaire. C'est la seule manière pour que les gens 
soient ressuscités dans la Famille de Dieu, Elohim, à la fin. Parce que tout au long du Millénaire les gens 
vont mourir et s'ils sont scellés, quel que soit leur âge, ils seront ressuscités en esprit à la fin de cette 
période.  

Je mettrai Mes lois dans leur esprit, et Je les écrirai sur leur cœur. Pour tous ceux qui vont faire partie 
de l'Israël spirituel. Comme c'est le cas aujourd'hui dans l'Église de Dieu, nous avons tous des passés 
différents, des vies différentes, des gens venant d'endroits très différents. Et nous ne savons pas s'il y a 
même en nous un millilitre de sang venant d'Israël ou non, nous ne savons pas. Certains d'entre vous en 
sont sûrs, certains traits de caractère de certains pays. Pour moi… Je ne veux même pas en parler.  

De l'Allemagne. Mon fils m'a dit ça clairement. Il faut que je vous raconte une petite histoire, je suppose 
que je dois le faire. Je n'en suis pas obligé mais je vais le faire. Nous avons une lignée d'ancêtres qui 
remonte à 17… Nous avons des papiers qui remontent au début des années 1700. Je crois que c'est en 
1740 que certains sont venus d'Europe et se sont établis dans l'est des USA, du côté de mon père. Mais 
bon, ces documents sont écrits en Allemand, mais mon père pensait que la plupart des gens qui sont venus 
sur ces bateaux, le même bateau, venaient de la région de Moravia, et de la Tchécoslovaquie ou de la 
République Tchèque. Et donc dans cette région, il y a trois nationalités différentes. La Bohème, la 
Tchécoslovaquie et la Moravie.  

On a découvert que dans les années 1700, il y avait un genre de baron dans cette région du monde, du côté 
Allemand et de la République Tchèque, un homme qui possédait beaucoup de terres, qu'il avait dédié pour 
être un endroit de liberté religieuse. Et n'importe qui pouvait venir vivre là. En fait il avait même un bateau 
pour amener la gens ici. Je crois qu'ils ont fait six ou sept voyages de là-bas aux États-Unis. Mais bon, 
c'était essentiellement pour les gens qui habitaient la régions Tchèque. Et donc Jeremy m'a fait savoir, qu'il 
se trouve que je sois un Allemand qui s'est caché pour voyager sur un bateau Tchèque, parce que c'est clair 
que nos papiers sont Allemand. 
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Mais bon, pendant tout ce temps, je pensais être Morave. Ma femme a su dès que nous nous sommes 
mariés, que j'étais Allemand. Okay, désolé, ça m'a pris pas mal de temps. Mais nous ne connaissons pas… 
L'idée dans tout ça, c'est que notre lignée n'est pas importante. Nous allons tous faire partie de l'Israël 
spirituel. Nous venons tous de l'époque de Noé. En fait, nous sommes tous du même sang, si seulement les 
gens pouvaient reconnaître ça et apprendre à apprécier les différentes entre les gens et les nationalités.  

Parce que Dieu Se sert de ça dans Sa Famille. C'est mentionné dans les écritures, qu'Il va Se servir de ça 
dans Sa Famille, parce qu'il y a tant de choses à apprendre des différences entre les gens, et Dieu cherche à 
avoir une grande variété. Regardez le monde. Regardez tout ce qu'Il a créé. Regardez l'univers. Nous ne 
pouvons pas imaginer l'ampleur de la variété que Dieu a dans Sa pensée et c'est ce qu'Il désir pour Sa 
Famille. Il ne veut pas que nous soyons tous pareils.  

Et si donc nous arrivons à comprendre ça, nous pourrons alors apprécier beaucoup plus ce qu'il y a 
d'unique dans les différences qui existent chez les uns et les autres, plutôt que de vouloir que nous soyons 
tous pareils ou peu importe, ou que les gens soient comme on veut. Mais de s'efforcer à apprécier… C'est 
pour ça que j'aime ce que dit le Nouveau Testament, sur l'attitude que nous devrions avoir les uns envers 
les autres, où en fait le mot signifie, apprécier les différences. 

C'est comme la variété dans ce qu'on mange. Peut-être que vous n'aimez pas la coriandre, mais vous 
pouvez apprécier le fait que d'autres l'adore, et ainsi de suite. Il y a dans le monde une variété infinie dans 
les produits alimentaires et tout ça.  

