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Nous sommes à un moment très spécial de l'année pour le peuple de Dieu. Un moment où pendant huit
jours complets, le peuple de Dieu sera nourri. C'est le moment pour les gens de Dieu d'être
reconnaissants et un moment de réjouissance. C'est ce que Dieu nous a instruit à vous et moi de faire à
cette Fête des Tabernacles, de nous réjouir, d'être reconnaissants, et de considérer les instructions que
Dieu a donné à Son Église.
Allons voir Deutéronome 16, et jetons rapidement un œil sur le verset 11. Nous connaissons ces
écritures par cœur, mais c'est le moment pour nous de réfléchir au sens de la saison où nous sommes.
Deutéronome 16:11 nous dit, Tu te réjouiras devant l'Éternel, ton Dieu, dans le lieu que l'Éternel,
ton Dieu, choisira pour y faire résider Son nom, toi, ton fils et ta fille, ton serviteur et ta servante,
le Lévite qui sera dans tes portes, et l'étranger, l'orphelin et la veuve qui seront au milieu de toi.
Cette Fête des Tabernacles est unique et très spéciale pour le peuple de Dieu. C'est la première fois dans
ma vie que nous célébrons la Fête de cette manière. Mais Dieu est très miséricordieux avec vous et moi,
et nous devrions nous réjouir et être reconnaissants d'avoir la technologie que nous avons de nos jours,
qui permet au peuple de Dieu de célébrer Sa Fête, quel que soit l'endroit où ils se trouvent. Dieu a rendu
ça possible. C'est donc une bonne raison pour le peuple de Dieu de se réjouir et être reconnaissants.
Remarquez le verset 12. On nous dit, Tu te souviendras que tu as été esclave en Égypte, un esclave
du péché, pour vous et moi, frères, c'est ce que nous étions avant notre appel. Nous étions des esclaves
de ce monde, le monde de Satan.
Notez le reste, et tu observeras et mettras ces lois en pratique. Tu célébreras la Fête des
Tabernacles pendant sept jours, quand tu recueilleras le produit de ton aire et de ton pressoir.
C'est ce que nous faisons. Nous sommes là pour célébrer la Fête des Tabernacles pendant huit jours, et
nous devons être reconnaissants et nous réjouir de pouvoir le faire, comme le verset 14 nous le dit avec
ce qui suit, Tu te réjouiras à cette Fête. Et donc continuellement, par ce qui est écrit dans ce livre,
Dieu nous dit de nous réjouir.
Nous devons nous réjouir à cette Fête, toi, ton fils et ta fille, ton serviteur et ta servante, et le
Lévite, l'étranger, l'orphelin et la veuve qui seront dans tes portes.
Verset 15 – Tu célébreras une Fête solennelle pendant sept jours en l'honneur de l'Éternel, ton
Dieu, dans le lieu que choisira l'Éternel. Et cette année ça se fait différemment, et on nous dit, car
l'Éternel, ton Dieu, te bénira dans toutes tes récoltes et dans tout le travail de tes mains, et tu te
livreras entièrement à la joie.
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Parce que c'est une bénédiction pour nous de pouvoir célébrer la Fête des Tabernacles cette année. Nous
sommes bénis de pouvoir écouter des sermons, grâce à la technologie que Dieu nous a fournie, à nous
Son peuple. Et pendant cette Fête des Tabernacles, notre Dieu nous conduit et nous enseigne.
Nous voyons donc ce que Dieu nous dit sur le fait de se réjouir à cette Fête des Tabernacles. Et nous ne
pouvons pas lire les versets que nous venons de lire, sans qu'on nous rappelle ce que nous devons faire,
ce qui est d'être reconnaissants et de nous réjouir à cette Fête.
Et c'est le titre du sermon d'aujourd'hui, Réjouissez-vous et Soyez Reconnaissants.
Dieu nous montre clairement que c'est ce que nous devons faire, et ce sera pour nous une bénédiction de
la part du Grand Dieu de cet univers et de Son Fils. Et nous devons considérer notre appel et combien
nous sommes bénis d'avoir été appelés. C'est pourquoi nous devons nous réjouir et exprimer notre
reconnaissance du fait que Dieu nous ait appelé vous et moi.
Dieu nous a choisi d'œuvrer avec vous et moi, pour nous nous modeler et nous façonner. Il a mis en
nous Son esprit, pour demeurer en nous, pour habiter en vous et en moi. Il nous a appelé à vivre un
mode de vie différent, selon Son dessein et Son plan et on doit se réjouir de cet appel, on doit être
reconnaissants qu'Il ait offert cet appel à chacun d'entre nous.
J'espère que chacun de vous est reconnaissant pour la chance que Dieu a donnée à chacun d'entre nous,
particulièrement à cette Fête des Tabernacles, même si cette Fête est célébrée de manière très différente.
Parce que Frères, si Dieu ne nous avait pas appelé, nous ne serions pas là. Dieu nous a appelé pour
pouvoir demeurer, pour pouvoir habiter en nous. Et ça n'est que grâce à cet appel, grâce au fait d'avoir
été appelé par le Grand Dieu de cet univers, que nous pouvons venir devant Lui et Son Fils, et
comprendre le plan qu'Il a pour l'humanité.
Voilà ce que représente cette Fête des Tabernacles. Elle représente un règne de mille ans, quand le
Royaume de Dieu sera là et que le gouvernement de Dieu sera établi sur cette terre pour gouverner
l'humanité. Et c'est ce qui va se passer pendant mille ans, plus cent ans. Et c'est ce qui nous donne en
soi-même une bonne raison de nous réjouir et d'être reconnaissants, le fait de pouvoir comprendre le
plan de Dieu, et de comprendre à quoi va servir ce plan. Nous devrions donc nous réjouir du fait que
Dieu est en train de bâtir Sa famille, Elohim, et être reconnaissants pour la famille qu'Il est en train de
bâtir.
Frères, quand nous voyons ce qui se passe sur la scène mondiale autour de nous, nous devrions
comprendre que c'est Dieu qui décide du moment et que c'est le Grand Dieu de cet univers qui conduit
Son Église, vous et moi. Nous voyons un monde plongé dans les troubles. Nous pouvons voir que pour
ce monde des temps dangereux s'approchent et c'est ce que le monde va avoir à affronter.
Ce virus a bouleversé le monde entier, mais ce virus n'est rien comparé à ce qui va bientôt nous arriver.
Ce virus peut être mortel et donc l'Église de Dieu prend des précautions, mais nous savons aussi qu'il y
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a des armes qui sont beaucoup plus mortelles que ce virus, et ces armements peuvent détruire plusieurs
fois tout ce qu'il y a de vivant sur la terre. Pour vous dire combien ils sont puissants.
Dieu fait avancer Son plan et Il va faire sortir de l'Égypte (pour ainsi dire) le monde entier. C'est
vraiment une bénédiction, de faire partie de ce que Dieu est en train de faire. La bonne nouvelle, pour
vous et moi, pour l'Église de Dieu, c'est que la délivrance approche, elle approche pour le peuple de
Dieu, ainsi que pour toutes les populations de cette terre.
Avec tout ce que Dieu nous a donné à vous et à moi, et toutes les portes qu'Il a ouvertes pour nous, Son
Église, nous pouvons repenser à tout ce qui s'est passé, et maintenant avec les horreurs qui attendent les
peuples de la terre. Mais nous savons qu'après toutes ces horreurs, ce sera la délivrance. C'est ce que
Dieu Se prépare à donner au monde entier – la délivrance.
