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Sermon de la Fête des Tabernacles 

C'est mon premier sermon à cette Fête des Tabernacles que les gens vont écouter à des moments 
différents, à cause des différents fuseaux horaires, et on est ici dans celui de l'est. Certains vont en 
écouter un autre dans la région centrale, mais tous les autres autour du monde vont l'entendre un jour ou 
deux plus tard. C'est comme ça que les choses ont été organisées. 

Et donc, nous allons commencer. Nous avons déjà commencé avec la réunion d'ouverture ce matin, 
mais là encore, c'est le premier pour moi, et donc je vais commencer. 

Hier en faisant une petite balade à pied dans le quartier où nous sommes, je pensais à cette Fête et à 
cette saison de Fête. Parce qu'à cette époque de l'année, quand vous êtes dans ce genre d'environnement, 
nous avons tendance à penser à la Fête. Les saisons changent et quand vous avez fait ça pendant des 
années et des années, c'est quelque chose qui est devenu important pour vous. Et je ne pouvais pas 
m'empêcher de penser au Dieu extraordinaire que nous servons. 

Parce que même le moment où ça a lieu, quand vous y pensez, pourquoi la Fête des Tabernacles à lieu à 
cette époque de l'année dans l'hémisphère nord, mais dans l'hémisphère sud c'est différent. Leur été a 
pris fin et ils entrent dans l'hiver… Non, c'est la fin de l'été et l'automne commence. Je vais y arriver. 
Mais bon, je vais essayer de redire ça. Mon vieux! Ça ne va vraiment pas! fais un effort. Et tout ça va 
être disponible un peu partout, et tout le monde pourra l'écouter et penser, "Où il va comme ça?" Je me 
demande moi aussi. 

Là où nous sommes, nous quittons les chaleurs des mois d'été et évidement nous entrons dans 
l'automne. Ce qui de l'autre côté de la planète, est le contraire de ça. Et donc quand vous pensez au 
moment où ces choses arrivent, nous sommes en quelque sorte au milieu d'une période, où dans peu de 
temps il va commencer à faire froid, et on va se demander  
 "Où sont passés les jours de chaleur? J'aimerais tant les avoir à nouveau." Et donc, on se plaint pendant 
l'été et on se plaint pendant l'hiver. 

Mais bon, Dieu a fixé un temps qui se situe un peu au milieu, entre les deux, et c'est vraiment unique en 
soi-même dans l'hémisphère nord. Mais que dire de tous ceux qui vivent dans l'hémisphère sud? Pour 
eux c'est différent. Si je fais attention je peux m'assurer de le dire correctement cette fois-ci, leur 
période c'est qu'ils sortent du froid de l'hiver et qu'ils entrent dans le printemps, pour eux c'est le 
printemps qui commence. Voilà c'est ça. 

Mais bon, nous y voilà. Ils entrent dans une période où le froid de l'hiver s'en va, mais ils ne sont pas 
encore dans la saison chaude. Et donc, que la période de la Fête des Tabernacles soit dans les Jours 
Saints d'automne ou les Jours Saints de printemps, aussi bien dans les parties sud ou nord, nous avons 
une période très unique qui nous donne un temps relativement clément. 
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Comment serait-elle si nous avions la Fête des Tabernacles pendant l'hiver là où nous sommes, est puis 
très chaud pendant la période des Pains Sans Levain? Ça ne serait vraiment pas aussi agréable. Loin de 
là. S'il vous fallait sortir, que feriez-vous pendant l'hivers, si vous aimez sortir tant que vous pouvez, 
mais que vous ne le pouvez pas, parce que dehors vous avez un blizzard et que tout est congelé, quand 
il fait froid comme ça, qui veut sortir? Et donc c'est merveilleux pour moi que ce soit à ce moment de 
l'année et j'espère que c'est merveilleux pour vous aussi. 

Réjouissez-vous du moment où ça a lieu, parce que je crois que Dieu a inclus tous ceux d'entre nous 
tout autour du monde, pas seulement ceux qui sont dans l'hémisphère nord. Parce qu'en lisant les 
écritures dans la Bible, vous avez tendance à voir les périodes comme celles que vous connaissez, mais 
ceux qui sont dans les parties sud du monde, ne les voient pas de la même manière, quand vous parlez 
de la période des moissons et tout ça. Pour eux c'est l'inverse. Et donc là encore, quel Dieu incroyable 
nous servons, le fait qu'Il ait établi Ses assemblées impératives à ces moments de l'année. C'est vraiment 
extraordinaire! 

Au début de ce sermon, mon sermon pour la Fête, je voulais aussi ajouter quelque chose d'autre, bien 
que certains d'entre vous vont l'écouter plus tard. Je voudrais que tout le monde fasse 
exceptionnellement attention, de penser à tous ceux qui viennent se réunir avec nous, à cause de ce 
COVID. Vous devez vraiment être prudents; faites très attention, prenez plus de précaution que 
d'ordinaire. 

Je me souviens il y a quelques années, je ne sais plus, trois ou quatre ans de ça, dans cette région même 
de Cincinnati, vous aviez tous commencé à faire ça, vous saluer avec le coude, sans vous toucher, à 
cause de la grippe, c'était ça que tout le monde attrapait? C'était vraiment terrible! Johnny avait dû 
établir certaines règles et tout ça, rien qu'à cause d'une grippe terrible qui pouvait se répandre très 
rapidement dans toute l'assemblé. Et bien entendu, à l'époque, avec beaucoup plus de monde que 
maintenant. 

Et donc je vais prendre l'exemple d'une situation, et ça me met un peu mal à l'aise, mais une certaine 
personne avait des symptômes grippaux, mais bon, nous devrions vraiment faire attention à tout sorte 
de symptômes qu'on pourrait avoir. D'accord? Et donc, hier soir, il a décidé de ne pas se joindre à la 
sortie avec le groupe, mais ça n'était pas suffisant, au point où j'ai dû prendre la décision, qu'il lui fallait 
aussi se retenir pour le reste. 

Je pense qu'il est bon pour tout le monde d'entendre ça au début de cette Fête. Si vous, ou vos enfants, 
parce que c'est la période de l'année où les enfants attrapent toute sorte de choses. Comme des allergies 
à ce moment de l'année. Que ce soit des allergies ou un coup de froid, particulièrement si c'est une 
grippe, avec des symptômes de courbatures et tout ça, mettez-vous en quarantaine. Entrez en 
quarantaine, restez à l'écart de tout le monde, si vous avez certains symptômes – et en fait vous devriez 
aller le faire – faites-vous tester. 

Je ne sais pas comment ça se passe en Australie et dans d'autres régions du monde, ou en Europe, mais 
ici aux États-Unis, vous pouvez facilement aller, je crois que c'est à Walgreens ou dans un centre CVG, 
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beaucoup d'endroits comme ça qui ont des centres de teste. Autrement il vous faudra aller dans une 
clinique d'urgence ou quelque chose comme ça, ou le département des urgences d'un hôpital, quelque 
part. Mais en général, vous pouvez trouver des endroits pour vous faire tester et obtenir vos résultats 
assez rapidement. 

L'idée dans tout ça c'est que je tiens à rester du côté de la sécurité. Je tiens à ce que tout le monde soit 
en sécurité, parce que c'est le genre de chose qui peut ruiner toute une Fête. Et on n'a vraiment pas 
besoin de ça en ce moment, même si, comme dans ce cas, je suis sûr que la personne n'avait que des 
symptômes grippaux mineurs, c'était tout. Mais on ne veut pas tenter la chance. Et donc, quoi qu'il 
arrive, ceci servira d'exemple pour tout le monde, pour encourager tout le monde à faire sa part. 

Assurez-vous de ne pas avoir de température. Assurez-vous de ne pas avoir de toux ou quelque chose 
dans la gorge, ou un début d'infection. Si vous ressentez ça, peu importe la cause. Dans le passé j'avais 
beaucoup de problèmes de gorge à cause des allergies. Je ne vais pas entrer dans les détails. Mais si 
vous commencer à sentir une irritation dans la gorge, inquiétez-vous. Ça peut simplement être une 
allergie, mais peut-être pas. Et nous ne pouvons pas… Dieu veut que nous fassions preuve de sagesse 
avec ce que nous avons. 

Efforçons-nous donc de faire ça pendant cette Fête, pensant aux autres, sans prendre aucun risque. 
Mettez-vous en quarantaine si nécessaire, jusqu'à ce que vous puissiez vous faire tester, et si c'est 
négatif, alors super! Pas de problème. Mais jusque-là, soyez prudents, faites attention. 

Et maintenant le sermon. Je voulais dire ça au commencement, pour que tout le monde puisse 
l'entendre. 

Alors que Dieu préparait l'Église pour cette fin des temps, pour l'âge où nous sommes, il est incroyable 
de voir ce que nous avons eu à traverser. Parlant avec Johnny après le sermon d'ouverture, des phrases 
qu'on utilise, jusqu'au titre de ce dont je vais parler, je suis toujours inspiré de voir comment les choses 
sont liées les unes aux autres, dans tout ce dont nous discutons. 

Mais là encore, alors que Dieu préparait l'Église pour la fin de cet âge, une grande abondance de vérité 
lui fut révélé par le biais d'Herbert Armstrong. Puisque la plupart des vérités avaient été perdues 
pendant la période de Thyatire, une période qui a duré pendant plus de mille ans, nous ne savons pas 
exactement, mais c'est dans cette région. Et puis l'ère de Sarde, que nous connaissons un peu mieux, 
dans le sens où nous savons ce qui s'est passé pendant cette période, qui a vu l'invention de 
l'imprimerie, et la prolifération de Bibles en toutes sorte de langues, en dehors la version Latine que 
diffusait cette grande église, mais alors, on pouvait lire en différentes langues imprimées, ce qui 
auparavant était écrit à la main. 

Et puisque grâce à l'imprimerie les choses étaient traduites en d'autres langues, alors apparaissaient 
aussi toutes sortes de nouvelles idées et de croyances de la réformation Protestante, si vous voulez. 
C'est de là qu'a émergé le Protestantisme, parce qu'il était alors possible d'imprimer et distribuer et que 
les gens pouvaient avoir dans leurs mains une Bible écrite dans leur langue. Avant ça, il vous fallait être 
éduqués dans certains domaines dans des écoles spécialisées. 
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Mais bon, une prolifération incroyable qui a grandement endommagé le peuple de Dieu. Rien de pareil 
n'était jamais arrivé avant. Vous pouviez avoir un livre dans la main, l'ouvrir et lire ce qui était écrit sur 
les pages. Bien sûr, en général ils étaient très chers, mais beaucoup plus abondant et permettaient de 
transmettre toutes sortes d'idées nouvelles, que les chercheurs et les érudits exploraient. Martin Luther a 
pu ainsi publier ses objections, voyant ce que faisait l'église Catholique et le comparant à ce qu'il 
pouvait lire physiquement dans les écritures. Parce que cette Bible, dans bien des cas, n'a pas été 
beaucoup utilisé par cette église, cette organisation religieuse. 

Et donc là encore, la vérité de Dieu a commencé à se perdre, à cause de toutes les idées nouvelles qui 
surgissaient un peu partout. Et à cause de ça l'Église de Dieu a eu du mal à survivre, Dieu permettant à 
ces choses d'arriver, dû à ce qui se passait autour d'eux dans le monde, tout comme Il l'a fait avec 
l'Église pendant Laodicée, Dieu l'a permis pour une bonne raison, pour nous révéler et nous enseigner 
certaines choses. 

La même chose est arrivée pendant Sardes. Vers la fin de la période de Sardes, lorsque Dieu a suscité un 
apôtre pour ramener la vérité dans le monde, parce qu'Il allait lui donner ce travaille à faire, 
extraordinaire de voir ce qui s'est passé. Il ne restait que trois vérités de bases. Tout le reste, toutes les 
autres avaient été perdues! Tout ce que les apôtres savaient et comprenaient, toute ce qui est écrit ici, ce 
qu'ils comprenaient du plan de Dieu, tout avait disparu! 

Et donc, la question du Sabbat hebdomadaire – les Jours Saints? Que sont-ils? À la fin de la période de 
Sardes, ils ne savaient pas ce qu'étaient les Jours Saints, ils ne connaissaient plus les Jours Saints 
annuels. Ils ne connaissaient que le Sabbat hebdomadaire. La dîme. La dîme et le nom que Dieu avait 
donné à Son Église, l'Église de Dieu! Pas un système. Pas un système Catholique. Pas un système 
Protestant appelé par le nom de quelqu'un, ou sous le nom d'un autre système. L'Église de Dieu 
appartient à Dieu Tout-Puissant et elle porte Son nom. C'est une vérité élémentaire dans la Bible. C'est 
extraordinaire que Dieu vous ait donné de savoir et comprendre ces choses.  

Mais l'Église, comme c'est écrit dans les lettres adressées aux sept périodes de l'Église, Sardes, étant 
l'une d'entre elles. C'est dans les années 30 (un peu avant ça), que Dieu a commencé à susciter un 
apôtre. L'Église n'avait pas d'apôtre. Et donc, Dieu a commencé à préparer un apôtre, par qui Il allait 
commencer à révéler une fois encore la vérité à Son Église. Il allait commencer à préparer l'Église pour 
la fin-des-temps, la préparer pour une grande œuvre très importante, la mission donnée à Son serviteur, 
Herbert Armstrong, de prêcher l'évangile dans le monde entier, de publier l'évangile sur toute la terre.  

Il a vraiment été publié. Mensuellement, des millions et des millions d'exemplaires du magazine, La 
Pure Vérité, plus de 8 millions d'exemplaires distribués dans le monde. La plus grande distribution de 
magazine comparé à tous les autres à l'époque. Time Magazine, qui à l'époque était la deuxième en 
importance, était cependant loin d'arriver au niveau de ce que faisait l'Église de Dieu avec Herbert 
Armstrong à la barre, étant l'apôtre, et la publication de La Pure Vérité en toutes sortes de langues tout 
autour du monde.  
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Et les émissions de radio, des centaines et des centaines de stations radio autour du monde. Et un peu 
plus tard, finalement, la télévision. Une merveille de la technologie. (Je ne sais pas si je vais réussir à 
commencer ce sermon.) Vraiment une merveille de la technologie, quand la radio est arrivée. C'était 
totalement nouveau dans le monde! Le monde riait et se moquait de voir comment c'était arrivé, parce 
que Dieu a donné cette technologie. Le temps était venu pour que cette technologie apparaisse. C'était 
une époque qui a conduit à d'autres progrès technologique que l'humanité allait mal utiliser, parce que 
l'humanité s'est toujours servie des développements technologiques pour faire la guerre, pour se battre, 
pour tuer et détruire, pour prendre le pouvoir sur d'autres nations! Tout ce qui a pu être inventé, 
l'humanité en a abusé.  

Et Dieu savait ça de l'humanité, c'est pourquoi Il a réservé cette technologie. Les gens admirent et 
révèrent les inventeurs scientifiques et technologiques et tout ça, en en faisant de grandes personnalités. 
Mais c'est Dieu qui le leur a donné. Dieu a ouvert la porte dans leur pensée pour connaître ces choses. 
Certains d'entre eux étaient très mauvais à l'école, qui aurait pensé qu'Einstein lui-même, allait faire des 
choses extraordinaires. Elles lui sont venues à l'esprit, c'est comme ça qu'il les a connues et les a 
comprises. Dieu avait réservé ça pour qu'une certaine partie des prophéties puisse s'accomplir à la fin-
des-temps, car Dieu allait permettre à l'humanité d'arriver au point de se détruire elle-même si Dieu 
n'intervenait pas. 