Mais bon, quand on en vient aux relations avec les gens, nous devrions vraiment nous efforcer à nous 
apprécier les uns les autres et à admirer ce que Dieu est en train de créer.  

Romains 11. Parfois, quand je lis les écritures pendant le sermon, elles me font penser à certaines choses 
dont je me mets à parler. Et donc, puisque j'en ai déjà parlé, je ne vais pas le répéter. 

Romains 11, cependant, nous allons maintenant nous centrer sur un passage d'écriture vraiment unique, 
qui décrit très précisément l'Israël que Dieu est en train de créer, l'Israël spirituel. Mais avec des choses 
comme ça, généralement, vous les lisez sans vraiment y penser, jusqu'à ce que vous commenciez à les voir 
dans toute leur réalité.  

Comme le dernier passage que nous avons lu dans Apocalypse. Nous avons lu la description d'une 
construction physique avec une muraille immense tout autour, et nous avons essayé de nous l'imaginer 
physiquement et nous avons lu cette histoire rapidement. Mais nous ne sommes pas supposés faire ça.  

Romains 11:1. J'aime beaucoup comment Paul explique ces choses, parce qu'il essaye de raisonner, 
comme il le fait dans beaucoup d'écritures, avec les Corinthiens et parfois avec les Hébreux, et dans ce 
cas-là, il raisonne avec les Romains qui vivent au sein de leur culture dans le monde. Il est inspiré d'écrire 
certaines choses, qui là encore, se situe sur un plan spirituel. Et je doute qu'ils en aient saisi la profondeur, 
mais il parle ici de quelque chose de physique en s'adressant à des gens physiquement orientés, et pourtant 
ce qu'il dit contient une grande signification spirituelle.  
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Romains 11:1 – Je demande donc: Dieu a-t-Il rejeté, "repousser ou abandonner" Son peuple? Et donc 
il est en train de donner une explication au sujet d'Israël. Et c'est l'apôtre pour les païens, il raisonne donc 
avec eux à ce sujet, avec ce qui est arrivé aux tribus d'Israël, et particulièrement à Juda, parce que c'est là 
que le Christ a été tué. Et donc à ce moment-là il leur révèle quelque chose de nouveau, essayant de les 
amener un peu plus loin pour qu'ils puissent comprendre beaucoup mieux ce que Dieu est en train de faire.  

Et donc il pose la question, ont-ils été rejetés? Parce que Paul a été envoyé vers les païens. Et il dit, 
Nullement; car je suis moi-même Israélite. Et donc, il ne s'agit pas de tribus physiques. D'où vous venez 
n'a pas d'importance. Mais ça fait partie du raisonnement qui vient d'avoir à être confronté avec des 
mentalités physiques. Il faut commencer quelque part. et voilà où il commence.  

Car je suis moi-même Israélite, de la postérité d'Abraham, de la tribu de Benjamin. Dieu n'a pas 
rejeté Son peuple qu'Il a connu d'avance. Et donc, "Je suis là. Je suis de cette tribu… Je descends 
d'Abraham. J'appartiens à la tribu de Benjamin, je suis Israélite. Dieu n'a pas rejeté Son peuple, il y a 
autres choses à découvrir sur cette histoire." C'est ce qu'il leur dit.  

Dieu n'a pas rejeté Son peuple qu'Il a connu d'avance. Ne savez-vous pas ce que l'écriture rapporte 
d'Élie, comment il adressa à Dieu cette plainte contre Israël: Seigneur, ils ont tué Tes prophètes, et 
ils ont démoli Tes autels; et je suis demeuré seul, et ils cherchent à m'ôter la vie? Mais que lui dit la 
réponse divine? C'est-à-dire, qu'est-ce que Dieu lui a répondu? 

Je Me suis réservé sept mille hommes, qui n'ont pas fléchi le genou devant Baal. Et l'idée ici, c'est 
qu'ils font partie d'Israël. Ils n'ont pas fléchi le genou devant Baal. Ils tiennent bon. Ça ne veut pas dire 
qu'ils étaient d'une mentalité spirituelle, ou qu'ils avaient été appelés à une relation spirituelle – peut-être 
que certains l'avaient été, nous ne savons pas – mais il montre quelque chose qui s'était passé sur un plan 
très physique, ce qui se passait à l'époque d'Élie.  

