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C'est aujourd'hui la 5ème Partie de la série, Une Gratitude Sincère.  

Là encore, comme je l'ai déjà dit dans cette série, je trouve toujours fascinant d'avoir des séries avec 
un sujet comme ça, quand on peut se concentrer sur un tel sujet pendant une bonne période, parce que 
ça nous permet d'examiner plus profondément les choses de notre vie, puisque qu'on est ramené sur le 
sujet Sabbat après Sabbat, sur cette nécessité d'être reconnaissants envers Dieu. Parce que c'est ce qui 
est important. C'est le fait de nous amener au point d'être plus enclin à être comme ça et disposé à 
faire ça plus souvent dans notre vie, en être plus conscient, dans le sens où on y pense souvent. Et 
nous voyons alors des domaines où nous avons besoin de progresser à ce sujet, et c'est de ça qu'il 
s'agit. Et donc là encore, pour moi, il est extraordinaire de pouvoir faire ça.  

Nous allons donc reprendre les quelques versets avec lesquels nous avons fini le Sabbat dernier, dans 
2 Corinthiens 4, et puis nous allons continuer dans le Chapitre 5. C'était au verset 15, dont j'ai donné 
alors une traduction plus exacte. 

J'espère que nous devenons tous de plus en plus conscients de ça, je crois que nous avions commencé 
à voir ça plus clairement à un certain moment avec la traduction des livres, que vous avez découvert 
ça, que quand il s'agit du monde de vie de Dieu, vous ne pouvez pas traduire d'une langue à l'autre et 
transmettre le sens, à moins que vous ne connaissiez la vérité. Vous ne pouvez pas transmettre dans 
une autre langue le sens des choses en traduisant simplement mot à mot, ou en vous servant d'un 
genre de programme de traduction, parce que ça ne vous donnera pas le sens exact. 

Et ça a toujours été comme ça au fil du temps. Les gens ont essayé de traduire la Bible. Ils ont 
commencé à la traduire en Latin et puis plus tard, en d'autre langues, même en Grec, parce que les 
textes du Nouveau Testament avaient été écrit en Grec, et donc ils ont aussi essayé de traduire 
l'Ancien Testament. Ce qui a été assez bon. Mais quand vous commencez le faire dans d'autres 
langues après ça, particulièrement en Anglais, tant de choses sont traduites de manière vraiment 
minable, au point où ça devient vraiment frustrant, parce qu'ils ne transmettent pas du tout le sens du 
texte d'origine. Et donc ils prennent des mots qu'ils pensent avoir le sens et c'est comme ça dans le 
monde protestant, c'est comme ça qu'ils pensent, c'est l'idée qu'ils ont de Dieu, et ça devient un 
cauchemar. 

Je suis donc tellement reconnaissant que Dieu nous ait bénis de suivre ce processus en passant par des 
sermons comme ça, qui clarifient les choses, parce qu'il s'agit vraiment de l'intension et de ce qui est 
exprimé sur le plan spirituel, et c'est quelque chose qu'ils ne peuvent pas comprendre quand ils 
traduisent. 
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Et donc on nous dit dans 2 Corinthiens 4:15 – Car tout cela arrive à cause de vous, afin que la 
grâce en se multipliant, fasse abonder, à la gloire de Dieu, les actions de grâces d'un plus grand 
nombre. On nous parle donc ici d'une situation dans la région de Corinthe, et Paul discute de la grâce, 
ce qui comporte aussi la patience, la miséricorde, le pardon, et il s'agit de toutes les caractéristiques, si 
vous voulez, toutes les qualités, je devrais dire, de la grâce, de ce qui constitue la grâce, les qualités de 
Dieu que nous sommes bénis de pouvoir recevoir, tout ce qui compose la grâce. 

Et donc il dit, …car tout cela arrive pour vous, parlant de l'Église et de la volonté que la grâce 
s'intensifie dans nos vies, que nous soyons en mesure de recevoir plus de miséricorde de la part de 
Dieu, plus de patience et plus de faveur. Et ce dont on nous parle ici dans Corinthiens est en grande 
partie pour nous montrer que nous recevons tout ça de Dieu. Nous recevons de la miséricorde, de la 
patience, de l'amour, de la bonté, toutes ces qualités de Dieu, et nous apprenons qu'elles vivent en 
nous pour que nous les transmettions aux autres.  

C'est de ça qu'on nous parle, l'abondance de cette grâce qui s'intensifie dans l'Église. Ce n'est pas 
quelque chose qu'on obtient de Dieu d'un coup, c'est quelque chose que nous devons vivre et qui par 
notre vie se transmet aux autres dans l'Église. C'est comme la question du pardon et de pardonner les 
autres dans l'Église, être patients avec les gens, toutes ces qualités et ces caractéristiques qui sont 
supposées faire partie de nous.  

Donc là encore, fasse abonder, à la gloire de Dieu, les actions de grâces d'un plus grand nombre. 
Et donc, la gloire de Dieu c'est tout ce que nous recevons et que nous commençons à vivre envers les 
autres. C'est de ça qu'il s'agit. Ça honore et glorifie Dieu, si nous réagissons et vivons d'une manière 
qui est honorable pour Lui. 

Et donc il dit, C'est pourquoi nous ne perdons pas courage, alors même que notre homme 
extérieur se détruit. Dans l'Église de Dieu nous affrontons toutes sortes de choses. Toutes sortes de 
batailles continuellement. Ce n'est pas comme dans le monde, pour eux, ce qui leur arrive c'est au 
hasard, le temps et la chance. Nous traversons des choses et nous en tirons les leçons, parce que nous 
nous efforçons de vivre le mode de vie de Dieu. Pas le monde. Et donc, c'est à cause de ça qu'on 
affronte toutes sortes de choses, et c'est en grande partie ici dans la tête, la pression et les difficultés de 
la vie. Et nous ne parlons pas seulement de choses physiques, nous parlons de la pensée. Parce qu'on 
doit combattre le soi, nous devons combattre notre égoïsme, nos mauvaises pensées. Et donc ça fait 
partie de ce qui est traité ici.  

Et donc, on nous dit que nous ne perdons pas courage, on continue à se battre. Il arrive souvent qu'en 
parlant aux gens des choses qui nous arrivent dans l'Église, on voit que parfois les gens renoncent. 
Mais en gros, ceux qui continuent à avancer, qui continuent la lutte, oui, c'est dur, mais on ne perd pas 
courage. Et tant que nous répondons à Dieu, Il continue à nous bénir. C'est là aussi une grâce. Il 
continue à nous aider et à nous donner plus de force. Mais il est indispensable qu'on traverse ces 
choses, parce que c'est comme ça que cette pensée peut changer. C'est en luttant ce qu'il y a à 

�2



l'intérieur de nous, le soi intérieur, c'est comme ça que nous progressons spirituellement. C'est le seul 
moyen pour nous de progresser spirituellement. Il s'agit de la transformation de la pensée. 

Donc là encore, tout ça constitue le processus incroyable que nous traversons. C'est une création. Ça 
vient de Dieu, parce que c'est sur le plan spirituel. 

Et donc, C'est pourquoi nous ne perdons pas courage, alors même que notre homme extérieur se 
détruit. Et nous le savons. Nous savons que ce corps ne se renouvelle pas, il est en train de mourir. Le 
corps physique se dégrade dès le moment de la naissance. C'est vrai qu'on grandi, on vit toutes sortes 
de choses quand on est jeune, avec la force et la vitalité qu'on a quand on a 20 ans, 30 ans, ce que 
vous n'avez plus quand vous avez, 60, 70 ans, encore moins à 80 ans. La vie est comme ça. Nous 
comprenons donc que le corps ne se fortifie pas, ou ne s'améliore pas dans la vie, dans le sens de 
pouvoir vivre plus longtemps, la réalité, c'est que non, il se dégrade, et votre temps va bientôt 
s'écouler. Plus vous vivez, moins il vous reste de temps. Et qu'est-ce qui va finalement arriver? Nous 
mourrons tous. Le plan de Dieu, c'est que tous les êtres humains meurent. Tout le monde en gros doit 
faire cette expérience. Juste quelques-uns n'auront pas à passer par là, mais en gros, pratiquement tout 
le monde doit connaître la mort. C'est le cycle de la vie, si vous voulez. 

C'est ce qui est si magnifique avec le mode de vie de Dieu, parce qu'Il nous a montré ce qu'il y a 
après. C'est pour ça que nous avons la paix, quand il arrive que… C'est vrai, les gens nous manquent. 
C'est douloureux, ça fait mal, de ne plus pouvoir être avec quelqu'un. Mais notre vie continue, et on 
continue, on continue la lutte. Nous comprenons que ça fait partie de la vie. 

Mais dans le monde, quand vous pensez qu'ils n'ont pas le genre d'espérance que nous avons, de 
comprendre la période du Grand Trône Blanc. Ils n'ont aucune idée de ce que ça va être, que tout le 
monde va être ressuscité à une nouvelle vie physique. Bien au contraire, quand ils entendent ça, si 
vous leur dites ça, ce que certains sont allés dire, ils se disent que vous être complétement timbrés, 
"On va vivre une deuxième fois?" C'est pour ça qu'ils ne peuvent pas parler de certains passages de 
l'Apocalypse, où on nous parle d'une seconde mort, que le corps humain peut mourir deux fois. 
"Qu'est-ce que ça veut dire?" Et donc ils évitent d'en parler, parce que ça ne marche pas avec ce qu'ils 
croient. 

Vous devriez donc ressentir de la peine pour ce monde et être patients, attendant le jour où ils pourront 
comprendre et voir ce que nous sommes tellement bénis de voir. Et heureusement, nous sommes 
maintenant très proches du moment où ils le pourront.  

 Et donc, alors même que notre homme extérieur se détruit… Et plus les gens ont passé du temps 
dans l'Église de Dieu et peut-être même ayant vécu l'Apostasie, après être sorties de Philadelphie et 
avoir vécu Laodicée, vieillissants. Nous avons dans l'Église beaucoup de gens qui sont beaucoup plus 
vieux maintenant. Mais ça fait vraiment partie de notre vie. Nous comprenons que certains vont 
mourir, tant que ce processus continue.  
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Et donc, alors même que notre homme extérieur se détruit, notre homme intérieur se renouvelle 
de jour en jour. Quand on nous parle de "l'homme intérieur" c'est pour décrire la pensée. C'est ce qui 
est renouvelé continuellement. Nous avons une relation avec Dieu, nous prions Dieu, une croissance à 
lieu dans notre relation avec Dieu, et c'est de ça qu'on nous parle. "l'homme intérieur se renouvelle de 
jour en jour." Quelle est la première chose à faire pour être renouvelé de jour en jour? C'est spirituel. 
Il faut que ce soit avec Dieu. C'est dans la relation que vous avez avec Dieu, c'est dans vos prières. 
C'est dans votre vie de prière et au fait que vous pensez souvent à Dieu, au plan de Dieu, au dessein 
de Dieu, pendant la journée, dans les choses qui vous arrivent. Mais c'est en particulier dans votre vie 
de prière, aux moments où vous demandez l'aide de Dieu, vous recherchez Dieu, ou vous Lui rendez 
grâce pour quelque chose qui vient de vous arriver.  

Et peu importe où vous êtes et ce que vous faites, et ce n'est pas nécessairement avec des mots ou 
dans une pièce tout seul, comme les écritures nous en donne l'exemple. C'est privé, entre nous et Dieu. 
Et donc, Dieu est toujours là, et Il entend tout ce que nous avons à dire et ce que nous pensons, si c'est 
en prière vers Lui. Et c'est ce qui nous fortifie. Vous ne pouvez pas expliquer ça au gens. Il vous faut 
le vivre. Vous devez en faire l'expérience. Et en le vivant, on réalise combien il est extraordinaire de 
pouvoir communiquer avec Dieu, de pouvoir prier Dieu à tout instant, sachant qu'Il est là, et de voir 
ça progresser en nous, sachant qu'Il aime nous entendre. C'est ce qu'Il veut, autant qu'un parent veut 
entendre ce qui est bon venir de leurs enfants, encore plus Dieu, beaucoup, beaucoup plus, en raison 
de ce qu'Il est en train de faire en nous, ici dans notre pensée. C'est spirituel. 

Nous savons donc, que ce corps meure, mais la vie continue, et que ce n'est pas cette vie physique qui 
compte. Et parfois c'est dur à comprendre pour les gens et pour les jeunes, ceux qui sont jeunes dans 
l'Église, mais ça devient finalement une réalité, nous voyons que ce corps meure, mais ce qui nous 
attend, dure à toujours. 

Car nos légères afflictions, qui ne durent qu'un moment, Il s'agit de regarder les choses dans leur 
bonne perspective. Bien sûr, nous allons mourir. Mais ce que nous vivons, nos souffrances dans cette 
vie sont mineures, elles ne durent pas longtemps. Car nos légères afflictions, qui ne durent qu'un 
moment, produisent pour nous, au-delà de toute mesure, un poids éternel de gloire, parce que 
nous regardons, c’est-à-dire notre objectif, non pas aux choses visibles, mais à celles qui sont 
invisibles. 

