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Fête des Tabernacles - 2015 !!!
Nous célébrons une autre Fête des Tabernacles, un temps qui représente la révocation de Satan de cette terre, et 
l'inauguration du Royaume de Dieu, qui régnera pendant mille ans. Ce changement monumental, va avoir lieu 
dans un avenir proche, et ce sera jusqu'à ce point, une des phases les plus importantes et spectaculaires du plan 
de Dieu pour l'humanité. Tant de gens, dans le passé, ont eu le désir de vivre dans cette période où nous nous 
trouvons – pour pouvoir voir, être témoins, et connaître ce qui va bientôt arriver. !
Nous sommes en fait vraiment bien avancé dans le plan de Dieu, et nous sommes vraiment très proche de voir le 
résultat de ce à quoi Dieu a œuvré pendant les 6000 ans passés, et probablement bien plus longtemps avant; 
nous ne savons pas vraiment. L'homme a causé tant de dégâts et de souffrance depuis le commencement. La 
question est de savoir pourquoi Dieu n'a pas seulement permit tout cela d'arriver, mais pourquoi Il a créé en 
nous une telle nature, qui Lui est opposée? Tout cela, afin que nous puissions apprendre, et que pour plus tard, 
au bout du compte, nous ayons la possibilité de vivre pleinement la totalité de notre potentiel. L'homme n'a pas 
eu plaisir aux souffrances qu'il s'est infligé au cours du temps, et Dieu n'a eu aucun plaisir à y assister, mais tout 
cela était accompli dans un dessein précis – pour la création d'Elohim. !
Elohim est, et à toujours été le but principal de Dieu depuis le commencement. Depuis le début, Son plan a 
toujours été de viser l'objectif final. Il ne s'agissait pas nécessairement d'être dans l'attente des souffrances et des 
destructions dont je viens de parler, mais plutôt de garder pour cible le résultat qui allait en sortir. Parce que 
comme tout ce que nous apprenons dans la vie, la première partie du processus n'est pas la partie que nous 
attendons le plus. Par exemple, nous n'essayons pas d'apprendre un langage étranger, parce que nous sommes 
intéressés à passer des heures et des heures à étudier, et à s'assommer avec les choses ennuyeuses comme les 
conjugaisons de verbes et les labyrinthes de la grammaire. Non, nous faisons cela, parce que nous voulons avoir 
cette nouvelle compétence, et nous voulons pouvoir l'utiliser. C'est de là que vient le plaisir. Mais il vous faut 
traverser ce processus avant d'arriver à la bonne part. C'est pareil avec le plan de Dieu. Il l'a conçu pour être 
comme ça, parce que c'est la seule manière de le faire. C'est la seule manière pour nous de pouvoir développer 
un caractère saint et vertueux.  !
Commençons ici en allant à la Genèse. C'est vraiment le point le plus reculé auquel nous pouvons revenir, pour 
étudier ce processus complet du plan de Dieu pour l'humanité. Allons à la Genèse 1:26. !
Dans les 15 premiers versets de la Genèse, il s'agit de Dieu rétablissant la terre, remettant les choses en ordre, 
remettant en place les lois qui gouvernent notre monde matériel. Il créa la vie animale, puis, finalement, nous 
arrivons au verset 26. Qui dit, Dieu (Elohim) dit: Faisons l'homme à notre image selon notre ressemblance: 
pour qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, et sur toute la terre, et 
sur tout ce qui rampe sur la surface de la terre. Nous voyons ici, comme dans tous les versets précédents, 
que le mot utilisé pour Dieu, c'est "Elohim". Moïse aurait pu très facilement utilisé "Yahweh", pour le nom de 
Dieu, au lieu d'Elohim, mais Dieu l'a inspiré d'utiliser "Elohim" dans un but précis. Ça nous montre que depuis 
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le commencement de la création, Dieu était centré sur un objectif final – Elohim – le lieu où il pourra finalement 
Se reposer. !
Dieu a aussi attendu le 6ème jour pour créer l'homme. Tout avait été préparé pour Adam et Ève, et les choses 
leur furent données sur un plateau d'argent. Il avait réparé la terre et tout créé. Toute l'œuvre que Dieu avait 
accompli avant de créer l'homme, n'était qu'une préparation pour ce qui était Son objectif principal. !
Descendons au verset 28 – Dieu les bénit et leur dit: Soyez féconds, multipliez-vous, remplissez à nouveau 
la terre, et soumettez-là. Dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, et sur tout animal qui 
se déplace sur la terre. Dieu dit, "Soyez féconds, et multipliez-vous". Pourquoi? Parce que c'est comme cela 
que peuvent être créés plus de membres pour la famille de Dieu. Dieu aurait très bien pu continuer à créer des 
hommes avec la poussière, mais Il veut partager le processus de création. Il s'agit d'une famille, c'est ce que 
Dieu désir. !
Allons maintenant au deuxième chapitre de la Genèse, commençant au verset 5. Donc, la Genèse 2:5. Et Il parle 
ici encore de la création de l'homme. Et on lit, Aucun arbuste de la campagne sur la terre, et aucune herbe 
de la campagne ne germait encore: car l'Éternel Dieu n'avait pas fait pleuvoir sur la terre, et il n'y avait 
pas d'homme pour cultiver le sol. Ici encore, tout avait été préparé pour l'homme. Mais l'humanité était la 
touche finale qui devait être créé. Dieu a fait en sorte que l'homme puisse cultiver le sol. C'était le but, de faire 
en sorte que l'homme prenne soin de la terre. Nous sommes supposés apprendre ces choses physiques en 
premier, puis lorsque nous ferrons partie d'Elohim, nous aurons alors le potentiel d'être beaucoup plus que des 
gardiens. Quelque chose d'aussi simple que de prendre soin de la planète – un gros échec là encore. Mais très 
souvent, nous tirons des leçons de nos échecs. Et Dieu sait cela.  !
Verset 15 – l'Éternel Dieu prit l'homme et le plaça dans le Jardin d'Eden, pour le cultiver et pour la 
garder. Et nous avons vu ces choses en détail pendant cette année, cette "Année de Consécration", nous savons 
ici de quoi il s'agit. Dieu a mit l'homme sur cette terre, pour "la cultiver et la garder". Mais nous savons 
maintenant qu'il ne s'agit pas uniquement des choses matérielles sur lesquelles nous avons domination et 
contrôle, mais qu'il s'agit aussi de nos esprits, et de l'aspect spirituel qu'il nous faut cultiver et garder.  !
Allons à la Genèse 2:1. La Genèse 2:1 – Ainsi furent achevé le ciel, la terre, et toute leur armée. Et le reste 
de la création fut aussi achevé. !
Verset 2 – Le septième jour, toute l'œuvre que Dieu avait faite était achevée et Il Se reposa le septième 
jour de toute l'œuvre qu'Il avait faite. Dieu bénit le septième jour et le sanctifia, car en ce jour, Dieu 
S'était reposé de toute l'œuvre qu'Il avait créée. !
Donc depuis le commencement, Dieu sanctifia le septième jour. Il le mis à part dans un but précis et pour une 
utilisation spéciale. Alors qu'aucun travail n'était fait pendant le septième jour, quelque chose d'autre cependant 
arrivait, quelque chose qui était très important pour Dieu. Un jour avait été mis à part, et avait été rendu spécial. 
Comment ce fait-il que l'homme puisse penser qu'il est libre de changer cela? Pas même Jésus-Christ ne l'a 
changé. Comme Jésus l'a déclaré, Il n'était pas venu pour détruire la loi. Non, Il l'a enrichie, en donnant de 
mieux la comprendre. Il est ahurissant de penser que des soit-disant "hommes de Dieu", peuvent s'asseoir autour 
d'une table et débattre du changement d'un jour que Dieu a sanctifié, pour le remplacer par un autre jour. Ils se 
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disputaient à ce sujet et ils votèrent. Bien entendu, s'il s'agissait des autres choses de la création de Dieu, alors 
là, l'homme était incapable de les changer. Il ne peut pas changer le temps. Il ne peut pas dire, "Eh bien, rendons 
la nuit un peu plus courte, parce que, vous savez, je n'ai pas assez de temps pour faire ce que j'ai a faire pendant 
le jour, et la nuit, sa m'ennuie. Redéfinissons ce qu'on appelle le jour et la nuit". C'est ridicule, non? C'est juste 
que c'est facile pour l'homme de dire "Nous allons changer le jour de repos à un autre jour", juste parce qu'ils le 
décident, et que c'est quelque chose de plus abstrait, alors ça semble plus acceptable de le changer. Donc l'église 
Catholique peut décider de changer le jour du Sabbat de samedi à dimanche, parce que c'est quelque chose qu'ils 
ont voté, mais en réalité, le dimanche n'est pas, et n'a jamais été sanctifié. Parce que Dieu seul a le pouvoir de 
sanctifier quelque chose. C'est comme si vous me disiez que la nuit n'existe plus, parce que nous n'aimons pas 
l'idée d'aller au lit. Eh bien, ça n'empêchera pas ces heures-là d'être obscures. La réalité reste la même. Nous ne 
pouvons pas changer ce que Dieu a fait. Nous ne pouvons que faire semblant, ou donner l'apparence, et 
prétendre que ça a changé.  !
C'est juste une pure stupidité de penser que Dieu, qui a conçu ce plan extraordinaire, pourrait juste être d'accord 
avec celui qui se mettrait à le changer dans le but de servir leurs propres désirs égoïstes, et d'incorporer leur 
religion païenne dans la véritable région du Grand Dieu, juste pour consolider leurs propres royaumes débiles de 
l'époque. La dernière fois que j'ai vérifié, je suis vraiment sûr que Dieu n'a pas une bonne opinion de tous ces 
faux dieux et de ces idoles. Je ne pense pas qu'Il soit d'accord avec l'idée de mélanger Son plan merveilleux avec 
des absurdités. Il est parfois difficile de comprendre la stupidité de l'homme. Mais nous savons qu'ils sont 
séduis, et qu'ils ne peuvent pas même voir quelque chose d'aussi élémentaire que le Sabbat du septième-jour. 
C'est triste. Mais nous sommes proche du moment où nous serons débarrassés de l'influence de Satan. Donc ça 
c'est vraiment une bonne raison de se réjouir.  !
Mais est-ce que nous nous réjouissons du simple fait que nous comprenons cette vérité élémentaire sur le 
Sabbat? C'est une des choses les plus élémentaire à saisir cependant, pour presque toute la totalité du monde de 
ceux qui se disent Chrétiens, le Sabbat du septième-jour est regardé comme quelque chose de bizarre! C'est 
bizarre, parce que personne ne l'observent. Juste quelques-uns, de ceux qui faisaient partie de l'Église 
Universelle de Dieu, et quelques autres groupes comme les Adventistes du Septième-Jour. Mais c'est toujours 
très restreint. Il est facile de prendre quelque chose comme ça pour acquis, mais parfois, nous avons juste besoin 
qu'on nous rappelle à quel point nous sommes bénis de l'avoir. Nous ne voulons certainement jamais nous 
retrouver "remplis d'orgueil et enrichis", comme c'est arrivé auparavant dans l'Apostasie. !
Mais ce qui est aussi important avec le septième-jour, c'est sa relation directe avec les 7000 ans du plan pour 
l'humanité. Nous sommes en ce moment-même presque arrivé au septième-jour. Le jour de repos est sanctifié et 
il est très important, bien sûr, mais les derniers mille ans du plan de Dieu sont réellement incroyables! Depuis le 
commencement, c'était l'intention de Dieu, Son but – de finalement mettre une fin au règne pathétique de 
l'homme, aidé par Satan, sur la terre. Bien que l'étape où nous allons arriver n'est pas l'objectif final, c'est 
cependant la réalisation d'un des premiers buts principaux. C'est le moment où les prémices vont être 
moissonnés. Après si longtemps, cette occasion est réellement pleine de joie! Ce plan est réellement de loin le 
meilleur de tous le plans qui ont jamais été conçus. Ça devrait nous donner de l'espérance, et nous permettre 
d'être incroyablement reconnaissant – un plan centré sur nous – et qui finalement devrait nous rendre 
incroyablement joyeux et heureux. Et ces attitudes sont exactement ce que Dieu nous instruit d'exprimer ici, 
pendant cette Fête des Tabernacles.  !