L'humanité peut se détruire totalement. Si on utilise toutes les armes nucléaires qui existent aujourd'hui, 
on peut détruire plusieurs fois tous les êtres vivants sur la terre. Heureusement, Dieu a dit qu'Il allait 
intervenir avant que ça arrive, au moment exact où un tiers de l'humanité aura été détruite. C'est à ce 
moment précis que Dieu va intervenir et tout arrêter.  

Bien sûr, il arrivera d'autres choses avant ça, mais en conséquence de la Sixième Trompette, quand la 
Chine, la Russie et l'Europe s'engeront dans des attaques nucléaires les uns les autres à une échelle 
inimaginable, c'est à la fin de cette période de la Sixième Trompette qu'un tiers de toute l'humanité aura 
été détruite. Certains pays auront déjà été dévastés avant ça, c'est vraiment dur à imaginer pour la 
pensée humaine.  

Et donc, Dieu a donné la radio pour permettre de diffuser un message, annonçant ce qui allait arriver. Et 
Herbert Armstrong a commencé à prêcher ces choses, bien avant la prolifération des armements 
nucléaires que nous avons vu se développer au tour du monde, révélant comment l'humanité allait 
arriver au point de s'anéantir, si Dieu n'intervenait pas pour tout arrêter. C'est extraordinaire de savoir ce 
qui a été révélé autour des années 50. Incroyable! 

Et donc, l'invention de la radio a été tellement merveilleuse, savez-vous comment l'Église a été appelé? 
Vous le savez tous. Pendant une certaine période, du fait qu'il était tellement extraordinaire de pouvoir 
diffuser le message dans le monde, elle s'est appelé la Radio Église de Dieu. L'Église de Dieu, mais la 
Radio Église de Dieu. Et puis elle a commencé à se répandre autour du monde et M. Armstrong a alors 
réalisé que c'était une œuvre internationale, universelle. Dieu était en train d'accomplir la mission 
décrite dans Matthieu 24, et il savait que c'était sa mission, la mission de prêcher l'évangile tout autour 
du monde. Et puis après ça, l'écriture nous dit que quand ce sera fait dans le monde entier, au degré où 
Dieu le voulait, alors viendrait la fin.  
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C'est vraiment extraordinaire de savoir ces choses. Tout comme vous l'avez entendu dans le sermon ce 
matin. Extraordinaire de savoir les choses que vous savez! Parfois on ne réalise pas l'ampleur de ce que 
Dieu nous a révélé, après nous avoir appelé et ouvert notre pensée pour recevoir tout ce que nous avons 
reçu jusqu'à maintenant, la vérité révélée progressivement. Il nous en donne de plus en plus. Nous 
sommes tellement richement bénis. Nous avons tant de raisons de nous réjouir. Et cette Fête, fait 
totalement partie de ce processus de réjouissance, sachant, voyant, comprenant tout ça et nous 
réjouissant grâce à ça, plein de reconnaissance que nous exprimons envers Dieu. Extraordinaire! 

Et donc là encore, c'est à cette époque que Dieu l'a appelé. Mais la restitution des vérités de base n'a pas 
eu lieu d'un seul coup, tout n'a pas été révélé d'un seul coup. Nous savons ça au sujet des Jours Saints. 
Ça lui a pris, à lui et sa femme, Loma, sept ans à les observer par eux-mêmes, pratiquant ce qu'il arrivait 
à comprendre dans l'Ancien Testament sur les Jours Saints annuels. Ils ont fait ça tout seuls pendant 
sept ans, avant de commencer à l'enseigner à l'Église de Dieu. Extraordinaire!  

Mais de tous ces Jours Saints, seule une esquisse fut révélée. Il ne savait pas encore ce qu'ils 
signifiaient. C'est au fil des années qu'il a commencé… Ça a commencé à s'approfondir et s'éclaircir de 
plus en plus, Dieu lui révélant ces choses de plus en plus, et alors un tableau plus clair a commencé à 
apparaître, révélant ce que ces jours représentaient, ce qu'ils signifiaient. Pas simplement de les 
observer sur un plan physique, parce que Dieu nous commande de le faire. Car c'est comme ça qu'il a 
commencé, c'est comme ça que vous le faites, vous obéissez à Dieu. Mais alors, ce faisant, Dieu 
commence à révéler l'objectif spirituel, l'intention, la signification de ce qu'ils contiennent. Et c'est 
exactement ce que l'Église de Dieu a commencé à vivre pendant la période de Philadelphie.  

Et du fait, là encore, que les vérités de base ne sont pas toutes révélées d'un seul coup, nous sommes 
donc confrontés à toutes sortes de choses. Nous suivons un genre de processus de maturation, parce que 
dans bien des domaines à l'époque, nous étions vraiment immatures. C'est comme avec un petit enfant. 
Vous l'enseignez petit à petit, il ne peut pas tout comprendre d'un coup. Il grandi progressivement et 
commence à comprendre certaines choses et à se développer. Nous étions comme ça en tant qu'Église, 
parce que nous n'avions pas grand-chose. Rien que trois vérités de bases qu'il nous a fallu approfondir 
et mieux comprendre.  

Donc là encore, la vérité de base n'est pas révélée d'un seul coup, mais elles s'établissent graduellement 
dans l'Église pour que nous arrivions à développer en nous une conviction et une compréhension solide. 
C'est une merveille de connaître la pensée de Dieu, en même temps qu'Il nous la révèle. Il nous révèle 
Sa pensée. C'est comme que vous apprenez à aimer Dieu. Parce que vous aimez Sa vérité. Vous réalisez 
quel Dieu extraordinaire nous servons! De savoir que c'est par Sa parole, Sa vérité qu'Il révèle Sa 
pensée, Son être, Son caractère, ça révèle la magnificence d'un tel Dieu. 

Et pour nous les êtres humains, c'est vraiment dur à comprendre, alors Dieu nous la révèle. Et nous 
progressons avec ça au fil du temps, nous arrivons à une conviction beaucoup plus profonde. Toutes ces 
choses ne viennent pas à nous d'un seul coup, pas même quand au début nous sommes attirés, appelés 
dans l'Église de Dieu, même quand il y a déjà beaucoup de vérités.  
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Donc là encore, nous pouvons arriver à une conviction et une compréhension beaucoup plus solide, 
alors que nous sommes bénis de bâtir progressivement sur les fondations de la vérité… quand elle nous 
est donnée. Ça prend du temps. Ça demande de la maturité. Dieu ne nous jette pas la vérité a la figure 
d'un seul coup, Il n'a jamais fait ça dans l'Église au fil du temps. Et ça me fait penser à toutes les vérités 
que nous avons maintenant. Mais ils ne peuvent pas toutes les comprendre. Ils ne peuvent pas les 
assimiler et les voir clairement.  

Quel que soit le moment où vous arrivez dans l'Église, que ça ait été avant ou après l'Apostasie, mais 
particulièrement après, avec toutes les vérités révélées les unes après les autres et puis avec ce qui s'est 
passé en 2005, 2006, avec les vérités que Dieu avait données à l'époque, ça prend du temps de pouvoir 
comprendre et se développer dans toutes ces vérités. C'est tellement riche. Il y a une telle abondance.  

C'est pour ça que nous continuons à approfondir ces choses. Vous ne pouvez pas les connaître d'un seul 
coup, comme vous ne pouvez pas connaître la profondeur de ce Jour Saint d'un seul coup. Chaque Jour 
Saint nous revoyons la signification de ce Jour Saint, et en gros, chaque Jour Saint, Dieu l'approfondi 
un peu plus. 

Et donc, quand la vérité nous est donnée, nous commençons à approfondir ces fondations. Et ce 
processus est extraordinaire à comprendre. Plus vous le découvrez, plus vous êtes en admiration de 
Dieu Tout-Puissant.  

Nous allons nous centrer sur ce processus, comme nous avons appris à le faire dans l'Église de Dieu en 
suivant cette série qui s'intitule Le Millénaire n'est Pas Loin, et comme on nous l'a dit ce matin, c'est 
juste à l'horizon. C'est un nouvel âge, on y est presqu'arrivé. On le voit sur l'horizon. Eh bien entendu, 
ce sermon en sera la 1ère Partie.  

Commençons donc en allant voir la signification et la raison d'être de l'observance de ce jour dans 
l'Ancien Testament, comme on nous commande de le faire, il nous faut examiner ces choses. Et là 
encore, c'est dans Lévitique 23.  

Nous allons regardez ces choses sur un plan spirituel, examiner ce que nous devons pratiquer 
spirituellement dans nos vies, parce qu'il ne s'agit pas là simplement d'une observance physique. Nous 
savons ça très bien. Pour les Israélites, ça a toujours été uniquement une observance physique. Et même 
au commencement de l'Église, dans bien des cas ces choses étaient beaucoup plus des observances 
physiques. Ça dépendait aussi du niveau de maturité de la personne et combien les gens avaient 
progressé dans la connaissance de la vérité donnée pendant l'époque de Philadelphie.  

Et donc même à l'époque, c'était un processus de croissance. Et donc, nous ne savions pas tout. Et nous 
sommes toujours loin de tout savoir! Il reste tant de choses que Dieu va nous révéler au fil du temps à 
ce sujet, particulièrement pendant le Millénaire.  

Lévitique 23:39 – Le quinzième jour du septième mois, quand vous récolterez le fruit du pays… 
Donc là encore, parlant de ce qui se passe dans l'hémisphère nord, puisque ces choses étaient situés 
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dans la région de Jérusalem, Israël et tout ça, l'Israël d'aujourd'hui. Et donc là encore, ça nous parle de 
ces choses dans l'Ancien Testament. 

"Quand vous récolterez le fruit du pays." Et à ce point, il est toujours bon de se demander, "Quel fruit 
Dieu m'a-t-Il donné?" Nous pouvons considérer les choses physiques et nous voyons que nous sommes 
bénis. Nous sommes vraiment bénis! Il est parfois difficile pour nous de réaliser combien nous sommes 
bénis, rien que dans ce domaine de la vie.  

Mais d'autant plus quand nous comprenons l'aspect spirituel, le fruit, le fruit de l'esprit de Dieu que 
nous avons dans notre vie, les choses que nous pouvons développer, approfondir, ce que nous pouvons 
faire dans notre propre vie, ce que nous pouvons vivre et qui transforme notre pensée, les changements 
qui peuvent avoir lieu ici dans la tête. Parce que c'est ce qui nous arrive. C'est un long processus qui a 
lieu alors que nous nous soumettons à Dieu et désirons l'esprit de Dieu, voulant que Sa parole habite 
dans notre vie, pratiquant, cherchant à vivre Sa vérité, Sa parole. C'est tellement riche, comme nous le 
comprenons, il s'agit d'une relation.  

Et donc nous apprenons et nous avons tant appris au cours des quelques dernières années, en ce qui 
concerne la pensée, où les choses commencent, la manière de penser qui conduit à toutes les actions de 
la vie. Les intentions de notre pensée, que sont-elles? Et nous reconnaissons, qu'en tant qu'êtres 
humains charnels, c'est toujours égoïste. Mais grâce à l'esprit de Dieu, nous commençons à reconnaître 
et discerner l'égoïsme, qu'avec l'aide de Dieu nous pouvons changer. Parce que vous ne pouvez pas le 
faire par vous-mêmes. Il vous faut avoir l'esprit de Dieu.  

C'est pour ça que nous devons crier vers Dieu, Lui demandant de nous aider dans ces choses. Quand Il 
révèle le péché dans notre vie, nous devons Lui demander de nous aider à nous en occuper, à le changer, 
parce que c'est ici que ça se passe. 

Vous célébrerez donc une Fête à l'Éternel, pendant sept jours. Et donc, nous célébrons une Fête à 
l'Éternel Dieu Tout-Puissant! Magnifique! Et c'est un moment très important et significatif pour Dieu 
Tout-Puissant, quand Il pose Ses regards sur Son peuple autour du monde, aussi peu nombreux et 
dispersés que nous soyons. C'est extrêmement agréable pour Lui, de voir ceux qui cherchent à changer 
dans une période très difficile, particulièrement quand vous considérez ce que l'Église de Dieu a 
affronté depuis l'Apostasie. Sur le plan physique, ça n'a pas été une période agréable. Spirituellement, 
ça l'a été. Parce que ce sont ces choses qui nous permettent de changer. Ce sont les choses-mêmes qui 
nous permettent vraiment de progresser – le feu, les épreuves, les difficultés. C'est magnifique.  

Vous célébrerez donc une Fête à l'Éternel, pendant sept jours: le premier jour sera un Sabbat 
(aujourd'hui), et le huitième sera un Sabbat, le Dernier Grand Jour, connecté à ce que signifie la 
période Millénaire de mille ans du règne de Christ sur la terre, c'est donc suivi par cette période de cent 
ans. C'est donc ce huitième jour de la Fête, mais les sept premiers jours sont la Fête des Tabernacles. Le 
dernier jour, le Dernier Grand Jour, cette dernière période, c'est le dernier jour de l'existence de la vie 
humaine. Extraordinaire de pouvoir comprendre ces choses. 
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Qui sait ça dans le monde? Qui sait ou comprend quoi que ce soit…? C'est toujours étonnant pour moi 
de lire ça, chaque fois que je lis Apocalypse 20, là où on nous parle de la seconde mort. Personne dans 
le monde ne veut en parler! Pourquoi? Comment pouvez-vous mourir deux fois? C'est comme la 
question que Nicodème posait à Christ (dans Jean 3), après l'avoir entendu dire qu'il faut être né de 
nouveau, et c'est comme si, "Quoi… Est-ce que je vais re-rentrer dans le ventre de ma mère, pour naître 
de nouveau?" Qu'est-ce que ça peut bien vouloir dire? Il n'avait pas compris, parce que c'est spirituel. 

Le premier jour sera un Sabbat et le huitième sera un Sabbat. Vous prendrez, le premier jour, du 
fruit des beaux arbres. Et le mot Hébreu, ce mot Hébreu (j'adore expliquer ça quand je le lis), parce 
que dans certaines Bibles c'est traduit par le mot "branches". Parce qu'en fait c'est réellement le mot 
"fruit". Ce passage ne nous parle pas du tout de branches, mais bien plutôt de fruit. Ce qui a une 
profonde signification, et qui devrait prendre une grande importance pour nous. Pour quel genre de fruit 
devrions-nous être reconnaissants dans notre vie? extraordinaire!  

Verset 40 – Vous prendrez, le premier jour, du fruit de beaux arbres, des branches de palmiers, 
des rameaux d'arbres touffus et des saules de rivière; et vous vous réjouirez devant l'Éternel, 
votre Dieu, pendant sept jours.  

Verset 41 – Vous célébrerez, la Fête des Tabernacles, chaque année cette Fête à l'Éternel, pendant 
sept jours. C'est une loi perpétuelle pour vos descendants. Vous la célébrerez le septième mois. 
C'est une période de… Vous célébrez! Vous vous réjouissez! Incroyable! 

