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La dernière série, La Plus Grande des Civilisations, soulignait le fait que ce qu'il y a de plus grand dans 
l'humanité est souvent reflété par ce qui a été construit et qui a duré des centaines voire même des milliers 
d'années, mais que tout ça finit toujours par se dégrader et tomber en ruine. Et la dernière partie de cette 
série marquait le contraste frappant qu'il y a entre les grandes choses que l'humanité a tenté de créer et ce 
que Dieu est en train de créer. 

Et puis vers la fin de cette série, nous avons souligné que c'était une merveille d'être en mesure de voir ce 
que Dieu est en train de construire, parce que ça rend pratiquement insignifiant ce que l'homme a construit 
au fil des siècles. C'est pour ça que j'aime tant la dernière partie du livre de l'Apocalypse où on nous décrit 
le temple, là où on nous parle de la muraille qui en fait tout le tour… Qui rend totalement dérisoire; ça 
coupe le souffle des êtres humains de penser à quelque chose d'aussi grand. 

Et l'idée dans tout ça, c'est de montrer un contraste, c'est ce que Dieu fait, Il présente ces choses en des 
termes physiques, mais c'est quelque chose qu'on ne peut pas comprendre, parce que c'est quelque chose 
qui est physiquement impossible à construire. L'humanité ne peut pas faire ça, mais Dieu peut le faire. Et 
c'est l'idée dans tout ça, de montrer le contraste entre ce que l'homme a fait et ce que Dieu est en train de 
créer, et qui va durer pour toujours. Extraordinaire! 

Mais bon, nous allons aujourd'hui commencer une nouvelle série qui découle naturellement de la dernière 
série, et cette série s'intitule, Construire Pour Dieu. 

Nous allons revenir à ce que Salomon avait dit, au moment de la consécration du temple. Nous en avons 
parlé plusieurs fois dans des séries passées, mais nous allons le lire encore une fois et puis continuer avec 
le verset suivant, que nous n'avons pas encore vu.  

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, 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 pour que Mon nom y fût, et J'ai choisi 
David pour qu'il régnât sur Mon peuple d'Israël. 

Et donc là encore, ce qu'Il dit, "J'ai choisi Jérusalem pour que Mon nom y fût." C'est surprenant vraiment, 
comment parfois nous pouvons lire les choses, mais au sein de l'Église, Dieu nous donne de comprendre 
de mieux en mieux cette création physique, de comprendre que ces choses sont toutes spirituelles, et que 
c'est ce que Dieu attend de tout Son cœur. Il nous donne des exemples de choses physiques, pour nous 
permettre de commencer à comprendre ce qui est spirituel, ce qui est extraordinaire, parce que notre 
pensée a vraiment du mal à comprendre ce genre de choses, même avec Son esprit.  
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Et maintenant nous allons continuer avec le verset suivant: Verset 7 – Or David, mon père, avait dessein 
(dans son cœur) de bâtir une maison, vous savez, une habitation – et dans ce cas, évidemment, ça peut 
aussi être un temple, parce que c'est de ça qu'il parle – au nom de l'Éternel, le Dieu d'Israël. Mais 
l'Éternel dit à David, mon père: Puisque tu as eu le dessein de bâtir une maison à Mon nom, tu as 
bien fait de former ce dessein. Seulement ce n'est pas toi qui bâtiras cette maison; mais c'est ton fils, 
issu de toi, qui bâtira cette maison à Mon nom.  

Donc là encore, ces choses sont fascinantes, incroyable de pouvoir comprendre l'objectif spirituel que 
Dieu nous donne de comprendre au sein de l'Église. Et je veux ajouter à ça un autre passage, qu'il est aussi 
nécessaire de répéter, je veux l'ajouter maintenant, et c'est Zacharie 6. Nous avons aussi déjà lu ça, mais là 
encore, c'est nécessaire de le répéter ici au début de cette série de sermons.  

Zacharie 6:12 – Et parle-lui en ces mots: Ainsi a dit l'Éternel des armées: Voici un homme dont le 
nom est GERME… Vous savez, "germer, pousser, grandir", c'est la définition, mais là encore, le contexte 
révèle tout ce dont on nous parle. …qui germera de son lieu et bâtira le temple de l'Éternel. Donc là 
encore, c'est quelque chose qui a commencé très tôt dans sa vie, comme nous en avons parler, dans la vie 
de Christ, un processus qui a commencé à germer et à grandir en lui. Et puis il a commencé son ministère 
qui après avoir été baptisé, a duré trois ans et demi, et après, tout au long des siècles, pendant les 2000 ans 
passés. Vous n'arrêtez jamais la croissance. Vous n'arrêtez jamais de progresser. Vous n'avez pas tout d'un 
seul coup. C'est le processus qui continue avec le temps et ça va être un processus très fascinant alors que 
Dieu continue à nous révéler les choses.  

Il ne va pas tout nous révéler, tout comme Il ne le fait pas en ce moment. Et c'est en continuant à avancer 
qu'Il nous en révélera de plus en plus. Ça rend les choses vraiment fascinant puisque Dieu nous enseigne 
et nous conduit tout au long du chemin. Ça fait partie d'un processus.  

Il bâtira le temple de l'Éternel. Donc on nous le dit ici clairement, celui qu'on appelle Germe, parlant de 
Josué, il va bâtir le temple de l'Éternel; il obtiendra la gloire… Et c'est extraordinaire quand vous 
pensez à ce qui est écrit dans le Nouveau Testament; il portera la gloire. …il siégera et régnera sur Son 
trône, sur le trône de Dieu Tout-Puissant. Donc là encore, Dieu a tout donné à Christ, la puissance, la 
gloire, pour accomplir Son plan, jusqu'à ce qu'à la fin de 7100 ans, tout soit finalement accompli.  

Il sera sacrificateur sur Son trône, le trône de Dieu Tout-Puissant, et la paix règnera et on nous dit ici, 
"entre l'un et l'autre", mais c'est que la paix règnera, et à la base, ça vient de l'un et de l'autre, des 
deux, si vous voulez. En fait, ça nous dit ici qu'à la base, ils sont un, unis. Ils ont une même mentalité, un 
même esprit de paix; c'est la pensée que Dieu a donnée à Son Fils, ils sont pareils, ils sont d'accord, dans 
l'unité et l'harmonie. Des versets merveilleux.  

C'est tellement exaspérant de voir comment les gens comprennent mal ces versets. Mais ils ne peuvent 
rien y faire, parce qu'ils ne savent pas la vérité, ils ne connaissent pas le plan de Dieu.  

Allons maintenant voir Hébreux 9. Donc là encore, c'est en quelque sorte une révision de choses dont nous 
avons déjà parlé dans la série précédente, mais nous allons continuer à partir de là avec un objectif un peu 
différent.  
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Il y a tant de choses à ce sujet dans Hébreux, c'est tellement riche, comme dans d'autres passages, dans 
Colossiens, Corinthiens où ces choses sont expliquées, Dieu nous en parle et nous montre ces choses 
comme nous en avons parlé au cours des deux derniers sermons.  

Hébreux 9:1 – La première alliance avait donc aussi des ordonnances touchant le service divin, et le 
sanctuaire terrestre. Vous savez, dans le monde et dans le Christianisme traditionnel, il est triste de voir 
les gens lire ça et ne pas comprendre du tout ce qui est dit. Ils préfèrent imaginer quelque chose d'autre 
que ce que Dieu veut dire, au point où ils tordent et pervertissent les choses complètement.  

Et donc ici il nous parle de la première alliance qui était constitué d'ordonnances divines. Si vous 
retournez voir Lévitique, dans différents passages (ça n'a pas d'importance), mais on nous parle beaucoup 
de ça dans Lévitique, du sacerdoce Lévitique, qui décrit le travail qu'ils faisaient dans le temple, les tâches 
et tout ça, la signification qu'elles avaient, parce que tout ce qu'ils faisaient avait un sens très précis.  

Et donc, ce "sanctuaire terrestre", en d'autres termes, le temple qu'ils avaient construit, un temple 
physique. Et donc ça avait commencé avec une tente, en gros, pour finalement devenir ce que Salomon 
avait construit.  

En effet, on construisit le premier tabernacle, dans lequel était le chandelier, la table, et les pains de 
proposition; et il était appelé le lieu saint. Ce sont donc les deux premiers tiers du temple.  

Là encore, nous savons ces choses, mais il est bon de les revoir de temps à autres, réfléchissant à ce qu'on 
nous dit. Je repense à ça quand je pense à tout ce qui nous a été révélé au fil du temps et à ce que nous ne 
savons pas encore et qui va nous être révélé, tout ce qui est déjà écrit et qui est déjà là. C'est comme ce qui 
m'a finalement frappé l'autre jour. Et c'est comme si "Mais bien sûr!" vous savez, mais nous ne savons pas 
jusqu'à ce que Dieu nous le donne, jusqu'au moment où nous arrivons à un certain point.  