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Le sermon d'aujourd'hui s'intitule Rendez Grâces et Réjouissez-vous.  !
Nous voyons que nous avons un rôle à jouer dans le plan de Dieu. Il ne s'agit pas de Dieu travaillant dur, et nous 
restant assis à ne rien fait... ou du moins, ça ne devrait pas être ainsi. Donc le simple fait que nous pouvons jouer 
un rôle dans le meilleur des plans jamais conçus, et d'en faire partie, devrait réellement aider à rendre cette Fête 
plus vivante pour nous. !
Si par exemple, vous voyez une belle maison, vous pouvez l'admirer et penser, "Oh la-la!" Mais, si vous 
regardez la même maison et que vous savez que vous avez fait quelque chose pour la rendre si belle, alors c'est 
un "double Oh la-la!" Ça contient pour nous une signification plus profonde. C'est pareil avec la Maison de 
Dieu; et nous avons part à sa construction. !
Jetons un œil à ce commandement qui nous dit de nous réjouir à la Fête. Allons tous ensemble si vous voulez 
bien, à Lévitique 23. C'est donc Lévitique 23, et nous allons commencer au verset 39. Lévitique 23:39 – Le 
quinzième jour du septième mois, quand vous récolterez les produits du pays, vous célébrerez donc une 
Fête à l'Éternel, pendant sept jours: le premier jour sera un jour de Sabbat et le huitième jour sera un 
Sabbat. La Fête est un festival de la moisson. Et à leur époque, c'était pour les Israélites quelque chose de 
physique. Mais pour nous, nous savons que la Fête représente aussi l'époque où une moisson physique aura lieu. 
Et ça ne sera pas long maintenant, lorsque les prémices, les 144 000 seront là pour régner sur la terre. !
Verset suivant, verset 40 – Vous prendrez, le premier jour, du fruit de beaux arbres, des branches de 
palmiers, des rameaux d'arbres touffus et des saules de rivières, et vous vous réjouirez (vous serez 
heureux) devant l'Éternel, votre Dieu, pendant sept jours. Ça parle de construire des huttes pour la Fête des 
Tabernacles, la Fêtes des Huttes. Et on nous dit de nous réjouir devant Dieu pendant sept jours. Une des raisons 
pour lesquelles ceux de l'Ancien Testament se réjouissaient, c'est parce que c'était la fin de leur moisson. Ils 
avaient alors une abondance de nourriture que Dieu leur avait fourni, ils en étaient joyeux et reconnaissant. 
Aujourd'hui, vous savez, nous prenons la nourriture pour acquis. C'est juste quelque chose qu'on trouve dans les 
supermarchés, et nous y allons chaque fois que nous en avons besoin. Mais pour ceux des temps passés, et 
encore pour beaucoup de gens dans le monde aujourd'hui, ils sont dépendant de la pluie et des conditions météo 
pour obtenir une bonne récolte. Et parfois, nous n'avons tout simplement pas de bonnes récoltes. Ainsi quand la 
saison est bonne, et que vous avez une bonne moisson, vous aussi, vous seriez très reconnaissant. La relation 
que la plupart d'entre nous avons avec le supermarché, n'est pas la même relation qu'un fermier peut avoir avec 
sa terre et le temps qu'il fait. Mais revenons à la moisson... La gratitude qu'ils ressentaient était liée à l'objectif 
que les huttes représentaient pour eux, ce dont nous allons parler un peu plus tard. !
Donc nous sommes ici à la Fête, et nous n'avons pas à partager de moisson physique. Mais nous avons mis de 
côté nos dîmes, pour mieux partager certaines choses physiques spéciales, que nous n'avons normalement pas la 
possibilité de nous offrir le reste de l'année. Peut être que nous allons plus souvent au restaurant, ou dans un 
restaurant un peu plus spécial, où qu'on s'offre quelque chose d'autre à la Fête, auquel on a normalement pas 
accès. C'est un moment spécial de l'année, et Dieu veut que nous comprenions cela. Ces petites choses nous 
aident à avoir un état d'esprit content et heureux. !
Cependant, à la Fête, on n'a normalement pas besoin de nous dire de nous réjouir et d'être heureux. C'est 
généralement ce qui arrive pour la plupart d'entre nous, lorsque nous avons l'opportunité de revoir beaucoup de 
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gens que nous n'avons pas vu depuis longtemps (parfois plusieurs années), et en plus de cela, nous sommes 
nourris par des sermons tous les jours. Mais nous devons nous assurer de bien comprendre d'où notre joie 
provient, et de faire en sorte qu'elle s'aligne avec le sens profond de la Fête. !
Je voudrais donner un petit exemple ici, qui est pour ceux d'entre nous qui ont la chance de pouvoir visiter un 
site de Fête éloigné. Peut-être qu'on est allé en Australie, ou peut être que ceux d'Australie sont allés en Europe 
ou aux États-Unis. Bien que ceci puisse rendre notre Fête plus fascinante et rempli de joie, il nous faut faire 
attention de ne pas transformer cela en la raison principale pour laquelle nous sommes joyeux à la Fête. Ça ne 
devrait pas être seulement un moment de vacances, où nous nous permettons d'assouvir nos désirs et nos propres 
tendances égoïstes. !
Un autre exemple très simple, c'est lorsque nous plaçons trop d'importance dans les activités après les 
assemblées. Je sais que dans l'ensemble, nous exerçons un certain équilibre dans ces deux exemples. Mais, j'ai 
aussi vu dans les années passées, que certains étaient un peu déséquilibrés dans ces domaines. Notre objectif 
principal à la Fête, ne devrait pas être d'aller faire du shopping toutes les cinq minutes, ou de nous en aller faire 
nos excursions par nous-mêmes. Si nous sommes plus intéressés par les activités après les assemblées, que par 
les assemblées elles-mêmes, alors quelque chose ne va pas. Ne vous méprenez pas, nous devrions bien entendu 
participer à différentes activités, mais ça ne devrais pas être notre objectif principal. Tout doit être fait avec 
modération. Et j'espère que vous comprenez ce que je veux dire. Je pense que vous le comprenez. !
La Bible parle énormément de réjouissance et d'être dans l'allégresse. Et j'ai pensé qu'il serait bon d'examiner 
quelques-uns de ces exemples, ainsi de cette manière, nous pouvons avoir une meilleure idée des choses pour 
lesquelles nous devrions nous réjouir, et pourquoi nous en réjouir.  !
Commençons par aller voir le Psaume 5:11[5:12]. C'est donc Psaume 5:11 [5:12] – Alors que tous ceux qui se 
confient en Toi se réjouissent et qu'ils chantent de joie à toujours, parce que Tu les protégeras, et que ceux 
qui aiment Ton nom s'égayent en Toi. Nous pouvons nous réjouir et être dans l'allégresse si nous plaçons notre 
confiance en Dieu. Pourquoi? Parce que la parole de Dieu est vraie! Vous pouvez compter sur tout ce qu'Il dit. 
Son plan se réalisera. Vous pouvez espérer en Lui, sans avoir à vous inquiéter de savoir si ce qu'Il a dit est vrai 
ou faut, parce que tout ce qui vient de Dieu, est vrai, point final (point d'exclamation)! !
Nous ne faisons pas confiance aux gouvernements de ce monde, où dans quelques dirigeants humains. Ils ne 
sont pas capables de tenir leurs promesses. Nous n'avons pas foi dans les systèmes humains. Eux aussi vont 
échouer. Ils ont tous échouer. Si vous savez qu'ils ont échoué, comment pouvez-vous faire confiance à l'un 
d'entre eux? L'argent? Allez-vous faire confiance à une monnaie en particulier? Ce n'est pas parce que la 
monnaie Américaine dit: "In God We Trust [En Dieu Nous Avons Confiance]", que ça va l'aider. Elle aussi va 
échouer. Donc est-ce que l'argent va vous protéger? Pas du tout. Toutes ces choses sont venues et vont partir. 
Mais, en tant qu'humain, nous sommes extrêmement insensés, nous plaçons souvent notre confiance au mauvais 
endroit. !
La suite de ce verset nous dit, "Qu'ils chantent de joie à toujours, parce que Tu les protégeras". Le mot 
"protège", est souvent traduit à d'autres endroits de la Bible comme "couvrir". En d'autres termes, Dieu vous 
couvre. Vous pouvez compter sur Lui, c'est comme le dit une autre écriture, "Si Dieu est pour nous, qui peut être 
contre nous". C'est vrai. Il couvre vos arrières. 
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!
Donc cette écriture ici, dans le Psaume, nous dit, "et que ceux qui aiment Ton nom s'égayent en Toi". Qu'est-ce 
que ça veut dire d'aimer Son nom? Ça n'est pas comme le sirop superficiel, les déchets sucrés que le monde 
Protestant voudrait vous faire avaler. "Si vous dites juste Son nom, et dites que vous croyez..." Non! Ça ne parle 
pas de simplement dire Son nom ou de parler de noms. Il ne s'agit pas de cela ici. Si vous aimez Son nom, vous 
aimez ce que Dieu représente, et Son mode de vie. Vous aimez ce qu'Il offre à l'humanité. Vous aimez Son plan, 
etc, etc. Si réellement vous "aimez Son nom", comme c'est dit ici, alors vous Lui serez reconnaissant. Et cette 
gratitude, et nos yeux tournés vers Dieu pour ce qu'Il a fait pour nous, devrait, sans l'ombre d'un doute, nous 
rendre très joyeux. !
Donc, si nous regardons ce verset par lui-même, nous devrions avoir de bonnes raisons de nous réjouir et d'être 
dans l'allégresse. Tout ce qui est dit ici sont de bonnes nouvelles. Et si nous pensons à ce qui est dit ici, alors 
nous devrions ressentir un éventail de réactions et d'émotions. Nous devrions être plein de reconnaissance, 
rempli d'inspiration, dans la paix, et probablement beaucoup plus. Toutes ces réactions et ces émotions devraient 
nous conduire à être capables de nous réjouir. !
Allons voir un autre verset, qui est aussi dans un Psaume. Allons au chapitre 48 et au verset 11 [verset 12]. 
Psaume 48:11 [48:12] – Que la Montagne de Sion se réjouisse, que les filles de Juda soient dans 
l'allégresse, à cause de Tes jugements. "Réjouissez-vous et soyez dans l'allégresse" à cause des jugements de 
Dieu? Pourquoi? Parce que Ses jugements sont véritables et justes! Les jugements de l'homme, au contraire, ne 
le sont pas, parce qu'ils viennent de l'homme, et lorsque l'homme cherche en lui-même les jugements, ils ne 
peuvent pas venir de Dieu, ils viennent de lui-même. Ne sera-t-il pas merveilleux que dans le Millénaire, nous 
allons finalement avoir une vraie justice? J'ai hâte de cela, et je suis sûr que vous tous en avez hâte aussi.  !
Allons voir un autre verset, Esaïe 25:9. Esaïe 25:9 – En ce jour on dira: Voici notre Dieu; c'est en Lui que 
nous avons espéré et c'est Lui qui nous a sauvé; c'est l'Éternel, nous l'avons attendu, soyons dans 
l'allégresse et réjouissons-nous de Son salut. Oui, bien sûr nous allons être dans l'allégresse et nous réjouir, 
parce que sans le plan extraordinaire de Dieu, qu'est-ce que nous avons? Je dirais, eh bien, nous ne ferions que 
vivre et mourir, et ce serait tout. Mais réellement, quand vous y pensez, sans le plan de Dieu, nous n'aurions 
même pas eu la possibilité de vivre une seule fois, si vous voyez ce que je veux dire. Aucun d'entre nous, ni 
même ce monde matériel qui nous entoure n'existerait, si Dieu ne l'avait pas planifié il y a tellement longtemps.  !
Donc, juste avec les versets que nous venons de voir, j'espère que nous comprenons un peu mieux pourquoi 
Dieu veut que nous réjouissions, et pourquoi c'est un commandement pour nous de faire cela à la Fête des 
Tabernacles. Donc si nous connaissons les raisons pour lesquelles nous devons nous réjouir, il n'est pas 
nécessaire d'essayer et de faire semblant, où de forcer quelques genres de "Ouais! Hourra!" Ce genre de fausses 
attitude. Ce n'est pas ce que Dieu recherche. Ce qu'Il veut, c'est un genre de réjouissance et d'allégresse sincère. !