En d'autres termes, nous ne plaçons pas notre espérance dans les choses physiques. Nous comptons 
sur Dieu. Nous comptons sur Dieu pour les choses que nous sommes arrivés à croire et comprendre. 
Mais elles sont de nature spirituelle. Nous attendons… Vous savez, de temps à autre vous y pensez 
dans vos prières, c'est vraiment incroyable, c'est dur d'imaginer ce que sera de vivre pendant des 
siècles, des milliers d'années dans un corps composé d'esprit, qui n'aura plus de douleur, plus de 
souffrance, plus besoin de dormir. Je veux dire, rien que ça, c'est plutôt difficile à concevoir pour la 
pensée humaine. Alors qu'est-ce qu'on va faire 24 heures par jour? Parce que notre pensée est 
conditionnée par ça – on dort, on se réveille, on dort, on se réveille – on essaye de se servir du temps 
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plus judicieusement? On ne peut pas penser comme ça jusqu'à ce qu'on y soit arrivés. Incroyable. 
Mais c'est ce qui nous attend. 

Et donc, on est tournés vers les choses qui sont invisibles, de nature spirituelle, qui sont éternelles, 
comme on nous le dit. 

Nous allons maintenant continuer avec le chapitre 5, à partir de là où on s'était arrêté. 2 Corinthiens 
5:1 – Nous savons, en effet, que, si cette tente où nous habitons sur la terre est "renversée, jetée, 
détruite", ça veut dire si vous mourrez, nous avons dans le ciel un édifice qui est l'ouvrage de 
Dieu, une demeure éternelle qui n'a pas été faite de main d'homme. En d'autres termes, c'est ce 
que Dieu est en train de faire, c'est spirituel. C'est Lui qui va nous donner la vie éternelle, un corps 
d'esprit, quand le temps sera venu. Pour ceux qui seront dans le Grand Trône Blanc, ce sera un autre 
corps physique. Vous savez, pour les jeunes, ceux qui sont très jeunes pourront vivre pendant cent ans. 
Quel que soit l'âge où ils seront ressuscités, l'âge qu'ils avaient quand ils sont morts n'aura aucune 
importance. Mais Dieu va leur donner cette vie.  

Et donc on nous dit, "nous avons…" ça nous parle du fait que quand ce corps meure, "nous avons un 
édifice fait par Dieu." Nous avons donc cette confiance, qu'il va y avoir une résurrection. Nous le 
savons. Nous le comprenons. 

…une demeure éternelle qui n'a pas été faite de main d'homme. Aussi nous gémissons dans cette 
tente, désirant revêtir notre domicile céleste. En d'autres termes, la source et la puissance viennent 
de Dieu. Ce qu'il y a dans notre avenir vient de Dieu, Il va nous donner la vie, la vie éternelle, en Son 
temps. Pour certains, c'est peut-être de faire partie des 144 000 dès que Christ va revenir. Pour les 
autres qui sont en vie en ce moment, ce pourra être à la fin des mille ans, parce qu'il y aura alors une 
résurrection incroyable. Il y aura des gens qui vont vivre dans le millénaire, qui ne seront pas 
ressuscités. 

Il y avait une époque pendant Philadelphie, où l'impression sur ce qui allait se passer pendant la 
période des mille ans, comme par exemple avec le baptême, quand quelqu'un arrive à l'âge où il peut 
prendre la décision de se faire baptiser… À 19, 20, 21, 25 ans, dans ces eaux-là, quand ils sont en 
mesure de choisir et décider de se faire baptiser, mais après un temps et un peu de maturité sur le plan 
spirituel, ils arrivent au point de pouvoir être ressuscités, et qu'il y aura des gens qui vont pouvoir être 
ressuscités. 

Il y avait donc plusieurs vues et idées sur ce qui pourrait arriver pendant le Millénaire, imaginant que 
ces choses pourraient avoir lieu. Mais on n'en était pas vraiment sûr. Dieu n'ayant pas encore révélé ce 
qui allait se passer, jusqu'à notre époque d'aujourd'hui, le fait que non, il y une raison pour laquelle 
pendant les mille ans, les gens auront besoin de connaître ce que les gens ont toujours connu depuis le 
début. La mort. Et donc, tout ceux qui seront vivants et qui vont vivre dans le Millénaire, vont 
connaître la mort. Ceux qui ne feront pas partie des 144 000, seront censés connaître la mort. Parce 
qu'il y a tant à apprendre de ça, du fait que nous avons des corps temporaires, que nous comptons sur 
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Dieu, nous sommes tournés vers le plan de Dieu, nous arrivons à une profonde conviction que c'est le 
seul chemin, c'est le meilleur chemin parce qu'il vient de Dieu. Et il y a des raisons à cela, des leçons 
à en tirer. 

Autrement, ce ne serait pas vraiment sain pour nous, même pour ceux qui vont vivre à cette époque. 
Si Dieu permettait à tout le monde de vivre longtemps, ceux du début pendant mille ans et qu'ils 
soient comme ceux de l'ancien testament qui vivaient pendant des siècles, ce ne serait pas bon du tout. 
D'arriver à mieux comprendre pourquoi ça n'est pas sain du tout, doit être quelque chose que chacun 
se doit d'arriver dans sa croissance à saisir et comprendre, pourquoi il est plus sain spirituellement se 
savoir que nous devons tous mourir et qu'il va y avoir des gens que nous aimons et qui vont mourir, et 
nous allons mourir nous aussi. Nous en arrivons tous là. 

Parce que notre espérance n'est pas de garder cette chair vivante et de vivre pour toujours. Notre 
espérance c'est que quand ça nous arrive, le moment vient où Dieu va nous donner la vie pour 
toujours dans un corps qui ne souffrira plus jamais. C'est vraiment époustouflant. Et donc, nous 
aimons Dieu, nous aimons le plan de Dieu, nous aimons le dessein de Dieu, nous l'embrassons de tout 
notre cœur – mais ça doit se faire comme Dieu le veut, car la manière de Dieu est juste, n'essayant pas 
de vivre à notre manière dans tout ça.  

Nous savons, en effet, que, si cette tente où nous habitons sur la terre est détruite, nous avons 
dans le ciel un édifice qui est l'ouvrage de Dieu, une demeure éternelle qui n'a pas été faite de 
main d'homme. Aussi nous gémissons dans cette tente, désirant revêtir notre domicile céleste. 
Voilà donc pourquoi nous nous battons. Nous nous battons pour ce jour où nous serons… De quoi on 
nous parle? D'entrer dans la Famille de Dieu. Ce sont là des choix que chacun de nous doit faire. Nous 
voulons faire partie d'Élohim. 

Tout est centré sur la Famille de Dieu. Et qu'on nous ait offert ça, c'est stupéfiant. Nous ne le méritons 
pas. Au contraire, on a besoin de tout d'abord recevoir la grâce de Dieu par le pardon des péchés, par 
Son amour, quand Il commence à déverser tout ça sur nous, nous donnant de comprendre ce qu'est en 
premier lieu l'objectif de notre création, et alors on doit commencer à décider et faire des choix. Et 
pour ceux qui font les bons choix et qui luttent pour ça? parce qu'il faut vous battre, vous devez vous 
décider de combattre votre nature charnelle et la soumettre à la voie de Dieu, à la loi de Dieu, parce 
que vous savez que c'est juste et c'est ce qu'il y a de mieux. 

La paix ne vient que d'une seule manière. Elle ne peut pas venir à notre manière. Elle ne peut pas 
venir à la manière des êtres humains. Il n'y a qu'une forme de paix, et elle se produit en vivant ce que 
Dieu donne de bon et de juste dans nos relations les uns avec les autres et avec Lui. Et si nous 
n'aimons pas ça, si nous ne choisissons pas de faire ça, alors nous allons souffrir. La vie est comme ça. 
Et on apprend à la dure. En tant qu'êtres humains nous avons tendance à apprendre quand ça devient 
dur, vous savez, de manière à obtenir ce qu'on pense vouloir, qui est différent de ce que Dieu a dit. Et 
puis finalement on découvre que ça ne nous rend pas heureux, ça ne nous donne pas la paix. Seule la 
voie de Dieu la produit. 
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L'égoïsme ne donne pas la paix. Ça n'apporte que des frustrations, des peines, des douleurs et des 
souffrances dans la vie humaine. Des drames. Des drames, énormément de drames. Et donc, Dieu 
nous a offert la paix. 

Verset 3 – Si du moins nous sommes trouvés vêtus, nous étant revêtus, si vous voulez, et non pas 
nus. En d'autres termes, c'est le choix que nous devons faire, n'est-ce pas? Dieu nous donne le choix 
d'être vêtus, revêtus de blanc. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'on doit décider de se repentir. Quand Il 
nous appelle Il nous donne tout ce dont nous avons besoin pour être dans Sa Famille. Et puis jour 
après jour, nous continuons à choisir ce chemin, que c'est vraiment ce que nous voulons, que c'est ce 
pour quoi nous sommes prêts à nous battre. 

Et en continuant à faire ces choix, qu'est-ce qui arrive? La pensée peut alors être changée. Elle se 
fortifie en esprit. Elle devient plus forte en conviction. En fait vous grandissez et développez un 
caractère pieux. C'est vraiment incroyable. Et tant que les gens continuent la lutte, plus ce caractère va 
se développer, parce que nous voulons tellement cette manière de vivre, nous voulons vraiment être 
dans la Famille de Dieu. 

Mais au fil du temps il y a vraiment beaucoup trop de gens qui ont quittés l'Église de Dieu. Ce n'était 
pas ce qu'ils voulaient, parce qu'ils n'avaient pas vraiment compris les choix à faire, et même après les 
avoir faits pendant un temps, ils veulent quelque chose d'autre qui les fait partir – l'argent, une relation 
illicite, peu importe ce que c'est – Dieu dit, "D'accord, tu peux l'avoir. C'est ton choix. Tu peux 
l'avoir." Et alors les gens s'en vont et ils souffrent. Les gens s'en vont, et leur souffrance est à l'échelle 
de tout ce qu'ils ont su. 

Nous ne voulons pas être trouvés nus. En d'autres termes, spirituellement. Nous voulons être vêtus 
comme Dieu dit que nous devons l'être, avec ce qui est bon et juste. 

Verset 4 – Car tandis que nous sommes dans cette tente, nous gémissons, c'est-à-dire, ce corps, 
parce que dans ce corps on gémit. C'est pénible et ça fait mal d'être dans ce corps, sachant ce qu'on 
sait, et de le combattre. Parce que plus vous progressez, plus vous voyez l'égoïsme en vous. C'est en 
progressant que j'ai pu voir et mieux comprendre l'égoïsme en moi. C'est toujours présent. Et plus on 
progresse plus on le voit, et plus on peut voir nos motifs, les pensées qui nous motivent, parce que 
tout vient de là, de notre manière de penser en tant qu'êtres humains. 

Et en tant qu'êtres humains nous sommes simplement égoïstes. C'est ce qui nous motive, nous aimons 
le soi. On ne se déteste pas; on s'aime, on aime le soi. On est prêt à tout pour protéger le soi. On veut 
les choses à notre manière, et on ne veut pas que les autres nous disent quoi faire. "Je vais faire ce que 
je veux." C'est comme ça qu'on vit la vie. Il nous faut donc faire des choix en chemin, décidant de 
changer ça, réalisant que c'est néfaste, ça ne produit que des souffrances, des peines et des drames. 
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Car tandis que nous sommes dans cette tente, nous gémissons, accablés, parce que nous voulons, 
non pas nous dépouiller, mais nous revêtir. Il parle d'une manière parfois un peu difficile à 
comprendre, mais il parle de cette bataille qui fait rage, pour être vêtus du mode vie de Dieu, ce qui 
veut dire de vivre Son mode de vie, réalisant, comme Paul en parle dans Romains, que cette bataille 
fait rage. On voit une guerre. C'est une guerre parce que la pensée charnelle veut quelque chose 
d'autre. La pensée charnelle résiste à Dieu. Notre chair… 

L'égoïsme résiste à Dieu. Ce n'est pas la voie de Dieu. Il veut que nous comprenions que c'est néfaste. 
Et on doit arriver au point d'avoir appris à le détester. Et plus on déteste l'égoïsme, plus on va le 
combattre et en être dégoûtés, pour se tourner vers la justice et l'embrasser de plus en plus, ce qui est 
juste et droit que nous commençons à vivre de plus en plus. C'est une bataille continuelle. 

Et pour moi, Dieu nous a donné un processus incroyable dans la vie humaine. C'est vraiment 
stupéfiant, si on le comprend. Et on attend le jour où le monde pourra voir ça.  

Car tandis que nous sommes dans cette tente, nous gémissons, accablés, parce que nous voulons, 
non pas nous dépouiller, mais nous revêtir, c’est-à-dire, spirituellement, c'est cette bataille, afin que 
ce qui est mortel soit englouti par la vie. Parce que c'est l'objectif, combattre ça au point d'arriver à 
le conquérir, pour accéder à cette vie pour toujours dans la Famille de Dieu. 

