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Bienvenue à la Fête des Tabernacles de 2020. Quelle année ça a été jusqu'à présent! Et je dis "jusqu'à 
présent", parce qu'évidement elle n'est pas encore finie, et pourtant, tant de choses sont déjà arrivées. 

Je pense qu'un grand nombre d'entre nous ont été impressionnés par ce que nous avons vu arrivé cette 
année. Mais pensez à ce qui s'est passé depuis la Fête de l'année dernière. Vous savez, comme le dit 
souvent Johnny Harrell, nous sommes assis au premier rang, parlant de ce qu'on voit arriver dans le 
monde, et je pense qu'on peut vraiment dire que c'est exactement où nous en sommes. 

Il est impressionnant de voir comment Dieu œuvre en ce moment avec le monde, mais ça n'est pas 
vraiment beau à voir. Malheureusement, ce que nous voyons ne va que se détériorer et empirer avec le 
temps. Pour le monde, 2020 a été une année très dure. Et probablement pour vous aussi qui écoutez, ça 
a été dur. Nous n'échappons pas aux problèmes qui s'abattent sur le monde. 

Mais les événements qui se déroulent en ce moment devant nos yeux, font partie d'un processus qui est 
nécessaire pour humilier ce monde. Prenez simplement le coronavirus. En fait, ça n'est pas le virus le 
plus dangereux qu'on aurait pu rencontrer, mais c'est suffisant pour commencer à démolir le château de 
carte de l'économie mondiale. Comme vous le savez, la plupart des gens ont de l'adoration pour l'argent, 
et ils aiment le collectionner. Et quand vous commencer à toucher à ça, les tempéraments s'enflamment. 
Avec ce virus comme avec tout le reste, nous avons vu ce qui se passe quand les gens restent confinés 
chez eux, dans leur appartement ou leur maison pendant un certain temps. On peut dire qu'après avoir 
été relâchés, certains sont devenus fous.  

Qui aurait pu penser qu'on allait voir des gens littéralement se battre, parce qu'un porte un masque et 
pas l'autre! La manière d'agir des gens est maintenant devenue vraiment insensée. L'autre jour j'ai vu la 
vidéo d'un type qui allait tout autour d'un magasin pour retirer tous les autocollants indiquant la 
distanciation sociale qui se trouvaient collés au sol. Alors le patron et des employés sont sortis pour 
essayer de le faire partir, mais il insistait et continuait. Il a dû en retirer, je ne sais pas, peut-être vingt ou 
trente, pour les arracher du sol. C'était apparemment sa dernière tentative et il n'arrêtait pas de crier qu'il 
libérait les gens. Des choses complétement débiles comme ça. 

Et donc, ce gars, de toute évidence, avait craqué. Et nous voyons ça de plus en plus. Les gens craquent. 
Et ce monde tout entier est aussi en train de craquer. Et quand vous y pensez, ça n'a pas demandé grand-
chose. Tout ce mécontentement et cette colère qui se sont accumulés pendant des années. Et la plupart 
du temps les gens cherchent une bonne excuse pour exploser et laisser sortir le stress qu'ils ont en eux. 
Ça me fait penser à un jeune vaurien qui, partout où il va, essaye de chercher la bagarre, dans le seul but 
de relâcher son agressivité. Et nous voyons ça de plus en plus de nos jours, des adultes et des gens qui 
sont supposés être informés plutôt que de faire des choses comme ça, et agir comme ça. 
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Et entre les nations, tant de choses se sont passées dans les coulisses, et c'est vraiment en train de 
s'envenimer. Il est devenu très difficile de suivre les nouvelles de tout ce qui s'est passé cette année. Je 
me souviens des incendies qu'il y avait un peu partout en Australie et tant d'autres choses, et tout ce qui 
s'était passé pendant les deux premiers mois a tout-à-coup été supplanté par le coronavirus quand ça a 
commencé. Mais tant de choses sont arrivées cette année, qui en grande partie n'apparaissent pas dans 
les infos. 

Nous savons bien qu'on doit rechercher les nouvelles. Il semble que maintenant ce soit encore plus 
difficile de trouver de vraies nouvelles, parce qu'on a été matraqués sur la tête par les infos sur COVID 
après infos sur COVID. Et c'est comme s'il ne se passait plus rien d'autre dans le monde, du point de 
vue, vous savez, de CNN ou Fox News, ou peu importe, vous savez, ils ne font que des reportages sur 
COVID, COVID, COVID, et je suis sûr qu'on en a tous marre d'entendre parler de ça. 

Mais avec tout ce qui se passe en ce moment dans le monde, tant de mécontentement, vous voyez toutes 
les manifestations et les émeutes, et pas seulement aux États-Unis, ça arrive dans le monde entier. Vous 
vous demandez, "Peut-on encore trouver le bonheur quelque part?" "Y a-t-il de l'espoir?" Et bien 
entendu, nous savons qu'il y en a. 

Et donc, le sermon d'aujourd'hui s'intitule, Notre Espoir Pour Une Nouvelle Alliance.  

Et donc, "l'espoir." Quand j'entends ce mot, je revois l'image de Barack Obama debout sur un podium 
pendant sa compagne électorale pour président, avec le mot "espoir". Vous savez, affiché sur son 
podium en grosse lettre et caractère gras. Il se servait du mot "espoir" comme slogan pour sa campagne. 
Quand j'ai vu ça, je me souviens d'avoir pensé à l'époque, quelle farce, parce que je savais qu'il n'allait 
pas donner suite à ce qu'il disait. 

Mais ça a donné de l'espoir à beaucoup de gens, et ainsi ils lui ont donné une chance; particulièrement 
les jeunes,  parce qu'ils avaient de l'espoir, mais c'était un faux sentiment d'espoir. Beaucoup de gens ont 
vraiment cru qu'il allait apporter un vrai changement. En fait, il avait même un autre slogan. C'était "Un 
changement que nous pouvons croire!" Et puis bien sûr, son autre cri de ralliement bien connu, "Oui, on 
peut." Sans jamais vraiment mentionner ce qu'ils allaient faire spécifiquement, mais tout le monde 
pensait, "Oui, on peut!" C'est comme ça qu'il a obtenu le support passionné d'un grand nombre de 
jeunes. 

À l'époque où il était candidat à la présidence, j'étais à l'université, dans la branche des arts libéraux, et 
tous ceux qui étaient là, étaient très à gauche dans leurs convictions. Je me souviens de certaines 
conversations avec quelques amis, les pressants un peu par mes questions, je suppose, leur demandant 
pourquoi ils pensaient que ce type allait être différent des autres politiciens avant lui. Certains se sont 
même offensés que j'avais l'audace de poser une telle question, parce qu'ils s'étaient accrochés à cette 
idée d'espoir et de changement qu'on peut croire et tout ça. Et donc, ils ont pris ça, je crois, comme si je 
faisais tomber la pluie sur le petit défiler d'espoir qu'ils nourrissaient.  

Mais bref, heureusement, nous savons qu'aucun politicien ne peut donner suite à ses promesses. À 
moins qu'ils ne suivent Dieu, ils ne seront pas en mesure de donner suite. Aucun homme n'est capable 
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de gouverner quelqu'un d'autre. C'est aussi simple que ça. Et donc, nous attendons que Christ revienne, 
afin qu'il puisse donner suite à de vraies promesses. 

Le monde ne sait pas où placer leur espoir. Ils ne savent pas où se tourner. C'est pourquoi le cycle 
continue et se répète. 

Sachant que la politique a toujours été pareil et que les politiciens sont incapables de donner suite à 
leurs promesses, j'étais un peu curieux de voir d'autre slogans présidentiels. Nous savons que Trump a 
eu du succès avec son slogan " Rendre l'Amérique à nouveau formidable". Sachant que ça n'était pas la 
première fois qu'on se servait de ce slogan, j'ai commencé à faire des recherches pour voir ce qu'avaient 
été les slogans des campagnes présidentielles passées, et j'ai découverts que certains étaient plutôt 
intéressants. 

Il y a 40 ans de ça, en 1980, Ronald Reagan, avait pris le slogan, "Rendons l'Amérique à nouveau 
grande." Vraiment très similaire. C'est du recyclage. Mais il citait aussi quelque chose à l'époque que je 
vais vous lire. Il disait "Pour ceux qui n'ont pas de possibilités d'emploi, nous stimulerons de nouvelles 
opportunités, en particulier dans les centres-villes où ils vivent. Pour ceux qui ont abandonné l'espoir, 
nous redonnerons espoir et nous les accueillerons dans une grande croisade nationale pour rendre 
l'Amérique à nouveau grande." 