Dieu va bientôt donner à cette terre un nouveau monde, un nouvel âge. Nous avons tant de raisons
d'être reconnaissants, et tant de raisons de nous réjouir de la connaissance que Dieu nous a donnée à
vous et à moi, rien que de savoir ce qu'est le plan de Dieu pour l'humanité.
On devrait être reconnaissants pour tout ce que nous savons et tout ce que Dieu nous a donné de
comprendre. Et nous devrions tous vouloir être nourris par Dieu pendant cette Fête. Dieu nous dit dans
ce livre, que nous devrions soumettre toutes nos pensées. Et nous comprenons que Paul a beaucoup
écrit sur la pensée. Et c'était par sa pensée qu'il servait son Dieu. Et nous devrions vous et moi faire de
même.
Nous connaissons la faiblesse de cette chair, et nous avons vu les gens de Dieu succomber aux
tentations de cette chair. Paul connaissait cette chair et savait combien elle était faible, Paul a expliqué
ce qu'était cette chair. Il a écrit pour parler de la nature que nous avons tous, cette nature humaine. Nous
savons et comprenons que cette nature est très dure à conquérir. Nous savons que par la mentalité
charnelle, tout le monde pense savoir ce qu'il y a de mieux à faire, c'est ce qu'ils pensent. C'est comme
ça que fonctionne la pensée humaine.
Mais quand on en vient à obéir à Dieu, ce que la mentalité charnelle peut penser n'a plus d'importance.
Ce que quelqu'un peut penser dans sa tête ne sert plus à rien. Ce qui compte vraiment, c'est ce que Dieu
dit sur la manière selon laquelle nous devons vivre nos vies. Voilà ce qui compte vraiment. Et il n'y a
qu'une seule manière de suivre Dieu dans Son Église, une seule manière, c'est d'obéir au Grand Dieu de
cet univers et Son Fils, Josué le Christ. C'est le seul moyen.
Vous et moi comprenons que nous devons suivre Dieu partout où Il nous conduit, et ça fait simplement
partie du processus que nous suivons. C'est ce que nous faisons. Nous suivons Dieu. Il est question de
nous rapprocher de Dieu, Lui demandant de l'aide, pour que nous puissions voir ce que nous nous
faisons à nous-mêmes et aux autres, pour que nous soyons libres, libérés de l'Égypte, délivrer de la
liberté de pécher. Voilà de quoi il s'agit.
Et quand nous pensons au mode de vie de Dieu, nous voyons que Dieu a un seul mode de vie pour que
vous et moi le vivions. Et nous nous efforçons tous de garder tous les commandements de notre Dieu.
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Nous nous efforçons tous de faire ça dans l'Église de Dieu. Nous nous efforçons de rejeter le péché hors
de nos vies. Dieu veut que nous soyons unis à Lui, à Sa pensée. C'est ce que Dieu a dit.
Nous pouvons voir que Dieu nous conduit à une phase de Son plan où Il va délivrer ce monde. Nous
pouvons voir ça de plus en plus clairement, en avançant dans le plan de Dieu. C'est ce que Dieu nous
enseigne à vous et à moi, et c'est vraiment ce que représente la Fête des Tabernacles que nous célébrons
maintenant. Il nous enseigne la voie. Il nous enseigne la voie de la paix et Il nous a donné la voie de la
paix. Il nous montre comment l'obtenir, c'est par l'obéissance et en le suivant Lui.
C'est ce que veut dire le mot "Jérusalem". C'est ce que représente la ville de Jérusalem. Il s'agit de la
destination où Dieu conduit Son Église, un repos spirituel.
Il nous faut parfois penser à ce que ces mots signifient, des mots comme "Jérusalem", mais nous savons
qu'il faut que Dieu nous montre et nous enseigne ce que ça signifie. Nous comprenons que Dieu nous
donne à vous et à moi, Son Église, la vérité présente. Nous comprenons que la vérité a été révélée
progressivement au fil du temps, Dieu la révélant de plus en plus avec le temps. Et nous nous trouvons,
vous et moi, à la fin d'un âge, à une époque où on nous a donné tant de choses à comprendre. Regardez
tout ce que nous avons reçu de savoir depuis que l'Apostasie a eu lieu dans l'Église de Dieu.
Nous sommes maintenant confrontés à l'imminence de la période la plus destructive de l'histoire de
l'homme. Il n'y a jamais eu d'époque comme ça dans toute l'histoire de l'homme. Dieu dit qu'il n'y aura
jamais plus d'époque comme ça, parce qu'il n'y a jamais eu un temps où tout ce qui vit sur la terre
pouvait être anéanti.
Et nos vies peuvent complètement changer en l'espace d'une heure. C'est ce qui va un jour arriver. Notre
pensée est incapable d'imaginer un changement comme ça. Une dévastation inimaginable peut avoir
lieu en un clin d'œil, frères, à tout instant. Ça peut arriver aussi vite que ça.
Tout le monde pense que ce virus est très dévastateur, mais quelque chose d'autre va arriver après.
Certaines choses sont écrites dans ce livres, des écritures, mais seul Dieu peut vous donner de
comprendre ce qu'elles veulent dire. Il y a un être qui voudrait bien savoir ce qu'elles veulent dire, mais
Dieu ne va pas le lui dire, parce qu'Il ne peut pas permettre à cet être de comprendre ce qu'Il prévoit de
faire.
Nous pouvons voir ça au fil du temps, avec les enfants d'Israël, quand Dieu les dirigeait. Ils savaient
qu'ils étaient en train d'être délivrés de l'Égypte, mais ils ne savaient pas où ils allaient. Et tous les
disciples qui étaient avec Josué Christ quand il étant sur la terre, ne comprenaient pas où ils en étaient.
Seul Dieu peut donner de comprendre ça.
Nous savons que par Josué Christ, Dieu leur a donné de comprendre tout ça quand le temps était venu.
Pas avant; mais quand le temps était venu pour eux de comprendre, ça leur a été donné. Et c'est pareil à
notre époque. Dieu nous donne ça quand le temps est venu. Dieu le révèlera quand le temps sera venu.
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Quand nous pensons à ce que Daniel a écrit dans le livre de Dieu, nous savons que Satan ne savait pas
ce que voulait dire ce qui était écrit. Nous savons ce que sera son destin. C'est quelque chose qui a été
donné à l'Église de Dieu de comprendre. Nous savons qu'une guerre spirituelle est en cours et cet être
est engagé dans cette guerre. Nous comprenons que dans très peu de temps des choses extraordinaires
vont avoir lieu sur cette terre.
Dieu nous fera savoir ce qui concerne cet être quand Josué Christ reviendra pour établir le Royaume de
Dieu sur la terre. L'opposition de l'humanité va commencer à diminuer. Il sera donné aux gens de
comprendre ce qu'est la famille de Dieu et comprendre ce que sera le mode de vie pour l'humanité,
l'importance des 10 Commandements qui nous montrent comment vivre, le Sabbat, les Jours Saints, ce
que signifie toutes ces choses que Dieu vous a révélées. Elles seront enseignées à l'humanité.
Et donc, quand vous regardez un peu partout le monde de Satan, le monde que cet être a créé, nous
pouvons voir qu'il ne reste plus aucun respect dans ce monde. Et quand nous voyons ce qui se passe ici
aux États-Unis, les émeutes, la violence, nous pouvons voir combien ce monde est malade. Nous
pouvons voir les politiques du monde de l'homme et combien ces politiques sont écœurantes. Nous
voyons que plus personne n'exprime aucun respect.
