
LE SALUT 1ème Partie 
Wayne Matthews 
14 mars 2015 !!
Bienvenue à tous, en ce Sabbat du septième jour. !
Aujourd'hui, la plupart des religions croient au besoin d'être sauvé.  La plupart d'entre elles pensent qu'elles ont 
déjà été sauvées.  Mais elles ne comprennent pas ce que d'être sauvé signifie réellement.  Aujourd'hui, alors que 
nous nous préparons pour la saison de Pâque, nous allons commencer à répondre à cette question: qu'est-ce que 
cela signifie d'être sauvé?  Qu'est-ce qu'est le salut? !
Le titre du sermon d'aujourd'hui c'est: Le Salut, et c'est ici la 1ère Partie. !
En vérité, l'humanité fut créée avec le besoin d'avoir un Sauveur.  La plupart des religions du monde 
(particulièrement du monde occidental), comme les Catholiques et les Protestants, croient et savent qu'ils ont 
besoin d'être sauvés.  Eh bien, la majorité d'entre eux pensent qu'ils sont sauvés une fois qu'ils sont (soi-disant) "né 
de nouveau".  Donc ils ne voient pas que le salut est un besoin continu.  Ils ne comprennent pas ce qu'est le salut, 
parce qu'ils pensent tout simplement qu'une fois avoir accepté Jésus-Christ comme leur Sauveur, c'est une fois pour 
toutes, c'est fait, et ainsi, ils sont "sauvés".  Mais la réalité est différente. !
L'humanité à été créée sous la peine du péché, la peine de mort.  "Le salaire du péché c'est la mort".  Eh bien, c'est 
quelque chose qu'ils ne comprennent pas.  En réalité, ils ne comprennent pas la mort.  Ils ne comprennent pas le 
péché.  Et ils ne comprennent pas en particulier qu'ils pèchent, et ainsi, ils tombent sous le pénalité du péché chaque 
jour, et ainsi, ils leur faut payer cette pénalité.  Eh bien, ils pensent qu'ils sont sauvés  une fois pour toutes, et donc, 
"une fois pour toutes", comme c'est dit dans les écritures.  C'est comme ça qu'ils interprètent ce passage des 
écritures. !
Dieu avait prédéterminé qu'Il fournirait un moyen pour que le péché de l'homme soit couvert, pour qu'il soit 
pardonné.  C'est cette couverture du péché qui rend possible le don du salut à un individu.  Ce salut se doit d'être 
basé sur la repentance personnelle de l'individu, et son acceptation du sacrifice de Dieu pour le péché.  Jésus-Christ 
était ce sacrifice pour le péché.  Eh bien, le monde Protestant et les Catholiques croient que ce "sacrifice pour le 
péché", la mort de Jésus-Christ, était pratiquement donné, et une fois qu'ils l'ont accepté personnellement, ça y est, 
ils n'ont pas en réalité besoin de changer ou de surmonter le soi.  Ils ne comprennent pas cela. !
Mais Dieu a pourvu d'amples évidences dans Sa parole qu'Il est notre Sauveur, que Dieu est Celui qui nous sauve, 
et que c'est Dieu qui est Celui qui a établi le salut et cette manière d'être sauvé.  Eh bien, nous comprenons que 
Jésus-Christ, le mot "Jésus" signifie "Jéhovah est le salut".  Eh bien, nous pouvons apprendre ce qu'est le  
salut dans la parole de Dieu, et en particulier, alors qu'Il se préparait à sauver Israël de la captivité, comme Il le fait 
maintenant, Il sauve l'humanité.  Il y a un chemin du salut.  Mais il est nécessaire de suivre un processus.  Donc, 
nous allons découvrir et nous allons en venir à voir que le salut nécessite un appel.  Il nous faut être appelé pour 
être sauvé.  Après quoi il s'agit d'un processus continu de repentance.  Et il ne s'agit pas de juste accepter Jésus-
Christ comme notre sacrifice de Pâque une seule fois, c'est un processus continuel.  Donc Dieu a établi un 
processus de salut pour l'humanité. 



!
En réalité, Dieu veut que tous les hommes soient sauvés, mais tout cela en son temps, et il s'agit de suivre les 
instructions de Dieu, et l'une d'entre elles est d'en venir à comprendre le plan du salut de Dieu, qui est décrit à 
travers les Jours Saints.  Ainsi Dieu a mis en place un plan de la manière dont l'humanité pouvait être sauvée.  Et 
"être sauvé" consiste en une transformation d'un état physique à un état spirituel, d'être sauvé de ce que nous 
sommes, de charnel à la pensée de Dieu, de physique à spirituel.  C'est ça le processus du salut. !