Ça sonne très semblable à la rhétorique qu'on pourrait avoir aujourd'hui, ça n'est pas très différent. Et 
les problèmes qu'il essayait de résoudre à l'époque, sont très semblables aux problèmes que nous avons 
aujourd'hui. Vous pouvez donc vous demander, qu'est-ce qui a vraiment changé? En fait, rien. Le fait est 
que nous sommes incapables de résoudre nos problèmes. Nous avons les mêmes aujourd'hui. Au 
contraire, ce qui se passe c'est que le temps passe et nos problèmes ne font qu'augmenter et se 
compliquer, et deviennent ainsi beaucoup plus durs à résoudre. 

Un autre slogan de campagne présidentielle, de… Celui-là de Bill Clinton en 1992. Il disait, "Pour les 
gens, pour le changement" et "Il est temps de changer l'Amérique." Là encore, c'est la même chose. Je 
suppose que celui-là n'était pas très spécifique, parce qu'il n'a pas précisé quel changement, mais pour 
lui, je suppose que puisqu'il est devenu président, ça a été un changement. Je suppose que d'un point de 
vue de politicien, ça n'était pas vraiment un mensonge. 

Voyons voir. En l'an 2000, nous avons eu aussi Al Gore, avec le slogan, " Leadership pour un nouveau 
millénaire." Je crois que celui-là est un peu marrant, parce que vous avez toute l'histoire passée de six 
millénaires. Je ne suis pas vraiment sûr en quoi ceux d'avant étaient différents, mais bon, c'est un peu la 
manière de l'homme de se mettre la tête dans le sable pour ne pas voir la véritable histoire de ce qu'a été 
l'histoire humaine. 

La voie de l'homme est celle qui consiste à prendre, obtenir, la voie de l'égoïsme. Nous savons tous ça. 
Nous ne sommes pas très bons quand on en vient à veiller les uns sur les autres. Je voudrais lire un petit 
paragraphe écrit par Herbert Armstrong, où il parle des deux manières de vivre, celle qui donne et celle 
qui prend. 
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Il disait, "Il y a principalement deux modes de vie – deux principes de bases, deux 
philosophies fondamentales. L'une est celle qui consiste à DONNER, l'autre qui consiste à 
PRENDRE. L'une est l'AMOUR, l'autre la CONVOITISE. L'une pense qu'il y a plus de bonheur 
dans l'acte de donner que dans celui de recevoir. L'autre insiste sur le fait que d'acquérir, de 
prendre, accumuler, par les moyens de la concurrence, mène au progrès et au bonheur.  
L'une est centrée sur Dieu, l'autre centrée sur le SOI. L'une accepte la règle d'or, l'autre dit, 
"Faites-le aux autres, avant qu'ils vous le fassent." L'une est la voie de la nature divine: l'autre, 
la voie de la nature humaine. L'une est la voie de l'humilité; l'autre de la vanité. Toutes les 
civilisations de ce monde, toutes les sociétés de ce monde, sont basées sur la voie centrée 
sur le soi de la concurrence hostile. C'est ce qui a produit tous les gémissements du malheur 
humain. C'est la voie-même qui maintenant apporte la menace de l'extinction de l'humanité. 
Tout cela signifie une chose en particulier. C'est que l'homme, rempli de la nature humaine, 
est totalement INCAPABLE de résoudre ses problèmes. Il ne peut que rendre ses problèmes 
encore pires et en créer de nouveaux. Par la "connaissance" et les efforts de l'homme, ce 
monde est condamné est sans espoir."  1

Ouais, je pense que ce qu'il dit là, va droit au but. Vous savez, un politicien prend son poste, il rend les 
choses encore pires, il n'apporte pas vraiment de solution, et puis un autre arrive après lui et rend les 
choses encore pires, là encore, et ne résout rien. Et quand vous faites ça continuellement, encore et 
encore, à l'échelle mondiale, alors vous obtenez le genre de monde que nous avons aujourd'hui. 

Quand vous retournez lire comment la terre a été polluée au fil des années – le fait que notre nourriture 
a été empoisonnée – le fait que les armements nucléaires ont continuellement proliférés – nous sommes 
tous confrontés aux mêmes problèmes que nous avions 10, 20, 30, 40, 50 ans de ça, et c'est même 
encore pire. Ces problèmes ne font que s'accroître, comme je viens de le lire. Et comme le disait 
Herbert Armstrong, "Il ne peut que rendre ses problèmes encore pires et en créer de nouveaux." Si 
seulement nous pouvions apprendre rien que ce fait très simple. 

Pendant combien de temps le monde va continuer à placer son espoir sur ces leaders, qui n'offrent 
aucune vraie solution? 

J'ai vu récemment le slogan d'une campagne aux États-Unis, et cette campagne me donne un petit peu 
d'espoir. Le slogan disait, "Décidez-vous pour Biden." Ouais. C'est réel. La première fois que j'ai 
entendu ça, j'ai pensé que c'était une blague, mais en fait, c'est vrai. Et je suis allez voir leur site-web et 
c'était assez marrant. Ils ont comme un titre en grosse lettres tout en haut, qui dit, "Il est temps de 
décider." Et donc, il semble que tous les gens qui avaient voté avant pour Obama dans un certain espoir 
et tout ça, ils semblent maintenant qu'ils aient perdu tout ça, parce qu'ils disent aux gens "Décidez pour 
ce gars, parce qu'ils ne vont pas s'améliorer."  

 Armstrong, Herbert. “Hope for the Future.” The Plain Truth Dec. 1977: 1, 45. Print. 1
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Et d'une certaine manière, c'est une bonne chose. Ils sont un peu plus humbles. Ils n'en sont pas loin. 
Mais ouais, et ça continue en nous disant, "'Décidez-vous pour Biden' est un groupe de base, formé 
d'anciens partisans d'Elizabeth Warren et de Bernie Sanders, qui reconnaissent les défauts de Joe Biden, 
mais savent que notre nation ne survivra pas quatre ans de plus avec Donald Trump. Biden n'est pas 
fantastique, mais Trump est bien pire. Rejoignez-nous dans notre mission (à contrecœur), pour mettre 
Joe a la Maison Blanche." 

Ouais, nous avons vraiment ici un peu de génie de comédie. Vous ne pouvez pas trouver mieux que ça. 
Mais ils sont sérieux! 

Nous pouvons donc voir que doucement, quelque chose est en train d'arriver. Peut-être que quelques 
mentalités commencent à être progressivement modelées. Il faut que le monde arrive à perdre tout 
espérance qu'il peut avoir, il faut qu'il la perdre afin qu'il puisse s'ouvrir à ce que Dieu va nous offrir. 
Dieu est miséricordieux, mais Il ne va pas se battre avec nous et Il ne va pas nous forcer à Le choisir. 
Elohim ne peut pas se produire comme ça. Mais ce que Dieu peut faire, et ce qu'Il va faire, c'est de nous 
amener au point où nous allons vraiment pouvoir L'entendre.  

Le monde va finalement entendre ce que Christ avait vraiment prêcher. Ils vont entendre son message 
de l'évangile et de la bonne nouvelle.  

Comme je l'ai dit avant, le titre du sermon d'aujourd'hui, c'est, Notre Espoir Pour Une Nouvelle 
Alliance. Parce que c'est dans cette alliance que notre espoir devrait reposer. Non seulement la nouvelle 
alliance est un accord légal avec Dieu, mais c'est un accord sur lequel nous pouvons placer notre 
confiance, pour dire. L'alliance montre en détail ce que Dieu a promis à ceux qui Lui obéisse.  

Dans bien des cas, quand vous y pensez, la Bible est un document légal. Je veux dire, nous prenons les 
termes "Ancien" et "Nouveau Testament", qui sont des termes légaux. Vous savez, si de nos jours vous 
voulez acheter une maison ou un appartement, alors il est certain qu'il va y avoir des alliances dans vos 
conditions, ou que ça fera partie de vos conditions. Personne ne vous force à être d'accord, mais en 
général ces alliances sont convenues pour établir un genre de paix entre les voisins.  

Ainsi Dieu ne nous force pas non plus à être d'accord avec Son alliance. Mais comme nous allons le 
voir aujourd'hui, c'est une très bonne alliance à accepter.  

Commençons en allant voir quelques passages de l'Ancien Testament. Il y a beaucoup d'alliances 
contractuelles qui apparaissent dans l'Ancien Testament, mais aujourd'hui, nous n'allons en examiner 
que deux.  

Allons tout d'abord voir Exode 19:3, où nous allons voir l'alliance que Dieu a établie avec les enfants 
d'Israël.  

Exode 19:3 où on nous dit, Moïse monta vers Dieu: et l'Éternel l'appela du haut de la montagne, 
en disant: Tu parleras ainsi à la maison de Jacob, et tu diras aux enfants d'Israël: Vous avez vu ce 
que J'ai fait à l'Égypte, et comment Je vous ai portés sur des ailes d'aigle et amenés vers Moi. 
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Maintenant, si vous écoutez Ma voix, et si vous gardez Mon alliance, vous serez pour Moi un 
trésor spécial d'entre tous les peuples, car toute la terre est à Moi.  

