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J'aimerais souhaiter la "Bienvenue" à tout le monde aujourd'hui. 

Frères, Jésus-Christ est venu sur cette terre avec un message. Et vous n'avez pas besoin d'aller chercher ce 
passage, mais dans le 8ème chapitre de Jean, Jésus a prononcé ces paroles, que "Beaucoup ont cru en lui". 
"Et Jésus dit aux Juifs qui croyaient en lui, si vous continuez dans ma parole", parlant de son message – et 
c'est ce qui sera le titre du sermon d'aujourd'hui, Le Message – "alors vous serez vraiment mes disciples". 

Et notez bien ce qu'il leur a dit, "Mais vous cherchez à me tuer parce que ma parole", parlant de son 
message, "n'a pas de place en vous". "Mais vous cherchez maintenant à me tuer, un homme qui vous a dit 
la vérité, que j'ai entendu de Dieu." "Car c'est de Dieu que je suis sorti et que je viens; je ne suis pas venu 
de moi-même, mais c'est lui qui m'a envoyé." "Et parce que je vous dis la vérité, vous ne me croyez pas." 
"Et si je dis la vérité, pourquoi ne me croyez-vous pas?" C'est la question qui était posée. Et nous savons 
que c'était à cause du message. Et avec le temps, ça n'a pas changé. L'humanité ne croit toujours pas le 
message que Jésus-Christ a apporté sur cette terre, même de nos jours. Et le message concernait le 
Royaume de Dieu qui va venir sur la terre. 

Nous savons que les Romains ont crucifié Jésus-Christ, et c'est les Juifs qui ont provoqués son exécution. 
Mais ils se sont servi des Romains pour le clouer au poteau (pour le pendre sur un pilier). Mais Jésus-
Christ est ressuscité des morts et il est monté dans les cieux. C'est à partir de là que l'esprit saint fut 
envoyé aux disciples le jour de la Pentecôte. Puis une commission fut donnée aux disciples, et ils s'en 
allèrent proclamer le message, ce même message au monde entier. 

L'Église de Dieu a été fondée en l'an 31ap-JC, comme nous le savons, et le propos de l'Église était de 
soutenir la proclamation du message que Jésus-Christ avait apporté. Et l'Église commença à grandir à cette 
époque. Mais nous comprenons ce qui est arrivé avec le temps. Nous savons que Satan avait ses propres 
chefs religieux sur cette terre, et qu'avec eux, une religion contrefaite émergea pour l'humanité. Et cette 
contrefaçon de religion est répandue sur toute cette terre jusqu'à nos jours. Nous savons qu'elle vient de 
l'ancienne Mystérieuse Religion Babylonienne. Et quelqu'un nommé Simon le sorcier fut responsable pour 
cette contrefaçon de l'évangile, un message imité qui était sorti de lui, et ils ont même utilisé le nom de 
Christ, jusqu'à nos jours, appelant cette religion "Christianisme". C'est comme ça qu'ils l'appellent.  

Nous allons examiner quelques écritures aujourd'hui pour voir ce qui est arrivé il y a très longtemps. Vous 
pouvez donc aller chercher un passage dans 2 Rois 17 (chapitre 17). Et il y avait au nord de Jérusalem, 
dans la région de Samarie, un peuple païen, que les Juifs de l'époque de Jésus-Christ n'aimaient pas 
beaucoup, en fait, ils les appelaient des "chiens". Ces gens-là avaient été déplacés et amenés de certaines 
régions de l'Empire Babylonien, c'est ce qu'avaient fait certains rois autour de l'an 700av-JC.  
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Et dans 2 Rois 17, et nous allons commencer au verset 5, c'est au moment où Israël fut emportée en 
captivité en Assyrie. Et on nous dit, Et le roi d'Assyrie parcourut tout le pays, et monta contre 
Samarie, qu'il assiégea pendant trois ans. La neuvième année d'Osée, le roi d'Assyrie prit Samarie, 
et emmena Israël captif en Assyrie. Il les fit habiter à Chalach, et sur le Chabor, fleuve de Gozan, et 
dans les villes des Mèdes.  

Cela arriva parce que les enfants d'Israël péchèrent contre l'Éternel, leur Dieu, qui les avait fait 
monter du pays d'Égypte, de dessous la main de Pharaon, roi d'Égypte, et parce qu'ils craignirent 
d'autres dieux. Ils suivirent les coutumes des nations que l'Éternel avait chassées devant les enfants 
d'Israël, et celles que les rois d'Israël avaient établies. Les enfants d'Israël firent en secret contre 
l'Éternel, leur Dieu, des choses qui ne sont pas bien. Et nous voyons ici l'histoire de ce qui est arrivé. 
Dieu l'a fait écrire ans Son livre …Ils se bâtirent des hauts lieux dans toutes leurs villes, depuis les 
tours des gardes jusqu'aux villes fortes. Ils se dressèrent des statues et des idoles sur toute colline 
élevée et sous tout arbre vert. Et là ils brûlèrent des parfums sur tous les hauts lieux, comme les 
nations que l'Éternel avait chassées devant eux, et ils firent des choses mauvaises, par lesquelles ils 
irritèrent l'Éternel. Ils servirent les idoles dont l'Éternel leur avait dit: Vous ne ferez pas cela.  

L'Éternel fit avertir Israël et Juda par tous ses prophètes, par tous les voyants, et leur dit: Revenez 
de vos mauvaises voies, et observez Mes commandements et Mes ordonnances, en suivant 
entièrement la loi que J'ai prescrite à vos pères et que Je vous ai envoyée par mes serviteurs les 
prophètes. Mais ils n'écoutèrent point, et ils roidirent leur cou, comme leurs pères, qui n'avaient pas 
cru en l'Éternel, leur Dieu. Ils rejetèrent ses lois, l'alliance qu'il avait faite avec leurs pères, et les 
avertissements qu'il leur avait adressés. Ils allèrent après des choses de néant et ne furent eux-
mêmes que néant, et après les nations qui les entouraient et que l'Éternel leur avait défendu 
d'imiter. Ils abandonnèrent tous les commandements de l'Éternel, leur Dieu, ils se firent deux veaux 
en fonte, ils fabriquèrent des idoles d'Astarté, ils se prosternèrent devant toute l'armée des cieux, et 
ils servirent Baal. Ils firent passer par le feu leurs fils et leurs filles, ils se livrèrent à la divination et 
aux enchantements, et ils se vendirent pour faire ce qui est mal aux yeux de l'Éternel, afin de 
L'irriter. Aussi l'Éternel s'est-Il fortement irrité contre Israël, et les a-t-il éloignés de sa face. Il n'est 
resté que la seule tribu de Juda.  

Juda même n'avait pas gardé les commandements de l'Éternel, son Dieu, et ils avaient suivi les 
coutumes établies par Israël. Ça vous rappelle quelque chose? Tout comme les religions d'aujourd'hui. 
Ils vivent selon les coutumes qu'ils ont établies. …Il les a livrés entre les mains des pillards, et Il a fini 
par les chasser loin de Sa face. Car Israël s'était détaché de la maison de David, et ils avaient fait roi 
Jéroboam, fils de Nebath, qui les avait détournés de l'Éternel, et avait fait commettre à Israël un 
grand péché. Les enfants d'Israël s'étaient livrés à tous les péchés que Jéroboam avait commis; ils 
ne s'en détournèrent pas, jusqu'à ce que l'Éternel eût chassé Israël loin de sa face, comme il l'avait 
annoncé par tous ses serviteurs les prophètes. Et Israël a été emmené captif loin de son pays en 
Assyrie, où il est resté jusqu'à ce jour. 