Mais ça va être restitué dans le monde de Dieu. Quand les gens commenceront à vivre le mode de vie
de Dieu, ils commenceront à ressentir un respect mutuel les uns pour les autres, à cause du mode de vie
qu'ils vont vivre. Pouvons-nous imaginer ce que cette chose pourra produire quand le gouvernement de
Dieu sera là sur la terre? Un gouvernement juste pour enseigner la manière correcte de vivre la vie, pour
enseigner le respect, pour enseigner la manière d'avoir la paix les uns avec les autres, pour enseigner
que ceux qui accepteront ce que Dieu va leur offrir, auront la paix pour l'éternité. Ils auront le respect
pour toute l'éternité.
Le Millénaire sera une période très différente pour l'humanité. Nous savons qu'il y aura toujours la
nature humaine et nous comprenons qu'un grand nombre de gens ne surmonteront pas leur nature. Mais
nous savons où ils vont finir. Les émotions humaines sont très puissantes, et souvent, le jugement des
gens est basé sur ces émotions humaines et pas ce que Dieu dit, pas sur la manière selon laquelle Dieu a
dit de vivre la vie. Nous avons même vu ça arriver dans l'Église de Dieu.
Mais comme je l'ai dit, les émotions humaines sont dures à surmonter. La plupart des gens gouvernent
par ces émotions humaines. Ils ne gouvernent pas selon ce qui est bien et ce qui est mal. Ça ne leur
vient pas à l'esprit, ils ne se soucient pas de ce que Dieu dit sur comment faire les choses, comment
vivre leur vie. La pensée humaine pense savoir la meilleure façon de faire. L'esprit humain pense
comme ça. Mais Dieu nous conduit dans un nouvel âge, dans un monde où la connaissance va tout-àcoup inonder cette terre, la connaissance sur la manière juste et correcte de vivre la vie.
Le monde d'aujourd'hui est dans les ténèbres. C'est ce que Dieu dit. C'est comme ça qu'Il le décrit. Mais
la liberté va venir pour l'humanité et la délivrance va arriver. C'est là où nous nous trouvons, vous et
moi, dans le temps. Nous sommes au bord d'un nouveau monde, frères, d'un nouvel âge. Nous voyons
que Dieu nous conduit dans un nouvel âge, un nouveau monde où tout-à-coup, l'esprit de Dieu se
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répandra sur l'humanité. La pensée des gens va s'ouvrir. Beaucoup de gens commenceront à obéir à leur
Dieu.
Nous savons comment ça va arriver. Ça se réalise par le biais de la repentance. Quand les gens
commenceront à réaliser ce qu'ils ont fait, et qu'ils réalisent ce qu'ils sont vraiment devant leur Dieu,
alors commencera le processus de repentance. Ils commenceront alors à changer leur manière de vivre
et vivre une vie meilleure, le mode de vie de Dieu.
C'est en fait ce que Dieu veut pour l'homme, afin que l'homme puisse vivre dans la paix.
Nous comprenons que plus nous obéissons à Dieu, plus nous vivons le mode de vie que Dieu nous a
montré, plus nous pouvons débarrasser nos vies du péché, et plus nous pourrons changer notre manière
de penser et penser comme Dieu nous dit de le faire, alors plus nous réalisons que tout est basé et centré
sur la pensée. Quand nous pouvons nous repentir et avoir de bonnes attitudes, nous commençons alors à
travailler et partager avec les autres d'une bien meilleure façon, alors notre façon de traiter les gens
commence à changer.
Allons voir Esaïe 58. C'est là où Esaïe nous parle de ça, du changement qui doit avoir lieu dans la
pensée. Et au verset 7, Esaïe a écrit, partage ton pain avec celui qui a faim. Donc nous allons
regarder ça en détail pour voir ce qu'Esaïe voulait vraiment dire, et de quoi il s'agissait vraiment. Parce
que c'est le plus gros problème de l'homme. Quand nous comprenons que nous devons distribuer notre
pain aux autres, ce dont il parle nous montre un autre sens, quand vous regardez ça comme Esaïe
l'explique.
Et plus nous obéissons à Dieu et plus nous vivons ce mode de vie, plus nous nous examinons, voyant ce
que nous sommes vraiment dans cette chair, plus nous nous débarrassons du péché, des péchés qui nous
alourdissent et deviennent nos fardeaux, des fardeaux que nous transférons aussi sur les autres, frères,
par nos mauvaises pensées.
Mais quand nous nous repentons de faire ce qu'on nous dit au verset 7, de faire ce dont Esaïe nous
parle, de partager avec les autres, partager ce mode de vie, la voie de Dieu, faire les choses à la manière
de Dieu, nous voyons que ce virus a poussé les gens à se rapprocher les uns des autres – pas
énormément, mais je suppose qu'ils sont un peu plus proches, comme on dit en Géorgie. Parce que nous
avons vu les files de gens qui attendaient leur nourriture, on a vu les gens aider les autres.
C'est de ça qu'Esaïe parlait, notre manière de nous traiter les uns les autres et ce qui va arriver, il nous
faut vraiment comprendre ça quand on commence à partager notre pain avec les autres, comme Esaïe
l'expliquait à sa manière, a cause de ce que Dieu nous a donné, à vous et à moi, à ce qui nous attend, le
Millénaire quand ces choses vont vraiment commencer, quand nous partagerons notre pain avec les
autres.
Pour le moment, nous ne pouvons vraiment partager ce qui est important, que dans l'Église de Dieu. Et
nous savons ce que c'est. C'est la vérité et la bonne manière de vivre la vie. Mais le Millénaire est
maintenant à l'horizon, le moment où nous pourrons faire ce qu'Esaïe a écrit. Et donc, grâce à Esaïe
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nous pouvons voir ce que l'humanité va recevoir de Dieu et de Son Fils, et ça nous peint une image
merveilleuse de ce qui va bientôt se passer sur cette terre pour l'humanité.
Mais pour le moment, l'humanité n'en a aucune idée, et nous comprenons ça. Nous comprenons
pourquoi. Mais c'est ce que Dieu nous fait savoir, par ce qu'Esaïe a écrit, c'est ce que Dieu partage avec
nous maintenant, ce qui est dit dans le livre de Dieu écrit par Esaïe, par ce qu'Esaïe a écrit.
Esaïe nous parle de la manière par laquelle nous devrions penser et traiter les autres, c'est pour que nous
puissions voir une bonne raison pour nous rapprocher de notre Dieu. Nous devrions être en mesure de
voir ce que ça va produire et nous devrions être en mesure de voir, comment ça va se répandre dans le
monde qui va bientôt venir, quand Dieu commencera à délivrer le monde entier.
C'est une image merveilleuse qui nous est dépeinte à vous et à moi. Pour ouvrir les mentalités et offrir
aux peuples de cette terre le mode de vie de Dieu. C'est une image merveilleuse quand vous comprenez
ce que ça veut dire.