 Et Celui qui nous a formés pour cela, c'est Dieu. C'est Dieu qui accompli ça en nous. On ne peut 
pas le faire par nous-mêmes. C'est pour cette raison que nous avons cette relation avec Dieu. C'est 
pour ça que nous crions vers Dieu pour qu'Il nous aide dans notre croissance, afin d'être renouvelés de 
jour en jour, sachant que la force et le soutient dont nous avons besoin pour cette bataille vient de 
Dieu. Et donc nous crions vers Dieu. 

Et Celui qui nous a formés pour cela, c'est Dieu, qui nous a donné les arrhes de l'esprit. 
Intéressant comment c'est écrit. Nous avons l'esprit de Dieu, et ces "arrhes de l'esprit" est une 
expression qui exprime, "une avance pour sécuriser un payement." C'est donc une avance d'un 
payement qui va venir. En d'autres termes, on nous en donne une petite partie. On ne nous a pas 
encore donné la totalité. Dieu nous en donne une petite portion, un petit peu de force, un petit peu de 
pouvoir pour qu'on fasse l'expérience de Son saint esprit, ce qui nous donne de progresser, mais c'est 
une petite portion. 

C'est comme si… Je le compare parfois à la Fête des Tabernacles. Quel moment incroyable, quand 
nous pouvons passer huit jours concentrés sur Dieu, à penser à Dieu, écoutant pendant les huit jours 
des sermons sur le plan de Dieu pour nous. Et pas seulement ça, mais pendant tout ce temps, on oubli 
notre travail, toutes les tentations de ce monde, même si on doit toujours se mêler à ce monde pour 
toutes sortes de choses, parce qu'on vit toujours au milieu de ce monde. Mais chaque jour, on revient 
pour en entendre plus. 
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C'est une période durant laquelle on peut avoir beaucoup plus de l'esprit de Dieu, comparé à tout autre 
moment de l'année. Il n'y a pas de moment comme ça, parce que ça ne se produit pas de la même 
manière durant les autres moments de l'année. Durant le reste de l'année nous n'avons pas huit jours 
comme ça, quand chaque jour vous passez votre temps avec le peuple de Dieu. Ce n'est pas toujours 
le cas, à cause des problèmes de santé et d'autre situations qui font que les gens ne peuvent pas se 
déplacer. Mais en gros, pour l'Église, pour le Corps, on peut alors passer tout ce temps ensemble. Et 
dans la communion, vous trouvez de la force, un pouvoir, sans parler de tout ce que nous entendons 
spirituellement, passant du temps les uns avec les autres. C'est vraiment extraordinaire. 

Je suis plus attaché spirituellement à cette époque de l'année, plus fortifié et je reçois davantage de 
l'esprit de Dieu pendant cette période de l'année qu'à tout autre moment de l'année. Et c'est pareil pour 
nous tous. Nous sommes alors en mesure d'approfondir notre relation et notre proximité à Dieu à ce 
moment-là, plus qu'à tout autre moment de l'année. 

Et donc quand on nous parle d'avoir reçu les "arrhes de l'esprit", une petite portion, ça décrit ce que 
Dieu nous a donné. Nous ne l'avons pas sans mesure, nous avons toujours besoin d'aide, chaque jour, 
et on s'écrit vers Dieu pour qu'Il nous le fournisse. 

 Verset 7 – Car nous marchons par la foi et non par la vue. Et donc là encore, spirituellement dans 
les choses que nous pouvons voir et auxquelles on s'accroche, qui sont une question de ce l'on croit. 
C'est pour ça que nous faisons ce que nous faisons. C'est un choix. Dieu nous a donné la capacité de 
croire et de savoir la vérité, il dépend donc de nous de nous y accrocher, de l'embrasser, de la vivre.  

Nous sommes pleins de confiance, un mot qui veut dire que nous avons "le courage" et nous aimons 
mieux quitter ce corps. En d'autres termes, il arrive un moment où nous réalisons que oui, nous 
vivons comme ça maintenant, nous suivons cette routine de la vie, mais il faut que tout soit beaucoup 
plus centré sur notre appel. Il s'agit de s'efforcer et de se battre et de garder tout… on réalise que tout 
ce que nous faisons dans la vie, notre travail, tout ce que nous avons dans la vie, n'est qu'un moyen 
d'arriver à une fin.  

Tout ça n'est pas ce qui est important. Notre métier, peu importe le travail que vous faites en ce 
moment, ce n'est pas ce qui est important. Votre vie ne va pas consister de ça.  

Et donc nous suivons un processus et c'est un moyen pour arriver à une fin. Vivre cette vie, vous avez 
besoin de vêtements, d'un domicile, un abri, tout ce qu'il nous faut apprendre sur le plan physique au 
sujet du travail, ce que Dieu veut que nous comprenions sur le plan spirituel à ce sujet, et on attend ça. 
Non pas que nous sommes impatients de mourir. On veut vivre cette vie jusqu' au bout. Mais nous 
attendons. J'attends impatiemment d'être dans la famille de Dieu. Mon combat c'est pour être dans la 
Famille Divine. C'est mon but dans la vie. Tout est centré là-dessus. 

Et qui va pouvoir nous faire obstacle si c'est votre objectif? Qui va vous empêcher de l'atteindre? C'est 
pour ça que j'adore comment Paul en parle dans Romains. "Qui nous séparera de ça?" Un seul le peut. 
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Le soi, par nos mauvais choix, les décisions qu'on prend parce qu'on veut quelque chose d'autre dans 
le monde, quelque chose que Dieu a clairement annoncé ne pas être bon pour nous. Et puis la majorité 
de tous les gens qui ont été appelés ont pris ce chemin. 

C'est pour ça que le Sabbat dernier j'ai mentionné que j'étais vraiment encouragé de voir ça chez les 
gens, parce que notre nombre se réduit considérablement. Et tous ceux qui continuent à lutter, le font 
par la conviction qu'ils ont ici dans la tête. Dans l'Église Universelle, le nombre que nous étions ne 
pouvait pas vous garder dans l'Église de Dieu. Et votre satisfaction ne vient pas du fait que vous faites 
partie d'une grande assemblée ou une grande organisation. C'est grâce à ce que vous croyez et ce que 
vous savez. 

Et donc, nous attendons avec impatience, d'être un jour dans un corps d'esprit, dans la famille de Dieu, 
pour toujours et toujours et toujours. Et cette partie physique sera fini. Parce que parfois, ça devient 
vraiment très dur. Les batailles que nous avons dans la tête, ce que nous avons à combattre, devient 
vraiment très, très dur. Nous voyons ce qui se passe dans le monde et ce qui se passe aussi dans les 
familles, peu importe ce que c'est, nous réalisons qu'il y a partout des problèmes, tout ce qu'il y a dans 
le monde est contre Dieu. Tout est monté contre l'Église de Dieu, contre le Sabbat, les Jours Saints et 
notre routine de vie. Tout est contre la vérité. Le monde entier la déteste, parce qu'un certain être qui 
est le dieu de ce monde a tout fait pour nous attaquer. 

C'est pour ça qu'à travers la technologie, c'est lui le dieu de ce monde. C'est pour ça que tout est mal 
utilisé. Il a maintenant beaucoup plus de pouvoir sur les êtres humains qu'il n'en a jamais eu avant 
dans toute l'histoire humaine, à cause de la technologie. Il peut facilement influencer, tromper, tout ce 
que vous pouvez imaginer, dans tous les domaines que vous pouvez considérer, sa puissance et son 
influence sur les êtres humains est partout plus puissante qu'à n'importe quelle autre époque.  

Regardez comment les gens se servent des choses qui affectent les relations humaines. Il a été 
beaucoup plus efficace qu'à n'importe quelle époque pour détruire les relations familiales. Il a agi dans 
la vie des gens (ce qu'il a toujours fait), diffusé dans la tête des gens, mais maintenant il a beaucoup 
plus de pouvoir, avec quelque chose que les gens adorent. Quand vous avez dans la main, quelque 
chose qui…  

Il a été en mesure de maintenir les gens à suivre une fausse religion, comme avec cette grande église, 
comme pendant cette époque de l'année, à cause de tout le prestige. Parce que ça attire les gens. Offrir 
des présents, recevoir des cadeaux, je veux dire, qu'y a-t-il de mal à ça? Faire des cadeaux. Attendre le 
moment où vous allez pouvoir les ouvrir.  

Je me souviens quand j'étais gamin, j'attendais ça avec impatience. C'est vraiment énorme pour un 
gamin. Je veux dire, ce n'est pas juste un anniversaire, quand vous pouvez recevoir un cadeau ou 
deux, là c'est Noël. Vous pouvez espérer beaucoup plus de cadeaux. Et vous ne pouvez les ouvrir qu'à 
un moment précis, c'est le matin du 25. Parfois vous insistez tellement qu'ils peuvent vous laisser les 
ouvrir le 24, vous savez! C'est quelque chose d'extraordinaire pour une jeune mentalité. Et quand ils 
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deviennent adultes, les gens arrivent au point où ils adorent l'expérience. Vous parlez du pouvoir de 
garder les gens dans la tromperie. 

Et donc, lorsque la vérité arrive et qu'elle vous révèle qu'il n'était même pas né à cette époque de 
l'année? "Il n'est même pas né à cette époque de l'année, c'est un mensonge." "D'accord, mais c'est 
agréable d'offrir et de recevoir des cadeaux, de parler de Jésus et du petit Jésus." Et vous vous dites, 
non, ça fait du mal aux gens. Ça n'a provoqué que des dégâts dans la pensée des gens, les gardant dans 
le piège des faux systèmes de croyances.  

Et ces jours fériés sont mineurs, comme décorer des œufs, aller les cacher dans les jardins, pour que 
les enfants les découvrent autour d'un arbre, dans un buisson ou peu importe, tous ces œufs colorés. 
Mais bon, pendant la période des Pâques. Toutes ces choses fascinent les gens et les enfants, et ça les 
maintient piégés dans une religion. Vous vous demandez, comment les délivrer de tout ça? Parce qu'il 
y a un être qui exerce sa grande puissance sur tout ça. 

Mais maintenant, de nos jours, j'espère que vous comprenez, c'est Facebook, TikTok, tout ça, tous ces 
systèmes organisés pour garder les gens ensemble au point où ils font ça constamment, tapant leurs 
messages, beaucoup plus vite que je ne pourrais jamais arriver à le faire, avec un petit… J'ai besoin 
d'un vrai clavier. Je peux apprendre comment… J'ai appris comment taper assez rapidement. Mais ça 
n'est rien comparé à leur manière d'écrire, où vous n'avez plus besoin de taper une phrase entière.  

Et alors vous commencez à taper avec vos petits doigts et vous voyez un mot apparaitre. Vous n'avez à 
taper qu'une lettre, parce que ça reconnait, le genre de phrase que vous voulez écrire, et donc ça fait 
apparaitre trois mots juste en haut de votre téléphone, et peut-être qu'un des trois… Vous n'avez même 
pas besoin de taper le mot entier.  Si vous le faites suffisamment vite, vous sélectionnez ce mot. "Voilà 
le mot!" Et vous continuez à taper comme un fou. Et les gens sont arrêtés à un feu rouge, et ils tapent, 
les gens derrière commencent à klaxonner. Mais bon, ce monde est complètement fou. Mais cet être 
se sert de ça partout. 

Ça me fait penser aux jeux vidéo qui avaient commencé à causer des problèmes dans les familles, ça 
isolait les jeunes de leurs familles, au point où un enfant ne voulait même plus aller s'asseoir à table 
avec eux, vous savez, parce que le jeu était tellement passionnant. Et puis finalement il a été possible 
de jouer à ces jeux, pas uniquement chez vous. Au début vous étiez obligé de jouer avec quelqu'un 
avec vous, ou vous pouvez jouer tout seul, peu importe ce que c'est, Pac-Man, vous savez, [fusillade], 
toutes sortes de jeux.  

Et puis c'est arrivé au point où vous pouviez jouer en ligne avec quelqu'un d'autre, ou avec plusieurs 
personnes dans le monde. Vous pouvez avoir un jeu et vous pouvez en même temps communiquer 
avec eux, vous pouvez leur perler. Et alors, vous développez des amitiés avec des gens que vous ne 
connaissez même pas, mais ce sont vos amis, parce qu'ils aiment le même jeu que vous, mais bon, je 
suis désolé, mais les gens ne réalisent pas les dégâts que ça peut causer dans la vie, à la pensée de 
quelqu'un dans une famille. 

�11



Même dans l'Église, j'ai vu tant de dégâts au sein des familles, rien qu'à cause des jeux et des appareils 
électroniques, tous ces gadgets. Ça sépare les gens. C'est un outil dont Satan se sert très puissamment. 
Et donc, de nos jours, les gens se renferment dans leur propre monde. Ils se font des amis avec des 
gens qu'ils ne connaissent même pas, mais ils sont amis, ils parlent ensembles.  

Et donc, plus vous voyez ces choses se répandre, toute cette technologie, ces applications, que vous 
trouvez partout et dont les gens se servent, quand vous voyez ce qu'ils peuvent accomplir, des choses 
qui divisent les familles, pas qui les fortifies. Ça vous rend malade, de voir dans quelle direction va le 
monde.  