Verset 3 – Et au-delà du second voile était le tabernacle, appelé le Saint des Saints; le Sanctuaire. 
Donc là encore, c'était la séparation qu'il y avait entre les deux premiers tiers et le Saint des Saints, 
l'endroit où le sacrificateur n'entrait qu'une seule fois par an. C'est plein de symbolisme, représentant ce 
qui nous sépare de Dieu, le voile qui fut déchiré en deux, quand Christ est mort. Extraordinaire! Ce sont 
les choses que Dieu nous donne de comprendre et qui sont très profondes. Et pour moi, c'est… Vraiment 
incroyable de voir ce qui s'est passé, Dieu nous montrant que l'accès au Saint des Saints a été ouvert et 
révélé, et c'est Lui qui a accompli ça parce que c'est à ce moment que c'est arrivé. Tant de signification 
importante que Dieu ne manque pas d'accomplir. Il accompli tout ça; afin que nous puissions en tirer les 
leçons.  

Verset 7 – Mais seul, le souverain sacrificateur entre dans le second, une fois l'année: non sans 
porter du sang, qu'il offre pour lui-même et pour les péchés du peuple; le saint esprit montrant par-
là, le mot signifie "montrant clairement", que le chemin du Saint des Saints n'avait pas encore été 
ouvert, tant que le premier tabernacle subsistait. Et ça va plus loin que de simplement subsister 
physiquement. C'est lié aussi à sa fonction et à ce qui était accompli, par sa raison d'être et tout ça, et ce 
qui fut révélé au travers de Christ.  
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Donc là encore, le souverain sacrificateur entrait une fois par an, et puis le voile fut déchiré en deux, de 
haut en bas, et alors Dieu commence à révéler quelque chose de nouveau, un nouveau temple, celui qui 
sera construit par celui qu'on appelle Germe, le temple qui va commencer avec lui. Ouvrant la voie pour 
entrer dans le Saint des Saints par lui.  

Verset 11 – Mais Christ, étant venu comme Souverain Sacrificateur des biens à venir, ayant passé 
par un tabernacle plus grand et plus parfait… Parlant de lui. Ça nous parle de ce qu'il construit et de ce 
que Dieu construit. Mais ça n'est là que le commencement. …qui n'a pas été fait de main d'homme. Pas 
physique. Pas une création physique; mais une création spirituelle. …c'est-à-dire, qui n'est pas de 
cette… Et ils ont traduit le mot par "construction". C'est le mot "création". …pas de cette création.  

Donc il parle de quelque chose qui avait été construit physiquement, que Dieu avait créé en premier lieu, 
ce qu'il leur avait donné de faire pour que les hommes puissent même le construire, mais il veut dire ici 
que c'est ce qui consiste en l'objectif de la création et qui va beaucoup plus loin. C'est une création qui 
n'est pas faite de main d'homme. Ça n'est pas accompli par l'humanité. C'est Dieu Tout-Puissant et Son 
Fils qui la font, avec les 144 000, et tous les autres.  

Hébreux 3:1 – C'est pourquoi, frères saints, qui avez part à l'appel céleste… Quelle merveille 
extraordinaire. Vous savez, quand nous lisons ces choses, elles devraient nous toucher profondément. 
"Frères saints." Paul parlait aux Hébreux. S'adressant à tous ceux qui ont été attirés pour venir dans 
l'Église. Saints, parce que Dieu nous a mis à part pour un but et une utilisation sainte, et nous devrions 
toujours nous efforcer de vivre nos vies en conséquence. C'est vraiment merveilleux. De haïr le péché; de 
détester le péché, parce que ça fait obstacle à ça. 

…qui avez part à l'appel céleste. Nous sommes si peu nombreux! Aussi peu nombreux! En écrivant ce 
livre, je m'émerveille de penser à ces choses et de m'y concentrer même encore plus, de voir là où nous 
sommes dans le temps et ce qui va se passer au cours des prochains mille ans. Nous sommes vraiment 
tellement bénis. Je veux dire, c'est tellement difficile à saisir avec le genre de mentalité que nous avons.  

"Qui avez part à l'appel céleste." Dieu a baissé Son regard sur vous et quelle qu'en soit la raison, Il vous a 
appelé, Il m'a appelé, Il nous a attiré dans Son Église, pour nous modeler et nous façonner, nous donnant 
une opportunité et une chance qu'Il n'a pas donnée à tant d'autres gens sur la terre. Et c'est en ça que nous 
sommes extrêmement bénis. De ne pas nous attribuer le mérite, pensant être spéciaux, quelque chose qui 
nous élève au-dessus des autres.  

Je regardais quelque chose récemment, qui parlait d'une école spéciale pour les jeunes, où ils portaient 
tous un certain uniforme. Et ce que le documentaire soulignait, c'est que très souvent, les jeunes avaient 
une attitude et un certain comportement, différent de ceux des autres écoles alentour. Ils se sentaient 
supérieurs. Ils se voyaient supérieurs. Les parents devaient payer plus cher pour les faire entrer dans cette 
école et leur donner cette éducation. Ils étaient uniques et allaient partout avec cette attitude, "Je suis 
spécial."  
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Et ça me fait penser, franchement, à l'Ambassador College dans l'Église – spécial. Spécial. Meilleur. "Vous 
ne pouvez pas sortir avec des gens des autres écoles, vous êtes spéciaux." Vous pensez, vraiment n'importe 
quoi! Nous ne sommes pas du tout différents! Nous ne valons pas mieux que les autres. Nous avions reçu 
une grande opportunité, tous ceux qui ont eu cette opportunité. Mais ceux qui les ont enseignés, étaient 
des évangélistes qui avaient trahi M. Armstrong, ils avaient trahi Dieu – certains leur avaient enseignés 
qu'ils étaient supérieurs aux autres. Ils ne le disaient pas comme ça, mais ça se voyait dans leur attitude. 

Et c'est exactement cette attitude qui a conduit à Laodicée, riche et enrichi. "Je suis supérieur." "Regardez-
moi." "Voyez tout ce que nous savons." "Voyez tout ce que nous comprenons." Et regardant le monde avec 
cette mentalité. Vous vous dites, c'est vraiment puant. Ça vous donne envie de vomir.  

Mais bon, si nous pouvons distinguer ce genre d'esprit et réaliser que nous ne sommes pas… Dieu nous a 
regardé d'en haut. Que sommes-nous? Qui sommes-nous? Sommes-nous plus malins que les autres? Pas 
du tout. Corinthiens nous montre très clairement, qu'en gros, c'est parce qu'en fait, nous ne l'étions pas du 
tout. Nous avons de gros fardeaux, parfois c'est très, très lourds.  

Énormément de gens dans le monde ont de lourds fardeaux et beaucoup de drames. Et nous avons des 
fardeaux mais Dieu nous appelle pour que nous commencions à travailler là-dessus, vous savez, 
commencer à apprendre comment nous en débarrasser. Nous concentrant sur Dieu. Dieu nous sauvera. 
Dieu œuvre avec nous. Il nous a appelé pour que nous réussissions. Il nous a appelé pour que nous 
surmontions. Il nous en a donné la capacité. Nous n'avons qu'à, "Je n'ai pas besoin de ce fardeau, c'est ce 
qui me retient", gardez votre concentration sur Dieu. Priez Dieu. Partager les choses avec Dieu.  

Il y a dans ce monde des choses qui sont beaucoup trop lourdes pour nous, des choses que vous ne pouvez 
tout simplement pas porter dans votre vie. Tout ce que vous avez à faire, "Je ne peux pas porter ça." "Ah 
tiens, et voilà un autre fardeau que je jette. Ah, je me sens plus léger." C'est une sensation très agréable de 
pouvoir faire ça.  

Mais bon, un appel céleste. Quelle merveille.  

…considérez l'Apôtre et le Souverain Sacrificateur de la foi que nous professons, Josué le Christ qui 
a été fidèle à Celui, fidèle à son Père, qui l'a établi, comme le fut Moïse dans toute sa maison. Car il a 
été jugé digne d'une gloire d'autant supérieure à celle de Moïse. 

Et donc, à l'époque, se plaçant dans l'environnement de Juda, avec tout ce qu'ils avaient vécu, pensant être 
supérieurs et tout ce qu'ils pouvaient penser d'eux-mêmes. Et ça me fait penser à ce que Pierre avait dit, 
nous avons vu ça en partie dans Actes, parlant clairement des choses que David avait écrites. Parce qu'ils 
étaient coincés dans les côtés physiques des choses, avec les tribus, les lignées, et peu importe ce que c'est.  

Et donc comme on nous le dit ici, "Voici un homme qui a été jugé digne d'une gloire d'autant supérieure à 
celle de Moïse." Et ça a été dur à avaler pour certaines personnes. Et très souvent, c'est ce qui crée la 
distinction entre le cas où vous réagissez bien devant Dieu et vous laissez Dieu vous mener dans beaucoup 
plus de vérité, de croissance, ou le cas où vous arrivez au point de dire, "Tu vas trop loin!"  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Parce que c'est ce qui arrive. J'ai vu ça arriver continuellement dans l'Église de Dieu. Là encore, ma 
première expérience, c'était quand il a écrit le livre Le Potentiel Humain Incroyable et qu'il y avait des 
gens qui disaient, "Il enseigne que nous avons une âme immortelle!" Certaines choses étaient devenues 
difficile à avaler pour les gens. Et ça me fait penser au fait d'ordonner les femmes ou de ce qui a été dit sur 
les femmes, c'était allé trop loin pour certains, ils ne pouvaient plus continuer après ça.  