Il y en a donc aussi à présent qui ont été réservés selon l'élection… Qu'est-ce que veut dire "selon 
l'élection"? Eh bien, c'est Dieu qui appelle. C'est Lui qui choisit. L'élection c'est ceux qui ont été 
sélectionnés, qu'Il a choisi d'attirer, d'appeler. Et donc il dit, qu'il y a une élection de la grâce. Et c'est 
Dieu qui fait ça, c'est impressionnant. 

Nous ne savons pas pourquoi on a été appelé? Pourquoi avez-vous été appelés? Nous sommes simplement 
reconnaissants que ça nous soit arrivé. Pourquoi ne pas avoir appelé un autre membre de la famille, un 
voisin que je connais et qui est beaucoup plus… qui vit une vie bien meilleure que la mienne. Mais il ne 
s'agit vraiment pas de ça. Il s'agit du choix de Dieu, du fait qu'Il va faire quelque chose dans votre vie, si 
vous continuez à vous soumettre à ça jusqu'à ce qu'Il ait fini, jusqu'à ce que ce soit complété.  

Il y a donc aussi à présent un restant qui ont été réservés selon l'élection de la grâce. Un restant de 
quoi? Eh bien, il vient de le dire. "Je suis de Benjamin. Il en reste quelques-uns. Dieu est à l'œuvre avec 
Israël." Et il montre là qu'il ne s'agit pas uniquement de ce qui est physique. Mais au début de leur 
croissance spirituelle, les gens sont généralement encore coincés à penser physiquement. 
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Même comme Pierre tout au début, il avait des problèmes quand les païens ont commencé à être appelés. 
Ça lui posait des problèmes. Ça avait produit des difficultés parfois dans ses relations avec Paul. Parce que 
Paul avait reçu de voir et comprendre des choses que Pierre avait du mal à comprendre, dû à son passé, 
son enfance, à cause de ce qu'il avait vécu dans sa vie, faisant partie de Juda.  

Il y a donc aussi à présent un restant qui ont été réservés selon l'élection de la grâce. Il s'agit de ce 
que Dieu fait. Il commence en donnant de Sa miséricorde. Il commence en donnant Son amour. Il vous 
appelle pour vous faire aimer de Lui. Il vous appelle pour que vous receviez le pardon de vos péchés. Et 
tous ces mots qui sont liés au contexte de "la grâce", du fait que Dieu vous donne Sa miséricorde et 
l'opportunité d'avoir une relation avec Lui.  

Or, si c'est par grâce, ce n'est plus par les œuvres. Il ne s'agit pas des œuvres mais vous devez œuvrer 
dans votre vie en ce qui concerne ce que vous faites. Et Paul explique tout ça. Mais ça n'est pas que vous 
pouvez le mériter, c'est du fait que Dieu vous appelle, qu'Il vous donne une opportunité, Il ouvre votre 
pensée, que vous soyez Juifs, païens, Israélites; n'a pas d'importance, c'est un appel par la grâce. C'est 
quelque chose que Dieu fait.  

…autrement la grâce ne serait plus une grâce. En d'autres termes, Dieu fait ça. L'idée principale, c'est 
que vous ne pouvez rien faire pour la mériter. Aucune œuvre ne peut la mériter parce que nous sommes 
tous remplis de péchés. Nous avons tous besoin d'être pardonnés. Ce sont les choses que Paul explique 
dans toutes les écritures.  

Au contraire, si c'est par les œuvres, ce n'est plus par la grâce; autrement les œuvres ne seraient plus 
des œuvres. Quoi donc? Là encore, j'ai déjà expliqué ce qu'il dit là. C'est juste sa manière de leur 
exprimer ces choses.  

Quoi donc? Ce qu'Israël recherche, il ne l'a pas obtenu. Et l'idée de ce qu'il dit, "Écoutez, Israël n'a pas 
obtenu ce que Dieu leur avait donné, dans le sens de ce qui est écrit dans l'Ancien Testament", si vous 
pouvez voir ça, la loi écrite dans leurs cœurs et leurs esprits. C'est quelque chose de spirituel. Et quand on 
en vient à Israël, à cet égard, il ne s'agit pas d'une nation de gens physiques. 