Vous demeurerez pendant sept jours dans des cabanes. Et dans le temps, dans l'Église de Dieu, 
beaucoup de gens pensaient que d'avoir des sites précis dans certaines régions et de passer ce temps 
dans un hôtel ou quelque part comme ça, c'est comme s'ils étaient dans des cabanes, des habitations 
temporaires. Mais ça n'est pas du tout ce que ça veut dire. Bien sûr, vous pouvez tirer de cela certaines 
analogies et apprendre quelque chose, ça vous enseigne et vous permet de progresser, mais c'est 
toujours un niveau de croissance très élémentaire, très immature.  

Mais c'est toujours ce que pense le Corps dispersé d'aujourd'hui. Mais ça va tellement plus loin. C'est 
tellement plus profond et Dieu nous a béni de pouvoir le comprendre. 

"Vous demeurerez dans des cabanes." Ce qui là encore signifie, comme c'est exprimé dans le Nouveau 
Testament, de continuer, de demeurer, bien sûr, d'habiter, mais ça contient aussi en Hébreu le sens de 
"s'asseoir". Et c'est dans ce sens que le mot est utilisé ici, à cause de ce que Dieu va leur dire, Il leur 
donne de construire ces choses sur le plan physique, et de s'y asseoir avec à côté d'eux un récipient 
contant des fruits.  

C'est ce qu'ils devaient faire. Mais tout ça pour une bonne raison. Ils n'y vivaient pas. Ils n'étaient pas 
censés y rester 24 heures sur 24, avec leur sac à dos et leur duvet, et de rester là. Je veux dire, c'est un 
peu étroit. Et vous ne pouvez pas amener votre famille. Et donc ça n'est pas comme d'aller dans un 
hôtel. Ça veut dire quelque chose d'autre, ça va beaucoup plus loin. 
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Vous demeurerez pendant sept jours dans des cabanes, tous les indigènes en Israël demeureront 
(s'assoiront) dans des cabanes. Et donc, Dieu leur commandait de faire quelque chose. Il devait 
construire ces petites cabanes sur le toit des maisons, dans les rues, là où ils se rassemblaient, 
particulièrement à Jérusalem quand le temps était venu, ils devaient faire ces choses et suivre ce rituel 
physique en particulier, pour célébrer cette période.  

…afin que vos descendants sachent que j'ai fait habiter (continuer, demeurer) dans des cabanes les 
enfants d'Israël, des habitations temporaires. Ça n'est pas censé durer longtemps. C'est temporaire. …
après les avoir fait sortir du pays d'Égypte. Je suis l'Éternel, votre Dieu.  

Et donc, pour eux c'était évidemment très physiquement orienté, parce que Dieu ne les appelait pas à ce 
qui est spirituel. Ils n'étaient pas appelés pour que Dieu œuvre avec eux sur un plan spirituel. Ils étaient 
simplement une nation physique. Il n'y en avait que quelques-uns comme Moïse, Josué, et quelques 
autres mentionnés dans les écritures, que Dieu avait appelé pour œuvrer avec eux spirituellement. Mais 
tous les autres, n'étaient qu'une nation physique. Incroyable. 

Et donc nous suivons cette histoire, c'est ce qu'ils étaient censés faire pendant qu'ils… C'est ce qu'Il leur 
dit. "Pour vous rappeler d'où vous venez! Vous devez savoir d'où vous venez! Vous devez savoir que 
c'est Moi, le Grand Dieu, le Dieu Éternel, c'est Moi qui vous ai fait sortir du pays d'Égypte, vous ayant 
fait passer quarante ans dans le désert où vous avez demeuré dans des habitations temporaires, jusqu'à 
ce que vous arriviez dans cet endroit de richesses, cette terre promise!" Et même tout ça est très 
physique.  

Parce que nous en comprenons le côté spirituel. Nous savons qu'Israël représente l'Israël de Dieu dans 
l'avenir, dans la famille de Dieu, sur le plan de l'esprit, d'une vie d'esprit. Dieu Se sert d'un nom qui 
identifie le dessein de Dieu. Mais pour les Israélites, pour un peuple physique…? 

C'est pour ça que je pense qu'au début dans l'Église, les gens entaient plus sensibles et intéressés par le 
fait de savoir "Mais je pense que peut-être… Je fais partie de Manassé? Peut-être que j'ai des racines 
Juives…? Peut-être que je suis de Juda!" Parce que les gens se disaient, "Si je fais partie de Juda, c'est 
merveilleux!" Ah bon, qu'y a-t-il de si merveilleux à ça? 

Qu'y a-t-il de mieux que Manassé? qu'y a-t-il de mieux que de faire partie d'Éphraïm? Qu'y a-t-il de 
mieux que Gad? Peu importe! Naphtali? De quelle tribu voulez-vous faire partie? Il ne s'agit pas du tout 
de ça. Il ne s'agit pas de choses physiques. On ne nous parle pas d'une lignée physique.  

Ça me rappelle combien de gens ont tellement souvent fait tant d'efforts pour aller rechercher des 
preuves de ça dans les écritures du Nouveau Testament. Il ne s'agit pas du tout de qui vous descendez! Il 
ne s'agit pas de quelle tribu d'Israël vous faites partie ou si vous êtes un païen, quand on en vient à la 
vérité de Dieu ici dans la tête. Paul avait été obligé d'en parler très souvent, parce que les gens étaient 
tellement physiquement orientés.  
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Parce qu'en général, quand nous sommes appelés, nous sommes comme ça. Et même en ce qui concerne 
la croissance de l'Église, au fil du temps, ça a été comme ça, comme quand, au début nous sommes 
appelés. La croissance prend du temps. Vous ne pouvez pas tout assimiler d'un seul coup. 

Parce que vous pouvez les lire, lire les vérités, lire le dernier livre et bien connaître ce qui est écrit. Mais 
vous ne pouvez pas encore tout comprendre. Vous ne pouvez pas encore saisir tout ce qui est écrit! Ça 
prend du temps, de progresser pour comprendre les choses sur le plan spirituel. Parce que notre 
tendance est toujours de penser tout d'abord physiquement. C'est très difficile à comprendre et réaliser. 

Allons voir Néhémie pour voir comment les Israélites ont célébré cette période, parce que là encore, il y 
a tant à apprendre de ce qu'ils faisaient, qui nous enseigne ce qui est spirituel. Nous avons appris ça. 
Dieu nous a enseigné ça dans l'Église, tout particulièrement au cours des quelques dernières années. 
Nous avons étudié ça il y a quelques années, mais il est bon de l'ajouter à ce que nous discutons 
aujourd'hui. Néhémie 8:14. 

Et donc, c'est ici après leur période de captivité, après la dispersion de la nation Juive, d'autre étaient 
avec eux Levi et tout ça. Mais après avoir été en captivité, ils étaient de retour et ils s'étaient mis à 
reconstruire ce qui avait été détruit. Nous avons lu l'histoire de la reconstruction des murs de Jérusalem 
et la joie qu'ils ressentaient de revenir et de reconstruire la ville après 70 ans de captivité. Une histoire 
incroyable, très physique. Nous commençons ici au moment où quelque chose est en train de se passer 
dans cette histoire.  

Néhémie 8:14 – Et ils trouvèrent écrit dans la loi que l'Éternel avait prescrite par Moïse, que les 
enfants d'Israël… Ils ne savaient pas. Ils avaient oublié tout ça. Ils avaient un certain souvenir de qui 
ils étaient, que Dieu les avait fait sortir de l'Égypte, ils se rappelaient les histoires, mais ils ne se 
souvenaient plus des choses concernant la loi et de tout ce que Dieu leur avait donné. 

…que les enfants d'Israël devaient habiter dans des cabanes pendant la Fête du septième mois. Ils 
comprenaient de quoi il s'agissait, et donc ils l'ont fait. 

Verset 15 – et proclamer cette publication dans toutes leurs villes et à Jérusalem: Allez chercher à 
la montagne des rameaux d'olivier, des rameaux d'olivier sauvage, des rameaux de myrte, des 
rameaux de palmier, et des rameaux d'arbres touffus, pour faire des cabanes, comme il est écrit. 
Ils allaient donc faire quelque chose qu'ils n'avaient pas fait depuis très longtemps. 

Alors le peuple alla chercher des rameaux, et ils se firent des cabanes. Là encore, pas pour y vivre, 
mais dans un but bien précis. …sur le toit de leurs maisons, dans leurs cours, dans les parvis de la 
maison de Dieu, sur la place de la porte des eaux et sur la place de la porte d'Éphraïm. Et donc, ils 
avaient tous ces endroits où ils pouvaient s'installer, parce qu'ils étaient nombreux et devaient tous se 
construire ces petites cabanes. Et là encore, elles devaient servir à quelque chose de bien particulier. 

Verset 17 – Toute l'assemblée de ceux qui étaient revenus de la captivité se firent des cabanes. Ça 
avait dû être pour eux quelque chose de très émouvant sur le plan physique, parce qu'ils avaient été sous 
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une autre captivité. Pas celle de l'Égypte, mais de Babylone, et ils avaient été bénis de pouvoir en sortir 
et revenir chez eux. C'est de ça que nous parlons. 

…et ils allaient s'asseoir dans ces cabanes. Et donc là encore, pour quelle raison? Il s'agit, le mot… 
ces choses, ici, décrivent le fait de juger. Il s'agit de "considérer, réfléchir, contempler, méditer" sur le 
sens de toutes ces choses, la raison pour laquelle Dieu leur faisait faire ça, comme on nous le dit dans 
Lévitique, "Pour savoir qui Je suis, que c'est Moi qui vous ai fait sortir de l'Égypte." Et ils savent 
maintenant, qu'ils ont encore une fois été délivrés de leur captivité et ils en étaient profondément 
reconnaissants, remplis de joie. 

Quand vous voyez Dieu a l'œuvre dans votre vie, quand vous voyez ce qu'Il vous a donné, ça prend un 
sens tellement plus profond plus vous le réalisez. Et c'était pour eux sur un plan physique. Ils s'en 
réjouissaient. Mais vous ne pouvez pas vous empêcher de vous réjouir quand vous savez et que vous 
voyez ce que Dieu fait. 

C'est pour cette raison que les sermons qui ont précédé la Fête parlaient de votre appel, pour vous 
souvenir de votre appel, pour savoir comment Dieu a œuvré avec vous et comment Il vous a amené 
dans Son Église. Parce que quand vous voyez ces choses, quand vous les savez, quand vous savez ce 
que vous êtes bénis d'avoir, si vous chercher à vous y accrocher de toutes vos forces, sachant ce qu'il y a 
au bout de tout ça, l'espérance que vous avez pour ce qui se situe juste à l'horizon, comme nous l'avons 
entendu ce matin. 

Maintenant, c'est juste à l'horizon. Vous pouvez en voir les signes. Oh la-la, si on peut en voir les signes. 
Ce qui se passe entre les nations… Mais c'est pour le sermon du Dernier Grand Jour. On va attendre. 

Depuis le temps de Josué, fils de Nun, jusqu'à ce jour, les enfants d'Israël n'avaient rien fait de 
pareil. Et il y eut de très grandes réjouissances. Aurait-il pu en être autrement? Parce que dans un 
sens, ils étaient un peu débordés. 

Je pense à ce qui nous est arrivé avec l'Apostasie, ce qui est arrivé à la vérité, les gens avaient de 
grandes difficultés, très dur pour eux de se tenir à ce qu'on leur avait donné avant. Et quand vous 
pouvez finalement vous ressaisir et vous y accrocher à nouveau, réalisant que vous avez été épargnés, 
que vous avez été réveillés d'un sommeil spirituel, vous voyez combien vous êtes bénis, que pouvez-
vous faire d'autre que de vous réjouir devant Dieu, Le remercier, quand vous voyez ce qui est arrivé à 
tous les autres? Combien vous êtes bénis? 

Verset 18 – On lut dans le livre de la loi de Dieu chaque jour, depuis le premier jour jusqu'au 
dernier. On célébra la Fête pendant sept jours, et il y eut une assemblée solennelle le huitième 
jour, comme cela est ordonné. Ils pouvaient donc voir ces choses. Ils étaient prêts à faire ce que Dieu 
leur avait dit de faire dans Lévitique 23. C'est là qu'ils l'ont lu! Extraordinaire! 

Mais pour nous, la leçon la plus importante spirituellement dans tout ça, c'est de comprendre cette 
histoire de cabanes, cette histoire d'habitation temporaire, d'amener ça au degré où Dieu veut nous le 
faire comprendre, parce que c'est là où nous sommes. C'est ça, ici. Parce que j'ai découvert au cours des 
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quelques dernières années, que cette chair est vraiment très temporaire, c'est une habitation très 
temporaire. J'ai frappé à la porte plusieurs fois, sur le point de m'endormir jusqu'au retour de Christ, ou 
peu importe quand. Mais je suis sûr que c'est ça, et donc je me tiens à ça fermement.  

Et donc là encore, nous comprenons que nous habitons ça pendant peu de temps…Dieu à fait… Dieu 
nous a révélé des choses merveilleuses au cours des quelques dernières années. D'en comprendre la 
profondeur, que nous vivons dans des habitations temporaires et que Dieu désir que ce soit permanent, 
avec ce que nécessite d'aller d'ici jusqu'à là, de pouvoir vivre (c'est incompréhensible) pour toujours 
dans la Famille de Dieu, dans Elohim, de faire partie de la Famille de Dieu, car le but de toute la 
création est de créer la Famille Divine, avec tout ce que nécessite d'en arriver là. 

Je suis toujours impressionné, je veux dire, vous ne pouvez pas vous empêcher de l'être. Dieu a ordonné 
à certaines choses d'exister sur le plan physique, ou sur le plan de l'esprit, parce qu'Il a créé le domaine 
de l'esprit, et des êtres d'esprit pour y habiter! Et plus tard, quand Dieu a commencé la création de 
l'univers physique, les anges y ont pris part et s'en sont réjouis. De connaître la majesté et la grandeur de 
ce qui se faisait, mais de connaître au-delà de tout ça… 

Dieu donnait Ses ordres et rien ne Lui résistait. Tout est venu à l'existence. Mais nous Lui résistons. 
Nous résistons à ce que Dieu est en train de créer en nous, nous résistons à cause de notre nature 
humaine charnelle, mais Dieu nous a fait comme ça à dessein. Il s'agit de ne jamais développer en nous 
la pensée, la mentalité de Satan, d'arriver à comprendre que d'être égoïste est une horreur. 

Nous avons donc l'occasion de vivre des drames, des drames, des drames, des drames, tout au long de 
notre vie. Depuis notre naissance jusqu'au jour de notre mort, les gens ne vivent rien d'autre que 
l'égoïsme. Parce que c'est l'esprit que nous avons. Nous n'avons pas l'esprit de Dieu. À moins que Dieu 
nous appelle à en sortir, et alors quelque chose de nouveau commence à se faire ici, dans la tête. Quelle 
merveille. 

Et donc, Dieu révèle que Son dessein pour Israël, l'Israël spirituel, n'est pas que nous vivions toujours 
dans une habitation temporaire. Je ne suis pas impatient de me débarrasser de ça, mais c'est l'autre que 
je veux beaucoup plus. Je veux voir certaines choses arriver, et parfois on va un peu trop loin, au point 
d'en souffrir, parce que nous voulons voir certaines choses arriver. Mais parfois, il vaut mieux mourir, 
car Dieu nous donnera ces choses un peu plus tard. 