Quand Dieu nous a appelé vous et moi, Il nous a laissé vous et moi nous voir nous-mêmes. Et il est bon
de se voir soi-même, de voir ce que nous sommes vraiment en tant qu'êtres humains, ce qu'est vraiment
notre nature dans cette chair. Nous comprenons que c'est à cause de ça que nous avons tous ces
problèmes dans le monde, à cause de cette nature. Nous comprenons que par nature nous sommes tous
égoïstes. Nous comprenons que tous les êtres humains sont par nature remplis d'orgueil. Dieu nous a
donné cette nature humaine pour une bonne raison, mais j'attends le jour où je ne serais plus dans cette
chair, frères, quand cette nature en moi aura disparue, cette nature que j'ai et que je déteste.
Nous avons tous des amis et des familles que nous voulons voir entrer dans le règne Millénaire de Josué
Christ sur la terre, pour qu'ils apprennent ce mode de vie que vous et moi vivons maintenant. Et nous
sommes presqu'arrivés là. Frères, nous sommes au seuil d'un nouvel âge. Le Millénaire est à l'horizon.
Et je suis très reconnaissant et je me réjouis de savoir ça. Je sais que vous aussi.
Quand ma femme et moi avons été appelés, Dieu nous a donné de voir le Sabbat, comme Il l'a fait avec
vous. Il nous a laissé voir les Jours Saints. Je me souviens du premier livre que j'ai lu, Les USA Et La
Grande-Bretagne Dans Les Prophéties, et j'ai tout de suite cru ce que j'ai lu dans ce livre. Je n'ai pas eu
besoin d'aller dans une église, mais je me souviens quand j'écoutais M. Armstrong, tard le soir, quand
j'allais à l'école à Atlanta, en Géorgie, et ma femme et moi revenions chez nous pour le weekend et on
écoutait M. Armstrong sur un vieux poste de radio AM.
À l'époque, nous n'avions pas de radio comme nous avons aujourd'hui, parce qu'il nous fallait descendre
la colline et remonter de l'autre côté. Il n'y avait pas d'autoroute à l'époque. On ne savait même pas ce
qu'était la FM. Et donc, notre signal radio disparaissait. Il n'y avait pas d'ordinateur, pas d'iPad, pas de
portable à l'époque, sûrement pas dans les voitures. Nous avions cependant un téléphone à la maison.
Certaines personnes en avaient.
Quand nous avons lu ce livre, ma femme et moi ne pouvions rien prouver à personne, mais nous
savions tous les deux que ce livre était vrai. Nous savons que dans peu de temps, nous n'aurons rien à
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prouver. Dieu le prouvera par ce qui va arriver. Nous n'aurons rien à faire. Dieu va tout faire. Il va
prouver que ce livre était vrai.
Nous sommes à une époque où les choses vont devenir incroyable, quand tout ça sera fini, quand cette
mentalité et cette attitude vont changer, et nous voulons vraiment prendre part à l'enthousiasme de ce
nouvel âge, quand il viendra finalement sur toute l'humanité. Est-ce que nous pouvons imaginer
l'établissement du gouvernement de Dieu sur la terre? Une seule Église. Un seul gouvernement. Pas de
Satan pendant mille ans. Pensez à votre reconnaissance rien que pour ça. Pensez à votre joie rien que
pour ça. Pas de Satan pendant mille ans. Ne savez-vous pas que Dieu doit sûrement être plein de joie
pour ce qui va bientôt arriver pour l'homme?
Ce monde est dans la souffrance. Ceux de l'Église de Dieu peuvent voir que ce monde est en train de
mourir. C'est un monde mourant. Nous pouvons voir que ce monde est dans la douleur. L'homme ne
connaît pas le chemin de la paix, et nous voyons ça. Dieu va bientôt faire entrer cette terre dans ce que
nous appelons les douleurs d'accouchement. Il compare ça aux douleurs de l'accouchement quand un
enfant va naître. Nous pouvons voir que nous sommes arrivés à la fin quand ces choses vont arriver. Et
j'espère que tout le monde comprend combien vous êtes bénis de pouvoir faire partie de ce qui va se
passer, pour aider ce qui seront affligés, pour répondre aux gens quand ils se demanderont ce qui se
passe sur la terre. Combien vous êtes bénis d'avoir été appelés à cette époque, pour vivre dans un
nouvel âge, pour prendre part à ce nouvel âge, pour aider ceux qui vont être appelés à vivre dans cet
âge. Et je sais que cette pensée ne peut pas imaginer ces choses.
Mais quand toutes les horreurs seront passées, et que nous commencerons à nous concentrer sur ce que
Dieu va faire, et nous serons bénis d'avoir cette connaissance. C'est ce que nous sommes en train de
célébrer, la Fête des Tabernacles. Et de comprendre ce que vous comprenez devrait vous pousser à vous
mettre à genoux, de réaliser ce que Dieu vous a donné, vous comprenez beaucoup plus de choses que
tout le peuple de Dieu au fil du temps.
Esaïe 58:12 notez bien. C'est là où on nous dit: Les tiens… Et nous savons qu'il y en aura 144 000.
Nous comprenons ça. Nous comprenons ça dans le plan de Dieu. Et puis il y aura ceux qui entreront
dans le Millénaire, ceux qui pourront entrer et commenceront à prendre part à ce dont Esaïe parlait.
Vous êtes vraiment bénis d'avoir été appelés et d'avoir reçu l'opportunité de prendre part à ce dont
parlait Esaïe, de vivre dans ce nouvel âge.
Les tiens rebâtiront les antiques ruines – Notez bien ce qu'on nous dit – et relèveront les fondations
des anciens âges. Ils seront 144 000 sur cette terre, devenus des êtres d'esprit. Et il y aura tous ceux qui
vont vivre dans le nouvel âge. On nous dit "Et les tiens rebâtirons les anciennes ruines." Et nous allons
en faire partie, que nous fassions partie des 144 000 ou que nous vivions dans le nouvel âge. Nous
allons en faire partie. Ça devrait être fascinant à comprendre.
Et on nous dit, et relèveront les fondations des anciens âges. On t'appellera – notez bien – le
réparateur des brèches. Nous savons que ça parle d'une muraille de l'époque, et vous et moi seront
bénis de faire partie de la fortification de cette muraille qui aura lieu dans l'avenir.
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C'est l'exemple donné à l'époque de la réparation de la muraille, ce qui fut écrit dans le livre de Dieu il y
a très, très longtemps par Esaïe, parce qu'à l'époque il leur avait été permis de réparer les murailles.
C'est de ça qu'on nous parle, des murailles qui à l'époque avaient été réparées.
Et "une brèche dans la muraille", ça veut dire qu'une partie de la muraille s'est écroulée et qu'à l'époque,
l'ennemi pouvait s'infiltrer par là. Ceux qui seront là, seront bénis de faire partie de la fortification de la
muraille. Voilà de quoi on nous parle. C'est pour que le monde puisse être fortifié dans le mode de vie
de Dieu, pour que le mode de vie de Dieu puisse alors être renforcé et fortifié dans le Millénaire.
Nous sommes presqu'arrivées, et on voit à l'horizon le moment où ça va commencer. Vous et moi
pouvons déjà voir la ligne d'arrivée de cet âge. Nous comprenons ce que sont les repères dont Ron nous
a parlé. Nous pouvons voir ce repère qui est la ligne d'arriver. Et quand nous voyons la ligne d'arriver,
nous savons que nous arrivons à un autre repère. Satan sera enchaîné et jeté en prison. Ça nous dépeint
un tableau vraiment, vraiment magnifique.
…relèveront les fondations des anciennes âges – notez bien ça – on t'appellera le réparateur des
brèches, le restaurateur des chemins. Notez bien ce qu'on nous dit, "des chemins"; c'est de ça qu'on
nous parle. Le chemin pour entrer, parlant du mode de vie de Dieu, une manière de vivre la vie, pour y
demeurer, pour habiter ce mode de vie.