Allons maintenant un peu plus profondément dans l'état d'esprit que nous devons avoir, de façon à être capable 
de nous réjouir plus facilement et plus pleinement lors de cette Fête. Je voudrais lire un petit paragraphe 
d'introduction à un sermon de Fête que mon père a donné en 2007. C'était intitulé La Fête et Notre Nom.  !
Il disait, "Notre histoire est importante. Il est important de comprendre ce que Dieu a fait au cours du temps. A 
certains moments de la Fête nous allons beaucoup parler d'histoire, afin de toujours nous rappeler de ce que 
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Dieu a fait et de ce que sont Son plan et Son dessein. Et il est important de nous rappeler et de garder à 
l'esprit... profondément encré dans notre esprit, même la courte période d'histoire, vers la fin-des-temps où nous 
sommes, de ces choses que nous avons vécues. Pour pouvoir comprendre à quel point nous sommes 
extraordinairement bénis. Parce que plus vous le voyez, plus vous le savez, plus vous devenez reconnaissant et 
plus vous allez réellement faire ce que Dieu vous dit de faire à cette Fête – c'est de vos réjouir devant Lui. 
D'être réellement, profondément reconnaissant. Reconnaissants, passionnés au sujet du plan que Dieu nous a 
donné de partager". !
Cette déclaration est très vraie et elle peut s'appliquer non seulement à la Fête, mais à toutes les facettes de nos 
vies. Si nous sommes vraiment reconnaissants pour ce que nous avons, alors nous serons heureux et contents 
dans nos vies. Ceci s'applique aussi bien pour les choses physiques que pour les choses spirituelles. Je pensais à 
ça l'autre jour, et ça m'a frapper de réaliser comment en tant qu'humain, nous pensons souvent aux choses que 
nous voulons et aux choses que nous n'avons pas. Mais bon, ça n'est pas intrinsèquement mauvais, si nous 
pensons à quelque chose que nous voulons obtenir. Mais si nous ne faisons pas attention, on peut se retrouver 
coincé dans un état d'esprit où ce sont là les choses sur lesquelles on se concentrent le plus. Et puis, alors, il est 
facile d'oublier, et de ne plus penser aux choses que nous avons déjà! C'est la mentalité d'un petit enfant gâté. 
On peut leur donner toutes les choses matérielles dont tous les autres enfants ne peuvent que rêver, mais au bout 
du compte, ils ne sont toujours pas content. Et en tant qu'adultes, nous avons tendance à faire la même chose, 
bien que nous puissions peut être le cacher un peut mieux que les enfants. Mais si nous pensons à ce que Dieu 
nous a donné dans l'Église, et pensons que nous n'en sommes pas réellement reconnaissant, eh bien, comment 
pensez-vous alors que Dieu nous voit? Il n'y a pas là beaucoup de différence. !
Donc, le contentement, la joie, être capable de se réjouir, d'où viennent ces choses? Viennent-elles de toujours 
en vouloir plus? Vous savez, nous vivons dans une société tellement commerciale, que nos cerveaux sont 
bombardés tous les jours par des messages, nous disant, "Achetez cela, et votre vie entière changera!" Ce sont 
des promesses vides. Il est facile pour nous de tomber dans cet état d'esprit, de toujours vouloir plus de choses, 
et de ne jamais être satisfait. Nous sommes dans le monde de Satan, et il est toujours le prince de ce monde. 
C'est la même mentalité que celle de Satan. Il continue de vouloir de plus en plus, même si Dieu lui avait tant 
donné, beaucoup plus que tous les autres anges! Et il aime l'influence qu'il a sur nous, et il essaye 
continuellement de répandre son attitude de gamin pourri. !
Mais imaginez la différence qu'il y aurait, si nous nous concentrions sur les choses que nous avons déjà, celles 
pour lesquelles nous étions vraiment reconnaissants. C'est cependant, quelque chose qu'il nous faut nous forcer à 
faire, de réellement faire une pause et nous souvenir de ces choses. Parce que ça n'est pas naturel pour nous 
humains de faire ça. Nous avons besoin d'un peu de discipline pour y arriver. Et là encore, si nous pouvons nous 
rappeler de ce que Dieu a fait dans nos vies, alors nous devrions Lui être très reconnaissant. !
Avançons maintenant et examinons quelques exemples. Exode 13:3. Exode 13:3 – Moïse dit au peuple: 
Souvenez-vous de ce jour où vous êtes sorti d'Égypte, de la maison de servitude; car c'est par la puissance 
de Sa main que l'Éternel vous en a fait sortir. On ne mangera pas de pain levé. Vous savez, si vous aviez 
vécu les choses que ceux qui étaient en Égypte ont vécu lorsqu'ils sont sortis de l'esclavage, voyant tous les 
miracles que Dieu avait fait, vous pourriez penser, "Oh, oui, je vais me souvenir de ça". Mais comme nous 
pouvons le lire, il est évident que les gens ne se sont pas souvenus. Ça ne leur a pas pris longtemps pour 
commencer à murmurer et se plaindre, et déjà désobéir à Dieu. C'est vraiment fou de penser qu'en tant 
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qu'humain, nous sommes capables de telles choses – d'être témoin de quelque chose tellement incroyable, 
sachant que ça vient du Grand Dieu, et aussitôt après, de retomber dans ce "pauvre de moi", genre d'attitude, et 
de totalement oublier ce que Dieu avait fait. Ils n'étaient pas vraiment reconnaissants du fait que Dieu les avait 
libéré. Parce que s'ils l'avaient été, ils auraient obéi à Dieu. !
Beaucoup de gens dans l'Église ont vécu le même genres de choses, après que Dieu ait fait des choses 
impressionnantes dans nos vies. Que ce soit le fait d'être appelé, ou de vivre au moment de l'Apostasie, ou 
quelque soit le genre d'épreuve que nous avons connu dans l'Église, et que nous pouvons clairement voir que 
nous l'avons survécu, que nous étions capables de continuer à vivre selon le mode de vie de Dieu. Nous 
devrions nous rappeler ces choses et être reconnaissant du simple fait que nous pouvons assister à la Fête cette 
année. Parce que comme on nous le dit chaque année, quand la Fête reviendra l'année prochaine, quelqu'un qui 
est avec nous aujourd'hui ne sera plus avec nous. Ne prenons pas cela à la légère. Parce que nous savons qu'au 
bout du compte, nous ne sommes là que par la grâce de Dieu. Aucun d'entre nous ne mérite d'être là. Juste de 
penser à tous ceux qui dans le monde n'ont même jamais été appelés. Sommes-nous reconnaissant pour notre 
appel? !
Une autre écriture, Deutéronome 16:3. Deutéronome 16:3 – Tu ne mangeras pas de pain levé, mais tu 
mangeras sept jours des pains sans levain, du pain d'affliction; car c'est avec précipitation que tu es sorti 
du pays d'Égypte: pour que tu te souviennes ainsi toute ta vie du jour où tu es sorti du pays d'Égypte. 
Nous avons dans l'Église une ancienne tradition, qui s'appelle, "La Nuit à Se Rappeler", c'est parfois aussi 
appelée "La Nuit à Bien Observer". Et pour cette tradition, comme je suis sûr que vous le savez tous, nous 
partageons un repas, le soir, au début du Premier Jour de la Fête des Pains Sans Levain. Et cette nuit-là, consiste 
à faire une pause pour nous rappeler de ce que Dieu a fait. En fait, le pain sans levain lui-même, est la chose 
même qui devrait nous arrêter et nous faire penser à ce que Dieu a accompli. Lorsque nous mangeons ce pain 
sans levain, nous sommes appelés à nous souvenir des événements historiques qui ont eu lieu, ainsi que la raison 
pour laquelle le pain n'était pas levé.  !
Allons maintenant à 1 Chronique 16, et nous allons directement au verset 12. C'est donc, 1 Chronique 16:12 – 
Souvenez-vous des merveilles qu'Il a faites, de Ses prodiges et des jugements de Sa bouche. Nous prenons 
pour acquis ce que nous avons. Tout ce qui devient statu quo dans nos vies devient ordinaire, normale, on s'y 
attend. Voyager pour visiter un endroit de grande beauté naturelle, et très souvent, tout le monde s'en fout. On ne 
se soucient pas de quoi faire avec les papiers d'emballage, nos détritus, ou transformer l'endroit en une décharge. 
Les gens qui ont des richesses, s'en foutent. S'ils sont en bonne santé, ils s'en foutent aussi. Dieu nous a 
tellement donné. Toute Sa création est ici uniquement pour nous. Nous avons été fait selon un plan, et dans un 
but très spécial. !
Quelque chose de très simple comme notre santé, est là encore, vraiment très important. La plupart de ces 
choses, cependant, sont des choses qui deviennent tout simplement normales pour nous, et nous ne réalisons pas 
à quel point il est impressionnant que nous soyons tout simplement en vie. Quand pensez-vous à votre santé par 
exemple? Probablement, que si vous êtes en bonne santé, vous ne passez pas beaucoup de temps à même y 
penser. C'est souvent au moment où quelqu'un devient très malade où même sur le point de connaître la mort, 
qu'il commence à réaliser à quel point la vie est précieuse. Vous savez, aujourd'hui, votre cœur va battre 80 ou 
100 000 fois. Il va pomper près de 7600 litres de sang à travers des orifices minuscules. Ce qui a son tour 
permettra d'animer nos corps, et à tous ces milliards de neurones de notre cerveaux de s'activer. N'est-ce pas 
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quelque chose de complètement fou?! Aucune technologie ici. C'est quelque chose de beaucoup plus 
impressionnant qu'aucun exploit que l'homme a jamais accompli, et de loin! Il est vraiment impressionnant de 
réaliser ce que Dieu a donné à nos corps de faire chaque jour, et nous n'avons même pas à y penser, ça arrive de 
soi-même. Soyez-en reconnaissant! Ne le prenez pas pour acquis! !
Donc continuant sur ce chemin parlant de la façon que Dieu a de nous soutenir, vous savez, nous avons 
beaucoup jeûné cette année. Et lorsque nous jeûnons, nous affligeons nos corps. Et lorsque nous faisons cela, ça 
nous donne le temps de vraiment voir ce que nous sommes sans nourriture – de réaliser comment quelque 
choses de si simple nous est nécessaire tous les jours pour nous maintenir. Nous pouvons rendre grâces à Dieu, 
pour nous permettre d'avoir de la nourriture physique. Mais avec le jeûne, il s'agit aussi d'être reconnaissant 
pour la nourriture spirituelle qu'Il nous donne. Toutes deux, sont nécessaire pour vivre. Donc, la prochaine fois 
que nous jeûnons, nous devrions aussi penser à ça – comment Dieu est réellement, Celui qui soutient toutes 
choses vivantes, et de nous tourner vers Lui parce que nous avons besoin de Lui. Si vous voulez être soutenu 
maintenant, et dans l'avenir, alors vous ferriez mieux de vous tourner vers Dieu.  !
Ce que j'essaye de dire dans tout cela, c'est que nous avons tant de choses pour lesquelles nous devrions être 
reconnaissant, mais souvent, il nous faut faire une pause et faire une petite liste ou un inventaire, juste pour 
éviter d'oublier. En tant qu'humain, nous avons tendance à nous mettre dans des états impossibles pour des 
petites choses ridicules, qui en fin de compte, ne sont vraiment pas importantes dans l'ordre des choses. Il est 
tellement facile de tomber dans un état d'esprit gâté. Et je ne parle pas seulement de choses physiques, mais 
aussi de choses spirituelles qui nous ont été données. Là aussi nous en voulons plus – et ça c'est bon – mais 
seulement dans une certaine mesure. Il est bon de vouloir recevoir plus de choses de Dieu, et de toujours vouloir 
en apprendre plus sur Son mode de vie. Mais parfois, nous avons besoin de retourner en arrière, pour réfléchir à 
ce qui nous a déjà été donné. Et alors, ces choses deviennent plus vivantes. Et plus nous le faisons, plus ça 
devient vivant. Parce que très souvent nous ne comprenons pas du premier coup tout ce qui a été dit. Ça 
nécessite d'y revenir plusieurs fois, d'y penser, d'y réfléchir et de prier Dieu à ce sujet, avant de commencer 
lentement à voir les choses de plus en plus clairement. Comme je l'ai dit il y a une minute au sujet de nos corps 
physique, et des choses impressionnantes qui se passent dans notre cœur et notre sang, c'est réellement 
impressionnant, mais ça dépend de notre façon de le voir. Si vous savez que votre cœur bat, eh bien, ça n'a rien 
de nouveau. Pour tous ceux qui sont vivant, leur cœur bat aussi. Mais si vous voyez combien de fois il bat, et 
comment marche le système tout entier, alors ça met tout cela dans une perspective complètement différente. 