Verset 24 – Le roi d'Assyrie – notez bien – fit venir des gens de Babylone, de Cutha, d'Avva, de 
Hamath et de Sepharvaïm, et les établit dans les villes de Samarie à la place des enfants d'Israël. Et 
ça nous donne un compte rendu de ce qui s'est réellement passé. Ils prirent possession de Samarie, et ils 
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habitèrent dans ses villes. Lorsqu'ils commencèrent à y habiter, ils ne craignaient pas l'Éternel, et 
l'Éternel envoya contre eux des lions qui les tuaient. On dit au roi d'Assyrie: Les nations que tu as 
transportées et établies dans les villes de Samarie ne connaissent pas la manière de servir le Dieu du 
pays, et il a envoyé contre elles des lions qui les font mourir, parce qu'elles ne connaissent pas la 
manière de servir le Dieu du pays. Le roi d'Assyrie donna cet ordre: Faites-y aller l'un des prêtres 
que vous avez emmenés de là en captivité; qu'il parte pour s'y établir, et qu'il leur enseigne la 
manière de servir le Dieu du pays. Un des prêtres qui avaient été emmenés captifs de Samarie vint 
s'établir à Béthel, et leur enseigna comment ils devaient craindre l'Éternel.  

Et notez bien le verset 29 – Mais les nations firent chacune leurs dieux dans les villes qu'elles 
habitaient, et les placèrent dans les maisons des hauts lieux bâties par les Samaritains. Les gens de 
Babylone firent Succoth-Benoth, les gens de Cuth firent Nergal, les gens de Hamath firent Aschima, 
ceux d'Avva firent Nibchaz et Tharthak; ceux de Sepharvaïm brûlaient leurs enfants par le feu en 
l'honneur d'Adrammélec et d'Anammélec, dieux de Sepharvaïm. Ils craignaient aussi l'Éternel, et 
ils se créèrent des prêtres des hauts lieux pris parmi tout le peuple: ces prêtres offraient pour eux 
des sacrifices dans les maisons des hauts lieux. Ainsi ils craignaient l'Éternel, et ils servaient en 
même temps leurs dieux d'après la coutume des nations d'où on les avait transportés. 

Ils suivent encore aujourd'hui leurs premiers usages: ils ne craignent point l'Éternel, et ils ne se 
conforment ni à leurs lois et à leurs ordonnances, ni à la loi et aux commandements prescrits par 
l'Éternel aux enfants de Jacob qu'il appela du nom d'Israël. L'Éternel avait fait alliance avec eux, et 
leur avait donné cet ordre: Vous ne craindrez point d'autres dieux; vous ne vous prosternerez point 
devant eux, vous ne les servirez point, et vous ne leur offrirez point de sacrifices. Mais vous 
craindrez l'Éternel, qui vous a fait monter du pays d'Égypte avec une grande puissance et à bras 
étendu; c'est devant Lui que vous vous prosternerez, et c'est à Lui que vous offrirez des sacrifices. 
Vous observerez et mettrez toujours en pratique les préceptes, les ordonnances, la loi et les 
commandements, qu'Il a écrits pour vous, et vous ne craindrez point d'autres dieux. Vous 
n'oublierez pas l'alliance que j'ai faite avec vous, et vous ne craindrez point d'autres dieux. Mais 
vous craindrez l'Éternel, votre Dieu; et Il vous délivrera de la main de tous vos ennemis. Et ils n'ont 
point obéi, et ils ont suivi leurs premiers usages. Ces nations craignaient l'Éternel et servaient leurs 
images; et leurs enfants et les enfants de leurs enfants font jusqu'à ce jour ce que leurs pères ont fait.  

Et c'est une vraie déclaration, "jusqu'à ce jour" frères. Nous pouvons voir clairement qu'ils avaient amené 
avec eux leur propre religion Babylonienne dans le pays de Samarie. 

Et dans le chapitre 8 des Actes, si vous voulez aller le voir rapidement, dans le 8ème chapitre des Actes, 
nous lisons ce qui nous parle de leur chef religieux, un homme qui portait le nom de Simon Magus, et qui 
était là à l'époque de Christ. Il s'appelait Simon Magus, le sorcier, parce que c'est ce qu'il était. Jésus-
Christ a fondé l'Église de Dieu. Et le but d'avoir fondé l'Église de Dieu était de soutenir ceux qui allaient 
proclamer Son message de l'évangile, les apôtres. Et c'est ce qu'ils ont fait en l'an 31ap-JC. Ils ont 
proclamé le message que Jésus-Christ avait apporté sur cette terre. Et de l'an 31ap-JC à l'an 33ap-JC, 
l'Église de Dieu a connu une grande croissance. Puis, quelque chose arriva – une grande persécution fut 
lancée contre l'Église de Dieu. 
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Dans Actes 8, on nous parle de Saul, qui plus tard devint Paul, c'est au moment où il supervisait la mort 
d'Étienne. C'est en fait ce qui se passait. Et à l'époque Saul contribuait activement à la persécution de 
l'Église de Dieu. 

Et notez au chapitre 8, et au verset 1 – Saul avait approuvé le meurtre d'Étienne. Il y eut, ce jour-là, 
une grande persécution contre l'Église de Dieu située dans Jérusalem; et tous, excepté les apôtres, se 
dispersèrent dans les contrées de la Judée et de la Samarie. Des hommes pieux ensevelirent Étienne, 
Nous pouvons donc voir qu'il supervisait la mort d'Étienne. Saul, de son côté, ravageait l'Église; et c'est 
ce qu'il a fait à l'époque, c'est ce qu'il faisait, il pénétrait dans les maisons, il en arrachait hommes et 
femmes, et les faisait jeter en prison.  

Donc à l'époque, autour de l'an 33ap-JC, Simon le sorcier fut baptisé. Et nous notons dans les écritures 
qu'il a essayé d'acheter de Pierre et de Jean, le titre d'apôtre pour lui-même. Nous savons qu'il en fut 
réprimandé, et le titre d'apôtre lui fut refusé. C'était donc par cet homme, Simon le sorcier, celui qui avait 
concocté cette Mystérieuse Religion Babylonienne, qui devint finalement "le Christianisme", c'était lui 
dont Satan s'est servi comme d'un instrument contre l'Église de Dieu. Mais nous savons que juste avant la 
fin de cet âge, le Grand Dieu de cet univers a révélé que le message que Jésus-Christ avait amené sur cette 
terre à son époque, avait été étouffé. Et il a probablement été étouffé en l'an 70ap-JC.  

Mais Dieu a déclaré dans Son livre, qu'avant la fin de cet âge, "l'évangile du Royaume serait prêché dans 
le monde entier comme témoignage à toutes les nations, et qu'alors la fin viendrait". Et nous savons que ce 
passage se trouve dans Matthieu 24:14. M. Armstrong s'arrêtait toujours à ce verset. Et nous savons que 
l'Évangile du Royaume, que le message que M. Armstrong a envoyé dans le monde, aux chefs des 
gouvernements du monde entier, a accompli ce verset. M. Armstrong a accompli sa raison d'être sur cette 
terre. Dieu S'est servi de M. Armstrong pour rétablir beaucoup de vérités dans l'Église de Dieu. M. 
Armstrong enseigna à l'Église de Dieu les raisons pour lesquelles les êtres humains avaient été créés et 
placés sur la terre. Il a enseigné au sujet des maux. Il enseigna sur les souffrances. Il enseigna ce qui 
concerne la pensée humaine. Il enseigna ce qui concerne le monde de demain, et ce qui allait arriver sur 
cette terre. Frères, le message que Jésus-Christ a amené sur la terre, le message que M. Armstrong a 
envoyé sur la terre, et le message qu'un apôtre des fin-des-temps diffuse maintenant sur la terre, ce 
message, rien ne peut être comparé à ce message, frères. Tout le reste se réduit à l'insignifiance. Ce 
message est beaucoup plus grand que toute histoire jamais écrite auparavant. C'est beaucoup plus grand 
que toutes les histoires écrites par les hommes.  

Dieu le Père a envoyé un messager à ce monde, portant un message de Lui, un message du Grand Dieu de 
cet univers, un message pour toute l'humanité, et ce message contient une promesse qui est prise en 
compte dans Malachie 3. Et dans Malachie 3:1, nous découvrons que Dieu déclare qu'Il allait envoyer 
Son messager, il préparera le chemin devant Moi. Et on nous explique ce messager dans Marc 1:2, 
c'était à l'époque, Jean Baptiste. Et soudain entrera dans Son temple le Seigneur que vous cherchez; et 
le messager de l'alliance que vous désirez. Ça fait référence à Jésus-Christ. C'est la prophétie qui avait 
été donnée. 

