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Bienvenue à tous, au Sabbat.
Le titre du sermon d'aujourd'hui est, la Vie et la Mort, et ceci sera la 1ère partie.
Dieu a révélé à travers Ses Jours Saints annuels Son plan de salut pour l'homme. Il s'agit d'une période de
7.100 ans. Les premiers 6.000 ans fut alloué à l'homme afin qu’ils puissent lui-même se gérer, s’agissant du
règne-autonome de l’homme. Au cours des premiers 6.000 ans, Dieu appellerait des milliers de gens afin de
les amener à avoir une relation avec Lui, mais Il ne permettra qu’a 144.000 par Son choix, au retour de Jésus
Christ, de faire désormais partie de Sa famille, ils recevront la vie spirituelle. Ils deviendront des êtres
spirituels.
Puis, à la fin de 7.000 ans, Dieu donnerait encore une fois de plus, cette vie spirituelle, à ceux Qu'il
ressuscitera. Puis, à la fin de 7.100 ans, c’est-a-dire qu’à la fin d'une période allant de 100 ans supplémentaires
après les 7.000 ans, Dieu donnera la vie spirituelle à des milliards de personnes, afin qu'ils puissent désormais
faire-partie d’Elohim. Parce-que Dieu est l'auteur de la vie, et Dieu seul peut donner la mort. Dieu donne la
mort.
Ceux qui ont décidés de tourner leurs façons de penser contre Dieu, feront face à la deuxième mort. Par
exemple, Satan et ses démons feront face à cette même mort-là, qui est leur premier mort. Actuellement, c’est
au cours de cette période de la deuxième mort, durant cette même période de temps, que Dieu mettra
réellement en œuvre la mort des êtres spirituel, et il mettra également en œuvre la deuxième mort des
hommes.
Aujourd'hui, nous allons commencer l’étude de la Parole de Dieu, en ce qui concerne la vie et la mort. Le
point principal est d'arriver à comprendre, que Dieu est l'auteur de la vie. La vie ne peut venir que de Dieu. Et
Dieu est celui qui rend le jugement final, la décision finale en ce qui concerne la mort pour l’homme.
Il y a un point intéressant que nous devons comprendre, qui est que l'homme, en ce moment ne comprend pas
qui est l'auteur de la vie. Par exemple, l'homme s’est habitué à la penser que nous avons évolué des singes. Le
point de tout cela est donc qu'ils seront amenés à comprendre que Dieu est l'auteur de la vie. Chaque personne
qu’ait jamais existé, serait amener à comprendre la vérité, la vérité sur cette question, qui est que Dieu est
l'auteur de la vie, et que la vie ne peut que venir de Dieu. Car, même quand l’homme fera face à une deuxième
mort, lorsqu’ils recevront cette opportunité de faire face à cette deuxième mort, ils seront amenés à
comprendre que la vie vient de Dieu. Ils comprendront qu’ils sont seulement vivants, parce-que Dieu leur a
donné la vie. Dieu seul peut donner la vie physique et la vie spirituelle.
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Nous allons commencer ce sermon d'aujourd'hui en nous penchant sur l'auteur même de la vie, qui est Dieu
Lui-même. Ésaïe 45:5 Je suis l'Éternel (le Seigneur, Celui Existant par Lui-même), et il n'y a pas d'autres.
En dehors de moi, Il n'y a pas d’autres dieux (pas d’autres El), ce qui veut dire "qu’Il est le seul." Donc, il y
a qu’un seule Yahweh Élohim. Il y a qu’un seul Dieu éternel, qui a la vie inhérente, en lui-même. Dieu a donc
toujours eu la vie. Il n'a jamais été créé. Il n'a jamais reçu la vie. Il a tout simplement existé. Dieu est l'auteur
de la vie. Tout cela vient de Lui. Donc, rien d’autres n'existe appart Dieu, tout le reste, par conséquent, fut
créé. A toutes ces autres choses qui existent, fut données la vie. Par exemple, la vie fut donnée aux animaux.
La vie fut donnée à l’homme. Et la vie fut donnée à beaucoup d'autres choses. Aux êtres spirituelle, par
exemple.
Dieu est Le Seul-Existant. Dieu a toujours existé. "Il n'y a aucun autre Dieu appart moi." Il est le seul Dieu. Je
vous ai préparé, se référant ici à Israël, même si vous ne m'avez pas connues, afin que l’on, qui est Israël,
sachent, du soleil levant au soleil couchant, qu'il n'y a aucun, outre-Moi. Je suis l'Éternel, "Je suis
l'Éternel." "Je suis Le Seul-Existant", et il n'y en a pas d'autres. Il n'y a personne d'autre. Il y a seulement
Dieu.
Et cela va plus loin et parle de ce que Dieu a fait. Dieu a formé la lumière et les ténèbres. Donc, Dieu a créé
tout ce qui existe. Dieu a créé le domaine des êtres spirituel. Dieu a créé des êtres spirituels. La vie fut donnée
à un domaine angélique.
Nous allons maintenant examiner Ézéchiel 28, juste pour voir où provient la vie, dans le sens de la création
d'un domaine des êtres spirituel, où Dieu créa la vie, et donna la vie aux êtres spirituels. Cela n'a tout
simplement pas évolué. Cela n’est pas tout simplement arrivé par hasard. Dieu est l'auteur de la vie.
Ézéchiel 28:14, parlant ici de Lucifer - Tu étais le chérubin protecteur, aux ailes déployées. Je t`avais
placé. Donc c’est Dieu fit cela, l'Éternel, Le Seul-Existant, qui établit Lucifer comme un ange. Il le créa et fit
de lui un chérubin. Tu étais sur la sainte montagne de Dieu; il faisait partir du gouvernement de Dieu. Tu
marchais au milieu des pierres étincelantes. Se référant à l'autorité qu'il avait au sein du domaine angélique,
mais aussi de l'autorité que Dieu lui avait donnée. Tu as été intègre dans tes voies, depuis le jour où tu fus
créé. C'est là où Dieu a créé un domaine angélique. Dieu a créé Lucifer et la vie lui fut donnée. Il a la vie
parce que Dieu lui a donné cela. …Jusqu'à ce que l'iniquité, fut trouvée chez toi. Qui parle du fait qu'il était
parfait dans ses voies, dans sa pensée, "jusqu'au point ou" (jusqu'à ce que) "l’iniquité ", qui est cette injustice,
"a été trouvée en lui." Nous comprenons que cela revient à ce point, qui est cette orgueil qui s’été développé
en lui à cause de cette réflexion, ce changement de penser qui était cette estime de soi-même, qu'il a
développé.
Par la grandeur de ton commerce Tu as été rempli de violence, et tu as péché; Cela est donc dans sa
pensée. Cette pensée traversa sans cesse son esprit, et si fréquent été ce processus, que cette mauvaise pensée
s’est développée. Il a maintenant cultivée cette façon de pensée, qui est celle de vouloir toujours obtenir, qui
conduit à la destruction et la violence, se référant à l'injustice. Cela fit donc un choix. L’homme a maintenant
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le choix. Nous avons la vie et nous avons un choix à faire. La vie fut donnée à Lucifer et la possibilité de faire
un choix, et il fit désormais le choix de penser différemment. Il a maintenant choisi de penser de manier
injuste, à choisir la mauvaise façon de penser. Et tu as péché, s’agissant de penser différemment de la
manière de penser de Dieu, donc, Je te chasserais comme quelque chose de profaner hors de la montagne
de Dieu. Se référant ici au moment où il fut chassé, mais aussi au fait que cela conduit plus tard à une
destruction définitive.
Je te ferais disparaître, O chérubin protecteur, du milieu des pierres étincelantes. Lucifer allait perdre sa
position d'autorité, et serait mis sur cette terre, pour être utilisé par Dieu, dans le but de développer sa famille.
Lucifer et le domaine angélique fut créé dans un but précis, et comme"des êtres spirituels administrateurs", tel
que nous trouverons cela dans le livre d'Hébreu. Ils étaient là, pour servir, dans le développement de la
création de Dieu. Dieu créerait en donnant la vie.
Maintenant, la famille de Dieu, s’est d’avoir la vie, la vraie vie. Et lorsque nous passerons en revue tout cela,
nous verrons que tout cela vient de Dieu. La vie, la vie sur le plan physique, la vie sur le plan spirituel vient de
Dieu. Et une partie de cette création, est le fait que nous avons un choix à faire, tout comme le domaine
angélique avait un choix. Et nous comprenons qu'un tiers des anges se sont rebellés contre Dieu, parce qu'ils
ont fait un choix - ils étaient libres de faire ce choix - et faire un tel choix d'aller à l'encontre de Dieu avait de
conséquences. Ils furent donnés la vie, mais ils choisissent alors de ne pas vivre une vie dans l'obéissance à
Dieu, ou de vivre une vie qui été conforme à la manière que Dieu avait définie, qui s’agissait d’être en unité
avec Dieu.
Si une personne, un être spirituel ou un être humain, fait le choix d'aller à l'encontre de Dieu, d’être
désobéissants à Dieu, ils perdront la vie qui leur a été données, et ils recevront la mort. Actuellement, cette
mort est l’évidence de la grande miséricorde de Dieu. La vie vient de Dieu, mais Dieu a également le pouvoir
de prendre cette vie, de donner la mort éternelle, dans le sens que cela durera éternellement, de ne jamais être
donné la vie à nouveau. Après 7.100 ans, l’homme arrivera à la conclusion que, Dieu est l'auteur de la vie, et
que Dieu a le pouvoir de donner la mort a tous ceux qui choisissent d'aller contre Lui, ceux qui, définitivement
ont choisir de penser contrairement a la pensée de Dieu, d’être en désaccord, d’être à un point ou il seront
pour toujours en désaccord avec Dieu, et ne sont pas disposé à changer de leur façons naturel de penser.
Maintenant, cette décision a déjà été établie dans le domaine angélique, où Lucifer et un tiers des anges, a qui
la vie fut donnée, vont désormais faire face à la mort. C'est la mort pour toujours. C'est de demeurer dans les
ténèbres pour toujours. Il n’y aura aucune pensée consciente demeurant en ces êtres spirituels, qui ont choisir
de mettre leur penser contre Dieu. Ce même principe s'appliquera à l'homme, durant une période de 7.000 ans
où l'homme peuplera la terre, et a la fin de 7.100 ans, où une décision sera prise, qui est que, chaque homme, a
qui la vie fut donné (chaque être humain a qui la vie a été donné), fera face, soit à la vie ou a la mort. Et tout le
monde arrivera à comprendre cela; chaque personne arrivera à comprendre, que Dieu est l'auteur de la vie.
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Et suivant leur choix, ils recevront soit la vie spirituelle ou recevront la mort, de demeurer dans les ténèbres à
jamais, ils n’auront plus la vie à tout jamais. Mais dans tout cela, il y a un choix entre la vie et la mort. Et nous
allons passer en revue, des écritures, où Dieu décrit cela concernant l’homme, que Dieu veut vraiment donner
la vie a l’homme. Il veut que nous choisissions la vie, que nous choisissions de céder à Dieu, que nous
choisissions de L’obéir, parce que le résultat de ce choix est la vie, ce qui conduit à la vie spirituelle. Non
seulement une meilleure condition de vie sur le plan physique, que nous recevons de Dieu, par des
bénédictions, eh bien, cela conduit également à la vie spirituelle dans Élohim, qui est le plan de Dieu pour
l’homme. Le but du plan de Dieu, c’est d’apporter beaucoup de fils à la gloire, c’est d’avoir une famille.
Nous allons continuer a partie d’ici dans Ézéchiel 28:17, du point de vue de la façons de voir les choses en ce
qui concerne la vie et la mort. Ton cœur, se référant à la pensée de Lucifer, Ton cœur s`est élevé à cause de
ta beauté, tu as corrompu ta sagesse, qui est la façon dont il pensait. Parce que Dieu lui avait donné un
mode de pensée. Dieu lui avait donné un mode de pensée qui était en unité avec Lui, mais il avait toujours ce
choix à faire. Il a donc gâché cela, puisqu'il a maintenant décidé de se tourner et d’être égoïste, il se retourner
et à faire le choix d’être égoïste, qui est d’être orgueilleux. Tus as corrompu ta sagesse par ton éclat, qui est
cette égoïsme ou cette autre façon de penser, qui est celle de pensée que nous valons-mieux que cela, et
d’oublier réellement par la suite que nous avons été créés, que nous avons reçus la vie, et que nous avons
reçus cette vie pour un but. Et il a oublié le but pour laquelle la vie lui fut donnée. Parce qu'il a été donné la
vie, dans le but de pourvoir servir. Il devait servir la création de Dieu et il devait être en unité avec Dieu. Il été
un serviteur de Dieu. Sa penser s’est désormais tourné, pour être contre Dieu. Il a maintenant corrompu cette
penser. Il a gâché sa pensée.
Et le résultat sera que, Je te rabaisse par terre, qui est Yahweh Élohim, l'Éternel, le Créateur qui lui a donné
la vie, Je te rabaisse par terre, le mot "Je" ici, se référant a Yahweh Élohim, celui qui lui a donné la vie, "Je
te jetterai par terre" Je te rabaisserai devant les rois, afin qu'ils puissent te contempler. Il s'agit ici d'une
prophétie, de quelque chose qui aura lieu, parce que c’est cela, le résultat.
Tu as profané ton sanctuaire par la multitude, ce qui implique ici, "un seul parmi plusieurs", qui signifie
"beaucoup." …Par la multitude de tes iniquités. Donc, cela va au-delà d’un seul péché ici – et tous cela
alimenter par l’orgueil - tout cela provenant de son injustice. "Par la multitude," par les nombreuses choses
qu'il a faits, les nombreux péchés qu'il a commise - pas un seul – mais plusieurs, alimentée par son orgueil.
Par l'iniquité de ton commerce. C'est à propos de ces attitudes qu'il échangea avec d’autres anges. Par
conséquent, j'ai fais sortir au milieu de toi, un feu; qui ta dévoré. Cette prophétie est que, Dieu a donné la
vie; "Je t’ai créés comme un être angélique. Je vais maintenant te détruire." Je t’ai réduit en cendre sur la
terre, c’est ici, que cette question de la vie ou de la mort se déroule dans la vie d'un être spirituel, parlant de
Lucifer. Eh bien, cela s'applique à un tiers des anges. Dieu leur a donné la vie. "Je vous ait créé." Dieu a créé
le domaine angélique et Dieu va les "dévorer" et les transformer en quelque chose d'autre. La vie ne leur serait
plus donnée. Ils réserveront la mort. Le choix est la nôtre, lorsqu'il s'agit de choisir entre la vie et de la mort.