La délivrance s'approche pour tous ceux qui vont accepter ce que Dieu va leur offrir, frères, pour avoir
la paix pour toujours. C'est comme ce que Christ nous a dit la nuit de Pâque, c'est une image
merveilleuse quand nous la voyons et que nous comprenons ce qu'on nous dit. Et nous sommes bénis
d'en faire partie, de partager ce mode de vie avec les autres. Et vous serez au tout départ de ce nouvel
âge, d'un nouveau monde, tu relèveras les fondations des anciens âges. On t'appellera le réparateur
des brèches, le restaurateur des chemins qui rend le pays habitable.
C'est vraiment une image très, très belle, frères, de ce qu'on nous dépeint à vous et moi. Rien que de
comprendre le moment où vous et moi nous trouvons dans le temps, et de comprendre ce que Dieu nous
a donné avec toutes les vérités que nous avons en ce moment, c'est une bénédiction extraordinaire, rien
que d'avoir reçu de comprendre tout ça.
J'espère que vous êtes reconnaissants et que vous vous réjouissez de pouvoir comprendre tout ça à cette
Fête des Tabernacles.
Allons voir Colossiens 2. Nous devrions, vous et moi, être concentrés et maintenir fermement cette
concentration. Vous et moi devrions être concentrés sur les nombreuses bénédictions que Dieu a
déversées sur chacun de nous depuis notre appel.
Nous comprenons qu'il nous a souvent fallu faire face à beaucoup de difficultés. Nous savons qu'il ne
nous a pas été facile de commencer à appliquer ce mode de vie, qu'il nous a fallu faire certains choix
pour obéir à Dieu dès le début. Ce qui pour certains étaient des choix très difficiles. Il nous a fallu faire
ces choix, parce qu'on nous avait donné de commencer à comprendre, nos pensées commençaient à
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s'ouvrir et nous avons commencé à comprendre le Sabbat, les Jours Saints, et certains d'entre nous ont
dû affronter des choses dans leur mariage et pour certains, à leur travail.
Mais beaucoup de bénédictions sont venues à la suite de notre obéissance, et c'est ce que nous avons
appris en faisant ces choix dans notre vie. Heureusement, nous sommes à la fin de cet âge, et pour tous
ceux qui vivront dans le Millénaire, ces choses deviendront plus faciles. Ces choix seront plus faciles à
faire, parce que Satan sera enchaîné, et un nouvel ordre mondial sera établi sur la terre. Rien que ça
rendra les choix plus faciles pour l'humanité.
Colossiens 2:1 nous lisons… C'est là où Paul disait, Je veux, en effet, que vous sachiez combien est
grand le combat que je soutiens pour vous, et pour ceux qui sont à Laodicée, et pour tous ceux qui
n'ont pas vu mon visage en la chair. Donc Paul leur parlait. Il voyageait beaucoup, comme nous le
savons, et les voyages à l'époque n'étaient pas ce qu'ils sont aujourd'hui. Ils se déplaçaient très
lentement. Beaucoup d'entre eux n'avaient jamais vu Paul. Ils n'avaient pas pu aller les voir en
personne. Certains d'entre eux ne l'avaient en fait jamais rencontré personnellement.
Verset 2 – afin qu'ils aient le cœur rempli de consolation, qu'ils soient unis dans la charité, et
enrichis d'une pleine intelligence pour connaître le mystère de Dieu.
Et donc Paul se sert du terme "mystère de Dieu". Paul prend ce terme plusieurs fois pour parler des
choses qui étaient cachées au monde de Satan. Nous comprenons qu'elles étaient cachées, des choses
dont vous et moi ne pouvons pas parler aux autres pour le moment. Ils ne peuvent pas les comprendre,
parce que c'est un mystère pour l'humanité. Et nous ne pouvons pas en faire part au monde, comme
Esaïe le disait, jusqu'à ce qu'ils soient appelés. C'est alors que nous pourrons leur faire part de ce que
nous avons aujourd'hui, des choses que nous pouvons partager ici les uns avec les autres.
Mais c'est quelque chose que nous ne pourrons faire que quand ils seront attirés par Dieu. Et donc, pour
le moment, c'est uniquement pour nous dans l'Église de Dieu. C'est ce qui nous unis les uns aux autres.
Cette connaissance. La connaissance du mystère dont Paul parlait. Nous comprenons que c'est grâce à
l'esprit donné à chacun de nous que nous pouvons comprendre tout ça. Nous pouvons parler de ces
choses entre nous, et nous avons le même état d'esprit.
Mais notez bien ce que Paul disait, le mystère de Dieu le Père, et de Christ, et c'est un mystère, en qui
sont cachés tous les trésors de la sagesse et de la connaissance. C'est Dieu qui vous a donné la vérité
à vous et à moi. Et nous savons que c'est le Grand Dieu de cet univers qui nous a attirée vous et moi à
Lui.
Je dis ceci, afin que personne ne vous abuse… Et ça veut dire "des raisonnements faux". Je dis ceci,
afin que personne ne vous abuse (pour mieux dire, "en raisonnant faussement avec vous"), par des
discours séduisants. Et donc, Paul leur dit de faire très attention. C'est ce qu'il leur dit. Parce que Paul
savait que Satan était comme un lion rugissant, est-ce que Satan voudrait quelqu'un d'autre que ceux de
l'Église de Dieu? C'est Satan qui veut nous attraper vous et moi. Et Paul savait très bien que Satan était
un maître de séduction, parce que Satan n'aime pas du tout le plan de Dieu pour l'humanité.
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Et donc vous et moi avons besoin de réaliser qu'il existe un monde démoniaque très puissant, un monde
de l'esprit auquel vous et moi ne pouvons pas nous mesurer. Paul leur disait donc de faire très attention,
parce que c'est un monde très dangereux.
Et en amenant ça maintenant à notre époque, c'est toujours le monde de Satan et c'est toujours un être
très puissant, vous et moi avons vraiment besoin d'être prudents et de comprendre que cet être rôde
comme un lion rugissant et qu'il a déjà capturé beaucoup de ceux qui faisaient partie de la véritable
Église de Dieu, de l'Église restante de la fin.
Verset 5 Paul leur dit, Car, si je suis absent de corps, je suis pourtant avec vous en esprit, me
réjouissant de voir parmi vous le bon ordre, et la fermeté de votre foi en Christ.
Et donc, frères, obéir à Dieu et être ferme dans la foi, sont des choses merveilleuses. C'est vraiment
magnifique. C'est la foi que Dieu vous a donné à chacun de vous, cette mesure de foi qui vous permet
de croire au Grand Dieu de cet univers et qui vous donne de croire Sa vérité. C'est comme quand j'avais
lu le livre Les USA et la Grande Bretagne dans les Prophéties, j'ai tout de suite su que c'était vrai.
Certains d'entre vous ont aussi lu un livre et vous avez, vous aussi, cru que ce que vous aviez lu était
vrai. À l'époque, je ne savais pas grand-chose de la Bible, mais je savais que ce que j'avais lu était vrai.
C'est alors que j'ai réalisé que j'avais un choix à faire. Il me fallait commencer à vivre par ce que
j'apprenais de notre Dieu et de Son Fils.
