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Fête des Tabernacles 2015 !
Bienvenue à vous tous, frères, à la Fête des Tabernacles de cette année! C'est un des moment les plus formidables 
pour tous ceux que Dieu a appelé à sortir de ce monde, ceux qui ont été appelés à participer à cette véritable 
communion. !
Nous comprenons que la semaine de sept-jours, montre le plan de salut de Dieu pour l'humanité. Les six premiers 
jours montrent les 6000 ans donnés à l'homme, c'est le règne-autonome de l'homme sous la direction de Satan et de 
ses démons. L'humanité s'est vu donner 6000 ans pendant lesquels les hommes furent sujet à l'influence de Satan et 
de ses démons, mais le septième-jour c'est le Sabbat, qui montre le Millénaire. Cette Fête nous montre un temps de 
repos. Elle nous montre un Sabbat, 1000-ans de paix pour l'humanité, un repos. Le septième-jour montre un 
moment où l'humanité va se reposer de l'influence de Satan. Le septième-jour nous montre les 1000-ans du règne 
de Jésus-Christ sur la terre, avec les 144 000. !
Comme M. Armstrong nous l'aurait demandé: Pourquoi sommes-nous là? Pourquoi sommes-nous là, à cette Fête 
des Tabernacles de 2015? Pourquoi prenons-nous ces vacances afin de venir devant Dieu pour L'adorer? Le même 
principe s'applique pour ceux qui sont restés chez eux, pour différentes raisons, et qui ne sont pas en mesure de se 
rassembler avec tout le monde aux endroits que Dieu a choisi. Il y a plusieurs raisons à cela; des raisons de santé ou 
autres. Eh bien, la question demeure: Pourquoi sommes-nous là? Pourquoi nous présentons-nous devant Dieu? Le 
but de ce premier sermon, à cette Fête, est d'examiner les raisons spirituelles pour lesquelles nous nous rassemblons 
pendant ces huit-jours. Pourquoi sommes-nous là? Nous allons répondre à cela, pour en donner les raisons 
physiques et spirituelles. !
Commençons le sermon d'aujourd'hui, en allant voir la directive d'assister à cette Fête. Et nous pouvons la trouver 
dans Lévitique 23:33. Pendant que nous cherchons ce passage: je voudrais dire que le nombre de Fêtes auxquelles 
nous avons assisté, n'a pas d'importance, que ce soit la première ou la deuxième, que ce soit la septième ou la 
huitième, que ce soit trente ou quarante, peut-être même cinquante Fêtes auxquelles nous avons assisté, cela n'a pas 
d'importance si nous négligeons ce que Dieu a préparé pour nous cette année, parce que cette Fête est la plus 
importante Fête de notre vie. !
Il se peut que nous ayons assisté à beaucoup de Fêtes, et nous pouvons dire que celle-ci est la meilleure de toutes, 
où nous pouvons dire beaucoup de choses au sujet des Fêtes que nous avons connu, mais, grâce à la miséricorde de 
Dieu, Il nous a été donné d'avoir l'occasion de venir devant Dieu, en esprit et en vérité, pour l'adorer à cette Fête. 
Donc, même si nous restons chez nous, nous devons aussi nous présenter devant Dieu pour L'adorer. !
Examinons maintenant la directive que nous trouvons dans Lévitique 23:33. La Fête des Tabernacles, ou la Fête 
que nous célébrons en ce moment, est aussi appelé "la Fête de la Collecte", parce qu'il s'agit de ce qui a été collecté 
tout au long de l'année, qui a été cueilli et rassemblé, après en avoir payé la Dîme, du bénéfice, ce qui est la 1ère 
Dîme, qui est donnée à Dieu, puis il y a alors la 2ème Dîme, qui est économisée dans le but de venir nous 
rassembler pendant ces sept jours, suivi du Dernier Grand Jour, ou nous venons nous présenter devant Dieu pour 
L'adorer. Nous pouvons considérer cela sur le plan physique, avec nos revenus, où pendant une année entière, nous 



avons collecté un certain montant, afin de pouvoir voyager pour adorer Dieu. Il y a aussi en cela l'élément spirituel, 
qui est ce que nous avons collecté et reçu spirituellement pendant l'année, afin de pouvoir venir devant Dieu pour 
L'adorer, pour nous réjouir devant Lui, de tout ce qui nous a été donné, physiquement et spirituellement. !
Lévitique 23:33 – L'Éternel parla à Moïse et dit: Parle aux enfants d'Israël, qui est comme nous dirions 
aujourd'hui, "parle au peuple de Dieu, aux enfants de Dieu, aux fils engendrés de Dieu qui ont le saint esprit de 
Dieu". Donc, parle aux enfants d'Israël, à l'Église, disant: Le quinzième jour de ce septième mois, ce sera la 
Fête des Tabernacles en l'honneur de l'Éternel, pendant sept jours. Eh bien, un "tabernacle", c'est une 
"habitation provisoire", et sur un plan spirituel, nous sommes un tabernacle, une tente. L'aspect spirituel c'est que 
Dieu vit et habite en nous. Donc nous sommes tous ici pour une célébration physique et spirituelle. Physiquement, 
en effet, nous nous rassemblons ici en ce Premier Jour de la Fête, le quinzième jour du septième mois. Nous 
sommes rassemblés ici pour des raisons physiques, mais plus important, pour des raisons spirituelles. Parce que 
nous sommes le tabernacle de Dieu. Nous sommes un endroit d'habitation provisoire pour Dieu. Et nous avons le 
désir que ça devienne permanent, faisant référence à ce qui aura lieu lors d'une résurrection pour entrer dans 
Elohim. Dieu vit et habite dans Son peuple; ce sont les gens qui ont le saint esprit de Dieu, et qui composent 
l'Église. !
Verset 35 – Le premier jour, aujourd'hui, il y aura une sainte convocation. Donc "saint", quelque chose qui est 
"mis à part pour Dieu", parce que c'est la présence de Dieu qui rend saint. Donc Dieu l'appelle "une sainte 
convocation", un rassemblement saint. Et ce rassemblement est saint uniquement parce que Dieu y est présent, et si 
nous avons le saint esprit de Dieu vivant et habitant en nous, alors ce rassemblement (cette assemblée ordonnée), 
devient saint parce que Dieu y est présent. Dieu a désigné ce jour comme étant un jour saint. Il est séparé. C'est un 
moment où nous nous rassemblons pour L'adorer en esprit et en vérité. Vous ne ferez aucun travail coutumier 
(ordinaire). Donc c'est un jour de repos. Il nous est ordonné de nous rassembler. Pourquoi? Pour que Dieu nous 
enseigne par Son ministères, dans la puissance de Son saint esprit. L'esprit de Dieu se trouve aussi bien dans le 
message donné, que ce soit un sermon ou un demi-sermon, mais Dieu est aussi dans Son peuple, par conséquent, ils 
peuvent entendre ce qui est dit. Ce qui est important dans tout cela, c'est d'assimiler ce qui est dit au cours des huit 
jours, pendant lesquelles nous sommes tous ensemble, de prendre en nous l'élément spirituel qui est alimenté par la 
puissance du saint esprit de Dieu, que nous assimilions ces choses, que nous nous y soumettions, et que nous nous 
efforcions d'appliquer ces changements dans nos vies. C'est là le secret de la Fête des Tabernacles. !
Si nous ne faisons que nous rassembler et nous réjouir sur un plan physique, c'est déjà une bonne chose. Mais, 
l'élément spirituel dans tout cela est bien plus puissant, et c'est beaucoup plus important! Parce que la réjouissance 
physique seule, ne va pas changer notre façon de penser. Ce qu'il y a de plus important, c'est le message spirituel 
donné, et ce que nous entendons sur le plan spirituel. Ceci doit être alimenté par l'esprit saint de Dieu, ainsi, c'est 
Dieu qui communique avec nous. Les messages nous sont adressés personnellement! Je voudrais répéter cela, parce 
que c'est ce qu'il y a de plus important pendant ces huit-jours où nous sommes tous rassemblés. Tous les messages, 
chacun d'entre eux, nous sont adressés personnellement, individuellement, parce qu'il s'agit de savoir ce que nous 
allons en faire. Nous avons besoin que Dieu soit dans notre pensée. Nous avons besoin que Dieu inspire notre 
pensée, qu'Il inspire notre façon d'entendre les messages qui sont donnés. !
Verset 36 – Pendant sept jours, vous offrirez à l'Éternel des sacrifices consumés par le feu. Nous comprenons 
que dans l'Ancien Testament (avant la mort de Jésus-Christ qui annula les sacrifices d'animaux), des animaux 
étaient sacrifiés. Mais ici, la conception est spirituelle. Nous devons sacrifier nos désirs égoïstes afin de nous 



tourner vers ce qui profite aux autres. Donc ces sept jours sont pour nous un moment dédié à sacrifier notre 
égoïsme, à sacrifier la mauvaise façon de penser qui est en nous, afin de nous abaisser pour servir les autres sur un 
plan spirituel. Nous pouvons aussi faire cela sur un plan physique, mais ce que nous faisons vraiment est de nature 
spirituelle, parce qu'il s'agit de notre façon de penser. Tout en revient à notre intention. "Pendant sept jours", et le 
huitième-jour, "vous offrirez à l'Éternel des sacrifices consumés par le feu", ça va donc demander un sacrifice "à 
l'Éternel", parce que nous permettons à Dieu de vivre et d'habiter en nous. Nous nous efforçons de supprimer notre 
égoïsme au profit des autres. !
Continuons avec le verset 36... Le huitième-jour, vous aurez une sainte convocation, et vous offrirez à l'Éternel 
des sacrifices consumés par le feu. Ce sera une cérémonie solennelle, donc ça fait partie des Jours Saints, vous 
ne ferez aucun travail coutumier. Donc ça parle du huitième-jour, qui est le septième Jour de Fête annuel, et nous 
l'appelons "Le Dernier Grand Jour", il représente la période de Cent-ans. Et en ce dernier jour, le huitième-jour, 
nous allons entendre des messages qui sont appropriés pour ce jour. !
Verset 37 – Telles sont les fêtes (les rendez-vous) de l'Éternel, "Telles sont les rendez-vous avec Dieu". Ça parle 
ici de tous les jours que Dieu a mis à part comme étant des jours saints. Ce sont des temps fixés, et en ces jours-là 
nous devons venir devant Dieu pour L'adorer. Ce sont des rendez-vous. Comme nous faisons l'effort, sur un plan 
physique, d'honorer les rendez-vous que nous avons dans le monde, eh bien, nous devrions aussi faire l'effort 
d'honorer les rendez-vous que nous avons avec Dieu. Que nous puissions assister à des assemblées organisées ou 
que nous restions à la maison (pour des raisons personnelles), nous devrions dans tous les cas, garder ces rendez-
vous avec Dieu. !
Donc le verset 37 à nouveau, Telles sont les fêtes (les rendez-vous) de l'Éternel, les saintes convocations que 
vous publierez, parce que Dieu S'y trouve, elles sont de Dieu, pour offrir à l'Éternel un sacrifice consumé par le 
feu, des holocaustes, des offrandes de grain, des sacrifices et des libations, chaque chose au jour fixé – parce 
que des sacrifices précis devaient être offerts, des offrandes apportées à des moments précis et en nombre variés. !
Verset 38 – En dehors des Sabbats de l'Éternel, sans compter vos dons et vos vœux, qui sont les promesses 
faites, ainsi que toutes les offrandes volontaires que vous donnerez à l'Éternel.  !
Verset 39 – Le quinzième jour du septième mois, le premier jour de la Fête que nous célébrons en ce moment, 
quand vous aurez récoltés les produits du pays, ça parle de leur moisson, de la récolte physique des fruits de 
leurs cultures, tout ce qu'ils auront récolté, ils en donnaient une Dîme, eh bien, c'est quelque chose qu'ils pouvaient 
utiliser pour honorer Dieu. Eh bien, nous aussi, frères, nous avons récolté les "produits de la terre", au cours des 
douze derniers mois, ce qui se situ sur un plan spirituel, concernant la croissance que nous avons connu dans nos 
esprits, c'est la croissance spirituelle. Donc, "quand vous aurez récoltés les produits du pays", les fruits spirituels, 
parlant de croissance, de ce qui concerne le développement d'un caractère saint et vertueux, le développement de la 
pensée de Dieu en nous. Nous avons eu l'occasion de récolter du fruit, à travers les écrits et tous les sermons qui ont 
été donnés, des fruits spirituels de Dieu, parce que Dieu est Celui qui fourni les fruits spirituels. Dieu est Celui qui 
fourni la pensée spirituelle, ou la pensée droite, ou la justice. ...vous célébrerez donc une Fête à l'Éternel, 
pendant sept jours; le premier jour sera un Sabbat, "ce sera un repos". Et aujourd'hui, nous nous reposons. 
Nous nous reposons de notre travail physique, parce que nous travaillons dur pour gagner quelque chose sur un 
plan spirituel. Donc, nous nous reposons physiquement, mais nous ne nous reposons pas spirituellement, parce que 
nous travaillons (alimenté par le saint esprit de Dieu) à l'assimilation de la communication que Dieu a pour nous en 