C'est beaucoup plus impressionnant de savoir que nos cœurs vont battent entre 80 et 100 000 fois par jour. Il y a 
beaucoup de choses à l'œuvre, juste pour nous soutenir chaque jour. !
C'est exactement ce que nous devons faire avec la parole de Dieu et avec les vérités qu'Il a donné à Son Église. 
Si nous faisons cela, et que nous nous concentrons sur les choses qui nous ont déjà été données, nous pouvons 
découvrir en elles de l'inspiration et de la fascination. Alors, nous serons établi. Nous n'aurons plus besoin 
d'aller spéculer sur les choses, ce qui ont la capacité de nous conduire sur le mauvais chemin. Et de toute façon, 
qu'est-ce qu'il y a de bon dans la spéculation? Si ça ne vient pas de Dieu, alors à quoi bon? Ce ne sont que nos 
propres idées, non celles de Dieu. C'est la seule chose que la spéculation peut faire, c'est de nous préparer pour 
des problèmes dans l'avenir, lorsque les choses n'arriveront pas de la façon que nous avions imaginé, et certaines 
idées que nous avions inventés, peuvent devenir pour nous une pierre d'achoppement. !
J'aimerais aller jeter un coup d'œil, sur le compte rendu de la reconstruction du temple et des murs de Jérusalem. 
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Et nous allons examiner ce que Dieu a accompli. Il a fait des choses vraiment étonnantes. Et nous allons voir 
comment les Juifs ont réagis. Et il y a beaucoup de similarités et de parallèles dans la façon que Dieu avait de 
travailler avec eux, et comment Il travaille avec nous aujourd'hui. La différence principale, cependant, c'est que 
lorsque Dieu avait à faire aux Juifs, pratiquement tout était fait sur le plan physique, cependant, pour nous, tout 
est beaucoup plus sur le plan spirituel.  !
Allons voir Esdras 1, et nous allons commencer au premier verset. Esdras 1:1 (je vous donne quelques 
secondes pour trouver la page). Et ça dit, la première année de Cyrus, roi de Perce, afin que s'accomplisse, 
la parole de l'Éternel prononcée par la bouche de Jérémie, l'Éternel agita l'esprit de Cyrus, roi de Perce, 
qui fit faire de vive voix et par écrit cette publication dans tous son royaume disant: ainsi parle Cyrus, roi 
de Perce: L'Éternel, le Dieu des cieux, m'a donné tous les royaumes de la terre, et Il m'a changé de Lui 
bâtir une maison à Jérusalem, qui est en Juda. Donc ce compte rendu commence déjà avec un bang! Cyrus, 
le roi, a pris le contrôle de Babylone, où les Juifs avaient été en captivité pendant soixante-dix ans. Et non 
seulement ça, il faite un décret disant qu'une maison va être construite pour Dieu à Jérusalem. Vraiment 
intéressant, n'est-ce pas? Mais enfin, pourquoi, est-ce qu'un nouveau roi, qui vient juste de conquérir Babylone, 
fait-il un décret en faveur du Dieu d'Israël, disant que l'Éternel Dieu, lui a donné tous les royaumes de la terre? 
Eh bien la réponse est très impressionnante. Dans le verset que nous venons juste de lire, nous pouvons noter 
qu'il est dit, "afin que s'accomplisse la parole de l'Éternel prononcée par la bouche de Jérémie". Et ceci fait 
référence à une prophétie que Jérémie avait faite auparavant. Allons la voir, parce que c'est vraiment 
remarquable. Vous pouvez gardez votre page ici dans Esdras, parce que nous allons y revenir sous peu. Mais 
pour l'instant, allons voir Jérémie 25.  !
Donc nous allons à Jérémie 25:12. Et on nous dit, Mais lorsque 70 ans seront accomplis, j'interviendrai 
contre le Roi de Babylone et contre cette nation, dit l'Éternel, à cause de leurs iniquités, et contre le pays 
des Chaldéens dont je ferai une désolation pour toujours. !
Verset 13 – Je ferai venir contre ce pays toutes les paroles que j'ai prononcé contre lui, tout ce qui est écrit 
dans ce livre, et ce que Jérémie a prophétisées contre toutes les nations. Car des nations puissantes et des 
grands rois les asserviront, eux aussi, et Je leur rendrai selon leurs actions et selon l'œuvre de leurs mains. 
Donc Cyrus devait être parfaitement conscient de cette prophétie, lorsqu'il est entré dans Babylone! Exactement 
soixante-dix ans après que les Juifs furent emportés en captivité; il arrive, s'empare de Babylone, et en plus de 
ça, il crée un des plus grands empires que la terre a jamais connu. Donc vous pouvez imaginer que les Juifs qui 
étaient là, l'avaient mis au courant que ces actions faisait partie d'une prophétie. Et non seulement ça, il y a un 
autre écriture qui fait référence à Cyrus par son nom. Allons voir celle-là aussi.  !
C'est dans Esaïe 45. Esaïe 45:1 – Ainsi parle l'Eternel à Celui qui a Son onction, à Cyrus, que J'ai pris par 
la main droite, pour terrasser les nations devant lui et pour déboucler la ceinture des rois, pour ouvrir 
devant lui les deux battants, et que les portes ne soient plus fermées: Je marcherai devant toi, Je 
redresserai ce qui est tordu, Je briserai les portes de bronze et Je mettrai en pièces les verrous de fer. Je te 
donnerai les trésors enfouis, les richesses dissimulées dans des lieux secrets, afin que tu reconnaisses que 
Je suis l'Eternel qui t'appelle par ton nom, le Dieu d'Israël. Donc, ici nous voyons qu'il était prédit, qu'un roi 
du nom de Cyrus allait venir, et que Dieu avait de grands plans pour lui. Il est même mentionné qu'il avait reçu 
une "onction". Ce sont des paroles très fortes qui sont ici attribuées à Cyrus. Il est aussi mentionné dans une 
autre écriture. 
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!
Allons la voir. C'est juste dans le chapitre 44 d'Esaïe, à la fin du chapitre précédant. Esaïe 44:28 – Disant de 
Cyrus: Il est Mon berger, il accomplira tous Mes désirs, il dira de Jérusalem, qu'elle soit rebâtie! Et du 
temple, posez-en les fondations. Nous voyons donc ici, que Cyrus avait reçu la charge de construire un temple. 
Étonnant! Étonnant de voir que Dieu a fait arriver ces choses! Ainsi, lorsque Cyrus est entré dans Babylone, il 
s'est très certainement entendu dire ces choses. On lui a tout de suite fait savoir que sa conquête de Babylone 
était une prophétie qui venait de se réaliser, que son propre nom y était mentionné, et qu'il était aussi sensé 
construire un temple. Et non seulement ça, mais il allait aussi être un très bon roi, et comme c'est mentionné 
dans l'écriture d'avant, "Je redresserai ce qui est tordu". Pouvez-vous imaginer? C'est une bonne façon d'attirer 
l'attention de quelqu'un, même l'attention de l'homme le plus puissant du monde. Et il l'a cru. Je suis sûr que lui 
aussi voulait le croire, puisqu'il était prophétisé qu'il allait être un grands leader. Ça a dû être comme de la 
musique à ses oreilles. !
Ça me fait penser aux prophéties qui nous concernent en ce moment. Que dire de la vision de Daniel, des dix 
doigts de pieds composés d'argile et de fer, symbolisant les dix nations d'Europe qui vont bientôt s'assembler? 
Ça décrit le genre de relation qu'elles vont avoir. Elles seront ensemble, mais ne tiendront pas bien ensemble, du 
fait qu'elles sont faites de différents matériaux. Nous pouvons bien voir que cette prophétie est pratiquement 
réalisée, et il ne sera pas long avant qu'elle soit accomplie. Comme il va être formidable dans l'avenir, de 
montrer aux gens quelque chose que nous avons toujours su, et que nous aurons la possibilité de prouver à 
100%. Je vous pari que même certains dirigeants mondiaux seront aussi intéressés de voir ça. Qui sait comment 
tout ça finira? Mais je suis certains que nous allons voir arriver des choses vraiment extraordinaires. Ça 
poussera sûrement certaines personnes à prendre des notes, tout comme Cyrus l'a fait. Pensez aux reste des 
connaissances que nous avons, des choses qui elles aussi vont arriver. Ça va donner beaucoup de crédibilité et 
de valeur à tout ce qui a été planifié il y a tellement longtemps.  !
Nous pouvons donc comprendre pourquoi Cyrus payait hommage à Dieu. Il ne semble pas qu'il se soit converti, 
ou quelque chose comme ça, mais ce roi païen reçu de Dieu une commission. Et Dieu sait exactement comment 
pousser les gens à l'action, pour s'assurer que Sa volonté soit accomplie. !
Bien, retournons maintenant à Esdras, et reprenons au 1er chapitre. Donc, Esdras 1:3 – Qui ce sera d'entre 
vous parmi tout Son peuple? Son Dieu sera avec lui, qu'il monte à Jérusalem qui se trouve en Juda, et 
bâtisse la maison de l'Eternel, le Dieu d'Israël, c'est le Dieu qui est à Jérusalem. De tout endroit où 
séjournent tous ceux qui restent du peuple, les gens de cet endroit les muniront d'argent, d'or, de biens et 
de bétail, avec des offrandes volontaires pour la maison du Dieu qui est à Jérusalem. Tous ceux qui les 
entouraient leur apportèrent une aide sous forme d'objet d'argent et d'or, de bien et de bétail, de choses 
précieuses, en plus de tout ce qui était offert volontairement. Le roi Cyrus rendit aussi les objets de la 
maison de l'Eternel, que Nabuchodonosor avait emporté de Jérusalem. Et placé dans la maison de Son 
dieu. C'est ici une scène qui rappelle un peut ce qui s'est passé, lorsque les Israélites quittèrent l'Egypte. Les 
égyptiens leur donnaient toutes sortes de richesses et de biens, mais pour des raisons différentes. En cette 
occasion, ils voulaient juste qu'ils disparaissent, et ils étaient prêt à faire n'importe quoi pour se débarrasser 
d'eux. Ils en avaient assez des fléaux, et le peuple Israélites n'était plus qu'une mauvaise nouvelle pour eux. Mais 
cette fois-ci, bien que c'était quelque chose de semblable, le roi avait donné l'ordre que tout le monde les aide 
pour qu'ils puissent retourner à Jérusalem. Et cette aide était sous la forme de biens en tout genre et 
financièrement, tout ce dont ils allaient probablement avoir besoin. De même, tout ce qui avait été pris du 
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temple et emporté par Nabuchodonosor, devait aussi être ramené. C'était donc pour les Israélites une très bonne 
affaire, n'est-ce pas? Ils étaient libérés de leur captivité, même s'ils ne le méritaient pas.  !
Ainsi, il semble qu'ils ont quitté Babylone au printemps. Et si vous regardez sur la carte, vous verrez que c'est 
une très longue route, de Babylone jusqu'à Jérusalem. Mais, finalement, ils y sont arrivés. Nous allons reprendre 
l'histoire au chapitre 3, et au verset 1. Donc Esdras 3:1 – Le septième mois arriva, et les Israélites étaient 
dans leurs villes. Alors le peuple s'assembla comme un seul homme à Jérusalem. Ils rétablirent l'autel sur 
ces assises, car ils avaient peur des populations locales, et ils offrirent des holocaustes à l'Eternel, des 
holocaustes du matin au soir. Ils célébrèrent aussi la Fête des Tabernacles, comme c'est écrit, et ils 
offrirent jour après jour des holocaustes, selon le nombre fixé pour chaque jour. Après cela, ils offrirent 
les holocaustes perpétuels, ceux des nouvelles lunes, et de toutes les solennités consacrées à l'Eternel, et 
ceux de quiconque faisait des offrandes volontaires à l'Eternel. Nous voyons ici que le système Lévitique 
avait été remis en place, ils ne perdaient pas de temps pour le rétablissement du temple. !