Et nous trouvons le compte rendu du moment où c'est arrivé dans le 1er Chapitre de Marc, le message 
apporté à ce monde. Et on nous dit, "Commencement de l'Évangile de Jésus-Christ, Fils de Dieu". Puis 
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s'ensuit le compte rendu de Jean Baptise préparant le chemin avant Jésus-Christ. Et dans les versets 12 et 
13, on trouve le compte rendu de la tentation de Jésus-Christ par Satan, c'est le passage où on nous décrit 
comment Satan a cherché à détruire Jésus-Christ spirituellement. C'est de ça qu'il s'agissait. Et ça a eu lieu 
avant que Jésus-Christ commence à proclamer le message, le message qu'il apportait du Grand Dieu de cet 
univers à ce monde. 

Dans les versets 14 et 15, on nous dit… Après que Jean eut été livré, Jésus alla dans la Galilée, 
prêchant l'évangile, et nous savons que cet évangile était l'évangile du Royaume de Dieu. C'était le 
message que Jésus-Christ apportait à ce monde. C'était un message au sujet du Royaume de Dieu qui allait 
venir sur cette terre. Et Dieu le Père voulait que ce message soit proclamé comme un témoignage à toutes 
les nations. Voilà le message. Et jusqu'à nos jours, le monde ne sait rien du Royaume de Dieu. Ce message 
a réellement été étouffé. 

Mais quand Jésus-Christ était sur cette terre, il parlait en paraboles, et nous savons que la plupart de ces 
paraboles parlaient du Royaume de Dieu. C'est de ça que parlait le message. Et quand il expliquait ces 
choses aux disciples, il leur raconta une parabole au sujet d'un semeur. Il leur dit, "Il vous est donné de 
comprendre le mystère du Royaume de Dieu", et après leur avoir dit ces mots, il leur expliqua la parabole. 
"Et Jésus leur dit, à quoi ressemble le Royaume de Dieu?" Il leur posa une question, "Et à quoi pourrai-je 
le comparer?"  

Puis arriva une autre parabole, "Puis Jésus leur donna la parabole de l'homme noble, s'en allant dans un 
pays lointain pour recevoir un Royaume, et pour revenir". Nous connaissons bien cette parabole. Nous 
savons ce qu'elle veut dire. Et ça nous peint à vous et moi un tableau de Jésus-Christ et de ce qui est en 
train de se passer. Ça représente Jésus-Christ montant dans les cieux jusqu'au trône du Grand Dieu de cet 
univers, pour recevoir un Royaume, et puis revenir sur cette terre. Ça représente le moment où une grande 
cérémonie aura lieu. Ça représente son retour sur cette terre pour régner sur toutes les nations comme Roi 
des rois et Seigneur des seigneurs, dans une grande puissance et une grande gloire qui viennent du Grand 
Dieu de cet univers. 

Actes 1:2. Après la résurrection des morts de Jésus-Christ, les disciples furent avec lui pendant quarante 
jours. Ils étaient avec lui parlant du message, le message que Jésus-Christ avait apporté à ce monde. Et il 
s'agissait du Royaume de Dieu. Et avant l'ascension de Jésus-Christ dans les cieux, Luc avait écrit ce que 
Jésus-Christ avait fait et dit. 

Actes 1:2 – et il dit, jusqu'au jour où il fut enlevé au ciel, après avoir donné ses ordres, par le Saint-
Esprit, aux apôtres qu'il avait choisis. Après qu'il eut souffert, il leur apparut vivant, et leur en 
donna plusieurs preuves infaillibles, après sa souffrance, et par des preuves infaillibles, se montrant à 
eux pendant quarante jours, et parlant des choses qui concernent le Royaume de Dieu. C'est ce qu'il 
leur enseignait, frères. 

Jésus-Christ va revenir sur cette terre pour être le Roi du Royaume de Dieu. Nous savons que Jésus-Christ 
est le Fils de Dieu, et qu'à son retour il y aura une résurrection de 144 000 personnes qui deviendront les 
enfants de Dieu composés d'esprit. Certains de ceux qui seront encore vivant à ce moment-là seront 
changés pour entrer dans le Royaume de Dieu, et tous ceux qui sont morts en Christ seront ressuscités à 
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une vie d'esprit. Ils seront alors dans le Royaume de Dieu, ce qui sera le gouvernement de Dieu sur la 
terre. Nous connaissons l'exemple donné dans le livre de Dieu, que Jésus-Christ va se marier à l'Église de 
Dieu, et elle deviendra alors sa femme. On nous donne donc l'exemple d'une famille, et Dieu est en train 
de créer Sa famille, Elohim. 

Allons à Luc 1. Luc 1:26. Et c'est au moment où l'ange Gabriel, qui était un chérubin, un des trois 
mentionnés dans la Bible, et on nous dit, Au sixième mois, parlant d'Élisabeth enceinte, l'ange Gabriel 
fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée, appelée Nazareth, auprès d'une vierge fiancée à un 
homme de la maison de David, nommé Joseph. Le nom de la vierge était Marie. L'ange entra chez 
elle, et dit: Je te salue, toi à qui une haute faveur a été faite, l'Éternel est avec toi; tu es bénie parmi 
toutes les femmes! 

L'ange lui dit: Ne crains pas, Marie; car tu as trouvé grâce devant Dieu. Et voici, tu deviendras 
enceinte, et tu enfanteras un fils, et tu lui donneras le nom de Jésus. Il sera grand et sera appelé Fils 
du Très-Haut, et le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David, son père. Il règnera sur la maison 
de Jacob éternellement, et son règne n'aura pas de fin. 

 Et voici donc, frères, le message donné à ce monde que personne ne croit, même de nos jours. Mais il y a 
quelqu'un aujourd'hui qui annonce à ce monde ce qui est sur le point d'arriver, que ce même Jésus-Christ 
est sur le point de revenir sur la terre et que le Royaume de Dieu sera là pour établir le gouvernement de 
Dieu sur cette terre. 

Examinons Jean 18:37, c'est le moment où Jésus-Christ était en procès pour sa vie devant Pilate. Pilate 
lui dit: Tu es donc roi? Et voilà la réponse de Jésus, Tu le dis, je suis roi. Et notez ce que Jésus dit à 
Pilate - C'est pour cette raison que je suis né et je suis venu dans le monde pour rendre témoignage à 
la vérité. Jésus expliqua donc à Pilate que son Royaume n'était pas de ce monde, pas de cet âge, pas pour 
leur époque. Et il lui dit, "Mon Royaume n'est pas de ce monde/cet âge…mais maintenant mon Royaume 
n'est pas d'ici", (verset 36). 

Frères, aucun scientifique ne peut comprendre ce que Dieu a créé au niveau matériel et physique. Ils n'ont 
aucune idée de ce que Dieu est en train de créer en ce moment, Sa famille, Elohim. Dans la loi même des 
éléments radioactifs, la loi de la radioactivité prouve qu'il y a eu un temps où la matière n'existait pas.. 
Dieu dit qu'Il est esprit. Dieu est composé d'esprit. C'est ce qu'Il nous dit. Et Dieu existait bien avant que 
quoi que ce soit fut créé. C'est Lui qui a tout créé. Nous savons que Dieu créa les anges avant de créer la 
terre. Dieu créa les anges d'esprit. Il créa l'homme avec la matière qu'Il avait créée. Et il y eut un temps où 
cette matière n'existait pas. Nous ne pouvons pas comprendre une telle chose. Il créa les anges dans un but 
bien précis et en plaça sur la terre avant que l'homme fût créé. L'intention de Dieu était que les anges 
observent la voie de vie qu'Il avait prescrite par les lois qu'Il avait établies.  