Nous faisons donc des choix, et en fin de compte, ces choix nous appartiennent. Ce que nous vivons en
ce moment est vraiment quelque chose d'incroyable, frères, et au moment où j'enregistre ce sermon, ma
femme et moi sommes en quarantaine dans notre maison. Nous portons toujours un masque quand nous
sortons pour aller faire des courses. Et nous sommes à la fin d'un âge, où vous et moi avons été appelés,
une période totalement unique de l'histoire. J'espère que vous comprenez les richesses de tout ce qui
vous a été donné, et j'espère que vous comprenez combien vous êtes bénis de vivre à cette époque.
Notez ce qu'on nous dit d'autre: et la fermeté – et notez bien ça – de votre foi en Christ. En d'autres
termes, nous croyons. "La fermeté de votre foi", voilà ce que c'est, et vous continuez à obéir. C'est ce
que nous faisons. Nous continuons à avancer. Comme Dieu l'a dit, nous suivons Dieu. C'est quelque
chose que seul Dieu peut nous donner à vous et moi, la manière de Le suivre, le moyen d'avancer et de
ne pas retourner dans le monde de Satan.
Nous avançons toujours, frères. C'est comme quand Dieu nous a donné le Sabbat à vous et à moi, puis
Il vous a donné les Jours Saints, et nous avons avancé. Et puis c'est gravé dans notre pensée, alors nous
continuons à avancer dans la vérité, la vérité présente. Quel que soit l'époque où on était, c'est toujours
la vérité présente. C'est comme ça que Dieu conduit Son Église. C'est comme ça que Dieu dirige Son
peuple. Et nous continuons à veiller, en avançant dans le plan de Dieu, au milieu des événements qui se
déroulent autour de nous. Frères, nous sommes assis au premier rang, pour voir se dérouler ces
événements. Ce sont des temps très dangereux. N'abandonnez pas votre siège.
Je ne vois pas comment quiconque pourrait nier que le temps qui nous reste est court, avant le
commencement du nouveau monde. Nous observons les événements d'un monde mourant. Nous voyons
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ça dans les infos. Il est en train de mourir devant nos yeux. J'espère que vous voyez ça. J'espère que
vous savez que la délivrance viendra du Grand Dieu de cet univers, et qu'elle finira par s'étendre sur
tous ceux qui accepteront ce que Dieu va leur offrir. J'espère que vous êtes reconnaissants d'avoir reçu
cette connaissance, et que vous vous en réjouissez.
Verset 6 – Ainsi, comme vous avez reçu le Seigneur Josué le Christ, marchez en lui. Faites-le,
frères. C'est ce qu'on nous dit. Allez-y, faites-le. Marchez selon ce mode de vie. C'est tellement simple.
Ça n'est pas compliqué. Écoutez la vérité présente et suivez Dieu, comprenez combien vous êtes bénis
d'avoir toutes les vérités que Dieu a révélées dans votre pensée.
C'est impressionnant de voir toutes les vérités révélées depuis l'Apostasie. Pour ceux qui ont vécu ces
années, nous comprenons combien il est extraordinaire pour nous de faire partie de l'Église de Dieu, de
faire partie du plan de Dieu.
Je me souviens de la Fête des Tabernacles de 1997, une Fête où il était très difficile de se réjouir. Et
donc, quand je dis réjouissez-vous à la Fête des Tabernacles et soyez reconnaissants, pour ma femme et
moi, ces mots expriment quelque chose de profond et sincère. Je me souviens qu'il était très dur de se
réjouir à cette Fête des Tabernacles. Mais Dieu disait que c'est ce que vous et moi devons faire, nous
réjouir. C'est vraiment une chose merveilleuse d'entendre à nouveau les vérités de Dieu, de pouvoir se
réjouir et être reconnaissants pour ces vérités, et marcher dans ce mode de vie et suivre Dieu qui nous
conduit. Frères, c'est vraiment merveilleux. Nous n'avons pas à essayer de tout comprendre. Dieu nous
enseigne. Et j'espère que nous sommes reconnaissants pour tous les enseignements que nous avons
reçus.
Soyez donc reconnaissants pour tout ce que vous pouvez comprendre. Comprenez ce qui nous a été
donné, la vérité présente, parce qu'on nous a donné de comprendre beaucoup plus de choses, qu'à toutes
les époques précédentes, frères. Nous devrions donc être vraiment plein de reconnaissance et nous
réjouir, pensant à toutes les choses qu'on nous a données, tout ce que nous avons.
Dieu est en train de bâtir une famille. Il bâti Sa famille, Elohim, une famille qui n'aura pas de péché.
C'est dur à imaginer, dur de comprendre ce que Dieu est en train de construire, une famille sans péché.
Mais c'est vraiment extraordinaire quand vous le comprenez, une famille qui n'aura aucun péché. Nous
pouvons donc nous réjouir, remplis de reconnaissance pour toujours, du fait que nous aurons la paix
pour toujours. Cette pensée humaine ne peut pas comprendre une telle chose.
Mais pensez-y. Qu'est-ce que ça veut dire? Quand il y aura l'unité avec le Grand Dieu de cet univers et
Son fils, quand il y aura unité avec tout le monde autour de nous. Alors, il ne restera plus que la paix,
tous expiés au Grand Dieu de cet univers. Pensez à ça, expiés avec le Grand Dieu. C'est difficile à
imaginer.
Mais nous cherchons tous à être unis à notre Dieu, à repousser le péché de notre vie, pour pouvoir être
dans cette famille où le péché n'existera plus, pour devenir come notre Dieu, nous efforçant d'atteindre
la pensée de Dieu.
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Allons voir Philippiens 4 et voyons ce qui est écrit. Parce que c'est ce que Dieu nous dit de faire à vous
et moi. Philippiens 4:4 – Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur; je le répète, réjouissez-vous!
En d'autres termes, réjouissez-vous dans le mode de vie de Dieu. Réjouissez-vous à cette Fête des
Tabernacles qui représente le mode de vie de Dieu.
Toutes ces choses sont donc connectées, nous donnant de nous réjouir pour ce que nous savons. Et
quand nous sommes reconnaissants, il est plus facile de nous réjouir.
Que votre douceur soit connue de tous les hommes. Le Seigneur est proche. Notez bien – Ne vous
inquiétez. La nouvelle version du Roi Jacques de la Bible nous dit "soucier". C'est un peu mieux
comme ça. Le mot signifie "de trop s'inquiéter". C'est ce que nous faisons tous en tant qu'êtres humains
dans cette chair, il nous arrive de beaucoup trop nous inquiéter. Mais une chose est vraie, frères, c'est
que Dieu ne nous a pas appelé pour échouer. Il nous a appelé vous et moi pour réussir. C'est pour cette
raison qu'Il a Son Église, l'Église de Dieu, et c'est par cette Église qu'Il va réaliser Son plan.
Vous et moi, nous connaissons la fin de ce livre. Nous savons comment tout ça va finir. Nous savons qui
va gagner à la fin. Et si nous continuons à suivre Dieu dans la vérité présente, et que nous Lui remettons
toutes nos inquiétudes et nos soucis sur comment réaliser tout ça, en Le laissant nous le dire, Il va nous
le montrer. Et Dieu nous dit à vous et moi de ne pas nous inquiéter.