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Lucifer et un tiers des anges ont fait un choix. La vie leur a été donnée, et ils recevront le résultat de leur
rébellion, le résultat du péché. Ils recevront la mort, ils perdront à tout jamais, toute conscience de vie.
Dieu a aussi mis cela en place pour l’homme. Il a donné la vie à la création tout entière, et le résultat dépendra
de leur choix. L'homme doit faire un choix. Et le résultat de ce choix sera la vie spirituelle ou la mort
éternelle, de ne jamais plus recevoir la vie.
Genèse 1:11. Nous allons a présent remonter et examiner de plus près, cet aspect de la vie. Actuellement,
Dieu a donné la vie de plusieurs manières, parce que Dieu a donné la vie aux plantes, parce qu'ils peuvent
mourir, ils peuvent être semés, ils peuvent demeurer dans le sol, mais étant donné les conditions appropriées,
ils pousseront, et recevront ainsi la vie. Les animaux ont la vie parce que Dieu leur a donné la vie. Nous, les
êtres humains, ont la vie parce que Dieu nous a donné la vie. Maintenant, nous sommes tous différents, les uns
des autres. Tous les trois sont différents.
Verset 11 – Puis Dieu dit, Que la terre produise de la verdure, de l`herbe portant de la semence, et des
arbres fruitiers donnant du fruit selon leur genre, donc chaque fruit, selon son type ou selon son genre, et
ayant en eux leur semence… La semence est donc une vie en elle-même. Cette semence n’est pas consciente
de cette vie, mais c'est une vie. Il va germer et porter ses fruits …sur la terre. Et cela fut ainsi.
Verset 12 - La terre produisit de la verdure, de l`herbe portant de la semence selon son genre, et des
arbres donnant du fruit, et ayant en eux leur semence selon leur genre. Dieu vit que cela était bon.
Verset 13 - Ainsi, il y eut un soir, et il y eut un matin et ce fut le troisième jour. Nous voyons que le
troisième jour, la vie végétale fut sur cette terre. Dieu dit: Qu’il y ait des luminaires dans l’étendue du ciel,
pour séparer le jour de la nuit; que ce soient des signes, qui sont des marqueurs, pour marquer les
saisons, – le mot saison signifie "temps établis", et les jours et les années; et qu`ils servent de luminaires
dans l`étendue du ciel, pour éclairer la terre. Et cela fut ainsi. Cela ne fait pas allusion au fait qu'ils ont été
créés. Ils étaient déjà là. Il s'agit ici de la répartition a nouveau du firmament, afin que nous puissions voir la
lumière sur la terre, et que le soleil puisse pénétrer à travers cela, et de permettre aussi à la lune de pouvoir
refléter sa lumière sur la terre.
Verset 16 - Dieu fit les deux grands luminaires, le plus grand luminaire pour présider au jour, et le plus
petit luminaire pour présider à la nuit; se référant au soleil et ensuite a la lune. Il fit aussi les étoiles.
Maintenant, c’est n'est pas pour autant dire qu'Il venait juste de les créés, mais cela dit simplement, qu'ils
pourraient maintenant être vu, à travers les nuages qui étaient présent auparavant, couvrant la terre.
Dieu les plaça dans l`étendue du ciel, pour éclairer la terre, pour présider au jour et à la nuit, faisant
référence au soleil, et pour séparer la lumière des ténèbres. Dieu vit que cela était bon. Qui est maintenant
le quatrième jour. Ainsi, il y eut un soir, et il y eut un matin et ce fut le quatrième jour.
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Cela est désormais important, parce que la vie physique sur la terre exige de la lumière et l'obscurité. Parce
que sans le soleil, la survit de l'homme dans l’avenir, serait impossible. La création va dépérir et mourir sans
elle, parce que nous avons besoin de vitamines qui proviennent du soleil. Cela en est de même pour la vie
végétale, que cela ne peut simplement pas survivre tout le temps dans l'obscurité. L'importance du soleil est
évidente, parce qu’elle donne la lumière, réchauffe la terre, permet aux plantes de recevoir la vie à cause de la
chaleur du sol, en raison de la lumière directe du soleil, et qui leur permet ensuite de pouvoir croître. La graine
peut donc être placé dans un environnement adéquat, nécessitant de l'humidité et la lumière du soleil, afin
qu’elles puissent pousser. Elles produisent de l'oxygène, les arbres font cela, et cetera, tous dans le but de
répondre au besoin de la vie de l’homme, de soutenir la vie de l’homme.
Verset 20 - Dieu dit: Que les eaux produisent en abondance des animaux vivants, qui signifie "créatures
vivantes", qui parle de "nephesh." Le mot "créatures," signifie "nephesh", s’agissant vraiment de la vie. "Que
les eaux produisent une abondance de vie." S'agissant ici des créatures de mer. ...Et que des oiseaux volent
sur la terre vers l`étendue du ciel. Dieu créa les grands poissons et tous les animaux vivants qui se
meuvent, et que les eaux produisirent en abondance selon leur genre; il créa aussi tout oiseau ailé selon
son genre. Dieu vit que cela était bon. Dieu les bénit, en disant: Soyez féconds, multipliez, et remplissez
les eaux des mers; et que les oiseaux multiplient sur la terre. Ainsi, il y eut un soir, et il y eut un matin et
ce fut le cinquième jour.
Il s’agit maintenant de la création de la vie, qui est dans les animaux, qui est dans les créatures de mer, qui se
trouve dans le poisson. Il y a en elles une vie. La vie donc de ces animaux est maintenant basée sur ce que
Dieu fait pour l’homme, parce que cette création, est à propos de l'homme. C'est tout au profit de l’homme,
dans le but d'apporter beaucoup de fils à la gloire, afin que Dieu puisse donner la vie (la vraie vie) à Sa
création, qui est l'être humain.
La vraie vie ne va donc pas être donnée aux créatures de mer et aux animaux terrestres, parce que ce n'est pas
là le but de Dieu. Le but de Dieu était d'avoir une famille de Son genre, qui est selon Sa ressemblance.
Verset 24 – Puis Dieu dit: Que la terre produise des animaux vivants selon leur genre, du bétail, des
reptiles et des animaux, qui signifie vraiment "des créatures vivantes," terrestres, selon leur genre. Parlant
des vaches, des lions, des animaux, et de toutes les différentes créatures qui sont réellement terrestres, que
nous qualifions "d’animaux" de nos jours.
Donc, ils n'ont pas évolué, ils ont été créés par Dieu. Dieu est l'auteur de la vie. Dieu a donné la vie à ces
créatures. Ils n’ont pas tout simplement évolué et sont sortis en rampant de la vase. Cela est vraiment ridicule
que l’on puisse penser ainsi, lorsqu’on y pense, parce que Dieu dit clairement ici, "que la terre produise des
animaux vivants selon leurs genres," qui est selon le genre du chat par exemple, selon le genre du chien, selon
le genre des animaux sauvages, selon le genre d'éléphant. Chaque animal selon son genre. Dieu fit les
animaux, s’agissant "des créatures vivantes" de la terre selon leur genre, le bétail selon son genre, et tous
les reptiles de la terre selon leur genre. Dieu vit que cela était bon. Dieu vit que cela était bon.
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Verset 26 – Puis Dieu dit: C'est la partie importante de tout cela, qui est d’arriver a constaté que tout cela fit
accomplie, au profit de l'homme, dans le but de pouvoir donner la vie a l’homme, parce que l’homme rejette la
vie qui lui est offerte. L’homme ne veut pas l'admettre – pas toute les hommes en tous cas - mais il y a une
grande majorité dans ce monde, qui croient que nous avons évoluer et sortis en rampant de la vase (soidisant), basé sur la théorie "d’une grande collision" communément appeler en anglais "big bang". Mais, Dieu
établi ici clairement la raison pour laquelle Il a créée l’homme. Parce que ceci point désormais vers une
prophétie. C'est quelque chose qui est déclaré dans un temps futur, parce que c'est déjà établi. Et si cela est
établi, cela se produira.
Verset 26 – Puis Dieu dit: Qui est le Seul Vrai Dieu, Yahweh Elohim, "Je Suis le Seul", tel que Dieu l’a dit.
Actuellement, il est à ce point de la création, qui est de donnée la vie à l'homme. Et quel est le but de donner
la vie à l’homme? Verset 26 - Puis Dieu dit: Faisons l`être humain à notre image.
C'est en fait une mauvaise traduction, et la raison pour laquelle cela est une mauvaise traduction est que, le
mot "notre" fut ajouté dans a cette phrase, et parce que, lorsqu’ils lurent le mot "Dieu", qui signifie "Élohim",
c'est un mot pluriel. "Puis Dieu," qui est au pluriel, a dit, "Faisons…à notre", donc, le mot "notre" fut ajoutés,
parce qu’ils perçues Dieu comme étant au pluriel. La meilleure traduction de cela serait, "Que l'homme soit
fait selon l’image d’Élohim." Parce que c'est le potentiel que l'être humain possède, qui est d’être faite comme
Dieu - et pas seulement selon l’apparence physique, mais avec le potentiel de vraiment faire-partie d’Élohim
comme un être spirituel. "Que l'homme soit fait selon l'image d’Élohim", parce que c'est un potentiel qu’il
possède, celle de faire-partie d’Élohim, d’être créé sur le plan physique, afin qu’un jour, grâce a ce potentiel
qu’ils possèdent (en raison des choix qu'ils feront – lorsqu’il sont appelée, et font le choix d'obéir à Dieu),
qu'ils pourraient ensuite être transformés, d’être faite comme Dieu, selon l'image de Dieu, pour devenir un être
spirituel.
Qu`il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre, et sur
tous les reptiles qui rampent sur la terre. Donc, Dieu créa l`homme à son image, a l’image de Dieu, en Sa
similitude, Dieu est esprit, nous sommes de nature physique, il le créa à l`image de Dieu, Il (Yahweh
Elohim) créa (l’être humain) l`homme et la femme. Il les créa tous mâles et femelles, affins de peupler la
terre pendant une période de 7.000 ans. Et à la fin des 7.000 ans, il y aurait une vaste majorité des êtres
humains, qui auront la possibilité de choisir la vie sur un plan spirituel. Nombreux sont ceux qui ont eus la
possibilité de choisir la vie sur le plan spirituel, qui désormais, feront partie des 144.000, et ceux que Dieu a
appelés, pour entrer en relation avec Lui, qui vivrons avec Lui dans le millénaire. Au cours de cette période où
nous nous trouvons donc actuellement, Dieu a continué dans Sa création d’Élohim, et il a déjà accompli cela a
travers les 144.000 – même comme ils n'ont pas encore reçu la récompense, dû a ce qu’ils ont vaincu, ils ont
sans cesse, faire le choix de toujours céder à Dieu.
Verset 28 - Dieu les bénit, et Dieu leur dit: Soyez féconds, multipliez, remplissez la terre, et
l`assujettissez; et dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, et sur tout animal qui se
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meut sur la terre. Nous pouvons voir que l'être humain a abusé de cela. Car l'homme dominent en fait sur les
animaux. Les animaux ne peuvent pas faire partie d’Élohim comme des êtres spirituels – ils ne peuvent pas
fait partie de la famille de Dieu. Et l'être humain a abusé de cette domination. Ils ont effectivement abusé des
animaux. Ils ont abusé de la création de Dieu. Ils détruisent la création de Dieu, ce dont Dieu a donnée pour
servir à leur besoin, de manier judicieuse.
Parlant par exemple des bovins, des moutons, des chèvres, des canards, de ces choses qui font partie des
aliments pures, pour ravitaillée l'homme. Car, sans ce ravitaillement de l’homme par la consommation des
herbes, la vie végétale, les plantes vertes, de ces choses qui sont considérées comme des aliments pur par
Dieu, et les animaux y compris, et bien, l’homme mourraient. Parce que si la création n’avait pas eu lieu,
parlant de la création des plantes et les herbes et les blés qui peuvent être consommés, les légumes qui peuvent
être consommés, et les animaux qui peuvent être consommés, l'homme ne survivraient pas. Vous ne pouvez
pas vous contenter de vivre uniquement sur de l'eau.
Cette opportunité fut donnée à l’homme, de consommé de la vie, afin qu'ils puissent à travers cela recevoir la
vie. Nous consommons leur vie, afin que nous puissions avoir la vie. Actuellement, la vie des plantes et des
animaux qui est prise, est en fait détruite, dans le but de nous donner la vie physique.
Verset 29 - Et Dieu dit: Voici, je vous donne toute herbe portant de la semence et qui est à la surface de
toute la terre, et tout arbre ayant en lui du fruit d`arbre et portant de la semence: ce sera votre
nourriture. Nous dominons donc sur ces choses, par le fait que nous pouvons manger ce qui est considéré
comme aliments purs.
Nous étions assissent sur le fauteuil au salon l'autre jour, avec notre fils et sa femme et nos deux petits-enfants,
et nous avons eu une discussion sur le thème "les lamas sont-ils pur?" Et notre petit-fils Jayden, se tourna vers
moi et me dit: "Ils sont impurs." Et Samantha, qui sait très peu de choses concernant l'Église mais comprend
certains aspects de ce que nous croyons, s'est retourné et a dit, "Eh bien, comment sais-tu cela Jayden?
Comment sais-tu qu'ils sont impurs?" Et il a dit, "Bien, ils sont impurs parce qu'ils roule dans la saleté!" La
compréhension n'est pas là, en ce qui concerne ce qui est considéré comme pur et impur, en ce qui concerne la
parole de Dieu. Nous, Frères, comprenons ces choses. Nous comprenons que les animaux et les plantes furent
créées, pour nous servir de nourriture, afin que nous ayons la vie physique. Parce que sans eux, nous ne
pouvons pas avoir la vie physique.
Dieu vit tout ce qu`Il avait fait et cela était en effet, très bon. Ainsi, il y eut un soir, et il y eut un matin et
ce fut le sixième jour.