Dieu leur dit donc très clairement que s'ils Lui obéissent, ils seront un peuple spécial et élu, mis à part 
d'entre tous les peuples. C'est Lui qui a tout créé, y compris la terre entière, mais Il était prêt à faire cet 
accord avec les Israélites, s'ils étaient prêts à Lui obéir.  

Et puis allons maintenant à Exode 24:6-8. C'est là où nous entendons parler du moment où ils scellent 
l'accord, pour ainsi dire. Exode 24:7 – Il prit le livre de l'alliance, et le lut en présence du peuple; ils 
dirent: Nous ferons tout ce que l'Éternel a dit, et nous obéirons. Moïse prit le sang, et il le 
répandit sur le peuple, en disant: Voici le sang de l'alliance que l'Éternel a faite avec vous selon 
toutes ces paroles. 

Et nous avons ici Moïse qui ratifie l'alliance avec du sang. Ces types d'alliances sont aussi connues 
comme des alliances de mariage. Ce que ça a fait, était de marier Dieu à la nation d'Israël. Mais ça ne 
s'était fait que d'une manière physique. Le salut n'avait pas été offert aux Israélites ni rien de spirituel à 
l'époque. C'était pour eux une alliance strictement basée sur des lois physiques. Ils ne recevaient même 
aucune aide leur permettant d'appliquer ces lois sur un plan spirituel.  

Et comment ça a tourné? Eh bien, nous connaissons histoire. Ça n'a vraiment pas duré longtemps.  

Après ça, les Israélites ont continué à s'écarter de plus en plus de Dieu pour finalement commencer à Le 
rejeter. Ils ont fini par vouloir leur propre roi, tout comme ça se faisait chez les autres nations, au lieu 
d'avoir Dieu pour régner sur eux.  

Ainsi, Dieu ne nous force pas à faire quoi que ce soit. Il nous laisse choisir. Et quand nous choisissons, 
nous faisons des erreurs. Parce que nos voies ne sont pas Ses voies. Mais nos erreurs nous donnent aussi 
une bonne expérience d'apprentissage. Ce que nous apprenons c'est ce qui est nécessaire pour nous, 
pour compléter cette partie de Son plan pour Sa création. C'est une relation de type symbiotique et c'est 
un type de travail d'équipe.  

Ainsi Dieu a laissé Israël avoir un roi, et c'est ainsi qu'a commencé une des leçons les plus importantes 
que l'humanité a eu à apprendre. Par lui-même, l'homme est incapable de résoudre ses problèmes. 
Quand nous pensons savoir, généralement nous ne savons pas, à moins que ça s'accorde avec Dieu. 
Regardez Adam et Ève mangeant le fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Ils se sont 
attribués de décider ce qui était bon et ce qui était mauvais. C'est quelque chose qu'en fait, seul Dieu 
peut faire. Et c'est exactement avec ça que Lucifer a échoué avant; il pensait qu'il en savait plus que 
Dieu.  

Mais pour revenir aux Israélites, ils ont violé les vœux de mariage de l'alliance. Et Dieu les a laissé 
faire. Il leur a permis d'avoir leur roi, sachant exactement comment ça allait tourner. En fait, Il a permis 
aux Israélites de prendre le chemin de l'échec. Même avec le roi David, que Dieu appelait un homme 
selon Son cœur, a connu des échecs. Bien sûr, il se repentait rapidement, mais il était dans un corps 
physique et charnel, tout comme nous. Ça ne devrait donc pas être pour nous une surprise, parce que 
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nous savons que nous avons été faits incomplets. Dieu connaît nos faiblesses, tout comme Il connaissait 
celles de David, mais Il peut voir ce qu'est notre véritable potentiel.  

Et puis nous avançons de plusieurs milliers d'années pour regarder là où nous sommes aujourd'hui. 
L'humanité est toujours en train d'apprendre la même leçon. On place toujours l'espoir sur les dirigeants 
mondiaux pour résoudre des problèmes qu'ils sont incapables de résoudre. Pensez simplement aux 
présidents ou aux premiers ministres aujourd'hui dans le monde.  

Prenons par exemple les États-Unis. Je crois que la population est autour de trois cent millions. Ça fait 
vraiment beaucoup de gens. Et quel genre de personne nous mettons dans ces positions, à la place d'un 
politicien, particulièrement comme président? 

Il me semble assez fou de penser qu'une seule personne parmi trois cent millions, puissent penser être la 
plus adaptée pour faire ce travail. Je veux dire, vraiment, quel genre de personne peut penser être le 
meilleur candidat? Si quelqu'un croit vraiment à ça, alors on devrait vraiment l'enfermer dans un 
hôpital, parce qu'il montre des signes égo maniaques. Et donc, de penser que non seulement vous êtes la 
personne la plus intelligente dans la pièce, mais de penser que vous êtes la personne la plus intelligente 
dans tout le pays? C'est vraiment de la démence.  

Regardez le premier roi d'Israël, le roi Saül. Quand il a commencé, il était assez humble et vous voyez 
ce qu'il a fait. Et donc, imaginez, vous savez, si vous commencez avec un égo sérieux, où est-ce que ça 
va vous emmener? C'est exactement ce qui s'est passé, et vous pouvez voir ce que ces politiciens ont pu 
accomplir.  

Nous avons donc vu que les Israélites avaient été incapables d'honorer l'accord qu'ils avaient avec Dieu, 
dans l'alliance établie par le biais de Moïse. Allons voir maintenant l'alliance faite avec le roi David. 

David voulait construire une maison où Dieu pourrait habiter. Allons voir 2 Samuel 7:12 et voyons ce 
que Dieu lui avait répondu. 2 Samuel 7:12 – Quand tes jours seront accomplis et que tu seras 
couché avec tes pères, J'élèverai ta postérité après toi, celui qui sera sorti de tes entrailles, et 
J'affermirai son règne. Ce sera lui qui bâtira une maison à Mon nom, et J'affermirai pour 
toujours le trône de son royaume. Je serai pour lui un père, et il sera pour Moi un fils. S'il fait le 
mal, Je le châtierai avec la verge des hommes et avec les coups des enfants des hommes; mais Ma 
grâce ne se retirera pas de lui, comme Je l'ai retirée de Saül, que J'ai rejeté devant toi. Ta maison 
et ton règne seront pour toujours assurés, ton trône sera établi pour toujours. 

Nous avons ici un nouveau contrat, mais cette fois-ci c'est sans condition. C'est la promesse d'un 
royaume qui sera établi pour l'éternité. David n'avait aucune idée de l'ampleur de ce que Dieu lui 
promettait. Je veux dire, comment aurait-il pu comprendre? Il voulait honorer Dieu et bâtir pour Lui un 
temple. D'une certaine manière, ça me fait penser à David quand il était enfant, vous savez, cherchant à 
être agréable à son père, mais il était très limité, au point de ne pas savoir combien il était réellement 
limité. Mais son cœur était droit, et il était zélé pour servir Dieu, de la seule manière qu'il pouvait le 
faire. 
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David était vraiment innocent, dans le sens où il ne comprenait pas l'ampleur de Dieu et de Son plan. 
Évidemment, il savait que Dieu avait tout créé, et il admirait tout ce que Dieu avait fait, mais il savait 
très peu de choses, comparé à ce que Dieu nous a révélé jusqu'à maintenant. 

Nous comprenons maintenant un peu mieux l'ampleur de ces promesses et de cette alliance, ce contrat, 
qui révèle beaucoup plus le plan de Dieu pour l'humanité. Quelque chose à se rappeler sur la parole de 
Dieu, c'est qu'elle est vraie. Tout ce qu'Il dit est contraignant. Si donc vous y pensez dans le sens 
contractuel, Il va remplir Son côté de l'accord. Il se le doit. 

Allons directement au verset 24, pour voir ce qu'a été la réponse de David. C'est dans 2 Samuel 7:24 – 
Tu as affermi Ton peuple d'Israël, pour qu'il fût Ton peuple a toujours; et Toi, Éternel, Tu es 
devenu son Dieu. Maintenant, Éternel Dieu, fais subsister jusque dans l'éternité la parole que Tu 
as prononcée sur Ton serviteur et sur sa maison, et agis selon Ta parole. Que Ton nom soit à 
jamais glorifié, et que l'on dise: L'Éternel des armées est le Dieu d'Israël! Et que la maison de Ton 
serviteur David soit affermie devant Toi! Car Toi-même, Éternel des armées, Dieu d'Israël. Veuille 
donc bénir la maison de Ton serviteur, afin qu'elle subsiste à toujours devant Toi! Car c'est Toi, 
Seigneur Éternel, qui as parlé, et par Ta bénédiction la maison de Ton serviteur sera bénie 
éternellement. 

Et là encore une maison allait être établi pour toujours. David disait, "Que Ton nom soit à jamais 
glorifié", "qu'il se répande." C'est exactement ce que Dieu a prévu dans Son plan. 