Avec le virus que vous avez en ce moment dans le monde, beaucoup de gens s'inquiètent. Mais nous
connaissons la vérité et nous savons que ce monde va s'effondrer. Nous savons qu'un nouvel âge va
venir et que même si nous mourons et que nous avons l'esprit de Dieu en nous, nous n'avons à nous
inquiéter de rien. Nous connaissons la délivrance qui viendra pour tous ceux qui veulent ce que Dieu
leur offre. Et si nous continuons simplement à nous repentir et à suivre Dieu, frères, ces choses nous
sont garanties, frères, Dieu dit qu'Il nous les garanties.
Et c'est très simple. Tout ce que vous avez à faire, c'est de vous repentir et de suivre Dieu. Ça a l'air
facile, mais c'est dur. Mais Dieu nous dit de ne nous inquiéter de rien, mais en toute occasion – notez
bien – présentez vos demandes devant Dieu, par des prières et des supplications, avec des actions
de grâces. Exactement ce dont on parlait, soyez reconnaissants, ne vous inquiétez de rien, réjouissezvous dans ce que Dieu vous a révélé.
Il s'agit du fait qu'on nous a donné à vous et moi, à l'Église de Dieu, de comprendre ça. Dieu dit, "par
des prières et des supplications avec des actions de grâce." Notez bien ça, faites connaître à Dieu vos
demandes et vos requêtes. Il s'agit donc de notre manière de penser. Est-ce que nous nous tournons
vers Dieu? C'est ce que devrait être notre réaction. Nous devrions penser comme ça. Et dans toutes
choses, il s'agit de ce que Dieu vous a donné de comprendre, et de vous servir de ce que vous
comprenez.
Et la paix de Dieu – notez bien ça, c'est quelque chose que nous recevons de Dieu après avoir été
baptisés et avoir reçu Son saint esprit. Et cette paix va se développer de plus en plus profondément,
jusqu'à ce que ça devienne une paix éternelle, frères.
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Et quand nous lisons ce qu'Esaïe a écrit sur les fardeaux et les peines que nous avons dans cette chair,
les choses qui nous retiennent, nous savons que Josué Christ a dit que son fardeau était léger. Et j'ai
trouvé que c'était très vrai.
Et on nous dit, Et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées
en Josué Christ. Si vous continuez à suivre Dieu là où Il nous conduit et que votre force réside en
Josué Christ, là où elle se trouve, notre force alors est dans le Corps de Christ et notre force se trouve en
nous rapprochant de plus en plus de notre Dieu. Voilà d'où vient notre force.
Nous vivons dans un monde qui arrive au point où si Dieu n'intervenait pas, il ne restaurait rien de
vivant sur la terre. Voilà où nous en sommes. Nous attendons impatiemment le Millénaire, quand Josué
Christ viendra pour établir le Royaume de Dieu, le gouvernement de Dieu sur la terre. Et il enchaînera
Satan. Après toutes les dévastations qu'il y aura eu partout, beaucoup de gens voudront savoir pourquoi
toutes ces choses arrivées.
Vous et moi comprenons le plan de Dieu. Nous comprenons le secret des événements de Son plan et
nous comprenons ce que Dieu est en train de créer. Il est en train de créer Sa famille, Elohim, la famille
qui n'aura pas de péché et aura la paix pour l'éternité. Dieu et Josué Christ doivent ressentir une joie
profonde, à cause de là où nous sommes dans le temps, le fait que nous sommes au seuil d'un nouvel
âge.
Tout au travers de Son livre, Dieu nous a dépeint à vous et moi un tableau. Et nous comprenons ce
qu'on nous dit sur le fait que nous devons sortir de l'Égypte. Nous comprenons ce que signifie cette
analogie. Ce sont des choses qu'on nous a enseigné dans l'Église de Dieu, sur le fait de symboliquement
sortir de l'Égypte continuellement, chaque année, depuis que je suis dans l'Église de Dieu, c'est ce qu'on
nous a enseigné.
Nous comprenons le symbolisme de ce que Dieu a fait quand Il a délivré une nation en les faisant sortir
de la captivité. C'est comme ça que nous découvrons ce que Dieu fait avec l'humanité. Nous parlons de
ces choses sur l'Égypte, pendant les Jours des Pains Sans Levain, puisque nous comprenons le
symbolisme de ce que représente le fait de sortir du péché, sortir de l'Égypte spirituelle. C'est le
processus dont Dieu Se sert et qu'Il donne à traverser à tous ceux qui veulent Son mode de vie, pour les
faire sortir du péché pour toute l'éternité.
Les Jours des Pains Sans Levain représentent la sortie du péché, grâce à ce que Josué Christ a fait en
tant que notre Pâque. C'est pour ça que tout commence avec la Pâque. Nous comprenons ce processus et
nous comprenons que nous aurons tous à traverser ce processus.
Mais maintenant, plus que jamais, avec tout ce que représente tout ça, nous sommes au moment où
Dieu va faire sortir le monde entier de l'Égypte spirituelle et le Millénaire sera le commencement de ce
processus. Toute l'humanité aura l'occasion de connaître le Grand Dieu de cet univers. Ce qui n'est
jamais arrivé avant dans toute l'histoire humaine. Pendant 6000 ans, l'humanité a régné sur cette terre,
mais Dieu et Son Fils vont nous protéger dans le Millénaire, qui sera une période merveilleuse pour ce
monde. Il nous a fait connaître Son plan à vous et à moi. Il partage avec nous cette connaissance. Ça
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devrait être pour vous un moment de joie profonde de savoir où nous en sommes, d'être reconnaissants
et plein de joie pour la connaissance que Dieu nous a donnée.
Nous devrions rendre grâce à Dieu, de nous bénir en nous donnant de partager ce qu'Il est en train de
faire, partager Son plan. Nous devrions nous rendre humbles devant notre Dieu à cette Fête, plein de
gratitude pour ce qu'Il nous a donné et nous permet de partager avec Lui. Nous sommes des gens
vraiment bénis. De tous les gens qui couvrent la surface de la terre, nous sommes de loin les plus bénis.
L'humanité a pu exercer ses gouvernements pendant 6000 ans, et il devrait être pour vous et moi
quelque chose d'extraordinaire, de nous approcher du moment où tout ça va changer. Nous sommes au
seuil d'un nouvel âge, un nouveau monde. Et j'espère que vous comprenez où vous en êtes dans le
temps et que vous savez ce qui vous a été offert.
Je ne crois pas que nous comprenons vraiment tout ça, mais nous pouvons essayer d'apprécier ce que
Dieu nous permet de voir. Et j'espère que nous comprenons toutes les bénédictions que Dieu nous a
données. J'espère que nous pouvons voir ce que le Royaume de Dieu va apporter à l'humanité, ce que le
gouvernement de Dieu va produire pour l'humanité quand Dieu enverra Son Fils sur cette terre pour
établir toutes ces choses.
Nous voyons le monde. Nous voyons ce qui est en train de se passer. Nous pouvons regarder tout ce que
Dieu nous a donné à vous et à moi, pensant à la délivrance que Dieu va nous offrir. Il va la donner à
ceux qui veulent Son mode de vie, Il donnera la délivrance avec la paix pour toujours. Nous avons tant
de choses pour lesquelles être reconnaissants. Nous avons toutes les raisons de nous réjouir, frères.