Et nous connaissons les écritures, que certains de ces anges ont péchés. Nous connaissons celui qui est 
devenu Satan, qui a motivé à pécher avec lui un tiers de tous les anges; de tous ceux qui étaient composés 
d'esprit. L'intention de Dieu pour Ses anges était qu'ils jouent une part importante dans Son plan, mais 
certains se sont rebellés. Nous savons que Dieu a permis la création du mal pour une bonne raison. Et il y 
a tous ceux que Dieu a créé de matière tirer de la poussière de la terre. Et pour cette création de Dieu, Son 
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intention pour avoir créé l'homme de la poussière de la terre, c'est qu'il ait une part vitale dans la création 
finale pour que l'homme devienne Elohim, pour qu'il devienne un être d'esprit.  

Et maintenant, l'homme ainsi que ces anges, joueront un rôle vital dans la création finale de l'univers sans 
fin que nous ne pouvons percevoir que par le Télescope Hubble. Nous ne pouvons pas imaginer un univers 
sans fin. Frères, nous ne pouvons pas imaginer non plus, un esprit qui a toujours existé. Quand Dieu a 
révélé Son dessein pour l'homme, Satan ne l'a pas aimé et il s'est rebellé. Avec un tiers de tous les anges, 
Satan était sur la terre là où Dieu avait établi Son gouvernement, et Dieu lui avait délégué l'administration 
de Son Gouvernement, lorsqu'il était appelé Lucifer, et il devint Satan à cause de sa rébellion. 

Les écritures nous disent que Lucifer était une création resplendissante du Grand Dieu de cet univers. 
D'après le livre de Dieu nous n'en connaissons de deux autres, Michael et Gabriel. Les anges étaient dotés 
de la même capacité que la nôtre, de penser, de raisonner, de faire des choix, de prendre des décisions. 
Lucifer avait tout ce dont il pouvait rêver, frères. Dieu dit qu'il était la somme de toute la sagesse. C'est 
comme ça qu'il est décrit dans le livre de Dieu. "Il était la somme de toute la sagesse, la beauté et de la 
perfection. Il était parfait dans toutes ses voies, dès l'instant où il fut créé, jusqu'au jour où l'iniquité", 
jusqu'à ce que la rébellion, l'anarchie, "fut trouvée en lui". Il était dans l'administration du Gouvernement 
de Dieu, près du trône même du Grand Dieu de cette univers, frères, et il s'est rebellé. Dieu dit qu'il était 
beau dans sa création, que sa beauté était parfaite, et il a permis à la vanité, il permit à l'orgueil de 
s'emparer de lui. Il permit à la jalousie de s'emparer de sa pensée. Puis il pécha. Il viola la loi de Dieu, la 
loi d'amour de Dieu, la loi de Dieu tournée vers le souci du bien être des autres. Il s'est détourné de 
l'amour de Dieu. Il s'est détourné de l'humilité et l'adoration, qui est la voie du don, la voie du partage, la 
voie de donner de l'aide, la voie de la coopération. Il s'est tourné contre le Grand Dieu de cet univers et il 
devint jaloux de Dieu. Pouvez-vous imaginer une telle chose? Il devint amer et rancunier envers Dieu 
parce que Dieu était sur le point de créer l'homme. Et il permit à la convoitise et à la cupidité de s'emparer 
de sa pensée. Il devint amers. Il devint violent. Il devint délibérément l'adversaire du Grand Dieu de cet 
univers. Il devint un ennemi. C'est ce que fut son choix, frères, pas celui de Dieu. 

Nous avons tous des choix à faire, et c'est ce que fut son choix. Et ça peut aussi être votre choix. Vous 
avez cette capacité de vous rebeller – sans avoir ce genre de pouvoir, mais vous avez le choix de vous 
rebeller. Vous avez le choix de devenir un ennemi du Grand Dieu de cet univers, tout comme il l'a fait. Et 
tout ça devrait être un exemple pour vous et moi, ceux qui ont reçu la promesse de Dieu de la vie éternelle, 
si nous continuons à vivre de la manière que Dieu nous a prescrite.  

Lucifer gérait l'administration du gouvernement de Dieu fidèlement, jusqu'à ce qu'il se rebelle. Et dans le 
livre de Job, nous voyons que tous les anges éclatèrent de joie lorsque la terre fut créée. Ceci nous révèle 
que c'était une époque de grande joie, une époque de paix. À ceux qui ont été créés de la poussière de la 
terre, Dieu dit, "Que cette pensée soit en vous, qui était aussi en Jésus-Christ". C'est comme ça que nous 
devons vivre. C'est vers ça que nous devons placer nos efforts. Et Dieu nous a donné cette capacité. Dieu 
nous a donné des esprits qui sont comme ça, même s'ils sont inférieurs et très limités. Mais nous avons 
certains attributs qui sont pareils à ceux du Grand Dieu de cet univers, des attributs qu'Il a implanté dans 
l'homme. Et ainsi, Il dit, "Que cette pensée soit en vous, qui était aussi en Jésus-Christ". Ainsi nous 
pouvons apprendre à penser Ses pensées si nous avons l'esprit de Dieu, le saint esprit. Et à un certain 
degré, nous pouvons même apprendre à penser comme Dieu. Et c'est ça que ça veut dire, quand nous 
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disons, "Servez-vous de la pensée de Dieu pour prendre vos décisions". Comment Dieu ferait-Il ça? 
Comment Jésus-Christ ferait ça?  

Lucifer était une œuvre de maître de la création de Dieu, d'une beauté parfaite, d'une connaissance 
parfaite. C'est ce qu'il avait. Le pouvoir. C'est ce qu' il avait. Il avait le pouvoir de penser. Il avait le 
pouvoir de raisonner. Il avait le pouvoir de faire les choix et de prendre des décisions par lui-même. C'est 
ce que Dieu lui avait donné, ce genre de pouvoir. Il savait tant de choses au sujet du Grand Dieu de cet 
univers. Il se tenait proche du trône même, et il faisait partie du gouvernement de Dieu qui régnait sur tout 
l'univers. Mais il s'est détourné. Il s'est rebellé et a convaincu un tiers des anges à pécher, à se tourner 
contre le gouvernement de Dieu. Il lui fallut les convaincre de se sentir insatisfaits au sujet de ce que Dieu 
faisait, de ce que Dieu faisait avec l'homme. Il lui fallut les convaincre que le Grand Dieu de cet univers 
n'était pas juste avec eux, et ils sont devenus amers, tout comme il l'était. Ils devinrent rancuniers tout 
comme il l'était. Je suis sûr qu'il était vraiment convaincant, frères. Nous pouvons voir ce que la jalousie, 
l'envie, la cupidité, et la convoitise peuvent faire à la pensée humaine. Pouvez-vous imaginer ce genre de 
chose au niveau spirituel avec des êtres possédant ce genre de puissance? Cette jalousie, cette rancune? La 
rébellion qui les a envahies et qui possédait toute leur pensée. Nous le voyons chez les êtres humains. 
Nous ne pouvons pas imaginer comment ça affecte des êtres d'esprit comme les anges.  

Dieu a formé l'homme de la matière physique, matière dont Dieu fait allusion dans Son livre, qui à une 
certaine époque n'existait pas. Mais alors, l'homme allait être créé de la poussière de la terre. Dieu créa 
l'homme d'une forme qui ressemble à Dieu. Cet homme physique pouvait alors être converti. Nous 
comprenons ce que ça signifie. Dieu dit que l'homme physique peut être changer de cette matière, de la 
poussière de la terre, en un être d'esprit, un membre d'esprit de la Famille Divine, Elohim. Dieu dit que 
c'est ce que l'homme peut avoir. Il peut avoir la vie éternelle dans la Famille Divine.  