Nous pouvons donc voir à partir de ce point, que Dieu avait un but, qui été, qu’Il devait créer l'homme selon
une image, et cette image devait reflétée quelque chose dans l'avenir, qui allait être spirituel, où nous
recevrons cette opportunité d'avoir désormais une image selon la similitude de Dieu, mais tous dans un but
spirituel, de sorte que nous puisions dans l'avenir, hériter la vie spirituelle. Compte-tenu du fait que, nous
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avons actuellement la vie physique, où nous avons cette possibilité de choisir entre la vie et la mort, et que si,
basé sur la puissance du saint esprit de Dieu, nous choisissons la vie, la vie spirituelle nous sera donnée.
Genèse 2:1 - Donc les cieux, qui entour la terre, et la terre, et toute leur armée, furent achevés. Donc ce
réalignement de la terre a eu lieu au cours de ces six jours.
Verset 2 - Et le septième jour, Dieu (Élohim) acheva Son œuvre, qui est cette restructuration de la terre,
pour répondre au besoin de la vie et à la création de l'homme, afin que le but de Dieu puisse être accompli, qui
est celle de créer une famille. …Qu’il avait faite, et il se reposa au septième jour, de toute son œuvre qu'il
avait faite. Ont se repose à cette instant même, tout comme Dieu s'est reposé. Dieu s'est reposé, non pas parce
qu'il était fatigué, mais Dieu s'est reposé afin de créer quelque chose. Il a créé le Septième-jour comme un jour
de repos, ce qui est un jour de repos pour Sa création, afin que Sa création puisse être éduqués dans le mode
de vie de Dieu.
Verset 3 - Dieu bénit le septième jour, et il le sanctifia, parce qu'en ce jour (Yahweh Élohim, l’Unique et
le Seul Vrai Dieu, le créateur de toutes choses, qui donne la vie) Se reposa de toute Son œuvre, qu’Il avait
créée en la faisant. Nous voyons à travers cela, frères, que Dieu est celui qui a donné la vie à toutes choses,
au monde d’esprit, aux animaux, aux plantes, et a nous aussi. Et a toutes genre de vie, parce que chaque vie a
un but. Les plantes ont été créées pour une raison - pour servir au besoin des animaux et au besoin des
hommes. Et les animaux aussi devaient servir au besoin des êtres humains, et par conséquent, les êtres
humains appartiennent donc à Élohim. Ils appartiennent à Dieu.
Verset 4- Voice l'histoire (les générations) des cieux et de la terre, quand ils furent créés, "lorsqu'ils fut
restructurés," le jour que le Seigneur Dieu fit les cieux et la terre, s’agissant de refaçonnée ou de
l’établissement de la terre, dans le but de soutenir la vie. Parce que la vie avait cessé d'existée. La vie physique
avait cessé d'exister sur la terre, à cause de la rébellion de Satan, et par conséquent, il n'existait pas de vie sur
la terre à ce moment-là. Lucifer, dont le nom fut changé à Satan, et le domaine angélique vivaient à ce
moment-là, comme des êtres spirituels. Mais la vie physique avait cessé en raison de sa rébellion. Il n'y avait
pas de vie. Eh bien, Dieu a maintenant dans ce laps de temps de 6 jours, recréée la terre pour soutenir la vie. Il
apporte actuellement la vie, Il ramène donc une fois de plus la vie sur terre. Et nous faisons partie de cette vie.
Verset 5 - Lorsque l`Éternel Dieu fit une terre et des cieux, aucun arbuste des champs n`était encore sur
la terre, et aucune herbe des champs ne germait encore: car l`Éternel Dieu n`avait pas fait pleuvoir sur
la terre, et il n`y avait point d`homme pour cultiver le sol. Parce qu'à ce stade, il n'y avait pas de nuages de
pluie, il y a quand-même eu une brume.
Et l'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière du sol, et souffla dans ses narines un souffle de vie; a
l'homme fut donné la vie, et l'homme devint un être vivant, devint une vie conscient de vie. Yahweh Élohim
a créé Adam. C’est Yahweh Élohim qui a donnée la vie. L’évolution n'a pas eu lieu. Et lorsque nous parlons de
l'évolution, il s’agit de la "théorie de l'évolution", parce qu'une théorie est quelque chose qu’on suppose être
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vrai, mais qui n’est pas prouvée. Parce qu'il est absolument impossible de prouver cette théorie de l'évolution,
absolument impossible! Et pourtant l'homme a mis toute sa penser en œuvre pour modifier les choses, pour
essayer de rendre cela acceptable, a l’aide d'une soi-disant "grande collision" [communément appelé en
anglais "big bang"], afin de faire naitre des choses qui n'ont jamais existé.
Eh bien, Dieu seul, est le créateur de toutes choses, Il dispose de ce pouvoir de faire venir en existence,
quelque chose à partir de rien. Dieu est l'auteur de toute vie, de tout ce qui a la vie, qu'il s'agisse d'une vie
spirituelle, d'une vie physique (des différents éléments) - la vie végétale, la vie des animaux, ils ont tous reçus
la vie. Eh bien, l'être humain a la vie, mais appart cela, il a quelque chose d'autre en lui. Il a l'esprit qui est en
l'homme, qui lui donne cette capacité d’êtres conscient, de pouvoir penser, de pouvoir planifier, de pouvoir
créer. L'homme est doté de cette capacité. Les animaux n'ont pas cela. Les plantes n'ont pas cela. Ils ont une
vie, mais ils n'ont pas la même vie que nous avons. Nous avons la vie, mais nous avons aussi la capacité de
penser - l'esprit qui est dans l'homme - qui fut placée en Adam et fut placé dans Eve.
L'être humain a donc cet esprit, l'esprit dans l'homme, et c'est ce qui nous sépare des animaux, et c'est ce qui
nous sépare des plantes. Les plantes et les animaux ont été faite pour nous, dans le but de nous amener au
point où, nous devrions faire le choix d’obéir ou de ne pas obéir à Dieu, de telle sorte que nous poussions, à
un certain moment dans l’avenir, choisir la vie. Dieu veut que nous choisissions la vie.
Eh bien, d'être appelés dans le corps du Christ, dans l'Église de Dieu, faisant désormais partie de la famille de
Dieu, comme des fils engendrés de Dieu, nous suivons par cela ce processus de choisir la vie. Nous devons
chaque jour choisir la vie. Actuellement, nous choisissons la mort, lorsque nous péchons. Lorsque nous
péchons, nous choisissions effectivement la mort par cela, parce que "le paiement du péché, c'est”, l’opposé
de la vie, "qui est la mort", la mort pour toujours. Et à moins que nous nous repentions de ce péché, nous
allons demeurer dans cet état de mort, qui est le prix que l’on doit payer pour le péché, pour le péché
impénitent. "Le paiement pour le péché est la mort." Et à moins que nous nous repentions, cela demeurera
ainsi pour toujours. Dieu est l'auteur de la vie et Dieu est celui qui va prononcer la mort au pécheur
impénitente.
Verset 8 – Puis l`Éternel Dieu planta un jardin en Éden, vers l`Est, et il y (Yahweh Elohim) mit l`homme
qu`il avait formé, qu'Il avait formé. L`Éternel Dieu fit pousser du sol des arbres de toute espèce,
agréables à voir et bons à manger, et l`arbre de la vie au milieu du jardin, et l`arbre de la connaissance
du bien et du mal.
Nous pouvons actuellement aborder cette question sur deux angles différent. Il s’agit d’une question de vie ou
de mort. Il s'agit ici, d'un choix. "L'arbre de la vie ", qui est le mode de vie de Dieu, qui est la manière de
penser de Dieu, qui est le mode de vie que l'homme doit choisir de suivre, c’est cela, "l’arbre de vie". Nous
savons aussi que cela souligne la puissance du saint esprit de Dieu, que le saint esprit de Dieu dans une
personne, lui donne la vie.
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Eh bien, sur le plan physique, nous pouvons voir qu'il y a un choix à faire ici. Il s’agit de ce mode de vie que
nous devons suivre, qui est l'obéissance à Dieu, qui est de céder à Dieu. Il s’agit de la vraie vie. "L'arbre de vie
été aussi au milieu du jardin, y compris, l'arbre de la connaissance du bien et du mal", qui est ce choix qui doit
être fait. Le choix de la vie ou de la mort. Parce que "l'arbre de la connaissance du bien et du mal ", concerne
actuellement la mort. Parce que si nous choisissons notre égoïsme, "qui est la connaissance du bien et du
mal", de décider pour nous-mêmes ce qui est bon et mauvais - qui est, ce que fait l’esprit charnel naturel, qui
veut faire le choix entre ce qui est bon et ce qui est mauvaise. Eh bien, l'être humain est comme ça. Il y a donc
deux choix a faire: soit de choisir la vie ou de choisir la mort.
Genèse 7:20. La vraie histoire de Noé souligne quelque chose. Elle ne souligne non seulement pas le fait que
Dieu peut faire toute ces choses, il s'avère au point de ce sermon, qui est que Dieu est l’auteur de la vie, et Il
est le seul qui peut prendre la vie de quiconque, qui peut prendre la vie d’un être d’esprit et la vie d’un être
humain. Parce le déluge est vraiment à propos de la vie et la mort. Il s’agit ici de savoir si une personne veut
choisir de céder à Dieu ou pas. S’il choisit de ne pas céder à Dieu, il fera face à la mort. Si nous choisissons de
céder, nous ferons face à la vie – pas seulement a la vie physique, mais face a la vie spirituelle dans l’avenir.
Genèse 7:20 - Les eaux s`élevèrent de quinze coudées au-dessus des montagnes, qui furent couvertes. Il
s’agit ici d’après ma connaissance, d’environ 17.000 pieds. Et toute chair, s’agissant de toute vie, mourut (la
vie et la mort). "Toute chair mourut", s’agissant du fait que, la création tout entière mourut. Toute chair
mourut. Tous les animaux moururent. …Tout ce qui se mouvait sur la terre périt, tant les oiseaux que le
bétail et les animaux, tout ce qui rampait sur la terre, et tous les hommes. Toute chair, toute manière de
vie, parce qu'il existe différents types de chair et il existe également des types de vie différents. Eh bien, Dieu
nous dit, qu'il détruit tout cela et chaque homme y compris, hors mis les huit personnes que Dieu avait
épargner, que Dieu allait permettre de continuer à vivre. C’est Lui, qui les avait donnés la vie, et c’est Dieu,
qui a maintenant pris la décision, qu'il allait les garder en vie, pour repeupler la terre. Mais toutes les autres
formes de vie, toute chair, tout ce qui avait la vie, mourut. Ils reçurent effectivement la mort. Parce que Dieu
est l'auteur de la vie et de la mort, et en voici la preuve de cela, que Dieu a ce pouvoir! N'est-ce pas
incroyable, que Dieu a ce pouvoir?
Mais l'homme croit qu'il a ce pouvoir, qu'il a le pouvoir sur la vie et il peut gérer la mort ou contrôler la mort.
Non, il ne le peut pas. Il ne peut pas ressusciter. Il ne peut pas donner la vie. Il est impossible pour l'homme de
donner la vie. Il croit qu'il peut le faire, mais il ne peut pas. Dieu est le créateur de ces choses. C'est Lui, qui, à
partir de rien, créa ces choses. Il fit cela avec le domaine des anges, et il le fit également avec le domaine
physique. Eh bien, il va désormais prendre quelque chose qui n'est rien – qui est l'être humain - et va lui
donner la vraie vie, qui est quelque chose d’incroyable, s’agissant de l’emmener à faire-partie d’Élohim. Et
Dieu seul peut le faire. Aucun être ne peut faire cela, parce que Dieu est l'auteur de la vie. Non seulement de la
vie physique, mais il est l'auteur de la vie spirituelle. C'est Son plan pour l'être humain, qui est de lui donné
cette possibilité de la transformation de sa manière de penser (grâce à la puissance du saint esprit de Dieu),
afin qu'ils puissent, grâce a cela, avoir la possibilité de pourvoir vivre éternellement dans Élohim. C’est une
chose surprenante que Dieu fait!
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Mais l'autre côté de l’histoire est que, Dieu peut donner la mort. Dieu donne la mort comme un acte de
clémence, à l'égard de ceux qui ont mis leur esprit contre lui, qu'il s'agisse d'un être d’esprit ou même d’un
être humain. C’est à dire que, s'ils ne veulent pas la façon de vivre de Dieu, s’ils ne veulent pas céder à
l'amour et la miséricorde de Dieu, eh bien, le meilleur résultat, est qu'ils reçoivent la mort, qu’ils reçoivent ce
qui est contraire à la vie. De recevoir la vie, c’est d’être a tout jamais conscient, ou dans le cas contraire,
d’être a tout jamais inconscient, d’être mort, de ne jamais plus être conscient à nouveau, de ne jamais avoir la
vie a nouveau.
Verset 22 - Tout ce qui avait respiration, souffle de vie dans ses narines, et qui était sur la terre sèche,
mourut. Donc, tout est mort. Ils ont tous noyés.
Verset 23 – Donc, tous les êtres qui étaient sur la face de la terre furent exterminés par Dieu (Yahweh
Élohim), depuis l`homme jusqu`au bétail, aux reptiles et aux oiseaux du ciel: ils furent exterminés de la
terre. Il ne resta que Noé, et ce qui était avec lui dans l`arche. Ils demeurèrent vivants. Les eaux furent
grosses sur la terre pendant cent-cinquante jours.
Nous pouvons voir à travers cela, que Dieu est celui qui crée toutes choses. Tout a été créé par Dieu.
Genèse 8:1 - Alors Dieu (Yahweh Élohim) se souvint de Noé. Cela ne veut actuellement pas dire qu'il l’avait
oublié, cela fait allusion à un temps qui devait passer, parce que Dieu avait mis une répartition de temps en
place, et par conséquent, Dieu savait que ce temps alloué s’été écoulée. Et puis, Il se souvint de Noé, du point
de vue que le temps alloué s’était écoulée, de tous les animaux et de tout le bétail qui étaient avec lui dans
l`arche; parce que Dieu avait sauvé des vies. Et Dieu fit passer un vent sur la terre, et les eaux
s`apaisèrent. Les sources de l`abîme et les écluses des cieux furent fermées, et la pluie ne tomba plus du
ciel. Les eaux se retirèrent de dessus la terre, s`en allant et s`éloignant, et les eaux diminuèrent au bout
de cent cinquante jours. Il s’agit donc d’une période d'environs cinq mois.