Allons maintenant voir Jérémie 31:31 où nous allons voir qu'une nouvelle alliance avait été prophétisée. 
C'est dans Jérémie 31:31 – Voici, les jours viennent, dit l'Éternel, où Je ferai avec la maison 
d'Israël et la maison de Juda une alliance nouvelle, non comme l'alliance que J'avais traité avec 
leurs pères, le jour où Je les ai saisis par la main pour les faire sortir du pays d'Égypte, alliance 
qu'ils ont violée, quoique J'étais comme un mari pour eux, dit l'Éternel. 

Dieu montre vraiment ici, Il présente une courte version de l'histoire de ce qui s'est passé avec les 
Israélites. Il dit, "Je les ai fait sortir du pays d'Égypte" – J'ai fait des miracles, leur ai fait traverser la 
mer, fait une alliance avec eux, et après tout ça, ils n'ont toujours pas honoré leur côté de l'accord. Et 
comme il nous le dit, Dieu était pour eux comme un mari, mais ils ne sont toujours pas restés fidèles. 

Mais ça ne devrait pas être une surprise. Ça n'avait pas été une surprise pour Dieu. Dieu savait qu'ils 
n'allaient pas être en mesure de garder fidèlement l'alliance. Mais Il l'a cependant faite. Pourquoi? Pour 
donner une leçon! En tant qu'êtres humains charnels nous sommes incapables de vivre fidèlement 
comme Dieu nous a instruit de le faire. Si nous l'avions pu, il n'y aurait pas eu de péché. Mais nous 
savons que ça n'est pas le cas. 

Et donc, il manque vraiment quelque chose. Nous sommes des créatures incomplètes. Mais dès le 
départ, Dieu a eu un plan pour nous rendre complets. 

Continuons au verset 33 – Mais voici l'alliance que Je ferai avec la maison d'Israël, après ces jours-
là, dit l'Éternel: Je mettrai Ma loi au dedans d'eux, Je l'écrirai dans leur cœur; et Je serai leur 
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Dieu, et ils seront Mon peuple. Celui-ci n'enseignera plus son prochain, ni celui-là son frère, en 
disant: Connaissez l'Éternel! Car tous Me connaîtront, depuis le plus petit jusqu'au plus grand, 
dit l'Éternel; car Je pardonnerai leur iniquité, et Je ne me souviendrai plus de leur péché. 

Vous savez, de lire ça me fait penser au fait que l'Ancien et le Nouveau Testament sont connectés de 
plusieurs manières. Pour nous c'est juste un livre. Et je trouve intéressant que le Christianisme 
traditionnel essaye toujours de se débarrasser de l'Ancien testament, et que le Judaïsme n'accepte pas le 
Nouveau. Parce que quand vous ne regardez que l'un des deux, vous ne pouvez voir qu'une image très 
réduite. C'est là un parfait exemple. 

L'alliance dont on nous parle ici, est un nouveau contrat de mariage. Nous savons que Christ est le 
médiateur de cette nouvelle alliance. Il en est la partie cruciale du plan qui va pouvoir accomplir ce 
verset de Jérémie. C'est par Christ que nous pouvons avoir Dieu vivant en nous, et nous guidant dans 
nos actions. Bien que pour le moment, dans notre développement, nous soyons toujours des embryons. 
Et dans l'Église, nous pouvons dès maintenant commencer à nous imbiber de cet esprit, mais nous 
sommes encore loin de ce que cette écriture décrit. 

Dieu dit que nous serons Son peuple et qu'Il sera notre Dieu. C'est ce que disait aussi la première 
alliance. Mais la première alliance avait des problèmes, comme on nous le dit dans Hébreux 8:7. Et je 
vais vous lire ça très rapidement. Vous n'avez pas besoin d'aller la chercher. On lit, En effet, si la 
première alliance avait été sans défaut, il n'aurait pas été question de la remplacer par une 
seconde. 

Et le problème est lié au fait que nous sommes des êtres humains physiques et charnels. Nous sommes 
remplis de la nature humaine qui résiste à Dieu. Et Dieu ne peut pas demeurer avec le péché. Et donc, 
quelle relation serait possible si Dieu ne peut pas être avec, ce que nous sommes à la base, des pécheurs, 
quel genre de relation pouvons-nous avoir? C'est une des raisons pour lesquelles Christ est 
indispensable dans ce plan, pour agir comme médiateur, pour s'interposer, pour ainsi dire.  

Et notez aussi ce qu'on nous dit dans Jérémie 31. On nous dit, "Je mettrai Ma loi au dedans d'eux, Je 
l'écrirai dans leur cœur." En d'autres termes, ce sera pour nous comme une seconde nature, quand nous 
ferons partie de la famille Divine. Dieu vivra au travers de nous, par Christ, et nous connaîtrons les 
voies de Dieu. Ce sera à l'intérieur de nous. Nous n'aurons plus besoin d'analyser nos actions pour 
découvrir si nous péchons ou non, nous le saurons, et ça n'arrivera pas. 

Et puis la dernière partie du verset 37 nous montre encore, comment Christ à un rôle charnière dans 
l'alliance. C'est par lui que nous avons la chance de pouvoir être pardonnés du péché. C'est ce qui 
délivre l'humanité de la peine de mort, ce qui est le prix à payer pour le péché. Nous pouvons donc voir, 
que Christ est littéralement le moyen pour nous d'être rendus complets. Il n'y a aucun autre moyen. 

Allons voir maintenant la nouvelle alliance. Nous allons prendre ça dans Hébreux 9:1, et nous allons 
commencer là avec une description générale de ce que pratiquaient les anciens souverains 
sacrificateurs. Hébreux 9:1 – La première alliance avait aussi des ordonnances relatives au culte 
divin, et un sanctuaire terrestre. 
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Et dès le départ, on peut voir que le culte qu'ils pratiquaient était un culte ordonné de Dieu, mais c'était 
pratiqué dans un sanctuaire terrestre. C’est-à-dire, que le culte qu'ils pratiquaient leur avait été donné 
par Dieu, mais ils faisaient ça dans un bâtiment physique. Ces cultes étaient en conséquence, limités et 
incomplets. Comme nous le savons, Dieu n'est pas limité à ne pouvoir demeurer que dans des 
bâtiments. Ce que faisaient ces sacrificateurs, était un culte physique qui représentait quelque chose de 
spirituel qui allait venir plus tard. Et tout ce que pratiquaient les Israélites était des actions physiques, et 
il leur fallait suivre à la lettre le culte et la loi.  

Ils suivaient les directives que Dieu leur avait données. Dans un sens, les directives étaient similaires à 
celles que des parents donnent à leurs enfants. Quand vous êtes enfant, on vous dit de faire certaines 
choses, avant même que vous n'en compreniez l'importance. Parce que c'est comme ça que vous 
apprenez. Vous apprenez à ranger votre chambre (espérant que vous avez appris ça), c'est simplement 
quelque chose que vous devez faire. Peut-être que vous avez des difficultés à la garder rangée, comme 
pour moi, mais répétant ça jour après jour, vous commencez à réaliser et vous finissez par en 
comprendre l'importance. Vous comprenez que le désordre dans votre chambre ou une chambre sale, 
peut affecter ce que vous pensez et ressentez. Parce qu'en fin de compte, ce genre de directives 
physiques peuvent nous guider dans ce que nous avons vraiment besoin d'apprendre. 

C'est le genre de chose que Dieu donnait ici aux Israélites – des lois physiques et des directives qu'ils se 
devaient d'appliquer. Et en général, ils ne savaient pas pour quelles raisons ils devaient faire ça. 

Alors le terme "enfants d'Israël" prend presque une autre signification, quand vous pensez à ce qu'on 
leur avait donné. Ils ne comprenaient pas toute l'importance des réglementations et des directives. Ça ne 
leur avait pas encore été donné. 

Sautons directement au verset 9 – C'était une figure pour le temps actuel, où l'on présentait des 
offrandes et des sacrifices qui ne pouvaient rendre parfait, sous le rapport de la conscience, celui 
qui rend ce culte. 

Ainsi la vérité présente pour les sacrificateurs était clairement limitée. Les offrandes et les sacrifices 
offerts sous l'anciens système, ne pouvaient pas les rendre complets, ne pouvaient pas les expier d'une 
manière spirituelle. Ils ne pouvaient pas être rendus parfaits, selon leur conscience. Et le mot 
"conscience" en grec, signifie aussi "pouvoir distinguer entre le bien et le mal." C'est un peu comme, là 
encore, l'arbre de la connaissance du bien et du mal. En tant qu'êtres humains, sans l'esprit de Dieu, il 
nous est impossible de discerner entre ce qui est bien et ce qui est mal. Nous avons besoin de l'esprit de 
Dieu pour ça. C'est ce que soulignent ces quelques écritures – le fait que l'ancien système des sacrifices 
était incomplet. 