Ils avaient dû être extrêmement reconnaissants, d'avoir été libérés de l'esclavage, et d'avoir reçu tant d'aide pour 
revenir à Jérusalem, nous pouvons voir la preuve de cela dans ce verset. Verset 5 - Après cela, ils offrirent les 
holocaustes perpétuels, ceux des nouvelles lunes, et de toutes les solennités consacrées à l'Eternel, et ceux 
de quiconque faisait des offrandes volontaires à l'Eternel. C'était quelque chose de vraiment très important 
pour eux. La prêtrise n'avait pas opérée à Babylone. Ils étaient esclaves. Mais alors, avec leur liberté retrouvée, 
et leur retour dans leur patrie, ils avaient l'opportunité de reconstruire le temple et de célébrer les Jours Saint de 
Dieu. Ils étaient plein de gratitude, et apportaient continuellement des offrandes à Dieu. !
Sautons au verset 7 – qui dit, On donna de l'argent aux tailleurs de pierres et aux charpentiers, et des 
vivres, des boissons et de l'huile aux Sidoniens et aux Tyriens, pour qu'ils fassent venir par mer jusqu'à 
Jaffa, des bois de cèdre du Liban, suivant l'autorisation reçue de Cyrus, roi de Perse. !
Verset 8 – La seconde année après leur arrivée à la maison de Dieu à Jérusalem, le second mois, 
Zorobabel, fils de Chialtiel, Josué, fils de Yotsadaq, avec le reste de leurs frères, les sacrificateurs et les 
Lévites, et tous ceux qui étaient revenus de la captivité à Jérusalem, commencèrent le travail, et 
chargèrent les Lévites de vingt ans et au-dessus, de veiller aux travaux de la maison de l'Eternel. Deux ans 
après leur retour, alors commença le travail de la reconstruction du temple. Rappelez-vous, que lorsqu'ils sont 
arrivé, la ville était en ruine. Imaginez-vous le genre de destruction que provoque les guerres. Je pense à des 
images que j'ai vues de l'Allemagne après la deuxième guerre mondiale, les villes en ruines, il ne restait que des 
tas de pierres. Je pense que c'était probablement pareil avec la situation à Jérusalem. Les Juifs n'avaient pas 
d'endroit où vivre. Il leur avait fallu tout reconstruire. Probablement des dégâts énormes à nettoyer. Il aurait peut 
être été plus facile de reconstruire tout neuf, dans un endroit différent. Ça a sûrement eu un effet psychologique 
énorme sur chacun d'entre eux. Après tout, ils était la cause de toute cette destruction; leur désobéissance à 
Dieu. C'est une leçon impressionnante. Donc nous voyons que Zorobabel dirige le processus de reconstruction, 
et ça n'a commencé que deux ans après leur retour, à cause de toutes les préparations qui devaient avoir lieu 
avant. Il leur a fallu d'abord mettre un toit sur leur tête, un endroit où habiter avant qu'aucun travail sur le temple 
ne puisse commencer. !
Verset 10 – Lorsque les ouvriers posèrent les fondations du temple de l'Éternel, on mit en place les 
sacrificateurs en costume, avec les trompettes, et les Lévites, fils d'Asaph, avec les cymbales, afin de louer 
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l'Éternel, d'après les indications de David, roi d'Israël. Ils faisaient de la musique, tout comme David avait 
commencé à le faire. Ce genre de célébration était approprié lorsque vous considérez que David avait été le 
premier à vouloir construire une maison pour Dieu. !
Verset 11 – Et ils chantaient tous ensemble, en louant et célébrant l'Éternel, disant: Car Il est bon, et Sa 
miséricorde pour Israël dure à toujours! Tout le peuple fit retentir une grande clameur, en louant 
l'Éternel parce qu'on posait les fondations de la maison de l'Éternel. Finalement, après tant de temps en 
captivité, après être revenue dans une ville en ruine, finalement les fondations étaient posées. C'était un moment 
exceptionnel. C'était facile pour eux de voir la miséricorde de Dieu, et ça les remplissait d'émotion. Nous 
voyons aussi qu'ils louaient Dieu et se réjouissaient. Pourquoi? Ça venait de ce profond sentiment de gratitude 
qu'ils avaient envers Dieu. C'était là, parmi les moments le plus extraordinaires de la vie de ces Juifs retournant 
chez eux. Mais comme nous allons le voir dans le verset suivant, c'était aussi un peu aigre-doux. !
Verset 12 – Mais beaucoup parmi les sacrificateurs, les Lévites, et les chefs de famille âgés, qui avaient vu 
la première maison, pleuraient à grand bruit pendant qu'on posait sous leurs yeux les fondations de cette 
maison. Beaucoup d'autres poussaient à haute voix des clameurs de joie, en sorte que le peuple ne 
pouvaient distinguer le bruit de la clameur de joie d'avec le bruit des pleurs, car le peuple faisait retentir 
une grande clameur dont le bruit s'entendait de très loin. !
Nous allons aussi connaître cela dans le futur. Nous avons hâte de voir le Royaume de Dieu dans son règne sur 
la terre, et ça va être une occasion extrêmement joyeuse, d'un genre qui n'a jamais existé avant sur la terre. Mais 
ça aussi, ça va être quelque peu aigre-doux. Parce que c'est tout simplement l'histoire de l'homme. Nous nous 
faisons du mal. Nous produisons nos propres problèmes. Et c'est triste de voir ça et de le vivre – tout comme ces 
Juifs de retour l'ont vécu. Ils ont vu les ruines et la destruction. Nous aussi, nous allons voir cela, mais ça va être 
une échelle bien plus énorme, à un point qui est difficile d'imaginer. Mais dans toute cette destruction, il y a de 
bonne nouvelle, et ça c'est quelque chose pour quoi nous pouvons nous réjouir. Avec le temps, nous serons 
capable de comprendre un peu mieux les gens dont nous parlons ici, qui revenaient à Jérusalem, le mélange de 
douleur et de joie qu'ils ressentaient de voir leur ville se reconstruire. C'est vrai, nous allons vraiment voir 
tellement plus de ruine et de destruction, mais nous aurons aussi l'occasion de finalement voir le Royaume de 
Dieu régner sur cette terre. !
C'est en grande partie ce que la Fête des Tabernacles représente. Et nous allons voir ces choses de nos propres 
yeux. Sommes-nous reconnaissant d'avoir reçu cette opportunité? Lorsque nous réalisons que c'est une 
opportunité extraordinaire, sommes-nous capables de nous réjouir encore plus? !
Allons a Esdras 6. Esdras 6:15 – La maison fut achevée le troisième jour du mois d'Adar, dans la sixième 
année du règne du roi Darius. Les Israélites, les sacrificateurs et les Lévites, et le reste des anciens 
déportés firent avec joie l'inauguration de cette maison de Dieu. Ils offrirent pour l'inauguration de cette 
maison de Dieu, cent taureaux, deux cents béliers, quatre-cents agneaux et pour le péché de tout Israël, 
douze boucs, d'après le nombre des tribus d'Israël. Donc finalement le temple avait été reconstruit, et il était 
maintenant consacré. Mais si vous notez, il n'a pas été fini pendant l'époque de Cyrus. En fait, c'était plusieurs 
années après. Il y a eu beaucoup de problèmes avec la reconstruction, puisqu'un grand nombre ne voulaient pas 
le voir fini, beaucoup des peuples qui vivaient autour de Jérusalem. Mais même quand Darius arriva au pouvoir 
et que la reconstruction continua, ce n'est qu'au bout de sa sixième année de règne, que le temple fut finalement 
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achevé. Il y avait eu beaucoup de travail à faire. Comme je l'ai mentionné auparavant, la ville de Jérusalem était 
dans un état terrible. !
Encore une fois, si vous regardez à ce que nous allons vivre dans le monde de demain. Nous aussi allons avoir 
beaucoup de travail à faire. Qui sait combien de temps ça va prendre pour reconstruire les choses, et l'ampleur 
des dégâts que nous allons causer sur cette terre. Nous savons que Dieu a dit que s'Il n'intervenait pas, nous 
détruirions tout ce qu'il y a sur la planète. La question est de savoir jusqu'à quel point Dieu permettra aux choses 
d'aller? Nous ne savons pas. Mais ce que nous savons, c'est qu'il y aura pour nous du travail à faire après tout 
cela. Et il se peut très bien que ça prenne plusieurs générations dans le futur. Beaucoup de ceux qui vont naître 
dans le Millénaire, pourront voir le résultat de la stupidité de l'homme, du règne de l'homme et à quoi il a 
conduit. Ça servira de témoignage, ce sera pour les générations futurs, un témoignage très puissant! C'est juste 
encore plus de preuves, que les voies de l'homme conduisent à la destruction, ce qui est totalement contraire à la 
voie de Dieu. C'est une des leçons principales que nous devons apprendre, et il nous faut en devenir 
complètement convaincu. !
Avançons maintenant dans le temps, et examinons le compte rendu de la reconstruction des murailles de la ville 
de Jérusalem. Quand les Babyloniens ont conquis la ville, ils ont tout détruit, y compris les murailles. Lorsque 
les enfants d'Israël sont revenus sur les lieux, ils ont découvert qu'il y avait tout autour d'eux des peuples qui ne 
les aimaient pas, ainsi les murailles de la ville étaient de la plus haute importance pour leur protection et leur 
survie. !
Allons à Néhémie 1:1. C'est donc, Néhémie 1:1 – les paroles de Néhémie, fils de Hakalia. Il arriva qu'au 
mois de Kislev, la vingtième année, comme j'étais à Suse, le palace, que Hanani, l'un de mes frères, et 
quelques hommes arrivèrent de Juda. Je les questionnai au sujet des Juifs qui étaient restés de la 
captivité, et au sujet de Jérusalem. Ils me répondirent: Ceux qui sont restés de la captivité sont là dans la 
province, au comble du malheur et déshonneur; la muraille de Jérusalem a des brèches, et ses portes sont 
brûlées par le feu. Lorsque j'entendis ces paroles, je m'assis, je pleurai et pendant plusieurs jours, je pris 
le deuil. Je jeûnai, je priai devant le Dieu des cieux. Donc Néhémie se trouve dans le palace à Suse, qui était 
une des résidences principales des rois de l'empire Perse. C'est prêt de la frontière orientale de ce qui est 
aujourd'hui l'Iran, pour ceux d'entre vous que ça intéresse. C'est à une bonne distance de Jérusalem et de 
Babylone, mais vous devez vous souvenir que cet Empire Perse, était un des plus grands empires que le monde 
avait jamais vu. Donc, Néhémie, ne savait pas vraiment ce qui se passait dans les autres endroits qui étaient 
lointains. Mais quand il découvrit que le peuple avait tant de difficulté, et que les murailles de la ville étaient 
détruites, il fut envahi d'émotions. Ce qui le poussa à aller vers Dieu. !
Continuons ici dans le verset 5 – Et je dis: Ah! Éternel, Dieu des cieux, Dieu grand et redoutable, Toi qui 
gardes l'alliance et la bienveillance envers ceux qui T'aiment et qui gardent Tes Commandements! Que 
Ton oreille soit attentive, et que Tes yeux soient ouverts pour exaucer la prière de Ton serviteur. Je suis en 
prière devant toi en ce moment, jour et nuit, pour Tes serviteurs les Israélites, en confessant les péchés des 
Israélites, nos péchés, contre Toi; moi et ma famille, nous avons péché. Nous avons vraiment mal agi 
envers Toi et nous n'avons pas observé les Commandements, les prescriptions et les ordonnances que tu 
as donné à Moïse, Ton serviteur. Donc c'est la prière de Néhémie à Dieu, il déclare qu'ils ont péché et qu'ils ne 
L'on pas écouté. Disant essentiellement qu'ils ne méritent aucune miséricorde de Dieu. C'est le genre d'attitude 
que nous devrions avoir. Avez vous vécu l'époque de l'Apostasie, et l'avez-vous survécu? Eh bien, vous êtes 
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probablement tombés dans la tiédeur vous aussi et, vous non plus ne méritiez pas la miséricorde de Dieu. Ou 
pour tous les autres, qui ont été appelés? Nous avons tous péché, mais Dieu nous a permis d'avoir une relation 
avec Lui, même si aucun d'entre nous ne le mérite. Combien de gens ont été appelés dans le monde, pour savoir 
ce que nous savons? C'est là quelque chose de très important que nous ne devrions jamais oublier; mais c'est 
vrai, nous sommes vraiment bénis. !