ce jour, mais aussi, pour le reste de la Fête et du Dernier Grand Jour. ...et le huitième-jour sera un Sabbat, un 
repos, le jour qui représente la toute dernière moisson qui va avoir lieu. !
Verset 40 – Vous prendrez, le premier jour... Alors qu'est-ce qu'ils faisaient? En ce premier jour, ils prenaient du 
fruits de beaux arbres, ou les fruits des meilleurs arbres. Donc qu'est-ce que c'est que le fruit des plus beaux 
arbres? Ils parlaient ici de quelque chose qui est physique, quelque chose qui pouvait être mangé. Eh bien, c'est 
quelque chose qui pour nous est spirituel, "du fruit de beaux arbres", "les fruits des plus beaux arbres". Eh bien, 
quel est le plus bel arbre? Nous savons que c'est l'arbre de vie. C'est un concept spirituel. Donc, le fruit de l'esprit, 
c'est quelque chose que nous avons besoin de prendre en nous pendant ces sept jours. En ce premier jour, nous 
devons commencer à récolter la nourriture spirituelle que nous devons absorber et consommer. Ce sont là les 
fondations de la Fête. Ce premier jour, donne le ton pour le reste de la Fête. C'est pour cette raison qu'il n'est 
vraiment pas important si nous avons eu une Fête ou deux, vingt, trente, ou cinquante, ça ne fait aucune différence, 
parce que la question est de savoir comment nous vivons, comment nous absorbons, comment nous consommons le 
fruit spirituel de cette Fête, parce que c'est ce qu'il y a de plus important pendant ces huit-jours, les sept jours de la 
Fête et le huitième-jour, le Sabbat, le repos, il s'agit de savoir comment nous consommons le fruit de l'arbre de vie, 
ce qui est l'esprit saint de Dieu. C'est d'une conception spirituelle. !
Et la deuxième chose c'est des branches de palmiers, des rameaux d'arbres touffus et des saules de rivière; 
tout cela était pour les habitations provisoires qu'ils allaient construire. Et que devaient-ils faire avec tout cela? Eh 
bien, ils allaient construire ses habitations provisoires pendant le premier jour, où ils allaient par la suite s'asseoir, 
de temps à autres, pour penser, pour méditer sur leur vie, sur ce que leur vie avait été jusqu'à ce point. Et ils 
réfléchissaient beaucoup, sur leur délivrance de la captivité, comment Dieu les avaient conduits, et sur ce que Dieu 
faisait avec eux en tant que nation. Ils réfléchissaient sur leur vie, leur relation avec Dieu et leur relation les uns 
avec les autres. !
Comment ceci s'applique-t-il à nous? Eh bien, nous, mes frères, nous sommes cette habitation provisoire, parce que 
Dieu désire habiter en nous. Ceci nous rappelle que nous sommes temporaires, nous sommes physiques. Donc il est 
maintenant temps de consommer la nourriture spirituelle que Dieu nous donne, et de nous rappeler que nous 
sommes temporaires, que nous sommes le temple de Dieu et que nous sommes l'endroit d'habitation temporaires de 
Dieu. Dieu a le désir d'habiter en nous pour toujours, mais pour le moment, c'est temporaire, parce que nous 
sommes temporaires, mais alors nous serons un jour changer, et Dieu vivra et habitera en nous pour toujours, 
lorsque nous sera donné la vie d'esprit dans Elohim. !
Et alors? Que se passera-t-il après ça? ...et vous vous réjouirez devant l'Éternel, votre Dieu, pendant sept jours. 
Donc c'est ici la clé de cette Fête. Il s'agit de se réjouir. Eh bien, nous pouvons vraiment nous réjouir sur le plan 
physique, peu importe ce que Dieu nous a permit d'obtenir. Nous pouvons nous réjouir parce que nous avons la vie. 
Nous pouvons nous réjouir de la somme que nous avons pu économiser en 2ème Dîme, si nous avons eu cette 
occasion. Ou nous pouvons nous réjouir, du fait que nous sommes dans l'Église de Dieu. Mais de toute manière, 
nous pouvons vraiment nous réjouir devant Dieu. C'est l'objectif de ces sept jours. Peu importe où nous sommes, 
dans des sites de Fête organisées ou non, à la maison, peut-être même que nous ne nous sentons pas bien pendant 
ces sept jours, peut-être même que nous sommes malade. Mais Dieu nous a donné ici une instruction. La directive 
nous est donnée que "vous vous réjouirez devant l'Éternel, votre Dieu". Donc nous devons nous réjouir devant 
Dieu. Qu'est ce que ça veut dire vraiment de se réjouir devant Dieu? Ça veut dire d'être reconnaissant. Parce que de 
se réjouir c'est d'exprimer la joie, d'être content de quelque chose, qui est d'être reconnaissant pour quelque chose. 



Quelque soit la situation, il est temps de se réjouir. Donc, nous voyons ici que sur le plan physique, ils devaient 
rassembler des branches de palmiers, des branches de saules de rivière et ils devaient fabriquer ces habitations 
provisoires, et ils devaient venir devant Dieu et se réjouir pendant sept jours. Ils n'avaient pas à vivre dans ces 
habitations temporaires pendant toute la durée de la Fête, c'était juste quelque chose qu'ils avaient à leur 
disposition, pour se retirer et méditer. !
Verset 41 – Vous la célébrerez, donc nous devons célébrer cette Fête, comme une Fête à l'Éternel, pendant sept 
jours. Donc pourquoi sommes-nous là? Nous sommes là pour nous réjouir. Nous sommes là pour la célébrer, pour 
célébrer cette Fête devant Dieu pendant sept jours, c'est la Fêtes des Tabernacles, ou la Fête de la Collecte. C'est 
une prescription perpétuelle pour toutes vos générations. Donc ça ne va pas s'arrêter; aussi longtemps qu'il y 
aura des humains en existence, il y aura une Fête des Tabernacles. Et nous devons la célébrer, parce que c'est une 
instruction pour toujours dans toutes nos générations, d'une génération à l'autre. C'est un moment où nous arrêtons 
de travailler, pour nous rassembler devant Dieu, pour nous réjouir devant Dieu, et nous allons examiner dans ce 
sermon, une série de choses pour lesquelles nous pouvons nous réjouir. !
Vous la célébrerez le septième mois. Vous demeurerez (vous asseoir) pendant sept jours dans des huttes. Ça 
n'était pas tout le temps, c'était juste des moments à part où ils allaient s'isoler pour penser à certaines choses. Tous 
ceux qui sont d'origine Israélite demeureront sous des huttes. Pourquoi devaient-ils faire cela? Afin que vos 
descendants, c'est donc ici l'intention dans ce que Dieu avait en préparation pour l'humanité. C'est l'intention dans 
laquelle Dieu a établi la Fête des Tabernacles. Eh bien, nous pouvons prendre ça en compte, mes frères, de voir 
l'intention de Dieu, le motif de Dieu. Ça n'était pas juste sept jours de vacances, ils ne faisaient pas cela juste pour 
s'amuser. Non, Dieu avait pour cela, une intention spirituelle. Nous pouvons saisir ces choses à un degré plus 
profond que les Israélites à l'époque, parce qu'ils ne pouvaient la célébrer que sur un plan physique. Mais nous 
pouvons recevoir cette instruction de Dieu, puisque nous comprenons l'intention de Dieu pour la Fête des 
Tabernacles. !
Verset 43 – Afin que vos descendants, ceux qui ont suivi les Israélites, les descendants physiques et charnels dans 
leur pensée, dont nous faisons partie aujourd'hui sur un plan spirituel. Pour que nous, frères, sachent que J'ai 
(Dieu) fait habiter (asseoir) sous des huttes les enfants d'Israël, après les avoir fait sortir du pays d'Égypte. 
C'était quelque chose qui avait lieu sur un plan physique, qu'ils devaient tout arrêter, pour être reconnaissant et se 
réjouir, du fait que Dieu les avait fait asseoir dans des huttes pour leur faire réfléchir au fait qu'Il (Dieu) "les avait 
fait sortir du pays d'Égypte". Ils furent délivrés sur un plan physique. Ils devaient se réjouir pour avoir été délivrés 
d'Égypte, des peines et des châtiments auxquels ils étaient soumis en Égypte. Dieu les avaient sauvé d'Égypte. !
Spirituellement, nous devons célébrer la Fête des Tabernacles, et nous devons comprendre que Dieu a créé les 
enfants d'Israël (l'Église de Dieu) dans un but précis – celui de Dieu vivant et habitant en nous. Donc, nous, frères, 
nous pouvons habiter dans l'Église, dans le Corps du Christ, l'Église de Dieu, afin que Dieu puisse vivre et habiter 
en nous. Nous pouvons rester dans l'union avec Dieu, dans l'unité avec Dieu, parce que nous croyons la vérité. 
"Après les avoir fait sortir du pays d'Égypte" donc tout cela à eu lieu, Dieu vivant et habitant en nous, quand Il nous 
a fait sortir du pays d'Égypte, quand Dieu nous a fait sortir de la servitude, après que Dieu nous ait fait sortir du 
péché. Donc, ça, c'est un appel. !
Frères, en ce jour, le premier jour de la Fête, nous devons nous arrêter et penser à notre appel. Nous devons nous 
arrêter, méditer, et nous réjouir du fait que nous avons été délivrés du péché. Eh bien, nous pouvons réfléchir à 



notre appel et dire, "Oui, c'est vrai, j'ai été appelé par Dieu". Et quel était ce processus? Dieu nous a ouvert la 
pensée pour nous permettre de voir ce qui est spirituel. Nous avons découvert que nous avions du péché. Nous 
avons découvert que nous avions besoin de nous repentir. Nous avons découvert que nous avions besoin de nous 
repentir. Nous en sommes venus à voir notre besoin de couvrir nos péchés, ce qui nous a mener à accepter la mort 
et le sacrifice de Jésus-Christ pour la rémission de nos péchés. Puis nous avons été baptisés. Nous avons été 
plongés dans l'eau, complément immergés dans l'eau comme un signe extérieur de quelque chose de spirituel. Et 
lorsque nous sommes sortis de l'eau, nos péchés étaient couvert par Dieu, parce que nous étions repentant. À partir 
de ce moment là, nous avions le désir de continuer à sortir du pays d'Égypte. Nous ne voulions pas retourner dans 
le monde. Ainsi Dieu nous a fourni un pouvoir pour surmonter le péché, par l'imposition des mains d'un vrai 
ministre de Dieu, avec la requête pour que la puissance du saint esprit de Dieu vienne vivre et habiter en nous, ce 
qui est la puissance de l'esprit de Dieu en nous, qui nous donne la capacité de surmonter le péché, de conquérir le 
péché par la repentance, ainsi que le pardon miséricordieux de Dieu. Nous pouvons donc méditer sur ces choses. 
Nous devrions nous souvenir de notre appel. !
Ainsi pendant ces sept jours, frères, il nous faut faire une pause et penser comment Dieu nous a fait sortir d'Égypte, 
de l'Égypte spirituelle, de la maison de servitude. Nous sommes en train de sortir du péché. Ainsi nous pouvons 
nous réjouir de cela, frères. !
Continuant dans le verset 43... Je suis l'Éternel, votre Dieu. Il est maintenant temps, frères, de réfléchir à la façon 
dont Dieu nous fait sortir de la servitude, du péché. C'est un processus continue. Eh bien, lorsque nous 
réfléchissons à ces choses, nous devrions être capable de "voir" le changement que Dieu a accompli en nous, de ce 
que nous étions – que ce soit un an ou deux, vingt ou trente ans, nous ne devrions pas oublier ce que nous étions, 
nous devrions garder à l'esprit de quoi nous sommes capables, nous devrions pouvoir voir notre égoïsme. Eh bien, 
nous devrions maintenant nous réjouir devant Dieu physiquement, mais aussi spirituellement. Nous devrions 
exprimer notre reconnaissance à Dieu pour ce qu'Il a fait en nous faisons sortie d'Égypte, de l'Égypte spirituelle, de 
la servitude de notre pensée. Parce que si nous n'avons pas été appelés, nous sommes alors captif de ce monde. Les 
gens sont dans le péché. Ils ne le savent même pas. Ils sont maintenus dans la captivité. Eh bien, Dieu dit ici que 
pendant ces sept jours, nous devons nous réjouir devant Lui, nous souvenant de notre appel.  !
Verset 44 – C'est ainsi que Moïse déclara les fêtes de l'Éternel aux enfants d'Israël. !
Donc, pourquoi sommes-nous là? Eh bien, nous avons déjà vu quelques-unes de ces raisons. Mais revoyons-les 
maintenant dans les détails. !
Premièrement, c'est un rassemblement impératif devant Dieu. Et c'est fait en esprit (qui signifie que notre intention 
et notre motif sont de nous soumettre à Dieu) et en vérité. Ça doit se faire comme Dieu l'a déclaré, non pas selon les 
théories créées par l'homme, ou selon la pensée de l'homme. Donc nous devons nous rassembler devant Dieu. Si 
nous sommes à la maison, nous pouvons aussi nous rassembler devant Dieu. Nous nous rassemblons en esprit, ce 
qui veut dire que notre attitude est de nous soumettre à Dieu. Nous ne travaillons pas ce jour là, et nous recherchons 
la nourriture spirituelle. Nous cherchons à réfléchir à notre appel, en ce quinzième jour du septième mois. "Et en 
vérité", exactement comme Dieu nous a décrit la façon de célébrer le Sabbat, en nous reposant à un niveau 
spirituel. Nous ne travaillerons pas, par exemple, et nous allons surveiller nos intentions en ce jour, comme nous le 
ferrions lors d'un Sabbat. !



Nous sommes là parce que nous voulons obéir à Dieu. Que nous soyons rassemblés avec d'autres frères ou que 
nous soyons seul à la maison, nous sommes là parce que nous voulons sincèrement obéir à Dieu. Nous sommes là 
pour apprendre ce que Dieu a pour nous, parce que nous désirons la pensée de Dieu, c'est la pensée de Dieu que 
nous recherchons. Nous sommes là pour réfléchir sur ce que Dieu fait pour nous et en nous. Eh bien, ça c'est une 
déclaration incroyable, si nous la comprenons, frères, parce que ça parle de notre appel. C'est l'objectif de la Fête! 
Nous sommes là pour réfléchir, sur un plan spirituel, à ce que Dieu est en train de faire pour nous et en nous. !
Alors, qu'est-ce que Dieu fait pour nous? Eh bien, Dieu nous montre une grande faveur et une grande miséricorde. 
Il a établi ces Jour Saints, les sept Jours Saints annuels, dans un but précis. C'est quelque chose qu'Il fait pour nous, 
pour nous éduquer, Il le fait pour nous, afin que notre pensée soit transformée. Et que fait-Il en nous? Il transforme 
notre façon de penser, dans le but, que lors d'une résurrection, un jour, au moment d'un changement, nous puissions 
entrer dans Sa famille. !
Ici, nous pouvons faire une pause et méditer sur ces choses. Nous pouvons faire une pause et nous réjouir de ces 
choses, de ce que Dieu est en train de faire pour nous et en nous, parce que dans Sa miséricorde, Dieu continue de 
nous fournir Son saint esprit. !
Dieu est en train de nous délivrer de l'esclavage spirituel. Nous sommes là pour faire une pause et réfléchir à notre 
appel – à ce que Dieu fait pour nous. Eh bien, beaucoup de choses arrivent dans notre vie. Nous pouvons faire une 
pause et exprimer notre gratitude et notre reconnaissance à Dieu pour les revenues que nous avons reçu – quels 
qu'ils soient, par exemple, si nous recevons des allocations, eh bien, c'est le moment de faire une pause et d'être 
reconnaissant d'être à ce niveau de revenu, même si ça n'est pas grand chose. C'est cependant quelque chose que 
Dieu, dans Sa miséricorde, nous a permit d'avoir. Parce qu'il existe beaucoup de pays dans le monde qui ne 
possèdent pas ce système de soutient gouvernemental, c'est chacun pour soi-même, et personne ne s'occupe de son 
voisin, personne ne prend soin de quelqu'un d'autre. Nous pouvons donc faire une pause, et exprimer notre 
reconnaissance pour notre revenu.  !
Si nous avons la chance de recevoir des revenus "moyens", nous pouvons faire une pause et exprimer notre 
reconnaissance et notre gratitude à Dieu, pour avoir été capables de donner notre 1ère et 2ème Dîme, en soutient à 
l'œuvre de Dieu, par les Dîmes et les offrandes. Nous pouvons être reconnaissants pour ces choses, parce que c'est 
par Sa miséricorde que Dieu nous permet de jouir de ces revenus. Et si nous bénéficions de revenus "supérieurs" à 
la normale, ou à ce que gagne la majorité des gens, nous devrions là aussi faire une pause et montrer notre 
reconnaissance et notre gratitude à Dieu, pour nous avoir permit d'obtenir ce niveau de revenus, parce qu'ainsi, Il 
nous permet de soutenir Son œuvre (l'Église par la 1ère Dîme), et Il nous offre ainsi l'occasion de connaître une 
Fête exceptionnelle, dans le sens où nous avons à notre disposition plus d'argent à dépenser, pour nous ou pour les 
autres pendant cette Fête, et donc exprimons notre gratitude et notre reconnaissance envers Dieu.  !
Une des choses les plus importantes lors des sept jours de cette Fête, est d'exprimer notre désir que notre pensée 
soit remplacée, que notre façon naturelle de penser soit remplacée, que l'égoïsme qui est en nous soit remplacé par 
la pensée de Dieu. C'est exprimé par ce que nous faisons durant les sermons, ce que nous absorbons des sermons.  !
Prenons un exemple. Nous voulons avoir la pensée de Dieu. Nous voulons que notre égoïsme soit remplacé. Eh 
bien, comment faisons nous cela? Nous faisons cela en écoutant ce que Dieu nous donne pendant les huit jours de 
cette Fête. C'est pour cette raison que cette Fête est la plus importante de toute notre vie. C'est la plus importante de 



