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Intro Ce sermon s'intitule "Le 7ème Jour de la Fête". Son objectif sera un peu différent et vous 
l'entendrez à des moments différent, dépendant de l'endroit où vous êtes dans le monde à ce 
moment-là.  

C'est un sermon que je donne pendant le Sabbat hebdomadaire qui précède la Fête des 
Tabernacles de cette année. Et donc tous ceux qui seront présents au site de Fête en Europe 
en ce Sabbat, se préparant à célébrer la Fête, seront les premiers à entendre ce sermon.  

Et puis tous les autres qui se trouvent dans les autres sites de Fête, et tous ceux qui sont restés 
chez eux cette année, entendront ce sermon le 7ème Jour de la Fête. 

I La raison de tout ça, c'est qu'il est difficile de jongler avec tous les sermons donnés à la Fête, 
dû au fait que chaque nouveau jour commence tout d'abord dans les régions de la Nouvelle-
Zélande et de l'Australie.  

Puisque cette année Laura et moi célébrons la Fête en Europe, quand je vais donner un 
sermon en Europe, comme en ce Sabbat hebdomadaire, nous serons ce même jour, décalés de 
8 à 10 heures plus tard par rapport aux régions de la Nouvelle-Zélande et de l'Australie. À 
cause de ça, il leur faudra écouter ce sermon un autre jour, puisqu'ils ne peuvent pas le faire 
en ce Sabbat. Et donc cette année, pour toutes les autres régions, la vidéo de ce sermon est 
programmée pour être écoutée le 7ème Jour de la Fête. 

Ça peut sembler un peu compliquer, et ça le devient vraiment quand vous essayez de 
jongler avec tous ces sermons. …ça n'était pas comme ça à l'époque où nous 
commencions la Fête en Australie.  

Et donc cette année, ce sermon que nous donnons pendant le Sabbat juste avant la Fête en 
Europe, pourra être entendu de tous les autres le 7ème Jour de la Fête. De cette manière, 
Jeremy aura le temps de travailler sur le sermon pour l'éditer et le publier sur le site web de 
l'Église pour que tout le monde puisse l'entendre plus tard, y compris ceux des USA et du 
Canada.  

…Nous pouvons tirer plusieurs leçons du fait de faire les choses comme ça, et tout le monde 
peut bénéficier de ces leçons, ce sera unique dû au moment-même où vous l'entendrez. 

II Bien que les sermons que je vais donner à la Fête, sauf le dernier, ont tous été préparés avant 
mon intervention de quadruple pontages, le 3 juillet, ce sermon, ainsi que le dernier prévu 
pour la Fête n'étaient pas complétés, mais je savais qu'ils me seraient donnés à un certain 
moment juste avant la Fête.  

Alors que je le préparais, 5 semaines et demie étaient passées depuis mon opération. ET 
j'ajouterai que c'était lors d'un Sabbat hebdomadaire lors duquel je m'étais remis à donner 
des sermons.  

C'est à ce moment-là que dû aux difficultés de jongler avec les sermons avant la Fête et après 
la Fête, nous avons décidé que ce sermon pouvait être donné en direct pendant le Sabbat 
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hebdomadaire avant cette Fête et programmé pour tous les autres sites le 7ème Jour de la 
Fête. 

Et le sermon qui sera donné en Europe le 7ème jour, sera programmé pour que tous les 
autres puissent l'écouter, pour le Sabbat hebdomadaire qui va suivre la Fête… 

ET si vous êtes ailleurs qu'en Europe, il vous faudra attendre pour l'écouter ce jour-là – mais 
si vous l'écoutez plus tôt, c'est bon, mais vous aurez aussi à l'écouter pendant ce Sabbat après 
la Fête. 

III Frères, ce monde est en train de s'écrouler devant nos yeux. Nous sommes en train de nous 
préparer pour ce que nous croyons comme étant "la vérité présente" QUE nous pourrons 
très prochainement être plongés dans un énorme chaos mondial – c'est-à-dire, une Troisième 
Guerre Mondiale.  

Si tout se développe et à lieu comme il semble que ce soit le cas en ce moment, alors la Fête 
des Tabernacles de cette année est absolument unique, puisqu'il y a des leçons à tirer de tout 
ça, nous poussant à "réfléchir" au symbolisme contenu dans le moment où vous êtes en train 
d'écouter ce sermon.  