Et ça a été comme ça au fil du temps, il faut que les gens fassent un choix. C'est comme ça ici, il leur avait 
fallu faire des choix.  

Car il a été jugé digne d'une gloire d'autant supérieure à celle de Moïse, que celui qui a construit 
une maison a plus d'honneur que la maison même. Chaque maison est construite par quelqu'un, 
mais Celui qui construit toutes choses, c'est Dieu. Et ce qu'on nous dit ici nous montre vraiment une 
histoire extraordinaire.  

Et donc il dit, Celui qui construit toutes choses, c'est Dieu. Et j'ai parlé de ça il n'y a pas si longtemps. Et 
ce qui est donné à Christ de continuer à faire, d'accomplir, Il donne alors à Christ toute la gloire et 
l'honneur, toute la puissance et l'autorité, absolument tout – c'est tellement puissant – pour accomplir Son 
plan et Son dessein. Et ça fait partie de l'histoire. 

Celui qui construit toutes choses, c'est Dieu. Ça nous montre que ça commence avec Dieu. Nous savons 
ça, nous le comprenons.  

Pour Moïse, il a été fidèle dans toute la maison de Dieu, dans tout ce qu'il a fait, dans son service envers 
Dieu, comme serviteur – comme un serviteur – pour rendre témoignage de ce qui devait être annoncé; 
mais Christ l'est comme Fils, ça n'est pas "son" fils. Ça ne fait même pas partie de l'écriture. …sur Sa 
maison; sur la maison de Dieu Tout-Puissant. Christ est Fils sur Sa maison, et Sa maison, c'est nous. 

Ça nous montre la construction d'une maison qui se fait sans la main des hommes, c'est Dieu et Christ qui 
la font, et le fait que nous pouvons nous aussi faire partie de cette maison, "et ça maison, c'est nous." Donc 
là encore, on nous montre ici la croissance et le développement des choses dans le plan et le dessein 
incroyable que Dieu a.  

…pourvu que nous retenions jusqu'à la fin la ferme confiance et l'espérance que nous avons. Et 
voilà. J'ai connu des centaines et des centaines et des centaines et des centaines de gens, j'ai partagé des 
repas avec littéralement des centaines de gens qui ne sont maintenant plus avec nous. Les choix, les choix, 
les choix.  

"Si nous retenons jusqu'à la fin la ferme confiance." Qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, c'est la confiance 
qui vient du fait de savoir que quand vous allez devant Dieu en vous repentant de vos péchés et que vous 
êtes honnêtes avec Dieu… Il faut que vous soyez honnêtes avec Dieu, parce que Dieu sait tout. Il sait tout 
ce qu'il y a dans votre pensée, alors pourquoi essayer de cacher des choses, de les omettre, de nier ou de 
justifier ce que nous faisons, comme nous en avons l'habitude en tant qu'êtres humains? C'est futile. Vous 
n'avez qu'à rester ouverts et présentez tout devant Dieu. "Voilà ce que je suis. Je pense comme ça. Je sais 
que Tu le sais, mais je sais que Tu veux m'entendre le reconnaître, que je le vois en moi et je m'en repens." 
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Et puis vous pouvez repartir plein de confiance, parce que vous savez qu'après vous être repentis – vous 
savez ce que Dieu a dit – c'est fini! Vous n'avez plus besoin de porter ça avec vous. 

Christ a payé ce prix pour que nous ayons cette liberté, ce genre de confiance. …pourvu que nous 
retenions jusqu'à la fin la ferme confiance et l'espérance joyeuse dont nous nous glorifions, 
l'espérance des choses qui doivent encore arriver, l'espérance de là où ça va nous mener, grâce à la vérité 
que Dieu nous a donnée de voir, si vous retenez ces choses fermement jusqu'à la fin. 

Vous voyez, ça ne s'arrête jamais. Il vous faut simplement continuer à le faire. Vous continuez à le faire. 
Vous continuez à lutter. Vous continuez à vous repentir. Vous continuez à combattre. Vous ne vous fatiguez 
pas. Il y a tellement de gens qui se fatiguent et qui en ont marre de lutter.  

Ça me fait penser aux années soixante-dix, quand j'entendais tant de gens faire ce genre de commentaire, 
"J'en ai vraiment marre de m'entendre dire combien je suis mauvais. Je vais aller voir ailleurs, pour trouver 
un endroit où on ne me dit pas ça, où on me dit plutôt…" Ça n'était pas vraiment ce qui était exprimé, mais 
en gros, c'est ce que les gens faisaient. Ils allaient chercher quelque chose d'autre, "Raconte-moi plutôt une 
belle histoire. Raconte-moi Jésus dans la mangeoire. Raconte-moi de jolies choses, de belles histoires, 
parce que je ne veux pas m'entendre dire continuellement que je suis mauvais."  

Et ben je peux vous dire, que moi, je veux l'entendre. Suis-je content de me l'entendre dire? Non, mais je 
sais que j'en ai besoin. Je sais que j'ai besoin de voir ce qu'il y a à l'intérieur. Je sais que j'ai besoin de voir 
ce qu'il y a là en moi, pour que je puisse savoir ce que je dois combattre. J'ai besoin de connaître mes 
faiblesses numéro 1, 2, 3… 4, 5, 6, 7, 8, et toutes ces choses, vous savez.  

Et ces choses nous montrent clairement toute la construction, tout ce qui est en cours de création – parce 
qu'il s'agit là d'une création – c'est une création spirituelle. Il ne s'agit pas d'un bâtiment physique. C'est 
une construction spirituelle. C'est fait tout d'abord par Dieu. Il a tout préparé. Il a tout planifié et prévu il y 
a très, très longtemps. Mais la responsabilité de construire ou de travailler à la création de la maison, du 
temple de Dieu, si vous voulez, a été donnée au Fils de Dieu. Toute la gloire, l'honneur et la responsabilité 
lui appartiennent. Tout lui a été donné pour accomplir ça, tout a été donné à Josué le Christ et nous faisons 
partie de cette maison, de cette construction, de cette création. C'est une chose vraiment extraordinaire à 
voir, savoir et comprendre.  

Il y a un autre passage des écritures qui montre le moyen par lequel Dieu construit tout ça. Allons voir ça. 
J'adore ces écritures. Psaumes 123:8. Tant de choses à ce sujet sont révélé dans d'autres écritures et 
personne dans le monde n'a aucune idée de quoi ça parle. Et je comprends ça. Il faut qu'on vous le montre. 
Même au sein de l'Église dans le passé, il n'y avait pas ce genre de compréhension, ces choses n'étaient 
pas vraiment claires, parce qu'elles n'avaient pas encore été réellement révélées et parce que de toute 
façon, il y en avait certains qui résistaient. En fait, il y en avait beaucoup.  

Psaumes 132:8 – Lève-Toi, ô Éternel, viens au lieu de Ton repos. C'est le désir profond que ressent 
Dieu Tout-Puissant, inspirant que ces choses soient écrites. Lève-Toi, ô Éternel, viens au lieu de Ton 
repos, Toi et l'arche de Ta force! Nous avons déjà parlé de ça dans le passé, l'arche, signifiant "le 
rassemblement".  
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Qu'est-ce que ça veut dire? Dieu est en train de tout rassembler. Commençant avec Son Fils. Bon, bien sûr, 
en fait Il avait commencé Son œuvre avant ça avec les 144 000, avec ceux qui allaient en faire partie, mais 
là encore, rassemblant tout ça, mais avec Son Fils, rassemblant les deux pains agités, qui représentent ceux 
d'avant l'époque de Christ et ceux d'après.  

Donc là encore, c'est une référence prophétique au repos de Dieu, qui est rassemblé dans Sa force, dans Sa 
puissance. Et franchement, c'est une référence à Son saint esprit, au pouvoir que ça contient et qui vient de 
Lui; c'est Sa puissance de produire ce qui est créé par le saint esprit – Sa famille.  

Et donc c'est une puissance que Dieu donne, qu'Il partage, un pouvoir qui vient de la pensée. Ça vient de 
la mentalité. Ça vient de l'unité et de l'harmonie avec Dieu. C'est pour accéder à la même mentalité, la 
même manière de penser. C'est là où se trouve le pouvoir, la puissance. Et ce qui vient en nous par Son 
Fils, c'est ce qui nous donne de pouvoir faire partie d'un temple spirituel. C'est ce que Dieu est en train de 
créer. Nous suivons un processus par lequel nous sommes transformés et nous progressons spirituellement, 
pour toujours murissant spirituellement.  

Verset 13 – Oui, l'Éternel a choisi Sion, Il l'a désirée pour Sa demeure, Son habitation. Magnifique! 
C'est partout dans la Bible! C'est incroyable, tout ce que ça contient et qu'on peut voir ici.  