toutes, parce que Dieu nous communique à l'instant, ce qu'Il a préparé pour nous pour cette Fête. Ce que nous en 
faisons, comment nous l'écoutons, et comment nous méditons sur ce que nous entendons, à savoir si nous allons 
garder ces choses et les appliquer dans notre vie, si nous allons suivre les instructions que Dieu nous donne – par 
exemple: Dieu nous a déjà dit dans ce premier sermon que nous devons nous réjouir devant Lui, physiquement et 
spirituellement, que nous devons aussi être reconnaissant pour notre appel, et reconnaissant pour tout ce qui arrive 
dans notre vie, physiquement et spirituellement, pour toutes les choses que Dieu fait pour nous. Les choses 
incroyables que Dieu a fait pour nous! Eh bien, allons-nous le faire oui ou non? Eh bien, que nous nous 
réjouissions devant Dieu ou non sur un plan spirituel, et que nous exprimions notre reconnaissance envers Lui, c'est 
notre décision. Eh bien ceci pourrait très bien être la meilleure de toutes les Fêtes si nous suivons ces instructions 
spirituelles. Elle pourrait très bien être aussi la meilleure de toutes les Fêtes sur un plan physique, en nous attachant 
seulement aux choses physiques, mais ceci n'est pas le secret pour une excellente Fête. Le succès d'une Fête 
extraordinaire, c'est de venir devant Dieu avec la bonne attitude, la bonne intention d'exprimer notre gratitude, et de 
nous réjouir devant Dieu pour ce qu'Il a fait pour nous sur un plan spirituel, pour avoir changé notre pensée, pour 
avoir le saint esprit de Dieu vivant et habitant en nous, et pour avoir reçu la capacité de nous soumettre à ce que 
Dieu a pour nous pendant cette Fête. Eh bien, nous devons nous approprier ces choses, nous devons les méditer 
pendant cette Fête, méditer sur notre façon de les appliquer dans notre vie. Quels sont les changements que nous 
allons entreprendre après ces huit jours? Quelle est la chose la plus importante dont nous allons nous occuper? 
Quelle est la deuxième, la troisième, la quatrième? Peu importe combien il y en a, même s'il n'y en a qu'une, quelle 
sera-t-elle? Par exemple, peut être qu'après cette Fête, nous allons rentrer chez nous avec une nouvelle attitude 
envers la vie. Sachant ce à quoi nous allons faire face, sachant ce qui se passe, et connaissant le genre de détresse 
qui va s'abattre sur l'humanité, peut-être pourrons-nous emporter avec nous l'esprit de gratitude pour toutes les 
choses de notre vie, et en particulier, d'être reconnaissant à Dieu, et d'exprimer notre gratitude à Dieu pour avoir 
considéré de nous appeler pendant cet âge actuel où règne le mal. C'est une chose incroyable! Parce que des 
milliards de gens n'ont pas été appelés pendant cet âge actuel où règne le mal. Nous avons reçu une opportunité 
tellement merveilleuse. Une telle miséricorde nous a été donnée que nous devrions nous réjouir, pour notre appel, 
et nous devrions exprimer notre reconnaissance à Dieu pour nous avoir montré tant d'amour, de clémence et de 
pardon. Frères, nous sommes ici pour nous réjouir devant Dieu et exprimer notre reconnaissance envers Dieu, pour 
nous avoir délivré de l'esclavage, de l'esclavage spirituel. !
Deutéronome 12:1-12 – Voici les prescriptions et les ordonnances que vous observerez attentivement... que 
l'Éternel, le Dieu de vos pères te donne pour que vous en preniez possession, tous les jours que vous vivrez 
sur cette terre. Donc physiquement, ils allaient entrer dans la terre promise, et Dieu leur dit ici de bien faire 
attention d'observer tous les Commandements à leur entrée dans le pays que Dieu leur donne de posséder, et que 
pendant toute leur vie, il leur faudra réfléchir et faire attention à ce qu'ils font; par exemple, célébrer la Fête. Nous 
pouvons examiner cela sur un plan spirituel. Frères, il nous faut "observer attentivement", ce qui est de "garder" 
pendant que nous sommes dans l'Église de Dieu, "dans le pays que l'Éternel, le Dieu de vos pères, te donne pour 
que vous en preniez possession". Eh bien, qu'est-ce qui nous a été donné, frères? Qu'est-ce qui nous a été donné? 
Eh bien, ce qui nous a été donné c'est un appel, et on nous a donné l'Église, notre mère à tous, et Dieu le Père nous 
l'a donné pour que nous puissions posséder Son saint esprit. Donc Dieu nous donne Son esprit afin que notre 
pensée soit transformée. Pendant que nous sommes dans l'Église de Dieu, l'Église de Dieu – PKG avec le saint 
esprit de Dieu, tous les jours que nous vivons sur cette terre, eh bien nous devrions nous réjouir de cela devant 
Dieu, et nous devrions faire attention à la façon dont nous prenons les messages donnés pendant la Fête, ainsi que 
de veiller à les mettre en pratique, et d'écouter Dieu attentivement pendant qu'Il nous donne ces instructions. !



Nous devons donc faire attention de bien observer les sept Jours Saints annuels, ainsi que de veiller à ce que nous 
faisons lors de ces célébrations. Et nous devrions faire cela pendant que nous faisons partie du Corps du Christ, de 
l'Église de Dieu. Et pendant que nous avons cette occasion d'assister à la Fête cette année, eh bien nous devons 
veillez à bien observer ce que Dieu nous donne, et ce qu'Il nous donne c'est Son esprit, afin que nous puissions 
comprendre ce qu'Il nous dit par Sa parole. !
Verset 2 – Vous ferez totalement disparaître tous les lieux où les nations que vous allez déposséder rendent 
un culte à leurs dieux. Donc ça parle ici de choses physiques, lorsqu'ils allaient entrer dans la terre promise, il 
fallait qu'ils détruisent toutes les zones où étaient pratiquées les fausses religions. Toutes les régions qu'ils allaient 
posséder devaient être débarrassées de tous ce qui étaient faux, tous les lieux de culte. Il devait donc tous les 
détruire. ...sur les hautes montagnes, sur les collines et sous tous les arbres verdoyants. Parce qu'ils 
établissaient ces lieux de cultes avec leurs idoles, au sommet des collines et les gens y allaient pour adorer. Et nous 
comprenons, bien sûr, que sur le plan physique, ces choses sont semblables à ce qui se passe aujourd'hui, où "sur 
les hautes collines et des montagnes", et tous ces endroits divers, nous voyons des églises, ou ce qu'ils appellent des 
églises, ça et là, des bâtiments religieux élevés. Ceci parle du moment où ils entraient dans la terre promise avec 
leurs armées, ils étaient sensés détruire toutes les faussetés des autres religions, que ces nations pratiquaient parce 
qu'ils ne connaissaient pas le vrai Dieu. !
En ce qui nous concerne, nous avons aujourd'hui l'occasion de détruire la fausseté en nous. Nous devons nous 
débarrasser de l'égoïsme. Nous devons détruire notre égoïsme. Parce que la fausseté existe en nous. Peu importe si 
ça fait longtemps que nous avons été appelés à sortir de ce monde, et peu importe le nombre d'années que nous 
avons passé dans l'Église, il reste une certaine mesure, il y a un certain degré d'égoïsme, d'aveuglement et de 
fausseté en nous. Eh bien, frères, pendant ces sept jours de la Fête, nous devons nous engager à détruire toute 
fausseté dans notre pensée, afin de nous efforcer à surmonter notre égoïsme, et nous devons nous débarrasser de 
toutes les pensées erronées que nous pouvons avoir. Nous nous devons de détruire toute mauvaise pensée qui existe 
en nous. Comment faire cela? Nous le faisons avec l'aide de la puissance du saint esprit de Dieu. Ainsi, lorsque la 
fausseté vient à notre attention (alimenté par le saint esprit de Dieu), nous devons nous soumettre à ce qui nous est 
montré. Donc beaucoup de choses en nous provoquent des réactions et des réponses diverses. Eh bien, on doit faire 
l'effort de détruire la mauvaise façon de penser qui existe en nous. Nous devons jeter ces choses, jeter ces choses 
qui existent dans notre vie. !
Verset 3 – Vous renverserez leurs autels, vous briserez leurs stèles sacrées, vous brûlerez au feu leurs statues 
de bois, vous abattrez les sculptures de leurs dieux et vous ferez disparaître leurs noms de ces lieux-là. Et 
pour nous, nous devons détruire les choses qui demeurent dans nos esprit, tous ce qui est faux en nous. Nous 
devons nous débarrasser de ces "statues de bois", ce qui est lié à une fausse façon de penser. Eh bien, sur un plan 
physique, il était facile de suivre ces instructions. Eh bien, souvent, frères, nous ne "réalisons" pas le fait que ces 
"statues" ou ces "idoles" existent dans nos pensées. Notre plus grande idole, bien entendu, nous comprenons que 
c'est notre soi, ou notre égoïsme. Nous nous élevons en importance devant Dieu – il s'agit d'orgueil et de pensée 
naturelle. Dieu dit ici que pendant ces sept jours de la Fête, et pendant le Dernier Grand Jour, nous devons détruire 
la fausseté qui est en nous. Nous devons prendre la décision de détruire, de démolir nos mauvaises attitudes, cette 
mauvaise façon de pensée. !
Et quel en sera le résultat? Verset 4 – Vous n'agirez pas ainsi à l'égard de l'Éternel, votre Dieu. Parce l'égoïsme 
ne peut pas adorer Dieu, parce que c'est égoïste. Ça a toujours la même tendance à s'appuyer sur sa propre 



compréhension. Donc nous devons maintenant adorer Dieu de la façon qu'Il nous dit de le faire, en esprit. Il nous 
faut avoir la bonne intention, le bon motif, la bonne raison pour laquelle nous adorons Dieu. Ça n'est pas fait pour 
obtenir quelque chose, c'est fait dans un respect et une crainte profonde de Dieu, parce que nous voyons Dieu 
comme étant Tout-Puissant. Donc nous ne devons pas offrir un culte à Dieu qui se trouve en dehors de ce qu'Il nous 
a instruit de faire. Donc nous avons reçu l'ordre de venir devant Dieu, pour L'adorer en esprit et en vérité, le 
premier jour de la Fête, en ce jour, et pour une durée de huit jours. Sept jours pour la Fête, et le Dernier Grand Jour, 
nous devons adorer Dieu comme Il nous l'a décrit. Et qu'est-ce qu'Il nous a dit jusqu'à maintenant? De nous réjouir 
pendant cette Fête, de nous réjouir du fait qu'Il nous a fait sortir de la servitude, de l'Égypte spirituelle. !
Verset 5 – Mais vous chercherez Le lieu que l'Éternel votre Dieu choisira. Donc quel endroit a-t-Il choisit? Eh 
bien, nous comprenons que Dieu a placé Son nom dans des endroits variés au sein de l'Église de Dieu – PKG, ce 
sont donc les endroits que Dieu a choisit. C'est la Fête de Dieu. Ce n'est la Fête d'aucun homme, ni d'aucune 
femme, ça n'est pas la Fête de l'homme. Ce sont les Fêtes de Dieu, et c'est Lui qui a choisit l'endroit. Il a inspiré le 
choix de ces endroits pour des raisons variées. Et il y a une multitude de raisons pour lesquelles Dieu a choisi de 
placer Son nom sur un site en particulier, mais les gens ne les comprennent pas nécessairement. Les membres du 
Corps, ne "saisissent" pas toujours les raisons pour ces choses, parce que nous avons tendance à regarder les choses 
sur un plan physique. Mais ce sont là les Fêtes de Dieu, et ce sont ici les endroits que Dieu a choisi pour ceux qu'Il 
a appelé, pour Son peuple. !
Mais vous chercherez Le lieu que l'Éternel votre Dieu choisira parmi toutes vos tribus pour y placer Son 
nom et L'y faire demeurer (Son habitation); c'est là que tu iras. Et c'est ce que nous avons fait. Si nous n'avons 
pas eu la possibilité de venir à l'endroit que Dieu a choisit, eh bien nous restons où nous sommes, mais nous 
pouvons toujours prendre notre place, parce que là où est Dieu; c'est le bon endroit. C'est lié à l'esprit de Dieu, 
l'endroit où Dieu habite. Dieu habite dans Son peuple. Donc si nous sommes seul, si nous sommes un ou deux dans 
un certain endroit, eh bien, c'est là où Dieu Se trouve. C'est là que Dieu habite. L'instruction que nous trouvons ici 
s'adresse à l'Israël physique, mais ça s'adresse aussi à l'Israël spirituelle. !
Verset 6 – C'est là que vous présenterez vos holocaustes, vos sacrifices, vos dîmes, vos offrandes votive, vos 
offrandes volontaires, ainsi que les premiers-nés de votre gros et de votre menu bétail. Donc ils devaient 
prendre tout cela avec eux et aller là où Dieu avait placé Son nom. Et c'est là que vous mangerez devant 
l'Éternel, votre Dieu, vous et vos familles, et que vous vous réjouirez de tout ce à quoi vous avez travaillé et 
par quoi l'Éternel, votre Dieu, vous aura bénis. Donc ils pouvaient faire ces choses en les voyant sur un plan 
physique. Et nous, mes frères, nous avons cette même directive, la seule différence c'est qu'elle est pour nous 
spirituelle. Nous sommes venus là où Dieu nous a ordonné de venir, à un site de la Fête (si nous en avions la 
possibilité, si nous avons été bénis de Dieu par la possibilité de le faire). Eh bien, nous devons venir "pour manger 
devant l'Éternel votre Dieu", ce qui est quelque chose de physique. Nous pouvons nous réjouir en cela. Mais, 
spirituellement, il nous faut consommer ce que Dieu nous donne pendant cette Fête. "Et vous vous réjouirez". Nous 
devons nous réjouir. !
Et ça c'est la clé pour obtenir une Fête extraordinaire, ou la meilleure de toutes les Fêtes. Il est question de se 
réjouir spirituellement. Et la seule façon de se réjouir sur le plan spirituel, c'est d'être reconnaissant pour ce que 
Dieu nous a donné. Si nous ne sommes pas reconnaissant pour ce que Dieu nous a donné, si nous considérons cela 
comme étant beaucoup ou peu, ça n'a pas d'importance, parce que nous parlons ici d'un ordre selon lequel nous 
"devons nous réjouir" au niveau spirituel, "dans tout ce à quoi vous avez travaillez". Donc nous avons travaillé 