Nous vivons à la fin d'un âge, et Satan a beaucoup plus de pouvoir à notre époque que jamais 
auparavant, à cause de la technologie. J'espère que nous pouvons voir ça. Que ce soit au sein des 
familles, ou que ce soit à l'échelle nationale, à l'échelle internationale, il a un pouvoir énorme. C'est lui 
qui a poussé les choses dans cette direction, et maintenant le monde en est prisonnier.  

J'ai vu quelque chose dans les nouvelles l'autre jour, sur certains pays qui reconnaissaient le pouvoir à 
l'œuvre en ce moment. Si vous perdez votre électricité, vous ne pouvez plus vous servir de vos 
ordinateurs, qu'est-ce que ça va provoquer dans la société? Nous en sommes tous des esclaves. Nous 
sommes des esclaves. Je me rappelle ce que c'était à l'époque où a eu lieu l'Apostasie, ils avaient 
menacé de me retirer mes mails électroniques, ce qui me permettait de communiquer avec les autres 
ministres. Ils me l'ont enlevé une foi. Et c'est devenu une plaisanterie, "Faites-moi tout ce que vous 
voulez, mais ne me retirez pas mon mail, ce qui me permet de rester en contact avec les autres 
ministres, leur parler de ces choses." Mais de nos jours, ça va tellement plus loin que ça.  

Mais on ne réalise pas que dans le monde d'aujourd'hui, les gens sont perdus s'ils n'ont pas TikTok? 
(C'est TikTok, c'est ça? je me mélange un peu avec tout ça, je ne sais même pas vraiment ce que c'est.) 
Avec toutes ces apps qui se ressembles? Et s'il n'y avait plus Facebook? Qu'est-ce que les gens vont 
faire, quand ils ne pourront plus poster leur selfie, et étaler leur façade et leur fausse vie, où rien n'est 
réel, pour que tout le monde les voit? 

De toute façon on est comme ça en tant qu'être humain. On est trompeur. On veut que les gens nous 
voient sous un bon jour ou d'une certaine manière. On ne veut pas qu'ils nous voient comme nous 
sommes vraiment, et donc on se fabrique des façades. Et donc, on…Et même avec ça, on a tendance à 
être trompeurs, parce qu'on veut que les gens voient un certain côté de nous. Et ce genre de chose à 
tellement dégénéré maintenant, avec tout ce que vous pouvez faire avec des choses comme Facebook 
et tout ça, ça a atteint un tel extrême, c'est sidérant que les êtres humains puissent faire ça.  

Et tout ça dans le contexte de ce que je viens de dire, "Satan a maintenant beaucoup plus de pouvoir 
que jamais auparavant." Et si toutes ces choses étaient retirées – parce qu'elles vont être retirées. Il va 
arriver un moment où ce pays, par exemple, les gens ne pourront plus recharger leurs ordinateurs, 
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leurs portables et ce genre de choses, et une grande majorité des gens ne sauront alors plus comment 
vivre, quoi faire. 

Dans leur pensée, mentalement, ça va être tellement désastreux. Il y aura des gens qui ne pourront pas 
le supporter – pour aller un peu plus loin – au point où le taux de suicide va exploser à cause de ça. 
Voilà jusqu'où ça va aller, parce que les gens ne pourront pas vivre sans ça dans ce monde. Écœurant. 
Vraiment écœurant. 

Et donc, là encore, notre espérance, ce dont Dieu nous a convaincu est une vie différente. Pas cette vie 
criblée de drames dont les êtres humains ne peuvent pas se passer. C'est pour ça qu'on doit en arriver à 
détester ces choses. Et alors, qu'est-ce qui arrive? plus vous aimez ce que Dieu vous a montré, plus 
vous en êtes reconnaissants, plus vous êtes alors prêts à exprimer cette gratitude. "Merci Dieu Tout-
Puissant de nous avons bénis en nous sauvant de toutes ces choses." C'est comme. "Merci de nous 
sauver de la technologie de ce monde, avec toutes ces applications, qu'on ne s'en sert pas comme le 
fait le monde, prisonnier de toutes ces choses." Dieu nous a donné tellement plus.  

Et donc, nous avons ces arrhes de l'esprit, nous pouvons vivre des choses qui nous sont uniques, grâce 
au saint esprit de Dieu et à notre désir de rester proches de Lui. 

Verset 6 – Nous sommes donc toujours pleins de confiance, et nous savons qu'en demeurant 
dans ce corps nous demeurons loin du Seigneur. Et donc nous traversons un processus, sachant que 
cette vie va finir et que nous voulons celle de Dieu. 

Verset 7 – Car nous marchons par la foi et non par la vue, comme on l'a dit auparavant. Nous 
sommes pleins de confiance, nous avons le courage, voilà ce que c'est. Nous sommes pleins de 
confiance et de courage. Je crois que j'ai déjà parlé de ça, je suis désolé, je me répète. Et nous 
aimons mieux quitter ce corps et demeurer auprès du Seigneur. Et on attend ça, on attend d'être 
dans la famille de Dieu. 

C'est pour cela aussi que nous nous efforçons de Lui être agréables, soit que nous demeurions 
dans ce corps, soit que nous le quittions. Et donc, ce sont les efforts que nous devons faire pour ce 
mode de vie. Nous apprenons ça, par notre travail physique. Mais de préparer quelque chose 
spirituellement, on doit vraiment faires efforts pour ce mode de vie. Ça n'arrive pas tout seul. On doit 
s'efforcer de faire de la prière une partie constante de notre vie. Nous assurant de ne pas nous relâcher 
dans notre gratitude, qu'on pense à ces choses, gardant nos yeux et notre pensée centrée sur le dessein 
et le plan de Dieu pour nous. Parce qu'on doit se battre contre ça, cette chair. 

Allons voir Romains 6, parce qu'il est bon de considérer la réalité de ce que Dieu nous a offert à une 
époque comme la nôtre. C'est pour ça qu'il est bon parfois de penser à ces choses d'une manière 
différent, puisque c'est là un autre aspect de ce qui nous mène à la reconnaissance et à la gratitude, 
plus nous réalisons ce que Dieu nous a donné. 
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Et donc dans Romains 6:23 on nous dit, Car le salaire du péché, c'est la mort. C'est vraiment très 
élémentaire. C'est ce qui nous arrive à tous. Tout le monde… et nous ne parlons uniquement de la 
première mort, parce ça, ça arrive de toute façon. En général, on doit tous en faire l'expérience. On 
nous a dit, que certains de ceux qui vont faire partie des 144 000 ne vont jamais connaître la mort. 
Nous ne savons pas combien ils sont. Deux? Trois? Cinq? Six? Une douzaine? Nous ne savons pas. 
Ils ne vont pas être très nombreux, mais quel qu'en soit le nombre, parce que… 

Vous savez, quand vous parlez du nombre de gens qui sont en fait dans l'Église de Dieu en ce 
moment, les uns et les autres, vous réalisez que ça ne peut pas être un grand nombre. Ça ne peut pas 
être un millier de gens. Ça ne peut pas être cinq cent personnes. Et donc, quoi qu'il arrive vers la fin, 
avec ceux qui ne vont pas mourir avant le retour de Christ, il y en aura qui seront toujours en vie, et 
qui tout à coup feront partie des 144 000. Ils sont les seuls mentionnés dans les écritures, qui à la base, 
vont être changés. C'est décrit comme si votre corps allait tout simplement disparaître et vous serez 
esprit, vous allez être changé pour devenir esprit. 

C'est comme quand Christ s'était manifesté physiquement à ses disciples après sa mort, et puis il 
disparaissait, esprit. Ça ne veut pas dire que ce qui était là physiquement, se retrouve par terre en un 
petit tas de poussière, c'est simplement que ça a disparu. On ne peut pas comprendre des choses 
comme ça, mais c'est la puissance de Dieu. Et pour moi, la seule manière d'imaginer ça, c'est les 
exemples qu'on a dans les films de science-fiction. Vous savez, tout à coup quelqu'un apparaît, et alors 
vous voyez un rayon de lumière, ils disparaissent et ils réapparaissent ailleurs. Mais bon, la puissance 
de Dieu, évidemment, ça va beaucoup, beaucoup plus loin que ça.  

Et donc, des choses comme ça, on ne les comprend pas, on ne peut pas les comprendre.  

Car le salaire du péché, c'est la mort. Mais là c'est une autre histoire. Nous devons tous mourir, ça 
fait partie du plan de Dieu, mais là on nous parle de la mort qui dure à toujours. Et vraiment… Je n'ai 
pas l'intention de dévier du sujet, mais c'est quelque chose que Dieu a clarifié de plus en plus, nous 
aidant à comprendre le Millénaire n'est pas une utopie. Il y aura dans le Millénaire des gens qui vont 
rejeter Dieu. C'est vraiment dur à comprendre. 

J'espère que ce n'est pas aussi difficile à comprendre, parce qu'il y a eu une époque dans l'Église où on 
avait l'impressions que les cent ans allaient être une super utopie. Je veux dire, même la nature des 
animaux va changer au point où un enfant pourra mettre la main dans un trou de vipère et même s'il se 
faire mordre, si c'était le cas, si c'est ce qui va arriver, alors rien ne pourra arriver à l'enfant. Ce que 
mange les lions, il faudra que quelque chose change. Il faudra que Dieu change quelque chose en eux 
pour qu'ils puissent manger de la paille. Ils ne vont pas… Le lion va s'asseoir près d'un agneau, et 
pour qu'un lion ne saute pas sur l'agneau pour son diner? Je veux dire, il faut qu'il y ait là un gros 
changement de nature. Et donc nous avons compris ces choses.  

Il y a eu une époque où on croyait que ces choses allaient arriver dans le Millénaire, mais c'est pour la 
période du Grand Trône Blanc, Dieu va donner une protection à tout le monde, pour assurer et 
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garantir la vie de tout le monde pendant cent ans. Et rien dans le monde naturel, à cet égard, ne sera 
dangereux. 

Mais bon, ce qu'il faut comprendre, c'est que ce ne sera pas une utopie. Les êtres humains sont des 
êtres humains, particulièrement pendant les cent ans, certaines choses qui concernent ceux qui seront 
ressuscités, avec les vies qu'ils auront vécues avant. Vous pouvez imaginer les gens qui s'étaient battus 
dans les guerres et les raisons qu'ils avaient pour se battre? Des mentalités qui ne savent rien de Dieu 
et ne savent pas pourquoi ils ont fait ces choses. Ils croyaient en de faux dieux, les pratiques 
religieuses bizarres qu'ils avaient à ces époques, et ils seront ressuscités à la vie pour vivre une autre 
vie physique? 

Vous pensez que tout le monde va simplement choisir la voie de Dieu, rien que du fait qu'elle leur est 
révélée? Eh bien, Dieu nous montre de plus en plus que ce ne sera pas le cas. Et donc, que ce soit 
pendant le Millénaire ou pendant le Grand Trône Blanc, ce ne sera pas tout le monde qui va choisir le 
mode de vie de Dieu. L'idée dans tout ça, c'est que le salaire du péché, c'est la mort. Il y aura des gens 
qui ne vont pas vouloir du mode de vie de Dieu, et tout ce qui restera pour eux s'ils ne veulent pas de 
ce mode de vie, c'est qu'ils vont mourir une seconde fois. Incroyable, de réaliser que c'est ce qui va 
arriver à des millions et des centaines de millions, des milliards des gens à la fin des cent ans, tous 
ceux qui vont décider qu'ils ne veulent pas du mode de vie de Dieu. Dieu donne simplement une 
réponse aux êtres humains, de ce qu'en sera le résultat – la mort, dont on ne pourra jamais plus être 
ressuscité.  

Parce que c'est le seul moyen pour que la vie continue, c'est d'être ressuscité, d'avoir une seconde vie, 
un deuxième corps, une deuxième chance, dans le sens où c'est la première fois où vous avez 
l'occasion d'apprendre le mode de vie de Dieu et de le vivre pendant cent ans, en soi-même, c'est une 
chance incroyable. Mais après ça, on ferait mieux d'avoir pris la bonne décision, si les gens veulent 
continuer. 

Et donc, le fait est que le salaire du péché c'est la mort et ceux qui ne se repentent pas de ces péchés, 
vont mourir. Avec le temps, il ne restera plus aucun souvenir de tous ces gens. C'est la Famille de 
Dieu qui va continuer. La voie de Dieu. 

Mais les gens ne prennent pas ça sérieusement. Combien de fois c'est arrivé aux gens de l'Église, 
depuis qu'ils ont été appelés, depuis l'époque de Paul qui a écrit ces versets dans Romains 6:23, que 
les gens étaient appelés dans l'Église à l'époque d'Éphèse, la première ère de l'Église, quand ils ont 
entendu ces paroles? Et puis l'ère qui a suivi, et puis la suivante, et tous ceux de l'époque de 
Philadelphie, ont entendu ces versets de manière répétée. 