Donc nous allons commencer dans l'Exode 1:1.  Ce qui ressort de cela, en traversant ce processus (alors que nous 
allons dans l'Exode 1:1), est le fait même que ce qui est physique pointe vers ce qui est spirituel.  Dieu a tout 
planifié, parce que Dieu est Celui qui sauve.  Yahweh est le salut.  Dieu est le salut, parce que ça ne peut venir que 
par Dieu, en raison de Son grand plan.  Eh bien, Il a établi Jésus-Christ – nous comprenons cela – mais tout cela est 
fait par la puissance de Dieu.  Verset 1 – Ce sont ici les noms des enfants d'Israël qui sont venus en Égypte; 
chacun avec sa famille qui sont venus avec Jacob.  Et nous comprenons que Joseph était déjà en Égypte à cette 
époque.  Nous voyons Ruben, Siméon, Lévi, Juda, Issacar, Zabulon, Benjamin, Dan, Nephtali, Gad et Asher. !
Verset 5 – Et tous ceux qui étaient les descendants de Jacob étaient soixante-dix personnes (car Joseph était 
déjà en Égypte).  Et Joseph mourut, et tous ses frères, et toute cette génération.  Donc il ne reste personne de 
cette génération qui était venue les premiers en Égypte.  Et les générations qui suivirent, eh bien, ils moururent 
aussi, ainsi, les mémoires changent et les gens oublient le passé, et ils ne s'attachent pas aux souvenirs des choses 
du passé – particulièrement ce qui est arrivé à Joseph et aux descendants d'Israël.  Mais les enfants d'Israël furent 
féconds et augmentèrent en abondance, se multiplièrent et grandirent de plus en plus puissamment; se 
référant à leur nombre.  Donc leur force vient de leur nombre.  Ça n'est pas qu'ils étaient fort militairement, ou 
qu'ils étaient forts physiquement; c'est simplement qu'ils se multiplièrent en nombre.  Donc ils sont très 
nombreux.  ...et la terre fut rempli par eux.  Donc, à ce moment-là, ils étaient probablement plus de quatre 
millions. !
Et un nouveau roi se leva sur l'Égypte, qui n'avait pas connu Joseph.  Donc nous avons ici un nouveau roi, un 
Pharaon, qui est venu et qui règne sur l'Égypte, et il ne sait pas ce qui est arrivé avec les Pharaons avant lui et avec 
Joseph et ses descendants.  Tout ce qu'il voit c'est qu'il y a beaucoup d'Israélites qui se développent dans son pays.  
Et il dit à son peuple, Regardez, les enfants d'Israël sont plus nombreux et plus puissant que nous; donc ils 
sont en plus grand nombre. !
Verset 10 – Allons, soyons prudents avec eux – donc ils ont besoin d'avoir un plan, parce qu'ils voient qu'ils vont 
se faire dépasser en nombre – de peur qu'ils ne se multiplient et que s'il arrivait une guerre, ils ne se joignent 
eux aussi à nos ennemis, et ne fasse la guerre contre nous, et ne montent hors du pays.  Il y a ici plusieurs 
choses concernant la crainte.  La première crainte était qu'ils allaient se faire envahis; ils étaient bien trop 
nombreux.  Et que si l'Égypte entrait en guerre, qu'arriverait-il si Israël décidait de se joindre à son ennemi?  Et s'ils 
arrivaient à conquérir l'Égypte, qu'allait-il faire?  Ils finiraient en réalité par quitter le pays.  Ils s'en iraient pour 
établir leur propre pays. !
Verset 11 – Et ils établirent sur eux des chefs de corvées pour les opprimer, qui est de les affliger, de les forcer 
à travailler.  Donc nous comprenons que de les "forcer à travailler", cette oppression, à un effet profond sur les 
Israélites.  Donc, ils les opprimèrent par leurs fardeaux.  Ils les faisaient travailler plus durement.  Et ils bâtirent 
pour Pharaon des villes d'approvisionnement, Pithom et Ramsès.  Ça parle vraiment ici de travail d'esclave, 



parce qu'ils étaient forcés.  Plus ils étaient accablés, plus ils les opprimaient, plus ils se multipliaient et 
grandissaient.  Et ils avaient peur des enfants d'Israël.  Donc il y a cette peur, mais il y a aussi ce dégoût.  Ils les 
détestaient!  Ils ne les aimaient pas.  Eh bien, ce qu'on peut tirer de cet aspect physique, qui est que "les épreuves 
s'abattent sur le peuple de Dieu".  Ainsi les épreuves spirituelles nous ferront grandir.  Nous pouvons grandir dans 
la foi parce que nous sommes affligés dans ce monde, nous sommes opprimés par "l'Égypte" par "le Pharaon" – 
lorsque nous comprenons que le Pharaon symbolise Satan ou pointe vers Satan sur un plan spirituel, et nous 
comprenons que l'Égypte représente la captivité dans laquelle les gens sont retenus au sein de leurs pensées.  Donc, 
nous pouvons être retenus captifs, nous pouvons être opprimés (et nous sommes opprimés par Satan et ses 
démons), mais en tout cela nous pouvons toujours grandir.  Tout comme les enfants d'Israël qui sur un plan 
physique grandirent et continuèrent à se multiplier, et bien, nous, mes frères, nous pouvons faire de même.  