Puis l'arche s’arrêta au septième mois, nous comprenons ce qu’est le septième mois, le dix-septième jour
du mois, sur les montagnes d`Ararat. Nous comprenons que la fête commence le 15e jour du septième mois
et savons quand elle se termine, puisque le Dernier Grand Jour est le vingt-deuxième jour du septième mois.
Nous voyons durant ce temps, que l'arche s’est maintenant installée sur le mont Ararat et s'y est installèrent
pendant la période de Fête. Nous pouvons maintenant voir que Dieu sauva désormais la vie. Il sauva la vie
animale en les plaçant sur l'arche, et sauva également la vie des êtres humains, dans le but de peuplée la terre.
Proverbes 19:21. La raison pour laquelle nous parcourons une fois de plus cela, frères, est du point de vue, de
la compréhension de la vie et de la mort. Parce que nous sommes dans une période de temps où la mort sera
chose courante et il y aura une prise ferme sur la vie. L'être humain ne veut pas mourir. Les gens veulent la
vie! La raison étant qu’ils ne se préoccupent que d'eux-mêmes, et trouve cela tout à fait naturel d’agir ainsi.
L'être humain a le désire de vivre. Ils ne veulent pas mourir. Personne ne veut vraiment mourir. Je me rends
La Vie et La Mort – 1ère partie

12

compte qu'il existe de nombreuses personne, qui sont tout le temps dans l'agonie, qui ont se désir de mourir.
Leur vie physique est si pénible, et il ressente tellement la douleur qu'ils veulent mettre fin à leur vie. Eh bien,
la réalité est que Dieu est l'auteur de la vie, et qu'Il fera en sorte qu'il y a de la vie dans l'avenir. La vie va
exister dans l'avenir. Pas la vie physique – mais la vie spirituelle! Dieu va créer une famille et ils auront la vie.
Et ceux qui ne souhaitent pas la vie, qui ont eu la possibilité de choisir d'avoir la vie, s’ils ne veulent pas de
cela, Dieu dans sa miséricorde, va les données le contraire de la vie, qui est la mort.
Proverbe 19:21 - Il y a dans le cœur de l`homme (des pensées, dans le cœur des hommes). Cela se réfère à
la pensée de l'homme. Il a de nombreuses pensées. Il a de nombreuses intentions. Il pense à plusieurs choses,
et il veut accomplir certaines choses. Il y a donc beaucoup de pensées ou de nombreux plans qui se déroule
dans la pensée d'un homme, dans le cœur de l'homme. Néanmoins, parlant du contraire, c`est le dessein de
l`Éternel, le but et le plan de Dieu, qui s`accomplit. Cela s’accomplira. Donc, bien que l'homme peut penser
à faire certaines choses et d’avoir une longue durée de vie et de faire toutes ces choses, si cela est contraire à
ce que Dieu a prévu et a résolut, ça ne marchera pas. Parce que Dieu a le contrôle de toute vie et a le contrôle
en ce qui concerne la mort. Maintenant, il y a des choses dans la Bible que nous allons examiner sur ce point,
que tout dépend du temps et des circonstances pour tous, et nous allons rentrer dans plus de détails en ce qui
concerne cela.
Cette écriture souligne vraiment que Dieu est l'auteur de toutes choses. Il a le pouvoir et la force de réaliser
son plan. Et si le plan de l’homme, fait face au plan de Dieu, le quelle des deux s’accomplira-il? Il existe de
nombreuses réflexions, de nombreux plans dans la pensée des gens. Actuellement, la pensée de l'Europe unie
par exemple, est quelque chose qui est dans la pensée des gens et ils croient qu'ils atteindront cela. Eh bien, ça
ne se produira que lorsque Dieu décidera que cela se produise, parce que le plan et le but de Dieu, le conseil
de Dieu, ce qu'Il a établi et le timing associé a l’établissement de cela, arriveront tel que Dieu a dit. C’est n'est
pas ce que l'homme pense qui va arriver, c'est lorsque Dieu dit que ça va se réaliser, que cela se réalise. Que
cela s’accomplira.
Maintenez votre place ici. Nous allons examiner un exemple de cela dans Luc 12:16. Puis il leur dit cette
parabole: Les terres d`un homme riche avaient beaucoup rapporté. Jésus Christ parlait ici à la multitude
et à ses disciples. Et il raisonnait en lui-même, disant, qui est de cette réflexion qui se déroule dans la
pensée de l'homme, qui va par ce proverbe, "qu’il y a de nombreux projets dans le cœur de l'homme." Et il
raisonnait en lui-même, disant: Que ferai-je? Car je n`ai pas de place pour mettre ma récolte? Qui est la
question qui se déroule dans sa pensée. Il réfléchie désormais profondément a cela. Il n'implique pas Dieu
dans tout cela ou n’envisagent même pas, d’une façon que ce soit, la présence de Dieu dans le cadre des
choses. Sa pensée est tout simplement, "Qu'est-ce que je vais faire? Il ne pense qu’a lui-même." C’est ce a
quoi il pense désormais. Voici, dit-il, ce que je ferai… Mais actuellement, contrairement a ce que Dieu dit, il
décida de lui-même de prendre cette décision. Il dit, "J'ai décidé," et il n’inclut pas Dieu dans l’image des
choses. J`abattrai mes greniers, j`en bâtirai de plus grands, des greniers bien plus grands, J`y amasserai
toute ma récolte et tous mes biens; Donc, il n’inclus pas Dieu dans cela. Il fait confiance en lui-même et
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n’implique pas Dieu dans son plan. Il n'a pas pris le plan et le but de Dieu en considération. Il ne pense pas à
Dieu.
Verset 19 - Et je dirai à mon âme: Mon âme, tu as beaucoup de biens en réserve pour plusieurs années;
en d'autres mots, je suis assez bien établi jusqu'ici physiquement, repose-toi, mange, bois, et réjouis-toi.
Jouir de ta vie, concentre-toi sur la vie physique.
Verset 20 - Mais, s'agissant vraiment d'un grand "mais". Mais Dieu, Yahweh Élohim, qui donne la vie, lui
dit, insensé! Cette nuit même ton âme te sera redemandée; La vie qu'il a lui sera aujourd'hui, redemandée
de Dieu. …Et ce que tu as préparé, pour qui cela sera-t-il? Qui est la question. A qui vont ils être attribués?
Eh bien, les gens peuvent avoir des testaments, qui vont être contesté, y compris toutes ses discutes
concernant des choses physiques. Eh bien, cela indique ici la vraie question, qui est que, Dieu est l'auteur de la
vie et Dieu peut affecter la mort, si c'est ça Sa volonté.
Verset 21 - Il en est ainsi de celui qui amasse des trésors pour lui-même, qui se concentre sur les choses
physiques, sans impliquer Dieu dans tout-cela, ne mettant pas Dieu comme une priorité, et qui n`est pas riche
en ce qui concerne les choses de Dieu. Donc leur plan, leur façon de penser n’était qu’a propos d’euxmêmes. Ils doivent d'abord apprendre à mettre Dieu en première place ou d’impliquée Dieu dans chaque
décision. Cela nous ramène donc au livre de proverbe.
Retournant au Proverbes 19:21 - Il y a plusieurs projets dans le cœur des hommes, toutes ces pensées à
propos de ce que nous allons faire, comment nous allons le faire, ce que nous pouvons faire, Néanmoins, le
dessein de Dieu, celle du Seigneur, Yahweh Élohim, Le Seul Existant par Lui-même, l'auteur de la vie, c’est
Son dessein, Son plan, Son but pour nous et pour l'homme, c’est ça, qui va s’accomplit. C’est ça qui serait
établi. C'est le plan de salut de Dieu et ce qu'il dit qu'il va s’accompli.
Nous pouvons vivre nos vies, mais dans l'ensemble de ce que nous faisons, nous devons considérer ce que
Dieu attend de nous? Qu'est ce que Dieu attends donc de nous? Dieu désire que nous choisissions la vie, et
que nous choisissions la vie grâce à l'obéissance à Dieu.
Verset 22 - Ce qui fait le charme d`un homme, c`est sa bonté (ou la clémence), Dieu nous exige cela dans
notre pensée. …Et un pauvre homme, quelqu'un qui n'a rien, par rapport aux biens matérielles, vaux mieux,
il est beaucoup mieux d'être pauvre, qu'un menteur. C’est à propos donc, d’une mode de vie. La richesse ne
compte pas. Il s’agit vraiment d’être sincère. Parce qu'un menteur n'est pas sincère, ils sont trompeurs et leur
conduite est alimentée par l’orgueil. Il est donc beaucoup mieux d'être humble et pauvre, de n’absolument rien
posséder, que d'être un menteur, d'être quelqu'un qui va faire face à la mort. Le pauvre dans son humilité, a la
possibilité de choisir la vie.
Il est donc nettement mieux de faire cela, de choisir la vie maintenant- ce qui est exactement ce que nous
faisons, nous choisissons la vie, parce que nous obéissons à Dieu, nous cédons à Dieu - Eh bien, il est mieux
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d'être ainsi, plutôt que d'être un menteur, d’être un pécheur impénitent, de ne pas être sincère. Car la richesse
servira à rien et toutes ces choses que l'homme a acquises, ne compteront pas parce que le dessein de Dieu
sera maintenu, et les menteurs feront face à une peine. "Le paiement du péché, le péché impénitent, "est la
mort".
Verset 23 - La crainte de l`Éternel conduit à la vie, car cette obéissance, ce respect pour Dieu, ce combat
contre son égoïsme, mènera à quelque chose, cela conduira à la vie physique (une durée de vie physique
prolongée), mais la partie vraiment importante sur le plan spirituel, c'est le respect de Dieu qui mène à
l'obéissance à Dieu. Et cette obéissance à Dieu, indique que nous continuons sans cesse de surmonter notre
égoïsme, nous luttons contre l’égoïsme, nous luttons contre nos pensées égoïstes, qui aboutira à quelque
chose. Cela aboutira à la vie spirituelle. Et celui qui l'a, celui qui à cette crainte de Dieu, ce respect pour
Dieu, va demeurer dans la satisfaction, ce qui signifie, qu'ils vont être rassasié (est une autre façon de le
dire). Ils auront beaucoup. Il subviendra à leur besoin.
Eh bien, sur le plan spirituel, nous serons satisfaits sur le plan spirituel. Nous serons pleine spirituellement!
Parce que nous mettons Dieu en premier place dans notre vie et nous faisons de Lui, notre plus grande
priorité, et nous avons beaucoup d'admiration pour Lui, ce qui signifie que nous L'obéissons et nous obéissons
Sa loi, par conséquent, nous luttons contre le péché. Parce que si nous obéissons à Dieu, et que lorsque nous
avons péché, nous luttons contre cela, nous sommes dans un état de repentance. Et si nous demeurons dans un
état de repentance, Dieu va nous récompenser avec la vie.
Le mal ne l’atteindra pas. Il ne sera pas puni ou affligés par le mal. Nous avons l'occasion de lutter contre
l’égoïsme, parce que nous avons été appelés, afin d’avoir une relation avec Dieu, de Lui respecté, de Lui
craindre, et de lui obéir. Et si nous nous tenons à cela, la vie nous sera donnée. Tandis que, si nous ne le
faisons pas, si nous avons délibérément choisi d'aller à l'encontre de Dieu, et avons délibérément choisi de ne
pas nous repentir du péché, nous recevrons le contraire. Nous aurons, ainsi-faisant, choisit la mort. Et Dieu
dans Sa miséricorde, va nous donner ce que nous avons choisi, la mort. Si nous choisissons la mort, Dieu va
nous donner cela. Si nous choisissons la vie, Dieu l’accordera.
Ecclésiaste 9:1- Oui, j’ai examiné tout cela dans mon cœur, afin que je puisse tous déclarer, et j`ai vu
que les justes et les sages, et leurs œuvres, sont dans la main de Dieu. Ce qui veut dire que Dieu à le
pouvoir sur toutes ces choses, que nous sommes seulement justes, si, Dieu vit et demeure en nous, et que nous
sommes seulement bien avisés, si, Dieu vit et demeure en nous. Et l`amour, aussi bien que la haine; les
hommes ne savent rien: tout est devant eux. La même chose arrive également à tous; Cela indique
vraiment la mort et la vie, que le fait que nous avons la vie, mais que le résultat final est de savoir si nous
sommes bons ou si sommes mauvais, "le bon ou le mauvais ", "les justes ou de les méchants", feront face à la
même chose. Ils vont tous confrontés la mort." Les gens ne connaissent ni l'amour, ni la haine par tout ce qui
est devant eux." Il nous ait donc impossible de savoir si oui ou non une personne va mourir demain ou le jour
suivant, parce que cela arrive à tout le monde. La mort arrive à tout le monde. Les justes et les méchants
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subissent tous le même sort. Ce sort qu’ils subissent est la mort. Tout le monde, le juste et le méchant ont la
vie, parce que Dieu les a accordés cela. Eh bien, ils subissent tous ce sort, qui est la mort.
Nous pouvons à partir de ceci, voir que Salomon étudie tous cela principalement sur un plan physique, parce
qu'il n'a pas le saint esprit de Dieu pour "voir" le coté spirituelle des choses. Il examine ce sujet, surtout sur le
plan physique des choses, et il est arrivé à la conclusion que tout n’était vraiment que vanité, c'est n’était
qu’une perte de temps. Parce que, que se passe-il? Si vous êtes par exemple, en train de faire ce qui est juste,
en essayant d'obéir à la loi de Dieu ou que vous soyez méchant et que vous êtes dans le péchée, vous aller
mourir, vous irez à la tombe et vous serait enterré. Le même sort est réservé au juste et au méchant, pour celui
qui est bon et pur et pour celui qui est impur, cela ne fait aucune différence, pour celui qui sacrifie, qui
peut apporter des sacrifices à Dieu, parlant de la pratique de sacrifice des animaux, ou qu'il s'agisse mêmes des
sacrifices spirituels que nous faisons, et celui qui ne sacrifie pas. Donc, que se soit quelqu'un qui ne sacrifie
pas un animal pour l'offrir à Dieu, ou quelqu'un qui ne se sacrifie pas, spirituellement parlant, tous les deux
vont mourir. Il en est du bon comme du pécheur, de celui qui jure, comme de celui qui craint de jurer,
parlant de quelqu'un qui craint de jurer parce qu'il craint Dieu.