Car le salaire du péché, c'est la mort; mais le don de Dieu, c'est la vie éternelle en Josué le 
Christ. Eh bien, il y a beaucoup de gens qui ont entendu ça, mais la majorité d'entre eux se sont 
tournés contre Dieu, ils ont craché sur le sacrifice de Josué. C'est en fait ce qu'ils ont fait. Mon 
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expérience dans l'Église de Dieu, c'est que d'année en année il y a des gens qui se tournent contre ce 
mode de vie. Quelle horreur. Mais c'est un choix.  

Car le salaire du péché, c'est la mort; mais le don de Dieu… Alors, pensez-y. On nous montre un 
fort contraste. Si vous voulez, vous pouvez choisir la mort, ou vous pouvez être richement bénis avec 
le don de Dieu. Dieu nous a donné le don de la vie éternelle, si on le veut. Quand nous sommes 
appelés, c'est ce qu'Il nous dit, vous recevez le don de la vie éternelle si vous le voulez. Vous avez le 
don de faire partie de la Famille de Dieu pour toujours et toujours et toujours, pour faire des choses 
que nous ne pouvons même pas imaginer ou comprendre dans l'univers qui nous entoure.  

Des milliards et des milliards de galaxie. On ne peut même pas… On ne sait pas! C'est ce qu'on 
découvre de plus en plus, ça n'a pas de fin. Dieu a dit que c'était pour vous. Vous allez hériter de 
toutes choses, tout – je ne peux pas le comprendre – avec Christ. Pour être dans cette Famille? Pour 
hériter de tout ce qui a été créé? Et pourtant les gens ont quitté l'Église de Dieu pour des questions 
financières, pour quelque chose de physique, les dîmes, pour quelque chose d'autre. Et on se dit, ne 
pouvons-nous pas voir tout ça? 

Car le salaire du péché, c'est la mort; mais le don de Dieu, c'est la vie éternelle en Josué le 
Christ notre Seigneur. Et qu'est-ce qui vient avec ce don? Eh bien, quand on pense au contraste entre 
les deux, pourquoi Dieu nous a créé, le fait qu'Il nous a appelé, combien nous sommes vraiment 
bénis? Et plus nous voyons ça, plus nous le croyons, plus on y pense, plus on prit à ce sujet, alors 
comment ne pas remercier Dieu? Rendre grâce à Dieu, que "Regarde-moi et ce qui m'a été donné, de 
pouvoir être pardonné du péché, de pouvoir connaître les vérités, auxquelles tous les gens du monde 
sont aveugles." Et pourtant nous sommes tellement richement bénis! Grâce à Dieu.  

Nous avons tant de raisons de rendre grâce à Dieu jour après jour. Et plus nous sommes en mesure de 
voir le don de Dieu – pas uniquement la vie éternelle, mais tout ce qui va avec ça, le processus qui 
nous y conduit, tout ce pourquoi nous sommes reconnaissants physiquement. Tout ce que nous avons! 
Comment ne pas rendre grâce à Dieu pour tout ce qui existe? Les couleurs? Les parfums? Les goûts? 
Il aurait pu nous faire différemment. Mais il y a tant de choses à apprécier, apprécier dans la vie. Viva 
la… C'est quoi le mot en Français? Vive la différence, ouais, ça aussi. Ouais, la variété de tout ce qui 
existe. Merci, ça m'échappait.  

Mais c'est pour ça que je pensais aussi à ça dans le contexte du peuple de Dieu. Grâce à Dieu, il y a 
tant de personnalités différentes dans l'Église. Dieu n'a pas appelé une poignée de gens qui étaient 
semblables. Il a appelé une poignée de gens qui sont très différents. Et pour moi, c'est une merveille, 
parce qu'on peut apprendre tant de choses avec ça et l'apprécier encore plus dans la vie. Et rien que 
dans ce domaine, il n'y a pas de fin à ce que vous pouvez apprendre. Et donc, ça continue comme ça 
encore et encore, le don de Dieu, ce qu'Il nous a donné.  

Éphésiens 2:8 – Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Quelle 
merveille, c'est simplement dans la pensée, de pouvoir croire quelque chose que Dieu vous a donné de 
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voir? De croire au Sabbat, de croire au plan de 7000 ans, de savoir pourquoi la semaine de sept jours 
existe, le fait qu'elle représente le plan de 7000 ans, la création de Dieu est ordonnée. Et ça ne fait que 
continuer comme ça.  

C'est pour ça que je ne ferais jamais… C’est gravé ici en moi. C'est comme si c'était gravé dans la 
pierre le premier soir où j'ai entendu parler du Sabbat, j'ai su que c'était vrai. Le premier soir où j'ai 
appris les migrations d'Israël et ce qui leur était arrivé en Europe, le fait que certaines tribus sont là-
bas, que cette nation existe grâce aux bénédictions de Dieu et de ce qu'Il avait donné à Manassé.  

Nous sommes vraiment bénis de vivre dans la nation la plus riche que le monde a jamais connu. Nous 
sommes extraordinairement bénis de pouvoir vivre ici. Et ça n'a pas de fin, toutes les bénédictions que 
Dieu nous a données. Mais quelle merveille quand Il vous met ça dans la pensée, vous l'entendez et 
vous savez que c'est vrai? 

La raison pour laquelle je mentionne et souligne ça d'autant plus, c'est parce qu'il y avait une époque 
dans l'Église où beaucoup de ministres étaient convaincus qu'il vous fallait vous prouver les choses. 
C'est comme si vous pouviez aller chercher dans la Bible, comme je l'ai entendu d'un évangéliste, il 
n'y a pas si longtemps (c'était un évangéliste, maintenant il est mort), dans son émission de télé, où il 
parlait de ça. Il disait que "Vous n'avez qu'à ouvrir votre Bible", en essence, "Vous pouvez vous 
prouver la véracité du Sabbat du septième jour." Et bien sûr ce ne sont que des âneries! Vous ne 
pouvez pas faire ça.  

Vous pouvez le faire sur le plan physique, comme les Adventistes du Septième Jour. Vous pouvez 
peut-être convertir quelqu'un à croire ça, ouais, on nous en dit long sur le septième jour, et vous 
pouvez voir cette écriture et puis celle-là et ça vous le prouve. Mais de le comprendre, de le voir 
spirituellement, de savoir que c'est vrai, c'est simplement dans votre pensée, et puis le plan de sept 
mille ans et sa raison d'être? C'est Dieu qui doit vous donner ça dans la pensée.  

C'est pour ça que notre appel est vraiment un miracle, d'être reconnaissants envers Dieu pour ces 
choses, pour tout ce que nous pouvons voir. Parce qu'il m'a fallu m'occuper de ça en tant que ministre 
dans le passé, que les gens étaient appelés et découvraient une littérature et alors, "J'ai commencé à 
me prouver ça, bien longtemps avant d'avoir entendu M. Armstrong, ou bien avant d'avoir vu le 
magazine La Pure Vérité, et j'ai commencé à pratiquer certaines choses." Et c'est comme si, "J'ai fait 
ça." Et je me dis, non, si vous avez été appelé, vous n'avez rien eu à voir avec ça. C'est Dieu qui l'a 
fait. Dieu Se doit de nous appeler. Il faut que Dieu mette la vérité dans nos pensées pour que nous 
puissions progresser et voir, la savoir, et nous y accrocher. Mais si on s'attribue ça?  

Et je n'en connais aucun d'eux qui s'y est tenu. Avec le temps, ils sont tous tombés en chemin. Parce 
que ça ne marche pas comme ça. C'est un don de Dieu. Cette capacité à croire la vérité, à vivre par la 
foi. Parce que c'est un choix. La foi est un choix. Une croyance, Dieu Se doit de vous la donner dans 
le passé. Il faut qu'Il vous donne la croyance sur le Sabbat, pour que vous sachiez que c'est vrai. Et si 
vous décidez de commencer à la pratiquer, alors voilà ce qu'est la foi. C'est de mettre en pratique la 
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vérité que vous avez en vous. Et le choix que vous faites de la vivre et de vivre selon ça. De vivre la 
vie par tout ce qui consiste à faire partie de la famille de Dieu, c'est un choix. Mais si vous le croyez, 
et que votre croyance devient plus forte, vous la vivez, alors c'est ça la foi. 

C'est pour ça que Dieu impute la foi, vivre par la foi, comme votre justice, comme de la justice. Ce 
n'est pas vous, mais c'est votre choix, et Il vous attribue ça comme de la justice. Non pas que nous 
sommes des justes. Nous en sommes loin. Nous reconnaissons ce que nous sommes – des êtres 
humains égoïstes. Mais à l'intérieur de cet humain égoïste, se trouve l'esprit de Dieu, l'imprégnation 
de l'esprit de Dieu dans les parties intérieurs de notre pensée. Et ainsi nous faisons des choix.  

Ça me rappel un sermon de Wayne, "Choisissez Dieu." Nous devrions penser comme ça, "Mon choix 
c'est toujours, toujours, toujours Dieu." vous voulez quelque chose d'autre? Dieu va vous laisser 
l'avoir. Il ne nous retient pas. Il ne nous empêche pas de partir et de faire des choses idiotes, et donc le 
choix nous appartient.  

Car c'est par la grâce, la patience de Dieu, la miséricorde de Dieu, l'amour de Dieu, Son pardon, tout 
ce qui constitue la grâce, que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Et donc toutes ces choses 
sont des dons, la grâce que Dieu nous donne est un don. …et cela ne vient pas de vous, c'est le don 
de Dieu. Dieu merci! 

Et il est parfois bon de penser à ces choses, le mot même c'est "méditer; y penser" à tout ce que Dieu 
nous a donné, les choses que nous avons et qui sont rendus possible. Et où allez-vous vous arrêter? Et 
donc, pendant une prière, il n'est pas difficile de penser à ces choses, de remercier Dieu. Il y a 
beaucoup de puissance quand vous faites ça, parce que c'est très agréable à Dieu Tout-Puissant, quand 
Il voit que c'est notre manière de penser, et que nous sommes comme ça avec Lui, que nous Lui 
somme reconnaissants, que nous comprenons que tout est rendu possible, grâce à Lui, parce que 
nous… Qu'est-ce qu'on dit comme ça à Dieu? "Je chéris et je T'apprécie, Toi, Ton dessein et Ton 
plan." C'est alors ce qui est d'autant plus révélé à Dieu. Il faut donc que nous exprimions ces choses. Il 
faut qu'elles sortent de nous. 

Ecclésiastes 3:13 – mais que, tous ceux qui mangent boivent et jouissent… Et donc, ici dans 
Ecclésiastes, ça nous parle en essence, comme il l'écrit, des choses en rapport avec une mentalité, qui 
reconnaît les choses qui viennent de Dieu. Il parle de la richesse des choses de la vie et il dit "Mais 
que tous ceux"; en d'autres termes, c'est impressionnant à comprendre, que tous ceux qui mangent et 
boivent et jouissent du bien-être de tout leur travail, c'est une des plus grandes bénédictions de la 
vie, le fait que Dieu nous a donné la capacité de travailler, de produire. C'est par ce moyen que nous 
apprenons les choses et nous sommes alors en mesure d'en jouir, nous en avons les bénédictions et la 
faveur. 

Vous voyez que dans certains pays et certains endroits du monde, les gens n'ont pas grand-chose, mais 
en général, faisant partie de la vie, nous avons une telle bénédiction. Parce que ça vient de Dieu, le 
fait de pouvoir faire ces choses, de pouvoir produire. Et ce que nous pouvons en tirer, dépend de ce 
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que nous y mettons. Nous pouvons aller planter des choses dans un jardin. Nous pouvons aller faire 
ceci ou cela, peu importe ce que c'est, tout ce que nous voulons faire en tant qu'êtres humains, en tirer 
du plaisir et apprécier le fruit de notre labeur. Voilà de quoi il nous parle ici. La jouissance de votre 
travail vous donne une grande satisfaction dans la vie.  

C'est pour ça que ma femme et moi apprécions, si nous en avons le temps, nous aimons faire certaines 
choses ensemble, et parfois, ça devient même plus une corvée à maintenir, mais on aime travailler 
dehors dans le jardin. J'adore ça. J'ai ce côté agriculteur dans ma tête, parce que j'ai grandi comme ça, 
j'ai appris ces choses quand j'étais jeune, comme de travailler avec des animaux, travailler dans les 
champs, les cultures, rien que de sortir pour aller planter des choses et parfois, rien que de regarder 
tout ça et de penser, c'est incroyable. Tout ce que Dieu nous a donner de pouvoir apprécier.  

Je me souviens avoir travailler sur les toitures pour payer mon université, et pendant l'été, on sortait 
pour suivre les tempêtes de grêle partout où elles frappaient une ville. Et nous étions prêts parce que 
les gens voulaient que leurs toitures soient réparées tout de suite, j'avais donc une équipe d'environ 6 
ou 7 gars et nous allions réparer des toitures, à mettre des bardeaux. Et aussi petit que ça puisse 
paraître, quand c'est fini, vous prenez un peu de recul, vous voyez toutes les lignes sont droites et vous 
voyez quelque chose que vous avez fait – parce que c'est mon côté Allemand, si vous les mettez dans 
tous les sens, ce n'est pas bon – mais à l'époque, voyant toutes ces lignes de toit bien droite, ça 
apportait une grande satisfaction. C'était un bon travail. Bien fait, peu importe ce que c'était. Ça n'a 
pas besoin d'être un travail propre, vous savez, comme de rester assis devant un ordinateur toute la 
journée, portant un costume ou peu importe.  