C'est – Sion – C'est Mon lieu de repos (Magnifique!) à toujours; C'est là que J'habiterai. Et ça n'est 
pas ce que nous pouvons penser comme à l'intérieur d'un bâtiment. C'est une habitation. C'est le fait 
d'habiter ensemble, comme un rassemblement. Voilà ce qu'est l'arche de l'alliance, ce qui rend possible de 
nous rassembler tous, d'une même pensée, en un même être, pour avoir une paix, une unité et une 
harmonie qui n'est possible qu'en Dieu et Dieu en nous. Extraordinaire! 

Et ainsi nous pouvons prendre part à ce repos, faire partie de ce repos. C'est le repos de Dieu – se reposer 
des drames, se reposer de tout le mal, perpétré par le monde de l'esprit, tout le mal qu'a fait l'humanité, 
finalement, nous allons avoir Jérusalem, la Jérusalem spirituelle, c'est magnifique.  

C'est Mon lieu de repos à toujours; c'est là que J'habiterai, avec Son peuple. Nous avons une petite 
habitation où nous pouvons nous rassembler les uns les autres dans la communion. C'est une habitation 
unique que nous pouvons avoir tous ensemble. C'est de ça qu'on nous parle. Nous pouvons avoir…  

Vous savez, la communion que nous pouvons avoir dans l'Église de Dieu est vraiment quelque chose 
d'unique – d'être d'une même pensée, d'avoir les mêmes désirs, le même but, mais avec différentes 
manières de penser, différentes batailles, évidemment, tant que nous sommes dans cette vie humaine, mais 
désirons profondément arriver à ce que nous allons finalement pouvoir faire un jour, quand il y aura cette 
unité et cette harmonie absolue. C'est pour nous quelque chose de difficile à imaginer.  

C'est Mon lieu de repos à toujours; c'est là que J'habiterai, car Je l'ai désiré. Incroyable. Et ça n'est 
donc pas de faire partie d'une création qui entend parler de Son mode de vie et qui peut prendre part à cette 
création, et autre chose, mais c'est ce qui fait alors partie de Sa propre famille, ce qu'Il a désiré depuis 
longtemps, le désir d'avoir ce genre de famille, de communion, d'unité etc.  
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Retournons maintenant lire encore une fois le verset, pour voir ce que disait Salomon à la consécration du 
temple. Je vais juste vous le lire. 2 Chroniques 6:7 – David mon père avait l'intention, dans son cœur, 
de bâtir une maison, un lieu d'habitation, au nom de l'Éternel, le Dieu d'Israël. Et nous avons 
maintenant approfondi ça beaucoup plus. Nous savons de quoi il s'agit et ce que Dieu révélait à leur 
époque sur un plan spirituel.  

Mais la question qui se pose, c'est; quel genre de maison (temple) avez-vous l'intention, dans votre cœur, 
de construire pour Dieu? Parce que, vous voyez, nous en faisons partie. Et nous avons déjà lu ça, nous 
avons vu de qui nous sommes la maison. Nous pouvons en faire partie. Nous pouvons dès maintenant faire 
partie de cette création. Il y en a qui auront à attendre longtemps. Mais pour nous, nous pouvons dès 
maintenant faire partie de ce processus dans nos vies. Quelle occasion incroyable, quelle bénédiction 
incroyable dans la vie, quelque chose dont il est pratiquement impossible de saisir pleinement la grandeur. 

Et donc en lisant ce passage, quelque chose m'a vraiment frappé beaucoup plus profondément. Quelque 
chose que nous devons nous demander, parce que, qu'est-ce que vous construisez? Savez-vous que vous 
faites partie de la construction? Le fait est que Dieu ne le fait pas simplement pour nous, il nous permet d'y 
prendre part. Nous devons faire des choix et prendre des décisions en cours de route. C'est ce qui 
détermine la construction et cette création. Votre capacité à être transformés est dépendante des choix que 
nous faisons en cours de route, ainsi, chacun de nous est directement lié au processus de construction.  

Et qu'avons-nous dans le cœur et la pensée de construire pour Dieu? C'est vraiment incroyable d'avoir une 
telle opportunité. C'est l'intention que David avait, c'est ce qu'il avait dans le cœur, il voulait construire 
quelque chose de physique. C'est Salomon qui l'a construit. Mais ça n'était pas ce que Dieu voulait. Ça 
n'était pas ce que Dieu avait désiré au fil du temps. Ce qu'Il recherchait va beaucoup plus loin que ça et il 
s'agit de ceux qu'Il appelle pour faire partie de Sa famille.  

Avez-vous déjà prié pour ça? J'espère que tout le monde le fait. Que vous avez un cœur pareil à celui de 
David? Un homme selon le cœur de Dieu. Une femme selon le cœur de Dieu. D'avoir ce genre de cœur, ce 
genre de mentalité, le genre de désir qui exprime que vous êtes tellement reconnaissants… Parce qu'il faut 
que vous ressentiez de la gratitude, parce que vous voyez et vous savez tout ce que Dieu vous a donné et 
ça vous inspire et vous touche profondément. Vous réalisez que vous êtes profondément bénis, bien plus 
que tous les gens de la terre, que le Grand Dieu est venu vers vous pour vous attirer dans Son Église.  

J'aime comment ça commence, comment ces versets commencent, parce qu'on nous dit, c'est un mot qui 
veut dire "de traîner". Vous savez, parce qu'on ne se laisse pas attirer facilement, mais cependant, quand Il 
nous appelle, Il nous fait venir. S'Il a une bonne raison de nous appeler, Il nous en donnera l'occasion et 
nous donnera l'opportunité de commencer à faire certains choix. Et parfois nous résistons, mais Il continue 
de nous attirer.  

Et puis, le moment vient après le baptême, ou même avant pour certaines personnes, mais c'est souvent 
après qu'il nous faut commencer à prendre certaines décisions. Nous avons alors été appelés, nous faisons 
alors partie du Corps. Nous devons alors commencer à nous mettre au travail, nous mettre à lutter. C'est 
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notre décision, notre choix, à savoir si nous allons continuer à faire ça jusqu'à la fin du processus. Presque 
tous ceux qui ont connu ça avant vous, ont abandonné.  

Alors comment est-ce que ça commence? Allons voir Colossiens 2. On nous parle de ça d'une manière un 
peu différente dans ce passage, mais la manière de l'exprimer est magnifique. Il y a tant d'écritures qui 
nous parle de ces choses. 

Colossiens 2:1. Paul s'adresse aux Colossiens. Je veux, en effet, que vous sachiez combien est grand le 
combat (souci) que je soutiens pour vous, et pour ceux qui sont à Laodicée… Et donc il écrit des 
lettres qu'il envoie dans certaines régions, à certains moments, parce qu'il s'efforce de les aider, parce que 
les choses ne sont pas comme dans notre monde d'aujourd'hui. Nous sommes tous tellement bien 
connectés, même avec ce que tout le monde peut écouter chaque Sabbat, parce que ça vient de la même 
personne, en général, avec la structure que nous avons, et pourtant, nous sommes si peu nombreux. Même 
si nous sommes dispersés dans le monde entier, nous sommes tellement uniques, nous avons à notre 
disposition une technologie qui nous donne de pouvoir d'accomplir les choses et de faire quelque chose 
qui nous est totalement unique.  

Mais à leur époque, ils étaient dans des régions isolées, là où ils vivaient et ils rencontraient différents 
problèmes. Chaque région avait ses propres complications, que ce soit les Hébreux à qui Paul s'adressait 
plus tard, ils avaient des problèmes qui leur étaient propres et dont Paul avait dû s'occuper, ou que ce soit 
les Corinthiens qui sortaient tous d'une société extrêmement pervertie sexuellement, livrée à la débauche, 
avec tout ce qui était permit dans toutes les choses qu'ils pouvaient croire dans la région où ils vivaient, il 
leur avait été très difficile de sortir et se débarrasser de tout ça. Et donc, vous allez d'une région à une autre 
et elles sont toutes différentes.  

C'est comme la route que suivait le courrier qui passait par les sept régions de l'Église, l'exemple d'une 
route physique, de l'une à l'autre. Chacune d'entre elles étaient particulière, à cause de l'époque et de la 
région où ils vivaient, parfois c'était à cause du gouvernement qu'ils avaient ou des persécutions. Je pense 
à Thyatire qui a duré plusieurs siècles et puis Sardes a commencé, mais ils ont dû faire face à l'invention 
de l'imprimerie et tout ce que ça a causé, produisant la naissance de toutes sortes d'églises Protestantes 
dans le monde, parce que les gens pouvaient lire les écritures pour la première fois. Et si les gens 
pouvaient lire et avoir des Bibles, alors ils commencèrent à avoir toutes sortes d'idées sur ce que Dieu 
disait, toutes sortes d'interprétations.  