L'oppression nous fait grandir spirituellement.  Ça nous rend plus fort. !
Les gens disent que la meilleure façon de développer les muscles c'est par la résistance, donc quand nous avons à 
résister à quelque chose, donc "les poids" sont appelés "résistance", ou "levage".  Donc quand on prend des poids et 
que nous les levons, les muscles travaillent plus dure.  Eh bien c'est la même chose sur un plan spirituel, lorsque 
nous sommes opprimés nous devons "lever", il nous faut exercer notre pensée.  Par la puissance du saint esprit de 
Dieu nous pouvons "voir" où nous sommes dans la vie, nous pouvons voir le péché, nous pouvons voir notre 
pensée, si elle est ou non en ligne avec la parole de Dieu.  Eh bien, ça vient de là, de cet exercice, de cette épreuve 
ou des testes qui nous sont données par nos décisions dans la vie, eh bien, c'est ici le teste qui se passe dans notre 
pensée.  Eh bien, alimenté par le saint esprit de Dieu, nous pouvons voir ce que nous devons, et ce que nous ne 
devons pas faire, et ainsi, nous pouvons grandir spirituellement en faisons les bon choix. !
Donc, la croissance spirituelle vient des épreuves physiques, parce que ça nous met en position d'avoir besoin de 
prendre des décisions fondées sur la parole de Dieu, n'utilisant pas notre propre pensée, mais nous tournant vers la 
parole de Dieu et utilisant la parole de Dieu comme notre guide. !
Verset 13 – Et les Égyptiens firent servirent les enfants d'Israël avec rigueur, qui est "avec dureté".  Donc sous 
cet aspect: Ils sont en Égypte et ils sont forcés à travailler.  Et ça c'est "travaillez plus dur, travaillez plus dur".  Eh 
bien, Dieu utilise ce système où nous sommes maintenant (l'Égypte spirituelle dans le sans de l'oppression qui est 
placée sur le peuple de Dieu) et nous sommes forcés, de plusieurs façons, de vivre dans ce monde, parce que nous 
sommes obligés, parce que c'est la volonté de Dieu, que nous vivions dans le monde mais nous ne sommes pas du 
monde.  Et il nous faut découvrir ce qui est bien et ce qui est mal basé sur la parole de Dieu, alors que nous vivons 
dans ce système.  Et comme nous vivons la vie dans ce système, nous découvrons vite que nous n'y avons pas notre 
place, et que nous ne voulons rien avoir à faire avec ce monde.  Mais les gens ont besoin de gagner leur vie, et nous 
devons vivre dans cette société.  Il nous faut avoir des relations avec les gens de cette société, au sein de "l'Égypte".  
Eh bien eux, ils sont captifs dans leurs pensées et ils font partie du système Égyptien, ce système Babylonien qui 
existe aujourd'hui.  Il nous faut avoir avec eux des interactions, et il se peut qu'ils nous oppriment, et ils peuvent 
nous rendre la vie difficile.  Eh bien, il nous faut nous tenir ferme dans la vérité.  Nous devons nous tenir avec 
Dieu, avec Dieu vivant et habitant en nous afin que nous puissions comprendre ce qui est bon et ce qui est mauvais 
basé sur la parole de Dieu, et non en utilisant notre propre force. !
Verset 14 – Et ils leur rendirent la vie amère par un dur service – en argile, en brique et par toute sorte de 
service aux champs.  Donc la vie n'était pas facile pour eux, et ils étaient contrôler et forcer à faire une certaine 
quantité de briques, "et par toute sorte de service aux champs", avec tout ce qu'ils avaient à faire aussi concernant 



l'élevage et le soin des animaux.  Tout ce qu'ils faisaient, eh bien, c'était dur.  La chose principale, bien sûr, était "en 
argile et en briques".  Tout le service dans lequel on les faisait servir était avec dureté.  En d'autres termes, ils 
étaient esclaves, et c'était dans la dureté.  Il ne leur était montré aucune pitié, ils étaient forcés.  En fait, vous faites 
en sorte qu'ils soient fatigués, ça les empêchera de se reproduire.  Donc, cette rigueur les rendait esclave.  Ils étaient 
contrôlés par le Pharaon et les Égyptiens. !