Et donc nous regardons parfois la vie différemment, nous nous accrochons à certaines choses 
différemment. Mais le processus que nous traversons est vraiment extraordinaire. Rien que de 
comprendre que vous êtes dans les mains de Dieu – y a-t-il quelque chose de plus merveilleux – quel 
que soit ce qui vous arrive dans la vie. Et donc, quand vient la mort, je ne m'inquiète pas. Personne ne 
devrait s'en inquiéter. Vous savez pourquoi? Parce que c'est fini. Vous ne savez plus rien. Vous ne 
souffrez plus. Vous ne savez rien de ce qui se passe. C'est ceux qui vous entourent qui ont des 
difficultés. Pas pour certaines personnes. Il y a des gens qui se réjouissent de voir les gens mourir. Nous 
vivons dans un monde écœurant. Les êtres humains et comment nous pensons. Mais bon. 
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Et donc, nous vivons dans des habitations temporaires et c'est vraiment ce que nous montre la Fêtes des 
Tabernacles. Bien sûr, elle représente le Millénaire. Elle représente le gouvernement de Dieu pendant 
mille ans sur la terre et ce que Dieu va faire, mais il s'agit aussi de tous ceux qui auront l'occasion d'être 
appelés pour commencer une transformation de la pensée, comme c'est arrivé au cours des 6000 ans 
passés, avec certaines personnes au fil du temps. 

Et puis pendant le Millénaire pour tout le monde, les gens auront cette opportunité, bien qu'ils ne vont 
pas tous la choisir. 

Comme je l'ai dit il y a un instant au sujet de la seconde mort, les gens ne veulent pas en parler, parce 
que mourir deux fois, ça voudrait dire qu'il vous faut vivre une seconde fois. Et ils ne peuvent avaler ça, 
parce qu'ils enseignent qu'après la mort vous montez là-haut, ou vous descendez dans cet endroit 
extrêmement brûlant, où vous êtes poursuivis pas des petits êtres avec des fourches, qui elles aussi sont 
brûlantes. C'est comme… mais bref, bizarre. 

Parce qu'ils ne savent pas. Ils ne savent tout simplement pas, jusqu'au moment où Dieu leur ouvre la 
pensée. C'est alors qu'ils commencent à voir la folie des idées que l'homme peut avoir d'un dieu, sur 
Dieu, ou les dieux, ou quoi qu'ils puissent avoir dans la tête sur ce qu'ils pensent être vrais. 

Et donc, les Israélites devaient se souvenir. Pas nous. Nous devons regarder dans l'avenir. Il fallait qu'ils 
regardent en arrière et se souviennent du temps où ils demeuraient et s'asseyaient dans des cabanes. 
Quand Dieu nous appelle et nous enseigne ce que sont vraiment les cabanes, que nous sommes dans une 
habitation temporaire, et que nous devons regarder vers l'avenir, nous devons rester tournés vers ce que 
Dieu nous a promis, ce que ça signifie pour nous, et l'opportunité que nous avons de voir notre pensée 
se transformer et changer. Et si les gens ne s'accrochent pas à ça de toutes leurs forces, eh bien, ils ont 
en général l'occasion d'une autre résurrection, pour vivre à nouveau dans un corps comme ça une 
seconde fois. Pour moi, c'est un cauchemar, après avoir reçu la vérité. 

Mais je pense à tous les gens qui au cours des 2000 ans passés ont été appelés dans l'Église de Dieu et 
ont pourtant rejeté Dieu, ceux qui sont devenus des antéchrists, agissant contre la raison pour laquelle 
Christ est mort. Afin que lui est son Père puissent demeurer en nous spirituellement, pour habiter en 
nous, dans ces habitations temporaires, afin de changer et transformer cette chose ici dans la tête, en 
étant engendrés du saint esprit de Dieu, ainsi Dieu peu demeurer là-dedans et transformer la pensée. 
C'est la création de Dieu, celle à laquelle nous résistons. 

Et il y a des gens qui n'ont pas seulement résisté, mais se sont tournés contre ça. Quelle horreur, le genre 
d'horreur qui arrive. Tous les ans à la Fête des Tabernacles, je mentionne quelqu'un, il y en a certains 
qui ne seront pas là l'année d'après. Et donc plus longtemps ça dure, à moins que Dieu commence à en 
attirer d'autres, ce qui ne va probablement pas arriver avant que certains événements aient lieu sur la 
terre, car à ce moment-là il sera trop tard pour être formés, modelés et façonnés. Leur modelage et leur 
façonnage viendra dans le Millénaire. 

Mais je pense à ce que nous vivons en ce moment, et de tout abandonner? Parce que chaque année je 
mentionne quelqu'un qui ne sera pas là. Est-ce que c'est vous, qui que vous soyez? Êtes-vous 
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déterminés? Aimez-vous Dieu, vous réjouissez-vous dans ce que représente cette Fête, avec tout ce que 
Dieu vous a offert et ce que vous avez hâte de voir arriver, vous accrochant à la vérité de toutes vos 
forces, sachant que vous êtes limités, mais que ça nécessite une relation avec le Grand Dieu de cet 
univers, et que c'est à vous de développer cette relation, vous écriant vers Dieu que vous voulez 
vraiment ce qu'Il a mis devant vous, vous le voulez vraiment. Comprenant que maintenant vous en êtes 
tellement proches! Vous ne savez pas quand, mais vous en êtes tellement proches! 

Nous savons ce qui doit arriver, c'est les derniers à marquer du sceau, les 144 000. Pourquoi? Parce que 
certains se sont tournés contre Christ. Ils ont renoncé à leur couronne. Certains… sont devenus des 
antéchrists, alors Dieu en a appelé d'autres, œuvrant avec d'autres, peut-être certains de ceux-là, à cause 
de ce que nous avons vécu, peut-être d'autres maintenant et pas seulement avec ceux qui étaient là avant 
l'époque de l'Apostasie et à cause de ce qui s'est passé, peut-être? Je ne sais pas. Dieu le sait. 

Que ce soit dans cet objectif que vous avez l’opportunité de poursuivre, ou de continuer dans cette 
période millénaire, quelle est la valeur du combat? De tenir ferme, de tenir bon contre tout ce qui peut 
vous arriver, quoi que les gens disent ou fassent contre vous et ce que vous croyez. Parce que les gens 
sont capables de choses vraiment odieuses, croyez-moi, ça fait mal, des blessures profondes. Mais ce 
qu'ils font nous fortifie, quand vous comprenez l'objectif de ce qui s'accompli et de ce que Dieu est en 
train de faire. 

Nous devons être tournés vers l'avenir, déterminés à nous accrocher à ce que Dieu nous a donné, là 
encore, de tout notre cœur et de toutes nos forces. Et donc nous devons savoir et comprendre que c'est à 
ça que nous devons penser pendant que nous sommes là, ce que cette période signifie, c'est pour ça 
qu'on nous dit ces choses et qu'on nous les rappelle. Et on doit penser à notre appel, combien nous 
sommes bénis d'avoir été appelés en cette fin des temps. 

Et si vous voyez ces choses clairement, vous ne pourrez pas vous empêcher de vous réjouir devant Dieu 
et de remercier Dieu pour tout ce qu'Il vous a donné, le fait que nous pouvons vivre une plus grande… 
Et c'est grâce à ça, que nous pouvons accéder à une plus profonde expérience du sens et de l'objectif de 
tout ça. 

Vous vivez quelque chose d'extraordinaire. Vous vivez, si vous faites ces choses, de vous asseoir dans 
une cabane. Vous vivez la Fête des Tabernacles. Si vous comprenez ce que je dis sur le plan spirituel. 
Comprenant que nous sommes très proche, c'est vraiment incroyable? 

Allons voir 1 Pierre 1:1 – Pierre, apôtre de Josué le Christ, aux élus étrangers dispersés dans le 
Pont, la Galatie, la Cappadoce, l'Asie et la Bithynie, élus… Et il s'adresse à ceux qui sont dispersés 
partout à l'étranger à l'époque, parce que nous ne sommes pas tous appelés dans un même endroit. On 
nous appelle d'endroits très différents. Il y a une raison à tout ça, dans ce que Dieu fait et pourquoi Il le 
fait comme ça. 

Et donc, s'adressant à eux, il leur dit, vous qui êtes élus. Et donc, qui sommes-nous et où étions-nous 
quand Dieu a commencé à nous appeler? "Élus", qui signifie," choisis; sélectionnés." Bon, il ne s'agit 
pas de la sélection finale, dans le sens d'être marqués du sceau, mais du processus. Dieu a choisi de 
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nous appeler? Nous sommes vraiment bénis. Qui sommes-nous? Nous n'avons rien fait pour le mériter. 
Voilà ce qu'est la grâce et la miséricorde. 

Nous apprenons donc ces choses et nous en venons à aimer Dieu encore plus, parce que nous savons 
qui nous sommes. Plus Dieu nous montre ce que nous sommes, notre nature humaine, plus elle devient 
détestable pour nous, dans notre pensée. Je déteste la nature humaine, je déteste l'égoïste. C'est quelque 
chose qui grandi en nous. Je déteste les drames, drames, drames, vous savez ça. Parce que c'est le 
contraire de la paix, c'est le contraire de vivre le mode de vie de Dieu. 

C'est le contraire de vivre le mode de vie de Dieu, il nous faut rejeter ce genre de choses. On doit rejeter 
ce qui s'emparent de nous et nous détournent du Grand Dieu de l'univers! Parce que les drames vont 
vous faire ça chaque fois! Vous devez vous battre pour ce monde de vie et tenir fermement ce que Dieu 
vous a donné de croire, et criez vers Dieu pour qu'Il vous délivre. Si vous voulez ça, Il vous le donnera, 
mais vous devez suivre ce processus, n'est-ce pas? parce que sinon, les choses vont progressivement 
vous distraire, peu importe ce que c'est. Et quoi que ce soit, ça amène toujours des drames. C'est comme 
ça, parce que ça mène au péché, ça mène à des choses qui détournent et éloignent les gens de Dieu. 

Et particulièrement si vous pensez à la Fête des Tabernacles, ça n'est pas quelque chose que nous ne 
faisons que pendant la Fête des Tabernacles, on doit le faire tout au long de l'année. Souvenez-vous de 
votre appel. Sachez qui vous êtes. Pensez aux choses que Dieu nous a données. Sachez combien vous 
êtes bénis. Demandez à Dieu de vous aider à toujours voir combien vous êtes bénis d'avoir Sa vérité, Sa 
parole demeurant dans votre pensée, dans votre être, que votre vie devienne encore plus riche. Plus 
vous faites ça cette année, plus votre vie va s'enrichir sur le plan spirituel, plus vous serez 
reconnaissants et pleins de gratitude, remplis de joie que vous transporterez au fil de l'année, avec 
moins de drames dans votre vie. 

Donc là encore, élus selon la prescience de Dieu le Père, parce que c'est Lui qui appelle,  par la 
sanctification de l'esprit. Dieu fait un choix pour commencer à nous donner Sa grâce, pour arriver à la 
connaissance de notre Pâque et connaître l'importance, la merveille de pouvoir se faire baptiser, et 
ressortir de la tombe aquatique en commençant à mettre à mort le vieux soi, le gardant dans la tombe, 
ayant à partir de là la bénédiction de notre Pâque chaque jour de notre vie. 

Parce que vous allez pécher tous les jours de votre vie. Si vous ne comprenez pas ça, vous avez encore 
des progrès à faire. En tant qu'être humain, vous ne pouvez pas penser parfaitement tous les jours sans 
faire des erreurs égoïstes. Vous ne pouvez rien y faire. Il arrivera toujours un moment où vous allez dire 
ou faire quelque d'égoïste, parce que vous êtes égoïstes. Je suis égoïste de nature. 

C'est pour ça que Paul en parle et le révèle. Dieu l'avait donné à l'Église. Christ avait donné à Paul de le 
savoir et de comprendre qu'une bataille a lieu en nous, dans notre esprit, et il faut vous engager dans 
cette lutte, sachant que vous combattez tout d'abord ici dans votre tête. Il disait qu'une guerre avait lieu, 
en essence, et que nous avions à faire des choix. C'est à la base ce qu'il dit. Vous devez faire des choix 
en cours de route. Qu'êtes-vous prêts à combattre? La voie nous a été ouverte, nous n'avons qu'à 
l'accepter et à la prendre, Dieu nous donnera ce dont nous avons besoin. 
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Et donc là encore, élus selon la prescience de Dieu le Père, par la sanctification de l'esprit, pour 
obéir… Parce que c'est là que ça commence. Vous devez commencer à obéir, de manière à comprendre 
la vérité. Il vous faut commencer à obéir à certaines choses et puis avec le temps, en obéissant aux 
vérités, Dieu… vous savez? Au départ, ça ne semble pas très naturel. Elles ne font pas encore partie de 
vous, parce que cette partie de vous n'a pas encore changé. Mais vous commencez par obéir, quelle que 
soit la loi que Dieu nous a donné. Et plus vous y obéissez, plus vous arrivez à la comprendre, grâce à 
l'esprit de Dieu, et avec le temps plus vous devenez convaincu de la raison pour laquelle Dieu dit ce 
qu'Il dit. Parce que votre pensée est en train de changer; plus vous vous soumettez à ce processus plus 
elle se transforme. C'est un processus de maturation. Vous ne pouvez l'avoir tout d'un seul coup, mais 
vous allez mûrir si vous continuez à lutter. Tout comme l'Église a mûri depuis l'époque de Philadelphie, 
jusqu'à maintenant. 

…par la sanctification de l'esprit, pour obéir. Voilà de quoi il s'agit. Dieu nous a mis à part pour que 
nous puissions obéir. Parce que vous ne pouvez tout simplement pas le faire physiquement, vous avez 
besoin de Son aide! Il vous faut être mis à part par l'esprit de Dieu et recevoir Son esprit afin de voir et 
vivre ce qu'Il a placé devant vous. 

Les Israélites ont essayé. Ils n'ont pas fait trop d'efforts, mais de temps à autres ils essayaient de vivre 
selon ce que Dieu leur avait donné, mais ça ne durait pas longtemps. Quelque chose pouvait arriver 
dans la vie, les épreuves, les tentations et ils commençaient à dériver. Et donc ils étaient toujours 
tiraillés entre obéir et désobéir, parce qu'ils n'avaient pas l'esprit de Dieu. Ils ont donc été un 
témoignage, une preuve que sans l'esprit de Dieu, vous ne pouvez pas garder le mode de vie de Dieu. 
Vous allez le perdre. 

…part à l'aspersion de son sang. C'est là que ça se trouve pour nous. C'est là que tout commence, et 
c'est avec ça que ça va se compléter. Parce que vous pouvez vous repentir chaque fois que vous péchez, 
et Dieu va l'effacer. Si vous êtes sincères et authentiques devant Dieu, si seulement vous continuez à 
combattre, voilà de quoi il s'agit. Vous n'arrêtez jamais de lutter. Vous continuez à vous battre et 
continuez à vous repentir de ce que vous faites mal, de vos mauvaises pensées, vos mauvaises actions, 
qui si souvent suivent vos mauvaises pensées. 