Nous savons que Dieu a formé la vie végétale, et que cette vie végétale pouvait se reproduire d'elle-même, 
et cependant, elle n'a pas de cerveau. Dieu créa aussi les animaux de la terre. J'ai un petit chien qui a ses 
propres pensées, mais ça n'a rien à voir avec l'homme, avec ce que Dieu a placé dans l'homme. Dieu dit 
qu'Il a mis un esprit dans l'homme. Dieu a mis cet esprit dans l'homme, et l'homme fait de la poussière de 
la terre, peut avoir un autre esprit, c'est ce que Dieu dit. Dieu peut maintenant appeler les personnes, faites 
de la poussière de la terre, qui ont un esprit dans l'homme, et maintenant l'homme peut avoir un autre 
esprit, c'est le saint esprit qui vient de Dieu, qui peut avoir une interaction avec la pensée de l'homme par 
l'esprit qui est dans l'homme. Dieu peut alors aider l'homme à devenir Elohim, pour qu'il soit dans la 
Famille Divine. C'est ce que Dieu est en train de créer en ce moment. C'est ce que Dieu est en train de 
faire. Et il prépare ces personnes pour être dans Son Royaume, pour faire partie des 144 000, et Il en 
prépare d'autres pour vivre dans le Millénaire et faire partie de l'Église de Dieu. Le dessein de Dieu est de 
créer Sa Famille, Elohim, à travers les êtres humains, par l'homme qui avait été fait de la poussière de la 
terre, fait de matière. 

Dieu a un plan de 7000 ans, plus 100 ans, pour la création d'Elohim. C'est la longueur de temps que Dieu a 
prévu. 6000 ans avec Satan sur la terre. 1000 ans en le retenant enfermé, en prison pendant 1000 ans. 
Mais, au début des 1000 ans, Jésus-Christ reviendra sur la terre et établira le Royaume de Dieu, le 
gouvernement de Dieu. Celui que Satan administrait à son époque sur la terre, le gouvernement de Dieu, 
contre lequel il s'était rebellé. Maintenant Dieu va envoyer Jésus-Christ dans toute sa puissance pour 
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imposer le gouvernement de Dieu sur la terre, pour imposer par ce gouvernement les lois de Dieu. Le livre 
de Dieu déclare que Jésus-Christ va gouverner la terre avec un sceptre de fer. Et alors le gouvernement de 
Dieu sera établi une fois encore sur la terre, pour amener la réalisation du plan de Dieu pour l'homme, 
ceux qui ont été fait de la poussière de la terre, pour devenir Elohim, ceux qui veulent vivre à la manière 
que Dieu a prescrite, étant obéissant aux lois de Dieu, dans l'obéissance au gouvernement de Dieu.  

Dieu a donné à chacun d'entre nous, une pensée qui nous est propre. Et si cette pensée refuse de se repentir 
de sa mauvaise voie, et de se tourner vers un mode de vie droit, alors Dieu ne peut pas créer un caractère 
divin dans l'homme. Dieu dit qu'Il est le potier, et que nous sommes l'argile, ainsi l'argile doit être 
malléable. En d'autres termes, elle doit se soumettre volontairement (je suppose c'est mieux de le dire 
comme ça). Et si la pensée humaine se raidie et résiste, un peu comme si l'argile devenait trop dure pour 
être modelée, alors le potier ne peut rien en faire. Elle ne pliera pas. Elle ne changera pas de forme. Ainsi 
Dieu ne peut pas modeler celui qui est comme ça. Nous sommes l'œuvre des mains de Dieu, frères, si nous 
nous soumettons à Lui et à Son Fils. Mais, nous devons faire notre part pour qu'Il puisse créer un caractère 
Divin. Ça fait partie de notre développement spirituel. C'est pour ça que vous êtes dans l'Église de Dieu – 
PKG, pour vous préparer pour le Royaume de Dieu qui va venir sur la terre, pour être modelés, pour être 
façonnés par le Grand Dieu de cet univers et Son Fils, pour être dans l'Église de Dieu, pour être dans le 
gouvernement de Dieu, et pour certain, d'entrer dans le Royaume de Dieu, pour faire partie des 144 000. 
Si nous permettons à Dieu de nous modeler, Dieu instillera en nous Son esprit par Sa justice. Il ouvrira nos 
esprits et nous donnera la compréhension spirituelle. Il nous donnera la connaissance spirituelle. 

Mais il nous faut le vouloir. Nous devons nous y efforcer. Nous devons placer Dieu en premier. Nous 
devons placer Dieu devant et avant tout le reste dans notre vie. Et il faut que ce soit la justice de Dieu dans 
notre vie. Dieu dit que notre justice est comme du linge sale. C'est ce que Dieu dit de vous et moi et de nos 
voies, de notre justice personnelle. Mais si nous nous soumettons à Lui, nous pouvons grandir en caractère 
Divin, si nous cherchons Dieu diligemment et que nous voulons obtenir ce caractère. Il nous faut le 
vouloir plus que tout autre chose sur la surface de la terre, frère. Dieu dit que c'est comme trouver un 
trésor dans un champ. Dieu dit que c'est comme une perle inestimable, quelque chose que nous pouvons 
acquérir, quelque chose qu'Il nous donnera. Si nous grandissons dans ce caractère de Dieu, par le saint 
esprit, écoutant Dieu, nous pouvons devenir Elohim. Nous pouvons devenir une part de la Famille Divine 
avec ce caractère Divin finalement faisant partie de nous, frères, pour toute l'éternité. De toujours savoir ce 
qui est juste. De toujours savoir ce qui est mauvais. Pouvez-vous comprendre ce genre de chose? Le 
dessein de Dieu c'est d'avoir des enfants, de les avoir dans la Famille Divine, qu'ils deviennent Elohim, 
qu'ils deviennent Ses enfants Divins, engendré de Lui et né dans la Famille Divine.  

Jésus-Christ est le premier des prémices. Il a été avant tous ceux qui feront partie des 144 000. Il a été 
engendré, le seul à être engendré par le Grand Dieu de cet univers. Il est le seul fils dont la conception est 
de Dieu, le Grand Dieu, et dont la naissance est humaine. Dans Son livre, Dieu dit que c'est le premier né 
de beaucoup de frères, né fils de Dieu par une résurrection des morts. C'est comme ça que ça été fait. Et 
nous pouvons vivre la même chose, frères. C'est ce que Dieu vous offre, de naître par une résurrection des 
morts – et pour certains, tout à la fin, d'être changés de la poussière de la terre, en des êtres d'esprit. 

C'est ce que Satan n'a pas aimé. Dieu dit que nous avons été créés un peu inférieurs aux anges, pour le 
moment, mais que ça va changer, parce que nous allons être des cohéritiers avec Jésus-Christ. 
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Nous trouvons dans Hébreux 1, que Dieu dit de Christ, "devenu d'autant supérieur aux anges qu'il a hérité 
d'un nom plus excellent que le leur. Car auquel des anges Dieu a-t-il jamais dit: Tu es Mon Fils, Je T'ai 
engendré aujourd'hui?" C'est ce que nous trouvons dans Hébreux 1, si vous voulez aller le lire. 

Dans le livre de Job, nous savons qu'on nous parle des anges comme étant des fils de Dieu. Mais Dieu 
nous fait savoir que ce sont des fils créés. Dieu dit que nous sommes des fils engendrés. Et quand nous 
recevons le saint esprit de Dieu, nous devenons des fils engendrés et des héritiers de Dieu, pour recevoir 
Son nom par héritage. Juste comme tous ceux d'entre nous qui ont des fils, qui eux-mêmes hériteront votre 
nom. Si l'homme, composé de la poussière de la terre, pèche, et s'il refuse de se repentir et de se détourner 
de ses péchés, Dieu a un plan de 7100 ans. Il n'a pas dit 7200 ans. Il a dit 7100 ans. Et à la fin, si l'homme 
ne se repent pas et ne se détourne de ses péchés, il mourra de la seconde mort. Il périra totalement. Il sera 
comme s'il n'avait jamais existé, frères. Et de faire une chose pareille, démontre la grande miséricorde de 
Dieu. 

Nous savons que pour les anges, les êtres d'esprit, une fois que leur pensée se rebelle, cette pensée est 
fixée. Ça n'est pas pareil pour l'homme. Dieu a fait l'homme de la poussière de la terre et nous savons que 
Jésus-Christ est venu sur cette terre pour payer le prix du péché, les péchés des hommes, pour que leurs 
péchés soient pardonnés. Ainsi pour ceux qui feront partie de la Famille Divine, Dieu exige le 
développement d'un caractère droit. C'est ce que nous devrions faire. C'est une bonne description. Ça 
nécessite un changement. Si Dieu nous avait fait esprit, et que nous avions pris la décision de pécher, de 
rejeter le mode de vie de Dieu, nous ne pourrions jamais nous repentir; c'est-à-dire, il nous serait 
impossible de changer. Mais l'homme, fait de matière, composé de la poussière de la terre, peut changer. 
L'homme peut réaliser qu'il a péché et il peut se repentir. Il peut changer, se détourner de son péché et se 
tourner vers le mode de vie de Dieu, se tourner vers la voie de Dieu, la voie qu'il a prescrit de vivre, et se 
repentir de ce qu'il fait, de son péché. Et avec l'aide de Dieu lorsqu'il change de direction, il ne voudra 
jamais retomber dans ce péché. 