Et le roi d'Égypte parla aux sages-femmes des Hébreux, dont l'une s'appelait Shiphra et l'autre Pua, et il dit: 
Quand vous accoucherez les femmes des Hébreux et que vous les verrez sur les sièges, si c'est un fils, vous le 
ferez mourir, si c'est une fille, elle vivra.  Mais les sages-femmes craignirent Dieu, et ne firent pas comme le 
roi d'Égypte leur avait dit, et elle laissèrent vivre les enfants mâles.  Donc, les voilà, c'est en réalité une chose 
effrayante, parce que pour elles (les sages-femmes) de désobéir le roi (le Pharaon) était une chose dangereuse, elles 
pouvaient perdre leur tête de désobéir comme ça, donc en choisissant de désobéir volontairement, elles prenaient le 
risque d'être découvertes.  Nous voyons ici qu'il est nécessaire "de craindre Dieu c'est de haïr le mal" ce qu'elles ont 
fait était directement lié à l'émotion humaine, mais Dieu établi ici aussi quelque chose pour Son plan de salut, parce 
que "les sages-femmes craignirent Dieu, et ne firent pas comme le roi d'Égypte leur avait dit".  Donc, nous y voilà, 
mes frères, nous avons cette même opportunité.  Nous devons craindre Dieu.  Nous devons craindre Dieu et ne pas 
faire comme le roi d'Égypte, ce que Satan inspire à faire. !
Verset 18 – Et le roi d'Égypte appela les sages-femmes, et leur dit: Pourquoi avez-vous fait cela, et avez-vous 
laissé vivre les enfants mâles?  Donc ici nous  voyons que Dieu aurait inspiré cela à cause de Son grand plan de 
salut.  C'est Dieu qui sauve et c'est Dieu qui délivre.  Et comment c'est fait?  Par la crainte de Dieu.  Parce qu'alors 
que nous craignons Dieu nous apprenons à haïr le mal.  Eh bien, les sages-femmes suivent ici ce processus où ce 
plan de salut que Dieu a – les sages-femmes craignent Dieu et n'obéissent pas à ce que le Pharaon leur a ordonné. !
Eh bien ça c'est nous, mes frères.  Nous devons apprendre à craindre Dieu.  Il nous faut apprendre à ne pas suivre 
les voies de Satan et de ce monde.  Nous devons sortir du système de ce monde, sortir de Babylone, sortir du 
système Égyptien, de cette façon de penser, et alors nous sommes sûr, et nous suivons ce chemin du salut.  Parce 
que c'est Dieu qui va nous délivrer à travers nos choix.  Dieu nous inspirera à "voir" ce qu'est le péché, mais cela 
exige toujours un choix dans notre pensée.  Et Dieu a fourni un plan de salut pour nous. !
Et les sages-femmes dirent au Pharaon: Parce que les femmes des Hébreux ne sont pas comme les 
Égyptiennes: car elles sont vigoureuses, avant que les sages-femmes viennent vers elles, elles ont déjà 
enfanté.  Alors ici, bien entendu, ça n'est pas nécessairement cent pour cent vrai, mais c'est ce qu'elles disent au 
Pharaon. !
Verset 20 – En conséquence, Dieu fit du bien aux sages-femmes, et le peuple se multiplia, et devint très fort 
(en nombre).  Et il arriva, parce que les sages-femmes craignirent Dieu, et nous comprenons que de craindre 
Dieu c'est en réalité d'obéir à Dieu et de haïr le mal.  Parce qu'elles ne voulaient pas être impliqués dans la mort des 
enfants.  Ce sont des sages-femmes.  Elles sont là pour aider et pour soutenir.  Elles n'avaient certainement aucun 
désir de tuer des enfants.  ...qu'Il leur fourni des ménages.  Donc ici Dieu est intervenu, et à cause de l'obéissance 
des sages-femmes, parce qu'elles craignaient Dieu, qu'elles obéirent à Dieu, qu'elles choisirent d'obéir à Dieu plutôt 
qu'à l'homme, plutôt qu'au Pharaon, plutôt qu'au roi, Dieu leur a fourni des ménages.  Donc ici nous voyons que 
Dieu pourvoit pour ceux qui obéissent.  Il leur donna des familles, en d'autres termes.  Donc c'est Dieu qui pourvoit 
toutes choses.  Dieu est Tout-puissant et seul Dieu peut sauver.  Donc en leur fournissant une famille, Dieu les a 



béni – bénédictions pour l'obéissance. !
Verset 22 – Et le Pharaon commanda à tout son peuple, disant: Tout fils qui naîtra, jetez-le dans le fleuve; 
mais toutes filles laisser la vivre.  Et bien ceci, se rapporte à la puissance et à la force, la puissance militaire, parce 
que les hommes étaient ceux qui devaient aller se battre, les hommes étaient ceux qui se lèveraient contre l'Égypte, 
contre le Pharaon, et il le vit comme "Débarrassons-nous de tout les enfants mâles, ainsi, il n'y aura pas d'armée, et 
ainsi, ils n'auront pas de puissance militaire.  Et s'il y a une invasion ennemie, eh bien, il n'y aura pas d'homme pour 
se joindre à leur armée, pour se tourner contre notre peuple".  !