Ceci est un mal parmi tout ce qui se fait sous le soleil, ce qu’il y a pour tous, un même sort. Tout le
monde meurt. Tout le monde sur le plan physique, à ce moment-là, qu'il est certainement mort, démure
décédé. Et pourquoi? Parce que c'est le dessein de Dieu. Dieu leur a donné la vie, et a la fin de la vie qu'ils
reçurent, il mourut. Vraiment le cœur des fils des hommes est plein de méchanceté, qui est, lorsqu’ils se
servent de cet esprit charnel naturelle, et la folie est dans leur cœur pendant leur vie, parce que l'esprit
charnel naturel, a continué, depuis le temps d'Adam jusqu'à ce jour. Et nous voyons maintenant, pendant cette
période où nous nous trouvons, l'agrandissement de cet esprit charnel naturel (qui est cet esprit d’égoïsme),
qui a toujours existé sur cette terre. Les gens veulent les choses de leurs façons, et ils tueront, commettrons
des meurtres, se battrons, pour mettre en œuvre leurs façons des choses sur les autres. La folie est dans le
cœur (ou dans leur pensée) pendant qu'ils vivent, et après quoi, ils vont chez les morts. Tout le monde qui
a vécu, va mourir.
Nous pouvons voir à ce stade, que les cimetières et les lieux d’enterrement sont pleins de gens qui ont vécu. Et
il y a un cimetière pas loin de nous, que nous visitons parfois et y flânons, parce qu'il y a des familles qui y
sont enterré, et qui remontent jusqu'au début des années 1800, lorsque la zone fut établie, et que ces gens sont
venus et ont continué leur nom de famille. Et il y a des parcelles de terre que vous verrez, qui remontes à
plusieurs générations partant du coté du grand-père, et puis du coté de la grand-mère, qui remonte également à
plusieurs générations, et vous y verrez une nouvelle tombe, qui est là depuis 2 ou 3 ans, car ils ont tous vécu et
ils tous sont morts.
Et c'est ce que Dieu a attribué à l'être humain, que nous aurions une vie - et il est réservé à l'être humain de
vivre deux fois! Il est donc réservé à l'être humain de vivre deux fois! Et il est réservée à l'homme de mourir
une seule fois. Et ne pouvant mourir qu’une seule fois, ils peuvent donc vivre deux fois, tout dans le but de
pouvoir choisir la vie et la mort. Et le choix est le nôtre, en raison du choix que Dieu nous a donné. Nous
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devons, soit choisir la façon de Dieu et recevoir la vie spirituelle ou de ne pas choisir la manière divine et
recevoir par cela la mort, de ne jamais avoir la vie de nouveau.
Verset 4 - Pour tous ceux qui vivent, il y a de l`espérance; Il y a un espoir lorsqu’on est en vie. Il y a un
espoir en nous. Car, il y a de l'espoir même sur le plan physique, lorsqu’on est vivante. Eh bien, nous pouvons
décider de voyager demain. Nous pouvons planifier d’aller quelque part, de faire des voyages. Nous pouvons
en tout espérance, cultivée un jardin. Nous pouvons en tout espérance construire des choses. Nous pouvons en
tout espérance, renouvelé les choses. Il y a cet espoir-là. Il y a ce désire de planifier, qui traverse sans cesse
l'esprit. Eh bien, l'homme fait cela parce qu'il est vivant, parce qu'il est vivant, parce qu'il a reçu la vie. …et
même un chien vivant, quelque chose de vivant, qui peut réellement manger et peut être utile, vaut mieux
qu`un lion mort. Il est préférable d'avoir la vie que la mort. Parce qu'un chien vivant, serait considéré comme
faible et pas très solide, donc, il est mieux d'être faibles et de ne pas êtres très solide (il est mieux d'être
pauvre), que d'être mort. Un lion qui est très fort, féroces et qui le roi de la jungle (pour ainsi dire), ne sait à
rien, s’il meurt. S’il demeure couché. Il n'a pas de vie.
Ce que Salomon dit ici, c'est qu’il est mieux d'être vivant, parce qu’il est donc possible de pouvoir planifier et
d’avoir de l'espoir et des ambitions, d’avoir des enfants ou des petits-enfants ou d’avoir une relation avec
Dieu, au lieu d'être mort. Parce-que quand nous sommes morts, toutes nos relations avec quoi que ce soit
cessent. Nous devenons inconscient. Parce que nous sommes morts.
Les vivants, en effet, savent qu`ils mourront. Ils ont une conscience. Ainsi, tend que nous sommes vivants,
il nous est possible de changer. Alors qu’étant morts, nous ne pouvons pas changer. Nous devons alors prendre
cette question à cœur maintenant, tend que nous sommes vivants, nous devons reconnaître que Dieu nous a
bénis avec la vie physique, et nous devons avoir beaucoup d'espoir. Cet espoir, c’est d'être dans la famille de
Dieu, d'avoir la vie spirituelle. Eh bien, tend que nous sommes vivants aujourd'hui, nous pouvons changer.
L'espoir est que nous pouvons changer. Nous pouvons nous repentir. C'est une chose incroyable!
Le fait d’avoir la vie, d’avoir la vie physique, rien qu’en envisagent la vie même sur un plan physique - n’estce pas merveilleux? En raison de l'appel de Dieu et notre conversion (qui est ce processus que nous avons
engagé), d’être placée dans le corps de Christ, étant donné cette occasion, d’avoir le saint esprit de Dieu, il est
merveilleux d'être vivant, car nous pouvons changer! Nous pouvons changer pour être à l’image d’Élohim.
Nous pouvons changer notre façon de penser. Nous pouvons nous repentir. Nous pouvons prier à Dieu. Nous
pouvons avoir des relations les uns avec les autres. C'est incroyable; c'est stimulant d'avoir la vie.
Mais pour être mort, "car les vivant, en effet, savent qu'ils mourront." Oui, nous comprenons que nous allons
tous faire face à la mort, ou nous seront transformés pour être un être d’esprit, à un certain moment. Mais tout
cela est entre les mains de Dieu. C'est le dessein de Dieu. C'est comme le jeune homme qui faisait tout ces
plans, et avait dans sa pensée, toutes les choses qu'il voulait faire, et a mis Dieu de coté dans son plan. Nous
ne mettons pas Dieu de coté dans nos plans; c’est les nations qui font cela.
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Continuant au verset 5… mais les morts ne savent rien. Ils n’ont aucune penser. Donc, il est plus préférable
d'être un chien, que d’être un lion mort. Il est préférable d'avoir la vie que d'être morte. Aucun de nous ne veut
mourir. Bien que Paul, dit dans l'écriture, qu'il désire laisser ce corps physique, tous dans un but spirituel. Eh
bien, c’est vrai, c'est en nous, frères, mais il est bien plus préférable, d'être en vie aujourd'hui et d'avoir la vie,
et pour voir le plan de Dieu se dévoilée sur cette terre pendant ce temps. Nous ne voulons pas vraiment
mourir. Lorsque nous mourons, nous voulons vraiment faire-partie d’Élohim. "Mais les morts ne savent rien".
Donc, actuellement, si quelqu'un meurt, il n’aurait pas connu cette période. Ils ne l’auront pas vécue. Ils
n’auront pas vécu ce moment. Ils n’auront aucune pensée de cela.
Cela souligne actuellement le fait, qu'il n'y a pas d’âme immortelle. L'être humain n'a pas une âme immortelle.
Il ne reçoit aucune sorte de vie a nouveau, jusqu'à ce que Dieu le lui donne; c'est ce qu’est la mort. La mort
c'est perdre toute conscience de vie, de ne pas avoir la vie, à moins que Dieu nous donne la vie, nous donne la
possibilité d’être conscient et de réfléchir à nouveau. Nous comprenons actuellement, que l'être humain n'a pas
une âme immortelle. Il n'y a pas de lieu, ou "quelqu’un peut y aller, communément connu comme le ciel." Et
aucun lieu, ou "quelqu’un peut y aller, communément connu comme l’enfer.", où Satan tourne en rond et met
en pratique la torture. Ces choses viennent tout simplement de la pensée de l'homme. Ces sont des concepts de
l'homme. Cela vient de l'esprit charnel naturel. La vérité est que, les vivants savent qu'ils vont mourir.
Cependant il est vrai, qu’ayant la capacité de pensé (nous avons la capacité de pensé), nous pouvons
accomplies les choses, nous pouvons planifier les choses, nous pouvons associer Dieu dans notre vie. Mais les
morts, une fois qu’ils sont morts, ils ne savent plus rien du tout. Ils n'ont plus de pensés. Les morts sont en
attente d'une résurrection.
Mais les morts ne savent rien du tout, et ils n'ont plus de récompense. Il n'y a pas de travail en cours. Il
n'est plus possible de tourner en rond, en essayant de réaliser de grandes choses. Ils ne peuvent plus faire
d’effort, parce qu'ils sont morts. Ils sont tout simplement morts. Ils sont dans le sommeil. Ils sont retournés à
la poussière. Il n'y a donc pas de récompense pour leurs efforts, parce qu'ils sont morts. Tandis que, lorsque
nous sommes vivants, il y a une récompense d'efforts, selon l’efforts que nous y mettons. Nous devons
apprécier la vie qui nous a été donnée. La vie physique doit être apprécié, parce qu'il y a un potentiel dans
cela. Nous avons la capacité de réfléchir!
Nous avons la possibilité de nous repentir et la capacité de surmonter. Mais lorsque nous sommes morts, nous
ne pouvons pas nous repentir, nous ne pouvons pas êtres récompensés de quoi que se soit, parce que c'est fini,
nous attendons une résurrection. Et il n`y a pour eux, plus de récompenses, puisque leur mémoire est
oubliée. Avec le temps, ils sont oubliés. Nos arrières grand-grands-parents, remontants a plusieurs
générations, qui sont-ils? Où vivent-ils? Qu'ont-ils fait? Certains le savent peut-être, grâce à l'arbre
généalogique qui démontre leur généalogie. La grande majorité des hommes n'ont pas une véritable
compréhension des choses que l'homme a traversées au 12e siècle, au 13e siècle, ou des choses datant de plus
de 600 ans environ, après le déluge.

La Vie et La Mort – 1ère partie

18

Nous ne comprenons pas vraiment beaucoup de toutes ces choses. La mémoire de tous ceux qui étaient
vivants et qui sont désormais mort, est oubliée dans le temps. La génération d'aujourd'hui, parlant des jeunes
gens, ne connaissent rien de leurs arrière-grands-grands-parents et ne s'en soucie guère. "Leur mémoire", de
ceux qui avaient la vie et sont maintenant décédés, "parce qu’ils sont morts, ne savent rien." Eh bien, ils sont
désormais oubliés par les vivants. Les vivants les ont oubliés, parce que le temps a progressé.
Ainsi, leur amour, et leur haine, et leur envie, ont déjà péri. Ils sont morts. Ils n’ont plus de vie. Ils avaient
de l’amour pour leurs enfants. De nombreux enfants n’ont jamais pu jouir de l'amour de leurs parents ou de
l'amour de leur arrière-grands-parents, ou de l'amour de quelqu'un qui était liée à eux, parce qu’ils ont été pris
par la mort, de façon précoce. Et ils ne pourront plus jamais partager, ils ne peuvent plus partager dans
quoi que ce soit. Ils ne peuvent plus partager dans une relation. Ils ne peuvent plus partager dans les activités,
où même de se réunir et d’avoir un repas familial. Parce qu'ils sont morts, ils ne peuvent plus le faire.
Nous comprenons qu'en raison d'une résurrection, ils auront une fois de plus cette occasion de partager dans
toutes ces choses. Mais à ce point même, tend qu’ils restent morts, ils ne peuvent pas partager dans quoi que
ce soit. Dans rien du tout. Parce qu'ils sont morts. Mais dans l'avenir, lorsqu'ils seront ressuscités, lorsque la
vie leur sera donné a nouveau, ils seront en mesure de partager les uns avec les autres. Ils seront en mesure de
partager leurs expériences, de partager leur pensée, de partager des choses qu'ils ont avec d'autres, qui est l'un
des grandes bénédictions d'avoir la vie. La capacité de pouvoir partager, est une grande bénédiction dans la
vie.
Et lorsqu’on regarde cela, frères, c'est très intéressant, parce que l'esprit charnel naturel, ne veut vraiment pas
partager. Si jamais, elle décide de partager, c’est dans le but d'obtenir. Et pourtant, avec l'esprit de Dieu, nous
partageons, nous apprenons à donner. L'esprit de Dieu est quelque chose qui donne. Et nous n’attendons pas
quoi que ce soit en retour, nous n’attendons rien en retour. Les actions de l’esprit charnel naturel quand au
partage, pratique le partage dans le but d’obtenir quelque chose en retour. Les actions, quand au partage, dû à
l'esprit de Dieu, ne reçoivent rien en retour, parce qu'il donne.
La vie, sera donné à l'être humain à nouveau, tous dans le but de la pratique du vrai partage. Ils seront donnés
le saint esprit de Dieu, tous dans le but de la pratique du vrai partage, de partager dans l’esprit de camaraderie,
de partagée dans toutes choses. Et le résultat de tout cela, lorsqu’ils recevront la vie spirituelle, est qu’ils
seront en mesure de partager. Parce que la famille de Dieu est une famille de partage. Nous serons en mesure
de tout partager! Mais une fois que nous sommes morts, nous ne pouvons pas partager dans quoi que se soit.
Ceux qui feront face à la deuxième mort, ne partageront plus jamais en rien. Et ils n’auront plus une part en
quoi que ce soit, qui se fait sous le soleil. Parce qu'ils seront morts. Il ne sera plus possible de s’impliqué
dans quoi que ce soit. Il ne sera plus possible de participée à la vie. Ceci se réfère au fait, qu’une fois qu'un
être humain est morte, il est mort. Et Dieu seul peut donner la vie. Et Dieu donnera la vie aux morts, tous dans
le but de les récompensés, qu'il s'agisse d'une récompense de la vie ou d’une récompense de la mort.