C'est pour ça que je suis souvent frappé de voir les gens mettre les autres dans des catégories ou des 
classes de vie. Et je me dis, quelle horreur, c'est une tragédie de ne pas pouvoir apprécier que nous 
sommes tous nécessaires pour avoir une civilisation. Et pourtant, vous avez des gens qui méprises 
ceux qui font certains boulots et tout ça. Je pense souvent à ça quand je passe dans certains endroits et 
que je vois… Dans un hôtel, j'apprécie quand la salle de bain est propre. Et je n'aime vraiment pas 
voir que personne n'est probablement venu… "Je pense que personne n'est vraiment venu nettoyer ça 
depuis au moins un an." Et en fait à partir de ce moment-là, je veux m'en aller, et je me dis que je ne 
veux même pas toucher quoi que ce soit, encore moins rester là.  

Et donc, rien que d'apprécier la personne, celui ou celle qui vient travailler pour garder tout ça dans la 
propreté, je respecte vraiment ça. Parce que nous en avons besoin. Avec toutes les taches que les gens 
peuvent faire dans la vie et pourtant, vous avez des gens qui méprisent ceux qui font des boulots 
comme ça. J'espère que vous comprenez ce que je dis. Il est question-là de montrer de l'appréciation 
les uns pour les autres.  

Je ne peux pas m'empêcher d'être reconnaissant chaque fois que le camion des poubelles passe devant 
ma maison. J'ai vraiment de la gratitude pour les gens qui font ça. Et parfois, j'ai mal pour eux, parce 
que je sais qu'il y a des gens qui les méprisent. Il y a partout des gens comme ça.  
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Mon frère a fait ça pendant un temps, c'est ça? Il a fait ça pendant un bon bout de temps, et puis il est 
allé s'acheter ses camions et il a commencé une affaire et il s'en est vraiment bien sorti. Il donnait du 
travail aux gens, il les employait, il partait avec ses camions, pour ramasser ce que les gens jetaient et 
tout ça. Il en avait même monté une autre, qui n'était pas aussi agréable. Il aimait jouer aux cartes, et il 
a appelé sa société suivante A Royal Flush [une quinte royale], à transporter des porta pottys. Et 
partout où vous allez dans tous les endroits du Colorado, vous voyez ce non écrit sur le côté des porta 
pottys, Royal Flush. Ça a vraiment bien marché. Mais vous savez, il est arrivé des moments où j'ai eu 
besoin d'un toilette comme ça, vous savez, et donc je suis vraiment reconnaissant qu'il y avait une 
société comme ça, qui en avait mis un là.  

C'est incroyable comment nous sommes parfois en tant qu'êtres humains, qu'on puisse regarder les 
autres de haut à cause de certaines choses comme ça, mais on devrait vraiment s'apprécier les uns les 
autres, dans tout ce que les gens peuvent faire et donner dans la vie. Et donc vous tirez de ça une 
grande satisfaction. Quel que soit le domaine de la vie, que nous puissions apprécier les choses dont 
nous bénéficions dans la vie, les choses qui proviennent de notre travail, peu importe quel travail.  

Ecclésiastes 5:18 – Voici ce que j'ai vu: c'est pour quelqu'un une chose bonne et belle de manger 
et de boire, et de jouir du bien-être au milieu de tout le travail qu'il fait sous le soleil, pendant le 
nombre des jours de vie que Dieu lui a donnés. C'est un don. Dieu nous donne la capacité 
d'apprécier la vie. Quelle merveille. Parfois, on est pris dans une ornière et on ne pense plus à ça, on 
ne peut plus vraiment voir ce qu'on pourrait apprécier.  

Mais, si Dieu a donné à quelqu'un des richesses et des biens, s'il l'a rendu maître d'en manger… 
Et les gens disent, "Mais je n'ai ni richesses, ni bien." N'importe quoi! Si nous pouvons aller travailler, 
que nous pouvons payer un loyer ou acheter quelque chose, peu importe ce que c'est, une voiture pour 
aller où on veut, rien qu'en revenant deux cent ans en arrière, trois cent ans, ou mille ans en arrière, on 
verrait un contraste incroyable entre comment… Nous sommes tellement riches dans ce monde 
d'aujourd'hui, particulièrement dans le monde occidental, toutes les richesses que nous avons à notre 
disposition. Et Dieu a rendu tout ça possible. Pas seulement ça, mais comme le fait ce pays, on a fini 
par s'attribuer tout ça. Mais on réalise, non, Dieu nous a donné tout ce que nous avons. Absolument 
tout. 

Et donc, il est question de ce que nous pensons, comptant sur Dieu, rendant grâce à Dieu, parce que 
nous reconnaissons ce qu'Il nous a donné. Il nous a donné toutes les aptitudes nécessaires pour avoir 
des richesses. C'est pour ça que parfois, si nous ne voyons pas ce que nous avons dans la vie, 
l'abondance et les bénédictions, nous ne pourrons jamais comprendre ce que c'est spirituellement. 
Parce que si nous n'arrivons pas à comprendre quelque chose sur le plan physique, comment allons-
nous pouvoir vraiment comprendre la richesse des choses qui viennent de Dieu? Comment ferons-
nous ce contraste, pour réaliser tout ce que nous avons, tout ce que nous voyons et que nous savons, 
combien nous sommes bénis, et de rendre grâce à Dieu pour ça. C'est là un don de Dieu. 
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Et donc, là encore, on nous dit, Voici ce que j'ai vu: c'est pour quelqu'un une chose bonne et belle 
de manger et de boire, et de jouir du bien-être au milieu de tout le travail qu'il fait sous le soleil, 
pendant le nombre des jours de vie que Dieu lui a donnés; c'est-à-dire, ils sont tous un don, car 
c'est là sa part. C'est ce que Dieu nous a donné, pour que nous puissions apprécier la vie physique. 

Mais, si Dieu a donné à quelqu'un des richesses et des biens, s'il l'a rendu maître d'en manger, 
d'en prendre sa part, et de se réjouir. Et pourtant dans ce monde, les gens ne trouvent aucune raison 
de se réjouir de ça. Il y a tellement de drames venant de toutes part, et pourtant, c'est juste sous notre 
né. D'apprécier la vie, d'apprécier la famille, d'apprécier ce que nous avons et de remercier Dieu pour 
nous l'avoir donné, parce que si nous rendons grâce à Dieu pour ça, nous allons en fait découvrir 
comment l'apprécier encore plus.  

…d'en prendre sa part, et de se réjouir au milieu de son travail, c'est là un don de Dieu. 

Psaume 100:1. C'est un psaume de louange. Et en Hébreu c'est un mot qui veut dire "gratitude". C'est 
un psaume de gratitude. "Poussez vers l'Éternel des cris de joie" mais là encore, le mot veut 
littéralement dire criez vers l'Éternel. Criez vers Dieu. Voilà ce que ce mot exprime. Criez vers 
l'Éternel de la terre. Servez l'Éternel avec joie, avec joie et bonheur. Venez en Sa présence avec 
des chants. Le mot Hébreu veut dire "des cries retentissements." Il est vraiment question de Le louer 
et de Lui rendre grâce.  

Donc là encore, il est bon parfois de sortir ce psaume et de s'en servir devant Dieu, en prière, priez 
Dieu vous servant de ce qui est dit dans le psaume, un psaume de gratitude. Dieu veut que nous 
soyons reconnaissants et que nous pensions à ça.  

Sachez que l'Éternel est Dieu! C'est Lui qui nous a faits et pas nous. Nous Lui appartenons; 
nous sommes Son peuple, et le troupeau de Son pâturage. Et tout revient à Dieu. Pour nous en tant 
qu'êtres humains, nous ne vivons pas comme ça, pas même dans l'Église de Dieu. 

Entrez dans Ses portes avec des actions de grâce. Qu'est-ce que ça veut dire? ça veut dire que si 
nous voulons prier Dieu, il vaudrait mieux que ce soit avec des actions de grâces et il vaudrait mieux 
qu'elles viennent de l'intérieur, reconnaissants pour les choses que nous avons, physiques et 
spirituelles. Autrement, nous ne sommes que des êtres humains égoïstes. Mais c'est vraiment à la base 
ce que nous sommes, mais il y a tant de richesses incroyables, particulièrement le bonheur d'apprécier 
la vie qui vient du fait de reconnaître que Dieu est dans tout ça, nous écriant vers Dieu, plein de 
reconnaissance pour Lui. C'est comme un grand cercle qui revient à Lui, une merveille, notre 
reconnaissance envers Dieu, Le remerciant, et puis ça provoque en nous le bonheur et la paix,  si vous 
voulez. C'est une joie intérieure qui ne vient qu'avec ce processus. Vous devez le vivre pour le 
comprendre et vous ne le comprenez qu'en le vivant.  

Entrez dans Ses portes, quand nous prions, avec des actions de grâce, dans Ses parvis avec des 
cantiques! Et à la base on nous dit ici, "Soyez reconnaissants" mais là encore,  Célébrez-le, 
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bénissez Son nom, sachant combien nous sommes bénis, car l'Éternel est bon; Sa bonté dure 
toujours, et Sa fidélité de génération en génération.  

Rien que la vérité que nous connaissons, tout ce que nous en comprenons. Plus nous arrivons à 
comprendre l'abondance de ce que Dieu nous a donné, plus ça devrait provoquer en nous la plénitude 
et le bonheur. Plus nous savons ça et plus nous le voyons, et que nous en rendons grâce à Dieu, plus 
nous allons connaître la plénitude à l'intérieur de nous. Là encore, il faut le vivre pour le comprendre.  

Il y a tant d'écritures qui parlent de rendre grâce à Dieu, de Lui être reconnaissants. Je vais maintenant 
aller directement à une autre dans le Psaume 69, qui est un psaume de David.  

Psaume 69:29, on nous dit, Je suis malheureux, c'est un mot qui signifie "être humilié", et 
souffrant. Ce sont des moments où il est bon d'aller devant Dieu. Je ne sais pas comment… Si parfois 
vous rencontrez des difficultés dans la vie et que vous ne savez même pas quoi dire à Dieu, comment 
prier, alors, prenez un psaume. Rien que de lire un psaume peut vous inspirer dans ce que vous pensez 
alors que vous priez Dieu, c'est alors que tout-à-coup les choses peuvent commencer à vous venir. 
C'est extraordinaire comment ça marche.  

"Je suis malheureux." Il y a des jours où vous affrontez les choses, vous regardez votre vie et vous 
vous dites, "Ouais, je suis malheureux, je suis humilié. Je suis en train de vivre des choses auxquelles 
je veux vraiment réagir d'une bonne manière." 

"…et souffrant." Ce genre de choses nous arrive dans la vie, quel que soit ce que nous traversons, la 
vie a eu raison de nous. Nous luttons dans quelque chose et nous sommes remplis de tristesse. Je veux 
dire, ce sont des choses qui nous arrivent de temps à autres.  

Ton salut O Dieu, m'a relevé. Et donc, dans ce cas-là, être humilié signifie découragé, affligé, 
comptant sur Dieu pour nous relever. "J'ai besoin d'aide. J'ai besoin de force. J'ai besoin 
d'encouragement, parce que je me sens (peu importe)." Et Dieu va faire ça. C'est extraordinaire. Dieu 
va nous aider à sortir là, nous remettre sur le chemin et retrouver notre objectif.  

Je célébrerai le nom de Dieu par des cantiques, et souvent c'est ce qui vient de l'intérieur, Je 
l'exalterai par des actions de grâces. Et donc vous voulez exalter Dieu, penser à Dieu d'une manière 
avantageuse, d'une manière productive, d'une manière qui produit du pouvoir, alors faites-le avec des 
actions de grâce. Remerciez Dieu. Apprenez à Lui être reconnaissants. Pensez à ça – quelles sont les 
choses pour lesquelles nous Lui sommes reconnaissants? Parce que c'est aussi ce qui peut nous 
éloigner d'un mauvais sentiment pour les choses qu'on n'a pas, pour quelque chose qui ne marche pas 
bien. Mais concentrez-vous sur ce qui marche bien. Rendez grâce à Dieu pour ces choses.  

Cela est agréable à l'Éternel. J'adore celle-là. Et donc, rendez grâce à Dieu, nous venons juste de lire 
ça, exaltez-Le avec des actions de grâces, ce qui dépend de nous. Vous allez magnifier Dieu dans ce 
que vous pensez, dans votre pensée, faites-le avec gratitude, cherchez les choses pour lesquelles vous 
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êtes reconnaissants. Vous savez, il y a des moments où nous pouvons avoir des prières qui ne sont rien 
d'autres que des remerciements, des expressions de gratitude envers Dieu pour tout ce que nous avons. 

Et puis on nous dit, Cela est agréable à l'Éternel, plus qu'un taureau, qui veut dire en sacrifiant un 
taureau. Alors, qu'est-ce que ça voulait dire? Pas grand-chose. C'est pour ça que ce n'était pas agréable 
à Dieu. C'est comme si les gens pouvaient continuer à pratiquer ça et que trop souvent, c'était pour se 
donner de l'importance. C'était une question d'orgueil et pas d'humilité. Mais là, c'est une question 
d'humilité et c'est ça qui est agréable à Dieu, être reconnaissants.  