A Pour tous ceux en Europe qui seront les premiers à entendre ce sermon, la Fête n'a 
pas encore commencé, et pourtant, il ne sera pas long avant qu'elle ne soit déjà finie – 
et nous serons alors à célébrer ce 7ème jour de la Fête, ne nous laissant qu'un jour à 
célébrer – le Dernier Grand Jour.  

Ça passe très vite! Nous savons que 6000 ans sont presque finis – les six premiers 
jours pour l'humanité sont presque finis. Le 7ème jour va bientôt se lever, et pour ceux 
d'entre nous qui sont en Europe, la Fête de 2018 est sur le point de commencer. 
Réellement, le Millénaire est sur le point d'être établi, et il se peut très bien que 
nous soyons tous sur le point de célébrer la dernière Fête des Tabernacles dans cet âge 
de l'humanité. …Mais un jour viendra, quand la plupart d'entre nous repenseront à ces 
choses en disant, "Regarde comment ce temps est vite passé", faisant référence au 
Millénaire qui lui aussi va très vite passer. 

B Un certain passage des écritures nous servira de puissant message pour ce que sera le 
point central de ce sermon. 

Héb. 4:1 Craignons donc, tandis que la promesse d'entrer dans Son repos 
subsiste encore, qu'aucun de vous ne paraisse y avoir renoncé. [de vivre dans le 
Millénaire ou d'entrer dans le Royaume de Dieu – le "repos" accompli de Dieu 
pour Sa Famille, et même après avoir été engendré de l'esprit de Dieu, nous 
entrons dans la première phase de ce repos.] 

Vs 2-3 Car cet évangile [bonne nouvelle] nous a été annoncée aussi bien qu'à eux; 
mais la parole qui leur fut annoncée ne leur servit de rien [Héb. – bénéficier, 
apporter un bien], parce qu'elle ne trouva pas de la foi chez ceux qui l'entendirent.  3 
Pour nous qui avons cru, nous entrons dans le repos, selon qu'Il dit: Je jurai dans Ma 
colère: S'ils veulent entrer dans Mon repos! Il dit cela, quoique [cependant] Ses 
œuvres eussent été achevées depuis la création du monde… 
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… Héb. 4:4-6 Car Il a parlé quelque part ainsi [de cette manière] du 7ème 
jour: Et Dieu Se reposa de toutes Ses œuvres le 7ème jour.  5 Et ici encore: S'ils 
veulent entrer dans Mon repos!  6 Or, puisqu'il est encore réservé à quelques-uns 
[pas "quelques-uns", mais plus correctement, "on" ou "chaque personne"] d'y 
entrer [d'y entrer – "S'ils veulent entrer dans Son repos!"] et que ceux à qui 
d'abord la promesse a été annoncée, n'y sont pas entrés à cause de leur désobéissance. 

Vs. 7-11 Dieu fixe [met de côté, prédétermine] de nouveau un jour-
aujourd'hui-en disant dans David si longtemps après, comme il est dit plus haut: 
Aujourd'hui, si vous entendez Sa voix, N'endurcissez pas vos cœurs.  8 Car, si Josué 
leur eût donné le repos, il ne parlerait pas après cela d'un autre jour.  9 Il reste donc un 
repos de Sabbat [Sabbatismos – un repos de Sabbat, ou une observance du 
Sabbat] réservé au peuple de Dieu.  10 Car celui qui entre dans le repos de Dieu se 
repose aussi de ses œuvres, comme Dieu s'est reposé des Siennes.  11 Efforçons-nous 
donc d'entrer dans ce repos, afin que personne ne tombe en donnant le même 
exemple de désobéissance. 

Héb. 4:12-13 Car la parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante qu'une 
épée à deux tranchants, pénétrante jusqu'à partager [diviser] âme [notre existence de 
vie physique] et esprit, jointures et moelles; elle juge [capable de juger] les 
sentiments et les pensées du cœur.  13 Rien dans la création n'est cachée devant Lui, 
mais tout est à nu [pas caché, clairement exposé] et à découvert aux yeux de Celui à 
qui nous devons rendre compte. 