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Nous pouvons maintenant voire comment Salomon a pu arriver à cette conclusion, parce qu'il a abordé cette
question, sur un plan physique. Que devez-vous donc faire? Parce que si vous êtes en vie, vous avez besoin de
jouir de la vie, et il est préférable d'être vivant que d'être mort, parce qu'il n'y a pas de point, lorsque vous êtes
morts. Vous ne savez rien. Donc, qu'est ce qu'une personne doit faire? Va, mange avec joie ton pain, jouir de
la vie, et boire ton vin avec un cœur joyeux, donc soit heureux, soit positif. Car dès longtemps Dieu prend
plaisir à ce que tu fais. Ceci veut dire que, nous devons jouir de notre vie et de reprendre la vie normale,
tends que nous avons la vie, parce que Dieu est celui qui nous a donné la vie, et Dieu veut que nous
choisissons la vie. Dieu veut que nous l’impliquions dans notre vie. Ce sont les œuvres de la foi. "Car Dieu a
dès longtemps accepté vos œuvres", qui est, en ce qui nous concerne, nos œuvres de foi.
Qu`en tout temps tes vêtements soient blancs, se référant à quelque chose sur le plan physique au sujet
d'être propre, s’agissant de vivre une vie vertueuse. Mais au niveau spirituel, il s’agit ici, de notre intention
spirituelle. Nous comprenons que, pour être blanc ou d’être vêtu des vêtements blancs, est une indication de la
manier juste, d’une intention juste et spirituelle. Et que l`huile ne manque point sur ta tête, qui est ce
parfum qu'ils portent. Nous devons donc nous nettoyer spirituellement. Nous devons nous préparés
spirituellement, parce que nous comptons sur le saint esprit de Dieu dans notre vie.
Verset 9 - Ce mot signifie réellement, Jouis de la vie, ou d’être heureux, avec la femme que tu aimes,
pendant tous les jours de ta vie de vanité, ta soi-disant "vie de vanité", comme ici mentionné, parce que
cette vie est assez inutile sans Dieu. Notre vie est vide et vains, lorsque Dieu n’y est pas impliqué. Nous
devrions jouir du mariage. Nous devons jouir de la relation que Dieu nous a permis d'avoir dans une bonne
relation (qui est un mariage entre un homme et une femme), que Lui (Dieu) t’a donné sous le soleil. La vie
est réellement vide sans Dieu, et nous devons vivre la vie dans l'Eglise de Dieu, en sachant que nous avons
cette relation avec Dieu, et tenant compte de ce que Dieu a fait. C'est lui qui a donné la vie. Que Dieu t`a
donnés sous le soleil, pendant tous les jours de ta vie de vanité; car sans Dieu la vie est vide, elle est vain.
La vie est vraiment inutile, sans Dieu. Mais nous avons l'occasion de vivre la vie, de voir la vie au sein de
relations que Dieu nous a fourni.
Dans le cadre d'un mariage, si nous sommes bénis avec cela. En ce qui concerne les relations au sein de
l'Église, l'un et l'autre, frères, nous devons aimer les frères, parce qu'Il nous permet de faire cela à cette
époque. Et sans l’implication de Dieu dans ces relations, tous ne seraient que vanité, tout cela serait une perte
de temps. …Car c`est ta part dans la vie, nous avons été si bénis, d'avoir reçu ce que nous avons, d’avoir été
appelé, au milieu de ton travail que tu fais sous le soleil. Il parle de cela sur le plan physique, nous mettons
donc également en pratique ce travail, qui est de surmonter notre égoïsme. Dieu est impliqués dans notre vie,
donc, notre vie n'est pas vaine. Il n'est pas vide. Mais si nous mettons Dieu hors de notre vie, et nous
n'impliquons pas Dieu dans notre vie, cela serait un exercice futile. Nous aurons tout simplement une vie
physique sans Dieu. Et à quoi aboutira-t-elle? Elle mènera à la mort.
Il y a de la vie. Puis il y a la mort. Eh bien, sur un plan physique, cela en est le cas. Sur le plan spirituel, il en
est de même. Nous avons l'occasion de vivre une vie spirituelle, maintenant, dans le sens de surmonter
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l’égoïsme, alimenté par le saint esprit de Dieu. Et si nous rejetons cela, si nous choisissons de refuser cela, et
choisissons plutôt d'aller à l'encontre de cela, nous ferons face à la mort. Nous aurons la vie maintenant, et
nous aurons en même temps la mort.
Verset 10 - Tout ce que ta main trouve à faire, fais-le avec toute ta force, car il n`y a ni œuvre, ni pensée,
s’agissant d'un raisonnement ou d’un planning, ni science, ni sagesse, dans le séjour des morts, où tu vas.
Nous ne pouvons pas effectuer ces choses, si nous sommes morts. Il y a soit la vie où la mort.
J`ai encore vu sous le soleil, que la course n`est point aux agiles. Donc, cela ne veut vraiment pas dire que
c’est parce que nous somme agiles, que nous allons gagner la course. Parce que nous pouvons peut-être être
rapide. Nous pouvons même être rapide. Mais au milieu de la course, nous pouvons tirer un tendon ou tirer un
muscle. Donc, par conséquent, la course n'est point du tous aux agiles, mais a ce, qui demeure jusqu'à la fin.
Donc, nous pouvons maintenant être dans cette course spirituelle, eh bien, il ne s'agit pas de l’agiles, il s'agit
d’endurée jusqu’à la fin. Il s'agit de s'engager dans la course, et de continuer jusqu’à la fin.
Ni la guerre aux vaillants. L’exemple de cela, serait David et Goliath, puisque Goliath était beaucoup plus
forte que David, mais David avait Dieu de son côté. Dieu était avec David. La raison donc pour la phrase qui
dit, "ni la guerre aux vaillants." De tout évidence. Il n'est pas question, de la force que nous disposons sur un
plan physique, il s'agit tout de Dieu en nous, qui nous donne la force, et par conséquent, nous pouvons être
faibles physiquement comme un être humain, mais, la bataille n'est pas pour ceux qui ont la force physique,
c'est pour ceux qui ont la force spirituelle, en qui Dieu vie et demeure.
Ni le pain aux sages. Ni la richesse aux hommes intelligents. Nous pouvons avoir un certain niveau de
sagesse sur le plan physique, eh bien, nous n'aurons pas accès au pain de vie, tout simplement parce que nous
avons la sagesse sur le plan physique, ou parce que nous nous considérons sage sur le plan physique, et que
nous disposons peut-être de richesses sur le plan physique. Non, nous avons le pain de vie, nous avons la
compréhension spirituelle qui est plus précieux. Nous avons donc du pain, non pas parce que nous sommes
sages, mais parce que Dieu nous a donné ce pain. Et nous avons des richesses spirituelles, non pas parce que
nous sommes tellement sages sur le plan physique, mais nous avons la richesse spirituelle parce que Dieu
nous a alloué cela.
Ni la faveur aux hommes de compétence, qui fait référence à quelqu'un qui peut être dans le commerce. Eh
bien, ils ne sont pas nécessairement entrain de démontrer leur faveur où reçoivent des faveurs des hommes, en
raison de la compétence qu’ils possèdent. Non, Parce que la faveur vient de Dieu. Dieu peut nous élever, et
Dieu peut nous rabaisser. Dieu peut nous donner la vie ou Il peut permettre à notre vie de cesser. Nous
pouvons faire face à la mort.
Car tout dépend pour eux du temps et des circonstances. Considérons donc à partir de ce point, frères, ce
que Salomon dit désormais concernant l’homme, s’agissant de cette question du temps et des circonstances –
cela souligne le fait que nous pouvons être au mauvais endroit au mauvais moment, ou nous pouvons être au
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bon endroit au bon moment, car il est question du temps et des circonstances. Ces choses ont vraiment des
répercussions sur l’homme. Et ce que Salomon dit vraiment, est que, en ce qui concerne la vie de l'homme, à
moins que Dieu soit impliqué dans cela, il ne serait qu’une question du temps et des circonstances, des
opportunités qui se présentes et des opportunités qui disparaisses, parce qu’une personne peut être au bon
endroit au bon moment, où qu’une récompense peut être servir. Et cela peut arriver à tous, parce que nous y
sommes tous assujettis.
Mais nous sommes le peuple de Dieu. Nous sommes le peuple de Dieu. Dieu sait lorsque nous perdons ne
serait-ce qu’un cheveu sur la tête. Nous n'avons rien à craindre. Et la réalité est que, le temps et les
circonstances n'arrivent pas à ceux avec qui Dieu œuvre. Nous pouvons maintenant être impliqués dans des
situations, qui peuvent être dangereux. Si c'est donc la volonté de Dieu que nous perdons notre vie dans la
situation, eh bien, que la volonté de Dieu soit faite.
Mais, il n'est pas ici question, soi-disant, du temps et des circonstances, il est en réalité question ici, de la
volonté de Dieu - qui doit s’accompli. Parce que Dieu nous aime. Dieu prend soin de nous. Il n'est pas
simplement une question des circonstances, où nous pourrions être au bon endroit au bon moment, ou au
mauvais endroit au mauvais moment, ces choses sont en réalité réservées aux nations. Mais en ce qui
concerne le peuple de Dieu, Il dit qu'il se soucie de nous, et Il nous connaît. Par conséquent si quelque chose
nous arrive, cela ne serait pas arriver par hasard, ce serait parce que Dieu l'a permis. Parce-que Dieu est
impliqué dans notre vie.
Une chose que nous pouvons examiner de plus près, est celle concernant l’homme. Nous avons tous vu les
divers attentats à la bombe qui ont lui à Paris, par exemple. Eh bien, prenons le cas de quelqu'un qui était assis
dans un restaurant, et ou les gens diront: "C’est Dieu qui a permis que cela arrive." Eh bien, c'est vrai. Mais
Dieu n'était pas directement impliqué dans leur vie. Il s’agissait là d’une question du temps et des
circonstances, qui les est arrivés et Dieu a permis que cela arrive.
Alors qu'avec nous, frères, Dieu permet que cela arrive, pour un but. Il y a une vraie raison. Alors que
l'homme vit sa vie, et que les choses les arrivent, eh bien, c'est précisément parce que Dieu a donné plus de
6.000 ans de cela à l'homme. À moins que Dieu fût directement impliqué dans la vie de l'homme, et répartir
chaque aspect de leur vie – ce qu'Il ne fit pas - Dieu laissa cela au choix de chacun, au choix que l'homme fera.
Il était question du choix de l'homme. Il rejeta Dieu, et vécu sa vie a lui. Certaines personnes sont mortes
jeunes. Certaines personnes sont mortes plus âgées.
Les gens ont le plus souvent dit, "eh bien, Dieu l’a pris." Cela n'est nécessairement pas vrai, si nous
regardons-cela dans son vrai sens. Non, c’est dû aux temps et les circonstances qui leur est arrivé. Il n'était
nécessairement pas question, que Dieu est intervenu et a donc décidé de dire, "Je vais prendre ta vie
aujourd'hui." Non, il était question de temps et des circonstances, qui leur est arrivé. Mais, en ce qui concerne
le peuple de Dieu, il n’est pas question du temps et des circonstances dans ce cas, parce que Dieu est impliqué
dans ces chose qui arrive. Dieu nous aime. Il sait tout sur nous. Par conséquent, si quelque chose arrive, si
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nous nous retrouvons au mauvais endroit au mauvais moment, c'est Dieu qui l’a permis ainsi, parce qu'il
savait exactement ce qu'Il accomplissait en nous, et ce que Dieu accomplirait dans Son Église.
Pourquoi serait-il possible de dire que le temps et les circonstances n’arrive pas par hasard aux peuples de
Dieu? Eh bien, nous trouverons la réponse, dans le Psaume 34:7. Vous n'avez pas besoin d’y tourner, je vais
le lire. L'ange (le messager), de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent. Actuellement, quelqu'un
qui craint Dieu, est une personne qui a été appelée, qui à-le saint esprit de Dieu et qui gardent les
commandements en esprit et en vérité. C'est une démonstration de leur crainte de Dieu. Et Dieu les délivre.
L'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui Le craignent et il les délivre, parce que Dieu applique Sa
protection, Dieu donne Sa délivrance a Son peuple, a ceux avec qu’Il travaille. Par conséquent, ce principe du
temps et des circonstances, ne s’applique pas-a-eux. Non, ils sont protégés sur le plan spirituel et physique,
selon la volonté de Dieu.
Parce qu'ils sont le peuple de Dieu, parce qu’ils sont les élus de Dieu et Dieu a un but pour eux, ce principe
donc, de temps et des circonstances, ou les choses leur arrive par hasard, ne s'applique pas. Cela ne rejette pas
le fait que, les nations et le peuple de Dieu y compris, ont des choix à faire. Donc, nous avons tous des choix à
faire, et à cause de ces choix, nous pouvons nous retrouver dans des situations difficiles. Mais nous ne
sommes jamais seuls. Là où les nations sont abandonnées à eux-mêmes, le peuple de Dieu n’est pas
abandonné à lui-même, même lorsque nous faisons des mauvais choix dans la vie, et que nous nous
retrouvons dans des situations difficiles. Mais Dieu est toujours avec nous et nous ne sommes pas abandonnés
au principe du temps et des circonstances. Dieu est avec nous et Dieu va œuvrer avec nous, même si nous
avons fait de mauvais choix.
Ecclésiaste 9:12 - L`homme ne connaît pas non plus son heure. Le temps de sa mort. L’homme ne sait pas
quand il va mourir. Comme les poissons prisent dans au filet fatal, ils sont inconscients de ce fait. Ils sont
comme des poissons dans un filet; sont totalement inconscients, et ne réfléchissent même pas. Il ne prend pas
la peine de réfléchir et de dire, "Oh regardez! Il y a un filet. Je ne pense pas que je vais y nager." Non, il ne
dispose pas de ce genre de capacités, parce que Dieu n'a jamais donné cela. "Comme un poisson pris dans un
filet ", il est totalement inconscient, "un homme ne connaît pas l'heure de sa mort."
Comme les oiseaux pris au piège, totalement inconscients, ainsi est l'homme. Comme eux, les fils de
l`homme sont enlacés au temps du malheur, qui est ce temps dans la quelle nous nous trouvons maintenant.