Parce que c'est ce qui arrive. Si la manière de penser n'est pas droite, les actions ne le seront pas non 
plus, elles seront mauvaises. Et Dieu veut que nous puissions les attraper dans la pensée le plus 
rapidement possible, avant qu'elles deviennent des actions, pour que vous puissiez mieux maîtriser ça et 
vous soumettre à l'esprit de Dieu, unis à Dieu Tout-Puissant. Et ça c'est merveilleux. Plus vous êtes unis 
à Dieu, à la pensée de Dieu, l'être de Dieu, plus le mode de vie de Dieu devient riche, satisfaisant et 
fascinant. 

Que la grâce et la paix vous soient multipliées. C'est ce que Dieu nous a donné, la grâce. Ça 
commence en nous amenant à Christ pour le pardon du péché, et comprendre que le sacrifice de Pâque 
se doit d'être présent chaque jour de notre vie, pour avoir accès à Dieu, c'est pour cette raison qu'il est 
mort. Il n'est pas mort uniquement pour le pardon des péchés. Il est mort… Il est mort, la raison, 
l'objectif premier que le monde ne comprend pas. Ils savent qu'il est mort, ils lisent les histoires et en 
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parlent, mais ils ne savent pas que c'est pour que Dieu le Père et Christ puissent demeurer en nous, dans 
la vérité, dans la pensée de Dieu, l'être de Dieu qu'Il place dans notre pensée. 

…à l'aspersion de son sang. Que la grâce et la paix vous soient multipliées… C'est un fruit. C'est ce 
qui vient en conséquence d'avoir moins de drames dans notre vie. Et donc, moins il y a de drames dans 
notre vie, plus nous pouvons connaître la paix de Dieu, alors, Dieu et Son mode de vie deviennent plus 
magnifiques et on devient encore plus reconnaissants. Et donc, avec tout ce qui intervient essayant de 
s'opposer à ça, nous détourner et nous frapper, nous serons alors en mesure de nous défendre et tenir 
plus efficacement. 

Plus la paix s'établie en nous, moins il y aura de drames dans notre vie. C'est pourquoi il vous faut 
vraiment haïr les drames. Vous devez en arriver à les haïr, sachant comment ils commencent et qu'ils 
ont le pouvoir de vous ébranler, vous faire du mal, corrompre votre pensée et votre vie, et voler votre 
joie de vivre. 

Rien ne devrait pouvoir s'interposer entre vous et votre Dieu et Son Fil Josué le Christ! Rien, personne, 
absolument rien, nada! Et si ça arrive, il vous faut faire quelque chose. 

Béni soit le Dieu et Père de notre Seigneur Josué le Christ, qui, selon sa grande miséricorde. On ne 
peut pas la mesurer, elle est tellement grande, tellement puissante, et nous la recevons continuellement, 
tant que nous nous écrions vers Dieu. 

…nous a fait renaître, pour une espérance vivante. Engendrés de l'esprit de Dieu, un engendrement 
de l'esprit de Dieu, c'est le commencement, la portion de Son esprit qu'Il place dans notre pensée. C'est 
une essence d'esprit. Ça n'est pas juste une masse physique enfermé dans un crane, peu importe le nom 
qu'on lui donne. Comment vous appelez ça? Mais bref, cet os. Mais bon, vous avez le cerveau, la 
matière grise, et quelle merveille de comprendre qu'il y a là-dedans une essence d'esprit qui nous donne 
la capacité de penser et de raisonner, ce qui va bien au-delà du royaume des animaux, on peut parler, 
discuter, faire des choses, inventer, tant de choses dans la vie que la pensée humaine peut accomplir. 
Mais alors, Dieu donne l'essence de Son esprit qui s'attache à ça et qui est comme… C'est décrit comme 
le début d'une nouvelle naissance, un engendrement de Dieu Lui-même, qui peut agir là-haut pour vous 
changer, changer votre manière de penser et faire de vous quelque chose de différent – Elohim.    

Si nous ne voulons pas Elohim de toutes nos forces, nous n'y arriverons pas, et il nous faudra traverser 
plus de souffrances dans la vie! Peut-être la mort et plus tard une autre résurrection. Et puis en regardant 
en arrière, on se dira, "Si seulement j'avais écouté et combattu pour ça il y a 1005 ans, 1001 ans," C'est 
pour ça qu'on nous dit qu'il y aura des pleurs et des grincements de dents au moment de cette 
résurrection. Principalement pour ceux à qui fut donné la vérité. C'est de ça qu'il s'agit. Parce que ceux 
qui ne savent pas, ne savent pas, mais ceux qui ont su et qui l'ont laissé tomber? 

Nous savons que depuis l'époque de Christ, depuis l'époque où l'Église a commencé en 31 ap-JC, seuls 
quelques-uns ont tenu jusqu'au bout. Ceux que Dieu a appelé ont été très nombreux, mais peu ont été 
élus, dans le sens d'avoir été marqués du sceau, les élus de Dieu, ceux qui ont tenus jusqu'au bout. Et 
vous? Êtes-vous déterminés à être l'un d'entre eux? 
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Parce qu'il vous faut être déterminés. Vous devez être déterminés dans votre pensée. Vous devez être 
convaincus du fait que vous ne permettrez à rien de s'interposer, sachant que vous avez l'aide du Grand 
Dieu de l'univers qui vous donne de tenir ferme. Mais il vous faut passer à l'action contre ce qui peut 
sortir de votre bouche, ou tout ce qui est nécessaire pour que vous teniez bon dans votre vie, à résister 
au mal. Parce que dans ce monde il y a énormément de mal qui cherche à vous tenter et vous éloigner 
de ce qui est vrai. Il y a un être derrière tout ça qui veut vraiment vous séduire et vous faire tomber, et il 
nous faut comprendre ça en tant qu'êtres humains, c'est ce qui est attrayant pour les êtres humains. 

Est-ce que c'est toujours attrayant? Qu'est-ce qui est attrayant pour vous et qui peut vous faire perdre 
Dieu? Qu'est-ce qui est attrayant pour vous et qui peut vous emporter loin de Dieu? Qu'est-ce que vous 
élevez en importance? Quel est votre obélisque, qu'est-ce que vous considérez être plus important que 
Dieu? Si vous savez ce qu'est un obélisque…? Si vous ne savez pas, allez faire des recherches. Mais 
d'ériger un obélisque devant Dieu, c'est ce que vous faites spirituellement quand vous placez quoi que 
ce soit entre vous et votre Dieu. C'est une horreur, si vous savez ce qu'est un obélisque. C'est vraiment 
écœurant. 

Dieu tient à ce que nous comprenions l'horreur de cette mentalité, parce qu'Il ne permettra pas d'avoir ça 
dans Son Royaume. Dans bien des cas, ça n'existera pas dans le Millénaire. Peut-être dans le Grand 
Trône Blanc. Pourquoi ne pas le combattre dès maintenant? Comprenons-nous ce qui nous a été donné? 
Savons-nous ce qui a la plus grande valeur? Tenons-nous autre chose comme ayant plus de valeur de 
Dieu Tout-Puissant? Est-ce que c'est plus important? À quoi nous accrochons-nous d'important, qui a 
pour nous plus de valeur que Dieu Tout-Puissant?! C'est le choix que nous devons faire, n'est-ce pas? 
Parce que nous avons dans l'Église de Dieu des gens qui élèvent des choses qu'ils considèrent plus 
importantes que leur relation avec Dieu. 

Et l'année prochaine, si nous avons encore le temps, si Dieu n'est pas encore intervenu, si à ce moment-
là la guerre n'a pas encore commencé et que ce pays n'est pas encore détruit… parce que ce pays va 
s'effondrer le premier, prophétiquement. Nous le savons. Nous savons en toute certitude. Nous le 
voyons aussi clairement que nous savons que le soleil va se lever demain matin. Incroyable!  

Et si l'année prochaine nous avons une Fête et qu'il n'est pas encore revenu, si la guerre n'a pas encore 
commencé, il y aura des gens qui ne seront pas là. Je grince des dents quand je pense à ça, parce que je 
déteste voir le Corps se rétrécir de plus en plus, parce que nous sommes déjà très peu nombreux. D'être 
sortis de l'Apostasie et se retrouver maintenant aussi peu nombreux autour du monde , alors qu'à une 
époque il y avait près de cent milles membre baptisés autour du monde? ce qui était vraiment 
impressionnant. C'était immense pour l'Église de Dieu dans son histoire. Et d'être maintenant réduit à ce 
que nous sommes?  

C'est pour ça que quand les gens entendent parler de nous, "Ah bon, vous n'êtes que… D'accord, et 
Dieu est à l'œuvre avec vous!" Ça les faire rire et ils se moquent, parce qu'ils ne peuvent pas 
comprendre. Et ils ne peuvent rien y faire. Mais vous, vous savez. Et donc, chaque année je m'écrie, 
"Serez-vous là l'année prochaine?" Parce que nous avons eu beaucoup de gens qui sont tombés en 
chemin. 
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Pourquoi? La plupart du temps, à cause des affaires sexuelles, de la pornographie, mentir et tromper 
Dieu, voler Dieu parce que, "Je veux une nouvelle voiture." "Je veux m'acheter 'ci.'" "Je veux m'acheter 
'ça', et je ne peux pas le faire avec…" "Et j'ai toutes ces factures qui me tombent dessus, mais j'ai décidé 
de faire ça et maintenant je n'ai plus assez. Je suis sûr que Dieu comprend, si je ne peux pas payer ma 
dîme ce mois-ci." Oh c'est sûr qu'Il comprend. Triste. Obélisque, obélisque, obélisque devant Dieu 
Tout-Puissant. 

J'espère que vous êtes tous nettoyés de ce que j'appellerai, les penchants sexuels pervers, écœurants en 
dehors de la loi de Dieu. Cette société, ce monde et toute sa publicité, parfois je regarde quelque chose à 
la télé, la pub arrive et je me dis, "Pourquoi ils ont besoin de mettre une femme ici? Qu'est-ce qu'ils 
essayent de vendre? Quel rapport a la femme avec ce qu'Ils vendent? Pourquoi est-elle à moitié nue?" 
Pourquoi? Pourquoi? Pourquoi? Hummm, euu… C'est parce que la pensée charnelle est malade. 

Et de nos jours, vous voyez toutes sortes de choses comme ça, parce que vous ne savez pas, et les gens 
ne savent pas ce qu'ils sont. "Qui suis-je dans l'ordre des choses?" De la folie! Un monde fou. C'est dur 
à vivre si vous le faites tout seul charnellement. Avec Dieu, ça n'est pas dur. Avec le saint esprit de Dieu 
et la conviction de vivre ce mode de vie, vous allez combattre ce que vous avez besoin de combattre et 
chaque fois que vous savez avoir de mauvaise pensée, ou que vous êtes tentés à faire quelque chose de 
mal, ou dire quelque chose de mauvais, vous demandez à Dieu qu'Il vous aide et vous reconnaissez 
Dieu, "Je recommence. Ma mentalité! Délivre-moi de ça! Aide-moi à être convaincu!"  

Parce qu'il ne s'agit pas d'obéir aveuglement! Il ne s'agit pas simplement de règle de choses à faire ou ne 
pas faire. C'est une question de conviction, à savoir si vous allez faire ou ne pas faire. Quand vous êtes 
convaincus ici dans la tête, parce que vous êtes d'accord avec Dieu, et que vous êtes prêts à lutter, parce 
que vous savez, parce que vous en êtes convaincus, c'est ça la maturité. C'est ce que Dieu veut voir en 
nous, la maturité, pour que nous ne tombions pas en chemin. 

Il vous faut donc vous écriez devant Dieu pour qu'Il vous aide avec ça. Mais Il va vous aider. Il vous 
donnera ce soutien spirituel qui vous manque. Ce sera peut-être une longue bataille. Il vous faudra peut-
être lutter pendant un bon bout de temps. Et vous continuez à progresser, vous continuez à vous écrier 
vers Dieu et parfois vous implorez Dieu à cause de ce que vous voyez en vous, dans votre être, sachant 
que ça n'est pas bon. Et vous pouvez vous écriez vers Dieu en disant, "Père saint, délivre-moi de ça! 
Aide-moi à penser correctement. Aide-moi à échapper, à fuir ces choses, et être convaincu à quel point 
la mentalité humaine peut être écœurant, perverse et horrible", dans notre manière de juger les autres 
sévèrement, dans les penchants et les idées qui peuvent surgir dans la pensée humaine. 

Nous pouvons vraiment être très cruels en tant qu'êtres humains, et il faut vraiment que nous puissions 
le voir, parce que nous ne devrions pas être comme ça. 

Et donc, ça nous parle alors de ce processus qui est à l'œuvre en nous. C’est de ça que Pierre nous parle. 
Et là encore, est-ce que nous le voulons vraiment? Combien le voulons-nous? Parce que Dieu va finir 
par le savoir. Dieu va finir par savoir à quel point vous voulez ce qu'Il a placé devant vous. Et donc, 
toutes sortes de choses vont vous arriver et tout au long du chemin, jour après jour, vous aurez des 
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choix à faire. Et vous seuls pouvez faire ces choix. Et il y en a certains parmi vous qui ne seront pas là 
l'année prochaine. C'est triste. Triste. Triste.  

…selon Sa grande miséricorde, nous a régénérés, pour une espérance vivante. C'est quelque chose 
que vous vivez. …par la résurrection de Josué le Christ d'entre les morts, pour un héritage qui ne 
se peut ni corrompre, ni souiller. Ce que nous recherchons, ce que nous voulons, c'est d'être dans une 
unité de pensée totale avec Dieu, pour faire partie de la Famille de Dieu, pour vivre éternellement dans 
la paix, dans la Famille de Dieu, et la joie et le bonheur des choses qu'Il a planifiées, très, très loin 
pendant des millions d'années dans l'avenir. Des choses que nous ne pouvons pas comprendre en tant 
qu'êtres humains.  

…qui ne se peut ni corrompre, ni souiller, ni disparaître. Avec Dieu, tout est merveilleux et pur. Plus 
votre pensée est pure, plus elle s'enrichie… C'est totalement opposé à la pensée humaine charnelle, 
parce que c'est la voie de la paix. Et on a souvent des difficultés avec ça en tant qu'êtres humains, parce 
qu'avec la nature humaine, on peut pratiquement arriver au point où nous prospérons dans les drames. 
"Donne-moi des drames! Nourri-moi de drame! Donne-m'en encore plus! Je ne vis que de ça." Non, 
vous feriez mieux de vivre par la paix, dans la paix, la vouloir et comprendre combien c'est merveilleux, 
le fruit qu'elle produit, et combien c'est agréable devant Dieu. Parce que la vie devient très riche, quand 
elle se développe en nous, par notre relation avec Dieu et Christ.  

…pour un héritage qui ne se peut ni corrompre, ni souiller, ni disparaître, bien que nous 
disparaissions, parce que nous sommes temporaires, lequel vous est réservé dans les cieux. Et donc, ça 
nous attend. Nous sommes en train d'être jugés. "Le jugement, maintenant sur la maison de Dieu", 
comme ça a été le cas au cours des 2000 ans passés. Il nous a appelé et Il nous appartient de décider ce 
que nous allons faire avec ce qu'Il nous a montré. Et donc, nous traversons des épreuves. Nous sommes 
testés et nous prenons des décisions en cours de route, parce que Dieu veut savoir qui vous êtes. Et il 
vous faut savoir qui vous êtes. C'est pour ça que Dieu a dit à Abraham, "Maintenant Je te connais. Il n'y 
a rien… Il n'y a rien que tu ne sois prêt à faire", que Dieu lui donne de faire. 

