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Pourquoi la famille Dieu ?

Jésus-Christ est venu sur Terre pour délivrer un message spectaculaire concernant la famille. Apprenez comment la vision

de la famille Dieu peut remplir votre esprit et votre vie de joie.

GERALD FLURRY 13/10/2022

Transcription de la Clef de David

uel est le début du récit biblique ? Quel est le début du récit biblique ? La plupart des gens pensent qu'il s'agit de Genèse 1 et du verset

1 où il est dit : « Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. » Mais ce n'est pas le début du récit biblique.

Et si vous regardez Jean 1, verset 1, vous verrez que ce verset est antérieur à Genèse 1 verset 1, en ce qui concerne la chronologie. Jean

est le seul auteur biblique qui a discuté de la « Parole ». Et c’est un fait fascinant en soi, car je crois que cela montre à quel point ce sujet est

profond ; seul Jean en a discuté. Jean a passé plein de temps avec Jésus-Christ personnellement, et bien sûr, le Christ savait que Jean allait

vivre jusqu'à ce qu’il soit âgé, alors que les autres apôtres et disciples du Christ à cette époque allaient être martyrisés. Les onze autres

apôtres ont été martyrisés. Jean a également écrit les premier, deuxième et troisième livres de son nom, et le livre de l'Apocalypse, où il parle

aussi de la « Parole ».

Jean 1 et le verset 1 dit : « Au commencement était la Parole, et la Parole était avec Dieu, et la Parole était Dieu. » Donc, Dieu nous ramène à

la période avant même la création des anges. Il nous ramène très, très loin en arrière.

Et puis, après cela vint Lucifer, et il était un porteur de lumière. Il était censé apporter la lumière sur cette Terre. Lui et un tiers des anges

étaient ici, Dieu leur enseignait comment gouverner l'univers entier, avec les autres anges. Et pourtant, Lucifer s'est rebellé, et la lumière a

vraiment disparu de la Terre où se trouvaient Lucifer et les anges, ou les anges rebelles, et ce fut une catastrophe majeure. Il n'y avait jamais

rien de tel dans l'univers auparavant, parce que Dieu et la Parole avaient toujours été unifiés et ils étaient parfaitement unifiés en amour. Et
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nous n'avons jamais rien vu de pareil sur Terre, mais nous sommes sur le point de commencer à le voir très, très bientôt.

Ainsi, cette rébellion des anges a eu lieu, mais Jean n’en discute pas car il avait un autre plan en tête, et ce plan était le plan familial. C'est

très, très profond, et je suis sûr que c’est la raison principale pour laquelle Jean a traité ce sujet tandis que les trois autres auteurs ne l’ont pas

discuté. Ils n'étaient pas préparés à faire exactement ce que Jean faisait. Tout semble indiquer que c’est le cas.

Je vais vous lire Genèse 1 et le verset 2 où il est dit : « La terre était informe et vide: il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme, et l'esprit

de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. » Voilà donc ce qui s'est passé lorsque Lucifer et un tiers des anges se sont rebellés. Ils ont détruit

la Terre ! Et c'est ainsi que cela se passe si vous vous éloignez du règne de Dieu et de son mode de vie.

Après que Lucifer devint l'adversaire de Dieu, Jésus-Christ vint sur cette Terre, et il commença pour la première fois à enseigner au sujet du

Père et du Fils, enseignant aux gens un nouveau plan que Dieu avait, après l’échec du plan angélique. Pourquoi ce changement ? Eh bien,

Dieu voulait nous enseigner concernant le Père et le Fils, et comment quelques-uns d’entre nous sont appelés dans la famille Dieu

aujourd'hui, et ensuite, lorsque le Christ arrivera, nous naîtrons dans la famille même de Dieu, et nous (les prémices en tout cas, ceux qui

auront été appelés avant la Seconde venue du Christ), nous partagerons le trône de David avec Jésus-Christ et régneront sur la Terre et

l'univers pour toujours, si l’on peut imaginer cette grande responsabilité ! Mais voilà la vérité de la Bible, et Jean a dû l'expliquer d'une manière

dont, je pense, les autres apôtres n'étaient tout simplement pas capables de faire, en raison de l'attention particulière que l'apôtre Jean a reçu

pendant longtemps.