spirituellement pendant cette année, d'une Fête à l'autre. Si nous avons travaillé dur, ce dans quoi nous avons mit 
nos efforts, ce dans quoi nous avons investi nos pensées. Nous avons travaillé dur pour conquérir notre égoïsme, 
"vous et vos familles", qui va se rassembler, la famille de Dieu, le Corps du Christ, l'Église de Dieu, parce que nous 
avons travaillé dur à l'œuvre de Dieu, qui est de conquérir le soi, "et par quoi l'Éternel, votre Dieu, vous aura 
bénis". Nous avons été tellement bénis que nous pouvons effectivement travailler dur, que nous pouvons surmonter, 
et ainsi nous pouvons nous réjouir dans le fait que nous avons grandis spirituellement. !
Pendant cette Année de Consécration, et dans cette période de 1260 jours du mesurage du temple, nous sommes la, 
frères, à la fin, ou presque à la fin de cette période où le temple est mesuré. C'est réellement incroyable! Nous 
sommes proche de la fin de cette Année de Consécration! Nous pouvons venir devant Dieu et nous réjouir, 
tellement reconnaissant de ce que Dieu nous a donné, en vérité et en croissance spirituelle. Nous pouvons être 
reconnaissant nous pouvons nous réjouir spirituellement, à cause de ce que Dieu a fait pour nous, de tout ce qu'Il 
nous a fourni. !
Verset 8 – Vous n'agirez donc pas du tout conformément à tout ce que nous faisons maintenant ici, où chacun 
fait ce qui lui semble bon. C'est la mauvaise chose à faire, nous pensons avoir raison, nous pensons avoir raison 
du point de vue de nos opinions. Ce que nous pensons sur les doctrines, ce que nous pensons, "la Fête n'aurait pas 
dû être ici, elle aurait dû être là-bas". Et "Non, il aurait dû y avoir beaucoup plus de sites de Fêtes". "Oh, non, il 
aurait dû y avoir moins de sites de Fête". "Non, quelqu'un d'autre aurait dû recevoir de l'argent". "Quelqu'un d'autre 
aurait dû recevoir l'aide financière". Toutes ces choses représentent ce qui nous semblent bon. Mais nous devons 
tous venir devant Dieu et nous débarrasser de notre égoïsme. Nous devons nous débarrasser de ce qui nous semble 
être bon. Nous devons nous débarrasser de notre orgueil, parce que c'est l'orgueil qui motive ce genre de pensée, 
cette attitude qui exprime ce qui nous semble bon. Nous devons nous débarrasser de notre orgueil. !
Vous n'agirez donc pas conformément à tous ce que nous faisons maintenant ici, ce qui est cette auto-
suffisance que les gens expriment, mais nous devons agir différemment. !
Verset 9 – Parce que vous n'êtes pas encore arrivés dans le lieu de repos, nous ne sommes pas encore arrivés à 
ce but final où se trouve le repos, ce qui est lié au repos en Dieu, qui est d'avoir assimilé la pensée même de Dieu. 
Eh bien entendu, ça nous indique un repos spirituel dans Elohim. ...et dans l'héritage que l'Éternel, ton Dieu, te 
donne. Donc Dieu nous donne Son caractère, dans le but de créer Sa famille. !
Verset 10 – Mais quand vous passerez le Jourdain, parce qu'à ce moment, ils n'en étaient pas là, ils faisaient les 
choses comme ils l'entendaient. Eh bien Dieu dit "Non", quand vous passerez le Jourdain et entrerez dans la 
terre promise, le pays que l'Éternel votre Dieu vous fait hériter... Qu'est-ce que Dieu nous a donné en héritage? 
Il nous a donné Son esprit, et c'est comme un héritage, parce que nous allons hériter d'Elohim. Donc, ainsi nous 
allons hériter de Son caractère pour toujours! Donc, ce que Dieu nous offre est quelque chose d'absolument 
incroyable. Lorsque nous venons dans l'Église (dans le pays) que Dieu nous donne – Dieu nous a donné 
l'opportunité d'habiter dans Son esprit, d'être dans l'unité avec Lui, Il vous donnera du repos de tous les ennemis 
qui vous entourent, et vous habiterez en sécurité, ce qui consiste à avoir la paix d'esprit. Donc il leur fallait 
avancer physiquement, et quand ils étaient arrivés là, et qu'ils avaient la paix et la sécurité, parce qu'ils suivaient 
Dieu et les instructions de Dieu (verset 11) là sera le lieu que l'Éternel, votre Dieu, choisira pour y faire 
demeurer Son nom. !



Donc nous pouvons voir ici que pour nous, sur un plan spirituel, nous entrons dans Son repos en ce moment, parce 
que nous célébrons la Fête, qui est un temps de repos, spirituellement! Il nous faut nous reposer de notre travail 
physique, pour prendre en nous la pensée de Dieu, qui est de prendre du repos, qui revient aussi à prendre la paix 
au sein de notre pensée. Là, continuant dans le verset 11, là sera le lieu que l'Éternel, votre Dieu, choisira, qui 
est ici-même, à la Fête des Tabernacles de cette année, en l'an 2015 du Calendrier Romain, "pour y faire demeurer 
Son nom". Ce qui est Dieu vivant et habitant dans Son peuple. Donc Dieu est dans Son peuple. Dieu réside dans 
Son peuple. Nous portons Dieu, nous représentons Dieu! Nous représentons le nom de Dieu, l'Église de Dieu. Donc 
maintenant, Dieu est avec Son peuple et il nous a choisit comme l'endroit de Sa résidence – et ça veut dire que Dieu 
a choisi un endroit où habiter, et c'est nous, Dieu vivant et habitant en nous. Oui, Dieu a choisi un endroit pour 
nous, afin que nous nous rassemblions en tant que Son peuple, les fils engendrés de Dieu, et Dieu est là où est Son 
peuple, Dieu vivant et habitant dans Son peuple. !
C'est là que vous présenterez tout ce que Je vous ordonne, vos holocaustes, vos sacrifices, vos dîmes, vos 
offrandes choisies, dont vous ferez vœu à l'Éternel. Vous vous réjouirez devant l'Éternel votre Dieu. C'est ce 
que nous faisons, frères, nous venons devant Dieu pour nous réjouir. Et en effet, nous amenons toutes ces choses. 
Nous amenons avec nous nos offrandes, que nous avons donné pour le premier jour. Nous donnons une offrande 
pour chaque Grand Jour. Nous avons fait cela. Et nos sacrifices. Quels sont nos sacrifices? Nous sommes prêt à 
nous rabaisser. Nous avons amené nos dîmes et nos offrandes avec nous, les offrandes choisit, qui sont les choses 
que nous voulons donner en offrande à Dieu – pas seulement celles qui sont ordonnées. Nous pouvons donner une 
offrande à n'importe quel moment de notre choix. Si c'est ce que nous avons en tête, alimenté par le saint esprit de 
Dieu, ça devient une offrande de justice. Mais une offrande donnée par habitude, ou une offrande donnée parce que 
"nous sommes obligés", dans un mauvais état d'esprit, ou une mauvaise intention, Dieu ne l'acceptera pas. Mais 
Dieu accepte toute offrande donnée de bon cœur. Donc nous sommes venue devant Dieu pour offrir notre égoïsme, 
pour nous en débarrasser, pour le sacrifier, pour s'en débarrasser complément. Et que devons-nous faire par cela? 
En venant à ce rassemblement impératif le 15 jour du septième mois? Nous, mes frères, vous vous réjouirez 
devant l'Éternel, votre Dieu, vous, vos fils et vos filles, vos serviteurs, et vos servantes, et le Lévite qui 
résidera parmi vous, car il n'a ni part ni héritage avec vous. !
Donc nous devons nous rassembler, frères, pour nous réjouir devant Dieu pour les choses matérielles dont nous 
avons la jouissance, mais plus important encore, nous devons venir en ce jour pour nous réjouir devant Dieu 
pendant ces sept jours, à cause des bénédictions spirituelles, qu'Il nous a donné. Et ça commence toujours par un 
appel... tout commence par un appel. !
Deutéronome 16:13 – Tu célébreras la Fête des Tabernacles pendant sept jours, quand tu recueilleras le 
produit de ton aire et de ton pressoir. Donc il s'agit ici de la deuxième Dîme qu'ils devaient mettre de côté. Ils 
devaient dépenser leur 2ème Dîme en se réjouissant devant Dieu. Et tu te réjouiras, tu seras reconnaissant, à 
l'occasion de cette Fête. Donc nous, frères, nous devons nous réjouir lors de cette Fête. Eh bien, souvent les gens 
se font piéger en pensant qu'il ne s'agit que de choses physiques. Qu'il s'agit de dépenser de l'argent, et de participer 
à toutes ces activités et toutes ces choses physiques. Eh bien, elles sont bonnes à faire tant qu'elles contiennent une 
réjouissance spirituelle. Donc aucune Fête ne peut être "la meilleure de toutes les Fêtes", si on ne la célèbre que 
physiquement. La meilleure de toutes les Fêtes se doit d'être de nature spirituelle – ce qui est physique avec ce qui 
est spirituel! Si ça n'est que physique, eh bien nous ne nous réjouissons pas vraiment devant Dieu. Nous nous 
réjouissons devant Dieu par la gratitude spirituelle que nous exprimons envers Dieu pour tout ce qu'il a fait pour 
nous. Parce que nous sommes là, ou nous faisons partie du Corps du Christ, ou nous sommes chez nous adorant 



Dieu en ce jour, uniquement parce que Dieu dans Sa miséricorde nous a appelés à y participer.  Tu te réjouiras à 
l'occasion de cette Fête, toi, ton fils et ta fille, ton serviteur et ta servante, et le Lévite, l'étranger, l'orphelin, 
et la veuve qui résideront avec toi. Donc c'est un temps de communion. C'est une période de communion 
spirituelle. !
Donc sur un plan physique, nous pouvons nous rassembler et avoir une communion. Mais ce qu'il y a de plus 
important c'est la communion spirituelle. Qu'est-ce qu'est la véritable communion? La véritable communion 
nécessite le saint esprit de Dieu. Dieu doit en faire partie. Donc si nous sommes proche de Dieu, si Dieu habite en 
nous, vivant et habitant en nous, alors nous pouvons avoir une véritable communion les uns avec les autres. Oui, il 
y a des éléments physiques, mais pour avoir de la valeur, elle doit être alimenté par le saint esprit de Dieu, parce 
que c'est notre façon de vivre la vie les uns avec les autres, notre façon de penser les uns envers les autres, qui 
produit une véritable communion. !
Donc nous sommes ici tous ensemble, nous tous, frères, dans le but de cette communion. Nous sommes une famille 
qui partage tous ensemble, partageant sur un plan physique et partageant sur un plan spirituel. Nous partageons. 
Dieu nous fourni la nourriture spirituelle. Eh bien nous partageons cette nourriture avec Dieu en la consommant, en 
mangeant la nourriture spirituelle que Dieu nous fourni, et ainsi nous partageons avec Dieu. Et ça c'est une 
véritable communion. Partageons les uns avec les autres au niveau spirituel, partageant avec Dieu sur un plan 
spirituel, c'est la véritable communion. C'est l'adoration de Dieu en esprit et en vérité. Donc nous sommes ici pour 
sept jours, pour partager dans la communion, pour partager les uns avec les autres, physiquement et spirituellement, 
parce que "le fer aiguise le fer", par conséquent nous pouvons partager tous ensemble. !
Verset 15 – Tu célébreras la Fête pendant sept jours en l'honneur de l'Éternel, ton Dieu, dans le lieu que 
choisira l'Éternel; car l'Éternel, ton Dieu te béniras dans toutes tes récoltes et dans toutes les œuvres de tes 
mains, et tu te livreras a une joie sans réserve. Nous devons nous réjouir dans tout cela. Donc il nous est dit ici 
que nous devons célébrer la Fête des Tabernacles – parce que ce passage est réellement une récapitulation de ce qui 
doit être fait – nous devons nous réjouir devant Dieu, célébrer la Fête, être reconnaissant envers Dieu pour ce qu'Il 
nous a donné. Nous sommes reconnaissant parce que Dieu nous a béni physiquement, même si nous ne recevons 
que des allocations, ou même si nous avons encore moins que cela, c'est cependant un temps pour être 
reconnaissant parce qu'il y a en cela même des leçons spirituelles à tirer. Il y a des leçons spirituelles à tirer si nous 
n'avons pas beaucoup sur un plan physique. Il y a des leçons spirituelles à tirer si nous recevons beaucoup, ce qui 
peut représenter un grand danger. Et en réalité, frères, plus nous passons de temps dans l'Église de Dieu, et plus 
nous en venons à "voir" plus clairement ce que nous sommes vraiment, nous comprenons alors bien mieux ce que 
David disait, "Ne me donne pas trop peu, de peur que je pèche, et ne me donne pas beaucoup trop, de peur que je 
pèche", et qu'en réalité le meilleur endroit où nous trouver c'est le milieu, c'est de nous trouver entre les deux, d'être 
reconnaissant et de nous réjouir de ce que nous avons. Mais nous avons maintenant l'occasion de nous réjouir, que 
nous ayons peu ou que nous ayons beaucoup sur le plan physique. Mais spirituellement, frères, nous pourrions tous 
avoir beaucoup! Spirituellement, nous pourrions tous recevoir énormément pendant les sept jours de la Fête. Eh 
bien, Dieu nous a choisit pour faire partie du Corps du Christ, de l'Église de Dieu! Ne sommes-nous pas vraiment 
béni? Et Dieu nous a tous béni par les œuvres de nos mains, parce que nous avons œuvrer au sein de notre pensée. 
Nous avons travaillé dur pour surmonter le soi. Nous avons travaillé pendant cette Année de Consécration en nous 
concentrons sur les détails. Par conséquent, nous devrions certainement nous réjouir. Nous devrions nous réjouir du 
fait que Dieu dans Sa miséricorde, nous a garder dans le Corps du Christ, que Dieu ne nous a pas séparé de 
l'écoulement de Son saint esprit. Nous sommes ici pour nous réjouir, et exprimer notre reconnaissance à Dieu. 