…à vous qui êtes gardés par la puissance de Dieu. Nous ne pouvons pas faire ça tous seuls. Vous ne 
pouvez pas combattre dans ces batailles par vous-mêmes. C'est pour ça qu'il vous faut vous écriez vers 
Dieu pour que Son saint esprit vive et demeure en vous, pour pouvoir lutter et vous repentir 
continuellement, demandant à Dieu qu'Il vous aide, que Son saint esprit demeure en vous. 

…par la puissance de Dieu, au travers de la foi pour le salut. C'est ce qui nous amène au point de 
pouvoir vraiment être délivrés de cette chair, de ce que nous sommes.  

…prêt à être révélé dans les derniers/fin des temps! Et donc, pour l'Église, comme c'était dit à 
l'Église à l'époque quand Pierre l'a écrit, et six autres époques de l'Église allaient suivre, il parle de la 
première grande résurrection. Et pourtant, ça s'étant aussi dans le Millénaire et dans le Grand Trône 
Blanc, nous comprenons ça. Mais la plus grande partie de ce qui est écrit dans le Nouveau Testament, 
s'adresse à l'Église et à ceux en cours de préparation pour cette première résurrection. Mais cette 
instruction va continuer avec le temps. 
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C'est là ce qui fait votre joie! Ouf! Quelle merveille de se réjouir, se réjouir grandement en Dieu et en 
le mode de vie de Dieu! C'est là ce qui fait votre joie, quoique maintenant, puisqu'il le faut, vous 
soyez attristés pour un peu de temps par diverses épreuves. Et est-ce que nous avons rencontrés des 
épreuves? L'épreuve du feu? Absolument. Mais il vous faut être prêts à combattre. Parce que quand 
elles arrivent, vous devez être prêts à lutter et les combattre, vous tournant vers Dieu pour apprendre ce 
que vous devez apprendre, pour progresser dans ce qui doit progresser en vous, comprenant qu'il vous 
faudra affronter et vivre des choses difficiles dans la vie. Parce que c'est dans ces difficultés que vous 
avez des choix difficiles à faire dans la vie. Mais vous seuls pouvez les faire. C'est un processus de 
raffinage de la pensée.  

Et donc, "pour un peu de temps", parce que vous n'êtes pas encore arrivés. Nous sommes toujours dans 
cette habitation temporaire.  

…puisqu'il le faut, vous soyez attristés pour un peu de temps par diverses épreuves, afin que 
l'épreuve de votre foi… Qu'est-ce que nous croyons? Ce sera révélé. Dieu va très vite savoir si 
quelqu'un est prêt à Le voler. Il le sait. Il se peut qu'Il leur permette de continuer pendant un temps, pour 
que nous apprenions, pour que l'Église apprenne de certains exemples, peut-être même me motiver à 
prêcher sur ces choses, pour qu'elles nous stimulent. Parce qu'il est permis à certaines mauvaises choses 
d'arriver, et de continuer pendant un temps. Dieu ne Se contente pas de descendre pour S'en occuper 
immédiatement.  

Afin que l'épreuve de votre foi, et donc, quelle que soit l'épreuves que nous affrontons, plus précieuse 
que l'or périssable. Ça me fait penser à tout ce chemin. Il y a eu beaucoup de feu en cours de route. 
Beaucoup de peine, de douleurs et de souffrances, mais pour de bonnes raisons. Beaucoup de coups de 
poignards dans le dos et dans le cœur. Beaucoup, énormément! La trahison est quelque chose de très 
difficile à gérer dans la vie. Ceux avec qui vous alliez à la maison de Dieu côte-à-côte, quand vous les 
voyez se retourner contre vous, ce qu'ils peuvent dire de vous, ça fait très mal, parce que vous vouliez 
que les choses puissent continuer. 

Mais si ça n'est pas possible, vous avez décidé que quel que soit leur choix, vous allez avancer, vous 
continuez à avancer dans le mode de vie de Dieu. Vous luttez. Parce que c'est au travers de la douleur et 
la souffrance de la vie, que se développe le caractère, que la pensée même de Dieu peut se développer 
en vous, grâce aux bons choix que vous faites. Ainsi, tant que vous êtes dans cette habitation 
temporaire, vous devez continuer à faire ces choses, jusqu'à ce que ce corps ait fini. 

Et je m'approche de ça. Que Christ revienne ou non, je me rapproche de ce moment. Je ne m'en inquiète 
absolument pas. Et c'est comme ça que vous devez le prendre dans votre pensée. Vous êtes dans les 
mains de Dieu. Votre vie est à Dieu. Il peut vous garder en vie ou Il peut vous laisser mourir. Il peut 
aussi vous laisser faire des choix qui vont vous faire sortir de l'Église de Dieu. Ce sont des choix. Des 
choix, des choix, des choix. Alors, quelle est notre conviction? C'est à ça que ça revient.  

"Afin que l'épreuve de votre foi." Et donc, si nous le comprenons, c'est comme ça. Ça n'a jamais été 
sensé être facile. Et ça n'est pas facilité quand les gens pensent que vous êtes fous. Ça n'est pas facilité 
quand les gens disent du mal de vous. 
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Je pense à quelqu'un dans notre quartier, qui ne veut même pas nous regarder. Il ne nous dit jamais 
"Bonjour" ou salut de la main. Il ne fait jamais ça. Moi, je peux le faire. Je peux le faire un millier de 
fois. Et vous vous dites, "C'est vraiment terrible de vivre comme ça. Ça n'est pas à moi que vous faites 
du mal, c'est à vous." Mais ils ne peuvent pas voir ces choses.  

Et vous vivez des choses comme ça dans la vie, mais vous continuez à les faire sans vous soucier de ce 
que les autres font autour de vous. Peu importe ce que font les autres. C'est pour ça que depuis le début 
de l'Apostasie, je savais que les Harrells ressentaient exactement ce que ma femme et moi ressentions – 
"S'il ne reste que toi et moi", et je sais qu'elle pensait la même chose, tout comme moi, "Et même s'il ne 
reste que moi", si elle dit ça, ou que je dis ça, "C'est le chemin que je vais prendre." Voilà ce que vous 
devez décider. Vous allez continuer quoi que les autres puissent dire ou faire.  

Ça peut faire très mal, mais allez-vous vous détourner de ce que Dieu vous a donné, ce qu'Il vous a 
donné de savoir, de voir et de comprendre, en ouvrant votre pensée? C'est en ces choses que nous 
sommes mis à l'épreuve encore et encore et encore. La question étant, est-ce que Dieu a la première 
place dans votre vie?  

Parce que s'Il ne l'a pas, vous savez ce qui se passe? Laura et moi parlions du fait qu'en ce moment, les 
choses ressemblent un peu au film "Groundhog Day" spirituellement pour l'Église. Parce que nous 
voyons exactement les mêmes épreuves se reproduire encore une fois, ce que j'appelle des drames, 
comme avant 2012 dans la vie des gens dans l'Église, dans la vie de beaucoup de gens dans l'Église. À 
l'époque vous n'avez pas réussi de passer l'épreuve. Allez-vous réussir maintenant? Allez-vous 
maintenant lutter? Parce que c'est vraiment de ça qu'il s'agit. Des choix, des choix, des choix. Nous 
devrions donc vouloir vraiment lutter.  

Et donc, si nous regardons notre vie, nous demandant, "Est-ce que j'ai progressé? Est-ce que maintenant 
j'agis différemment, ou est-ce que je fais le même genre d'idioties que je faisais avant, me laissant 
vaincre dans les épreuves et les choses qui m'arrivent? Ou vais-je tenir ferme et lutter pour le mode de 
vie de Dieu dans ma vie, et rien ne s'interposera entre Dieu et moi!" Vous devriez être comme ça dans 
votre manière de penser. Une conviction d'esprit. 

Et donc il dit, puisqu'il le faut, vous soyez attristés pour un peu de temps par diverses épreuves. 
C'est ce qui nous arrive. Et on nous dit, "attristés" parce que ce sont des choses qui ne sont pas 
marrantes à vivre. Elles ne sont pas du tout marrantes. J'ai vécu trois ans comme ça, ça n'a pas été très 
amusant. Mais vous faites ce que vous avez à faire, et vous le faites la tête haute. Vous le faites avec la 
tête haute et vous le faites parce que vous savez que vous avez une relation avec Dieu, et ce que les 
autres peuvent faire ou penser n'a aucune importance. 

Essayez-vous de protéger quelque chose, votre réputation, votre nom? Dans l'Église, vous ne le pourrez 
pas. Parce que quand vous êtes venus dans l'Église, vous avez des amis, des membres de famille qui se 
sont tournés contre vous. Des gens à votre travaille qui se sont tournés contre… Parce qu'ils n'aiment 
pas ce que vous croyez. S'ils lisent quelque chose sur l'internet, s'ils découvrent, "Mais tu dis que notre 
Pâque…" Ils ne parlent sûrement pas de lui comme "notre Pâque". "Tu dis que notre Sauveur est mort 
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comme ça et pas comme ça?!" et la majorité d'entre eux évitent le sujet, si vous avez vu les 
commentaires sur le site. On s'est finalement débarrassé de tout ça, parce que ce que les gens ont à dire 
sont généralement des bêtises. Mais des choses comme ça, "Quelle importance?  Nous avons Jésus." 
Vous vous dites, "D'accord, pour sûr vous l'avez." 

Des choses comme ça. 

Et alors ils se tournent contre vous. Et les choses s'enveniment. Ils se tournent contre vous. Les gens 
sont vicieux. Regardez de nos jours le monde de la politique, l'agitation dans le monde s'intensifie plus 
que jamais auparavant. Vous avez donc des choses à affronter et tenir ferme pour ce qui est vrai? Vous 
tenez ferme pour ce qui est vrai. Vous savez, même au point où on peut vous prendre la vie, vous tenez 
bon. Parce que dans le passé, beaucoup de gens ont donné leur vie pour ce qu'ils croyaient. Pendant très 
longtemps, l'Église du début n'a pas vécu des temps faciles. 

Saül, qui est devenu l'apôtre Paul, était en avant-garde, sur le front, mettant à mort les gens du peuple de 
Dieu. C'est lui qui a approuvé l'exécution d'Étienne au début. C'était comme ça dans le monde Romain, 
ce qui finalement est devenu plus tard l'Église Catholique. Les gens de Dieu étaient arrêtés et souvent 
exécutés, parce qu'ils représentaient une menace, ils étaient vus comme une "secte", ou peu importe 
comment les gens l'appellent pour apaiser leur conscience et ce qu'ils pensent, parce que "Vous n'êtes 
pas comme moi et vous ne pensez pas comme moi, vous avez tort, nous avons raison! Vous avez tort!" 
Eh bien, c'est l'occasion de tenir bon, n'est-ce pas, dans l'Église de Dieu. Ça n'est pas toujours facile, 
n'est-ce pas?  

Vous devez faire ça quand la Fête des Tabernacles approche, en allait dire, "C'est bientôt ce moment de 
l'année", ou peut-être que c'est la première fois que vous le faites, ça peut parfois être assez difficile, 
vous ressentez une certaine tension, parce que vous devez aller voir le patron et lui dire que vous ne 
serez pas là pendant une certaine période. "Je ne serais pas là pendant au moins huit jours", parfois neuf 
ou dix, peut-être onze, si vous devez voyager dans un autre pays, aller assez loin. Et vous allez devoir 
leur dire que vous devez prendre ce congé et ils sont toujours contents de voir les choix que vous faites, 
n'est-ce pas? 

Nous avons souvent vu dans l'Église de Dieu des situations où ils ne sont pas toujours aussi arrangeants. 
Et ça devient une épreuve. Mais vous le faites sans le souci, dans le sens… Après un temps, ça devient 
une habitude. C'est simplement ce que nous faisons!  

Et donc, ça continue en disant… En fait je vais sauter directement un peu plus bas. J'ai besoin d'aller 
voir le verset 13. Notez celui qu'il y a juste avant, verset 12. Peut-être que… Attendez, je me suis un 
peu égaré, je vais un peu trop vite, le temps me manque et j'ai tant de choses à dire, et peu de temps 
pour le faire.  

Verset 12 – Il leur fut révélé que ce n'était pas pour eux-mêmes… Au sujet de l'épreuve qu'on a vu il 
y a un instant, mais bon, je descends maintenant au verset 12, mais pour vous, qu'ils étaient les 
dispensateurs de ces choses, parlant de ce qu'avaient écrit les gens dans le passé, parce qu'elles étaient 
pour une autre époque dans l'avenir, parlant de la grâce de Dieu qui allait être donnée et ce qui allait se 
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passer. Et même en ce moment nous sommes toujours concentrés sur l'avenir, sur ce qui va être aussi 
donné. Mais ils attendaient ce qui allait se passer dans l'Église de Dieu. Des choses qu'ils ne 
comprenaient pas et qui allaient arriver, mais ils regardaient vers l'avenir, attendant le moment où Dieu 
allait accomplir certains choses. Et ces choses nous mènent au Millénaire, et nous sommes tournés vers 
l'avenir, vers le Millénaire et le Grand Trône Blanc, et vers l'œuvre de Dieu qui va continuer.  

Et donc ça nous parle des gens du temps passé, mais ça nous dit, mais pour nous, qu'ils étaient les 
dispensateurs de ces choses, particulièrement quand vous considérez les périodes de l'Ancien 
Testament, que vous ont annoncées maintenant ceux qui vous ont prêché l'évangile par le saint 
esprit, parce qu'il ne peut être enseigné que comme ça. Si l'esprit de Dieu n'y est pas, ça ne veut rien 
dire. Si les gens inventent des sermons ou des mini sermons par eux-mêmes, le genre de choses qu'ils 
faisaient dans le passé, ils ne se tournent pas vers Dieu pour qu'Il leur donne ce qu'il leur faut, et ils font 
ces choses simplement parce que, "Il est temps de donner un sermon sur l'éducation des enfants. Je 
pense que je vais en donner un aujourd'hui ou cette semaine." C'est comme ça que les choses… C'en 
était arrivé là. Et ça n'avait absolument aucun sens, parce que ça n'était pas ce dont l'Église de Dieu 
avait besoin à ce moment-là! 

…par le saint esprit envoyé du ciel. C'est ce que Dieu fait. Il faut que ce que nous recevions vienne de 
Dieu, il faut que ça passe par Christ. C'est Christ qui le donne à l'Église. C'est le chef de l'Église.  

…dans lesquelles les anges désirent plonger leurs regards. Au fil du temps, il y a beaucoup de 
choses que les anges ont voulu savoir, des vérités que Dieu donnait à Son peuple, le domaine des anges 
veut en savoir plus. Mais ceux qui sont fidèles à Dieu et qui ont vu ce que Satan a fait avec un tiers de 
tous les anges qui sont devenus des démons et qui sont confinés sur la terre, quand ils voient ce qu'ils 
ont fait pendant les 6000 ans passées, harassants, rendant la vie de l'humanité misérable autant qu'ils le 
peuvent. Et donc ils cherchent à en savoir plus. "Qu'est-ce que Dieu est en train de faire?"  