Et plus vous ajoutez de monde à ce mélange, vous savez ce qui se passe? Vous avez alors encore plus 
d'interprétations. À moins d'être appelé de Dieu pour les amener à l'unité avec Lui, les gens n'ont pas… Ils 
n'ont aucune chance de comprendre. Tout ce qu'ils ont, c'est une aptitude à interpréter, basé sur ce qu'ils 
pensent, ce qui n'est pas bon du tout. C'est pour ça que nous avons aujourd'hui toutes sortes d'églises. Et 
c'est ce qui nous est arrivé après l'Apostasie. Qu'est-ce qui est arrivé? Sans l'esprit de Dieu, vous 
commencez à interpréter les choses selon ce que vous pensez, comme vous imaginez que Dieu œuvre avec 
vous.  

Je pense à un titre que j'ai lu récemment, quelque chose que nous recevons toujours d'un certain groupe, 
où ils parlent de célébrer leurs 25 ans, et de regarder dans l'avenir et préparer pour les prochains 25 ans. Je 
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peux vous dire que si nous avions tout ce temps, je ne vais certainement pas viser ça comme mon objectif 
dans la vie, ça ne va pas être mon but dans la vie. "Oh, je ne peux pas attendre 25 ans…" Je ne vais pas 
durer 25… Je suis sûr de ça. Je ne vais pas durer 25 ans de plus. Je sais ça. Mes artères se bouchent 
rapidement. La dernière a pris 10 ans pour se boucher. Je ne me leurre pas de penser qu'elles ne se 
boucheront pas dans les 10 prochaines années. Et il ne leur reste qu'un endroit pour en prélever d'autres, 
ici, dans ma jambe, je n'en ai plus. Et donc, à moins qu'ils inventent une nouvelle technique, je suis fini, à 
moins que Dieu ait une bonne raison pour les garder ouvertes. Et Dieu nous laisse faire ce genre 
d'expérience, Il nous laisse souffrir des choses comme ça dans la vie physique, pour que nous tirions les 
leçons de ces choses.  

Et alors…? Je pense à un des groupes qui s'est séparés dès le commencement (pas avant moi mais après), 
et qui ont formés leur propre groupe, ils parlent d'une centaine d'année! C'est pas surprenant, je suppose 
que si vous pensez que vous devez arriver à 144 000 personnes, je suppose que c'est réaliste. Mais vous ne 
serez plus vivant, ni aucun de ceux qui sont avec vous. Mais vous savez, si vous voulez commencer à faire 
des plans… 

Qu'est-ce que ça produit dans la pensée? Si vous savez que quelque chose ne va arriver que beaucoup, 
beaucoup, beaucoup plus tard? Pourquoi pensez-vous que Dieu ne leur disait pas pendant leurs vies quand 
Christ allait venir. S'Il le leur avait dit, "Ça ne va arriver que dans 2000 ans!" Ce serait très décourageant 
pour beaucoup de gens. Comment allez-vous vous préparer pour ça? Et donc vous stimulez et magnifiez le 
sens de l'urgence, par la motivation de vouloir veiller continuellement en attendant son retour.  

Combien de temps ça a duré? 1900 ans, et puis Dieu a suscité un homme pour commencer à se préparer 
pour la fin-des-temps, commençant à restituer la vérité à l'Église, apportant des nouvelles vérités à 
l'Église, des vérités qui n'avaient jamais été connues ni comprises auparavant, comme elles l'ont été à son 
époque. Parce que Dieu donnait tout ça à M. Armstrong. Et donc, c'est extraordinaire, les choses que nous 
avons vécues et connues. 

C'est pour ça que je pense à l'époque de M. Armstrong, qu'on nous avertissait d'avoir un objectif de 10 ans 
dans l'avenir. Comme de prévoir et de planifier les 10 prochaines années de votre vie physique, sachant 
que Christ pourrait revenir avant ça. Et c'est une certaine manière de penser. Et je sais que ça a été un atout 
dans ma vie et dans notre vie à tous. Parce que c'est une durée que vous pouvez gérer. 

C'est pour ça que j'ai plaisanté, d'une certaine manière, au sujet de toutes les voitures que nous avons eu, 
Laura et moi, chaque fois que nous avons une nouvelle voiture, c'est la dernière. Et on ressentait vraiment 
que c'était probablement la dernière… mais ça ne l'était pas. On en a eu pas mal. Et c'est comme ça. Mais 
je suis vraiment content d'avoir eu ces objectifs, ces repères.  

Et nous avons finalement réalisé, que ça pourrait arriver beaucoup plus tôt. Et maintenant, nous sommes 
dans une période où les choses peuvent arriver dans l'espace d'un an, ou dans 3 ans et demi, peut-être 
même 7 ans. Nous ne savons pas. Mais ça va tomber dans le cadre de certains paramètres, qui s'ajusteront 
parfaitement dans une chronologie précise. Et c'est ce que nous avons, Dieu nous a donné de voir certains 
repères au long du chemin. Et les plus proches? Ce sont les plus faciles à atteindre.  
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C'est plus facile quand vous faites une course, de ne pas… Vous ne voulez pas penser au fait, "J'ai encore 
30km à faire. Mon vieux, j'ai mal partout! Est-ce que je vais pouvoir finir?" "Il me reste 15km à faire, 
15km!" Non, il vaut beaucoup mieux vous fixer des petits objectifs, "Je peux atteindre ce poteau. C'est ma 
cible." Et vous y arrivez. Ensuite, vous en visez une autre. Vous continuez comme ça. C'est comme ça que 
fonctionne la pensée humaine, la pensée physique. Incroyable.  

Donc là encore, Paul s'adressait aux Colossiens, parce qu'ils étaient dans une situation très particulière, et 
donc il leur dit, "Je suis très soucieux à votre sujet", parce qu'il savait les problèmes et les batailles qu'ils 
avaient. Ça arrive comme ça dans le ministère quand vous avez certaines responsabilités et vous pensez 
aux gens… Comme pour Laura et moi, nous nous déplaçons partout, du mieux que nous pouvons. Nous 
ne pouvons pas aller dans certains pays. Mais en gros, partout où nous allons, nous recevons des rapports 
de certaines régions, nous allons les voir et nous pouvons alors savoir comment vont les gens et ce qui leur 
arrive.  

Parfois, Dieu révèle certaines choses et vous êtes soucieux de savoir les choix que les gens vont faire. Et 
ils…? Espérant que ceux qui rencontrent des difficultés, vont s'en sortir, continuant à lutter. Et donc vous 
avez tout ça à l'esprit et c'est comme ça pour Paul avec les Colossiens.  

Ça n'était pas à l'époque comme c'est aujourd'hui, parce que nous sommes beaucoup plus liés, grâce à la 
technologie. À l'époque, c'était d'une ville à l'autre, d'une région à l'autre, et donc dans ce cas-là, ils étaient 
dans une certaine région et il leur parle des choses qu'ils ont à affronter. Et Dieu nous parle de ça pour que 
nous puissions voir tout ce qui s'était fait sur un plan physique, dans un but spirituel, pour que ça nous 
enseigne quelque chose plus tard, des choses écrites pour nous et pour eux.  

…et pour ceux qui sont à Laodicée, et pour tous ceux qui ne m'ont pas connu personnellement… Il 
savait donc que plusieurs personnes avaient été appelés dans l'Église et que ces gens ne le connaissaient 
pas. Je n'ai pas cherché à quelle époque ça s'était passé, s'il était en prison à Rome, en résidence surveillée, 
je ne sais pas exactement où il était à cette époque, mais il a écrit beaucoup de lettres comme ça, qu'il 
envoyait dans les différentes Églises de région, et il avait certaines personnes en charge du service dans 
ces régions, des gens qui en fait le tenaient au courant de ce qui se passait. Et puis il leur écrivait des 
lettres parlant des choses qu'il avait entendu. Et donc c'est le cas de ce qui se passe ici.  

…ceux qui ne m'ont pas connu personnellement, afin qu'ils aient le cœur encouragé. Donc il est 
soucieux et il veut leur dire des choses qui vont les encourager. …qu'ils soient unis dans agape, l'amour 
de Dieu (ah-gah-pé, je ne sais même pas comment le prononcer. Les gens se chamaillent même sur la 
manière de prononcer ça. Ça vaut vraiment le coup de se fâcher, n'est-ce pas?) …et enrichis d'une pleine 
intelligence.  

"Enrichis d'une pleine intelligence." Et nous en avons plus que n'importe qui d'autre. Beaucoup plus qu'à 
tout autre époque, plus que ce qu'ils avaient dans l'Église du début. Il est difficile pour nous de saisir 
combien nous sommes bénis, avec tout ce que Dieu nous a donné. Est-ce que nous ressentons ces 
richesses? Sommes-nous encouragés par ces richesses, de les comprendre? Parce que nous ne pouvons pas 
vraiment ressentir de la reconnaissance envers Dieu comme nous le devrions, à moins de vraiment saisir et 
ressentir les richesses de tout ce qu'Il nous a donné, tout ce qu'Il nous a offert. Il faut que nous ayons un 
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esprit de gratitude et de reconnaissance, autrement nous ne pouvons pas avoir une bonne relation avec 
Dieu. Il faut que ce soit en nous pour que nous puissions progresser, c'est indispensable. Il nous faut avoir 
ce genre de mentalité; le genre de mentalité remplie de reconnaissance pour ce que nous avons, pas juste 
spirituellement mais aussi physiquement, de reconnaître "Dieu, tout T'appartient! Absolument tout! Tout 
ce que je vois, tout ce que je vis et que Tu as rendu possible. Merci pour toutes les richesses de la vie que 
Tu as rendu possible. La seule chose qui peut affecter ces richesses, les démolir, c'est moi." C'est 
réellement ça! Nous sommes les seuls à pouvoir tout gâcher.  