Et puis le verset 11 est en contraste avec les 10 premiers versets de ce chapitre, pour montrer que Christ 
était le chaînon manquant. Lisons ça maintenant au verset 11 – Mais Christ est venu comme 
Souverain Sacrificateur des biens à venir; il a traversé le tabernacle plus grand et plus parfait, 
qui n'est pas construit de main d'homme, c'est-à-dire, qui n'est pas de cette création. 
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Ceci nous montre comment par Christ, la construction d'un temple spirituel est possible. Et nous savons 
qu'il est la pierre de l'angle de cette construction. 

Allons au verset 12 – Et il est entré une fois pour toutes dans le Lieu Très Saint, non avec le sang 
des boucs et des veaux, mais avec son propre sang, ayant obtenu pour nous une rédemption 
éternelle. 

Et puis au verset 15 – Et c'est pour cela qu'il est le médiateur d'une nouvelle alliance, afin que, la 
mort étant intervenue pour le rachat des transgressions commises sous la première alliance, ceux 
qui ont été appelés reçoivent l'héritage éternel qui leur a été promis.  

Ainsi, un héritage éternel fut promis aux descendants d'Abraham. Et ce qui est aussi important, c'est que 
nous ne pouvons pas avoir d'héritage éternel sans la vie éternelle. Et la vie éternelle n'est pas possible 
sans la rédemption de nos péchés. 

Verset 18 – Voilà pourquoi c'est avec du sang que même la première alliance fut inaugurée. Moïse, 
après avoir prononcé devant tout le peuple tous les commandements de la loi, prit le sang des 
veaux et des boucs, avec de l'eau, de la laine écarlate, et de l'hysope; et il fit l'aspersion sur le livre 
lui-même et sur tout le peuple, en disant: Ceci est le sang de l'alliance que Dieu a ordonnée pour 
vous. 

Et donc comme nous l'avons lu il y a un instant, cette alliance devait être ratifiée avec du sang. Mais au 
contraire de celle établie par l'intermédiaire de Moïse, celle-ci fut ratifiée avec le sang de Christ, qui 
était parfait devant Dieu. 

Allons voir le verset 28 – De même Christ, qui s'est offert une seule fois pour porter les péchés 
d'un grand nombre, apparaîtra sans péché une seconde fois à ceux qui l'attendent pour leur salut. 
Il va donc revenir, et il va établir un royaume sur la terre, montrant ainsi le chemin du salut à tout le 
reste de l'humanité. 

Allons maintenant au chapitre suivant, Hébreux 10:9 – Il dit ensuite: Voici, O Dieu, je viens pour 
faire Ta volonté. Il abolit ainsi la première chose pour établir la seconde. 

Nous savons donc qu'il parle ici du système sacrificiel. Et grâce à Dieu vous connaissez cette vérité, 
parce que le Christianisme traditionnel se sert de ces versets pour dire que l'Anciens Testament a été 
aboli. Et en faisant ça, ils manquent la moitié de toute l'histoire. Ils n'ont que des petits morceaux du 
plan de Dieu pour l'humanité. Ça rend difficile de finir le puzzle, quand il vous manque la moitié des 
pièces. 

C'est pour ça qu'il est important de connaître les rituels physiques qu'ils pratiquaient dans l'Anciens 
Testament. Les lois et les cultes physiques représentaient des choses spirituelles dont nous tirons les 
leçons. Comme Christ le disait dans Matthieu 5, il n'est pas venu abolir la loi, mais bien plutôt pour 
l'accomplir! 
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Allons lire ça rapidement. Vous n'avez pas besoin d'aller chercher le passage, mais vous pouvez noter la 
référence, si vous voulez. C'est Matthieu 5:17, où il dit, Ne croyez pas que je sois venu pour abolir la 
loi ou les prophètes; je suis venu non pour abolir, mais pour accomplir. Et le mot "accomplir" 
signifie aussi de "rendre complet" ou "Causer d'abonder." Et c'est ce qui avait été prophétisé dans 
Jérémie. La loi avait été magnifiée, glorifiée. Elle avait été amenée à un tout autre niveau. 

Et puis au verset 18, on nous dit, Car, je vous le dis en vérité, tant que le ciel et la terre ne passeront 
pas, il ne disparaîtra pas de la loi un seul iota ou un seul trait de lettre, jusqu'à ce que tout soit 
accompli (complété). Et ça vaut la peine de dire que le mot "accompli" qu'on trouve ici, n'est pas le 
même mot en grec qu'au verset 17. 

Mais dans tous les cas, dans ces deux versets, les paroles de Christ ne peuvent pas être plus claires. La 
seule chose qui a changée, c'est le système sacrificiel. La loi n'avait pas du tout été abolie. Christ 
montrait qu'il était le chemin vers le Lieu très Saints, avant ça, ça n'avait pas été révélé. 

Et donc, là encore, tout progressait. Rien n'était aboli ou détruit. Et comme nous venons de le lire, 
Hébreux 9 nous décrit en détail comment ça a été accompli. Ça ne peut pas être plus clair. 

Ainsi, nous, dans l'Église de Dieu, nous respectons toujours la loi. Nous ne sélectionnons parmi les 10 
Commandements ceux qui nous conviennent, comme le fait le Christianisme traditionnel. Ils ont eux-
mêmes du mal à dire que c'est d'accord de commettre un meurtre ou de voler. Mais celle sur le Sabbat, 
celle-là est un peu trop gênante. Elle se heurte à leurs racines Babyloniennes. 

Et vous savez que Satan est le chef de Babylone et qu'il ne veut pas que les gens se tournent vers Dieu, 
il ne veut pas les voir changer. Il s'appelle le Destructeur, parce qu'il veut détruire toute la création de 
Dieu. Et la création d'Elohim est la plus importante création de Dieu. Et donc, si le Christianisme 
traditionnel peut dire que l'ancienne alliance a été abolie, alors il n'est pas nécessaire de changer, ils sont 
tous sauvés. 

C'est l'idée vraiment idiote que dans l'Ancien Testament les gens été sauvés par leur œuvres, mais que 
sous le Nouveau Testament nous sommes sauvés par la grâce. Mais c'est un mensonge vraiment, 
vraiment idiot. C'est une des raisons pour lesquelles le Christianisme traditionnel est si paresseux. Ils 
croient vraiment que vous n'avez pas besoin de changer. Vous pouvez venir comme nous êtes et rester 
comme ça. 

C'est quelque chose d'important pour eux, parce qu'en fait, rien n'est exigé de vous. Vous recevez toutes 
sortes de promesses merveilleuses et vous pouvez continuer à vivre la vie comme vous l'entendez. Ah 
oui, est n'oubliez pas de revenir et de dire au prêtre ce que vous avez fait pendant la semaine, parce que 
vous savez, ces gars se sentent plutôt seuls et ils aiment entendre parler de toutes les choses 
intéressantes que vous avez fait pendant la semaine. Et puis vous vous dites, "Ok, ça a l'air facile. Y a-t-
il quelque chose d'autre?" sur quoi ils vous répondent, "eh bien, le prêtre va sûrement vous donner un 
chapelet pour jouer avec, pendant que vous répétez des prières abrutissantes. Mais ne vous inquiétez 
pas, après avoir fait tout ça, vous pouvez revenir et recommencer tout ça à zéro. Péchez autant que vous 
voulez!" 
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Vraiment de la folie, mais ils sont vraiment comme ça. En fait, je suis vraiment surpris de voir autant de 
gens aller dans ces églises, parce que quand vous y pensez, si vous ne changez pas, alors à quoi sert tout 
ça? Je n'suis pas sûr, mais bref. 

Le Christianisme traditionnel ne croit pas à la métamorphose-transformation qui est supposée avoir lieu 
dans notre pensée. Mais ça arrive en travaillant avec Dieu dans le cadre d'une relation collaborative et 
synergétique. C'est donc assez triste pour eux. 

Pensez combien c'est idiot sur le plan physique. Imaginez des parents donnant tout ce que veulent leurs 
enfants sans rien leur demander de faire en retour. Savez-vous comment ça s'appelle? Gâter, pourrir un 
enfant! Les pourrir, comme quand vous laisser de la nourriture et qu'elle commence à pourrir. Et puis 
après un temps, ça commence à sentir mauvais. Tous ceux qui sont là, peuvent le sentir aussi. 

Regardez comment ça a tourné dans le monde occidental au cours des quelques dernières générations. 
Les marmots gâtés grandissent et deviennent des adultes. Et vous les voyez maintenant partout dans des 
vidéos sur l'internet, vous pouvez les voir. Vous les voyez faire des crises de colères. Vous les voyez 
ravager les magasins. Vous les voyez provoquer des bagarres. Et bien sûr, ils exigent toujours à parler 
au responsable, parce qu'il faut qu'ils voient le responsable. Ils sont importants! "Ne savez-vous pas qui 
je suis?!" Vous voyez ce que je veux dire.  

Mais heureusement, le plan de salut de Dieu ne marche pas comme ça. Dieu ne va pas nous gâter. 