L'Exode 2:1 – Et un homme de la maison de Levi alla, et prit une fille de Levi. !
Verset 2 – Et la femme conçut, et enfanta un fils.  Et quand elle vit que l'enfant était beau, elle le cacha 
pendant trois mois.  Donc nous voyons ici que Moïse est né et maintenant sa mère l'a caché pendant trois mois.  Il 
est né un enfant mâle.  Eh  
bien, si elle avait suivi les instructions du Pharaon, elle l'aurait jeter dans la rivière pour le noyer.  Mais ce n'est pas 
ce qu'elle fit.  Elle le cacha pendant trois mois.  Et comme elle ne pouvais plus le cacher, elle prit pour lui un 
panier de jonc, et l'enduisit de bitume et de poix, donc elle le rend étanche pour qu'il flotte, mit l'enfant dedans, 
et le posa parmi les roseaux sur le bord du fleuve.  Donc il est intéressant ici parce que lorsque vous voyez les 
filmes qui sont fait à propos de Moïse, eh bien, on voir la mère faire cela et mettre le panier dans le fleuve, et vous 
le voyez flotter et s'en aller avec le courant.  Eh bien, ça n'est pas la réalité.  Parce qu'ici, il est dit, "mit l'enfant 
dedans" dans ce panier qui est tressé de jonc, comme du rotin, et elle l'a "enduit avec du bitume et du poix", pour 
qu'il soit étanche.  Il ne va pas prendre l'eau, ça ne va pas être mouillé à l'intérieure.  Il va flotter.  "...et mit l'enfant 
dedans, et le posa parmi les roseaux sur le bord du fleuve".  Donc le voilà, il flotte et ne bouge pas.  Il ne s'en va 
pas du tout à la dérive avec le courant du fleuve, il est en réalité bien coincé parmi les roseaux sur le bord du 
fleuve.  Donc il est juste sur le bord de l'eau; il est au milieu des roseaux qui poussent au bord de la rivière.  Et sa 
sœur (la sœur de Moïse) se tenait à distance pour savoir ce qu'on lui ferait (à Moïse). !
Et la fille du Pharaon descendit au fleuve pour se laver, et ses jeunes filles se promenaient sur le bord du 
fleuve; et lorsqu'elle vit le panier au milieu des roseaux, parce qu'il n'était pas parti à la dérive, il était coincé 
dans les roseaux, il ne bougeait pas, il était étanche.  Elle envoya sa servante pour le prendre.  Et quand elle 
l'ouvrit, elle vit l'enfant, et voici, c'était un petit garçon qui pleurait.  Eh bien, Dieu était impliqué ici, parce que 
c'est Dieu avec Son plan de salut.  Et nous pouvons tirer des leçons de cela, en observant les détails méticuleux par 
lesquels Dieu est en train d'opérer.  Parce que c'est Dieu qui a inspiré cela, c'est Dieu qui a inspiré que la fille du 
Pharaon découvre Moïse, et que Moïse atterrisse dans la maison du Pharaon, parce que Moïse allait avoir à 
communiquer avec la Pharaon dans l'avenir, et il allait connaître les coutumes et leur façon de penser.  Donc, ici 
nous avons Dieu, dans Son plan, les détails de Son plan, nous le voyons préparer cela.  Donc Dieu est impliqué 
dans tout cela et Dieu inspire certains événements pour obtenir le résultat qu'Il désir pour Son plan de salut.  
Continuant dans le verset 6, ...et elle eut compassion de lui, et dit, c'est un des enfants des Hébreux.   Et ici, la 
fille du Pharaon savait à quoi elle avait affaire.  Elle savait que c'était un enfant Hébreu. !
Verset 7 – Et sa sœur (la sœur de Moïse) dit à la fille du Pharaon: Irai-je appeler pour toi une nourrice 
d'entre les femmes des Hébreux, et elle allaitera l'enfant pour toi?  N'est-ce pas incroyable?  Parce qu'ici c'est la 
sœur même de Moïse qui apporte une solution à la fille du Pharaon.  Elle n'a probablement pas eu le temps d'y 
penser en détail, mais elle offre ici une excellente solution pour la fille du Pharaon. 



!
Verset 8 – Et la fille du Pharaon lui dit: Va.  Et la jeune fille alla, chercher la mère de l'enfant.  Ainsi la mère 
de Moïse allait maintenant s'occuper de lui.  Et la fille du Pharaon lui dit: Emporte cet enfant et allaite-le pour 
moi, et je te donnerai ton salaire.  Et la femme prit l'enfant, et l'allaita.  Donc ici c'est la faveur de Dieu qui est 
à l'œuvre.  C'est le plan de salut de Dieu à l'œuvre.  Dieu a maintenant établi que Moïse a été sauvé par la fille du 
Pharaon, parce que c'est Dieu qui sauve.  C'est Dieu qui donne la faveur.  Et bien sûr, le résultat est que Moïse à été 
sauvé. C'est à dire, il n'a pas été tué parce que Dieu va se servir de lui pour sauver Israël.  Et c'est par Moïse que 
Dieu va sauver Israël.  Et à cause de cela, nous voyons maintenant que Moïse est avec sa mère jusqu'à un certain 
âge, après quoi elle le redonnera à la fille du Pharaon, mais aussi tenons compte du fait qu'il grandit parmi certains 
aspects du mode de vie de Dieu à travers sa mère.  Un autre aspect à noter, c'est qu'elle était payée pour le faire.  