Cela est agréable à l'Éternel, plus qu'un taureau avec des cornes et des sabots. En d'autres 
termes, c'est un terme qui servait à présenter l'animal au sacrificateur pour qu'il l'offre. C'était donc 
quelque chose de très physique. Mais ce qui se passe ici dans ce que nous pensons de Dieu, c'est entre 
nous et Dieu. Et ce qu'il y a d'extrêmement agréable à Dieu, c'est que nous comprenions ça, que nous 
Lui soyons reconnaissants et que nous L'exprimions continuellement. Et ce que ça produit en nous est 
impressionnant, par la puissance du saint esprit de Dieu.  

Les humbles le voient et se réjouissent. Il vous faut donc être humbles d'esprit pour rendre grâce à 
Dieu. Vous qui cherchez Dieu, que votre cœur (le soi intérieur, comme le mot veut dire) vive! En 
d'autres termes, c'est quelque chose qui vous donne de la force. Dieu vous l'a donné par la puissance 
de Son saint esprit, Il nous fortifie pour ce processus.  

Et donc, la prochaine fois que vous vous sentez découragés, vous rencontrez une bataille qui vous 
dépasse, allez prier et commencez à rendre grâce à Dieu pour ce que vous avez vraiment. Et continuez 
à faire ça, continuez à le faire s'il le faut et ce qui va commencer à changer ce que vous avez dans la 
pensée, ça va changer ce que vous pensez, c'est la force que Dieu peut vous donner, Il va vous la 
donner, et ça va commencer à changer. Ça marche comme ça. 

Parce qu'alors on détourne notre pensée de nous-mêmes, de nos problèmes, de nos souffrances, de nos 
difficultés et on commence à voir le tableau dans sa totalité et pourquoi nous avons été appelés. Et 
pour ça, nous avons toutes les raisons d'être reconnaissants. Peu importe à quel point peut être difficile 
tout ce que nous rencontrons dans cette vie, ce n'est rien (comme nous l'avons lu auparavant), ça ne va 
durer qu'un moment. Ça ne dure pas longtemps et c'est fini. Et ce qui nous attend est pour toujours. 
Voilà ce qui vaut la peine de se battre. C'est ce que Dieu veut que nous puissions voir et en être 
reconnaissants.  

Ezra. Nous allons voir Ezra et finir cette série avec ça, avec ce qu'il nous dit. Je vais prendre ça tout au 
début, au premier verset. Alors là, c'était à l'époque où les enfants de Juda avaient été emportés en 
captivité et qu'ils revenaient alors à Jérusalem. Ils venaient de revenir à Juda, dans la Judée. Ils en 
avaient reçu la permission du roi de Perce. Dieu leur avait montré clairement qu'Il était très impliqué 
dans tout ça, qu'après leur captivité, ils ont commencé à revenir, par étape, pour commencer à rebâtir. 
Ils avaient rencontré beaucoup de difficultés parce que la tâche n'était pas facile, parce que d'autres 
peuples s'étaient déjà installés dans la région, la revendiquant pour eux, ils vivaient là et avaient leurs 

�23



habitations. Nous parlons là de soixante-dix ans plus tard, tout ce temps qu'ils avaient passé en 
captivité, et donc les choses avaient beaucoup changé, ils n'étaient donc pas vraiment les bienvenus 
dans leur propre pays.  

Et donc voilà en partie l'histoire de ce qui leur arrivait sur le plan physique, des choses auxquelles on 
devrait s'identifier sur le plan spirituel. Et donc, on nous parle ici dans Ezra 3:1 – Le septième mois 
arriva, et les enfants d'Israël étaient dans leurs villes. Alors le peuple… Et qu'est-ce qui se passe 
le septième mois dans le calendrier de Dieu? Le premier du septième mois – c'est la Fête des 
Trompettes. Et donc on parle ici du moment où ils en étaient arrivés à ce point dans tout ce qu'ils 
faisaient, leur reconstruction et tout leur travail.  

Alors le peuple s'assembla comme un seul homme à Jérusalem. Josué, fils de Jotsadak, avec ses 
frères les sacrificateurs, et Zorobabel, fils de Schealthiel, avec ses frères, se levèrent et bâtirent 
l'autel du Dieu d'Israël. Et donc, ils se préparaient pour quoi? Ils se préparaient à adorer Dieu; ils se 
préparaient pour les Jours Saints. Parce qu'à ce moment-là, ils étaient de retour et ils étaient tellement 
reconnaissants que Dieu les ait ramenés après tout ce temps en captivité, et alors, ils commençaient la 
tâche difficile de tout reconstruire.  

Quand je parle de ça, ça me rappelle l'Apostasie. Je ne peux pas m'en empêcher. Je repense à tout ce 
qui nous avait fallu reconstruire, et puis les choses qu'il fallait affronter, essayant de remettre les 
choses sur le droit chemin. Ce sont les batailles spirituelles que nous rencontrons dans la vie, des 
choses auxquelles nous pouvons nous identifier, et à cet égard, c'est une bonne chose. 

Et donc, je me souviens du premier Sabbat après l'Apostasie, pensant… C'était vraiment dur. Il fut dur 
pour moi de parler ce jour-là, je n'étais pas vraiment là. J'étais vraiment dépassé. On avait une espèce 
de congélateur, parce qu'on n'avait pas de pupitre, et donc je me tenais debout derrière ce congélateur 
pour donner un sermon, reconnaissant que les quelques-uns qui étaient là avaient survécu et voulaient 
garder le Sabbat. Parce qu'on pensait que tout nous avait été retiré, et que tous ceux que nous avions 
connu depuis si longtemps, en gros, la grande majorité d'entre eux était tombé en chemin. Et donc, il 
était incroyable de pouvoir se retrouver avec quelques personnes, incroyablement important. Et puis 
plus tard, le premier Jour Saint, et tout le reste qui a suivi. 

Et donc, le septième mois, les enfants d'Israël de toutes les villes où ils étaient, le peuple tout entier 
s'est rassemblé à Jérusalem. Et puis Josué, comme on nous montre ce qu'ils ont fait. Ils ont construit 
l'autel du Dieu d'Israël, pour y offrir des holocaustes, selon ce qui est écrit dans la loi de Moïse, 
homme de Dieu. En d'autres termes, on nous parle ici de ce qui était écrit, ce que Moïse avait écrit, 
montrant le processus de ce qui devait se faire, avec les offrandes et les sacrifices pour les Jours 
Saints, les Grands Jours et tout ça. C'est pour ça qu'ils se préparaient. 

Ils rétablirent, comme on nous dit, l'autel sur ses fondements, quoiqu'ils eussent à craindre les 
peuples du pays. Et là encore, la situation n'était pas facile, parce qu'ils s'étaient déjà faits attaqués 
plusieurs fois. Il leur avait fallu poster des gardes un peu partout autour pour se protéger, parce que 
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ceux qui vivaient là n'aimaient leur présence et voulaient les voir disparaître. En fait, ils voulaient tous 
les tuer. 

Ils rétablirent l'autel sur ses fondements, quoiqu'ils eussent à craindre les peuples du pays, et ils 
y offrirent des holocaustes à l'Éternel, les holocaustes du matin et du soir. Et donc, ils 
continuaient à faire ce qui était important pour eux. 

Et c'est le genre de choix que nous devons faire constamment dans notre vie. Nous allons faire ce qui 
est important pour Dieu. Nous allons tout faire pour vivre ce mode de vie, et nous allons lutter contre 
ceux qui ne veulent pas qu'on le fasse. Et le monde est plein de ce genre de gens, que ce soit sur le 
lieu de travail, que ce soit les membres de notre famille, que ce soit toutes les choses qui nous 
tombent dessus de temps en temps.  

Et puis on nous dit au verset 4 – Ils célébrèrent la Fête des Tabernacles, comme il est écrit, et ils 
offrirent jour par jour des holocaustes, selon le nombre ordonné pour chaque jour. Et donc ils 
suivaient ça systématiquement, s'efforçant d'honorer Dieu, d'être agréables à Dieu. Et c'est ce que 
nous devrions faire jour après jour, Jour Saint après Jour Saint, nous efforçant de vivre ce que Dieu 
nous a donné de vivre, exactement comme Il nous a dit de le faire. Voilà notre vie. C'est fascinant! 
Extraordinaire! Et c'est très triste pour ceux qui ne le voient pas. 

Après cela, ils offrirent l'holocauste perpétuel, les holocaustes des nouvelles lunes et de toutes les 
solennités consacrées à l'Éternel. C’est-à-dire que c'était comme ça qu'ils pouvaient garder un 
compte du temps. C'était les choses importantes, parce qu'en les faisant, ils savaient quand ces jours 
arrivaient, tout comme c'est… Il fallait qu'ils le vivent… Aujourd'hui nous avons des gadgets 
électroniques qui font ça pour nous. Ils n'avaient pas ça. Et donc ces moments étaient importants pour 
eux, afin qu'ils puissent compter. Ils connaissaient l'importance du septième mois et de ce premier 
jour, la Fête des Trompettes. Extraordinaire. Et ça continuait comme ça. 

Et donc, ce qui faisait aussi partie de tout ce qu'ils faisaient, était les sacrifices qu'ils offraient à cette 
époque. …de toutes les solennités consacrées à l'Éternel. Ce qui leur permettait de rester concentré 
sur Dieu, de faire tout ça à la manière de Dieu et au moment où Dieu l'avait dit, de toutes les 
solennités consacrées à l'Éternel. Ce qui était les temps fixés pour se rassembler et adorer. Et donc 
là encore, ce qui nous parle des sacrifices qui se faisaient pendant les Fêtes fixes, les solennités, quand 
ils devaient tous se rassembler.  

…consacrées à l'Éternel, et ceux de quiconque faisait des offrandes volontaires à l'Éternel. Dès 
le premier jour du septième mois, la Fête des Trompettes, ils commencèrent à offrir à l'Éternel 
des holocaustes. Cependant les fondements du temple de l'Éternel, on nous dit, n'étaient pas 
encore posés. C'était avant que le temple soit reconstruit. Et donc il s'agit de ce dont ils avaient 
discuté depuis bien longtemps, reconstruire la région, toutes choses qui avaient été là, comme les 
murailles, et toute l'histoire d'Ezra et de Néhémie, avec tout ce qui s'est passé à l'époque. 
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Verset 7 – On donna de l'argent aux tailleurs de pierres et aux charpentiers, et des vivres, des 
boissons et de l'huile aux Sidoniens et aux Tyriens, pour qu'ils amenassent par mer jusqu'à 
Japho des bois de cèdre du Liban, suivant l'autorisation qu'on avait eue de Cyrus, roi de Perse. 
Et donc ils étaient en mesure de faire tout ça, de retourner dans cette région et se rétablir. Et c'est en 
soi une histoire incroyable, comment Cyrus avait été touché au cœur et motivé de faire ce qu'il a fait, 
parce qu'il avait vu que cent ans auparavant son nom avait été écrit, décrivant ce qu'il allait faire dans 
l'avenir. Et donc il avait lu qu'il s'agissait de lui, et donc ça l'avait vraiment touché et ça l'a motivé de 
donner tout ça aux Juifs, pour qu'ils retournent et reconstruisent. C'est en soi une histoire incroyable. 

C'est donc de tout cela que ça nous parle. Ils étaient revenus, et pouvaient payer pour tout ce dont ils 
avaient besoin et tout ça. 

La seconde année depuis leur arrivée à la maison de Dieu à Jérusalem, au second mois, 
Zorobabel, fils de Schealthiel, Josué, fils de Jotsadak, avec le reste de leurs frères les 
sacrificateurs et les Lévites, et tous ceux qui étaient revenus de la captivité à Jérusalem, se 
mirent à l'œuvre et chargèrent les Lévites de vingt ans et au-dessus de surveiller les travaux de 
la maison de l'Éternel. 

Et donc ils avaient posté certaines personnes pour surveiller ce qu'il y avait à faire, le système des 
Lévites était important, parce qu'il fallait que les choses se fassent d'une certaine manière. Et donc ils 
avaient reçu la responsabilité de veiller sur ces choses, pour s'assurer qu'elles se fassent comme Moïse 
l'avait écrit et tout ça, des choses qu'ils savaient de leur passé.   

Et puis on nous dit Et Josué, avec ses fils et ses frères, Kadmiel, avec ses fils, fils de Juda, on nous 
dit qu'ils se préparèrent tous ensemble à surveiller ceux qui travaillaient à la maison de Dieu. Eh 
bien, quand je lis quelque chose comme ça, je pense à tous les efforts qu'ils investissaient. Ils avaient 
une gratitude incroyable d'avoir pu sortir de leur captivité, d'avoir pu se rassembler pour commencer à 
reconstruire, un moment formidable de se concentré sur ce qu'ils avaient à faire, de construire ce qu'il 
fallait reconstruire et d'offrir toutes ces offrandes.  