Parce qu'au fil du temps, Dieu a progressivement révélé la vérité. Et ils le savent. Ils le savent et ils 
savent comment Dieu œuvre et comment Dieu révèle ce qu'Il fait. Il le fait par les prophètes de l'Ancien 
Testament, et avec le temps, plus tard, Il l'a fait par les apôtres du Nouveau Testament. Voilà comment 
la vérité était donnée. C'est comme ça que Dieu œuvre.  

Et donc, ils voulaient savoir ce qui était donné et révélé à l'Église. Et donc, quand les ministres et ceux 
qui au fil du temps apprenaient ces choses et restaient fidèles, s'ils étaient fidèles, allant enseigner 
fidèlement ce que Dieu leur avait enseigné, ce qui leur avait été donné. Ce qui n'a pas toujours était 
comme ça, n'est-ce pas? Comme par exemple avec la Pâque. Mais bon, continuons.  

Donc là encore, il faut que ça vienne de Dieu et de l'esprit de Dieu. Et si vous voulez être nourris, vous 
savez? Vous devez crier vers Dieu qu'Il vous donne Son saint esprit pour recevoir ce qu'Il a pour vous. 
C'est pour ça qu'à la Fête des Tabernacles, nous ne pouvons recevoir les choses qu'au niveau où nous 
avons crié vers Dieu pour que Son saint esprit nous enseigne, pour qu'Il nous aide à rester dans la joie 
de recevoir ce qu'Il nous donne, d'en tirer les leçons pour pouvoir les vivres plus fidèlement, plus 
complètement, pour honorer Dieu, Son Fils et Son nom. 
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…envoyé du ciel, et dans lesquelles les anges désirent plonger leurs regards. (Verset 13) C'est 
pourquoi, ceignez les reins de votre entendement. C'est comme de dire, luttez! Suivez le programme! 
Ceignez les reins de votre pensée, de ce qui se passe là-haut dans la tête. Ne laisser pas simplement les 
choses se faire, sans vous occuper de ce qu'il faut gérer. Soyez vigilants! Restez sur vos gardes! …soyez 
sobres, comme on nous le dit, soyez sobres d'esprit. Et nous devrions vraiment l'être, s'il y a bien un 
temps où nous devrions l'être, c'est maintenant, beaucoup plus sobres d'esprit.  

Combien de temps nous reste-t-il? Je ne sais pas. Dieu ne nous l'a pas révélé. Il nous a montré sept 
repères, qui je pense font partie d'une autre série à la Fête. Mais, extraordinaire de comprendre ces 
choses! et maintenant nous attendons la première attaque qui aura lieu sur cette nation. De se réveiller 
l'autre matin, apprenant que deux personnes dans notre gouvernement avaient attrapé le Coronavirus. 
Ça m'a choqué. Je me suis dit, mon vieux! Des choses comme ça, c'est complètement inattendu. C'est 
comme de se dire, qu'est-ce qui peut arriver? 

Et donc, nous veillons, nous sommes en alerte. Mais ça n'est rien, parce qu'un matin vous allez vous 
réveillez et votre portable ne marchera plus, vous n'aurez plus d'électricité, et vous vous demanderez, 
"Qu'est-ce qui se passe?" Pas de jus, pas d'électricité, les ventilateurs ne marchent pas. Nous avons 
toujours un ventilateur… Mais bon, les gens qui savent ça. Parce qu'un jour, ça va arriver et les gens 
vont se demander. Quelque part dans le monde, mais particulièrement ici dans ce pays, ça va arriver à 
un certain moment… Même si vous savez que ça va arriver, quand ça arrivera, ça va vous terrifier. Vous 
n'avez jamais eu peur à ce niveau-là. On nous en a parlé, mais vous ne savez pas ce que c'est, jusqu'à 
moment où vous allez la vivre. Et c'est vraiment le cœur de cette série de sermons en ce moment. Nous 
apprenons les choses par expérience. La connaissance n'est pas suffisante. Même de progresser dans ce 
qu'on peut comprendre, n'est toujours pas suffisamment. Mais notre compréhension va toujours 
s'accroître en conséquence des expériences que nous faisons. Et c'est en conséquence de ces expériences 
que se développent en nous la conviction. 

Et donc quand vous allez rencontrer ça, vous serez prêts à l'affronter, alors que tous les autres sur la 
terre ne le seront pas. Pas même ceux du Corps dispersé. Ils ne sont vraiment pas prêts, parce que d'être 
prêts spirituellement ici dans la tête, pour ce qui va arriver, nécessite vraiment l'esprit de Dieu. Parce 
que ça va être terrifiant. Vous allez avoir peur. Et vous devriez avoir peur. Parce que vous savez que ce 
qui va arriver après sera encore pire. Vous savez que ça n'est que le commencement de quelque chose et 
vous priez Dieu que ça puisse passer vite, que ce qui doit arriver ne prendra pas trop longtemps à 
s'accomplir. Parce que ça va humilier le monde et ça va humilier l'humanité. 

Dans les nouvelles, nous voyons les remous qui se répandent dans le monde, des articles qu'il vous 
aurait fallu plusieurs mois à trouver. Et maintenant vous lisez ça tous les jours, vous voyez ce qui se 
passe autour du monde en ce moment, des choses que le monde ne sait même pas. Parfois, ça n'est pas 
rapporté dans les infos. Vous devez aller faire des recherches. Rechercher les choses qui se passent. Que 
ce soit entre l'Inde et la Chine, la Chine et Taiwan, la Chine et les États-Unis. Et dit-donc, est-ce que 
c'est en train de bouillir. Et c'est partout comme ça entre les nations. Entre l'Europe et la Chine. 
L'Europe et la Russie. L'Europe et les États-Unis.  
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Et j'ai vu au cours des deux dernières années des changements incroyables, dans ce que pensent les 
autres nations de ce pays. Et nous savons qu'il faut que ce soit comme ça, de manière à accomplir ce qui 
a été prophétisé dans le livre de Daniel et dans l'Apocalypse. 

Et donc, C'est pourquoi, ceignez les reins de votre entendement, soyez sobres, et ayez une entière 
espérance jusqu'à la fin dans la grâce qui vous sera apportée, lorsque Josué le Christ apparaîtra. 
Et on nous a donné toutes ces révélations et ça ne fait que continuer encore et encore, parce que ça ne 
s'arrête pas. Il ne fait que continuer à nous en donner de plus en plus, c'est comme ça que la révélation 
est progressive. Nous savons ces choses. Elles nous fascinent, elles nous inspirent!  

J'essaye de me rappeler dans quel sermon j'en ai parlé. Je n'aime pas empiéter sur les sermons que je 
vais donner, parce que c'est bien une chose au sujet de préparer les sermons à l'avance, et même de les 
enregistrer à l'avance, il arrive un moment où tout se mélange dans la tête et vous ne savez plus 
exactement dans lequel vous avez dit certaines choses. Et je ne tiens pas à répéter ces choses ou à les 
dire à l'avance, et donc je vais attendre.  

…comme des enfants obéissants, ne vous conformez pas aux convoitises que vous aviez autrefois, 
quand vous étiez dans l'ignorance. Et donc, quand nous ne connaissions pas la vérité de Dieu, nous 
n'en savions rien. Mais maintenant que vous la connaissez, ne continuez pas dans l'ignorance. Vous 
savez que certaines choses sont des péchés, qu'elles sont mauvaises, qu'elles peuvent vous éloignez de 
ce qui est vrai. Pourquoi les permettre? Pourquoi les tolérer? Vous savez ce que Dieu dit du péché qui 
peut entrer dans votre vie, ce qui est la conséquence des drames, c'est que quelque part dans votre vie il 
y a du péché. Et donc, Dieu vous dit de fuir, courrez, échappez-vous à toute vitesse. C'est en fait ce 
qu'on nous dit ici quand nous lisons, "Ceignez les reins de votre entendement et soyez sobres." 
Combattez-le. Occupez-vous-en. Ne laissez pas la vie vous arriver. Parce que si vous faites ça, vous 
n'allez pas réussir à traverser tout ça.  

Verset 15 – Mais, puisque celui qui vous a appelés est saint, vous aussi soyez saints dans toute 
votre conduite. Ce mot est aussi traduit par "conversation". Parce que généralement, c'est exprimé par 
les conversations. Et donc, c'est comme ça que les traducteurs l'ont traduit. Mais c'est beaucoup plus 
une question de conduite, dont 90% sort généralement de là [la bouche]. Voilà d'où viennent les drames. 
Ça vient de ce que quelqu'un dit à quelqu'un d'autre et ça ne s'arrête plus, cette bouche ne fait que 
continuer à envenimer les choses. Péché. Péché. Péché. Péché. Péché. Drames. Drames. Drames. 
Drames. Parfois, le silence est d'or.  

Verset 16 – Selon qu'il est écrit: Vous serez saints, car Je suis saint. Et si vous invoquez le Père… 
Et ça, c'est merveilleux! Si. C'est tout ce que vous avez à faire. C'est ce que vous devez faire jour après 
jour. Celui qui juge selon l'œuvre de chacun, sans acception de personnes. Nous devons être à 
l'œuvre! Ceindre les reins de notre pensée demande des efforts! Ça n'arrive pas tout seul. La prière 
demande des efforts. Vous devez la prévoir. Ça n'arrive pas tout seul. C'est comme avec n'importe quel 
genre de travail, ça n'arrive pas tout seul. Vous ne pouvez pas vous débarrasser de vos dettes sans 
efforts, sans travailler. Ça demande du travail. Nous avons tous des choix à faire.  
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Donc là encore, selon l'œuvre de chacun, sans acception de personnes, conduisez-vous avec crainte 
pendant le temps de votre pèlerinage… J'aime beaucoup ça, parce que c'est comme le voyage des 
enfants d'Israël dans le désert. …pendant le temps de votre pèlerinage, en d'autres termes, ça veut 
dire à la base "pendant le temps que vous passez ici; le temps que vous passez dans ce Corps", on nous 
dit avec crainte.  

Et il ne s'agit pas d'avoir peur de Dieu. Il ne s'agit pas de ça, comme le pensent tant de gens dans le 
monde Protestant, quand on parle de crainte dans la Bible. Il s'agit d'une crainte, forte et saine, la crainte 
de désobéir à Dieu, au mode de vie de Dieu et de ne pas vivre selon… Étouffer l'esprit de Dieu devrait 
nous faire peur. De faire des choses ou de laisser entrer des choses dans notre vie qui nous écartent de la 
présence de Dieu, qui commencent à interrompre la présence de Dieu, ou qui empêchent sa vie de 
demeurer en nous, pour nous guider, nous diriger et nous fortifier dans cette puissance.  

Et alors que la vérité a commencé à être restituée à l'Église de Dieu pendant Philadelphie, nous ne 
l'avons pas toute apprise d'un seul coup. Elle est venue progressivement avec le temps. Mais nous avons 
été bénis de pouvoir l'approfondir progressivement et graduellement. Ça a été extraordinaire. Il faut que 
nous puissions le voir. Ça fait partie de ce que nous devons faire et même vivre à la Fête des 
Tabernacles, mais aussi tout le reste de l'année. Si nous pouvons voir ça comme quelque chose que nous 
devons faire pendant l'année, où il est question d'apprécier notre appel et le changement qui a lieu en 
nous. 

Et donc, grâce à ce processus qui nous permet d'approfondir et de bâtir progressivement, il y a eu des 
périodes où il nous a fallu trouver un meilleur équilibre dans la vérité qui nous avait été révélée. C'est là 
encore quelque chose qui ne peut venir qu'avec le temps et l'expérience. J'ai souvent donné ce genre 
d'exemples, avec les choses qui sont arrivées dans le passé et comment nous avions vécu certaines 
choses. Et puis Dieu commençait à nous montrer, "La signification est plus profonde que de simplement 
prendre une chambre d'hôtel et d'aller à la Fête des Tabernacles. Ça va beaucoup plus loin que ça. Et 
alors nous apprenons et nous approfondissons ça, parce que ça devient plus fascinant. 

Il serait bon maintenant de répéter un paragraphe que nous avons lu dans l'introduction, parce que c'est 
vraiment l'objectif principal. "En conséquence du commencement de la restitution de la vérité, tout ce 
qui concerne la vérité de base n'est pas révélé d'un seul coup. Mais elles sont graduellement établies au 
sein de l'Église." C'est incroyable de voir notre histoire, de voir ce que nous avons vécu dans 
Philadelphie, et puis ce qui s'est passé dans Laodicée, et puis quand Dieu a commencé à donner encore 
une fois Son esprit pour rétablir Son Église, un désir profond de se préparer pour la fin de cet âge. Le 
nom de l'Église – "Préparer Pour le Royaume de Dieu". Ça n'est plus la Radio Église de Dieu, ça n'est 
plus l'Église Universelle de Dieu, maintenant c'est l'Église de Dieu – Préparer Pour le Royaume de 
Dieu. Nous sommes presqu'arriver. Maintenant ça n'est plus loin. Extraordinaire, de savoir ces choses.  

Et donc, "Mais elles sont graduellement établies au sein de l'Église, afin que nous arrivions à une 
compréhension et une conviction plus profonde." Ces choses prennent du temps. Et ça devrait être pour 
nous tellement fascinant de savoir ce que nous vivons et ce qu'on nous a donné. "…alors que nous 
sommes bénis de bâtir et approfondir sur les fondations d'une vérité quand elle nous a été donnée." Et 
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avec cette série et celle qui va suivre, ça va devenir encore plus fascinant, rien que de parler de ce 
processus.  

Donc là encore, comme je l'ai mentionné, ce processus est vraiment en lui-même extraordinaire à 
comprendre.  

Et donc, en tant qu'Église de Dieu, Préparer Pour le Royaume de Dieu, nous avons été extrêmement 
bénis de vivre une dernière période, juste avant que le Millénaire s'établisse. Ce que nous avons vécu 
est vraiment incroyable, plusieurs phases dans le temps, et puis cette période que nous appelons, 
préparer pour le Royaume de Dieu, de savoir et comprendre ça, tout comme le dit le titre, là encore, Le 
Millénaire N'est Pas Loin. 

On nous a vraiment donné de savoir beaucoup de choses sur le Millénaire et par ce processus progressif 
de maturation, nous avons aussi appris et découvert ce qu'il n'allait pas être. Nous avons vraiment appris 
beaucoup de choses. Que dire du lion et de l'agneau, l'ours, le serpent, les choses que nous pensions au 
sujet du Millénaire et tout ça? Ce qu'allait être la vie à cette époque? Ces choses sont tellement loin de 
nous maintenant, qu'il est difficile d'imaginer que nous avons fini par comprendre certaines choses au 
sujet du Dernier Grand Jour et pourquoi ça a été réservé pour le Dernier Grand Jour et pourquoi – il y a 
des gens dans le Corps dispersé qui vont vraiment se fâcher à cause de ça – et pourquoi les gens vont 
mourir tout au long du Millénaire.  