…afin qu'ils aient le cœur encouragé, qu'ils soient unis dans l'amour, l'amour de Dieu. Quelle 
merveille, d'être unis, tous ensemble dans l'amour de Dieu. …et enrichis d'une pleine intelligence pour 
connaître le mystère de Dieu. Et j'adore cette expression, "le mystère de Dieu", parce que c'est un 
mystère pour tous ceux qui ne le connaissent pas. Mais nous le connaissons. Toute compréhension, toute 
connaissance, pour tous les autres, le mode de vie de Dieu est un mystère. Même pour ceux qui pensent le 
connaître, les millions de gens du Christianisme traditionnel, et les millions et millions et millions de gens, 
les centaines de millions de gens qui pensent le comprendre. Mais c'est un mystère total, parce qu'ils n'en 
ont pas entendu parler, et s'ils en ont entendu parler, ils l'ont rejeté, parce que ça ne marche pas avec ce 
qu'ils pensent.  

…le Père, et de Christ, en qui sont renfermés tous les trésors de la sagesse et de la connaissance. 
C'est en Dieu. Il faut que ce soit Dieu qui le donne. Toute cette sagesse cachée est en Dieu le Père et en 
Christ, tous les trésors cachés, comme on nous dit, "de sagesse et de connaissance". Les gens ne l'ont pas, 
parce que Dieu ne le leur a pas encore donné. C'est caché en Dieu, jusqu'à ce que Dieu ouvre leur pensée. 
Alors, ils en auront l'opportunité. Elle ne sera alors plus cachée.  

Je suis en train d'écrire à ce sujet en ce moment dans l'un des chapitres. Je ne me souviens pas duquel, 
parce que je vais et viens d'un chapitre à l'autre constamment. Mais bref, parlent de ce mystère et des 
choses que Dieu nous révèle. C'est tellement frappant de voir le processus de ce que Dieu est en train de 
faire et comment Il le faire. Et vous pensez à tout ce que Dieu va révéler, quand Il va révéler le mystère.  

Vous savez, dès que Christ et les 144 000 seront revenus, ce mystère va commencer à se dissiper pour la 
première fois dans l'histoire humaine, en dehors de ceux qui ont été appelés comme Abraham, qui avait pu 
avoir des conversations avec Dieu – il ne connaissait pas ce mystère totalement, mais dans certains cas, il 
parlait à celui qu'il pensait être le Souverain Sacrificateur, Melchisédech – c'est le genre de choses qui a eu 
lieu au cours du temps, des choses que Dieu a faites.  

Mais quand Dieu va faire ça pour tout… le monde entier pourra le connaître? Et tout-à-coup, quelque 
chose qu'ils n'ont jamais connu, qu'ils n'ont jamais compris, commencera à être révélé? Ça va être 
extraordinaire. Une transition extraordinaire, quelque chose de vraiment très puissant.  

…en qui sont renfermés les trésors de la sagesse et de la connaissance. Toute véritable sagesse et toute 
véritable connaissance vient de Dieu.  

Je dis ceci, afin que personne ne vous abuse, en d'autres termes, "vous trompe, vous leurre, vous attire", 
parce que ce mot contient tous ces sens, …ne vous abuse par des discours séduisants. C'est-à-dire, pour 
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vous détourner de l'Église, essayant de vous faire part de quelque chose qu'ils viennent de découvrir, fiers 
d'eux-mêmes, pensant voir quelque chose de grand ou… 

Parce que généralement, c'est quelque chose qui commence au sein de l'Église. Ça a toujours été comme 
ça. Et de nos jours, nous sommes uniques; heureusement, ce genre de choses n'arrivent plus. Mais ça a été 
comme ça jusqu'à une époque il n'y a pas si longtemps. Et dans le passé, dans Philadelphie et dans 
Laodicée, ce genre de choses arrivaient très souvent, vous aviez des ministres et des gens qui se 
retrouvaient avec des idées nouvelles, essayant de persuader les gens.  

Et donc, cet avertissement est pour l'Église de Dieu, pour les gens de l'Église. Ça n'est pas pour le monde, 
parce que le monde ne connaît pas la vérité de Dieu, ils ne peuvent donc pas persuader quelqu'un à 
prendre un autre chemin. Ce genre de choses en gros ne peut pas arriver, à moins qu'ils soient déjà 
distraits, ne suivant pas le programme, pas vraiment baptisés, n'ayant pas vraiment reçu l'imprégnation de 
l'esprit de Dieu… Mais si vous avez l'esprit de Dieu et que vous voyez la vérité, ceux qui pourront vous 
séduire ou vous tromper et vous détourner, ne peuvent être que des gens au sein de l'Église. Ça a toujours 
été comme ça.  

Je dis ceci, afin que personne ne vous abuse (ne vous trompe), par des discours séduisants. Voilà ce 
que les gens font. Ils essayent de séduire, ou plutôt de persuader quelqu'un. Les gens ont des méthodes de 
persuasion pour attirer quelqu'un. Ça fait partie de la signification du mot, "attirer; leurrer" pour que 
quelqu'un soit d'accord avec eux. Et on a vu ce genre de choses arriver très, très souvent dans l'Église, tout 
au long de Philadelphie et particulièrement durant Laodicée. 

Je pense à certaines personnes qui au début m'avaient donné l'impression d'être sur la même longueur 
d'onde. Non seulement ils n'étaient pas sur la même longueur d'onde, mais ils allaient à 200 à l'heure, dans 
la direction opposée. Mais bon, je ne le savais pas à l'époque. Et je me rappelle de l'un d'entre eux, que 
nous avions invité une fois à Toledo, il était bien connu au départ, quelqu'un qui était resté ferme avec 
certaines personnes du quartier général, et nous l'avions donc invité. Il travaillait avec un certain groupe au 
Michigan, et il allait passer dans la région, alors nous l'avons invité à parler. 

Je ne crois pas qu'il avait passé la nuit chez nous, il est venu? Mais nous l'avions invité à diner, je crois 
que c'est ça. Mais bref, c'est ce qui s'était passé le soir d'avant, le vendredi soir, quand il a commencé à 
parler, je me suis dit, "Oh-oh. Ça peut vraiment devenir un désastre." J'ai eu du mal à croire ce qui sortait 
de sa bouche! J'ai réalisé tout-à-coup que nous n'étions pas sur la même longueur d'onde. Nous n'allions 
pas dans la même direction. D'où avait bien pu sortir les choses qu'il disait, c'était complètement tordu?  

Et bien sûr, quand il s'est levé pour aller parler, j'étais confronté à la question "Est-ce que je l'arrête dès 
maintenant?" Parce qu'il y avait là beaucoup de gens qui l'aimaient beaucoup, qui avaient du respect pour 
lui et qui étaient venus du Michigan pour l'écouter.  

Et alors, j'ai décidé d'attendre et de souffrir, on va tirer les leçons de ce processus, en voyant ce qui se 
passe, et le Sabbat d'après, j'ai donné un sermon totalement différent pour corriger tout ce qu'il avait dit, 
parce que c'était totalement tordu. C'est le genre de choses qui sont arrivées dans l'Église de Dieu et elles 
sont arrivées tellement souvent, que c'est difficile à croire. 
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Je pourrais passer trois ou quatre heures à vous raconter les histoires de choses comme ça qui se sont 
passées dans l'Église de Dieu, des choses qui sont arrivées tellement souvent, où il nous a fallu supporter 
ce genre d'horreur, avec des gens qui essayent de leurrer les gens avec ce qu'ils pensent de Dieu et 
comment ils pensent que Dieu œuvre. Disant c'est comme ça que Dieu œuvre.  

Car, si je suis personnellement absent… Et donc il leur dit, "Je ne peux pas être avec vous. Il y en a 
parmi vous qui ne m'ont jamais rencontré, ils ne me connaissent pas personnellement", je suis pourtant 
avec vous dans l'esprit. Qu'est-ce que ça veut dire? Nous sommes d'un même esprit! "Je suis avec vous 
en esprit." Il pouvait les guider dans certaines choses, par l'esprit de Dieu, sachant le désir qu'ils avaient de 
suivre et obéir à Dieu, et donc ils pouvaient juger certaines choses, y réfléchir et en parler à ceux qui 
avaient l'esprit de Dieu. Et ceux qui avaient l'esprit de Dieu allaient pouvoir les recevoir. Et ceux qui ne 
l'avaient pas, ne le pouvaient pas. C'est aussi simple que ça. Ça a toujours été un moyen très simple de 
savoir où en est quelqu'un. Soit, vous êtes d'un même esprit, et si quelque chose d'autre, ou un peu étrange 
sort de votre bouche, eh bien…?  