Et donc il dit, Est-ce qu'Israël n'a pas obtenu ce qu'il recherchait? Si certains parmi eux avaient été 
fidèles, comme des sacrificateurs, ou des rois, David avait été un roi très fidèle, et ceux qui servaient en 
tant que sacrificateurs à l'époque, étaient fidèles dans tout ce qu'ils faisaient. Et donc l'histoire de certaines 
personnes qui étaient restées fidèles, montrant que les gens avaient un certain désir. C'est comme quand ils 
s'étaient rassemblés à Jérusalem. Dieu ne les avait pas appelés, mais ils ressentaient cette envie profonde 
de voir venir le Messie. Parce qu'ils ne pouvaient penser que sur un plan physique, "Quelqu'un va venir 
nous délivrer de l'oppression des Romains, c'est le Messie." Ils attendaient de voir le jour où le Royaume 
de Dieu allait s'établir, mais ils ne comprenaient pas vraiment ce que c'était. Ils ne comprenaient pas que 
c'était quelque chose de spirituel.  

Israël n'a pas obtenu ce qu'ils cherchaient, mais les élus l'ont obtenu. "Écoutez", voilà ce qu'il dit, 
"Vous êtes appelés dans l'Église. Dieu vous a élu, sélectionné. Dieu vous a choisi pour que vous ayez une 
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relation avec Lui. C'est un appel, peu importe qui vous êtes, mais si vous faites partie d'Israël, alors c'est 
par un appel, c'est par l'élection de la grâce que vous avez été attirés à ça." 

Et donc Israël ne l'avait pas obtenu par ce qu'ils étaient en mesure de faire physiquement. C'était quelque 
chose que Dieu devait faire, mais l'élection l'a obtenu. En d'autres termes, il faut que vous vous soyez 
appelés, que vous fassiez partie de ce que Dieu fait. …et les autres sont restés aveugles. Et donc, si les 
gens ne sont pas appelés, ils sont aveugles. Et la seule raison pour avoir reçu ce que vous avez, c'est que 
Dieu vous a ouvert la pensée. C'est ce qu'il leur dit.  

Verset 16, un peu plus bas, Or, si les prémices sont saintes, la masse l'est aussi; et si la racine est 
sainte, les branches le sont aussi. Et il continue ici à leur expliquer quelque chose, essayant de raisonner 
avec eux sur un plan physique, pour les aider à comprendre ce qui est spirituel. Et je ne suis pas totalement 
sûr qu'une de ces choses soit correctement traduites, mais celle qui parle des branches et tout ça, 
évidemment, nous savons ce que c'est.  

"Si la racine est sainte, les branches le sont aussi." Il montre quelque chose. Quel que soit ce qui vous 
soutiens, ce qui vous est donné, ce qui vous nourrit, si c'est saint et que vous en faites partie, alors vous 
l'êtes aussi. C'est ce qu'il leur dit.  

Mais si quelques-unes des branches ont été retranchées, et si toi, qui étais un olivier sauvage, tu as 
été greffé à leur place… Qu'est-ce qu'il dit? Ce qu'il dit, "Écoute, si une partie de l'arbre est cassé", quelle 
qu'en soit la raison, "et que toi qui ne vient pas de ce qui est saint, tu t'y fais greffer", c'est ce qu'il 
explique, "tu es païens. Tu peux te faire greffer dans quelque chose de saint." 

…et rendu participant de la racine et de la graisse de l'olivier… Il leur explique donc quelque chose 
qu'à l'époque de l'Église du début ils ne comprenaient pas vraiment, comparé à ce qu'ils avaient pu 
comprendre plus tard. Parce qu'ils sont encore ici à l'époque du début de l'Église.  

Franchement, vous pouvez comprendre ça, quand vous lisez le Livre de Jean, quand vous voyez ce que 
Dieu avait donné et révélé à Jean, dans 1 Jean, 2 Jean, 3 Jean. Vous réalisez alors que Dieu avait donné à 
Jean de comprendre beaucoup mieux les choses sur un plan spirituel, que tout ce qu'ils avaient pu 
comprendre avant. Paul n'avait pas compris ces choses. Pierre n'avait pas saisi ce que Jean avait saisi et 
compris. Et donc, il explique quelque chose à ce moment-là, au début de l'Église, quand elle était encore 
très enracinée (sans vouloir faire de jeu de mot), dans les nations physiques, des peuples physiques et c'est 
ce qui les consumait, c'était ce qu'ils étaient. 