C'est nécessaire. C'est nécessaire. C'est indispensable. C'est un processus. Les gens vont naître et il leur 
faudra apprendre ce qui concerne la vie et la mort. Il y a là des choses que vous ne pouvez apprendre 
d'aucune autre manière! Dieu ne va pas donner mille ans aux gens pour qu'ils vivent aussi longtemps 
qu'ils ont vécu dans le passé, quand les gens atteignaient presque l'âge de mille ans, neuf-cent ans, pour 
finalement arriver à soixante-dix ans ou autour de ça, et Methuselah qui a été de loin le plus vieux. Je ne 
me souviens pas exactement du nombre d'année, mais vous pouvez le trouver. C'est très élevé; presque 
mille ans, des choses que nous ne pouvons pas imaginer.  

Je pense… De vivre pendant mille ans dans ce corps humain serait vraiment une expérience misérable. 
C'est vraiment ce que je pense. Pour moi, c'est vraiment une histoire horrible. Les gens ont vécu comme 
ça et ils devenaient vraiment des professionnels du mal. C'est pour ça que nous avons eu un déluge. Ils 
étaient devenus tellement experts dans le mal, la pensée humaine avait tellement été abimée, leur 
mentalité tellement pervertie au point qu'on ne pourra pas œuvrer avec eux dans l'avenir. Et donc, Dieu 
a mis une fin à tout ça.  

Et toutes ces choses furent conçues comme ça. Il ne s'agissait pas, "Je les ai laissez vivre trop 
longtemps! Nous allons maintenant raccourcir leur durée de vie. Je crois que c'est ce qu'il va Me falloir 
faire." C'est ce qu'on pensait dans le passé. Non, c'est un processus de maturation, n'est-ce pas? Vous 
apprenez avec le temps et les expériences et Dieu nous enseigne. C'est à travers ces choses que Dieu 
nous enseigne de plus en plus. Et pour moi, c'est un processus merveilleux. Vraiment j'adore ça, à cause 
de tout ce que nous avons vécu, les choses que nous avons dû affronter.  
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Nous avons donc appris beaucoup de choses sur ce que n'allait pas être le Millénaire. Ça n'est pas une 
utopie. C'est ce que nous pensions à l'époque. Dans le livre les USA et Le Commonwealth Britannique 
Dans Les Prophéties, il y avait comme une coupure de presse, comme un extrait de journaux de l'avenir, 
montrant ce que pourrait être les infos dans le Millénaire, comme une utopie. Et maintenant, du fait que 
nous avons muri, je trouve un peu écœurant, de voir où nous en étions! Mais nous ne pouvions rien y 
faire, parce que nous en étions là. Il a fallu avec le temps que Dieu nous enseigne que cette vision n'était 
pas réelle. Ça n'était pas une vue réelle de la vie humaine. 

Les êtres humains ont une nature charnelle humaine, et ils seront comme ça dans l'avenir. Vous ne 
pouvez pas forcer les êtres humains à être comme la Famille Divine. Ils ne peuvent pas faire ça. Et 
pourtant, c'est un peu ce que nous avons cru, ils vont tous être… C'est comme une autre idée. J'aime 
beaucoup celle-là! Quelqu'un va venir vous taper sur l'épaule et vous dire, "Ça n'est pas la bonne chose 
à faire. Voilà comment faire. Prend ce chemin." Parce qu'on ne comprenait pas ce qui était écrit. À 
cause du concept que nous avions que le Millénaire serait comme un paradis. Mais il a fallu que Dieu 
nous enseigne dans l'Église au fil du temps, que nous murissions, Il ne prend pas un tuyau pour mettre 
ces choses dans notre cerveau, nous donnant de comprendre. Parce que ça ne marche pas comme ça. En 
fait, c'est plutôt quelque chose de lent et progressif, et d'apprendre comment est Dieu par l'expérience, 
ça prend du temps. Dieu ne peut pas vous donner ça d'un coup. 

Si Dieu pouvait nous donner ça comme ça, la création aurait été très différente. Mais ça ne peut pas 
nous être donné, parce que ça vient par les choix et les épreuves. Parce qu'Il ne permettra à rien de 
semblable à Satan et au monde démoniaque d'entrer dans Sa famille, nous devons donc passer par ce 
qu'a été Satan. Satan est égoïste, il pense du mal dans le sens où ça n'est pas du tout l'amour de Dieu. 

Vous pensez, "Mais l'humanité n'est pas mauvaise." Eh bien, quand vous comprenez Dieu, la voie de 
l'humanité est égoïste. Par définition, comparé à Dieu et à l'amour de Dieu, ses manières sont mauvaises 
parce qu'elles sont toutes centrées sur le soi. 

J'adore l'exemple que donnait M. Armstrong de l'amour pour un enfant. La personne ne peut pas étendre 
ce même amour à tous les autres enfants. Pourquoi? Parce que c'est "Mon enfant." Il y a là une 
différence. On peut dire, "Mais c'est un bon amour, n'est-ce pas?" Bien sûr, il est bon d'avoir ce genre 
d'amour et cette capacité d'aimer en tant qu'êtres humains, et Dieu nous donne cette aptitude, mais le 
fait de ne pas avoir l'autre genre d'amour, malheureusement ça nous manque et malheureusement c'est 
égoïste, et à moins que notre pensée puisse changer, nous ne pouvons pas avoir ça. C'est pour cette 
raison que l'homme ne peut connaître la voie de la paix que quand Dieu entre dans la pensée.  

Donc là encore, personne ne vous tapera sur l'épaule et il n'y aura pas de gens dont la responsabilité sera 
d'aller ici et là, dire aux gens, "Vite, apparais rapidement, parce que quelqu'un va pécher, tape-leur sur 
l'épaule pour qu'il ne puisse pas pécher." 'Voilà le bon chemin, prend-le', "et ils seront tellement contents 
que vous leur ayez montré le chemin." Quand vous faites ça, ça ne change pas leur nature humaine. Ça 
ne change pas la nature d'une personne quand vous corriger l'erreur que quelqu'un est en train de faire. 
Si c'est ce qu'ils ont au cœur et dans leur pensée, il leur faut vouloir changer.  
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Et vous ne pouvez forcer personne à choisir le mode de vie de Dieu. Et donc, tout au long du Millénaire 
et du Grand Trône Blanc, il y aura toujours des gens qui ne voudront pas du mode de vie de Dieu, 
même après avoir vu tout ce que Dieu aura fait sur la terre, la paix qu'Il aura établie, sous un seul 
gouvernement et une seule Église dans le monde. Ils n'en voudront toujours pas. Pourquoi? Parce qu'à 
l'intérieur, nous ne sommes pas très bons. Il faut que nous le voulions. Le voulons-nous vraiment? 

C'est pour nous parfois très dur à comprendre, qu'il y aura énormément de gens qui n'en voudront pas. 
Toujours des choix. Dieu ne forcera personne, parce qu'Il ne peut pas le faire de toute façon. Vous ne 
pouvez pas forcer les gens à faire ce qui est bon, comme s'ils allaient être d'accord dans leur pensée. Ça 
ne marche pas.  

Et donc, comprendre ces choses, c'est spirituel. De saisir ces choses sur le plan spirituel et pourquoi 
Dieu œuvre avec nous de cette manière est une question spirituelle. C'est quelque chose de magnifique.  

Donc là encore, au sujet du Millénaire, tant de choses que nous n'avions pas comprises et que Dieu nous 
a béni de connaître. Mais il nous a fallu l'apprendre par l'expérience. C'est comme ça que nous devenons 
convaincus. Parce que si vous ne faites pas certaines choses selon ce que vous avez choisi, alors vous 
n'aurez pas le bon genre d'expérience. Et donc, ceux qui résistent et luttent contre Dieu, ceux qui 
pèchent et continuent à pécher, ne peuvent pas apprendre ça. C'est ce qui commence à arriver aux gens. 
Ils commencent à étouffer l'esprit de Dieu. C'est pourquoi, l'année prochaine, certains ne seront pas là.  

Esaïe 43. Même avec le nouvel âge qui n'est pas… Bon, je devrais dire, le nouvel âge qui n'est 
maintenant plus très loin. Il est tellement proche. Nous ne savons pas à quel point, mais ça s'approche 
rapidement. Vous pouvez le voir par ce qui est en train de se passer dans les infos. C'est déjà là. Le 
monde est simplement… Et ça commencera vraiment quand nous serons prêts. Quand l'Église sera 
prête. Quand Dieu nous aura modelé et façonné au point de dire, comme Il l'avait dit à Abraham, 
"Maintenant Je te connais", quand les 144 000 seront finalement au complet, alors ce sera fini et alors 
les choses pourront commencer.  

Notez bien, regardez Dieu et ce qu'Il va accomplir, alors qu'on nous parle de ces choses dans Esaïe 43, 
avec ce qui va se passer. Là encore, Il parle à Israël.  

Esaïe 43:3 Il dit, Car Je suis l'Éternel. C'est Yahweh, Celui qui est éternel. Magnifique. Et vous 
comprenez que c'est Yahweh, et que celui qui est appelé "Jésus Christ" n'a jamais été Yahweh. Yahweh 
était son Père. Yahweh est le Grand Dieu de l'univers. Il est le seul à avoir existé éternellement. Aucun 
autre être n'a existé comme ça. Il n'existe rien de pareil à une trinité. Il n'y a rien de tel que ce que sont 
les deux. Christ a eu un commencement.  

Et même aujourd'hui le Corps dispersé va vous regarder en disant, ou vous dire, "Vous êtes… Vous 
êtes… Dieu n'œuvre pas avec toi! Tu es fou!" Eh bien, c'est ce qu'ils font, parce qu'ils ne peuvent pas 
comprendre. Ils ne le pourront pas, jusqu'à ce qu'ils arrivent à un certain point et Dieu est le seul à 
pouvoir les amener à ce point. 

�31



Car je suis l'Éternel, ton Dieu, ton Elohim. Incroyable de voir ce qu'Il dit ici. "Je suis ton Elohim." "Je 
suis ta Famille." "Je suis la Famille que tu devrais vouloir", le Saint d'Israël, ton Sauveur. Et donc, 
quand les gens pensent à un sauveur et qu'ils en entendent parler dans le monde Protestant, ils ne 
pensent pas à Dieu Tout-Puissant, ils pensent uniquement à Christ, ou à "Jésus".  

Nous comprenons que Dieu Tout-Puissant a donné à Josué ce nom pour qu'il soit le Sauveur de 
l'humanité. Parce que c'est Dieu qui l'a fait, parce que c'est Son Fils et qu'Il avait ce dessein. Et donc, 
Dieu Tout-Puissant est le Sauveur, mais Il nous a donné un Fils pour régner et nous apporter le salut, 
pour être un Sauveur. Et à cet égard, Il lui a donné tous les titres. Il lui a donné toute la responsabilité du 
gouvernement, pour tout finir avec le Millénaire et le Grand Trône Blanc, jusqu'à ce que tout soit fait. 
Et puis après ça, comme Paul le dit, alors quand tout sera complété, tout sera redonné à Dieu. Ce qu'on 
nous montre ici est merveilleux. 

Verset 10 – Vous êtes Mes témoins, dit l'Éternel, vous, et Mon serviteur que J'ai choisi, afin que 
vous le sachiez, que vous Me croyiez et compreniez que c'est Moi: Avant Moi il n'y a pas de El, il 
n'y a pas de Dieu. Il n'y en a pas d'autre! Il n'a pas été formé de Dieu, façonné, ou créé. Comment se 
peut-il… Vous ne pouvez pas faire quelque chose comme Dieu Tout-Puissant. Il a existé éternellement. 
Aucun Dieu n'a été fait en dehors de ce que Dieu fait. C'est ce qu'Il nous montre ici. 

…Et après Moi il n'y en aura pas. Pas de Dieu Éternel. Il ne peut y avoir aucun autre Yahweh. Il n'y 
en a qu'un. C'est Moi, Moi qui suis l'Éternel, et en dehors de Moi, ou sans Moi, il n'y a pas de 
Sauveur. Des paroles très puissantes. 

Verset 15 – Je suis l'Éternel, votre Saint, Le créateur d'Israël. Il ne parle pas de l'Israël physique. Il 
parle de l'Israël spirituel. Quelle merveille, de savoir et comprendre ce que Dieu est en train de créer, 
Elohim.  

Et donc, Il dit ici, Le créateur d'Israël, votre Roi. Dieu Tout-Puissant est le Roi. C'est le Sauveur et 
c'est le Roi. Mais Il a aussi donné ce titre à Son Fils. Il a donné à Son Fils d'être le Roi des rois sur toute 
la terre, sur toute l'humanité pendant 1100 ans.  

Jude 1-5. Oh, je ne vais pas aller lire ça.  

Zacharie 6. Nous allons finir avec ça. J'ai été un peu plus long que prévu. Mais c'est la Fête. Nous 
sommes vraiment venus là dans un but précis.  

Zacharie 6:12 – Tu lui diras: Ainsi parle l'Éternel des armées: Voici, un homme, dont le nom est 
GERME, une image merveilleuse. Ce mot "germe" signifie "pousser; germer, croître". Incroyable, ce 
que ça veut dire. Il germera dans son lieu, et bâtira le temple de l'Éternel. Magnifique, quand vous 
savez ce que c'est.  

Parce que l'humanité est centrée sur des choses, sur ce que David a fait. Juda était centré sur les choses 
que David avait faites, la lignée qui allait descendre de lui. Et pour eux, c'est vraiment une question de 
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descendance physique. Mais il s'agit ici d'un Fils, celui qu'on appelle Germe, celui qui va pousser, celui 
qui va naitre, qui va mourir, et qui après vivra pour toujours. Incroyable! 

Il germera dans son lieu, et bâtira le temple de l'Éternel. C'est la tâche qui lui a été donnée, la 
responsabilité qui lui a été donnée de compléter, de bâtir la partie principale, si vous voulez, sous Dieu 
Tout-Puissant, au travers du gouvernement de Dieu sur la terre, le temple de Dieu. Par le gouvernement 
de Dieu qui sera présent, par l'Église qui sera présente, que tout le monde pourra alors voir et connaître. 
Il n'y aura personne qui ne connaîtra pas Christ. Non pas qu'ils le connaîtront vraiment, mais qu'ils en 
auront entendu parler.  

Il bâtira le temple de l'Éternel et il portera les insignes de la gloire. Et donc, en cette saison de Fête, 
cette période où nous sommes est vraiment à ce sujet, il s'agit de ce qui va se passer pendant le 
Millénaire, ce qui s'est passé au cours des 2000 ans passés pour l'Église, mais ça va continuer pendant 
les prochains 1100 ans. 

…il s'assiéra et dominera sur son trône, il sera sacrificateur. Il ne s'agit pas seulement de 
gouvernement, il s'agit du fait qu'il est aussi Souverain Sacrificateur. L'Église dans le monde entier. 
Incroyable! 

…il sera sacrificateur sur son trône, et une paix parfaite, ce qui décrit un accomplissement total, une 
harmonie, le but de l'unité. Vous voyez, c'est ce qui s'oppose totalement au drame? C'est complètement 
le contraire des drames.  

Et une paix parfaite régnera entre l'un et l'autre. C'est l'image merveilleuse de Dieu Tout-Puissant, 
Son Fils et Sa Famille. Quelle bénédiction que ces choses aient commencée en nous, d'avoir été appelé 
pour recevoir l'imprégnation de l'esprit de Dieu et de vivre dans une habitation temporaire avec Dieu. 
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