Bien que je sois personnellement absent, je suis pourtant avec vous dans l'esprit, me réjouissant de 
voir parmi vous le bon ordre. Vous savez, avec les gens de Dieu, quand nous croyons tous la même 
chose, tout se fait d'une manière ordonnée. C'est impressionnant, parce que vous pouvez aller d'une région 
à une autre… C'était toujours quelque chose qui m'impressionnait dans l'Église Universelle. Vous pouvez 
aller n'importe où dans le monde, dans n'importe quelle assemblée d'Église – en général – et vous allez 
entendre la même chose. Vous allez chanter les mêmes chants et vous avez les mêmes croyances. C'est 
vraiment extraordinaire! 

…me réjouissant de voir parmi vous le bon ordre… Dans l'unité avec Dieu. C'est de ça qu'il s'agit, 
d'être ordonné. C'est ce qui montre si nous vivons d'une manière ordonnée dans l'unité et harmonie avec 
Dieu.  

…et la fermeté de votre foi en Christ. Dieu nous a donné une croyance et si nous sommes fermes, nous 
allons simplement continuer à la pratiquer, nous ne tomberons pas en chemin, nous ne nous affaiblirons 
pas. C'est vraiment merveilleux. C'est de ça qu'il nous parle ici. Il appréciait beaucoup d'entendre parler de 
ça "la fermeté de votre foi", dans ce que vous vivez. Vous vivez ce qu'on vous a montré, ce qu'on vous a 
donné la capacité de croire.  

Ainsi, comme vous avez reçu le Seigneur Josué le Christ, marchez en lui. C'est vraiment de ça qu'il 
s'agit, n'est-ce pas? Ainsi, si nous recevons ce qui vient de Christ, ça commence avec Christ, il est notre 
Pâque. Et si nous recevons ça dans notre vie, la vérité de ces choses, et qu'ainsi nous marchons en lui, ce 
qui veut dire que nous marchons et pratiquons le même mode de vie qu'il enseignait continuellement dans 
les écritures, montrant comment nous devrions vivre nos vies – c'est de cette manière que nous devrions 
vivre.  

Enracinés et fondés… C'est comme ça que nous grandissons, progressons. C'est selon notre réaction 
envers Dieu, ça détermine ce que nous construisons. "Fondés en lui", parce qu'il n'y a aucun autre moyen 
de faire partie de cette construction. Aucun autre moyen de faire partie de cette création. Et donc, notre 
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désir est de faire, de vivre selon ce qu'il nous montre. C'est ce que nous voulons. Nous voulons être d'un 
même esprit et penser de la même manière.  

Ça me fait penser au sermon sur le jugement, que nous avons eu il n'y a pas si longtemps. Comment 
jugeons-nous? C'est une des choses les plus importantes que Dieu nous enseigne en ce moment dans le 
Corps. Il s'agit de savoir comment juger. Si nous ne savons pas comment juger les choses dans la vie, faire 
la différence entre ce qui est juste et ce qui est faux, entre ce qui est en unité avec Dieu et ce qui ne l'est 
pas, et comment traiter les gens dans notre manière de juger, il faut être prudents dans nos jugements. 
Donc là encore, ce sujet est très, très riche, mais Dieu nous bénis en nous enseignant comment faire ça. 
C'est merveilleux. Nous devrions vouloir que notre jugement soit toujours celui de Dieu, que nous soyons 
toujours dans l'unité et l'harmonie avec Dieu, dans notre manière de penser à toutes choses.  

Enracinés et fondés en lui. Voilà de quoi il s'agit. C'est pour ça qu'il disait, qu'en fait il ne jugeait pas, "Je 
ne juge personne, pourtant, si je juge, je le fais dans la justice." Et pour certains, c'est un peu comme une 
contradiction. Non, ça n'est pas une contradiction! Parce qu'il montre que ça n'est pas son jugement, mais 
celui de Dieu! Quelle confiance incroyable de pouvoir dire quelque chose comme ça, "Je sais que c'est de 
Dieu. Je sais que ça vient de la pensée de Dieu. Je le sais! Voilà mon jugement, parce que c'est dans l'unité 
et l'harmonie avec Dieu." Et c'est en cela que nous devons faire des progrès. C'est une merveille.  

Je pensais à ça ce matin, me demandant ce qui arriverait si un grand nombre d'entre nous était appelé, 
modelé et façonné pour vraiment apprendre comment faire ça, pour faire tout particulièrement partie de ça 
dans le gouvernement de Dieu. Mais je ne sais pas, bien que je puisse voir comment ça pourrait facilement 
arriver, de pouvoir faire ce genre d'expérience profonde. Parce que Dieu œuvre comme ça. Il modèle et 
façonne toutes sortes de choses chez des gens différents à des moments et des endroits différents au sein 
du temple.  

Enracinés et fondés en lui, et affermis dans la foi – établi dans la foi – selon que vous avez été 
enseignés, abondant en elle, avec actions de grâces. Et les actions de grâce, d'être reconnaissants d'avoir 
de la gratitude envers Dieu. C'est tellement important. Réellement. D'avoir un esprit et une mentalité 
remplie de gratitude envers Dieu, rien de moins.   

Ainsi nos prières devraient continuellement contenir des actions de grâces, des expressions de gratitude et 
de reconnaissance envers Dieu. Ça devrait toujours contenir quelque chose à quoi nous pensons, parce que 
nous pensons droitement, nous nous efforçons de penser droitement. Et parfois, vous savez, quand vous 
commencez à pratiquer quelque chose que vous n'avez pas l'habitude de faire, ça peut sembler un peu 
étranger, comme si ça ne faisait pas encore partie de vous. Et plus vous les pratiquer, plus vous finissez par 
le comprendre.  

Même avec des choses physiques. On peut vous donner des choses physiques à faire qu'il serait judicieux 
de faire, et des choses physiques qui ne sont pas judicieuses à faire, et parfois, dans ce domaine de la vie 
nous faisons un changement dans notre manière de les faire. Mais ça n'est que quand nous commençons à 
les pratiquer, que nous pouvons commencer à les voir. Parfois ce sont des choses vraiment très simples de 
la vie.  
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"Avec des actions de grâces." Magnifique! 

Prenez garde que personne ne vous séduise par la "philosophie", comme on nous le dit, mais c'est un 
mot qui signifie "la sagesse terrestre; l'intellect, le raisonnement humain". Parce que c'est exactement ce 
qu'ont fait tous ceux qui ont suivi quelqu'un et se sont écartés de la vérité, pour suivre quelque chose 
d'autre présenté comme la vérité. Ils se sont appuyés sur leur intellect, ce qu'ils considéraient comme leur 
grande intelligence, parce qu'ils pouvaient voir quelque chose qu'ils voulaient faire voir à tous les autres, à 
tous ceux à qui ils ont pu le transmettre, pour voir la même chose. "Parce que si nous pouvons voir la 
même chose, nous pouvons nous associer et être droit avec Dieu." 

Mais bon, c'est quelque chose qui s'est répété continuellement au fil du temps. Grâce à Dieu, nous n'avons 
plus ça. En fait, nous sommes tellement peu nombreux aujourd'hui que ça ne pourrait pas durer longtemps. 
Ce sera un peu comme quand vous êtes en train de construire quelque chose et vous vous donnez un bon 
coup de marteau sur le pouce, et ça commence à saigner partout, vous sentez la douleur dans tout votre 
corps, rien qu'en ayant frappé votre pouce, votre ongle est tellement cassé qu'il semble vouloir tomber. 
"Ail, je crois que mon ongle va tomber!" Toutes vos pensées sont centrées là-dessus.  

C'est exactement ce qui arriverait aujourd'hui, si quelqu'un faisait quelque chose comme ça. Si quelque 
chose tourne mal, nous sommes tellement peu nombreux que ça sera connu très vite. Et ça, grâce à Dieu, 
c'est une bénédiction.  

Prenez garde que personne ne vous séduise par l'intellect. C'est l'avertissement qu'il leur donne. Je 
vous répète ces choses simplement pour vous montrer un peu de l'histoire de l'Église. Il y en a beaucoup 
parmi nous qui ne connaissent pas cette histoire. Beaucoup d'entre nous ne savent pas ce qui se passaient 
continuellement dans les régions du monde, des choses qui ne faisaient qu'empirer de plus en plus. Et avec 
Laodicée, avec toutes les rumeurs et les horreurs que les gens pouvaient dire et transmettre autour d'eux 
dans les années avant l'Apostasie. 

Et ce qui était surprenant, c'est que quand vous appeliez le quartier général, ce que tout le monde dans le 
ministère a probablement fait – je l'ai fait plusieurs fois, je les ai appelé souvent – posant des questions au 
sujet de certaines rumeurs que j'avais entendu. Et c'est comme si immédiatement, il savait exactement ce 
que vous voulez dire, par le genre de question que vous posez, parce qu'ils savent dans quel camp vous 
êtes. Et donc, s'ils voient que vous défendez quelque chose qu'ils n'aiment pas, alors ils essaient de vous 
apaiser, "Ah, mais non, nous n'allons pas changer ça." Et pourtant, ils le changeaient. Et quand d'autres 
appelaient, se posant la même question, et leur disant des choses qui leur indiquaient qu'ils s'étaient posés 
la question depuis un certain temps, ils se demandaient ce qui se passait, alors tout-à-coup, ils 
s'entendaient dire et se faisaient remplir de tous ces mensonges. Et ça n'a pas été long de voir un certain 
nombre d'entre eux, bien avant l'Apostasie, commencer à s'égarer. C'est comme ça que ça marche.  