En regardant le monde autour de nous, nous pouvons voir pourquoi ils sont dans la captivité. Nous
comprenons pourquoi ils ne comprennent pas ces choses. C'est simplement qu'elles ne leur sont pas
données. Ils ne savent rien du Sabbat et des Jours Saints. Ils ne savent pas qu'il faut obéir à Dieu. Ils
pensent que ça n'a pas d'importance. Ils s'appuient sur ce qu'ils pensent pour décider de ce qu'est la
manière correcte de vivre leur vie. Ils n'en comprennent pas le but. Ils ne savent même pas que Dieu a
un plan. Ils ne comprennent certainement pas ce que Dieu est en train de faire. Et ils ne comprennent
certainement pas comment ils devraient vivre leurs vies. Ils ne savent pas que les 10 Commandements
sont en vigueur. Ils ne comprennent certainement pas l'esprit de ces commandements et ce qu'ils veulent
dire, c'est pourquoi ils sont en captivité.
Mais Dieu a un plan. Il a un plan pour ouvrir la pensée de l'homme. Il a un plan pour appeler un grand
nombre de gens. Mais tous ceux d'entre nous que Dieu a appelé à notre époque, savons que nous
n'aurons fini que quand nous serons changés, quand nous nous débarrasserons de cette chair. Pour tous
ceux d'entre nous que Dieu a appelé, toute notre vie consiste à sortir de l'Égypte, à sortir du péché, et
nous comprenons que nous n'en serons vraiment sortis que quand ce processus sera terminé.
Esaïe 58. Allons voir Esaïe 58:6 et voyons ce qu'Esaïe a écrit d'autre. Esaïe 58:6 …qu'on dénoue les
liens, tout ce qui peut nous retenir dans la captivité, les chaînes de la méchanceté, Dieu l'a fait écrire
comme ça. Et donc la méchanceté c'est le péché, il s'agit de retirer le péché, les fardeaux qui nous
retiennent, qui nous alourdissent et nous immobilisent.
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Une des choses les plus dures à voir pour les êtres humains, c'est le fait qu'ils pèchent et voir pourquoi
ils pèchent. Et on s'est tous souvent posé cette question, "Pourquoi j'ai fait ça? Pourquoi j'ai été si
aveugle par ce péché?" Qu'avions-nous en tête pour nous pousser à faire ça? Je peux vous dire ce que
vous aviez à l'esprit. "La convoitise de la chair, la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie." Dieu a fait
l'humanité comme ça pour une bonne raison, c'est pour qu'Il puisse créer Sa famille, Elohim.
Mais qu'est-ce que nous avons pensé pour faire quelque chose comme ça? Je sais qu'on s'est dit, "Ça
n'était pas mon intention, mais je me suis laissé entrainer." C'est comme ce que disait Paul. Nous savons
ce qui doit changer en nous, parce qu'il faut se repentir du péché. Nos péchés sont pardonnés, mais il
faut toujours continuer à nous repentir encore et encore. Parce qu'il y a un monde de l'esprit qui diffuse
partout autour de nous et c'est quelque chose que vous et moi avons vraiment besoin de comprendre ce
qui concerne cette pensée.
C'est notre manière de penser qui doit remonter à la surface. Et si nous pouvons repérer ces choses dans
notre pensée, et les étouffer dans l'œuf avant qu'elles s'expriment, alors nous les surmontons et nous ne
sommes plus entraînés dans le péché.
Dans ce livre, Dieu nous dit d'amener chacune de nos pensées en captivité. C'est de ça qu'on nous parle.
Afin de ne pas pécher. C'est ce que Paul voulait dire quand il a dit, "par la pensée", ou au travers de sa
pensée, "il sert son Dieu, mais avec la chair", Paul comprenait que cette chair était faible.
Grâce à Dieu, Il nous permet de nous voir nous-mêmes, et heureusement, Dieu a ouvert un chemin pour
que vous et moi puissions nous repentir, nous repentir de nos péchés. Et il est bon de temps à autres de
nous voir nous-mêmes et de considérer comment nous sommes vraiment en tant qu'êtres humains.
Nous comprenons que quand Satan est entré en scène pour parler à Adam et Ève, nous savons ce qui
s'est passé et nous savons que depuis lors il y a eu des ténèbres sur toute la terre, pour tous ceux que
Dieu a appelé au fil du temps, ils étaient appelés à sortir de ces ténèbres. Et de pouvoir comprendre tout
ce que vous comprenez, devrait vous pousser à vous agenouiller, rien qu'en réalisant ce que Dieu vous a
donné de comprendre. Vous comprenez beaucoup plus de choses que n'importe qui avant vous au fil du
temps, frères, et j'espère que vous vous réjouissez de ça et que vous êtes plein de reconnaissance.
Dans le livre de Dieu, Christ a donné un exemple, décrivant une femme enceinte dans les douleurs de
l'accouchement. Parlant des peines et des douleurs qu'elle ressent. Christ a donné là un bon exemple.
Mais dès qu'elle a donné naissance à l'enfant, elle ne se souvient plus de ces douleurs. Et Christ leur
avait dit, "Vous êtes maintenant dans la peine", et c'est ce que nous ressentons, mais notez bien ce qu'il
leur dit après, "…mais je vous verrai à nouveau et votre cœur sera dans la joie." Ce sera comme ça pour
nous tous.
Nous attendons tous le jour où Josué Christ reviendra sur cette terre, pour établir le Royaume de Dieu,
un gouvernement juste dans ce monde. Il a dit, "Votre joie ne vous sera pas retirée, plus jamais." Aucun
de nous ne sera plus jamais persécuté pour les vérités que Dieu nous a révélées à vous et moi, plus
jamais après que Dieu aura ramené Son Fils sur cette terre.
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Si vous croyez les choses que Dieu vous a révélé à vous et moi, alors, c'est compté pour vous comme de
la justice, comme ça l'a été pour Abraham. C'est extraordinaire de pouvoir comprendre ça. Toutes les
choses qui sont dans ce livre furent écrites pour que nous puissions apprendre, pour que nous puissions
être enseignés et comprendre que Dieu a donné à chacun de ceux qu'Il a appelé, une mesure de foi pour
que nous puissions croire et comprendre le plan de Dieu.
Nous croyons ce qui est écrit dans ce livre. Qui écoutera alors que le monde de Satan arrive à sa fin?
Qui croira le Grand Dieu de cet univers et Son Fils, alors que l'âge de Satan arrive à sa fin et que l'âge
de Dieu va commencer? Nous savons ce qui est écrit à la fin, qu'il y aura un grand nombre de gens,
aussi nombreux que le sable de la mer, qui vont encercler tout la terre – tous ceux qui ne voudront pas
de ce que Dieu veut leur offrir.
Christ a dit que dans ce monde nous rencontrerons des tribulations. Mais il a dit aussi "Mais prenez
courage, car j'ai vaincu le monde", le monde de Satan. Christ sera là dans peu de temps pour s'emparer
de tous les gouvernements de ce monde. Il établira alors le gouvernement de Dieu sur cette terre, pour
amener la paix à l'homme, pour commencer une ère de paix pour l'éternité, une paix qui a totalement
échappé à l'homme. Mais dans peu de temps, la paix sera là.
Nous voyons à l'horizon que cette paix va commencer, un temps où le monde ne sera plus dans les
douleurs, quand Dieu délivrera tous ceux qui veulent ce qu'Il a à offrir – la vie éternelle dans la Famille
Divine, pour devenir Elohim.
J'espère que vous vous réjouissez et que vous êtes pleins de reconnaissance pour tout ce que Dieu vous
a révélé, frères, et j'espère que la Fête des Tabernacles vous sera très agréable et que vous demeurerez
plein de gratitude et de joie dans tout ce que Dieu a fait pour vous.
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