Verset 8 – Souviens-Toi de cette parole que Tu avais prescrit à Moïse, Ton serviteur, disant: Lorsque vous 
serez infidèles, Je vous disséminerai parmi les peuples; mais si vous revenez à Moi et si vous gardez mes 
Commandements et les mettez en pratique, alors, quand même vous seriez bannis à l'extrémité du ciel, de 
là Je vous rassemblerai et Je vous ramènerai vers le lieu que J'ai choisi pour y faire résider Mon nom. Ici, 
Néhémie fait référence à des écritures anciennes tirées de la loi. Il comprend que même s'ils ont péché, s'ils se 
repentent et se tournent vers Dieu, Dieu œuvrera avec eux à nouveau. Il place son espérance uniquement sur 
Dieu, c'est un bon endroit où la mettre, mais comme nous le savons et que nous le comprenons, Dieu exige 
l'obéissance. !
Verset 11 – Ah! Seigneur, je T'implore, que Ton oreille soit attentive à la prière de Ton serviteur, et à la 
prière de Tes serviteurs qui veulent craindre Ton nom! Donne aujourd'hui du succès à Ton serviteur, et 
fais-lui obtenir la faveur de cet homme. J'étais alors échanson du roi. La dernière partie de cette prière, 
traite du fait que Néhémie va se présenter au roi, et lui demander quelque chose. Donc il présente sa pétition à 
Dieu pour l'aider à obtenir la faveur du roi. Et il précise qu'il est l'échanson du roi. C'est donc dès le départ un 
grand avantage pour Néhémie. Il a une position de pouvoir et de confiance. La tache d'un échanson, était 
essentiellement de protéger le roi. C'est lui qui était responsable de s'assurer que le roi n'allait pas être 
empoisonné, comme ça arrivait souvent à l'époque. Vous savez, il buvait une gorgée de la coupe du roi en 
premier, pour vérifier que c'était sûr, avant de la donner au roi. Souvent, la menace envers le roi venait des 
membres même de sa famille, qui voulaient le pouvoir pour eux-mêmes, donc il était courant que quelqu'un de 
votre propre famille essaye de vous tuer. Mais si vous étiez l'échanson, alors vous avez la confiance totale du 
roi. Et en tant que roi, vous placez votre vie dans la main de cette personne. Donc réellement, Néhémie avait 
une position très importante. !
Allons au chapitre 2:1 – Et il arriva, au mois de Nisan, la vingtième année du roi Artaxerxès, comme le vin 
était devant lui, je pris le vin et je l'offris au roi. Jamais je n'avais paru triste en sa présence. Le roi me 
dit: Pourquoi as-tu le visage triste? Tu n'es pourtant pas malade; ce ne peut être qu'un chagrin de cœur. 
Je fus saisi d'une grande crainte, et je répondis au roi: Que le roi vive éternellement! Pourquoi n'aurais-je 
pas le visage triste, alors que la ville où sont les tombeaux de mes pères est détruites et que ses portes ont 
été dévorées par le feu? Alors le roi me dit: Que me demandes-tu donc? Alors je priai le Dieu des cieux et 
je répondis au roi: S'il plaît au roi et si ton serviteur a sa faveur, envoie-moi en Juda, vers la ville des 
tombeaux de mes pères, pour que je l'a rebâtisse. !
Verset 7 – Puis je dis au roi: S'il plaît au roi, qu'on me donne des lettres pour les gouverneurs des 
provinces de l'autre côté du Fleuve, afin qu'ils me laissent passer jusqu'à mon arrivé en Juda, et une 
lettre pour Asaph, le garde forestier du roi, afin qu'il me fournisse du bois de charpente pour les portes de 
la citadelle près du temple, pour la muraille de la ville et pour la maison où je me rendrai. Le roi alors me 
l'accorda, car la bonne main de mon Dieu était sur moi. !
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Ça a marché! Néhémie fut autorisé de voyager jusqu'à Jérusalem, encore une fois, avec le soutien du roi. Et il 
est revenu pour se mettre au travail. Mais il y avait des groupes de gens autour de Jérusalem qui auraient préféré 
que les Juifs disparaissent. Ils les voyaient comme une menace, et tentèrent d'arrêter la construction de la 
muraille. Si vous vous souvenez, le même genre de chose est arrivé lorsque le temple était en cours de 
reconstruction. Et même si cette région faisait toujours partie de l'empire Perse, souvenez-vous qu'il y avait 
toujours toutes sortes de petits états au cœur du grand empire. Et le fait que tout ça faisait partie de l'empire 
Perse, ne signifiait pas que tout ces petits états étaient unifiés. Pas du tout, ils avaient tous des langages 
différents, des cultures différentes, des religions différentes, etc., etc.  !
allons à Néhémie 4:1 – Lorsque Sanballat apprit que nous rebâtissions la muraille, il fut en colère et très 
irrité. Il se moqua des Juifs, et dit devant ses frères et les soldats de Samarie, disant: A quoi travaillent ces 
Juifs impuissants? Les laissera-ton faire? Sacrifieront-ils? Vont-ils l'achever? Redonneront-ils vie à des 
pierres ensevelies sous des monceaux de poussière et consumées par le feu? Tobija, l'Ammonite, était à 
côté de lui, et il dit: Quoiqu'ils bâtissent! Si un renard s'élance, il renversera leur muraille de pierres. 
Donc ces deux gars-là sont vraiment énervés, et ils n'ont qu'une idée en tête, c'est de se moquer et de ridiculiser 
le projet de la muraille de Néhémie. Ils ne seront là apparemment que pour aider à former le caractère. Parce 
que Dieu aurait très bien pu rendre les choses facile pour tout le peuple qui étaient revenu de la captivité, mais 
ça n'était pas le but. Ils avaient des choses à apprendre du ridicule et des moqueries. C'est pareil pour nous. On 
ne peut pas y échapper. Ils l'ont vécu, et nous le vivons aussi.  !
Allons directement au verset 6 – Nous avions rebâti la muraille, qui fut partout achevée jusqu'à la moitié 
de sa hauteur. Et le peuple prit à cœur ce travail. Mais Sanballat, Tobija, les Arabes, les Ammonites et les 
Asdodiens, furent très irrités en apprenant que la réparation des murailles avançait et que les brèches 
commençaient à se refermer. Ils se liguèrent tous ensemble pour venir attaquer Jérusalem et lui causer du 
dommage. Nous avons alors prié notre Dieu et établi une garde de jour et de nuit. La muraille allait bientôt 
être finie. Donc les autres groupes représentaient qu'une grosse irritation, mais ça n'allait pas les arrêter. !
Verset 13 – C'est pourquoi je plaçai, dans les enfoncements derrière la muraille et sur des terrains secs, le 
peuple par familles, tous avec leurs épées, leurs lances et leurs arcs. Chaque famille était responsable pour 
protéger des sections différentes de la muraille, et elles étaient souvent séparées par une bonne distance. Ainsi 
Néhémie établit des groupes de garde, et armait les familles pour qu'elles puissent continuer leur travail.  !
Verset 14 – Je regardai, et m'étant levé, je dis aux grands, aux magistrats, et au reste du peuple: Ne les 
craignez pas! Souvenez-vous du Seigneur, grand et redoutable, et combattez pour vos frères, pour vos 
filles et vos filles, pour vos femmes et pour vos maisons! !
Verset 16 – Depuis ce jour, la moitié de mes serviteurs travaillait, et l'autre moitié était armée de lances, 
de boucliers, et d'arcs et de cuirasses. Les chefs étaient derrière toute la maison de Juda. Ceux qui 
bâtissaient la muraille, et ceux qui portaient et chargeaient les fardeaux, travaillaient d'une main et 
tenaient une arme de l'autre. Chacun avait un rôle particulier à jouer, et tout le monde était sur ses gardes. 
Dans le dernier verset ici, on nous dit même qu'ils travaillaient d'une main et tenait une arme dans l'autre. Ces 
gens-là étaient déterminés, et ils allaient finir leur travail, quoiqu'il arrive. !
Allons voir le verset 19 – Je dis aux grands, aux magistrats, et au reste du peuple: L'ouvrage est 
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considérable et étendu, et nous sommes dispersés sur la muraille, éloignés les uns des autres. Au son de la 
trompette, rassemblez-vous auprès de nous, vers le lieu d'où vous l'entendrez; notre Dieu combattra pour 
nous. Donc Néhémie avait conçu un plan très malin où, tout le monde était en garde, et puis ils se servaient de 
la trompette comme d'une alarme, si quelque chose se passait. Ils étaient dispersés sur toute la muraille, séparés 
les uns des autres par de bonnes distances, chacun travaillant sur sa propre section de la muraille, et ceci 
augmentait la menace d'une embuscade. C'était un plan et une stratégie impressionnante qui permettait de 
continuer le travail et de réussir bien que la tâche fut énorme et qu'ils étaient peu nombreux. !
Il y a beaucoup de parallèles avec nous et ce que Dieu a fait avec Son Église dans la fin-des-temps. Regardez à 
ce qui fut accompli par l'Église Universelle de Dieu, et comment l'évangile fut répandu dans toutes les nations 
du monde comme un témoignage. Puis après cela, comment par PKG aussi, l'œuvre a continué et comment les 
livres furent distribués en très grand nombre, et comment nous avons eu la capacité d'accomplir ces choses à 
l'aide de la technologie d'aujourd'hui. Nous savons qu'il y a beaucoup plus de choses qui nous attendent; l'œuvre 
n'est pas encore finie. Ou considérez le simple fait que les sermons peuvent être donnés d'un coup dans toutes 
les parties du monde, et comment l'Église de Dieu peut être nourrie Sabbat après Sabbat. Et tout cela a été 
accompli par un très petit groupe. !
Donc continuant ici. Je ne vais pas aller au chapitre 5, mais je vais vous en parler un petit peu pour garder le 
cours de l'histoire. En fait, certains des Juifs les plus pauvres, commencent à se plaindre des créditeurs et d'avoir 
à vendre leurs vignobles et leurs terres; même certains de leurs enfants étaient obligés d'être vendu comme 
esclaves. Donc Néhémie réprimanda ceux qui avait de l'argent et du pouvoir et leur dit, en fait, qu'ils ne doivent 
pas faire ce qui leur a été fait à Babylone. Il leur demanda, vous savez, comment pouvez-vous vendre vos 
proches comme esclaves? Nous pouvons voir qu'il y avait toujours des problèmes, comme c'est presque toujours 
le cas, mais ils arrivent à corriger les choses et le travail peut continuer. !
Puis nous avons, vous savez, Sanballat et Tobija qui continuellement essayaient de tuer Néhémie et d'arrêter la 
construction de la muraille. Ça c'est une autre histoire par elle-même, mais je vais vous gâcher le plaisir en vous 
disant la fin: ils ne réussissent pas. Vous pouvez lire l'histoire pour y voir tous les détails, si vous le voulez. !
Mais continuons ici dans Néhémie, et nous allons au chapitre 6:15 – qui nous dit, La muraille fut achevée le 
vingt-cinquième jour du mois d'Élul, en cinquante-deux jours. Lorsque tous nos ennemis l'apprirent, 
toutes les nations qui étaient autour de nous furent dans la crainte; elles éprouvèrent une grand 
humiliation, et reconnurent que l'œuvre s'était accomplie par la volonté de notre Dieu. Sanballat, Tobija, et 
tous ceux qui avaient essayés d'arrêter la construction de la muraille, furent très déçus parce qu'ils n'avaient pas 
pu empêcher le travail. Ils y avaient mis tous leurs efforts, et avaient essayé toutes leurs stratégies pour s'assurer 
que la construction s'arrêterait. A leurs yeux, elle aurait dû s'arrêter. Et à cause de cela, à leurs yeux, les choses 
avaient été accomplies par le Dieu des Israélites. Ils avaient dû arriver à la conclusion que le Dieu des Israélites 
était d'une certaine manière plus puissant que leur dieu; c'était la seule façon d'expliquer leur succès. Et ils 
avaient raison, parce que Yahweh est le seul vrai Dieu, et Il a aidé à les délivrés. C'est juste qu'ils ne saisissaient 
pas tout le tableau.  !