Elle était payée pour le faire. !
Verset 10 – Et l'enfant grandit, et elle l'amena à la fille du Pharaon, et il devint son fils.  Et elle appela son 
nom Moïse, disant: Car je l'ai tiré des eaux.  Donc, c'est Dieu qui nous appelle.  Dieu est Celui qui nous tire d'où 
nous sommes.  Nous voyons ici, la fille du Pharaon qui a fait quelque chose de physique; elle a vu un bébé, et est 
allée le tirer de l'eau pour le sauver.  C'était la raison pour laquelle elle le sortit.  "Car je l'ai tiré des eaux", il fut 
appelé Moïse. !
Eh bien, pour nous, mes frères, afin d'être sauvés, il nous faut aussi être tirés.  Dieu nous appelle.  Dieu nous tire, 
hors du système de ce monde.  C'est Dieu qui nous sauve.  C'est Dieu qui est en train de nous sauver.  Tout comme 
Moïse fut sauvé par Dieu, et que Dieu se servit de la fille du Pharaon pour le faire, eh bien, Dieu est en  
train de nous sauver et c'est fait à travers Jésus-Christ.  Ainsi, par cet appel de Dieu, nous sommes placés dans les 
mains de Jésus-Christ, donc nous sommes appelés pour être sauvés, et le véhicule de notre salut c'est Jésus-Christ, 
le sacrifice même de Jésus-Christ. !
Donc ici Moïse, a été appelé dans un but précis.  Il a été tiré du système de ce monde, sorti de ce système, il a été 
tiré des eaux dans un but précis.  Eh bien, nous pouvons voir cela de notre propre point de vue.  Nous avons été 
tirés, nous avons été appelés pour une raison précise, et cette raison en vérité c'est le salut.  Nous avons été appelés 
dans le but du salut.  Et le plan de salut de Dieu est décrit dans les Jours Saints.  Et bien sûr, le Sabbat et le sacrifice 
de Pâque en font partie. !
L'Exode 14:1.  Nous allons faire un saut en avant, et passer au dessus des fléaux, de la Pâque et de la mort des 
premiers nés, et nous allons directement à la traversée de la Mer Rouge, parce que nous pouvons voir que tout cela 
concerne le salut d'Israël et comment Dieu l'a organisé.  Et alors que nous avançons dans la saison de Pâque, nous 
allons revoir ces passages d'écritures en relation avec la réunion de Pâque et bien entendu, les jours des Pain Sans 
Levain et leur signification.  Mais pour le moment, nous allons juste examiner la traversée de la Mer Rouge.  Dieu 
a sauvé l'Israël physique, ce qui pointe vers la délivrance de l'Israël spirituelle.  Et nous, mes frères, nous sommes 
l'Israël spirituelle. !
L'Exode 14:1 – Eh bien nous sommes ici en réalité au septième Jour des Pains Sans Levain.  Et nous comprenons 
que le Pharaon représente un "type" de Satan, et les enfants d'Israël, un "type" de l'Israël spirituelle, ceux qui sont 
appelés à sortir du monde pour entrer dans le Corps du Christ.  Verset 1 – Et l'Éternel parla à Moïse et dit: Parle 
aux enfants d'Israël, pour qu'ils se tournent et qu'ils campent devant Pi-Hahiroth, entre Migdol et la mer, en 
face de Baal Tsephon: Vous camperez là-devant, près de la mer.  Donc les voilà, ils sont arrivés dans cet endroit 



où ils sont comme encerclés de tous côtés par des montagnes et la mer, et bien entendu, c'est là qu'ils sont guider.  