Impressionnant de voir comment nous pensons? Je suis ci, ou je suis ça. Et Paul avait dû les corriger plus 
tard, sur la question de qui les avaient baptisés… "C'est un tel qui m'a baptisé." "Non, moi, j'ai été baptisé 
par celui-là." C'est comme d'être en compétition, qui est meilleur que l'autre. "Si M. Armstrong m'a 
baptisé, alors je suis meilleur, je suis supérieur. C'est lui qui m'a baptisé – oh la-la!" Désolé, mais nous 
sommes parfois comme ça. Peut-être que vous n'avez jamais entendu ça dans l'Église? Mais je l'ai entendu 
souvent; des choses comme ça, parce que nous avons tendance à penser comme ça.  Nous avons tendance 
à penser physiquement. Non, tout est spirituel.  
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Il n'y a rien de spécial avec celui qui baptise. La personne qui m'a baptisé a quitté l'Église, et si M. 
Armstrong n'avait pas écrit quelque chose là-dessus dans son livret sur le baptême, j'aurais probablement 
eu des questions. Mais il avait expliqué clairement, qu'il ne s'agit jamais de celui qui vous baptise. Celui 
qui vous impose les mains n'a pas d'importance. C'est Dieu Tout-Puissant. Si des mains vous ont été 
imposées, c'est une question de structure de gouvernement, comment Dieu œuvre à ce moment-là, 
jusqu'au moment où il a été renvoyé. Mais en ce qui concerne l'esprit de Dieu et l'imprégnation que vous 
avez reçu, ça vient de Dieu. C'est Dieu qui le fait. Mais nous n'avons pas tendance à penser comme ça. 

Je pense à celui qui m'avait baptisé et qui était parti… Je ne sais pas s'il était retourné pour travailler à 
faire pousser des arbres de Noël, parce qu'il venait d'une famille qui faisait pousser des arbres de Noël. Il 
avait été ministre depuis longtemps et il a quitté l'Église. Il est directement retourné dans le monde, 
comme tant de gens l'ont fait.  

Ça me fait penser à l'Apostasie. Comment pouvez-vous retourner au culte du dimanche? Comment 
pouvez-vous vous remettre à fêter les Pâques? Comment vous vous remettez à fêter Noël? Ça vous coupe 
le souffle, que ce genre de choses puisse arriver même physiquement.  

Ne te glorifie pas aux dépens de ces branches. Ne te croit pas supérieur ou meilleur que les autres. Si tu 
te glorifies, sache que ce n'est pas toi qui portes la racine – j'adore comment c'est écrit – mais que c'est 
la racine qui te porte. Ce sont les racines qui te soutiennent.  

Donc on nous montre ici que nous ne faisons pas ces choses par nous-mêmes. Nous sommes dépendants 
de la nourriture qu'on nous donne, de ce qui provient des racines. Où sommes-nous enracinés? En quoi 
sommes-nous plantés? C'est comme ça qu'il raisonne avec eux. Et si vous faites partie de ça, aucune partie 
ne vaut mieux que l'autre. Mais en tant qu'êtres humains, on se laisse parfois entraînés dans cette forme de 
compétition, ou pensant que nous sommes supérieurs à quelqu'un d'autre dans le Corps. Ne permettez 
jamais que ça vous arrive.  

Parce que ça existe. Ça n'est peut-être pas grand-chose, comparé à ce que c'était il y a bien des années, 
mais il y en a toujours une certaine mesure, parce que nous sommes des êtres humains. Et si vous pouvez 
voir ça en vous, alors, c'est une bonne nouvelle. Parce que si vous le voyez, vous pouvez le combattre. Je 
pourrais dire que si vous le voyez et que vous permettez qu'il continue à s'exprimer, alors un jour ou 
l'autre, c'est ce qui va vous faire partir. Et Dieu ne va pas vous permettre de survivre tout ce qui va arriver. 
Parce que ça, c'est très important, personne ne devrait se considérer supérieur à quelqu'un d'autre. Nous ne 
sommes pas comme ça. Ça n'est pas qui nous sommes.  