Avançons maintenant à Néhémie 8:1 – Alors tout le peuple s'assembla comme un seul homme sur la place 
qui est devant la Porte des Eaux. Ils dirent à Esdras, le scribe, d'apporter le livre de la loi de Moïse, 
prescrite par l'Éternel à Israël. Et le sacrificateur Esdras apporta la loi devant l'assemblée, composée 
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d'hommes et de femmes et de tous ceux qui étaient capables de l'entendre. C'était le premier jour du 
septième mois. Esdras lut dans le livre depuis le matin jusqu'au milieu du jour, sur la place qui est devant 
la Porte des Eaux, en présence des hommes et des femmes et de ceux qui étaient capables de l'entendre et 
de le comprendre. Tout le peuple fut attentif à la lecture du livre de la loi. Esdras bénit l'Éternel, le Grand 
Dieu, et tout le peuple répondit, en levant les mains: Amen! Amen! Et ils s'inclinèrent et se prosternèrent 
devant l'Éternel, le visage contre terre. !
Verset 9 – Néhémie, le gouverneur, Esdras, le sacrificateur et le scribe, et les Lévites qui enseignaient le 
peuple, dirent à tout le peuple: Ce jour est consacré à l'Éternel, votre Dieu; ne soyez pas dans la 
désolation et dans les larmes! Car tout le peuple pleurait en entendant les paroles de la loi. On leur disait 
que ce jour-là, un jour de Dieu, ne devrait pas être une triste occasion. Mais il était difficile pour ces gens qui 
avaient vécu tant de difficultés, et spécialement considérant les péchés qu'ils avaient commis, ainsi que leurs 
pères, et il semble aussi qu'ils étaient capables de discerner comment ils étaient vraiment. Et quand vous avez un 
petit aperçu de cela, ça peut vous rendre triste, parce que nous péchons tous, et ce péché provoque de la 
destruction et de la douleur dans nos vies. Mais c'est comme de regarder à un verre à moitié vide, ou à moitié 
plein. Et il leur demande de se concentrer pendant ce jour-saint de Dieu et de s'en réjouir. Ne vous attardez pas 
sur les erreurs du passé, mais relevez-vous, et soyez heureux et réjouissez-vous dans le plan que Dieu a donné. 
C'est bon de se voir soi-même, et il est bon d'en être dégoûté, mais nous devons en être content et joyeux, parce 
qu'il y a un moyen d'y échapper, il y a une solution, et Dieu nous la donne. Ne devrions-nous pas nous réjouir de 
cela? C'est une grosse part de la bonne nouvelle. !
Verset 10 – Il leur dit: Allez, mangez des viandes grasses et buvez des liqueurs douces, et envoyez des 
portions à ceux qui n'ont rien de préparé, car ce jour est consacré à notre Seigneur; ne vous affligez pas 
(et ça c'est de vous peiner ou de vous attrister) car la joie de l'Éternel sera votre force. Là encore, "la joie de 
l'Éternel" est notre force. Son plan c'est notre force. Si nous n'avions pas ça, il nous serait difficile de continuer, 
si cette vie était tout ce qu'il y avait, si ce système de l'homme perverti était tout ce qu'il y avait. Mais, 
heureusement, nous savons que ça n'est pas le cas. Sommes-nous vraiment reconnaissant, pour la connaissance 
que nous avons reçu, pour le fait que Dieu a un plan pour nous? C'est ici vraiment une excellente nouvelle, et ça 
devrait nous donner une paix d'esprit profonde. !
Le mot "force" utilisé ici, est aussi traduit parfois en "forteresse" ou "refuge". Qu'est-ce que ça veut vraiment 
dire? Eh bien, une forteresse ou un refuge sont des endroits de protection, des endroits où vous pouvez avoir la 
paix. C'est comme une protection et une paix de l'esprit. C'est réellement ce que Dieu et Son plan nous apporte.  !
Verset 11 – Les Lévites calmaient tout le peuple, en disant: Taisez-vous, car ce jour est saint; ne vous 
affligez pas! !
Verset 13 – Le second jour, les chefs de famille de tout le peuple, les sacrificateurs et les Lévites, 
s'assemblèrent auprès d'Esdras, le scribe, pour entendre l'explication des paroles de la Loi. Et ils 
trouvèrent écrit dans la Loi que l'Éternel avait prescrite par Moïse, que les enfants d'Israël devaient 
habiter sous des huttes pendant la fête du septième mois, et proclamer cette publication dans toutes leurs 
villes et à Jérusalem: Allez chercher à la montagne des rameaux d'olivier, des rameaux d'olivier sauvage, 
des rameaux de myrte, des rameaux de palmier, et des rameaux d'arbres touffus, pour faire des huttes, 
comme il est écrit. Donc comme ce fut mentionné dans des sermons passés, ce mot "habiter" peut aussi être 
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traduit par "assis dans", puisque c'est beaucoup plus proche de ce qu'il faisait en réalité. Ils ne vivaient pas 
réellement dans ces huttes pendant la Fête. Ils n'avaient pas de cuisine et de chambre. C'était une simple boite 
dans laquelle ils entraient de temps en temps pendant la Fête, pour qu'ils puissent réfléchir aux choses, pour 
prier, pour étudier, etc.  !
Verset 16 – Alors le peuple alla chercher des rameaux, et ils se firent des huttes sur le toit de leurs 
maisons, dans leurs cours, dans les parvis de la maison de Dieu, sur la place de la Porte des Eaux et sur la 
place de la Porte d'Éphraïm. Donc ces huttes étaient construites dans des espaces libres, en dehors des 
maisons, dans les rues, certaines étaient sur les toits des maisons, d'autres dans les cours intérieures ou 
extérieures, et d'autres étaient même dans la court du temple. !
Verset 17 – Toute l'assemblée de ceux qui étaient revenus de la captivité fit des huttes, et ils s'assirent sous 
ces huttes. Depuis le temps de Josué, fils de Nun, jusqu'à ce jour, les enfants d'Israël n'avaient rien fait de 
pareil. Et il y eut de très grandes réjouissances. Nous voyons ici que le mot traduit dans le verset 14 comme 
"habiter", est traduit ici dans le verset 17 comme "s'asseoir sous". Parce que c'est ce qu'ils faisaient vraiment, ils 
s'y asseyaient. La Fête que nous célébrons maintenant s'appelle "La Fête des Tabernacles" ou "La Fête des 
Huttes". C'est basé sur l'idée de ces structures. Et elles peuvent nous apprendre beaucoup de choses. Pour les 
Juifs de l'époque, ils pensaient à leur passé, pensant à ce qu'eux et leur pères avaient vécu avec Dieu. Lorsqu'ils 
réfléchissaient à ces choses, ils comptaient aussi leurs bénédictions, et je suis sûr qu'ils se sentaient 
incroyablement reconnaissants, parce qu'à ce moment-là, ils semblent réaliser que Dieu avait beaucoup fait pour 
eux, en dépit du fait qu'ils Lui avaient désobéi tellement souvent. Comment ne pas être reconnaissant pour la 
grâce que Dieu leur avait accordé? Il n'y en avait probablement pas beaucoup qui avait célébré la Fête avant ce 
jour. Après tout, ils étaient des esclaves à Babylone. Ils n'y avaient pas à cette époque de système Lévitique. Et 
les Babyloniens étaient très oppressifs.  !
Habituellement, lorsque des peuples sont conquis, ils sont traités sévèrement, et toute leur culture, les choses qui 
les identifient, leur religion, toutes ces choses sont interdites. Les conquérants veulent que les conquis 
deviennent comme eux, parce que "eux ont raison". Vous souvenez-vous de Shadrac, Méchac et Abed-Négo? 
Nabuchodonosor avait essayé de les forcer à se prosterner devant son idole. Donc ça n'était pas comme de dire, 
"vous ne pouvez pas pratiquer votre religion", mais plutôt, "vous devez pratiquer la mienne". Donc ces Juifs 
avaient souffert ce genre de choses. Cette gratitude et cette reconnaissance qu'ils avaient converti en joie et en 
allégresse, comme il est dit ici, "il y eut de très grandes réjouissances". !
Donc pour nous aussi, nous avons besoin d'avoir cette gratitude et cette reconnaissance pour que nous puissions 
faire ce qui nous est ordonné, qui est de nous réjouir à cette Fête. Mais nous devrions être beaucoup plus 
reconnaissants et plein de gratitude qu'aucun des enfants d'Israël l'avaient été. Ils regardaient en arrière à ce qui 
leur était arrivé. Nous pouvons aussi examiner notre passé, et nous avons autant et même bien plus de raison 
d'être reconnaissants. Mais nous pouvons aussi regarder dans l'avenir, qui est quelque chose qu'ils ne pouvaient 
pas vraiment faire. Ils avaient en fait très peu de connaissance sur Dieu et Son plan. Considérez simplement tout 
ce qui a été révélé depuis leur époque! Juste quelques livres avaient été écrit en ce temps là. Comment seraient 
les choses si nous n'avions que les cinq premiers livres de la loi? Même pas la Bible toute entière? Pas même les 
choses supplémentaires qui furent révélées au cours du temps, mais juste les cinq premiers livres? La plupart de 
ces choses étaient purement de nature physique pour un peuple physique! Jésus n'était même pas encore venu 
pour révéler que le temple était spirituel. Quelle signification y a-t-il pour nous, en plus de savoir que ces 
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habitations temporaires ne sont que ça, temporaires, et que dans l'avenir nous avons le potentiel de devenir des 
êtres d'esprit dans la famille spirituelle d'Elohim, dans un temple spirituel, plus dans un corps temporaires, mais 
comme un être permanent. !
Retournons un peu dans le temps, et allons voir de plus près le Temple de Salomon. C'était bien sûr, le premier 
temple, et je crois que ce serait une bonne idée d'aller voir sa consécration. Donc nous allons commencer dans 1 
Rois 8:1. !
Donc c'est 1 Rois 8. 1 Rois 8:1 – Alors le roi Salomon assembla près de lui à Jérusalem les anciens d'Israël 
et tous les chefs des tribus, les chefs de famille des enfants d'Israël, pour transporter de la cité de David, 
qui est Sion, l'arche de l'alliance de l'Éternel. Donc la construction du temple est maintenant finie, et ils 
commencent la célébration avec la cérémonie de consécration. Ils commencent en transportant l'arche de 
l'alliance pour l'amener à sa place. !
Verset 2 – Tous les hommes d'Israël se réunirent auprès du roi Salomon, au mois d'Éthanim, qui est le 
septième mois, pendant la Fête. Donc cette consécration à lieu pendant la Fête. Et plus tard, on nous dit qu'ils 
avaient commencé sept jours avant, avant que la Fête des Tabernacles commence. !
Verset 3 – Lorsque tous les anciens d'Israël furent arrivés, les sacrificateurs portèrent l'arche. Ils 
transportèrent l'arche de l'Éternel, le tabernacle de l'assemblée, et tous les ustensiles sacrés qui étaient 
dans le tabernacle: ce furent les sacrificateurs et les Lévites qui les transportèrent. Le roi Salomon et 
toute l'assemblée d'Israël convoquée auprès de lui se tinrent devant l'arche. Ils sacrifièrent des brebis et 
des bœufs, qui ne purent être ni comptés, ni dénombrés, à cause de leur multitude. Donc ils offrent ici 
beaucoup de sacrifices au cours des différents étapes de cette consécration.  !