Alors pourquoi la famille Dieu ? Qu'est-ce que c'est ? Qu'est-ce que Dieu essaie de nous enseigner ? C'est l'humanité seule qui est appelée

dans la famille Dieu, et qui a la potentialité de naître dans la famille Dieu, et de recevoir toutes ces merveilleuses responsabilités que Dieu va

donner à tous ceux qui naîtront dans cette famille.

Eh bien, laissez-moi juste vous lire ceci. C'est tellement important. Je vais juste lire ce court paragraphe tiré de notre brochure, La vision de la

famille Dieu. Voici ce qu'il dit : « Maintenant Dieu prenait le risque de perdre la Parole, » la Parole étant le porte-parole de la divinité, ce mot

Parole commence avec une majuscule, « qui plus tard est devenue Son Fils engendré dans la vierge Marie. La Parole devrait se dépouiller de

Sa gloire éternelle, et vivre une vie parfaite, comme un être humain mortel, pour se qualifier en tant que l’Agneau sacrificiel sans tache pour

payer l’énorme prix pour les péchés de toute l’humanité »

Le Créateur est plus grand que sa création, et il s'est donné lui-même comme l’agneau sacrificiel pour payer nos péchés. Quel prix a dû être

payé pour nos péchés ! L’Éternel Dieu, Celui même qui était la Parole, s'est sacrifié et a payé le prix de tous nos péchés afin que nous

puissions avoir la vie éternelle. C'est quelque chose qui est difficile à saisir. Mais laissez-moi vous dire que si vous l'apprenez vraiment

comme vous le devriez, vous pourriez facilement vous évanouir. C'est à ce point impressionnant !

Et ce même Jean dit dans un autre endroit, dans 1 Jean 1 et verset 4, « Et nous vous écrivons ces choses, afin que votre joie soit

accomplie » (version Darby). Dieu dit que si nous obtenons cette compréhension de la famille Dieu, comment un petit troupeau est appelé

dans la famille avant le retour du Christ, et ils sont appelés les prémices, mais si vous comprenez cela, ceux qui ont été appelés dans cette

compréhension aujourd'hui avant la Seconde venue, Dieu dit que vous pouvez avoir une joie parfaite ! Croyez-vous ce que dit Jésus-Christ ?

Nous Désirons tous avoir la joie parfaite, n’est-ce pas ? Et cela vient de la compréhension de la famille Dieu ! Pourquoi la famille Dieu ? C'est

une compréhension vraiment monumentale que Dieu a donnée à Son peuple. Cela vient simplement du fait d'être appelé aujourd'hui.

Et puis, plus tard, les gens naîtront dans la Famille Dieu pour toujours ! C'est une famille divine ! Jésus-Christ est venu sur cette Terre afin de

rendre cela clair pour nous, et je vais vous le montrer au fur et à mesure que nous avançons ici.

Mais il y eut une grande catastrophe parce que, eh bien, quand les anges se sont rebellés, ce fut une grande catastrophe, mais cela a aussi

ouvert quelque chose que nous n'aurions jamais vu autrement, c’est à dire que Dieu a ouvert la famille Dieu. Il a créé la famille Dieu ! Et Il l'a

commencée ici, dans Jean 1, et dans la suite de ce chapitre entier.

Notez les versets 1 à 4 de Jean 1 : « Au commencement était la Parole, et la Parole était avec Dieu, et la Parole était Dieu. Elle était au

commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. En elle était la vie, et la vie

était la lumière des hommes. »

Et ensuite, il poursuit au verset 14, « Et la parole a été faite chair, », amenée sur cette Terre, faite chair, « et elle a habité parmi nous, pleine

de grâce et de vérité; et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. » Il s’agit ici d’une vérité
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imposante sur Dieu et Sa Famille.