Et nous faisons la même chose spirituellement dans nos vies. Il s'agit là de l'objectif que nous avons et 
de ce qui nous rend heureux. Ils étaient vraiment heureux. Bien qu'ils aient des ennemis tout autour 
d'eux. Spirituellement, nous vivons la même chose. Et pourtant, nous devrions ressentir le bonheur 
pour ce que Dieu nous a donné d'apprécier, comprenant ce que nous aimons, de nous battre pour ça, 
d'être prêts à lutter pour ça, ce qu'ils avaient eux aussi à faire, et puis tout ce processus que Dieu nous 
a donné, comme nous l'avons lu au début de cette série (je n'y avais même pas pensé), au sujet de 
l'administration que Dieu nous a donné, le système que Dieu a établi pour nous enseigner, pour nous 
modeler et nous façonner, pour surveiller la construction du…  

C'est ce qui a lieu par le ministère de Dieu – surveiller la construction du temple. Il inspire ce qui est 
donné. Il nous conduit. Il nous apporte les directives, les conseils, pour nous corriger, pour nous 
guider, pour toutes les vérités qui sont révélées. C'est vraiment extraordinaire. Et nous faisons tous 
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partie de ce processus. Mais d'en être reconnaissants, et de crier vers Dieu pour tout ça, c'est à chacun 
de nous qu'il appartient de le faire.  

"Qui travaillaient à la maison de Dieu." Et ça me fait penser à ce qui se passe en ce moment. On est en 
train de travailler sur la dernière partie des fondations de la maison, les 144 000. C'est un travail 
majeur qui a lieu en ce moment dans l'Église. C'est vraiment important. Et puis, il y aura ce qui va 
faire partie des fondations qui vont continuer, mais c'est extraordinaire de voir où nous en sommes 
dans le temps, de réaliser que nous avons presque fini avec les 144 000. Bien que ce que Dieu nous 
donne dans l'Église, est de souligner le point central d'un dernier raffinage au cours de ce processus, à 
savoir si nous allons le recevoir, réagir et progresser.  

Et dès que ce sera fini, dès que les 144 000 seront finis, ça va commencer. C'est une chose 
extraordinaire à comprendre. Dieu l'a adapté, ordonné et chronométré. De temps à autre Il nous fait 
savoir les choses en cours de route et parfois, nous apprenons de ce qu'ont fait les autres. Mais tout ce 
que Dieu fait est systématique. Et dès que les 144 000 seront finis, Il nous a fait savoir ce qui va se 
passer. Cette nation va commencer à subir les choses terribles qui sont décrites dans le livre, la 
Première Trompette. Extraordinaire.  

Verset 10 – Lorsque les ouvriers posèrent les fondements du temple de l'Éternel, on fit assister 
les sacrificateurs en costume, avec les trompettes, et les Lévites, fils d'Asaph, avec les cymbales, 
afin qu'ils célèbrent l'Éternel, d'après les ordonnances de David, roi d'Israël. Et ceci nous 
rapporte l'histoire de quelque chose qui pour eux était extrêmement joyeux sur le plan physique. 
C'était vraiment quelque chose de très important pour eux.  

Et nous vivons ça jour après jour, d'année en année sur un plan spirituel. Et plus nous arrivons à voir 
ça, plus nous devrions être remplis de satisfaction à l'intérieur, plus nous devrions être reconnaissants 
et remplis de gratitude envers Dieu Tout-Puissant, du fait de pouvoir faire partie de tout ça, que nous 
en faisons toujours partie. Parce que nous ne sommes plus très nombreux. Il ne reste vraiment pas 
grand-chose. Dans l'ordre des choses, on continue à diminuer. Et je ne sais pas ce qui va arriver, vous 
non plus. Nous savons que les choses vont énormément empirer avant qu'elles s'améliorent.  

Et donc, plus nous sommes proches de Dieu, plus nous sommes déterminés à traverser tout ça avec 
succès, servant Dieu, ayant besoin de Son aide, plus Il sera avec nous. Mais il nous faut être 
déterminés. Parce que nous avons dans les mains une lutte incroyable, juste devant nous. 

Verset 11 – Ils chantaient, célébrant et louant l'Éternel par ces paroles. C'est vraiment quelque 
chose que nous devrions faire régulièrement. En voyant le temple en cours de construction, voyant 
l'administration de ce que Dieu nous a donné, comment Son esprit fonctionne dans notre vie pour 
nous changer, pour nous permettre de voir tout ce que nous voyons, rien que de rendre grâce à Dieu 
continuellement pour toutes ces choses.  

�27



Ils chantaient, célébrant et louant l'Éternel par ces paroles: Car Il est bon, car Sa miséricorde 
pour Israël dure à toujours! Plus nous arrivons à nous voir nous-mêmes, plus nous reconnaissons 
que nous ne méritons rien de tout ça. Mais nous rendons grâce à Dieu que nous puissions l'avoir. Nous 
sommes tellement bénis d'être pardonnés du péché, quand nous décidons de nous repentir. Il est là et 
Il déverse Son amour sur nous et nous aide à continuer à aller de l'avant.  

Des dizaines de milliers de gens sont déjà tombés en chemin. Incroyable de voir ce qui s'est passé. Et 
qu'il reste de nous que quelques centaines, devrait être pour nous tellement plus significatif. Un 
restant, comme c'est décrit dans Ézéchiel, voilà ce que nous sommes.  

Et tout le peuple poussait de grands cris de joie en célébrant l'Éternel, parce qu'on posait les 
fondements (j'ai du mal à me contenir) de la maison de l'Éternel. Savez-vous de quoi vous faites 
partie? Les 144 000 sont les fondements, la base de tout ce qui va être construit au cours du Millénaire 
et du Grand Trône Blanc, pour tous les millions et des millions, et je prie que ce soit des milliards qui 
pourront faire partie de la Famille de Dieu, Elohim. Et on vous a donné l'opportunité d'être avec les 
fondations de tout ça.  

Même pour ceux qui vont continuer à vivre dans le Millénaire, vous êtes toujours au niveau même des 
fondations de tout ça. Le fait de pouvoir comprendre de quoi vous faites partie, c'est quelque chose 
qui mérite de rendre grâce à Dieu. Peu importe ce que vous avez à souffrir, peu importe si les choses 
deviennent difficiles, peu importe si c'est dur, si ça vous épuise et vous décourage certaines fois dans 
nos vies – parce que c'est parfois comme ça – et puis on se fait attaquer. Il y a un être qui sait très bien 
comment nous affaiblir. Mais vous restez concentrer, vous continuez à rendre grâce à Dieu pour ce 
que vous êtes, dans le sens où vous avez Son esprit dans votre pensée, dans votre être, et qu'Il vous a 
promis qu'il serait là pour vous tous les jours si vous Lui répondez, si vous crier vers Lui pour qu'Il 
vous aide continuellement. En d'autres termes, la prière, une relation avec Lui. Et Il nous fournit tout 
ce qui nous manque, pour que nous puissions traverser tout ça.  

Et donc, de lire ça, pour moi est quelque chose émotionnel, parce que nous faisons partie de quelque 
chose qui est beaucoup plus grand que ce que nous pouvons vraiment imaginer. Mais plus nous 
pouvons le saisir, plus nous y pensons, plus nous rendons grâce à Dieu pour ça, plus ça s'enrichie, plus 
ça aura de la valeur pour nous et en rendrons grâce à Dieu. 

"Et tout le peuple poussait de grands cris de joie." Voilà pourquoi nous pouvons crier. C'est pourquoi 
vous pouvez crier pour exprimer cette gratitude et toute la reconnaissance qui remonte de tout au fond 
de vous, parce que vous voyez de plus en plus ce que Dieu vous a donné. "…en célébrant l'Éternel, 
parce qu'on posait les fondements de la maison de l'Éternel." Et je pense qu'on est presqu'arrivé là. 
Presqu'arriver là. 

Vous ne pouvez même pas imaginer, quelle que soit la part que vous allez avoir, que ce soit 
directement ou que vous le voyiez arriver, quand les 144 000 vont revenir tous ensemble, et qu'ils 

�28



vont apparaître sur cette terre. Et de penser que nous sommes presqu'arrivés à ce point! C'est vraiment 
stupéfiant. Pour changer le monde? 

Je pense à ce qui doit se passer en premier lieu, le fait que Christ et les 144 000 vont avoir à faire la 
guerre, qu'ils vont détruire ceux qui détruisent la terre. L'humanité n'a jamais connu ce genre de 
puissance, pas même avec les explosions nucléaires qui vont avoir lieu. Et tout ce qui sera dirigé vers 
quel que soit l'endroit où seront les gens, Dieu ne plaisantera pas. Ceux qui ne veulent pas de Son 
gouvernement, ceux qui vont continuer à se battre pour détruire la terre et veulent empêcher tout ça 
d'arriver, vont simplement mourir. Ce qui est un acte de miséricorde. Alors, le Royaume de Dieu 
pourra commencer à s'établir et Christ pourra commencer à régner avec les 144 000 dans un nouveau 
monde, où toute l'ignorance de toutes les fausses religions… 

Je pense à ce qui est écrit dans le livre, qui probablement a été clarifié plus que jamais auparavant, 
pour expliquer ce qui s'est passé dans le monde, ce qui s'est passé en 325, ce qui est arrivé à la religion 
depuis cette époque, pour réaliser où nous sommes, ce qui va rendre les choses encore plus difficiles 
pour la pensée humaine. Parce que le fait est que c'est maintenant clair, et que les gens vont pouvoir 
traverser cette transition, parlant de ceux qui vont recevoir cette information, ils pourront entrer dans 
un nouvel âge. Incroyable. …c'est Dieu qui va commencer à vraiment appeler les gens et le reste du 
monde. 

Et donc là encore, il s'agit de comprendre qui nous sommes et combien nous sommes bénis. Je veux 
dire, c'est tellement extraordinaire, de savoir de quoi vous faites partie. C'est dur à concevoir, aussi 
peu nombreux que nous sommes, de penser… Et c'est Dieu qui fait ça. Oui, c'est ce qu'il y a de plus… 
C'est ici que Dieu se trouve aujourd'hui. C'est ce qu'il y a de plus important pour Dieu en ce moment. 
C'est l'Église de Dieu. C'est le Corps de Christ. Extraordinaire! C'est vous! 

Mais plusieurs des sacrificateurs et des Lévites, et des chefs de famille âgés, qui avaient vu le 
premier temple, pleuraient à grand bruit… C'est ma vie. C'est ce que devrait être notre vie. Ça 
devrait vraiment nous émouvoir. Ce sont là les choses qui nous touchent, la réalité de ce que Dieu a 
préparé pour nous, qui sommes-nous, et l'appel que nous avons reçu. De voir ce que Dieu est en train 
de faire? Je veux dire, c'est vraiment extraordinaire! Et c'est… Ils ne pouvaient que voir les choses sur 
un plan physique. Nous les voyons prendre leur place sur un plan spirituel, de tout ce qui est en train 
d'arriver maintenant.  

Dieu a été à l'œuvre pour accomplir ça depuis le commencement du temps, pour que Son Royaume 
s'établisse sur la terre. Pour le moment, il n'y a qu'une seule personne dans Sa famille, c'est Josué. Et 
Il se prépare à ajouter à ça les 144 000. Ne pensez-vous pas que c'est extrêmement émouvant pour 
Dieu Tout-Puissant? Il a travaillé tellement dur au fil du temps pour tout amener à ce point, Il est 
toujours à l'œuvre, à constamment travailler avec nous, parce que nous ne sommes pas vraiment 
encore arrivés. Pour que quand nous le serons, nous soyons prêts.  
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Mais plusieurs des sacrificateurs et des Lévites, et des chefs de famille âgés, qui avaient vu la 
première maison, pleuraient à grand bruit pendant qu'on posait sous leurs yeux les fondements 
de cette maison. Beaucoup d'autres faisaient éclater leur joie par des cris. Et il y avait des gens 
qui étaient remplis d'enthousiasme rien que de voir tout ça. Mais tous ceux qui avaient vécu ces 
choses dans le passé, ou ceux qui en avaient entendu parler, plus ils étaient émus au point de ne plus 
pouvoir se retenir.  

…en sorte qu'on ne pouvait distinguer le bruit des cris de joie d'avec le bruit des pleurs parmi le 
peuple, car le peuple poussait de grands cris dont le son s'entendait au loin. Et c'est ce qui est 
arrivé… Quand vous lisez une histoire comme ça, vous pensez que c'est vraiment incroyable. Parce 
que c'est arrivé sur un plan physique et c'était au sujet d'un endroit physique, et nous, nous sommes en 
mesure de voir la partie spirituelle de tout ça, de ce que Dieu est en train de faire et ce que toutes ces 
choses représentaient pour ce qui concerne quelque chose qui allait arriver dans l'avenir.  

Nous sommes tellement bénis, vraiment, et combien d'autant plus nos vies devraient être centrés sur le 
fait de rendre grâce à Dieu et de Lui exprimer notre gratitude jour après jour après jour? C'est ce qui 
en soi stimule en nous une joie et une plénitude dans la vie, qui ne peut venir d'aucune autre manière. 
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