Et le Pharaon, qui est un "type" de Satan, dira des enfants d'Israël, 'Ils sont désorientés dans le pays, le désert 
les a enfermés".  Nous voyons que les enfants d'Israël sont entrés dans un lieu où ils semblent s'être piégés.  Eh 
bien, Satan voit que nous sommes "piégés" mes frères.  Il pense qu'il va avoir l'avantage sur nous à un moment ou 
un autre.  Nous comprenons que beaucoup de choses sont arrivées à l'Église de Dieu et que nous, en tant qu'enfants 
d'Israël, nous avons été à plusieurs reprises comme si nous étions piégés, nous donnions l'impression d'avoir été 
vaincu, par ce que Dieu a permis d'arriver à l'apôtre de Dieu et au prophète de Dieu dans notre époque.  Les enfants 
d'Israël, l'Église de Dieu – PKG est piégée; c'est à dire, elle n'a nulle part où aller, elle est finie.  Et bien entendu la 
théorie c'est, "si vous coupez la tête, le corps va mourir".  Eh bien, la "tête" c'est en fait Jésus-Christ.  Jésus-Christ 
est la Tête de l'Église et rien ni personne ne pourra jamais "couper" Jésus-Christ, en raison du grand plan de salut 
de Dieu.  À cause de tout cela, tout ce qui nous arrive en ce moment, tout ce qui arrive à l'apôtre de Dieu, et aux 
prophètes de Dieu, tout est compris dans un plan de salut, le salut de l'humanité.  Et à ce moment particulier où 
nous vivons, il arrive tout simplement que nous avons été appelés à sortir de ce monde, nous avons été appelés à 
sortir d'Égypte, nous avons été appelés à sortir de Babylone, la Babylone de ce monde, la confusion de ce monde, 
parce que nous sommes sur le chemin du salut.  Nous sommes en train d'être sauvés.  Et tout comme Dieu sauvait 
Moïse pour faire un certain travail (un certain rôle), Dieu va Se servir des deux témoins pour accomplir Son plan de 
salut.  Et ce plan de salut va maintenant être ouvert et donné à beaucoup plus de gens, que juste à l'Église comme 
c'est le cas en ce moment, le petit corps que nous sommes, parce que le plan de Dieu est un plan énorme, où il s'agit 
de la délivrance de l'humanité.  Eh bien, nous sommes maintenant dans cette période très particulière où nous 
allons commencer à entrer dans un processus où Dieu va commencer à Se révéler Lui-même à l'humanité.  
Pourquoi?  Dans le but du salut.  Parce qu'alors que nous entrons dans le Millénaire, le Millénaire et les Cent ans 
font partie du plan de salut, le sauvetage de l'humanité.  Et comme nous le savons, tout est fait à travers Jésus-
Christ.   !
Donc, ici, nous voyons que le Pharaon pense que les enfants d'Israël sont piégés, tout comme Satan pense que nous 
sommes piégés.  Il a souvent pensé (je pense), qu'il avait conquis l'Église, qu'il avait vaincu Dieu.  Mais bien sûr, il 
ne peut pas vaincre Dieu, et il ne le vaincra jamais.  Donc, Dieu dit maintenant à Moïse ce que le Pharaon pense, 
que les enfants d'Israël sont vaincus. !
Verset 4 – Puis Moi, (Dieu) J'endurcirai le cœur du Pharaon, ce qu'il a dans la tête sera fermement établi parce 
que c'est naturel pour le Pharaon, sa façon d'être, sa façon de penser, que Dieu va le laisser utiliser sa pensée 
naturelle charnelle dans cette façon de penser, afin qu'il les poursuivre; et Je vais gagner l'honneur sur 
Pharaon.  Eh bien, Dieu a déjà obtenu l'honneur sur Satan, mais il en reste encore plus à venir, parce que le vrai 
honneur que Dieu va gagner sur Satan va avoir lieu au retour de Jésus-Christ, lorsqu'Il ne lui permettra plus d'avoir 
aucune influence sur l'humanité pour 1100 ans.  Donc, Dieu va recevoir l'honneur sur Satan à un moment 
particulier.  Eh bien entendu, il y aura un autre moment, à une autre époque quand tout sera amené à sa fin.  ...et 
sur toute son armée, qui fait aussi référence aux démons, pour que les Égyptiens sachent que Je Suis l'Éternel.  
Et ils firent ainsi.  Donc nous voyons ici que dans le Millénaire Dieu fournira Son esprit à tout le monde, à la suite 
de quoi ils "verront" ...ils verront ce que Satan et ses démons ont fait pendant les 6000 ans passés de l'humanité.  
Parce que ce n'est que par la puissance de l'esprit saint de Dieu qu'une personne peut voir ce que Satan et les 
démons sont en train de faire, ou dans l'avenir, ce qu'ils ont fait. !
Verset 5 – Et il fut rapporté au roi d'Égypte que le peuple s'était enfui, et le cœur du Pharaon et de ses 
serviteurs fut changés à l'égard du peuple, et ils dirent: Qu'avons-nous fait, "Pourquoi est-ce que nous les 



avons laissé partir?!" de laisser aller Israël pour qu'ils ne nous servent plus?  Parce qu'il s'agit ici d'esclavage.  Il 
s'agit de captivité.  Il s'agissait d'être retenu pour service.  Eh bien, Satan est pareil, il nous a retenu, et il retient les 
gens dans leur pensée.  Et au moment même où quelqu'un est appelé, alors on n'est plus dans la servitude.  Nous ne 
sommes plus au service du système de Satan et des modes de pensées de Satan.  On nous fait maintenant sortir de 
cette servitude.  Donc, on nous fait sortir de cette captivité sur un plan spirituel.  Eh bien, sur un plan physique, ils 
sont en train de marcher vers cette zone où Dieu les a amené, et ils vont commencer à avoir peur dû à l'endroit où 
ils se trouvent dans leur vie, parce qu'ils se voient comme étant piégés. !