Héb. 4:14-16 Ainsi, puisque nous avons un grand souverain sacrificateur qui a 
traversé les cieux, Josué, le Fils de Dieu, demeurons fermes dans la foi que nous 
professons.  15 Car nous n'avons pas un souverain sacrificateur qui ne puisse 
compatir à nos faiblesses; au contraire, il a été tenté comme nous en toutes choses, 
sans commettre de péché.  16 Approchons-nous donc avec assurance du trône de la 
grâce, afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce, pour être secourus dans nos 
besoins. 

IV Nous sommes au seuil du temps, nous sommes prêts à passer d'une grande ère à une autre. 
L'âge du règne autonome de l'homme au cours des 6000 ans passés est sur le point de prendre 
fin et un nouvel âge pour le règne du Royaume de Dieu est sur le point de commencer – 1100 
ans pour que le gouvernement de Dieu règne sur l'humanité dans la justice, la paix, la vérité 
et la puissance.  

Mais combien d'entre vous y sont engagés jusqu'à la fin? ---quoique soit et quel que soit 
le moment où cette fin arrivera? 

A Pour tous ceux qui écoutent en ce moment en Europe, la Fête est sur le point de 
commencer. Nous savons combien de temps elle va durer. Nous savons que nous 
allons célébrer 7 jours de Fête des Tabernacles, plus un jour qui va suivre – le Dernier 
Grand Jour. 

Nous savons que la Fête des Tabernacles représente la période dans laquelle nous 
sommes sur le point d'entrer, quand le gouvernement de Dieu – le Royaume de Dieu 
– règnera finalement sur la terre. Et donc, comme nous savons que la Fête va bientôt 
commencer, nous savons aussi que le Millénaire va bientôt commencer. Ça 
s'approche rapidement pour ce monde.  
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B Herbert W. Armstrong mentionnait souvent un court verset du Livre des Proverbes, 
quand il parlait de l'importance pour le peuple de Dieu de pouvoir VOIR, et 
VOULOIR ce que Dieu avait placé devant eux.  

Voilà ce qui est écrit: "Lorsqu'il n'y a PAS de vision, les gens périssent; mais heureux 
est celui qui garde la loi!" (Prov. 29:18) 

Avez-vous la vision que Dieu a offert et révélée à Son Église? Voyez-vous ce 
qu'il y a devant nous et la voulez-vous de toutes vos forces. C'est maintenant 
presque à porter de main, mais certains l'ont délaissé et d'autres suivent un 
chemin qui les conduiront à la délaisser.  

C Regardons un peu plus en détail ce verset de Prov. 29:18. 

"Lorsqu'il n'y a pas de vision, les gens périssent [certains le traduisent comme "mis 
à nu"]. Mais en Hébreu ça va plus loin. Ça peut vraiment vouloir dire "de se mettre à 
nu", mais ça contient aussi la signification de "défaire, laisser aller, se laisser aller", 
ou même "de négliger". 

Et donc qu'est-ce que quelqu'un sans vision peut laisser aller, délaisser ou négliger? 
… C'est en fait la réponse qu'on nous donne dans la dernière partie du verset. "Mais 
heureux [Héb. – béni] est celui ou 'ceux' qui garde la loi."  

Le mot ici pour "loi" signifie aussi "direction ou instruction" … Quand on en 
vient à la parole certaine de Dieu sur "la manière" dont nous devons vivre, 
alors il s'agit vraiment de loi qui EST une question d'instruction, de direction 
qu'Il donne.  

Y en a-t-il donc qui sont négligents dans leur "MANIÈRE" de suivre ou ce qu'ils 
vont choisir de croire d'une instruction, du conseil, de la direction que Dieu 
donne en ce moment et de celles qu'Il nous a donné dans le passé? 

Y en a-t-il parmi vous qui laissent leur vision se dissiper et permettent à cette vision 
de commencer à perdre sa force d'attraction? 

D Il est assez impressionnant de voir comment les choses – y compris le temps – 
peuvent nous mettre à l'épreuve. Laura m'a souvent faire remarquer au cours des 
quelques dernières années, qu'il semblait que pas mal de monde dans l'Église de Dieu 
ressentait comme un genre de répétition – un effet de déjà vu dans leur vie, comme un 
écho de ce qu'ils avaient vécu avant 2012 – un peu comme la version spirituelle du 
film 'un jour sans fin'. 