Remarquez ce qu'Herbert Armstrong a écrit dans Le mystère des siècles . Je veux vous citer ce paragraphe crucial. Il a écrit : « La Parole, »

qui commence avec une majuscule, « était donc un Personnage divin qui a pris la forme d’un être de chair. En engendrant ce Personnage en

tant qu’être humain, Dieu est devenu du même coup Son « Père ». Néanmoins, dans la préhistoire décrite au premier verset de Jean 1, la

Parole n’était pas (encore) le Fils de Dieu. Cet Être suprême se dépouilla ultérieurement de la gloire qu’Il avait, et consentit à être engendré

de manière à devenir un être humain. Il devint le « Fils » de Dieu lorsqu’Il fut engendré par Dieu, et naquit de la vierge Marie. »

Il y avait donc deux personnages : Dieu et la parole. Dieu était le chef, et la parole était le porte-parole de la divinité, à partir du verset 1 du

chapitre 1.

Mais lorsqu'il est question de Dieu et de la Parole au verset 1, il ne s'agit pas du Fils de Dieu. Il n'est pas encore le Fils de Dieu, et le Père

n'est pas encore le Père. Que faut-il pour créer cette famille ?

Remarquez le verset 3 : « Toutes choses ont été faites par elle, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. » Les anges ne devaient plus

être utilisés parce qu'ils n'étaient pas qualifiés pour régner sur l'univers, et il dit ici que Dieu a fait toutes choses par Jésus-Christ.

Et remarquez, je vais juste vous lire quelque chose ici dans Matthieu 19 et verset 4, une déclaration très importante sur Dieu qui a fait toutes

choses, et le fondement de tout cela, ici dans Matthieu 19, commençant au verset 4. Voici ce qu’il dit : « Il répondit : N'avez-vous pas lu que le

créateur, au commencement, fit l'homme et la femme ». Il a fait cela dès le début. Cette famille physique est un type de la famille spirituelle.

Elle est, en soi, une création impressionnante.

Le verset 5 : « et qu'il dit: C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère, et s'attachera à sa femme, et les deux deviendront une seule

chair ? Ainsi ils ne sont plus deux, mais ils sont une seule chair. Que l'homme donc ne sépare pas ce que Dieu a joint. » C'est très intéressant,

et vous le verrez au fur et à mesure que vous avancez ici.

Dans Marc 10, versets 4 à 9, il dit la même chose. Moïse a proposé de rédiger une lettre de divorce, et le Christ a poursuivi en disant : Oui,

c’était à cause de la dureté de votre cœur. Et ils ne pouvaient pas faire fonctionner un mariage, tout comme ils ne peuvent pas le faire

aujourd'hui. Ils ne pouvaient pas faire fonctionner la famille, tout comme ça ne fonctionne pas aujourd'hui. Mais Dieu a quand même créé

l'homme et la femme, et il a créé le mariage, afin que l'homme puisse avoir une famille et que les deux s’unissent en un seul, et qu'ils naissent

dans la famille même de Dieu. Parce que la famille physique est un type de la famille de Dieu.

Remarquez le verset 4 de Jean 1 : « En elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes. » Qu’est-ce qui s’est passé ? « La lumière luit

dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont point reçue. » Ils ne comprenaient rien de ce qui concernait Jésus-Christ. Il est venu sur cette Terre

et a été sauvagement battu, puis crucifié, sacrifié et défiguré plus que tout autre homme, selon Ésaïe.