Ainsi, l'homme peut progresser en connaissance spirituelle. L'homme peut développer dès maintenant un 
caractère divin. L'homme peut surmonter ses mauvaises habitudes. L'homme peut surmonter ses 
faiblesses. L'homme peut surmonter ses fautes. Mais il lui faut le faire à la manière de Dieu, de la manière 
que Dieu dit de le faire. Et l'esprit que Dieu a placé dans l'homme donne la puissance à la pensée de 
l'homme, c'est ce qu'il y a dans son intellect. Puis, l'esprit de Dieu unifié avec cet esprit qui est dans 
l'homme, peut vivifier l'esprit d'une compréhension spirituelle. Et alors, il peut prendre en compte toute 
cette connaissance, et il peut prendre en compte le caractère qui les préserve. L'homme peut développer un 
caractère saint et vertueux. Et en faisant ça, l'homme peut alors devenir un être d'esprit, s'il surmonte 
toutes ces choses, et qu'il entre dans la Famille Divine, qu'il devient Elohim.  

C'est ce que Dieu offre à l'homme. Nous savons que Dieu est notre Père et nous sommes l'argile. C'est Lui 
qui nous forme. Job avait quelques questions pour Dieu et il dit, "Si un homme meurt, vivra-t-il à 
nouveau?" Et Job dit, "Tous les jours du temps qui m'a été alloué j'attendrai, jusqu'à ce que vienne mon 
changement. Tu appelleras, et je te répondrai", parlant de la résurrection. "Tu auras le désir de l'œuvre de 
Tes mains." Ainsi Job comprenait le plan de Dieu. Job comprenait que Dieu était le potier et qu'il était 
l'argile, et il comprenait qu'il était l'œuvre des mains de Dieu. Job comprenait qu'il allait vivre à nouveau. 

!10



Job comprenait qu'il lui fallait être modelé. Et qu'il lui fallait connaître un développement de caractère, 
pour avoir un caractère divin. Job appelait ça "le changement", pour devenir le Royaume de Dieu. C'est ce 
que Job disait. Job comprenait que ça arriverait lors d'une résurrection. 

Et dans Ésaïe 64, vous n'avez pas besoin d'aller le chercher, vous pouvez juste le notez si vous voulez. 
Ésaïe 64:8 – Cependant, ô Éternel, Tu es notre Père; Nous sommes l'argile, et c'est Toi qui nous as 
formés, nous sommes tous l'ouvrage de Tes mains. Dieu ne peut pas former, changer, et développer Son 
caractère en vous et en moi. Une fois que nous péchons, et nous le faisons tous, si nous avions été faits 
d'esprit, alors ces choses auraient été fixées. Mais maintenant, nous avons reçu la miséricorde. Nous avons 
quelqu'un qui a payé le prix du péché et nous pouvons nous repentir.  

Ésaïe 45:9. Et notez bien ce qu'on nous dit d'autre. Ésaïe 45:9 – L'argile dit-elle à celui qui la façonne, 
en d'autres termes, rebelle, Que fais-tu? Et ton œuvre: Il n'a pas de mains? C'est-à-dire, ça parle de 
rébellion contre Celui qui vous a fait. 

Éphésiens 2:9 – Dieu dit, "C'est par la grâce que nous sommes sauvés, par la foi, et ça n'est pas de nous-
mêmes"; c'est, parlant de la foi, le don de Dieu; Ce n'est pas par les œuvres, aucun d'entre nous ne peut 
le faire par ses œuvres. Nous ne pouvons pas obtenir le salut par nos bonnes œuvres. Mais nous recevons 
le don de Dieu, le don de la vie éternelle. Mais Il a ouvert un chemin, une manière pour nous de le faire, 
en vivant de la manière que Dieu nous a dit de vivre, en développant un caractère Divin. 

La raison pour laquelle nous ne pouvons pas le faire – finissons ce verset, Éphésiens 2:9 …Ce n'est pas 
par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. Car nous sommes Son ouvrage, ayant été créés en 
Jésus-Christ pour les bonnes œuvres, que Dieu a préparées d'avance, afin que nous y marchions. 
C'est ce que Jésus-Christ est venu nous dire à vous et à moi, il nous faut être "créés en Jésus-Christ pour 
les bonnes œuvres". Nous devons ainsi bâtir un caractère, quelque chose que Dieu ne peut pas faire pour 
vous et moi. Un caractère Divin ne peut pas être crée par décret. Il doit être développé. Mais il nous faut le 
vouloir plus que tout autre chose, frères. Nous devons placer Dieu en premier dans nos vies. Souvenez-
vous de ce que Dieu dit au sujet du saint esprit? Il dit, "Son saint esprit témoigne avec notre esprit que 
nous sommes les enfants de Dieu". Et Il façonne, et Il forme notre caractère. 

Le cerveau humain prend des décisions, et c'est dans cet homme physique fait de la poussière de la terre 
que ce caractère doit prendre forme. C'est cette argile humaine que Dieu façonne pour en faire Son 
caractère. L'esprit qui est dans l'homme enregistre ce que la pensée, le cerveau arrive à savoir. Il enregistre 
les attitudes, et le caractère. Et nous pouvons comparer ça au travail d'un sculpteur qui prépare un moule. 
Le moule représente la forme, ou, si vous voulez, si vous fabriquer quelque chose, vous versez un liquide 
dans le moule jusqu'à ce qu'il se solidifie, et quand vous retirez le moule, vous obtenez une copie exacte. 
Ainsi, l'esprit qui se trouve dans la pensée humaine agit comme un moule qui préserve la mémoire, et le 
caractère qui s'y trouve. Et c'est cet esprit dans l'homme qui conserve tout ça. C'est cet esprit qui retourne à 
Dieu, quand la personne qui possède l'esprit de Dieu meurt, ou même sans avoir l'esprit de Dieu. C'est ce 
qui est utilisé pour ressusciter l'homme. 

Ecclésiaste 12:7 [9] nous parle à ce sujet. Et on nous dit, Avant que la poussière retourne dans la terre, 
comme elle y avait été, et que l'esprit retourne à Dieu qui l'avait donné. Mais le caractère de celui qui 
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a l'esprit de Dieu, caractère que l'on a permis à Dieu de former en nous, sera là à notre résurrection. Et si 
on entre dans la Famille Divine, que l'on devient Elohim, on sera modelé et façonné de telle manière qu'on 
ne pourra plus pécher. On connaîtra la différence entre le bien et le mal pour toute l'éternité. 

Dieu a fait l'homme de la poussière de la terre. Le corps qui va apparaître à la résurrection n'est pas le 
même corps fait de chair et de sang pendant notre vie. Nous savons que la chair se décompose et pourrie, 
mais l'esprit qui se trouvait dans le corps, comme le moule du sculpteur dont nous avons parlé, celui qui 
préserve la mémoire et le caractère, retourne à Dieu le Père pour être utilisé plus tard. Dieu dit, "La 
poussière retourne dans la terre, comme elle y avait été, et l'esprit retourne à Dieu qui l'a donné". Donc 
après la mort, le corps physique n'a plus d'importance, mais ce qui importe est cet esprit qui était dans 
l'homme, celui qui a tout enregistré, la mémoire qui s'y trouve. Et ça, ça retourne à Dieu. Et il sera 
préservé pour être utilisé plus tard. C'est cette méthode que Dieu va utiliser pour ressusciter Abraham, 
Moïse, David, Daniel, et tant d'autres qui vont faire partie de la première résurrection. Dieu l'a fait comme 
ça pour préserver ces esprits, ces caractères qu'il y avait en eux. Ils étaient composés de la poussière de la 
terre, mais ils seront alors composés d'esprit. À leur résurrection, ils seront devenus Elohim.  