Le mot que nous avons examiné dans la phrase "Lorsqu'il n'y a pas de vision les gens 
périssent… " Et nous nous sommes concentrés sur le mot périssent qui veut aussi 
dire, "défaire, délaisser, se relâcher, et même "de négliger". 
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E Notez comment le mot est utilisé dans un autre verset des proverbes, puisque ça parle 
vraiment de l'époque où nous vivons en ce moment, et de ce qui est en train de se 
passer au sein de l'Église alors que les gens sont en cours de jugement – une sorte de 
jugement final et même d'un nettoyage au sein du Temple.  

Prov. 1:22-23 Jusqu'à quand, stupides, aimerez-vous la stupidité [faisant preuve de 
pauvres jugements]? Jusqu'à quand les moqueurs [de tourner en dérision, 
d'ignorer, de prendre à la légère] se plairont-ils à la moquerie, Et les insensés [d'un 
mot qui signifie [d'être idiot] haïront-ils la connaissance?  23 Tournez-vous pour 
écouter Mes réprimandes! [désapprobation, rejet]: et Je répandrai sur vous Mon 
esprit, Je vous ferai connaître Mes paroles... 

Vs. 24-25 Puisque Je vous appelle et que vous résistez [refusez et résistez à ce 
que Je vous ai dit]; puisque J'étends Ma main et que personne n'y prend garde, [Et 
voilà ce mot…]  25 Puisque vous réduisez à rien tous Mes conseils, et que vous 
n'aimez pas mes réprimandes [ne voulez pas recevoir Ma correction]: 

"Puisque vous réduisez à rien"    …c'est le mot qui était traduit par 
"périr" dans…. "Lorsqu'il n'y a pas de vision les gens périssent." 

Et donc cette expression "puisque vous réduisez à rien tous Mes conseils…" 
contient le sens réel de "défaire, laisser aller, laisser tomber", et même de 
"négliger" ce que Dieu a donné. 

Prov. 1:26-30 Moi aussi, je rirai quand vous serez dans le malheur [détresse], Je 
me moquerai quand la terreur vous saisira,  27 quand la terreur vous saisira comme 
une tempête, et que le malheur vous enveloppera comme un tourbillon, quand la 
détresse et l'angoisse fondront sur vous. 28 Alors ils M'appelleront, et Je ne 
répondrai pas; Ils Me chercheront, et ils ne Me trouveront pas.  29 Parce qu'ils ont 
haï la connaissance, et qu'ils n'ont pas choisi la crainte de l'Éternel,  30 parce qu'ils 
n'ont pas reçu Mes conseils, et qu'ils ont dédaigné toutes Mes réprimandes. 

Prov. 1:31-33 Ils se nourriront du fruit de leur voie, et ils se rassasieront de leurs 
propres conseils,  32 car la résistance [se détourner, absence de foi, et certains 
utilisent le mot "apostasie"] des stupides les tuera [ça finira par leur propre 
destruction], et la sécurité des insensés les détruira.  33 Mais celui qui M'écoute 
reposera avec assurance, il vivra tranquille et sans craindre aucun mal. 

V Et pour nous tous en ce moment – particulièrement en ce moment – nous avons grand 
besoin de prendre à cœur les versets par lesquels nous allons finir ce sermon. Nous devrions 
prendre très au sérieux le moment que nous vivons en ce moment, car, que l'on puisse le voir 
ou non, nous sommes au seuil de l'établissement du Royaume de Dieu.  

Héb. 2:1-3 C'est pourquoi nous devons d'autant plus nous attacher aux choses que nous 
avons entendues, de peur que nous ne les laissions échapper [à la dérive, les laisser passer].  
2 Car, si la parole annoncée par des anges a eu son effet, et si toute transgression et toute 
désobéissance a reçu une juste rétribution,  3 comment échapperons-nous en négligeant [un 
mot qui reflète "de ne pas faire attention"] un si grand salut, qui, annoncé d'abord par le 
Seigneur [par Josué le Christ], nous a été confirmé par ceux qui l'ont entendu;
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