Et c'est pour ça que j'aime ce passage. Que ce soit ce qu'il veut dire ou non, quand il parle d'être greffés et 
qu'ils soient rendu participant de la racine et de la graisse de l'olivier. Ne te glorifie pas aux dépens 
de ces branches. Si tu te glorifies, sache que ce n'est pas toi qui portes la racine. J'aime beaucoup ça. 
Si vous faites partie de l'arbre ou du cep, ou quoi que ce soit dont il nous parle, et que vous avez des 
racines qui vous soutiennent, et si vous êtes une partie qui n'est pas, qui ne comprend pas et ne contribue 
pas à porter les racines… C'est un peu compliqué à expliquer, mais il s'agit de soutenir ou de porter les 
racines – vous êtes tous connectés à ça. 
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Nous faisons partie d'un Corps, l'Église, chacun de nous, et chacun de nous est une branche, ou fait partie 
d'une branche, quelle qu'elle soit, nous faisons tous partie de la même chose. Et si nous ne faisons pas 
vraiment notre part, nous ne soutenons pas alors spirituellement ce qui vient à nous par les racines, ce que 
Dieu nous fournit.  

Vraiment j'adore ça, parce que soit nous faisons partie et nous sommes un soutien, nous sommes dans 
l'unité et l'harmonie, parce que si nous ne le sommes pas, alors nous ne pouvons pas continuer à en faire 
partie.  

Tu diras donc: Les branches ont été retranchées, afin que moi je sois greffé. Donc là encore, assez 
impressionnant de voir ce qu'il avait à gérer avec les Romains et leur manière de penser. Mais les Juifs 
avaient une certaine mentalité, il y avait certains conflits entre… Parce que le monde avait tellement 
changé. Ce qu'on appelait le Judaïsme, et ce qui s'appelait alors le monde païen, se trouvaient tous 
ensemble, avec toute l'histoire du passé et étaient supposés s'unifier, mais ça causait des frictions entre les 
deux, dans leur manière de penser les uns aux autres, parce qu'ils confondaient le monde Juif de l'Ancien 
Testament, les Sadducéens, les Pharisiens et les gens qu'ils connaissaient, avec la manière d'être des 
païens.  

Et vous ne pouvez pas vous permettre de faire ça dans l'Église de Dieu. Quand Dieu ouvre notre pensée, Il 
nous donne Son esprit et alors ça devient la même pensée pour chacun. Ça produit une unité et une 
harmonie dans la manière de penser les uns chez les autres, et ça devrait être comme ça. Ça ne devrait rien 
à voir à faire avec les différences de caractère, de nationalité, on ne devrait plus penser du mal de 
quelqu'un d'autre, à cause de ces différences, peu importe ce qu'elles sont, que ce soit ce dont Paul est en 
train de parler ou que ce soit quelque chose d'autre.  

Verset 20. Et il dit, Cela est vrai! En d'autres termes, c'est vrai et c'est bon pour vous. C'est une bonne 
chose pour vous, si une partie est retranchée, ou cassée, parce qu'ainsi vous pouvez être greffés. Vous 
pouvez dire qu'elles ont été retranchées à cause de l'incrédulité. Elles sont donc retirées à cause de leur 
incrédulité. Elles ne peuvent plus faire partie à cause de leur incrédulité. Et ça, c'est une réalité; personne 
ne peut faire partie de ça, à moins qu'ils soient d'une même foi, d'une même croyance, de la même vérité, 
d'une même mentalité.  

Et donc, elles ont été retranchées à cause de l'incrédulité, et toi, tu subsiste par la foi. Et donc, peu 
importe qui nous sommes, nous pouvons tous faire partie du même réseau de racine, du même ancrage, si 
vous voulez, pour ainsi dire, grâce à la vérité que Dieu nous donne. Et nous vivons par la foi, par ce que 
nous croyons et il faut que nous croyions la même chose.  