!
Verset 16 – parlant du don des offrandes – Trois fois (trois saisons) par an, tous les hommes d'entre vous se 
présenteront devant l'Éternel, ton Dieu, dans le lieu qu'Il choisira. Eh bien, nous somme là, frères. Il y a donc 
trois saisons qui sont discutées ici: à la Fête des Pains Sans Levain, que nous avons célébré, à la Fête des 
Semaines, faisant référence à la Pentecôte, et à la Fête des Tabernacles, qui est la saison où nous sommes. Donc 
ces trois saisons sont divisées en sept jour saints annuels, durant lesquels, ils ne devaient pas se présenter devant 
Lui, les mains vides, on ne se présentera pas devant l'Éternel le mains vide. Donc nous, frères, nous venons 
avec une attitude spirituelle qui est celle d'apporter une offrande volontaire libre. !
Verset 17 – Chacun (chaque personne, chaque personne baptisée) donnera ce qu'il pourra, selon la bénédiction 
que l'Éternel, ton Dieu, lui aura accordée. Selon la relation que nous avons avec Dieu. Selon la bénédiction 
spirituelle que nous avons reçu. Eh bien, beaucoup de gens regardent ces choses sur un plan physique et disent, "Je 
ne peux pas me permettre de donner beaucoup". Eh bien, en réalité, frères, il ne s'agit pas de ce que nous pouvons 
nous permettre. Il s'agit ici de prendre du recule et de compter nos bénédictions spirituelles. Oui, nous devons 
prendre en compte les éléments physiques, mais les éléments spirituels sont plus important, les bénédictions que 
nous avons reçu. Eh bien quelles sont les bénédictions reçues? Un appel. Nous avons eu beaucoup de chance 
d'avoir été appelés. Et c'est de cela qu'il s'agit à cette Fête, de penser à notre appel et de nos en réjouir, en exprimant 
notre reconnaissance à Dieu. Comment le faire? Ça peut être fait par la prière, par des paroles, mais ça peut aussi 
être exprimé par une offrande, parce que ça vient du cœur. L'intention du cœur, c'est à cela que Dieu s'intéresse – ça 
n'est pas la somme d'argent – c'est l'intention derrière le montant. C'est comme le denier de la veuve, un petit 
montant, parce que c'est fait dans l'humilité et c'est fait dans la soumission. Et c'était presque tout ce que la 
personne pouvait donner, parce que ça venait d'une expression intérieure de joie et de reconnaissance. !
Donc nous, frères, nous sommes ici pour exprimer la joie, pour nous réjouir devant Dieu physiquement, mais plus 
important c'est de nous réjouir spirituellement, pour tout ce que Dieu nous a donné. Pour ce que Dieu va nous 
donner pendant les sept prochains jours, ou ces sept jours et le Dernier Grand Jour, tout cela nous est donné par 
Dieu, et tout est spirituel. La clé, c'est de savoir ce que nous allons en faire. Ce que nous allons en faire, que nous 
soyons réellement reconnaissant pour tout ce qui nous est donné pendant cette Fête, et après, de l'emporter avec 
nous pour l'appliquer dans notre vie, eh bien, ça c'est la clé pour faire de cette Fête la meilleure de toutes. !
Donc, pourquoi sommes-nous là? Nous sommes là pour nous réjouir, pour exprimer notre reconnaissance à Dieu, 
pour toutes les choses physiques et spirituelles qu'Il nous a donné.  !
Esaïe 2:1-4. Ceci nous parle du Millénaire, et nous sommes là aujourd'hui parce que nous célébrons ce Millénaire. 
Ce qui va arriver dans le Millénaire, c'est une période de réjouissance. Les gens vont se réjouirent, et ils vont se 
tourner vers Dieu, avec gratitude envers Dieu, pendant cette période de 1000-ans du règne de Jésus-Christ. !
Esaïe 2:1 – Les paroles reçues en vision par Esaïe, fils d'Amots, concernant Juda et Jérusalem. Ceci parle de 
la fin de 6000 ans du règne-autonome de l'homme. !
 Verset 2 – Il arrivera, à la fin des temps, ceci parle de la fin qui va maintenant commencer, les derniers jours. 
Donc nous entrons dans une époque de grande détresse sur l'humanité, parce que Dieu va intervenir sur la terre par 
le biais de Jésus-Christ. Que la montagne de la maison de l'Éternel (la maison du SEIGNEUR) sera établie, ce 
qui représente le retour de Jésus-Christ sur la terre avec les 144 000, sur le sommet des montagnes. Ça parle "sur 



les montagnes" des gouvernements de l'humanité. Jésus-Christ va revenir pour établir le Millénaire. !
Nous savons que le Jour du Seigneur est un temps de grande destruction. Eh bien, après cela, Jésus-Christ va régner 
pendant 1000-ans, ce qui est le Millénaire, représenté par les sept jours de cette Fête que nous célébrons 
aujourd'hui, et pour lesquels nous nous réjouissons. Nous allons nous réjouir, par exemple, en raison du retour de 
Jésus-Christ. Et qu'elle s'élèvera par dessus les collines; donc tous les petits gouvernements, tous les 
gouvernements de l'humanité seront abolis. Ils seront ré-établis en partie par le règne de Dieu, sous la domination 
de Dieu, sous la domination de Jésus-Christ. Donc le gouvernement de Dieu, le retour de Jésus-Christ, Son règne 
de justice, s'élèvera au-dessus de toutes les collines, tous les petits gouvernements. Et que toutes les nations y 
afflueront. Toute l'humanité qui restera, à qui Dieu, dans Sa miséricorde, aura permit de vivre dans le début de ce 
Millénaire, "y afflueront". Donc le monde entier fonctionnera sous cette direction, sous le Gouvernement de Dieu 
sur cette terre. Donc Dieu va régner, par Jésus-Christ, pendant ces 1000-ans.  !
Nous sommes là aujourd'hui pour adorer Dieu, pour nous réjouir devant Dieu, pour être reconnaissant pour Sa 
miséricorde envers nous. Eh bien, l'humanité aussi en viendra à ce point. Ils en arriveront au point de suivre les 
instructions décrites dans Lévitique 23. Ils viendront tous devant Dieu. Ils apporteront une offrande devant Dieu. Et 
ils se rassembleront dans le lieu que Dieu a choisi, là où Dieu a choisi de placer Son nom. Eh bien, c'est ce que les 
nations vont faire et l'humanité se tournera vers Dieu, pour apprendre à se réjouir, pour apprendre à être 
reconnaissant. !
Des peuples nombreux s'y rendront et diront: Venez, et montons à la montagne de l'Éternel, "Allons et 
tournons-nous vers Dieu". Donc les gens en arriveront à ce point, à un certain moment. Ça ne va pas 
nécessairement arriver la première année, au commencement du Millénaire. Ça va prendre du temps, parce qu'il n'y 
a rien de magique pour changer la pensée de l'humanité. La plupart des hommes ne comprendront pas bien ce qui 
vient d'arriver. Ils auront été témoin de certaines choses, et il va leur falloir connaître, en venir à connaître Dieu, en 
venir à connaître les 144 000, en venir à connaître la vérité. Donc avec le temps, ils en viendront à dire, "Venez et 
montons. Tournons-nous vers le mode de gouvernement de Dieu. Allons voir de quoi il s'agit". À la maison du 
Dieu de Jacob, qui est l'Église de Dieu, là où Dieu habite, la maison, la famille de Dieu vivant et habitant sur la 
terre en tant qu'êtres d'esprit! Donc, l'humanité va finir par reconnaître un nouveau mode de gouvernement, et ça va 
arriver par l'intervention de Jésus-Christ. !
Afin qu'Il (Dieu) nous instruise de Ses voies, et que nous marchions dans Ses sentiers. Ceci représente un 
choix que l'humanité fera. Donc avec le temps, la loi de Dieu sera introduite à l'humanité, et Dieu, par 
l'intermédiaire de Jésus-Christ et des 144 000, ainsi que par le ministère qui sera établi dans l'Église de Dieu sur la 
terre, Dieu enseignera Ses voies à l'humanité, Sa loi, les 10 Commandements. Lévitique 23 sera expliqué en détails, 
et l'humanité en viendra à comprendre le Sabbat, la beauté du Sabbat, et des Jours Saints annuels. Et pendant le 
Millénaire, avec le temps, l'humanité célébrera la Fête des Tabernacles, le quinzième jour du septième mois, et ils 
viendront vers Dieu pour L'adorer en esprit et en vérité, et ils apprendront à se réjouir. Ils apprendront à être 
reconnaissant pour ce que Dieu fait pour eux, ce qui est totalement de nature spirituelle. !
Mais l'humanité doit apprendre à marcher dans Ses sentiers, de marcher dans les voies de Dieu, qui est ce que 
l'Église fait aujourd'hui. L'Église de Dieu aujourd'hui reçoit cet enseignement, Dieu nous enseigne Ses voies. C'est 
fait par des sermons, par des écrits, des documents écrits, et nous, frères, nous apprenons ainsi à marcher dans Ses 
sentiers, de la manière que Dieu nous a décrit de marcher. Nous apprenons ce qui concerne le mode de vie de Dieu, 



et tout cela est alimenté par la puissance du saint esprit de Dieu. Eh bien, voila la clé du millénaire; le saint esprit 
de Dieu. Dieu va répandre Son saint esprit sur l'humanité. L'humanité aura accès au gouvernement de Dieu, à la 
façon de penser de Dieu. Puis l'homme apprendra à marcher de la façon que Dieu lui enseigne de marcher, ce qui 
est en esprit et en vérité. Parce que l'homme doit en venir à changer ses motifs et ses intentions égoïstes, et les 
transformer en les motifs et les intentions de Dieu, ce qui consistent en un souci tourné vers le bien être des autres, 
et en vérité, ce qui est lié à la parole de Dieu. La parole de Dieu est vérité. La parole de Dieu est vérité, par 
conséquent, l'humanité doit adorer Dieu comme Dieu le décrit, non par selon sa propre façon de penser, non pas 
non plus, en s'appuyant sur sa propre perception, ne marchant pas dans ce qui leur convient au mieux – ils auront à 
se débarrasser de toutes ces choses, et à se tourner vers Dieu en appliquant ces changements au sein de leur pensée! !
Et ils vont faire cela (continuant dans le verset 3), Car de Sion, du Royaume de Dieu, de l'Église de Dieu, de 
l'existence de Dieu sur la terre par la structure physique, par l'organisation physique, par l'enseignement de Jésus-
Christ et des 144 000. "Car de Sion", du Royaume de Dieu, Dieu enseignera la vérité. "Car de Sion", de Jésus-
Christ et les 144 000 (et l'Église sur cette terre) sortira la loi. Qu'est-ce que cela signifie? Ça veut dire que l'esprit 
de la loi, l'intention spirituelle derrière les pensées, les paroles et les actions, sera la clé de la vie, l'esprit de la loi. 
"Car de la Montagne de Sion (de Sion, le Royaume de Dieu) sortira la loi", l'intention spirituelle sera expliquée. 
C'est alors que l'humanité pourra comprendre l'esprit de la loi. Ils seront capables de comprendre leurs propres 
intentions, et leurs propres motivations. C'est un changement incroyable, parce que pendant 6000 ans, l'homme a 
été totalement incapable de voir et de comprendre ses propres intentions. Il ne peut pas voir son intention réelle! !
Dieu a œuvré avec un peu plus de monde que les 144 000 qui ont eu l'opportunité de commencer à "voir" l'esprit 
d'un sujet, leurs propres intentions spirituelles, leurs propres motifs. Eh bien, Dieu va enseigner ces choses par 
Jésus-Christ, par les 144 000, par l'Église de Dieu sur la terre, que la loi, Son intention spirituelle, la raison pour 
laquelle Jésus-Christ est venu sur la terre pour l'expliquer, l'esprit de la loi, l'intention derrière la loi, c'est ça qui va 
sortir et se répandre sur toute la terre. Ces choses pourront être accomplies, parce qu'elles seront alimentées par la 
puissance du saint esprit de Dieu. !
Et de Jérusalem la parole de l'Éternel. Jésus-Christ comme Roi des rois, comme Roi sur tous les rois, sur tous les 
royaumes qui sont sur la terre, "la parole de l'Éternel", la vérité, la parole de Dieu est vérité. C'est ce qui va être 
expliqué, c'est ce qui va être donné à tous les humains qui vont vivres pendant la période de 1000-ans. Cet 
accomplissement prendra un certain temps. Au bout du compte, le résultat sera que l'esprit de la loi pourra être 
enseigné, et que l'humanité pourra le comprendre parce qu'ils auront accès au saint esprit de Dieu. Ça n'est que par 
le saint esprit de Dieu que nous pouvons comprendre l'intention derrière toutes choses. !
Verset 4 – Il, parlant de Dieu, sera juge entre les nations, eh bien, ceci aura lieu, bien sûr, lors du Jour du 
Seigneur, principalement, lors d'une correction qui aura lieu ce jour-là, parce que l'humanité a besoin d'être corrigé. 
Il réprimandera beaucoup de monde. Donc cette correction aura lieu au commencement du Millénaire. Parce que 
Dieu seul peut amener la paix, et Il va le faire par le biais de Jésus-Christ. Donc, Dieu jugera, par Jésus-Christ, le 
monde, les nations, "et Il réprimandera beaucoup de monde", ce qui consiste en cette correction. Et qu'est-ce qui 
sera corrigé? De leurs épées, leurs armes de guerres, ils forgeront des socs, ce qui représente la paix. Il s'agit ici 
d'une façon différente de pensée. Il s'agit d'un changement d'intention, un changement de motif. Leur motif sera 
alors la paix. Donc l'humanité doit être enseignée, les hommes ont besoin de Jésus-Christ et des 144 000 pour ré-
éduquer toute la terre, afin qu'ils puissent changer leur façon de penser. Et de leurs lances, des serpes; donc il 
s'agit de changer les choses de la guerre (la façon de penser dans la haine et le mal), en des choses de paix, pour 