Retournons à Malachie 3. Malachie 3:1, retournons à la prophétie, la prophétie de Malachie nous dit, 
Voici, je vais envoyer Mon messager, et il préparera la voie devant Moi, et soudain entrera dans son 
temple le Seigneur que vous cherchez, et le Messager de l'alliance. Nous savons que c'était Jean 
Baptiste qui prépara le chemin, mais c'était pour la première venue de Jésus-Christ. Et lorsque nous 
continuons à lire au verset 2 jusqu'à 6, il devient évident que cette prophétie de Malachie nous parle de la 
seconde venue de Jésus-Christ en puissance et en gloire pour régner.  

Allons rapidement voir Aggée, pour voir ce qu'il a à dire. Aggée 2:6. Aggée 2:6. On nous parle ici des 
Juifs retournant à Jérusalem soixante-dix ans après la destruction du temple de Salomon, pour construire 
au même endroit un second temple. Et les prophéties sur Zorobabel, gouverneur et bâtisseur du second 
temple, qui était le même temple que Jésus-Christ a connu à son époque. Le roi Hérode avait réussi à le 
restaurer, mais Zorobabel était juste un "genre". La prophétie, au début du verset 6 du deuxième chapitre 
nous dit, Car ainsi a dit l'Éternel des armées: Encore une fois, dans peu de temps, j'ébranlerai les 
cieux et la terre, et la mer et le sec. J'ébranlerai toutes les nations, et les trésors de toutes les nations 
arriveront, et je remplirai cette maison de gloire, a dit l'Éternel des armées. …La gloire de cette 
dernière maison sera plus grande que celle de la première. De quoi est-ce que ça nous parle, "La gloire 
de cette dernière maison sera plus grande que la première?" Elle est plus grande que le temple de Salomon 
qui possédait la plus grande splendeur que tous les bâtiments de cette terre. Le deuxième temple, bâti par 
Zorobabel, ne pouvait pas être comparé à la splendeur du temple de Salomon. Et donc, Dieu parlait du 
temple dans lequel Christ allait revenir à sa seconde venue glorieuse en tant que Roi des rois et Seigneur 
des seigneurs. La première fois que Jésus-Christ est venu, il est venu à un temple matériel. Mais il revient 
pour la seconde fois dans une puissance et une gloire, frères, que vous ne pouvez pas imaginer. Et il va 
venir cette fois-ci dans ce que Dieu appelle, "Un temple glorieux". Et c'est un temple spirituel, frères, ça 
n'est pas un temple matériel. Dieu dit que c'est un temple glorieux.  

Dans Éphésiens, je vais juste lire ça, Éphésiens 2:19. Allons juste lire ce qu'on nous dit de l'Église de 
Dieu. C'est dans le deuxième chapitre des Éphésiens. Ainsi, vous êtes de la maison, en d'autres termes, de 
la Famille de Dieu, l'Église – et notez comment ça a été construit – Étant édifiés sur le fondement des 
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apôtres et des prophètes, dont Jésus Christ est la pierre angulaire, En qui tout l'édifice, bien 
coordonné, s'élève pour être un temple saint dans le Seigneur. Jésus-Christ va donc venir à ce temple 
glorieux qui a une gloire bien plus grande que le temple de Salomon, frères. Jésus-Christ va venir à son 
Église, le temple spirituel qui sera alors glorifié avec lui. Il y aura 144 000 êtres d'esprit sur cette terre, 
frères, qui seront le gouvernement de Dieu sur la terre, qui seront le Royaume de Dieu, frères. Et "ils 
seront bien coordonnés et unifiés par ce que toutes les articulations apportent". Frères, le saint esprit de 
Dieu fut ajouté à cet esprit humain. C'est la réalisation de l'esprit combiné avec l'esprit de l'homme qui 
apparaîtra dans cette première résurrection qui seront tous les 144 000. Alors, ils ne pourront plus jamais 
pécher. Ils seront devenus Elohim. Ils seront alors dans la Famille Divine.  

Le but que Dieu avait de relever l'Église dans le monde après qu'elle eut été séparé de Dieu, était double. 
C'était tout d'abord de former un corps unifié de croyants conduits par l'esprit, qui allaient soutenir les 
apôtres préparés pour lancer dans le monde entier le message. C'était la part qu'ils avaient dans la grande 
commission qui leur avait été donnée. Et deuxièmement, c'était pour qu'ils puissent développer un 
caractère vertueux, un caractère divin qui allait les qualifier pour qu'ils puissent s'asseoir avec Christ sur le 
trône du gouvernement de Dieu quand il allait revenir sur cette terre. La manière de Dieu pour développer 
Son caractère saint et vertueux, est la manière du don, frères. M. Armstrong avait l'habitude de dire qu'il y 
avait deux manières de vivre, celle qui consiste à donner, et celle qui consiste à prendre. La voie de Dieu, 
la manière de vivre de Dieu est celle qui consiste à donner dans un amour tourner vers les autres. Nous 
connaissions la voie de Satan, celle qui consiste à prendre, la voie qui se rebelle contre le Grand Dieu de 
cet univers et Son Fils, qui résulte en une attitude d'hostilité et de rébellion – rébellion contre l'Église de 
Dieu et Son gouvernement, le gouvernement de Dieu sur cette terre.  

Nous avons deux personnes envoyées à l'Église de Dieu à la fin de cet âge. C'est pourquoi notre nom est 
L'Église de Dieu – Préparer Pour Le Royaume de Dieu qui va venir sur cette terre, pour établir le 
gouvernement de Dieu sur cette terre. 6000 ans… 6000 ans viennent à leur fin. Ce monde, le monde de 
Satan, va bientôt finir. Satan sera jeté en prison pendant mille ans, un autre millier d'années dans le temps 
établi de Dieu, le temps que Dieu a alloué. Jésus-Christ sera le Roi. 144 000 personnes imposeront le 
gouvernement de Dieu sur cette terre. Il y a un dicton qui déclare qu'il faut toujours plus noir avant l'aube, 
et c'est le genre de monde où nous nous trouvons. Nous n'avons pas besoin du livre de Dieu pour savoir 
que ce monde arrive à sa fin. S'il n'y avait pas de plan, l'homme détruirait tout ce qu'il y a sur la face de la 
terre, si le Grand Dieu de cet univers n'avait pas mis en place ce plan, ce plan de 7100 ans. 

Vous pouvez aller à 1 Thessaloniciens 4:15. Jésus-Christ va venir dans la puissance et la gloire, frères, 
avec les 144 000. Et dans 1 Thessaloniciens 4:15, nous trouvons, Car nous vous déclarons ceci par la 
parole du Seigneur, que nous les vivants qui serons restés pour l'avènement du Seigneur, nous ne 
précéderons pas ceux qui sont morts. Car le Seigneur lui-même descendra du ciel, à un signal donné, 
avec une voix d'archange et au son d'une trompette de Dieu; et les morts qui sont en Christ 
ressusciteront premièrement; ensuite, nous les vivants qui serons restés, nous serons enlevés avec 
eux sur des nuées, à la rencontre du Seigneur, dans les airs, et ainsi nous serons toujours avec le 
Seigneur. Il vient pour régner sur toute la terre, frères. Jésus-Christ va venir pour être le Roi. 

Allons maintenant à Apocalypse 19 et examinons le verset 6. Apocalypse 19:6 – la voix puissante d'un 
archange s'écriant – notez bien – Alléluia! Car Il règne le Seigneur Dieu, le Tout-Puissant. 
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Réjouissons-nous, et faisons éclater notre joie. Ceux qui sont ressuscités dans la gloire, les 144 000, 
vont régner avec Christ pendant mille ans. Satan sera mis en prison. Dieu appellera à Son salut, tous ceux 
qui sont vivants. Et ceux qui seront ressuscités seront alors immortels. Ils auront alors hérité de la vie 
éternelle. Ils seront alors en possession de la perle à grand prix. Ils auront alors le trésor qui se trouvait 
dans le champ, le trésor dont Dieu nous parle dans Son livre.  