Mais pour revenir à ce qu'on disait sur le fait que par l'Ancient Testament on était sauvés par les œuvres. 
Eh bien, ça aussi c'est vraiment idiot, parce que le salut ne leur avait jamais été offert, même par les 
œuvres. Tout ce qui leur avait été offert, était des bénédictions matérielles pour leur obéissance. 

Mais allons voir ce qui leur était exigé. Parce qu'il n'y a rien de tel qu'un repas gratuit. Allons voir 
Romains 6:1 – Que dirons-nous donc ? Demeurerons-nous dans le péché, afin que la grâce 
abonde? Nous avons donc la grâce et la faveur de Dieu. Est-ce que ça veut dire que nous avons le droit 
de pécher? 

Et puis le verset 2, nous dit, Non. Nous qui sommes morts au péché, comment vivrions-nous encore 
en lui ? Ne savez-vous pas que nous tous qui avons été baptisés en Josué le Christ, nous avons été 
baptisés en sa mort ? Nous avons donc été ensevelis avec lui par le baptême en sa mort, afin que, 
comme Christ est ressuscité des morts par la gloire du Père, de même nous marchions, nous aussi, 
dans une vie nouvelle. La réponse est clairement non, nous n'avons pas le droit de pécher. 

Et puis au verset 7, on lit, Car celui qui est mort, est affranchi du péché. Ce qui veut dire qu'après 
avoir été baptisés, nous sommes délivrés de nos péchés passés. Nous sortons de la tombe aquatique 
pour marcher dans une vie nouvelle. Mais le baptême est le premier pas, pour pouvoir entrer dans la 
nouvelle alliance. 
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Descendons au verset 23. Qui dit, Car le salaire du péché, c'est la mort; mais le don de Dieu, c'est 
la vie éternelle en Josué Christ notre Seigneur. Cette voie a été ouverte pour nous par Josué le Christ. 
Par Christ, l'esprit de Dieu peut vivre en nous, dès que nous sommes baptisés. Le fait que l'esprit de 
Dieu vive en nous est ce qui commence à écrire la loi de Dieu dans nos cœurs. 

Mais nous ne sommes pas encore nés de nouveau dans un corps spirituel. Dans ce corps charnel, nous 
pouvons toujours pécher. Nous ne pouvons rien y faire. Et quand ça arrive, l'esprit de Dieu ne peut plus 
être avec nous. Mais heureusement, nous avons un médiateur, qui est Christ. Nous pouvons prier, au 
nom de Christ, et être pardonnés de nos péchés, alors l'esprit de Dieu peut revenir dans notre vie. C'est 
comme ça que marche ce processus, jusqu'à ce que nous soyons changés dans un corps spirituel, ayant 
l'esprit sans plus aucune interruption. 

Okay, allons voir Romains 8:1 – Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui 
sont en Josué Christ, qui marchent, non selon la chair, mais selon l'esprit. C'est semblable à ce que 
nous avons lu sur le salaire du péché étant la mort. Si nous marchons selon l'esprit, alors nous ne serons 
pas condamnés à une mort éternelle. 

Le verset suivant nous montre ça très clairement. Verset 2 – Parce que la loi de l'esprit de vie, qui est 
en Christ Josué, m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. Car ce qui était impossible à la loi, 
parce qu'elle était affaiblie par la chair, Dieu l'a fait: envoyant Son propre Fils dans une chair 
semblable à celle du péché; et pour le péché, il a condamné le péché dans la chair. 

Cette ancienne loi était faible à cause de la chair, comme on nous le dit. C'est comme quand on nous dit 
que l'ancienne alliance avait un défaut. Ça n'est pas que les lois en elles-mêmes étaient dans l'erreur ou 
quelque chose comme ça, c'est simplement qu'elles étaient incomplètes. Le péché, qui est la 
transgression de la loi de Dieu, est une affaire spirituelle qui a lieu dans la pensée. Les 10 
Commandements était des lois physiques. Même si vous pouviez respecter tous ces commandements à 
la lettre, vous pouviez toujours pécher. L'esprit amplifie la loi et la transporte dans nos intentions, dans 
nos pensées-mêmes. 

 Allons voir l'écriture dans Matthieu 5:21 – Vous avez entendu qu'il a été dit aux anciens: Tu ne 
tueras pas; celui qui tuera sera passible du jugement. Mais moi, je vous dis que quiconque se met 
en colère contre son frère mérite d'être passible du jugement; que celui qui dira à son frère: Raca! 
Ce terme est un mot Araméen, qui exprime quelque chose de dérogatoire en parlant à quelqu'un. C'est 
comme d'appeler quelqu'un un bon à rien. Que celui qui dira à son frère: Raca! mérite d'être puni 
par le sanhédrin; et que celui qui lui dira: Insensé! mérite d'être puni par le feu de la géhenne. 

Et on trouve ça mentionné à nouveau dans 1 Jean 3:14-15. Vous n'avez pas besoin d'aller chercher 
l'écriture, je vais vous la lire rapidement, mais vous pouvez noter la référence, si vous voulez. C'est 1 
Jean 3:14, où on lit, Nous savons que nous sommes passés de la mort à la vie, parce que nous 
aimons les frères. Celui qui n'aime pas son frère demeure dans la mort. Quiconque hait son frère 
est un meurtrier, et vous savez qu'aucun meurtrier n'a la vie éternelle demeurant en lui. Et donc, 
la loi est ainsi magnifiée, amplifiée, c'est un péché de haïr ou de dire du mal de votre frère. Et c'est 
même un péché si vous ne l'aimez pas.  
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Pour revenir à Matthieu 5. Retournons voir ça et allons au verset 27. Matthieu 5:27 – Vous avez 
appris qu'il a été dit: Tu ne commettras pas d'adultère. Mais moi, je vous dis, et ici ça revint à ça, 
amplifiant l'importance de l'intention, que quiconque regarde une femme pour la convoiter a déjà 
commis un adultère avec elle dans son cœur.  

Nous voyons que l'importance de la loi s'étendait jusqu'à l'intention, les pensées et l'attitude. C'est ce qui 
se passe dans la pensée. Là encore, c'est la même chose qui est arrivé avec Satan. L'iniquité qui avait été 
trouvée en lui, n'était pas en fait son acte de rébellion. C'était sa pensée, son idée. Rien que de penser à 
se rebeller contre Dieu, c'était déjà un péché. Et pour sûr, avant de déclencher sa rébellion, il avait 
beaucoup de mauvaises pensées contre Dieu. 

Le péché commence petit, et sans le réaliser son résultat peut être catastrophique. C'est pour ça qu'on 
nous donne le symbolisme du levain pendant les Jours des Pains Sans Levain. Il suffit d'une toute petite 
quantité de levain, et boum, ça fait tout gonfler.  

Et donc, la loi de l'Ancien Testament de Dieu est toujours en vigueur aujourd'hui, comme elle l'a 
toujours été. Mais avec la nouvelle alliance, cette loi a été élevée. 

Allons revoir à nouveau quelques écritures dans Romains. C'est donc dans Romains 7:7 – Que dirons-
nous donc? La loi est-elle la cause du péché? Nullement! Au contraire, je n'ai connu le péché que 
par la loi; car je n'aurais pas connu la convoitise, si la loi n'avait dit: Tu ne convoiteras pas. 

C'est donc pareil pour nous. Mais encore, c'est amplifié. Que saurions-nous de l'idolâtrie spirituelle, par 
exemple, ce qui est, vous savez, le fait de placer quelque chose en importance au-dessus de Dieu, si la 
loi n'avait pas dit, "Tu ne te fera pas d'idole"? 

Revenons quelques pages en arrières à Romains 3:20 – Parce que personne ne sera justifié devant 
Lui par les œuvres de la loi; car c'est la loi qui donne la connaissance du péché. Là encore, 
comment savons-nous ce qu'est le péché, à moins que Dieu nous le révèle? La nature humaine ne va pas 
nous l'enseigner. Notre nature humaine est mauvaise. C'est un ennemi de Dieu. 

Ça me fait penser à quelqu'un dans le monde, quand vous entendez les gens dire, "Non, je n'ai pas 
besoin d'aller à l'église pour être quelqu'un de bien." Ils disent souvent ça, parce qu'ils ont vu les gens 
qui se disent religieux, et ces gens-là, traitent les autres peut-être assez mal. Et d'un autre côté, ils ont vu 
ceux qui ne sont pas religieux et qui traitent les gens beaucoup mieux que ceux qui le sont. Et ça, c'est 
vraiment terrible. L'hypocrisie dans le monde a tellement dégoûté les gens, les rendant incapables 
d’écouter la parole de Dieu. Particulièrement dans le monde où nous vivons maintenant, avec tant de 
versions d'un faux Christianisme païen, qui prêche le nom de Christ mais pas son message. 