produire quelque chose. Donc les attitudes des hommes, la façon de penser va changer complètement.  !
Et que sera le résultat? Une nation ne lèvera plus l'épée contre une autre, il n'y aura plus de mauvaises 
intentions. Il n'y aura plus de mauvaises pensées. Ils ne pourront plus déclarer la guerre, "ils n'apprendront plus la 
guerre". Il y aura cependant toujours du péché, et il y aura toujours de l'envie, il y aura aussi de la haine, il y aura 
encore de la mauvaise volonté, parce que toutes ces choses sont naturelles, mais Dieu va changer leur façon de 
penser qui sera alimentée par le saint esprit de Dieu, et l'homme y aura accès. Ce sera donc une façon d'apprendre 
les choses. Il s'agit de surmonter le soi pour changer la façon qu'une personne a de penser. Et l'on n'apprendra 
plus la guerre. Il y aura une nouvelle façon de penser. Il y aura une nouvelle façon d'éduquer, une nouvelle 
éducation, il s'agira d'une façon différent de penser. !
Eh bien, nous, frères, nous pouvons nous réjouir de ces écritures, parce que nous savons que Jésus-Christ va 
revenir. Nous savons ce que nous célébrons en ce moment, le Millénaire, c'est ce que nous célébrons à cette Fête 
des Tabernacles, le fait que l'humanité sera ré-éduquée, nous pouvons donc nous réjouir.  !
Alors, pourquoi sommes-nous là? Nous sommes là, premièrement, parce que nous obéissons à Dieu. Et 
deuxièmement, nous sommes ici pour nous réjouir spirituellement. !
Regardons maintenant en avant, vers les choses dont nous nous réjouissons, sachant que nous vivons en ce moment 
le Millénaire, nous le vivons à l'avance. Pendant ces sept jours, nous vivons le Millénaire, parce que nous vivons 
dans l'amour les uns pour les autres, c'est là le but du Millénaire. C'est alimenté par le saint esprit de Dieu. Nous 
apprenons à vivre l'amour les uns envers les autres à travers une véritable communion. !
Nous attendons avec impatience que Satan soit enlevé. Nous pouvons nous réjouir de cela! Donc, c'est un bon 
moment pour se réjouir, frère, parce que nous célébrons le temps où Satan aura été enfermé, et que son influence 
sur la pensée de l'humanité, et sur l'égoïsme personnel de l'homme, aura été retirée. Nous pouvons donc être 
reconnaissant envers Dieu pour Son plan de salut. Nous pouvons rendre grâce à Dieu pour le retour de Jésus-Christ 
et des 144 000 parce que c'est ce jour-là. À la fin de ce jour-là, nous allons voir Satan enlevé, ainsi que son 
influence sur l'humanité. C'est un événement absolument incroyable! Par conséquent, frères, nous pouvons nous 
réjouir de cela. Nous pouvons exprimer notre reconnaissance à Dieu pour Sa protection, mais nous pouvons aussi 
rendre grâce à Dieu pour Son plan de retirer Satan, et sa chute totale, la fin de Satan, à la fin des 7100 ans. Nous 
pouvons nous réjouir de cela, en appréciant ce que Dieu fait pour nous. !
Un autre point, c'est qu'un nouveau gouvernement va être établi. Eh bien, nous pouvons nous réjouir de cela, parce 
que nous voyons bien les gouvernements de ce monde, nous voyons leur motivations et leurs intentions. Et en ce 
moment, nous découvrons de plus en plus comment fonctionnent les organisations, comment fonctionnent les 
gouvernements, et ils sont tous basés sur la cupidité, l'argent et l'égoïsme. Eh bien, un nouveau Gouvernement va 
venir, et il sera basé sur l'amour. Nous pouvons donc nous réjouir de ce nouveau Gouvernement qui va venir pour 
se débarrasser de toutes les cochonneries de ce monde, qui sont toutes basées sur une mauvaise façon de penser, sur 
l'adoration du soi. Parce qu'en réalité, l'homme s'adorent lui-même. Il se gonfle lui-même dans son propre orgueil, 
et il adore et rend un culte à ce que sa main a fait. Il n'adore pas le vrai Dieu. Donc un nouveau Gouvernement va 
venir. Et pour ça, nous pouvons nous réjouir! !
Une autre chose, c'est que l'esprit de Dieu va être répandu sur toute l'humanité. Les hommes auront accès à la 



pensée de Dieu. C'est une chose incroyable, parce qu'il s'agit ici de communion! Humanité aura alors le pouvoir de 
la communion. Parce que pour l'instant, il en est incapable. Il se peut que deux personnes se rencontre, elles 
peuvent parler, mais si elles n'ont pas le saint esprit de Dieu, elles ne peuvent pas connaître la vraie communion, 
parce que la vraie communion ne peut avoir lieu qu'en ayant l'esprit de Dieu. Eh bien, l'homme aura accès à la 
pensée de Dieu. L'homme aura accès à Dieu, et par conséquent, l'homme pourra entrer dans la communion avec 
Dieu, et ayant une communion avec Dieu, en ayant le saint esprit de Dieu, ils pourront connaître la communion les 
uns avec les autres. Cette communion amènera l'unité et elle amènera la paix. Donc il y a un temps pour se réjouir, 
frères, et c'est maintenant, parce que c'est maintenant que nous avons cette véritable communion! Lors de cette 
Fête, nous pouvons avoir une véritable communion. Nous pouvons avoir une relation avec Dieu en esprit et en 
vérité, et nous pouvons avoir une relation les uns avec les autres, en ce moment, pendant ces sept jours, et pendant 
le dernier jour, le huitième-jour. Nous pouvons l'avoir dès maintenant. C'est là quelque chose d'incroyable, si nous 
le comprenons. !
Un autre point, c'est que la vérité va être enseignée. La vérité est en train de nous être enseignée en ce moment. 
Nous pouvons nous réjouir dans ces vérités. Nous pouvons nous réjouir dans le fait que nous avons la perception 
spirituelle, nous pouvons "voir" spirituellement. Nous sommes différents parce que nous pouvons réellement 
"voir". Le monde nous traite comme étant différent parce que nous voyons les choses spirituellement. Le Millénaire 
nous montre que la vérité sera enseignée, et que les gens auront accès à Dieu, et qu'ils auront la capacité de voir 
spirituellement. Et par cette capacité de voir spirituellement, ils auront la possibilité de changer leurs motifs et leurs 
intentions. Ils changeront leurs motifs égoïstes pour adopter les motifs et les intentions de Dieu, qui sont tous 
dirigés par l'amour. !
Un autre point, c'est que l'humanité sera délivrée de la captivité spirituelle. Nous pouvons nous réjouir dès 
maintenant et être reconnaissant, parce que nous avons déjà été délivrés. Nous sommes en train d'être délivrés. 
Nous sommes en train d'être délivrés. Et nous ne sommes réellement délivrés qu'à notre mort, ou lorsque nous 
sommes changés en esprit. Eh bien, pendant le Millénaire, l'humanité aura accès à cette délivrance. L'humanité 
pourra être délivrée de la captivité spirituelle. Et ça à lieu avec l'enlèvement de Satan, mais ça nécessite toujours la 
présence du saint esprit de Dieu vivant et habitant la personne, étant le lieu de résidence de Dieu, étant le temple de 
Dieu, pour être délivré de la captivité spirituelle, de la captivité qui est la façon qu'une personne a de penser. La 
servitude de l'égoïsme, la servitude de l'orgueil, eh bien, l'homme peut en être délivré. Et la grande majorité sera 
délivré de cette captivité spirituelle. !
Un autre point, c'est qu'il n'y aura plus de guerre. L'homme n'apprendra plus la guerre, en raison d'un changement 
de penser, il va changer de sa pensée égoïste au mode de pensée de Dieu, qui est d'avoir un souci tourner vers le 
bien-être des autres sur le plan spirituel.  !
Et un autre point, c'est que l'homme devra apprendre ce qu'est la paix, parce que la paix c'est quelque chose qui doit 
être appris. Nous, mes frères, nous avons en ce moment accès à ces choses. Nous avons accès à toutes ces choses 
dès maintenant. Parce que le péché peut être pardonné par la repentance. C'est par la repentance que nous pouvons 
rester dans l'unité avec Dieu. Nous avons accès au saint esprit de Dieu dès maintenant. La vérité nous est enseignée 
en ce moment-même. Nous avons accès à la vérité en ce moment (c'est alimenté par le saint esprit de Dieu). Nous 
avons été, et nous sommes en train d'être délivrés de la servitude spirituelle, de la captivité spirituelle. Nous 
n'apprenons plus la guerre, en ce qui concerne la mauvaise volonté envers un autre humain, mais nous sommes en 
guerre. Nous sommes en train d'apprendre ce qui concerne la guerre spirituelle! Nous sommes en train d'apprendre, 



en ce moment, comment nous occuper de Satan et de ses démons, comment nous occuper du soi! Nous sommes 
dans une bataille contre nous-mêmes! Nous sommes en guerre! Nous apprenons à faire la guerre sur un plan 
spirituel, non pas physiquement. Et nous apprenons la paix. Nous apprenons ce qu'est la véritable paix. La paix 
véritable c'est de penser comme Dieu, c'est d'avoir la pensée de Dieu vivant et habitant en nous, et nous, de nous y 
soumettre. !
Donc, quel bon moment pour se réjouir! Toutes ces choses qui vont avoir lieu sur le plan physique, les gens du 
Millénaire les apprendront et s'en réjouiront sur le plan physique, mais ils se réjouiront aussi comme nous nous 
réjouissons maintenant en ce moment, ce qui est spirituellement, ils auront alors la capacité de se réjouirent 
spirituellement, parce qu'ils auront accès au saint esprit de Dieu. !
Deutéronome 14:22-27. Ceci parle du don de la Dîme, et des principes de la Dîme. Tu lèveras la dîme de tout ce 
que produira ta semence, de ce que rapportera ton champ chaque année. Faisant référence à la 1ère Dîme en 
particulier. Et, quelque chose d'autre, parlant des autres Dîmes, et ici la 2ème Dîme, tu mangeras devant 
l'Éternel, ton Dieu, dans le lieu qu'Il choisira pour y faire demeurer Son nom. Nous avons déjà vu cela sur le 
plan physique. Nous devons venir devant Dieu sur le plan physique, et vivre ce moment utilisant notre 2ème Dîme, 
qui est de "manger devant l'Éternel ton Dieu". La clé ici, c'est de nous souvenir que nous sommes toujours "devant 
l'Éternel notre Dieu". C'est notre Dieu, Yahweh Elohim, et nous faisons cela "dans le lieu qu'Il (Dieu) choisira pour 
y faire demeurer Son nom". Dieu a donc sélectionné différents sites, et nous sommes ici, ceux qui pouvaient venir, 
ceux qui étaient en bonne santé, ceux qui en avaient la possibilité, et nous nous réjouissons devant Dieu, "là où 
Dieu a placé Son nom". C'est une Dîme supplémentaire, en dehors de la 1ère Dîme. La dîme de ton blé, de ton vin 
nouveau et de ton huile, les premiers-nés de ton gros et de ton menu bétail, afin que tu apprennes à craindre 
toujours l'Éternel, ton Dieu. !
Pourquoi faisons-nous cela? Pourquoi sommes-nous ici adorant Dieu utilisant notre 2ème Dîme, ou utilisant une 
aide financière que Dieu nous a béni de recevoir, qui fait aussi partie de la bénédiction de Dieu, et de la 
bienveillance de Dieu envers nous, pour que nous puissions venir dans le lieu qu'Il a choisit pour faire demeurer 
Son nom. Et nous sommes là, nous avons tous voyagé par ces moyens différents . Et pourquoi sommes-nous là? Un 
autre point – pourquoi sommes-nous là? "Pour craindre toujours l'Éternel, ton Dieu", ce qui est d'être en admiration 
devant Lui, de Lui montrer respect. Donc nous sommes là, à la Fête, pour nous réjouir devant Dieu et pour 
apprendre, ce qui veut dire, apprendre quelque chose veut dire que nous aurons à changer notre façon de penser. 
Parce que d'apprendre quelque chose implique un changement de penser. Si nous comprenons tout maintenant, 
nous ne pouvons plus rien apprendre, c'est simplement que nous le savons déjà, donc il est inutile de me le dire. 
Dieu nous dit, non, le but de la Fête c'est de venir devant Dieu, là où Dieu a placé Son nom, là où est Dieu, où se 
trouve l'esprit de Dieu, pour être éduquer par Dieu, dans le but d'apprendre, ce qui veut dire que nous sommes en 
train d'être éduquer, ce qui implique un changement de penser, parce que nous apprenons quelque chose de 
nouveau. "Ah, c'est différent. J'ai appris quelque chose de nouveau pendant cette Fête". Nous apprenons "à craindre 
toujours l'Éternel ton Dieu". Nous sommes venus par respect pour Dieu, pour craindre Dieu, parce qu'Il est Tout-
Puissant et qu'Il a toute la puissance. Donc, nous devons apprendre à craindre Dieu. !
Comment apprenons-nous à craindre Dieu? En haïssant le péché. Proverbes 8 – La crainte de Dieu c'est de haïr le 
mal. Eh bien, nous devons apprendre à haïr le mal qui est en nous. Nous pouvons le haïr dans le monde, mais il 
nous faut apprendre à haïr notre égoïsme. Donc il nous faut apprendre à haïr notre égoïsme. Nous devons faire une 
pause et réfléchir à ce que nous sommes vraiment, puis de nous réjouir et de rendre grâce à Dieu pour ce qu'Il fait 



en nous, qui est de transformer notre façon de penser. Donc nous sommes ici pour apprendre comment toujours 
craindre Dieu, de Le respecter, de respecter le fait qu'Il nous a appelé, et nous a donné cette opportunité de changer 
notre façon de penser. !
Verset 24 – Ceci discute des éléments physiques que nous allons rencontrer lorsque nous célébrons la Fête. Peut-
être, le chemin sera-t-il trop long pour toi, en d'autres termes, il doivent voyager jusqu'à la Fête, c'est assez loin, 
et ils ont besoin d'argent pour le faire. Ils ne peuvent pas prendre tous leurs animaux avec eux, il va leur falloir 
trouver une autre solution. Ils ne peuvent pas emmener avec eux leur gros et leur menu bétails et tout ce qui va 
avec, et tout leur maïs, toutes ces choses qu'ils vont consommer s'ils restent à la maison, au point que tu ne 
pourras pas transporter ta dîme, ou que le lieu où le Seigneur ton Dieu a choisit de placer Son nom est trop 
loin pour toi... c'est une longue distance, c'est bien plus loin que l'endroit où vous vivez normalement. C'est pas 
dans votre ville, par exemple. ...parce que l'Éternel, ton Dieu t'aura béni, nous avons été bénis, nous avons reçu 
toutes ces bénédictions physiques, et nous avons reçu toutes ces bénédictions spirituelles pendant cette année, mais 
le site de la Fête est vraiment très loin, alors tu échangeras, ta dîme contre de l'argent, tu l'échangeras contre de 
l'argent, du liquide; prends cette argent dans ta main et tu iras au lieu que l'Éternel, ton Dieu aura choisit. 
Donc c'est un rassemblement impératif, auquel nous devons assister si nous en avons la possibilité. Si nous avons 
l'argent, ou si nous avons reçu de l'aide, nous devrions le faire, nous devrions faire l'effort de le faire. Mais à cause 
de l'âge, tout le monde n'en est pas capables, dû à l'état de santé, ou pour d'autres raisons, il se peut que certaines 
personnes ne peuvent pas y assister. Mais, tout le monde a ce désir d'assister à la Fête, de venir devant Dieu pour 
entendre ce que Dieu a pour nous, pour apprendre à craindre Dieu, pour Se réjouir. !
Verset 26 – Et là, tu dépenseras l'argent pour tout ce que tu désireras: Ça doit rester dans le cadre de la loi, 
dans le cadre de la parole de Dieu. Parce que nous ne pouvons pas faire ce qu'on veut disant "Oh mon désir c'est 
d'aller manger du porc". Eh bien, ceci n'est pas dans le cadre de la loi. Ça n'est pas dans le cadre de la parole de 
Dieu. Qu'est-ce que les gens devraient faire dans leur réjouissance? C'est sur un plan physique. Nous devrions 
manger les choses que nous aimons. Eh bien tout le monde est différent. Il n'y a rien de bon ou mauvais, tant que 
les choses sont pures et dans le cadre de la parole de Dieu. Quelqu'un peut aimer le poulet. Quelqu'un d'autre peut 
aimer le bœuf. Un autre peut apprécier un bol de légumes. Le choix leur appartient. Ça en revient à ce qu'ils 
préfèrent. Mais c'est ici une opportunité de vraiment goûter des choses que nous n'avons pas normalement la 
possibilité de nous payer, des choses qui sont un peut différentes, par exemple, peut être un restaurant spécial 
pendant une des nuits de la Fête, ou l'un des Grands Jours, des choses comme ça, où on pourraient aller faire 
quelque chose de spécial, même si c'est pour un soir. Quelque chose de spécial, quelque chose que nous apprécions, 
quelque chose d'unique et de différent qui nous aidera à nous réjouir sur le plan physique. ...bœuf et mouton, vin 
et liqueurs, nous avons eu beaucoup de sermons à ce sujet, avec des conseils spécifiques. Et bien sûr, toutes ces 
choses se consomment avec modération. Donc nous pouvons apprécier un vin spécial. Nous pouvons prendre un 
verre de quelque chose d'unique, quelque chose que nous ne pouvons pas normalement nous payer, mais on le fait 
avec modération. Ça peut être un whiskey avec du coca-cola, ou avec quelque chose d'autre que nous ne prenons 
pas d'ordinaire, mais, oui, je vais en prendre un. Ou un petit verre de champagne, par exemple. Nous sommes tous 
différents dans ces choses, chacun a sa petite chose préférée. Ça peut tout simplement être d'autres boissons 
alcoolisées exotiques que nous ne pouvons pas normalement nous offrir.  !
...tout ce qui te fera plaisir. Donc tout ce que nous aimerions faire, mais de garder tout cela dans les limites de la 
loi de Dieu. Tu mangeras là devant l'Éternel, ton Dieu, et tu te réjouiras, toi et ta famille. Et qui sont notre 
famille? Ça parle ici d'une famille physique, mais quelle est notre famille, frères? Ce sont les membres du Corps du 