Verset 9, et nous sommes dans cette saison de la Pâque ; nous devrions tous y penser. Jésus-Christ a donné Son sang, Il a versé Son sang,

afin de payer pour nos péchés, et Dieu dit que la Pâque est un moment où nous devrions penser au sang du Christ aujourd'hui, penser à ce

sacrifice par lequel Il a payé pour nos péchés, afin que nous puissions entrer dans la famille Dieu. C'est quelque chose que l'humanité ne

comprend tout simplement pas ! Et une fois que vous l'avez compris, c'est vraiment quelque chose qui peut vous faire s’évanouir

d’étonnement. Le verset 9 dit : « Cette lumière était la véritable lumière, qui, en venant dans le monde, éclaire tout homme. » C'est la vraie

lumière là. Il n'y a pas d'autre lumière. Il n'y a que des ténèbres. Satan est le dieu de ce monde (2 Corinthiens 4 et le verset 4), et le monde

est plein de ténèbres parce que Satan, aujourd'hui, gouverne encore ce monde, mais c'est sur le point de se terminer très bientôt.

Remarquez les versets 10 à 12 : « Elle était dans le monde, et le monde a été fait par elle, et le monde ne l'a point connue. Elle est venue

chez les siens, et les siens ne l'ont point reçue. Mais à tous ceux qui l'ont reçue, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de

devenir enfants de Dieu… ». Vous voyez, vous devez avoir le pouvoir de devenir l’un des fils de Dieu. Il faut le Saint-Esprit de Dieu pour le

faire !

Mais nous avons été créés pour devenir les fils de Dieu pour toujours ! C'est de cela qu'il s'agit dans ce chapitre ! Et les hommes ne le

comprennent tout simplement pas. Parce que c'est si profond et qu'ils ne se soumettent pas assez à Dieu pour le comprendre. Mais oh, quelle

compréhension impressionnante ! Vous voyez, c'est un droit de naissance ; Dieu nous le donne tout simplement, c'est un don ! Nous ne le

gagnons pas. C'est un droit de naissance, nous avons le droit de naître dans la famille de Dieu à cause de ce don, et c'est le plus grand, le

plus merveilleux des dons que Dieu puisse vous faire ! Et combien de personnes comprennent cela ?
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Nous avons ce droit honorable de naître dans la Famille de Dieu et de faire quelque chose que Lucifer et les anges ne pouvaient pas faire, et

pour laquelle ils ne pouvaient pas se qualifier. Nous sommes ici pour entrer dans la Famille même de Dieu et régner sur le monde et l'univers

pour toute l'éternité, lorsque nous serons nés dans la Famille de Dieu ! C'est de cela qu'il s'agit !

Pourquoi la famille de Dieu ? Oh, comme nous avons besoin de comprendre cela ! Si nous voulons avoir une joie parfaite, c'est la seule façon

de la trouver ; c'est ce que dit votre Bible, et nous devons vraiment le comprendre.

Le verset 14 dit : « Et la parole a été faite chair, et elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité ; et nous avons contemplé sa gloire,

une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. » Vous voyez, la Parole a été faite chair et engendrée par le Père comme un Fils, et

Elle est née d'une femme. Elle s'est dépouillée de toute sa puissance et de sa divinité et est devenue une simple cellule dans le corps d'une

femme. Cela ébranle vraiment l’imagination ! Vous voyez, c'est ce que Dieu a prévu pour l'homme, toute cette gloire.

Et voici une citation de notre brochure La vision de la famille Dieu , « La Parole a été le seul Dieu à être jamais venu sur terre, à être engendré

par Dieu dans une femme, et à naître comme un enfant humain. Il y avait un temps dans la divinité où la Parole s’en est allée—Elle est partie

pour devenir une simple cellule dans une femme, plus tard un fœtus et puis un enfant! ». C’est époustouflant ! Quelle merveilleuse,

merveilleuse vérité ! C'est la vérité la plus merveilleuse de la Bible !