Revenons à la déclaration que j'ai souvent entendue et qui dit, "Je n'ai pas besoin d'aller à l'église pour 
être quelqu'un de bien." Alors, comment allez-vous savoir ce qu'est votre nature humaine si on ne vous 
la montre pas? Comment allez-vous entreprendre de la surmonter? Le fait est que vous ne le pouvez 
pas. Et dans l'Église de Dieu, on peut s'entendre dire combien nous sommes mauvais, et comme le dit 
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souvent Wayne Matthews, nous adorons-ça. Le monde ne veut pas s'entendre dire combien il est 
mauvais. Ils ne veulent pas changer. Mais nous le voulons. Et le seul moyen de changer et devenir 
quelque chose de bien meilleur, c'est de tout d'abord comprendre ce que nous sommes vraiment. 

Apprendre la voie de Dieu est un très long processus. C'est ce qui fait de la Famille Divine une création 
tellement extraordinaire. De commencer avec des êtres égoïstes et charnels, et de les transformer en des 
membres de la famille Divine, semble pratiquement être une tâche impossible. Mais c'est ce que nous 
participons ensemble à créer avec Dieu. Nous pouvons la considérer comme notre première 
collaboration, de bien d'autres à venir. 

Avec la venue de Christ et l'établissement d'une nouvelle alliance, nous avons une véritable espérance. 
L'évangile (la bonne nouvelle), n'est pas seulement le plan pour l'humanité, c'est aussi un guide. Comme 
des enfants, nous commençons à apprendre ce qui est physique, ne comprenant pas encore le pourquoi 
des choses. Mais progressivement ça s'éclairci. Au contraire des enfants d'Israël, nous avons en nous 
une portion de l'esprit de Dieu, si nous Lui obéissons. Mais c'est toujours une petite portion. Après avoir 
été baptisés, nous sommes toujours comme des embryons dans la famille Divine, mais avec le temps 
nous apprenons de plus en plus, pour un jour avoir la loi inscrite dans nos cœurs, comme Jérémie l'avait 
prophétisé. 

Nous voyons souvent la loi, ou les lois en générale, comme étant restrictives. Après tout, elles le sont, 
elles vous disent ce que vous pouvez et ce que vous ne pouvez pas faire. Et étant égoïstes comme nous 
le sommes et voulant faire ce que nous voulons, nous n'aimons qu'on nous dise quoi faire. Mais la loi de 
Dieu n'est pas restrictive. C'est en fait le contraire. Elle nous délivre de nos propres voies ignorantes. 
Elles nous conduisent à une manière d'être qui mène au bonheur et la satisfaction. Il ne devrait y avoir 
aucune raison de ne pas vouloir les appliquer dans notre vie. 

On ne devrait jamais les voir comme des fardeaux. Si ça devait arriver, nous devrions alors nous 
demander pourquoi. C'est sûrement dû au fait que nous voulons quelque chose d'autre, faire les choses à 
notre manière. Mais si nous voulons les choses à notre manière, nous allons souffrir. 

Les directives de Dieu devraient nous réconforter. Il est le créateur de toute chose. Il nous connaît 
totalement. Ne pensez-vous pas que Dieu sait ce qu'il y a de mieux pour nous? Ne pensez-vous pas qu'Il 
sait ce qui nous apportera la joie? Pensez à ça pendant la Fête, et pensez à ce que veut dire de se réjouir 
dans Ses lois. 

Allons voir le dernier commandement que Christ a donné juste avant sa mort, parce qu'il est bon de 
méditer sur celui-là ici à la Fête. Là encore, celui-là montre vraiment la direction dans laquelle va le 
plan de Dieu. Si nous avions seulement cette seule loi, nous pourrions presque nous débarrasser de tous 
les autres commandements. 

Allons voir Jean 13:34. Qui nous dit, Je vous donne un commandement nouveau; c'est que vous 
vous aimiez les uns les autres; que, comme je vous ai aimés, vous vous aimiez aussi les uns les 
autres. 
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Bien sûr, il est facile de lire ça rapidement, sans réaliser l'ampleur de ce que Christ disait. Le monde 
prend ça comme une sorte d'amour insipide qu'il faut essayer de ressentir. Ils pensent que Christ est 
venu nous sauver du Dieu méchant de l'Ancien Testament, qui punissait sévèrement ceux qui Lui 
désobéissaient. Christ est perçu comme un hippy au cheveux long portant des scandales, qui se 
contentait d'aller ici et là en disant, "la paix soit avec vous", et "la paix soit avec vous", encourageant les 
gens à ressentir ce genre d'amour insipide les uns pour les autres. 

Heureusement, nous n'avons pas cette image insipide de Christ, et nous savons que lui est Son Père sont 
à l'œuvre ensemble. Il n'y a pas en Christ un esprit différent de celui qui est en Dieu. C'est ce que nous 
voyons dans les écritures, parce que le mot en grec pour amour, c'est "agape", c'est l'amour de Dieu. 
C'est ça que nous devons exprimer les uns pour les autres et envers tout le monde. 

Mais qu'est-ce qu'est l'amour divin? En terme très simple, c'est un genre d'amour avec Dieu dedans. 
Mais qu'est-ce que veut dire d'avoir Dieu dedans? Littéralement, ça veut dire ça: que l'esprit de Dieu est 
en vous, pour que vous puissiez produire ce genre d'amour. Et comment pouvons-nous avoir l'esprit de 
Dieu vivant en nous? Eh bien, en nous faisant baptisés et en recevant l'imprégnation de l'esprit de Dieu, 
le logos, Son être-même vivant en nous. 

Les gens lisent cette écriture en pensant, mais si Christ donnait ce commandement de s'aimer les uns les 
autres, c'est qu'il n'y avait pas eu beaucoup d'amour avant, particulièrement quand vous regardez ce 
qu'ils pensaient de l'Ancien Testament quand, à l'époque, Dieu était très dur.  

Christ a vraiment donné ça comme un Nouveau Testament, parce qu'avant Christ, il était impossible 
pour les êtres humains charnels de connaître l'amour agape. Le chemin d'accès à ça n'avait pas encore 
été ouvert. Mais maintenant on nous a montré le chemin qui mène au Lieu Très Saint.  

Ce même commandement est montré en détail un peu plus tôt dans Matthieu 22:36, où on nous dit 
Maître, quel est le grand commandement de la loi? Josué lui dit: Tu aimeras le Seigneur ton Dieu 
de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. C'est là le premier et le grand 
commandement. Et voici le second qui lui est semblable: Tu aimeras ton prochain comme toi-
même. 

Là encore, dans la langue originale, le mot aimer, c'est le mot agape. Nous avons une longueur d'onde, 
pour ainsi dire,  qui nous connecte nous et Dieu, avec Christ au centre. Et ce qu'on nous commande 
essentiellement, c'est d'avoir en nous l'esprit de Dieu. Ce qui implique que chaque fois que nous 
péchons et que nous nous séparons du courant de l'esprit, nous pouvons nous repentir aussi rapidement 
que possible, pour qu'il recommence à s'écouler en nous. Tant que nous obéissons à Dieu, Il nous donne 
librement Son esprit. Notre problème, c'est d'être toujours dans ce corps physique et charnel qui 
continuellement lutte contre Lui.  

Allons au verset 40 qui dit, De ces deux commandements dépendent toute la loi et les prophètes. Si 
donc nous avons l'esprit de Dieu s'écoulant en nous, nous donnant d'avoir l'amour agape pour Dieu et 
pour les autres, alors nous allons automatiquement respecter aussi les anciens commandements. 
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Pourquoi? Si vous considérez les lois, à quoi servent-elles? Elles nous poussent à décider ce que nous 
pensons être juste. Elles nous protègent de la quête constante de notre nature humaine pour notre intérêt 
égoïste. L'amour de Dieu est toujours tourné vers les autres et basé sur le souci et le bien-être des autres. 
La loi que Dieu a donnée n'est pas une loi bon gré, mal gré, qu'Il a donné au cas où. Non, c'est basé sur 
la conception de Celui qui nous a conçu, sachant ce qu'il y a de mieux pour nous, nous donnant de vivre 
pleinement notre potentiel, au maximum du bonheur et de la plénitude.  

Comme Herbert Armstrong l'avait dit avant, la plupart du temps, le monde ne connaît qu'un amour de 
type philadelphien, un amour fraternel, et encore, ça en est loin. Mais le potentiel est là. Ce qui se 
rapproche le plus dans le monde de l'amour agape, est l'exemple de l'amour d'une mère pour son enfant. 
Et même ça, c'est encore loin de l'amour agape, parce que la mère n'a pas le même genre d'amour pour 
d'autres enfants, et certainement pas pour tous les enfants.  