Christ. Nous devrions partager. Nous devrions nous réjouir tous ensemble. Nous devrions prendre plaisir à ce 
moment de communion, de véritable communion. "Ta famille". Nous sommes frères et sœurs. Nous sommes les fils 
et les filles engendrés de Dieu. Nous appartenons à Dieu. Nous avons le saint esprit de Dieu vivant et habitant en 
nous. Donc, réjouissons-nous ensemble, comme une famille. Partageons! Partageons dans la communion. 
Partageons ce moment tous ensemble. Ce n'est pas le moment de se retirer, de rester à l'écart, d'être conservatif en 
ce qui concerne cette communion. Non, nous devrions faire l'effort de communier les uns avec les autres. !
Nous pouvons partager ensemble un grand nombre d'activités, et il peut y avoir des événements auxquels nous 
pouvons aussi participer ensemble. Ça peut être deux ou trois personnes partageant un repas. On peut aussi être 
plus nombreux. Ça peut être une activité qui a été organisée. Ce qu'il y a de plus important c'est de nous réjouir sur 
le plan spirituel autant que sur le plan physique, et de partager tous ensemble, ce partage, cette communion comme 
une famille, comme membres du Corps du Christ, de l'Église de Dieu. !
Le mot "réjouir" ici, est en fait un mot qui signifie "égayer ou remonter le moral, être heureux". Nous devons nous 
réjouirent physiquement et spirituellement. Nous devons être égayés physiquement. Il nous faut remonter le morale 
physiquement. Et il nous faut être heureux physiquement. Spirituellement, nous devons être égayés. Nous devons 
assimiler ce que Dieu nous donne, la nourriture spirituelle, être égayés, prendre en nous encore plus de la pensée de 
Dieu, remonter le moral, être positif sur ce que Dieu fait. Dieu nous nourrit. En fait, nous dînons avec Lui 
spirituellement, nous sommes heureux, nous nous réjouissons spirituellement, ce qui est d'être reconnaissant envers 
Dieu. Ainsi, d'être reconnaissant envers Dieu c'est de nous réjouir. Lorsque nous nous réjouissons spirituellement, 
nous devenons reconnaissant envers Dieu pour ce qu'Il est en train de faire, en nous et pour nous. !
Psaume 63:1-11 – Ce Psaume parle de la joie de la communion avec Dieu. Verset 1 – O Dieu, Tu es mon Dieu, 
tôt je Te cherche, ma vie a soif de Toi, ma chair se languit de Toi. Ce sont là les désirs qui existe dans une 
personne qui a été appelée par Dieu. Il s'agit du désir de connaître Dieu et d'avoir Sa pensée, que Sa mentalité nous 
habite. Et il dit, "Je me lève tôt pour Te chercher". Nous mettons Dieu à la première place dans notre vie, c'est 
pourquoi, la première chose que nous faisons le matin c'est de communiquer avec Dieu. "Tôt je Te cherche". Donc, 
tôt, dans toute situations, nous nous tournons vers Dieu, nous cherchons Dieu dans toutes choses. "Ma vie", la 
façon dont nous vivons la vie, "a soif de Toi". Nous voulons la pensée de Dieu. Nous voulons la réponse de Dieu 
dans les affaires de notre vie. "Ma chair se languit de Toi". Il s'agit ici du désir d'avoir une relation avec Dieu, 
d'entrer en communion avec Dieu. !
Dans une terre aride et desséchée, où il n'y a pas d'eau. Parce qu'il s'agit de ce monde. Le monde est "une terre 
aride et desséchée, où il n'y a pas d'eau", pas d'esprit de Dieu dans le monde. L'esprit de Dieu est dans Son peuple. 
L'esprit de Dieu est dans l'Église de Dieu. L'esprit de Dieu n'est pas dans le monde. Dieu ne vit pas et n'habite pas 
dans l'humanité, dans le monde. Non, il faut que la personne soit appelée à sortir du monde. Les gens doivent être 
appelés à sortir de "la terre aride et desséchée où il n'y a pas d'eau". L'eau est symbolique de l'esprit saint de Dieu. 
Donc il nous faut être appelé à sortir de "la terre aride et desséchée", à sortir des ténèbres du monde où il n'y a pas 
d'eau, où il n'y a pas d'esprit, l'esprit de Dieu n'y est pas. Il faut que nous soyons appelés à sortir de ça. Puis, nous 
sommes alors placé dans le Corps du Christ, où il y a de l'eau, là où est l'esprit de Dieu. !
Verset 2 – Ainsi je T'ai cherché dans le sanctuaire, dans le temple. Eh bien, le temple de Dieu, que nous 
sommes! Parce que nous, frères, nous portons l'esprit de Dieu. Dieu a le désir de vivre et habiter en nous. Les 
bonnes œuvres ne peuvent être accomplies dans une personne qu'avec l'esprit de Dieu, parce que c'est Dieu qui fait 



les œuvres. Il faut que nous nous y soumettions. Par nous-mêmes, notre égoïsme, nous ne pouvons accomplir de 
bonnes œuvres. C'est absolument impossible. Donc, "Je T'ai cherché dans le sanctuaire", dans le temple où nous 
sommes. Nous pouvons voir la puissance et la gloire de Dieu en nous! Nous pouvons la voir en nous, si nous nous 
soumettons à l'esprit de Dieu. Donc, voilà, David dit ici, "Je T'ai cherché dans le sanctuaire pour voir Ta puissance 
et Ta gloire. Eh bien, nous devrions être capable de voir la puissance et la gloire de Dieu en nous, frères, parce que 
nous sommes le temple de Dieu, par conséquent, nous devrions voir la puissance de Dieu en nous. Nous devrions 
savoir, par la puissance du saint esprit de Dieu, que nous sommes égoïstes et charnels. Et ça n'est que par la 
puissance de Dieu et Sa gloire – tout le crédit doit Lui être donné pour toutes les œuvres qu'Il a accompli en nous, 
dans la transformation de la pensée qui a lieu en nous. Le simple fait que nous pouvons nous réjouir 
spirituellement, eh bien, ça c'est la puissance de Dieu. Si nous nous réjouissons devant Dieu, si nous apprenons à 
craindre Dieu, et si nous sommes dans la communion avec Dieu et les uns avec les autres, eh bien tout cela est 
accompli par la puissance de Dieu, et tout le crédit et toute la gloire doivent Lui être données parce que tout vient 
de Lui. Il est réellement à l'origine de toutes ces choses. Dieu est à l'origine de toutes ces choses que nous faisons. 
C'est Dieu en nous qui fait les œuvres, ainsi, la gloire devrait être donnée à Dieu pour avoir accompli ces choses en 
nous. Combien devrions-nous être reconnaissant! Pourquoi devrions-nous nous réjouir! Pourquoi devrions-nous 
être reconnaissant? Pourquoi devrions-nous apprendre à craindre Dieu? Eh bien. Parce que toute la gloire doit Lui 
être donnée, parce que c'est Lui qui fait toutes ces choses en nous, et à travers nous. Il nous a appelés pour 
accomplir Sa volonté dans notre vie. Ce sont des choses incroyables que Dieu a fait pour nous. !
Car Ta bienveillance est meilleure que la vie, mes lèvres Te loueront. Donc voilà, David dit que la compassion 
profonde que Dieu lui a donné, cette compassion qui lui a été donné, qui est en fait un appel, est bien mieux que la 
vie elle-même, et par conséquent, il va louer Dieu, il va Lui donner tout le crédit, il va Se réjouir avec des actions 
de grâces envers Dieu pour L'appel qu'il a reçu. À cause de cette opportunité qu'il a maintenant de pouvoir avoir 
cette communion avec Dieu, et avec ceux que Dieu a appelé. !
Verset 4 – Ainsi je Te bénirai (louerai) toute ma vie. Aussi longtemps que je vivrai et que j'aurai l'opportunité de 
Te louer, nous devrions adorer Dieu. Pendant que nous avons la vie, et l'opportunité à cette Fête d'adorer Dieu, de 
louer Dieu, nous devrions le faire, frère. C'est le bon moment, le 15ème jour du 7ème mois de cette année du 
calendrier de Dieu, nous devrions maintenant saisir cette opportunité de nous réjouir devant Dieu avec des actions 
de grâce, et de louer Dieu pendant que nous sommes physiquement en vie – et plus important, pendant que nous 
sommes spirituellement en vie. Pendant que nous avons cette véritable communion avec Dieu, nous devrions saisir 
cette opportunité, ici et maintenant, pendant ces sept jours et le huitième-jour, de réellement louer Dieu, d'exprimer 
notre appréciation pour les choses que Dieu a fait avec nous, pour la communion que nous pouvons avoir avec Lui, 
pour la communion que nous avons les uns avec les autres, qui est alimentée par le saint esprit de Dieu. !
J'élèverai mes mains en Ton nom. La prière c'est la communion. La prière c'est la communion. Donc, frères, nous 
avons besoin de saisir cette opportunité, pendant cette Fête, pour prier Dieu, pour avoir une relation avec Dieu, 
pour exprimer notre appréciation pour tout ce qu'Il nous a donné physiquement et spirituellement. "J'élèverai mes 
mains en Ton nom". Nous prierons à Dieu, et montrerons notre reconnaissance pendant cette Fête. !
Verset 5 – Ma vie sera rassasiée comme de graisse et de moelle, ce qui est l'abondance de nourriture physique, 
mais c'est ici aussi l'abondance de nourriture spirituelle. "Ma vie", ma vie spirituelle n'existe qu'à cause du fait que 
Dieu nous a appelé et qu'Il nous a fourni une abondance de nourriture spirituelle, de vérités. Et ma bouche Te 
louera avec des lèvres pleines de joie, parce qu'Il va montrer Sa reconnaissance pour Son appel, et pour le fait que 



Dieu fourni continuellement la nourriture spirituelle qui nous garde en vie, en vie spirituellement. !
Quand je me souviens de Toi sur mon lit, je médite sur Toi, donc il pense à Dieu et à la grandeur de Dieu. Il 
médite, il pense à son appel. Il exprime sa reconnaissance envers Dieu pour ce que Dieu fait. Il donne tout le crédit 
à Dieu, en disant, "Je me souviens de Toi sur mon lit. Je méditerai sur toi pendant les veilles de la nuit". Pourquoi? 
Parce que Tu es mon secours, je me réjouirai à l'ombre de tes ailes. Parce que la protection qui lui fut donnée 
était physique, et ainsi il dit, "O Dieu, Tu es intervenu dans ma vie sur le plan physique, par conséquent, 'sous 
l'ombre de Tes ailes' sous Ta parole, sous Ta protection", comme un oiseau couvre ses poussins de ses ailes "je me 
réjouirai", parce qu'il est protégé physiquement. Et spirituellement? "Parce que Tu es mon secours", "Tu as été mon 
secours". Comment ceci s'applique à nous? Parce que nous avons été appelés. Dieu nous aide sur le chemin du 
salut. Dieu nous guide sur le chemin du salut. Dieu nous protège spirituellement du mal qui existe dans le monde. Il 
nous protège, parce qu'Il nous a appelé, et qu'Il est en train de transformer notre pensée. Nous sommes l'argile, Il 
est le potier, par conséquent, "sous l'ombre de Tes (Dieu) ailes, je me réjouirai", grâce à cette protection, parce que 
nous faisons partie de l'Église de Dieu, parce que nous avons le saint esprit de Dieu, nous sommes le lieu de 
résidence de Dieu, nous sommes le temple de Dieu, "je me réjouirai". Nous allons nous réjouir, frères, grâce à la 
protection que Dieu nous donne. !
Si nous célébrons cette Fête, peu importe l'endroit où nous sommes, le quinzième jour du septième mois de cette 
année du calendrier de Dieu, nous devrions nous réjouir, parce que nous avons été protégé à un degré où nous 
sommes maintenant en mesure d'avoir cette communion avec Dieu et les uns avec les autres. Et ça c'est une chose 
merveilleuse et extraordinaire, mes frères, que Dieu permette qu'elle ait lieu cette année. Avec le peu de temps qui 
reste avant le retour de Jésus-Christ et l'établissement du Royaume de Dieu sur cette terre, cette Fête devrait être la 
meilleure de toutes les Fêtes. Ceci devrait être le temps d'apprentissage le plus formidable sur un plan spirituel, 
pour apprendre sur nous-mêmes, pour apprendre sur la pensée de Dieu, et par dessus tout, c'est l'année où nous 
avons sept jours et le huitième-jour pour réellement exprimer notre joie spirituelle avec notre reconnaissance, avec 
la joie sur nos lèvres, pour exprimer notre appréciation profonde à Dieu.  !
Cette Fête ne sera pas la meilleure de toute, si nous négligeons notre appel. Nous avons été appelés pour assister à 
cette Fête, spirituellement, peu importe où nous sommes. Nous avons été appelés pour être protégés, parce que 
Dieu nous protège spirituellement. Nous avons été appelés et placés dans le Corps du Christ, dans le but d'une 
véritable communion avec Dieu et d'une véritable communion avec les autres sur un plan spirituel. Eh bien, frère, 
nous devrions saisir ce moment, pendant ces jours, pour réellement nous réjouir. !
Verset 8 – Ma vie suit de près derrière Toi. Et voilà, il dit ici qu'il veut être dans l'unité avec la pensée de Dieu. 
"Ma vie", ma façon de vivre, "suit de près derrière Toi", parce que quelque soit ce que Dieu dirige, quelque soit là 
où Il nous mène par l'Église, par la vérité, par un apôtre, nous Le suivrons. C'est ce que nous faisons. Nous suivrons 
Jésus-Christ parce qu'Il a la pensée de Dieu. Eh bien, notre désir c'est de suivre Dieu, et de suivre Dieu veut dire 
que nous restons dans la communion avec Dieu et dans la communion les uns avec les autre, nous sommes en 
communion avec l'Église, l'Église de Dieu, l'Église de Dieu – PKG. Ta main droite me soutient. C'est la puissance 
de Dieu, Son saint esprit est notre force. Nous n'avons aucune force par nous-mêmes, c'est la puissance de Dieu, le 
saint esprit de Dieu vivant et habitant en nous, qui nous maintient, qui nous garde dans la vérité. Parce que nous 
avons besoin de l'esprit de Dieu pour avoir une relation avec Dieu, pour être en communion avec Dieu. !
Verset 9 – Mais ceux qui cherchent à détruire ma vie, iront dans les profondeurs de la terre. Eh bien, il parle 