Remarquez le verset 18, c'est le point central de tout le sujet, « Personne n'a jamais vu Dieu ; » c'est Jean 1 et le verset 18, « Personne n'a

jamais vu Dieu ; le Fils unique, qui est dans le sein du Père, est celui qui l'a fait connaître. » Eh bien, qu'en savez-vous ? Il a déclaré le Père !

Il ne s'est pas déclaré lui-même ! Cela ne tourne pas autour de lui ! Cela tourne autour du Père, et cela est tellement, tellement mal compris

dans ce monde ! Il a déclaré le Père ! C'est le message à toute l'humanité ! Et c'est le potentiel le plus merveilleux que vous puissiez

imaginer !

L'Église de Dieu aujourd'hui, 95 pour cent d'entre eux, ne comprend pas cela parce que dans Malachie 1, verset 6, il est dit qu'ils n'honorent

pas le Père. Ils ont perdu la signification de la famille de Dieu. Ils ne savent pas la raison de la famille de Dieu ! Mais ils devraient savoir la

raison, parce qu'on leur a enseignée ! Le Christ a déclaré le Père, et alors Dieu est devenu le Père ! Et Jésus-Christ a déclaré le Père, et s'est

déclaré effectivement comme le Fils ; c'est alors que le Père et le Fils sont entrés en scène.

Et pourquoi tout cela a-t-il eu lieu ? Parce que Dieu ouvre la famille à probablement des milliards de personnes avant que tout cela ne soit

terminé. Des milliards de personnes qui pourront naître dans la famille de Dieu !

Si vous regardez la trinité, cela n’admet que trois personnages, mais Dieu dit, Mais non ! C'est le Père, le Fils, et beaucoup de fils qui seront

amenés à la gloire (selon Hébreux chapitre 2). De nombreux fils seront amenés à la gloire ! Mais il n'y en a certainement pas beaucoup qui

sont amenés à la gloire aujourd'hui, seulement un petit troupeau.

Mais c'est le début de la famille Dieu, ces prémices, ceux qui sont appelés avant la Seconde venue de Jésus-Christ. Ils vont partager le trône

avec Jésus-Christ, et ils enseigneront le monde entier au sujet de la famille Dieu ! Et pourquoi la famille de Dieu, également ! Et chaque

famille a besoin de savoir qu'elle est un type de cette famille de Dieu ! Et elles ne le savent pas aujourd'hui.

Dieu ne peut rien créer de plus grand que Lui-même et Il se recrée dans l'homme aujourd'hui ! C'est tout simplement époustouflant.

D'éminents psychologues affirment parfois que le rôle du père dans la famille n'est pas nécessaire ; c'est une fausseté qui détruit la nation.

C'est de cela qu’il s’agit !

Jésus-Christ est venu sur cette Terre pour déclarer le Père ! C'est la seule façon pour nous de résoudre nos problèmes et de réaliser notre

incroyable potentialité humaine ! Tout cela, vous le voyez encore, est construit autour de la personne du Christ. Son vêtement a été trempé

dans le sang ! Il est venu sur cette Terre et Il a versé son sang ; dans Apocalypse 19 et les versets 11 à 13, il est question de la Parole ; Jean

y fait référence. Son vêtement était trempé dans le sang. Il a donné Sa vie, Son sang pour les gens de cette Terre, et tous les gens qui ont

jamais vécu. C'est notre avenir, notre incroyable et merveilleux avenir donné par Dieu. Mais oh, quel prix a dû être payé pour nos péchés ! Et

quand nous péchons, c'est le prix à payer, et nous ne devons jamais le prendre à la légère.

Vous voyez, Jean nous a montré tout cela, et il a dit, si vous faites simplement ce que je vous dis, cela vous donnera une joie parfaite. Si vous

comprenez simplement la raison de la famille Dieu, cela vous remplira de joie ! C'est une promesse absolue de Dieu, et il n'y a pas de plus

grande promesse dans la Bible.

4 / 5



5 / 5


	Pourquoi la famille Dieu ?