Un jour, j'ai entendu un conseil qui était que vous ne devriez pas être ami avec quelqu'un qui ne cherche 
pas votre bien. Quand vous y pensez, c'est un très bon conseil. Je veux dire, pensez-y, que serait le 
monde si les gens exprimaient un souci constant pour leurs amis. Parce que malheureusement, c'est 
quelque chose qui manque dans beaucoup de relations amicales. Vous voyez constamment les gens être 
jaloux de ceux qu'ils appellent leurs amis. Souvent, les gens gardent des "amis", juste pour les rabaisser, 
leur donnant le sentiment d'être supérieurs. Vous avez dans le monde toutes sortes de relations comme 
ça très toxiques. Pensez donc que si les gens pouvaient se débarrasser de ce genre d'influence et de 
sentiments, le monde s'en trouverait beaucoup plus heureux!  

Mais le problème avec cette déclaration, vous savez, de ne pas avoir d'amis qui ne cherchent pas votre 
bien, c'est que ça ne fonctionne que si ces amis savent ce qui est bon pour vous. Même si leurs 
intentions sont très bonnes. Peut-être qu'ils savent que certaines choses sont bonnes pour vous, mais 
dans leur ignorance (l'ignorance de ce monde), ils peuvent en fait vous détourner. Seul Dieu sait 
vraiment ce qu'il y a de bon pour vous. Et donc, en ce qui concerne vos amis, s'ils veulent vraiment 
votre bien, dans ce sens-là, alors il leur faut avoir l'amour agape. S'ils ont l'amour agape, ils peuvent 
vraiment savoir ce qui est bon pour vous. Ils ne vous conduiront pas sans le savoir sur le chemin du 
péché.  

Nous devrions savoir ça dans l'Église, parce que nous avons en nous agape. Nous devrions ressentir le 
souci pour les autres, voulant qu'ils continuent dans agape. Cette Fête verra les choses se compliquer un 
peu, puisqu'il semble que nous allons rester très éparpiller. Nous ne pourrons peut-être que voir 
quelques personnes, avec qui nous pourrons passer un peu de temps cette année. Peut-être même que 
nous sommes tout seul. Mais nous avons toujours la technologie pour rester connecter les uns aux 
autres. N'oublions donc pas de nous en servir, pour être là, les uns pour les autres, et nous encourager à 
cette communion les uns avec les autres. Cette saison de Fête nous commande d'être pour nous une 
occasion de réjouissance et nous devons nous assurer qu'elle le sera, peu importe si nous sommes loin 
les uns des autres.  

Après tout ce que nous avons discuté aujourd'hui, nous voyons que nous avançons dans le plan de Dieu 
pour l'humanité. Nous avons en fait commencé à vivre ce que Jérémie avait prophétisé sur une nouvelle 
alliance. Nous avons l'esprit de Dieu vivant en nous. Si nous n'étions pas des êtres humains physiques et 
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charnels, alors la loi de Dieu pourrait être vraiment écrite dans nos cœurs comme on nous l'a dit, et nous 
serions alors en mesure de connaître Dieu totalement. Mais ce corps charnel nous pousse à pécher. Et 
tout comme les signaux radio ou satellite, qui peuvent être interrompus, c'est ce qui arrive avec l'esprit 
de Dieu dans nos vies. Chaque fois que nous péchons, l'esprit de Dieu est interrompu, jusqu'à ce que 
nous allions devant Son trône pour nous repentir. Mais heureusement, c'est une situation temporaire et 
très vite, nous allons changer. 

Nous savons que l'Église est l'épouse et que Christ est l'époux. Cependant, le mariage n'a pas encore eu 
lieu. C'est en cours de préparation. Nous sommes toujours dans la période des fiançailles. Et Christ ainsi 
que ceux de l'Église de Dieu sont toujours les héritiers. Et cet héritage va bientôt arriver.  

Notre espérance repose sur cette nouvelle alliance, parce que sans elle, nous savons ce que serait notre 
destin. Et comme nous l'avons lu aujourd'hui, notre véritable espoir et le véritable évangile sont que 
nous puissions finir notre transformation, qu'un jour la loi de Dieu soit finalement écrite dans notre 
pensée et que tout le monde connaîtra Dieu. Nous n'aurons rien à enseigner sur Dieu. Et quand ces 
choses arriveront, alors, la loi sera gravée dans tous ceux qui seront dans la famille de Dieu. La loi 
physique écrite il y a longtemps, sera alors complètement obsolète.  

Notre espoir repose sur Christ qui est le médiateur de cette nouvelle alliance. Ça n'est que par lui que le 
plan de Dieu pour Sa famille peut s'accomplir.  

Pour finir, allons voir Romains 8:18-25 où on nous dit, Aussi la création attend-elle avec un ardent 
désir la révélation des fils de Dieu. Une autre manière de dire ça, de la part du texte Grec, l'attente 
anxieuse et persistante de la création, pour la révélation. Et je crois que nous serons tous d'accord 
que c'est une bonne manière de décrire notre attente, "anxieuse et persistante".  

Verset 19 – Car la création a été soumise à la vanité. Et ce mot, vanité, en Grec signifie "vide de 
toute vérité". Et donc, que signifie le fait que nous avons été créés d'une manière soumise à ne pas avoir 
la vérité? Eh bien, nous savons que toutes vérités viennent de Dieu. Nous avons donc été créés égoïstes, 
autorisés à suivre nos propres voies, à l'opposé de Dieu, à l'opposé de la vérité.  

Et ça continue en nous disant, non de son gré, ça n'est donc pas du fait que Dieu voulait que nous 
n'ayons pas la vérité, mais à cause de Celui qui l'y a soumise, dans l'espérance. 

En nous créant vide de vérité, Dieu nous a permis de vivre comme nous le voulions pendant les 6000 
ans passés. Et sans Dieu, sans Sa vérité, nous avons vraiment fait des dégâts. S'Il nous avait créé sans 
cette nature égoïste et soumis à Sa vérité, alors nous Lui aurions automatiquement obéi. Mais quel 
genre de création ça aurait été? Sûrement une création dénuée de toute caractéristique ou diversité. Ça 
aurait probablement été comme une famille de robots. Ça aurait été très ennuyeux. Ça n'aurait pas été la 
création extraordinaire qu'elle sera, n'est-ce pas? 

Mais puisque nous n'avons pas été faits parfaits dès le départ, on nous a permis de faire des erreurs et 
des fautes, et de nous tourner contre Dieu. Mais regardez ce que nous avons fait du monde. Il est 
vraiment abîmé et il n'y a pas de secret. Les gens ne sont pas heureux et ils le savent très bien!  
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Les gens ont un certain espoir parce qu'ils veulent quelque chose de meilleur. Ils ne savent pas du tout 
de quoi ils ont besoin. Ils voient les dégâts et les problèmes de ce monde, sans savoir exactement 
pourquoi c'est comme ça. Et heureusement, dans l'Église de Dieu nous savons pourquoi. 

Et donc dans le monde, les gens espèrent que les choses vont s'arranger, mais c'est toujours d'une 
manière très matérielle. Regardez tous les politiciens et leurs slogans qui essayent de capitaliser sur 
l'espoir des gens. Et donc les gens placent leur espoir sur des hommes qui ne peuvent pas donner suite à 
leurs promesses et leur donner une vie meilleure.  

Mais nous connaissons les voies de Dieu. Nous connaissons Sa vérité. Nous voyons les problèmes de ce 
monde et nous savons pourquoi c'est comme ça. Nous avons donc de l'espoir, mais c'est une espérance 
bien différente. C'est une espérance basée sur les promesses d'une nouvelle alliance, une espérance de 
voir la création de la famille de Dieu qui va se débarrasser des problèmes de ce monde.  

Prenons maintenant le verset 21 – dans l'espérance que la création sera aussi affranchie de la 
servitude de la corruption, pour avoir part à la gloire de la liberté des enfants de Dieu.   

Verset 22 – Car, nous savons que, jusqu'à ce jour, la création tout entière soupire et souffre les 
douleurs de l'enfantement. Nous voyons ça dans le monde entier, ce qu'on nous dit est très vrai. C'est 
beaucoup plus vrai maintenant que ça ne l'a jamais été avant. 

Verset 23 – Et ce n'est pas elle seulement; mais nous aussi, qui avons les prémices de l'esprit, nous 
aussi nous soupirons en nous-mêmes, en attendant l'adoption, la rédemption de notre corps. Le 
monde n'est pas le seul à être dans les douleurs, mais nous aussi, puisque nous regardons ce qui est en 
train de se passer. C'est dur à voir, bien que d'une certaine manière nous en sommes à l'écart. Nous 
voulons seulement que les choses accélèrent et que tout puisse arriver aussi vite que possible.  

Mais c'est le processus qui est en cours et ça prend du temps. Pensez ce que ça a pu être pour le 
domaine des anges, qui a regardé l'humanité faire des erreurs les unes après les autres pendant des 
milliers d'années. Vraiment ça a dû être pénible à voir.  

Et maintenant au verset 24 – Car c'est en espérance que nous sommes sauvés (rendu complets). Or, 
l'espérance qu'on voit n'est plus espérance: ce qu'on voit, peut-on l'espérer encore? Mais si nous 
espérons ce que nous ne voyons pas, nous l'attendons avec persévérance. 
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