Et voilà le message que Jésus-Christ a apporté à cette terre. C'est pour ça que ça s'appelle la bonne 
nouvelle. C'est la bonne nouvelle du Royaume de Dieu qui va venir sur cette terre, pour établir le 
gouvernement de Dieu sur la terre, un gouvernement juste qui va régner pendant 1100 ans, frères. C'est le 
message que Jésus-Christ a apporté à cette terre. C'est pour ça que ça s'appelle la bonne nouvelle. C'est la 
bonne nouvelle de ce qui est sur le point d'arriver. Jésus-Christ est sur le point de revenir sur la terre, 
frères, avec son gouvernement, avec le Royaume de Dieu pour établir le gouvernement de Dieu sur la 
terre. Et c'est ça la bonne nouvelle. Et c'est le message que Jésus-Christ a apporté à cette terre. 

Frères, nous avons regardé le message au début de ce sermon, voyant que Dieu avait donné des lois à 
l'Ancienne Israël, leur montrant comment ils devaient vivre leurs vies. Nous avons vu comment ils ont 
traité ces lois, ce message que Dieu avait donné à l'Ancienne Israël. Nous avons vu comment ils se sont 
continuellement rebellés, et que ce sera pour l'humanité un témoignage. Ceux d'entre nous qui ont vécu 
l'Apostasie, avons vu ce que l'Église de Dieu avec le saint esprit de Dieu a fait de ce message. Et ceux 
d'entre nous qui ont vécu Laodicée, nous avons aussi vu quand Dieu a craché l'Église de Sa bouche, à 
cause de ce que l'Église… de ce qu'ils avaient fait de Son message – le même message que Jésus avait 
apporté à cette terre, bien longtemps avant. Et ces deux époques seront pour l'humanité un témoignage de 
ce que l'humanité a fait avec le message de Dieu.  

Ceux d'entre nous qui ont vécu pendant Philadelphie, du vivant de M. Armstrong, nous avons vu comment 
M. Armstrong apporta ce message aux dirigeants de ce monde, aux rois de la terre, tout comme Dieu avait 
décrit que ce message allait se répandre dans le monde entier. Et nous savons que personne dans le monde 
entier n'a réellement écouté ou n'a donné aucun crédit à ce message. 

Mais Dieu dit dans Matthieu 24:14 que c'est ce qu'Il allait faire. Et M. Armstrong a accompli cette 
écriture. Et maintenant, à la fin de cet âge, Dieu avait dit qu'Il allait envoyer deux témoins et qu'un 
message allait encore être diffusé. Et il s'agit du même message, frères. Et le livre est fini. Et c'est un 
message pour ce monde, le message final, le témoignage final pour ce monde concernant ce message. 
Juste avant le retour de Jésus-Christ sur cette terre, l'humanité est au seuil de l'anéantissement total, frères. 
Nous savons que c'est ce qui arriverait si Dieu n'avait pas de plan. Nous savons que Jésus-Christ reviendra 
et qu'il arrêtera le génocide mondial. Jésus-Christ aura le même message qu'il avait quand il est venu la 
première fois – repentez-vous et croyez l'évangile. Croyez la bonne nouvelle. La paix sera finalement 
établie, frères. Plus de guerre. Plus de gouvernement humain. Un gouvernement juste sera là; le 
gouvernement de Dieu sur la terre. 

Allons au livre des actes, et voyons comment est décrit le retour de Jésus-Christ sur cette terre. C'est écrit 
par Luc dans le 1er chapitre des Actes. Donc, allons à Actes 1:1, et nous allons commencer à finir. J'ai fait 
mon premier livre, ô Théophile, sur toutes les choses que Jésus a faites et enseignées depuis le 
commencement, jusqu'au jour où il fut élevé dans le ciel, après avoir donné ses ordres. Donc il les 
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enseignait, frères, et il leur donnait des instructions à suivre. Et il donna ses instructions aux apôtres qu'il 
avait choisis; auxquels aussi, après avoir souffert, il se montra encore vivant, et leur en donna 
plusieurs preuves, leur apparaissant pendant quarante jours, et leur parlant de ce qui regarde le 
Royaume de Dieu. C'était le message. Il s'agissait du Royaume de Dieu qui va venir sur cette terre. 

Jésus-Christ fut ressuscité, revenant à la vie et enseignant les disciples pendant quarante jours, et c'est ça 
qu'il leur a enseigné. Il leur enseigna ce qui concerne le Royaume de Dieu, frères. 

Verset 4 – Et les ayant assemblés, il leur commanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'y 
attendre la promesse du Père, laquelle, dit-il, vous avez entendue de moi. C'est que Jean a baptisé 
d'eau, mais que vous, vous serez baptisés du saint esprit dans peu de jours. Et nous savons que ceci 
eu lieu le jour de la Pentecôte. Eux donc étant assemblés, l'interrogeaient en disant: Seigneur, sera-ce 
en ce temps que tu rétabliras le royaume d'Israël? Donc ils comprenaient ce qui concernait un 
royaume, frères, qui allait venir sur la terre. Et c'était cette question qui lui posèrent au sujet de ce 
royaume. Et notez bien ce qu'il leur répondit, Ce n'est pas à vous, donc ça n'était pour eux, de savoir les 
temps ou les moments que le Père a fixés de sa propre autorité. Donc nous pouvons voir que ça n'était 
pas pour eux à leur époque. Mais c'est pour nous, frères. Et voyons ce qu'il leur a dit. …Mais vous 
recevrez la puissance du Saint-Esprit, qui viendra sur vous; et vous me servirez de témoins – notez 
bien ce qui est dit – tant à Jérusalem que dans toute la Judée, et la Samarie, et quelque chose d'autre 
fut écrit ici, notez ce que c'est… et jusqu'aux extrémités de la terre. Et ça n'a pas été fait à leur époque, 
frères. Mais ça va avoir lieu. 

Ils vont revenir à la vie à la Pentecôte de 2019. Le saint esprit leur fut donné le jour de la Pentecôte, et ils 
reviendront à la vie le jour de la Pentecôte 2019. Ce sera un témoignage qui finalement atteindra les 
extrémités de la terre. Ils seront ces témoins. Et le message que Jésus-Christ apporta à cette terre sera 
enseigné pendant mille ans, tout au long du Millénaire, et puis pendant la période de cent ans. Ainsi, le 
message se répandra jusqu'aux extrémités de la terre. 

Verset 9 – Et après qu'il eut dit ces paroles, il fut élevé pendant qu'ils le regardaient, c'est 
l'événement qu'il leur fut permit de voir, et une nuée le déroba à leurs yeux, parlant de Jésus. Et comme 
ils avaient les yeux attachés au ciel pendant qu'il s'en allait, deux hommes se présentèrent à eux en 
vêtements blancs, et leur dirent – notez bien – Hommes galiléens, pourquoi vous tenez-vous là à 
regarder au ciel? Et notez bien ce qu'ils leur disent, Ce Jésus, qui a été enlevé d'avec vous dans le ciel, 
reviendra de la même manière que vous l'avez vu monter au ciel. Et cette fois-ci le message sera 
donné à toute la terre avec puissance, alors que le gouvernement de Dieu administrera les lois de Dieu qui 
furent données à l'Ancienne Israël, les 10 Commandements. Et ils seront alors imposés à la terre, et 
l'humanité pourra alors vivre à la manière que Dieu avait prévue pour elle de vivre, avec un gouvernement 
juste sur la terre, suivant des lois qui enseignent aux hommes comment vivre leur vie. 

Ceux qui veulent vivre selon la voie que Dieu prescrit, pourront alors atteindre la vie éternelle, cette 
promesse faite par le Grand Dieu de cet univers. Ils pourront entrer dans la Famille Divine. Ils pourront 
devenir Elohim. Et voilà le message du Grand Dieu de cet univers et de Son Fils. 
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Et donc, frères, profitez du reste de la Fête des Tabernacles, et tenez compte du message que Dieu a 
préparé pour vous à la Fête. 
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