physiquement ici, que ceux qui cherchent à détruire sa vie, soient mis à mort, qu'ils puissent "aller dans les 
profondeurs de la terre". Eh bien pour nous, frères, "mais ceux qui cherchent à détruire ma vie", Satan et les 
démons cherchent notre vie spirituelle. Ils cherchent à nous détruire par le péché. "Le salaire du péché c'est la 
mort". Eh bien, ceux qui cherchent à nous détruire, très bientôt, à la fin des 7100 ans, "iront dans les profondeurs de 
la terre", ce qui est la mort. Ils mourront. Ils n'auront aucune conscience, plus aucune capacité de penser pour 
toujours. La mort, la mort éternelle, elle dure pour toujours. !
Verset 10 – Ils tomberont par l'épée. Qu'est-ce que c'est l'épée? C'est la parole de Dieu. La parole de Dieu c'est 
l'épée. Donc, quelque soit ce que Dieu a dit, ce qu'Il a planifié, la parole de Dieu, l'épée, Sa parole sera accomplie. 
Donc ce que Dieu a déclaré arrivera. "Ils tomberont par l'épée". Ils tomberont par la parole de Dieu", par ce qu'Il a 
déclaré. Ils seront la proie des chacals, ce qui revient à dire qu'ils seront détruits. !
Verset 11 – Mais le roi (David lui-même) se réjouira en Dieu. Quiconque prête serment, s'engage à quelque 
chose, par Lui, s'en félicitera, mais la bouche de ceux qui parle avec fausseté, ceux qui ne se repentent pas, 
sera fermée, ce qui aura lieu par une seconde mort. "Mais le roi (David) se réjouira en Dieu". Eh bien, frères, nous 
pouvons nous réjouir en Dieu, parce que Dieu a dit que les 144 000 seront rois et sacrificateurs de Dieu. Eh bien, ils 
peuvent se réjouirent en Dieu. Aussi bien que nous tous, frères, nous pouvons nous réjouir en Dieu, parce qu'un 
jour nous entrerons dans Elohim à un certain moment, si nous persévérons jusqu'à la fin. "Quiconque prête serment 
(s'engage) par Lui, s'en félicitera", donnera des louanges à Dieu, "mais la bouche de ceux qui parle avec fausseté", 
ceux qui refusent de se repentir, "sera fermée". Ils feront face à la deuxième mort". Il y a une fin pour ceux qui ne 
souhaite pas se soumettre à Dieu. !
2 Corinthiens 6:14 – Cette écriture parle d'être séparé et d'être saint, ce qui veut dire être mis à part. Ne formez 
pas avec les incroyants un attelage disparate. Ceci parle d'une relation avec le monde, et d'une certain façon de 
penser. Eh bien, d'être "un attelage disparate", qui veut dire "de penser différemment", parce qu'une personne pense 
d'une façon, selon la justice, et que l'autre personne pense égoïstement, centrée sur le soi. Donc, "ne formez pas 
avec les incroyants un attelage disparate", ne vous joignez pas avec la façon de penser de quelqu'un qui ne croit pas 
en Dieu. Nous croyons en Dieu. Ils ne croient pas en Dieu. Donc, n'ayez aucune relation avec le monde. Il s'agit 
d'une certain façon de penser. Car quelle association y a-t-il (quelle relation) entre la justice, la pensée de Dieu, 
la façon d'être de Dieu, et l'iniquité (et le péché)? Donc, quelle relation, quelle communion, quelle connexion peut 
avoir la justice, la façon de penser de Dieu, le mode de vie de Dieu, avec le mensonge, avec la façon de penser de 
Satan, avec la façon égoïste de penser de l'homme, avec le péché? Aucune. Et quelle communion, quelle relation, 
quelle partage entre la lumière, qui est la vérité, et les ténèbres, et l'erreur, et le péché? Aucune. Donc ça parle ici 
de deux façons différentes de penser. Nous ne devons donc pas nous associés, ni être connectés avec la façon de 
penser égoïste, la façon de penser de Satan, et nous ne devons avoir aucune relation avec la façon de penser de 
Satan. Nous ne devons avoir aucune communion ou aucune connexion avec cette fausse façon de penser – la 
pensée satanique ou égoïste. Nous ne devons avoir aucune connexion avec les ténèbres, ce qui est péché, ce qui est 
l'erreur. !
Verset 15 – Et quel accord, quelle union, entre Christ et Bélial? C'est la question. Ils n'ont aucune relation, par 
conséquent, ils ne peuvent rien partager. Eh bien, c'est comme nous. Le Christ n'a aucune connexion avec la pensée 
de Satan, absolument aucune. Il n'y a aucune union. Aucune relation. Aucune communion. Nous ne pouvons avoir 
une vraie communion que si nous avons l'esprit de Dieu. Soit nous pensons égoïstement, soit nous pensons comme 
Dieu. Donc, frères, tout comme nous, nous ne pouvons partager avec les autres la vérité qui nous a été donnée de 



Dieu, puisqu'ils n'ont pas de relation spirituelle avec Dieu, par conséquent, nous ne pouvons avoir de relation 
spirituelle avec eux. Nous ne pouvons pas avoir de communion avec le monde. Nous ne pouvons communiquer 
avec le monde. Et Dieu nous dit que nous ne devrions pas le faire, nous ne devons pas nous associer à la façon de 
pensée de l'homme, à leurs attitudes. Nous ne devons pas avoir ce genre de relation. Nous ne devons en aucun cas 
être connecté avec ça. Nous ne devons pas avoir d'union avec ça, parce qu'autrement, nous penserions selon le 
péché, nous allons penser selon l'erreur. !
Il nous faut avoir une relation avec Dieu, alimenté par le saint esprit de Dieu. Mais, nous pouvons avoir une 
véritable communion ici à la Fête, avec Dieu, et les uns avec les autres. N'est-ce pas là quelque chose de 
merveilleux! Que nous, frères, à cette Fête, pouvons avoir une véritable communion avec Dieu, et les uns avec les 
autres, parce que c'est alimenté par le saint esprit de Dieu. Donc nous ne devons pas être attachés ou connectés au 
monde, et particulièrement pendant la Fête, nous devons être connectés les uns avec les autres. Nous sommes les 
membres du Corps du Christ. Nous sommes des fils engendrés de Dieu! Nous sommes une famille! Nous sommes 
une famille! Nous sommes ici pour nous réjouir. Nous sommes là pour avoir une véritable communion les uns avec 
les autres, parce que c'est basé sur le saint esprit de Dieu. C'est notre façon de penser envers les autres. Nous 
pensons l'amour les uns envers les autres. Nous partageons. Nous partageons dans les relations. Nous ne nous 
jugeons pas les uns les autres. Nous ne nous rabaissons pas les uns les autres. Au contraire, nous nous édifions et 
nous encourageons les uns les autres! Nous sommes motivés et passionnés par la présence de Dieu à cette Fête! !
Continuant avec le verset 15 – Quelle part le croyant a-t-il avec le non-croyant? Aucune. Absolument aucune! 
"Deux ne peuvent marcher ensemble à moins qu'ils ne soient d'accord!" Donc, nous sommes des croyants en Dieu. 
Nous ne pouvons pas avoir une vraie communion avec un incroyant. C'est maintenant le moment d'avoir une 
relation les uns avec les autres, avec ceux qui croient Dieu, ceux qui ont été appelés à croire Dieu. !
Verset 16 – Quel contrat d'alliance entre le temple de Dieu, nous, les membres du Corps, les fils engendrés, "le 
temple que nous sommes", comme disent les écritures. Nous sommes le peuple de Dieu. Dieu vit et habite en nous. 
Donc, Quel contrat d'alliance, quelle union, quelle communion, entre le temple de Dieu, le peuple de Dieu, là où 
Dieu habite, et les idoles, avec quelque chose qui est faux, avec le péché? Aucune. Absolument aucune. Il n'y a 
aucun accord. Il n'y a aucune relation. Il n'y a aucune communion avec ce qui est faux. Dieu et le mensonge ne 
peuvent pas être connecté. C'est complètement séparé. Ils sont aux antipodes. Ils ne sont pas associés. Ils ne sont 
joint à aucun point. Car vous êtes le temple du Dieu vivant. Comme Dieu l'a dit: J'habiterai (Dieu) en eux et 
Je marcherai au milieu d'eux. Eh bien, ça, c'est la vraie communion. Là où Dieu marche au milieu de Son peuple, 
c'est la véritable communion. Je (Dieu) serai leur Dieu, et ils seront Mon peuple. Nous sommes le peuple de 
Dieu. !
Nous nous sommes rassemblés pour cette Fête, le premier jour de la Fête, dans le but d'avoir une véritable 
communion, pour nous réjouir, pour apprendre à craindre Dieu. C'est pourquoi (verset 17), C'est pourquoi, 
sortez du milieu d'eux et séparez-vous. Et c'est exactement ce que nous avons fait, frères. Selon l'ordre de Dieu à 
cette Fête, nous sommes sortit du monde et nous allons continuer à le faire. Et alors que nous communion les uns 
avec les autres, nous serons séparés du monde, parce que nous pensons différemment. "Sortez du milieu d'eux (le 
monde et sa façon de penser, cette servitude et cette façon de penser) et séparez-vous". Eh bien, qu'est-ce qui nous 
sépare? C'est le saint esprit de Dieu qui nous sépare, dit l'Éternel, qui nous fait penser différemment alimenté par 
le saint esprit de Dieu. !



Ne touchez pas à ce qui est impur, ne touchez pas au péché (parce que le péché est impur; Dieu est pur, Sa façon 
de penser, la justice). Donc nous devrions toucher seulement ce qui est pur, ce que Dieu nous donne à cette Fête. 
Ne touchez pas au péché, mais soyez repentant. Ne touchez pas ce qui est impur. Ne vous laissez pas aller à 
manipuler le péché, et si nous l'avons manipulé, repentez-vous rapidement et pensez différemment. Et Moi, Je 
vous recevrai. Dieu nous recevra parce que nous sommes repentant. Dieu recherche cette relation. Dieu veut une 
véritable communion avec nous. !
Verset 18 – Je serais pour vous un Père, Dieu va nous élever, Il va prendre soin de nous, faire ce qu'il y a de 
mieux pour nous sur un plan spirituel, et vous serez pour Moi des fils et des filles, des fils engendrés, des héritiers 
d'une promesse, dit le SEIGNEUR Tout-Puissant (Yahweh Elohim). Dieu dit que nous sommes Ses fils. Nous 
sommes des fils engendrés. Nous sommes les héritiers d'une promesse. !
Donc pendant cette Fête, sortons de la façon de penser du monde. Et faisons en sorte d'avoir une véritable 
communion les uns avec les autres. !
Nous sommes ici pour nous réjouir physiquement, mais ce qui est plus important, c'est de nous réjouir 
spirituellement devant Dieu. Nous sommes ici pour apprendre les leçons que Dieu a pour nous, et pour exprimer 
notre reconnaissance pour Sa compassion envers nous, qui est basée sur Son appel. Dieu aurait pu appeler d'autres 
gens, mais c'est nous qu'Il a appelé. Et Dieu nous a appelé pour que nous venions nous rassembler en ce jour, le 
premier jour de la Fête, pour l'adorer, pour apprendre à Le craindre, et pour nous réjouir devant Lui avec gratitude. !
Pendant ces huit jours, nous avons la possibilité de passer du temps dans une véritable communion avec notre 
famille spirituelle. Nous ne pouvons pas avoir cette communion dans le monde. Ainsi, lorsque la Fête sera finie, et 
que nous rentrerons chez nous, à moins qu'il y ait là un membre du Corps du Christ, nous ne pourrons plus avoir 
cette vraie communion, nous ne pourrons plus partager. Nous ne pourrons pas partager, parce que nous pensons 
différemment. !
Aujourd'hui, à cette Fête, nous pouvons nous réjouir, les uns avec les autres devant Dieu. Nous pouvons partager 
les uns avec les autres. Comment? En vivant à la manière de Dieu envers nos frères du Corps du Christ, en pensant 
selon la justice les uns envers les autres. Nous pouvons nous réjouir devant Dieu et apprendre à craindre Dieu, et 
être en admiration devant Lui, de contempler la grandeur de Dieu, considérant le fait qu'Il nous a appelé. Nous 
pouvons nous réjouir et nous pouvons apprendre de Dieu, apprendre Sa façon de penser. Nous pouvons pratiquer de 
vivre l'amour les uns envers les autres. Eh bien, ça commence avec ce que nous pensons, notre façon de penser les 
uns envers les autres, alimenté par l'esprit saint de Dieu, alimenté par la justice. !
L'attitude et les comportements que nous aurons au cours des huit prochains jours, sont entièrement sous notre 
contrôle. Il s'agit de notre façon de penser. Il s'agit d'assimiler et de pratiquer la pensée de Dieu, de l'appliquer dans 
notre vie. Donc, les attitude que nous aurons au cours des huit prochains jours, nous en avons le contrôle. Soyons 
reconnaissant et décidons de nous soumettre à la puissance du saint esprit de Dieu dans notre vie.  Faites de cette 
Fête un moment de réjouissance dans la véritable communion! !
J'espère, frères, qu'à la fin de cette Fête, nous allons pouvoir dire que c'était réellement la meilleure de toutes les 
Fêtes, parce que nous avons suivi les instructions que Dieu nous a donné pour ce jour, de nous réjouir, d'apprendre 
à craindre Dieu, et de nous joindre dans une communion véritable avec Dieu et les uns avec les autres. 
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