L'homme, n'est pas actuellement conscient de ce qui va arriver. L'homme n'est pas au courant du plan de salut
de Dieu. L'homme n'est pas conscient du fait qu'il doit faire face à la mort. L'homme n'est pas conscient, que
Dieu lui a donné la vie et que Dieu peut lui permettre de mourir, et cela, basée sur un timing déterminer par
Dieu, et basée sur le but de Dieu ou sur Sa volonté et Son but. Car n'oubliez pas le proverbe précédent que
nous avons lu, qui indique fondamentalement que l'homme peut avoir ses plans, il peut avoir de nombreuses
pensées, mais le but de Dieu, l'intention de Dieu, le plan de Dieu sera accompli. Ce plan sera exactement
comme Dieu l’a désirée. Et Dieu désire avoir une famille, et par conséquent, cela s’accomplira.
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Comme eux, les fils de l`homme sont enlacés au temps du malheur, parce que c'est soudain. La destruction
arrive. L’homme a la vie et ne l'apprécie pas. Ils n'apprécient pas que Dieu lui a donné la vie pour un but. Dieu
leur a donné le choix. Dieu leur a soumis au principe du temps et des circonstances. Eh bien, cette période
s'achève, parce qu'il va intervenir dans la vie de l'homme, et les choses changeront soudainement. La plupart
de cela, commencerait par le changement de la pensée de l’homme, mais la plus grande partie, venant de la
pensée de Dieu, parce que Dieu a maintenant commencé à intervenir dans la vie de l’homme. L'homme ne sait
pas s'il va vivre plus longtemps ou s’il va mourir. La grande majorité va mourir. Ils vont faire face à la mort.
Nous comprenons le but de la vie. Nous comprenons d’où la vie vient et nous comprenons le but de la mort.
"Il est réservé à l'homme de mourir une seule fois." Il fut réservé à l’homme de mourir une fois, tout cela, dans
le but de vivre dans une période de grande prospérité, dans la période de Cent-ans, où l'homme aura encore la
possibilité de choisir la vie ou de choisir la mort.
Ecclésiaste 12:1. Il s'agit actuellement de du sujet que Salomon couvre ici, qui est le thème de la vieillesse, et
a quoi cela ressemble d’êtres vieux, faisant usage d’un langage qui peut faire allusion aux choses sur le plan
physiques, mais tendant a ce sujet, et dans la direction de ce que ça fait, d'être vieux, et les difficultés qui
viennes avec la vielleuse. Et la conclusion de toute cette affaire, est que, nous pouvons avoir la vie. Car, quel
est le but de la vie, de traverser la vie, et de vraiment devenir vieux à la fin (ce qui est énoncer à la fin du livre
de l'Ecclésiaste), ayant vécus toutes ces choses dans la vie, et ayant vécu la vie de plusieurs manier, mais
sachant que le même sort est réservé a tout le monde; que nous allons tous mourir. Beaucoup de gens
deviennent vieux. Pas tout le monde.
Certains meurent prématurément. Mais si nous devenons vieux, cela n'est vraiment pas amusant. Et c'est ce
que Salomon va passer en revue, et va essayer dans l’ensemble, d’arriver à une conclusion, concernant le sujet
en question, qui est de savoir, si nous avons eu un type de vie quelconque, lorsque nous étions jeunes (sachant
qu’il est préférable d'avoir la vie), eh bien, cela est une chose que nous devons faire, tend que nous sommes
vivants. Car "un chien vivant est mieux qu'un lion mort." Eh bien, qu’est ce qui arrive lorsque nous devenons
vieux?
Mais souviens-toi de ton créateur pendant les jours de ta jeunesse, Il est préférable désormais de
soumettre notre vie, de soumettre notre pensée à Dieu, pendant que nous sommes jeunes. Repentons-nous
maintenant. Essayons de céder à Dieu maintenant, pendant que nous avons cette occasion, pendant que nous
sommes jeunes. Parce qu’au fur et a mesure que nous vieillissons, cela devient de plus en plus difficile. Cela
devient plus difficile, parce que les choses ne vont pas comme nous le souhaitons. Nous pouvons avoir
l’intention de sauter la clôture, mais tout d'un coup, nous constations, que le corps ne peut pas sauter la
clôture. Eh bien, tends que nous sommes jeunes, nous pouvons sauter la clôture. Tends que nous sommes
jeunes, nous pouvons maintenant impliqués Dieu dans notre vie, et nous pouvons maintenant assujettir notre
pensée à Dieu.

La Vie et La Mort – 1ère partie

24

Il est préférable de le faire au début. De ne pas laisser jusqu'à ce qu'il soit trop tard, lorsque les choses
deviennent très difficiles. De le faire, avant que les jours difficiles arrivent, ou les jours mauvais, s’agissant
de la vieillesse. Et les années s'approcher lorsque tu diras, voici donc les choses qui se déroule dans la
pensée, dans l’esprit, je n`y prends point de plaisir; dans la vie quotidienne, dans le plaisir de vivre. Avant
que s`obscurcissent le soleil et la lumière, la lune et les étoiles, tends que nous pouvons encore voir, tends
que nous avons toujours la possibilité de pouvoir voir." Il n'y a plus de plaisir en cela, car je ne peux plus le
voir ainsi. Je ne peux pas voir les paroles de la Bible aussi plus clairement. Je dois à présent porter des
lunettes, et les choses sont assez restreintes. C'est un peu plus sombre que d'habitude." Car il n'y a pas de
plaisir dans tout cela, lorsqu’on devient vieux.
Et que les nuages ne reviennent pas après la pluie. Au temps où les gardiens de la maison tremblent,
s'agissant des dents, où les hommes forts se courbent, où celles qui moulent s`arrêtent parce qu`elles sont
diminuées. Donc, les dents ont maintenant commencé à tomber. Et si nous sommes assez bienheureux, nous
pourrions jouir des fausses dents. Mais une fois que nous aurons deux ou trois dents manquantes sur le visage,
nous ne pouvons plus mâcher de la viande, parce que l'arrière des dents ont disparu, et ils sont tomber et nous
ne disposons peut-être que de haut des dents, et pas ceux du bas, et nous essayons forcement de mâcher de la
viande et c’est la mastication des dents sur la gomme que nous ressentons, et cela n'est pas du tout agréable.
Manger de la viande devient donc une chose désagréable, parce que les broyeurs, et les dents, sont diminués.
Certains ont de fausses dents et vives avec les difficultés d'avoir de fausses dents. Il n'y a donc pas de plaisir
dans tout cela. Il est donc préférable de se tourner vers Dieu pendant que nous avons encore notre jeunesse et
pendant que nous avons encore la vie et le corps fonctionne toujours bien. D’obéir à Dieu. De céder à lui
maintenant. Repentons-nous maintenant, pendant que nous avons cette occasion, parce que nous devenons
tous de plus en plus vieux, et lorsque nous vieillissons, la vie devient de plus en plus difficile. Les jours
difficiles arrivent, qui est la vieillesse - mais sur certaines, et non pas sur tous.
Où ceux qui regardent par les fenêtres sont obscurcis, parlant de notre vue. Où les deux battants de la
porte se ferment sur la rue, quand s`abaisse le bruit de la meule, Nous sommes donc maintenant devenus
sourd. Donc, les dents sont désormais diminuées, nous sommes devenus trop vieux, nos yeux sont un peu
sombres, nous avons besoin de lunettes, nous pouvons à peine commencer à loucher pour voir les choses.
Nous arrivons jusqu'à un panneau de signalisation, et nous louchons en disant: "Que dit ce panneau?" Nous
pouvons à peine voir. Nous devons mettre nos lunettes, qui peuvent être sois de lunettes myope, ou de lunettes
presbyte. Peut-être que nous arriverons donc à lire le signe sur le panneau et peut-être que ne pouvons pas.
Ainsi, "les portes sont fermées dans la rue, et le bruit de meulage est faible."
Nous sommes maintenant sourds. Nous disons couramment et a plusieurs reprises, "Qu’avez vous dire? Quedîtes-vous? Pouvez-vous répéter cela? Je n’ai pas tout a fait compris!" Alors que d'autres personnes l'entente,
mais nous ne pouvons pas. Et nous vivons souvent notre vie, en pensant que nous pouvons entendre, alors que
notre audition n'est peut-être pas bonne. Nous entendons des tons différents ou des tonalités différentes. Par
exemple, il arrive parfois que mon téléphone sonne et que ma femme dise, ton téléphone sonnent." Et que je
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ne peux rien entendre de se ton, mais elle peut par contre l'entendre. Je fais donc sortir le téléphone de ma
poche et bien sûr, il y a un message ou le téléphone a bien sonné. A cause des différents sons ou des tonalités
différentes… nous commençons à les entendre différemment.
Où l`on se lève au chant de l`oiseau, je ne peux pas dormir, se levant tôt le matin, comme un réveil à trois
heurs sans aucune raison particulière que ce sois, ou a cinq heurs le matin au son d'un oiseau. Nous nousréveillons et nous demeurons bien éveillés du a un petit pépiement et lorsqu’un oiseau gratte dans la gouttière.
C'est ce qui arrive donc lorsque qu’on devienne vieux. Et où les filles du chant, qui parle de son, qui parle de
notre voix, s`affaiblissent. Nous ne pouvons donc plus chanter aussi bien que nous pensions, à cause de notre
voix et notre boîte vocale. Le son de la musique venant de notre gorge, nos paroles, notre ton, en brèves, nous
essayons d'obtenir un ton élevé et tout d'un coup, c'est n’est plus là, parce que c'est faible, nous ne pouvons
plus chanter de la même manière que nous avons chantée auparavant.
Où l`on redoute ce qui est élevé, où l`on a des terreurs en chemin, parce que nous avons maintenant ces
craintes. Nous avons peur des hauteurs ou de monter sur une échelle. Je sais que j'ai lu dans des articles, qu’en
Australie en particulier, que la plupart des hommes au cours de l'âge, je pense que c'est entre l’âge de 55 à 60
ans, ou l'une des plus grandes causes d'hospitalisation est lorsqu’ils tombent des échelles, parce que nous ne
sommes plus aussi sûr, sur quoi nous posons nos pieds, comme c’été le cas auparavant. Lorsque nous sommes
jeunes, s’agissant des diapositives de l'échelle par exemple, il nous suffisait de saisir la gouttière et de s’en
servie sans aucune crainte de ces choses. Actuellement nous sommes très prudents, lorsque nous nous servons
d’une échelle, en attachant l'échelle sur la gouttière, car nous avons cette crainte de ce que notre corps peut
traverser. Nous ne pouvons plus faire les choses tel que nous le pensons. Bien que les hommes en général,
pensent qu'ils le peuvent, la réalité est que le corps ne peut plus le faire et il devient dangereux de faire la
moitié des choses que nous avions l'habitude de le faire dans notre jeunesse.
Où l`amandier fleurit, ou le criquet devient un fardeau et les désirs n’ont plus d’effet. Il s'agit ici, de
plusieurs types de choses différents. Que nous pouvons voir comme étant proactifs, s’agissant des choses que
nous faisons, de sorte que les petites choses que nous faisons maintenant, deviennent un fardeau, "le criquet
est un fardeau", par exemple. Donc, faisant face à quelque chose de simple, nous-disons, "Ah, cela est
tellement trop difficile. Je vais devoir le faire demain." "Et le désir n’a plus d’effet", parlant d’être positif ou
d’être proactif. Nous n'avons plus ce désir proactif de faire quoi que ce soit. Il y a donc peut-être quelque
chose qui peut être cassé, par exemple. Nous regardons cela et nous nous disons, "Oh, cette petite chose qui
est cassé là-bas, elle est vraiment difficile. Cela est un fardeau et je n'ai aucune envie de réparer cela. Je vais
juste la laisser comme ça." Eh bien, quand nous sommes jeunes, nous ne voyons pas ces petites choses comme
étant difficile, ou même comme un fardeau et nous avons réellement un désir, en disant, "nous pouvons
corriger et réparer cela maintenant. C'est facile!" Nous perdons donc cela avec l’âge.
Eh bien, nous pouvons aussi regarder cela et dire par rapport aux petits-enfants, oui, les petits-enfants sont une
joie, mais après un certain temps, lorsque nous devenons beaucoup plus âgés, nous sommes réellement
heureux de les voir partir. "Le criquet est devenu un fardeau", et nous n'avons plus le même désir, parce que
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nous ne pouvons plus le faire comme auparavant. Une heure est peut-être assez longs. Sans parler de deux
heures. Et imaginez donc trois ou quatre jours. En fin de compte, lorsqu’ils rentrent dans la voiture et qu'ils
s’en aillent, nous ressentons en fait un grand soulagement. Vous les aimez, mais oui, il est difficile, parce que
nous n'avons plus la même énergie, nous n'avons plus la même volonté de faire les choses qu'ils veulent faire,
parce qu’on ne peut plus, c'est trop difficile.
Car l`homme s`en va vers sa demeure éternelle, qui est la mort. Nous avons la vie et lorsque nous
vieillissons, il devient plus qu’évident où nous nous dirigeons. Si nous sommes vieux nous savons où nous
nous dirigeons. Parce que "la vivant savent qu'ils mourront." C'est une garantie. Parce que jusqu'à maintenant,
pendant les dernières 6.000 ans, ce cycle de temps a eu lieu. "Car l'homme le sait", les hommes et les femmes
le savent, "qu'ils vont vers leur demeure éternelle." Qui est de mourir. Et les pleureurs parcourent les rues;
Les gens seront contrariés parce qu'une personne est décédée.
Verset 6 - N'oublie pas ton créateur, avant que le cordon d'argent se détache. Cela se réfère peut-être aussi
à celle de la vie physique, où nous sommes physiquement usés, que la vase d`or se brise, que le seau se
rompe sur la source, Qui est lorsque nous sommes tout simplement usé. Vous ne pouvez plus vous accrocher
aux choses, vous ne pouvez plus faire les choses physiquement. Vous pouvez vous raccrocher à quelque chose
et tout d'un coup, vous n'avez plus la force dans la main et la vase se brise sur le plancher, et que la roue se
casse sur la citerne. Car nous ne pouvons plus physiquement faire les choses, parce que nous sommes
devenus trop vieux. Nous devons donc nous rappelez de Dieu avant que nous ne devenions trop vieux.
Et cela indique également la mort. "Lorsque la corde d'argent se détache, ou que la vase d'or se casse", nous
sommes morts. " Où que le sceau se brise à la source", c'est un détachement; c'est la mort. "Où que la roue se
casse sur la citerne." La mort est venue sur nous. Donc, il nous faut toujours nous rappeler de Dieu avant de
mourir.