Et donc, Paul les met en garde contre ça, contre ce genre de choses qui peut arriver. …par la philosophie 
(intellect) et par de vaines tromperies. C'est une bonne expression, "de vaines tromperies". Extrêmement 
trompeur, mais c'est vide, c'est totalement vain. Ils n'ont pas l'esprit de Dieu, ils sont vides.  
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…selon la tradition des hommes, selon les rudiments du monde, c'est-à-dire des manières primitives, 
et non selon Christ. Et donc ils s'appuient sur eux-mêmes, comme le fait le monde entier, mais ça ne 
vient pas de Christ. Ça n'est pas de Dieu.  

Car en lui (en Christ) habite corporellement toute la plénitude de la Divinité. C'est par lui que se 
construit le temple et c'est construit par nous quand nous sommes appelés. Mais il en a toute la charge, il a 
été avec chacune des ères de l'Église, construisant le temple, ajoutant au temple, œuvrant avec le temple. 
Extraordinaire!  

Verset 10 – Et vous avez toute plénitude en lui. C'est-à-dire, vous êtes complets, sans lui, nous sommes 
incomplets. C'est pour ça qu'on nous parle parfois d'être dans la cour. Et si nous sommes dans la cour et 
pas dans le temple, alors nous avons de gros problèmes. Si nous ne cherchons pas à marcher en Christ, 
nous avons de gros problèmes.  

Et nous avons toujours des situations comme ça, avec des gens qui se baladent dans la cour ou qui d'une 
certaine manière ont un pied dehors et un pied dedans et "Ne ferme pas la porte. Je crois que mon pied est 
dedans." Non, vous feriez mieux d'avoir tout votre corps à l'intérieur, pas juste un pied. Et si vous vous 
baladez dans la cour, que vous ne vivez pas ce que vous devriez vivre, vous n'allez pas vous en tirer 
comme ça. Ça ne marche pas comme ça. Dieu va le révéler. C'est vraiment incroyable de voir comment 
nous sommes en tant qu'êtres humains.  

Et vous avez toute plénitude en lui, il faut que vous soyez dans le Corps, en Christ, dans le temple à 
servir Dieu, vous efforçant de bâtir le temple. Vous ne pouvez pas construire le temple quand vous êtes 
dans la cour. Il vous faut être à l'intérieur, quelque part, en y travaillant.  

Et vous avez toute plénitude en lui, qui est le chef de toute domination et de toute autorité. Il en est la 
tête. Dieu lui a donné tout ça. …et c'est en lui que vous avez été circoncis d'une circoncision que la 
main n'a pas faite. Ça n'est pas quelque chose de physique qui a été coupé. C'est ce qui est de nature 
spirituelle, ce qui vient de notre vie dont nous cherchons à nous débarrasser.  

…en dépouillant le corps des péchés de la chair. J'aime beaucoup comment c'est écrit, pensant à 
l'humanité et comment pense l'humanité. Mais bon. "…en dépouillant le corps des péchés de la chair." On 
nous montre ici clairement que c'est quelque chose d'autre. Ça n'est pas du tout quelque chose de 
physique. On nous en parle comme étant la circoncision de Christ, quelque chose qui se fait à travers lui. 
Une circoncision qui n'est pas de la chair, mais du cœur, dans la pensée.  

…ayant été ensevelis avec lui par le baptême. On nous rappelle ici des choses élémentaires que nous 
savons et il est bon de les revoir. Il les répète. Ça n'est pas la première fois qu'ils en entendent parler. Ils 
ont entendu ça plusieurs fois. "Ensevelis avec lui", comme on nous le dit ici, "par le baptême". Nous 
savons donc ce que ça veut dire. Ça veut dire que cet imbécile a été totalement immergé, et il ressort 
n'étant plus du tout un imbécile (il ou elle), en ressortant pour marcher dans une vie nouvelle, pas comme 
un idiot ou une idiote, vous savez, refusant Dieu, résistant à Dieu, se contentant de se promener dans la 
cour.  
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Pourquoi plaisanter avec Dieu? Vraiment, ça me coupe le souffle! Soit, nous nous y mettons à fond… 
Qu'y a-t-il dans notre cœur pour construire pour Dieu? voilà à quoi ça en revient. Ça en revient à ce que 
nous avons réellement à l'intérieur de nous? C'est ce qui révèle votre engagement, votre détermination, 
votre conviction. Ça révèle tout de vous. Réellement. Et si nous avons vraiment dans le cœur et dans la 
pensée de construire pour Dieu du mieux que nous pouvons, de lutter contre ça, cette chair, alors wow. 
Mais si ça n'est pas dans notre cœur et dans notre pensée, nous allons alors agir autrement et faire des 
choses qui ne sont pas agréables à Dieu, qui font du mal à Dieu, dans le sens… Parce qu'Il veut nous voir 
réussir et ça Lui fait mal.  

Je déteste voir, quand je remarque certains d'entre vous que je connais dans le Corps de Christ, et je sais 
qu'ils ne font pas ce qu'ils devraient faire, je sais qu'ils ne vivent pas des choses qu'ils devraient vivre, je 
sais qu'ils ne vivent pas pleinement la vérité; donnant tout le temps nécessaire, jusqu'à ce que Dieu montre 
clairement qu'ils ont finalement choisi un chemin ou l'autre. Et ça, c'est dans les mains de Dieu, quelque 
chose qu'Il révèlera en son temps. Et ces choses font mal, parce que vous voulez voir tout le monde 
réussir.  

C'est ce que nous devrions tous vouloir les uns pour les autres dans le Corps. Nous devrions vouloir nous 
voir tous réussir. C'est vraiment merveilleux de voir quelqu'un prendre ce virage. C'est une merveille 
quand quelqu'un commence à se donner à fond dans la lutte contre cette chair et applique ces changements 
dans sa vie. C'est une merveille. Et j'ai vu ça arriver très souvent cette année passée, même ces deux 
dernières années dans l'Église de Dieu. C'est une merveille, vraiment merveilleux. C'est très agréable à 
Dieu.  

…ensevelis avec lui dans le baptême. Et j'adore vraiment cette expression, parce que je me voir remettre 
la tête sous l'eau, "Imbécile! T'es un idiot! Je veux te noyer!! Ne refait pas surface! J'en ai assez de toi!" Je 
suis écœuré par cette nature humaine. J'en ai vraiment assez. Je la déteste. 

Et ce qu'il y a d'impressionnant dans tout ça, c'est que plus vous progressez et plus vous voyez cette nature 
humaine, plus c'est facile de la voir partout autour de vous. On se dit, "Sortez-moi d'ici!" Mais on ne peut 
rien y faire. Il nous faut rester là, parce que nous avons des leçons à tirer de ça. Faites attention à ce que 
vous pensez des autres. Ils ne peuvent rien y faire. Ils ne savent pas ce qu'ils font.  

Mais dit-donc, c'est partout et c'est parfois comme si le monde entier avait perdu la tête, totalement 
insensé. Et ça se développe encore plus, une vraie folie. Je veux dire des choses insensées où vous 
voyez… Parfois je n'en reviens pas de voir comment ça a changé, rien qu'au cours des quatre ou cinq 
dernières années.  Je ne veux même pas… J'ai même vraiment du mal à comprendre comment un être 
humain peut penser comme ça sur un plan physique. Complètement déjanté! Tant de haine. Plein de 
jalousie. Tant de… C'est totalement écœurant ce qui se passe dans le monde autour de nous.  

…ensevelis avec lui par le baptême; et avec lui aussi vous êtes ressuscités par la foi en l'opération de 
Dieu. J'adore comment c'est écrit. C'est comme une circoncision, une opération qui consiste à couper 
quelque chose. À la base, c'est ce que dit le mot, mais c'est un mot qui veut aussi dire "la puissance 
opératoire", parce que c'est Dieu qui le fait et c'est une puissance opératoire. C'est quelque chose que Dieu 
accompli Lui-même. Et si vous parlez de la circoncision du cœur pour couper certaines choses, c'est Dieu 
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qui fait une opération, la circoncision de l'esprit, si vous voulez. C'est quelque chose que Dieu doit faire. 
Et donc, j'adore ça. 

C'est donc, avec lui aussi vous êtes ressuscités par la foi par l'opération de Dieu, qui l'a ressuscité des 
morts.  

Donc je vais m'arrêter là aujourd'hui, parce que nous avons beaucoup plus de choses à discuter sur ce sujet 
et je veux ajouter ça à ce que nous allons voir la semaine prochaine. Nous nous arrêtons là aujourd'hui et 
nous continuerons le Sabbat prochain avec la 2ème Partie. 
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