Gardez votre page ici dans 1 Rois 8. On va y revenir. Et allons rapidement voir 2 Chroniques 5:11. C'est un 
autre compte rendu du même événement, mais il ajoute un peu plus d'information que nous ne trouvons pas 
dans 1 Rois 8. Donc, c'est 2 Chroniques 5:11. 2 Chroniques 5:11 – Au moment où les sacrificateurs sortirent 
du lieu saint, car tous les sacrificateurs présents s'étaient sanctifiés sans observer l'ordre des classes, et 
tous les Lévites qui étaient chantres, Asaph, Héman, Jeduthun, leurs fils et leurs frères, revêtus de lin 
blanc, se tenaient à l'orient de l'autel avec des cymbales, des luths et des harpes, et avaient auprès d'eux 
cent vingt sacrificateurs sonnant des trompettes, et lorsque ceux qui sonnaient des trompettes et ceux qui 
chantaient, s'unissant d'un même accord pour louer et rendre grâces à l'Éternel. C'est exactement comme 
ça devrait l'être. Et c'est ce que nous faisons pendant les assemblées. Nous nous rassemblons d'un même accord. 
Nous produisons un seul son. Nous ne devrions pas être divisé. L'esprit de Dieu c'est ce qui nous rassemble et 
qui nous unis. Et si vous observez la dernière partie, on lit "s'unissant d'un même accord pour louer et rendre 
grâces à l'Éternel". Nous louons Dieu par notre admiration et en nous tournant vers lui. Nous devrions 
réellement être impressionnés par le Grand Dieu, par ce qu'Il a fait, ce qu'Il est en train de faire, et puis être très 
reconnaissants pour tout cela. Si nous avons ces deux choses, nous pouvons vraiment nous réjouir. !
Continuons dans ce verset... firent retentir les trompettes, les cymbales et les autres instruments, et 
célébrèrent l'Éternel en disant: Car il est bon, car Sa miséricorde dure à toujours! A ce moment-là, la 
maison de l'Éternel fut remplie d'une nuée. !
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Bon, retournons maintenant à 1 Rois 8, mais cette fois, nous allons reprendre l'histoire au verset 54. 1 Rois 8:54 
– Lorsque Salomon eut achevé d'adresser à l'Éternel toute cette prière et cette supplication, il se leva de 
devant l'autel de l'Éternel, où il était agenouillé, les mains étendues vers le ciel. Donc Salomon a offert une 
très longue prière à la cérémonie de consécration, et il demandait essentiellement que le peuple ne s'écarte pas 
de Dieu, et s'il arrivait qu'ils s'en écartaient, ils seraient rapidement corrigés afin de pouvoir continuer à Lui 
obéir. Et en même temps qu'il fait ça, il donne beaucoup de louange et de remerciement à Dieu. Donc il vient 
juste de finir ça.  !
Et alors au verset 55 – Debout il bénit à haute voix toute l'assemblée d'Israël, en disant: Béni soit l'Éternel, 
qui a donné du repos à son peuple d'Israël, selon toutes Ses promesses! De toutes les bonnes paroles qu'Il 
avait prononcées par Moïse, Son serviteur, aucune n'est restée sans effet. Tout comme ce qui fut mentionné 
auparavant, Dieu tient Ses promesses, nous pouvons vraiment faire confiance en Dieu, Il S'occupe de nous. Et 
ça a du vraiment être quelque chose d'impressionnant, à ce moment-là, d'enfin voir le temple qui avait été 
promis à David, il était finalement complété, de voir comment Dieu les avait délivré de la main des Égyptiens, 
puis les avait amené dans le pays où coulait le lait et le miel. Il était facile pour les gens de voir que Dieu avait 
tenu Ses promesses. Ils les vivaient, et ils pouvaient y prendre part. Ça rendait définitivement plus facile pour 
eux d'être dans un état d'esprit de reconnaissance et de gratitude. Et je suis sûr qu'à cause de cela, ils se 
réjouissaient encore plus. !
Allons au verset 62 – Le roi et tout Israël avec lui offrirent des sacrifices devant l'Éternel. Salomon 
immola vingt-deux mille bœufs et cent vingt mille brebis pour le sacrifice d'actions de grâces qu'il offrit à 
l'Éternel. Ainsi le roi et tous les enfants d'Israël firent la dédicace de la maison de l'Éternel. Salomon 
célébra la Fête en ce temps-là, et tout Israël avec lui. Une grande multitude, venue depuis les environs de 
Hamath jusqu'au torrent d'Égypte, s'assembla devant l'Éternel, notre Dieu, pendant sept jours, et sept 
autres jours, soit quatorze jours. Le huitième jour, il renvoya le peuple. Et ils bénirent le roi, et s'en 
allèrent dans leurs tentes, joyeux et le cœur content pour tout le bien que l'Éternel avait fait à David, Son 
serviteur, et à Israël, Son peuple. !
Vous n'avez pas besoin d'y aller, je vais juste vous le lire, mais dans 2 Chroniques 7:8 on parle de la même 
chose, juste un peut différemment. Salomon célébra la Fête en ce temps-là pendant sept jours, et tout Israël 
avec lui; une grande multitude était venue des environs de Hamath jusqu'au torrent d'Egypte. Le 
huitième jour, ils eurent une assemblée solennelle; car ils firent la dédicace de l'autel pendant sept jours, 
et la Fête pendant sept jours. Le vingt-troisième jour du septième mois, Salomon renvoya dans ses tentes 
le peuple joyeux et content pour le bien que l'Eternel avait fait à David, à Salomon, et à Israël, Son 
peuple. Donc vous pouvez voir que les gens retournèrent dans leurs tentes, et ils étaient joyeux et plein de 
contentement. Pourquoi? Parce qu'ils étaient reconnaissants pour tout ce qui avait été fait pour eux. Ils étaient 
comme des enfants gâtés. Et si nous pouvons vraiment "voir" ce que Dieu nous a donné, alors, nous aussi, 
devrions être tellement reconnaissants et n'avoir aucun problème pour réellement nous réjouir à cette Fête. !
Vous savez, pour les Israélites les choses étaient essentiellement physiques. C'était principalement de cette façon 
que Dieu les enseignait. Mais pour nous, les choses sont un peut différentes. Nous n'avons pas de temple 
physique. Dieu n’accomplit pas de miracles physiques aujourd'hui, comme Il le faisait avec les Israélites. Et ça 
peut rendre les choses un peut plus difficiles pour nous en tant qu'humains, parce que nous avons toujours 
besoin de preuves physiques. Vous savez, ils disent, "voir c'est croire", et c'est aussi vrai pour nous. Les humains 
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préfèrent sculpter une idole dans un bloc de pierre et contempler leur œuvre comme leur "dieu", plutôt que de se 
tourner vers, et de servir le vrai Dieu. D'une certaines manière, c'est plus facile pour nous de faire ça. !
Mais le fait que nous ne voyons pas toutes ces choses physiques comme ils les avaient à leur époque, ne veut 
pas dire que nous n'avons rien à contempler, ou de raison d'être reconnaissant. Bien au contraire. Nous avons 
reçu bien plus que tous ces gens de l'Ancien Testament. Et Dieu nous donne des preuves et des signes. Il nous a 
donné aussi tellement plus de vérité. Donc, je vous le demande, "sommes-nous reconnaissants pour cela? Et 
quelle est notre réaction envers Dieu pour ce qu'Il nous a donné?" !
allons voir 2 Chroniques 6, et voyons le verset 41. C'est après la consécration du temple, et ici nous pouvons 
voir un peut mieux, ce que les gens de l'époque comprenaient. Donc c'est, 2 Chroniques 6:41 – Maintenant, 
Eternel Dieu, lève-Toi, viens à Ton lieu de repos, Toi et l'arche de Ta force: que Tes serviteurs, Eternel 
Dieu, soient revêtus de salut, et que Tes saints se réjouissent dans le bien. 
Salomon pensait que ce temple allait être le lieu de repos de Dieu sur la terre. Il n'avait aucune idée, que Jésus-
Christ allait venir et ouvrir la voie pour le véritable lieu de repos de Dieu. Tout était physique pour eux. Il n'avait 
aucune idée que le lieu de repos de Dieu devait être Elohim, et qu'un chemin allait être ouvert afin que Dieu 
puisse vivre en nous. Donc si les gens de l'Ancien Testament, dont nous parlons ici, avec leur compréhension 
limitée, étaient capables d'être si reconnaissants et joyeux à cette occasion, ne devrions-nous pas être encore 
plus joyeux et reconnaissants, à notre époque d'aujourd'hui, pour toutes les vérités qui nous ont été données? 
Nous avons tellement plus. !
Donc cette année a aussi été pour notre propre consécration, la dernière partie du mesurage du temple. Nous 
faisons quelque chose de similaire à ce qu'ils faisaient en leur temps, cependant, c'est beaucoup plus important. 
Prenons un passage de l'écrit rédigé après la Fête de l'année dernière, intitulé, "Une Année de Consécration". Je 
vais juste lire le premier paragraphe de l'écrit qui se trouve sous le titre, "Deux Événements Retenant la 
Destruction (suite)".  !
"Révisant ce que Dieu a révélé, la dernière année pour le mesurage du temple se doit d'être une "Année de 
Consécration" pour l'Église de Dieu. Ce sera une année dédiée à finaliser notre préparation (PKG – Preparing 
for the Kingdom of God [Préparer pour le Royaume de Dieu]) pour la grande œuvre qui se trouve toujours 
devant nous, et la venue réelle de Jésus-Christ dans Son Royaume. Nous allons travailler à consacrer la maison 
de Dieu plus intensément – le temple de Dieu – nos vies avec Dieu et Christ demeurant, habitant en nous – par 
la prière, alors que nous cherchons activement à nous appliquer (en travaux) à offrir des sacrifices sincères (de 
nous-mêmes) sur l'autel devant Dieu. Une grande partie de ce que ceci implique dans la vie du peuple de Dieu, 
sera couvert de manière plus approfondie dans la série qui va suivre."  !
Nous devrions donc nous demander: sommes-nous reconnaissant de vivre cette Année? D'être bénis de pouvoir 
y participer? Pour le fruit qu'elle a produit dans nos vies? Nous avons offert des sacrifices du soi tout au long de 
l'année. Nous avons travaillé aux détails du temple, à la préparation du temple. C'est en fait, ce que nous 
devrions fait constamment. C'est dans notre nom, "Préparer pour le Royaume de Dieu". Nous avons préparé 
pendant cette année, beaucoup plus que les années d'avant, et nous pouvons en voir le fruit, dans nos vies et 
dans l'Église. Et ça, c'est bien meilleur que la moisson physique qu'avaient ceux de l'Ancien Testament. !
Donc, je le demande encore: Sommes-nous reconnaissants d'avoir la possibilité de prendre part à cette année de 
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la consécration du temple? Le degré de notre reconnaissance, déterminera en grande partie l'intensité des 
réjouissances à la Fête de cette année, alors que nous approchons la fin de cette Année de Consécration 
prophétisée. !
Pour finir, je voudrais lire une dernière écriture, dans Esaïe 65:18. Nous allons lire les versets 18 et 19. Donc, 
Esaïe 65:18 – Réjouissez-vous et soyez dans l'allégresse pour toujours, a cause de ce que Je crée. Car Je 
crée Jérusalem pour l'allégresse, et son peuple pour la joie. Je ferai de Jérusalem mon allégresse, et de 
Mon peuple, Ma joie; On n'y entendra plus le bruit des pleurs, ni le bruit des cris. !
C'est vraiment de cela qu'il s'agit, et c'est cela que nous attendons avec une telle anticipation. L'étape suivant du 
plan de Dieu est en train de s'approcher de nous, et ce sera un temps de réjouissance encore plus extraordinaire. 
Nous allons être sauvés de notre propre nature destructive. Et ça, c'est une chose formidable. !
Soyons donc reconnaissants pour tout ce que Dieu nous a donné – aussi bien physiquement que spirituellement. 
Soyez reconnaissants pour le plan de Dieu, qui est réellement "la meilleur conception jamais produite". Et 
prenons un peu de temps pendant cette Fête, pour méditer et réfléchir à toutes nos bénédictions – d'en faire un 
inventaire, si vous voulez, tout comme ils faisaient dans l'Ancien Testament avec leur huttes. Et regardons aux 
choses que nous avons, et soyons-en reconnaissants. En faisant cela, nous devrions pouvoir "voir" réellement à 
quel point nous sommes bénis, et cela nous conduira à vivre une véritable joie sincère lors de cette Fête.
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