Ne t'abandonne pas à l'orgueil, mais crains. Parce que nous sommes toujours comme ça en tant qu'êtres 
humains. Parfois on se laisse aller à se croire un peu supérieur. L'orgueil, c'est hideux. Et peu importe qui 
vous êtes, vous en aurez toujours une certaine mesure dans votre pensée, quelque chose qu'il vous faut 
combattre – j'espère que vous le combattez. Parce qu'il n'y a personne dans l'Église de Dieu qui n'est pas 
confronté à ça. "La convoitise de la chair, la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie", font partie de notre 
nature, de notre nature humaine. Et si vous ne voyez pas ça en vous, pensant "Je ne suis pas comme ça", 
alors vous vous leurrez et la vérité n'est pas en vous. C'est un fait.  
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Il nous faut donc reconnaître que oui, ces choses sont en nous. Et par la prière, en progressant, nous 
pouvons les conquérir et les surmonter, et ainsi devenir plus raffiner. Mais en réalité, il y a toujours en 
nous une mesure de ces choses et elles seront toujours là en nous, tant que nous serons dans ce corps 
physique. Ainsi, si quelqu'un dit qu'il n'a pas d'orgueil, c'est qu'il ne saisit pas ces choses comme il le 
devrait.  

Et donc, Ne t'abandonne pas à l'orgueil, mais crains. C'est ce que nous devrions craindre. En avoir peur. 
J'ai peur de cette nature. Je sais de quoi elle est capable. J'en suis témoins dans l'Église. Je vois les choix 
que les gens font. Je ne veux pas voir ce genre de choix. Je crains d'être séparé de Dieu. C'est pour ça que 
nous prions, que nous nous écrions vers Dieu pour qu'Il nous pardonne et nous remplisse de Son saint 
esprit. Et si nous ne le faisons pas…?  

Car si Dieu n'a pas épargné les branches naturelles, il dit en fait, fait attention, peut-être qu'Il ne 
t'épargnera pas non plus. N'aurait-il pas été merveilleux que l'Église ait toujours été consciente de ça. 
Mais alors, il y aurait eu beaucoup plus de monde que les 144 000. Et Dieu sait très bien comment Il 
œuvre avec les gens et qu'il y en aura toujours parmi le grand nombre de ceux qu'Il a appelés, qui vont Le 
rejeter. 

N'est-ce pas stupéfiant de penser à ça? Dieu savait depuis le commencement, que de tous ceux qu'Il allait 
appeler, la grande majorité allait Le rejeter, même après avoir reçu l'imprégnation de Son saint esprit. Ça, 
pour moi, c'est vraiment profond. Et c'est ce qui devrait nous faire peur, parce qu'on ne veut certainement 
pas que ça nous arrive. Parce que tout ça n'est pas fini, jusqu'à ce que ce soit vraiment fini.  

Car si Dieu n'a pas épargné les branches naturelles, il dit en fait, fait attention, peut-être qu'Il ne 
t'épargnera pas non plus. Considère donc la bonté et la sévérité de Dieu, la grâce de Dieu, la 
miséricorde de Dieu, et puis aussi la sévérité, dans le sens où si vous pensez pouvoir vous en tirer en 
continuant avec certaines choses, alors vous êtes myope comme un taupe. C'est vraiment terrible de laisser 
entrer en vous ce genre de mentalité. Parce qu'en fait, rien ne nous a dû et Dieu sait tout ce que nous 
pensons, tout ce que nous avons à l'esprit. Tout ce que vous pouvez penser, rien n'est caché à Dieu. Dieu 
connaît vos pensées, elles sont esprit, c'est l'essence d'esprit dans votre pensée. Ça ne peut pas Lui être 
caché. N'est-ce pas ça quelque chose d'extraordinaire? 

Considère donc la bonté et la sévérité de Dieu. En fait, vous ne pouvez rien cacher, et si vous essayez et 
que ça ne remonte pas à la surface, pour que Dieu S'en occupe au travers de l'Église, comme se font la 
majorité des choses, alors Il S'en occupera en Son temps. Parce que rien n'échappe à Dieu. Ça devrait vous 
faire peur.  

…sévérité envers ceux qui sont tombés, et bonté de Dieu envers toi, si tu demeures ferme dans cette 
bonté. Et c'est donc la raison pour laquelle nous parlons de ça. Parce que c'est de ça qu'il s'agit. Nous 
avons des choix à faire. "Si tu demeures ferme dans cette bonté", à la base, dans la voie de Dieu, dans la 
vérité de Dieu, parce que c'est la source de tout ce qui est bon. …autrement, tu seras aussi retranché.  
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Ainsi, il s'adressait à l'Église. Et la grande majorité de tous ceux qui sont venus dans l'Église, ont tous été 
retranchés. La grande majorité de tous ceux qui ont été appelés… Un grand nombre ont été appelés, mais 
frères, très peu ont réussi.  