Verset 7 - Et que la poussière retourne à la terre, comme elle y était, il n'y a plus de vie, et que l`esprit
retourne à Dieu, qui l`a donné. L'esprit en l'homme. Cet enregistrement des expériences de la vie, de la
mémoire que nous avons. Mais cela n'a pas de vie en elle. Et comme il a été auparavant expliqué, c'est comme
une puce d'ordinateur, de tel sorte que vous pouvez avoir cette puce d'ordinateur, qui a un lieu de stockage de
mémoire. Cela dispose de tous ces archives et tous ces documents ou des connaissances qui y sont stockées –
de tonnes de information! Mais cela n'est pas vivante, cela est simplement mémorisé, c’est tout simplement
mort. Cela existe tout simplement dans un état dormant, non activée. Cela n'a pas de vie. Lorsque vous la
mettez en contact avec une source d'alimentation, dans un ordinateur, que se passe-il? Elle devient alors
vivante!
Eh bien, c'est la même chose, lorsqu’il s’agit de l'esprit de l'homme, ou de l'esprit dans un être humain.
L'esprit va retourner à Dieu, qui l'a donné. C'est Dieu qui donne la vie. C'est Dieu qui donne l'esprit, qui est en
l'homme. Et lorsque nous sommes morts, nous sommes morts. Nous ne sommes plus conscients. La puce
d'ordinateur n'est pas activée. Dieu nous connaît et il stocke notre mémoire, toutes dans le but de ramener cela
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à la vie. L'esprit d’un être humain n'a pas de vie en soi-même. Cela n'a pas de vie en soi-même. Mais Dieu
peut l'activer. Dieu peut lui donner la vie, chaque fois qu'Il le désire.
Eh bien, nous comprenons que Salomon, regardant tout cela sur un plan physique, se posa la question, "Quel
est donc le but de la vie? Parce que vous vivez la vie et avec tout ce qui se passe dans la vie. Puis, tout à coup,
qu'arrive-t-il? Vous mourez, et tout cela est vanité, un gaspillage de temps. Quel est donc le but de tout-cela?
Vous êtes morts. C’est fini." Ce n'est donc pas le cas, parce que Dieu va nous ressusciter. Dieu va donner la vie
à ceux qui sont morts. Et à ce moment-là, ils prendront tous connaissance qu'il existe un Dieu, et Dieu est
l'auteur de la vie et de la mort. Dieu peut donner la vie et Dieu peut donner la mort, si c'est ce que nous
choisissons.
Nous comprenons également que, nombreux sont ceux qui ont déjà choisi la mort, mais la vie leur sera donné,
dans le but de pouvoir leurs données la mort. Et c’est lorsqu'ils auront la vie, qu'ils se rendront compte que
Dieu est l'auteur de la vie.
Salomon continue d’abordée d’avantage cette question, afin de pouvoir arriver à une conclusion de tout cela,
parce qu'il ne "voit" pas une résurrection à la vie pendant les derniers cent ans. Et le potentiel de ces derniers
Cent-ans, qui est d’avoir la Vraie Vie en Élohim.
Verset 8 - Vanité des vanités, dit l’Ecclésiaste, tout est vanité. Tout n’a pas de sens. La vie sans Dieu n'a
absolument aucun sens! Tous cela est inutile! Nous vivons, nous faisons toutes ces choses, les riches peuvent
prospérer, les pauvres peuvent mourir, les riches peuvent mourir. Tout le monde obtient la même récompense,
tout le monde meurt. Et c'est tout ce qu'il voit, que cela est tout simplement une perte de temps, et que tout
cela, est donc que vanité. Tout cela n’a pas de sens.
Verset 9 - Et d'ailleurs, parce que l’Ecclésiaste était sage, il enseigna quand-même la connaissance au
peuple. Donc, il continua de leur donner cette connaissance, de ce qu'il vit. Oui, il examina, et sonda, et mis
en ordre un grand nombre de proverbes. Il arrangea beaucoup de choses, afin de pouvoir rendre cela plus
facile, aux gens de comprendre. Et nous avons examiné certains de ces proverbes auparavant, où il fit ensuite,
des déclarations, comme le fait qu’un homme peut avoir tous ces merveilleux projets, mais si le résultat de
cela se heurte à celle de Dieu, les projets de cet homme ne seront jamais accomplis. Ces projets ne peuvent
pas s’accompli, parce que Dieu a un plan et un but, et Dieu a le pouvoir de s'acquitter de ce plan et a cet
objectif, alors que l'homme n'a pas le pouvoir de s'acquitter de chaque plan et de l’objectif qui est dans son
cœur. Car si elle se heurte à Dieu, cela ne va tout simplement pas arriver.
Dieu aura toujours raison, parce que Son plan et Son but va s’accompli, et cela remplacera tout les pensées
que l'homme peut avoir. Eh bien, Salomon organisa les proverbes de façons qu'ils puissent être vu ou
comprise sur le plan physique, pour être plus signifiant à une personne lorsqu’il les lit. L'intention des
proverbes ne pouvaient pas être compris, jusqu'à ce que Dieu puise donner Son saint esprit à l'homme afin
qu’ils puissent les comprendre. Et Dieu fait cela, lorsqu’Il appelle quelqu’un, lorsqu’il fait entrer quelqu'un
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dans le corps du Christ, dans l’Église, comme un élu, afin qu’ils puissent voir les proverbes, sur un plan
spirituel, et non pas sur un plan physique.
Verset 10 – L’Ecclésiaste cherché à trouver des mots acceptables; et ce qui a été écrit était juste – les
mots de vérité. Il fournit ces mots donc, avec intégrité. Et la sagesse qu'il a ici, de ce qu'il disait, qui est, qu'il
croyait que ces mots ont été mise dans cet ordre, afin qu'ils puissent être comprise sur le plan physique. Les
paroles des sages sont comme des aiguillons; et, rassemblées en un recueil, elles sont comme des clous
plantés, données par un seul maître. Du reste, mon fils, tire instruction de ces choses, parce que c’est
interminable. Si vous allez à une bibliothèque, il y a des millions et des millions, sinon des milliards de livres
sur plusieurs sujets. Parce qu'une seule personne peut se concentrer sur un sujet particulier, et devenir un
spécialiste sur ce seul sujet, et écrit un livre sur ce sujet.
Cela ne finira jamais, parce que l'année prochaine, quelqu'un d'autre va écrire un livre sur ce sujet et va ajouter
à cela ou retiré quelque chose de cela. La publication de nombreux livres n’a pas de fin, et faire beaucoup
d`étude est une fatigue pour le corps. Car quel est le point de tout cela? Quel est le point d'avoir toutes ces
connaissances physiques? Aucun. En fin de compte, parce que nous vivons, nous avons tous cette
connaissance physique, nous mourront, et nous sommes oubliés. Nous sommes oubliés de génération en
génération. Et un bon nombre même de ces livres seront brûlé, et plusieurs seront révélée comme étant fausse.
Nous suivons tous ces études et nous publions tous ces livres. Et en fin de compte, que-ce-qui se passe? Sur un
plan physique, cela s’avérée inutiles, parce que le jour suivant, une nouvelle théorie sera publiée à sa place.
Verset 13 - Écoutons la fin du discours, "Ecoutons la conclusion du sujet", de l'ensemble du sujet, de
l'ensemble de ce sujet sur la vie. De la raison pour la vie, nous voulons l'entendre! Crains Dieu, qui est de
respecté ce que Dieu dit, de Le tenir en révérence. Actuellement, cette crainte de Dieu apporte l'obéissance. Si
nous craignons vraiment Dieu ou si nous avons du respect envers Lui, nous obéirons à Sa parole. Craignons
Dieu, tremblons devant Lui, plaçons-Le a la première place dans notre vie, et de garder Ses
commandements, garder tout Ses paroles. Garder toutes Ses instructions. Respecter Dieu, placer Dieu en
premier place. Mettez d'abord Dieu en premier place, à tout prix.
Alors, c'est ça la conclusion de la vie. Le fait d’avoir la vie, est une grande bénédiction et c’est merveilleux,
parce que partant de cette vie physique, nous pouvons avoir la vie spirituelle. Sans la vie physique, nous ne
pouvons pas faire-partie d’Élohim. Si nous n'avons pas la vie et que nous n'avons jamais été donné de la vie
physique, le souffle de vie, comment pouvons-nous faire-partie d’Élohim? Nous ne pouvons pas. Nous devons
tout d’abord avoir eu la vie.
Si nous sommes ressuscités à une vie physique (qui est au cours la période de cent ans), qu’allons nous
apprendre? Nous serons en mesure d’examiner le livre de l'Ecclésiaste, afin d’arriver à "voir", la raison de la
vie physique, que la vie durant les 7.000 ans passés avait un but. Qu'il fut réservé à l’homme de vivre et
ensuite de mourir. Il fut réservé aux hommes de mourir une fois, tout dans le but d’avoir une deuxième vie,
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tout dans le but d'en arriver à la conclusion, de la raison d’être, d’avoir la vie. Quel était le but de la vie? Que
devrions-nous faire dans la vie?
Nous avons maintenant cette deuxième opportunité de vivre, que devons-nous faire? Eh bien, au cours de
cette seconde vie, nous devons (autant que sur le plan physique) apprendre à craindre Dieu, qui est de Lui
obéir, qui est d'avoir l'esprit de Dieu demeurant et vivant en nous, d'avoir l'esprit dans l’être humain, connecté
à l'esprit de Dieu, afin que nous puissions faire des choix judicieux. Non seulement des choix – mais des choix
judicieux. La période de Cent-ans est un temps, ou les choix judicieux doivent être faites afin que nous
n’ayons pas à faire face à la mort. Choisissez la vie!
Donc, la crainte de Dieu et de garder tous Ses commandements, car c'est là tout le devoir de l'homme.
Eh bien, pendant les Cent-ans, c'est ce qui va être enseigné. Tout le devoir de l'homme, le but de la vie est la
vie! Le but de la vie physique, est la vie spirituelle! Le but de la vie, n'est pas la mort, bien qu’il fût réservé à
l'homme de mourir au cours de cette période de 7.000 ans. Maintenant, le but de la vie pendant les Cent-ans
est la vie, la vie dans Élohim.
Actuellement, ce qui fera le bonheur de l'homme pendant les Cent-ans, est cette obéissance, ce respect et la
crainte de Dieu, d’être obéissant à Dieu. C'est le devoir de l'homme. C'est le but de l'homme. C'est dans ce but,
que la vie fut donné aux être humains. C'est cette crainte et l’obéissance à Dieu, qui fera le bonheur de
l'homme, parce que cela conduira au vrai bonheur - pas seulement le bonheur physique par lui-même (parce
que l'obéissance apportera le bonheur physique).
Mais la conclusion de tout cela est que si nous craignons Dieu, et que nous gardons tous Ses commandements,
qui est la raison pour laquelle nous avons reçu la vie, cette deuxième vie durant les Cent-ans est ce qui nous
apportera le vrai bonheur, lorsque nous feront-partie d’Élohim. Et si nous ne choisissons pas de faire-partie
d’Élohim par cette obéissance, et en craignant Dieu, quelque chose d'autre nous sera alloués. La mort nous
sera allouées, la mort pour toujours, de ne jamais plus être conscient à nouveau. La puce d'ordinateur restera
dormante, et ne sera jamais plus alimentée, ne réserveras plus jamais la vie.
Verset 14 - Car Dieu amènera toute œuvre en jugement. Quand? Eh bien, si nous sommes appelés
aujourd'hui, nous sommes sous le jugement. L'Église de Dieu est maintenant sous le jugement. Et l’intention
d’être "sous le jugement", c’est vraiment pour "être mesuré, dans le but d’une récompense." Nous devons être
mesurée, pour une récompense pendant les Cent-ans. Dieu amènera tous les œuvre, s’agissant de tout ce que
nous faisons, tout ce que nous pensons, la raison pour laquelle nous faisons ce que nous faisons, sont tous ce
qui sera mesuré (en d'autres mots, notre intention). Donc, pendant les Cent-ans, c’est l'intention de l'homme
qui sera traduits en jugement. Pourquoi est-ce qu'une personne fait-il-cela? Et il y aura une récompense.
La conclusion de l'affaire dans son ensemble sera que, Dieu va donner la vie afin que nous puisions faire
partie d’Élohim ou Il va donner la mort. Car, Dieu amènera tous les œuvres en jugement. Ces œuvres seront
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mesurés au cours de Cent-ans, et une récompense sera accordée. La vie ou la mort. …Y compris chaque
chose secrète, donc, les intentions qui proviennent de notre pensée, ne pourront pas échapper à Dieu.
Donc, si nous pensons que nous allons nous en tirer des intentions que nous avons à un moment donné, cela
ne serait pas le cas. Mais si les intentions de ce que nous considérons sont mauvaises, où sont mal
intentionnées, et nous y attardons, la meilleure possibilité que nous avons, est lorsque nous reconnaissons que
cela est mauvais, et que nous repentissions par la suite, et d’être pardonné. Nous aurons, ainsi-faisant, soumis
cela en jugement. Nous avons donc jugé cela. Et ainsi-faisant, nous avons données a cela sa juste récompense,
nous nous avons donc efforcés de mettre cette façon de pensée a la mort.
Dieu dans Sa volonté à le pouvoir donc d’apporter tout penser de l'homme en jugement. Que cela soit bon ou
que cela soit mauvais. S’agissant d’être méchant. Donc, si c'est bon, ça vient de Dieu, et si c’est mauvais, ça
vient de notre égoïsme. Rien ne peut donc être dissimulé à Dieu, absolument rien.
Nous frères, avons maintenant l'opportunité, au cours de cette période de jugement dans laquelle nous
sommes, ou nous sommes maintenant entrain d’être mesuré, pendant que nous faisons partie du corps du
Christ. Nous sommes maintenant entrain d’être jugé. Il y a une récompense pour ce que nous faisons, il y a
une récompense pour nos choix. Et c'est ça le but de la vie, de faire un choix. Nous avons maintenant un
choix; qui est de choisir l'obéissance et la repentance, ou la désobéissance et de ne pas se repentir. A nous le
choix. Nous avons ce choix.
Nous allons donc terminer la 1ère partie ici, et nous allons reprendre avec à la 2eme partie, en commencent avec
ce processus du choix, et du fait que Dieu désire que nous choisissons la vie et n’ont pas la mort.
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