Verset 23 – Eux, Il parle clairement ici d'Israël, de même, s'ils ne persistent pas dans l'incrédulité, ils 
seront greffés. Magnifique! "Un temps va donc venir où ils ne persisteront plus dans l'incrédulité, mais 
pourront croire la vérité, la chose-même qui vous a été donné en tant que païens." Ils pourront alors être 
greffés. Parce qu'en fait, la seule chose qui peut faire partie de ça, si vous voulez, d'un arbre spirituel dans 
ce cas, ou d'un cep spirituel, ou peu importe l'analogie que vous voulez prendre, c'est spirituel et ils n'ont 
jamais fait partie de ce qui est spirituel. C'est la réalité dans tout ça. Et un jour, ils pourront être greffés 
comme l'ont été les païens. C'est ce qu'il leur montre.  

…ils pourront être greffés, car Dieu est puissant pour les greffer de nouveau. En d'autres termes, les 
greffer à l'Israël spirituel. Ils faisaient partie de l'Israël physique, mais il ne s'agit pas de ça. Il leur montre 
qu'il s'agit d'un Israël spirituel et ils pourront y être greffés.  

Si toi, tu as été coupé de l'olivier, okay, il parle de… et je ne suis pas sûr que ce soit vrai… mais bon, 
naturellement sauvage, et greffé contrairement à ta nature sur l'olivier franc, à plus forte raison 
ceux qui sont les rameaux naturels seront greffés sur leur propre olivier. En d'autres termes, c'est pour 
eux en partie un avantage, grâce à leur histoire, à tous ce qu'ils ont connus, s'ils l'ont connu, à plus forte 
raison même pour Juda, parce qu'ils ont bien connus l'Ancien Testament, ils ont connu cette histoire.  

Ce sera plus difficile pour ceux qui n'ont jamais connu ça, s'ils avaient fait partie d'une autre religion, 
d'une autre mentalité. Ça met du temps, de se débarrasser de ces choses. Il y a des… Mais bon, bref… 

En d'autres termes il y a là un avantage, si vous avez connu ces choses, vous pouvez avoir alors l'occasion 
de vous soumettre plus rapidement au processus, mais ça ne veut pas dire que vous allez y rester soumis.  

Verset 25 – Car je ne veux pas, frères, que vous ignoriez ce mystère, afin que vous ne soyez pas sages 
à vos propres yeux. Et c'est le point important de l'histoire, de ne jamais penser être sage et nous gonfler 
d'orgueil, suffisants dans ce que nous pensons être. …c'est qu'une partie d'Israël est tombée dans 
l'endurcissement, jusqu'à ce que toute la multitude des païens soit entrée dans l'Église. Et ainsi tout 
Israël sera sauvé. Et il s'agit là… J'adore ça, j'adore comment c'est écrit. Voyez, il s'agit de l'Israël 
spirituel.  

Il montre ici que les deux peuvent avoir cette opportunité, avoir la chance de faire partie de ça. Pour 
qu'ainsi tout Israël soit sauvé. Parce que tout Israël ne sera pas sauvé. Comprenez-vous la différence 
dans ce qu'il dit? Israël physique, tout Israël ne va pas être sauvé. Mais tout l'Israël dont Dieu nous parle 
ici sera sauvé, parce qu'Israël, de par son nom, Israël spirituel, fait partie de Sion, fait partie du Royaume 
de Dieu, fait partie de ce qui va survivre dans tout ça et porter ce nom. Ce qui est écrit ici est vraiment 
magnifique.  

Et ainsi tout Israël sera sauvé, comme il est écrit: Le Libérateur viendra de Sion, et il éloignera de 
Jacob toute impiété; et ce sera Mon alliance avec eux, lorsque J'effacerai leurs péchés. Donc là 
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encore, que vous soyez Juifs ou païens, aucune importance. Paul montre ici clairement, que le but et la 
volonté de ce qui va être sauvé, c'est Israël, mais c'est l'Israël spirituel. 
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