Alors il prépara ses chariots et prit son peuple avec lui.  Donc nous voyons ici le Pharaon qui rassemble son 
armée et se met à poursuivre Israël, l'Israël physique.  Eh bien, de même, Satan et ses démons ont poursuivi le 
peuple de Dieu, et continu de les poursuivre en ce moment-même. En outre, il prit six cents chars d'élites, et 
tous les chars de l'Égypte avec chacun leur capitaine.  Et ici, il y en a 600 et son armée toute entière se lance à la 
poursuite des enfants d'Israël.  Et l'Éternel endurcit le cœur du Pharaon, roi d'Égypte, et il poursuivit les 
enfants d'Israël.  Et les enfants d'Israël sortirent avec hardiesse.  Et ils marchent avec hardiesse et confiance.  
Et nous, mes frères, nous pouvons marcher avec hardiesse et confiance.  Nous, en tant qu'enfants de Dieu, l'Église 
de Dieu – PKG, nous pouvons marcher avec hardiesse et avec foi, parce que la parole de Dieu est vraie.  La parole 
de Dieu est vraie et Dieu fera ce qu'il a prévu de faire depuis longtemps, qui est de sauver Son peuple.  Et qui est 
Son peuple?  C'est l'Église de Dieu.  Dieu sauvera l'Église de Dieu d'Égypte et la sauvera de Babylone, de Satan et 
de ses démons, parce que Dieu est Tout-puissant et que le plan de Dieu est de sauver. !
Verset 9 – Et les Égyptiens les poursuivirent, et tous les chevaux, les chars du  
Pharaon, et ses cavaliers et son armée, les atteignirent campés près de la mer, près de Pi-Hahiroth, devant 
Baal-Tsephon.  Pharaon et son armée se sont finalement rapprochés d'eux.  Ils sont arrivés dans cet endroit où ils 
étaient, mais il ne les ont pas encore réellement rattrapés.  De toute évidence ils sont très proches, puisqu'ils 
peuvent déjà les voir, qu'ils sont en fait piégés près de la mer. !
Verset 10 – et le Pharaon s'approcha, et les enfants d'Israël levèrent leurs yeux, et voici, les Égyptiens 
marchaient après eux.  Donc ils pouvaient en fait regarder en arrière et voir toute la poussière, ils pouvaient en 
fait les voir.  Et les enfants d'Israël eurent une grande peur, et crièrent à l'Éternel.  Eh bien, ça c'est une 
réaction normale de la nature humaine, qui est que lorsque nous voyons venir les problèmes, nous tombons dans la 
détresse et souvent à ce moment-là les gens se tournent vers Dieu pour une réponse.  Donc c'est ici comme un 
"genre" de prière.  Nous pouvons tirer une leçon de cela, que nous n'avons rien à craindre.  Mais si nous sommes 
dans un moment de détresse, si nous voyons des choses s'approcher de nous, qu'est-ce que nous devons faire?  
Nous devrions nous tourner vers Dieu qui peut nous sauver, parce que Dieu seul sauve.  Donc ici les enfants 
d'Israël montre un exemple, qui est que lorsque nous rencontrons des difficultés dans la vie – je ne parle pas de 
difficultés physiques, je parle de difficultés spirituelles – parce que quand nous rencontrons des difficultés 
physiques, eh bien, ça c'est juste le processus par lequel nous grandissons si nous nous tournons réellement vers 
Dieu.  Mais sur le plan spirituel, nous devrions nous tourner vers Dieu constamment.  Nous devrions crier vers 
Dieu en prière, à cause de questions spirituelles, à cause de peurs spirituelles.  Et ces peurs sont le péché.  Nous 
devrions craindre de péché.  Donc à chaque fois que nous péchons, nous avons besoin de nous tourner vers Dieu et 
de crier à Dieu pour recevoir le pardon, parce que Dieu veut sauver.  Dieu veut sauver.  Il veut nous sauver.  Et par 
la repentance (se tournant vers Dieu) nous pouvons être sauvés, parce que c'est Dieu seul qui peut sauver. !
Eh bien, ceci est un exemple de comment Dieu sauve, parce que Dieu est Tout-puissant, et Dieu a toute la 



puissance, et bien qu'une personne puisse penser être dans une situation très difficile, même sur un plan spirituel au 
point qu'elle ne peut pas être sauvée, eh bien Dieu peut sauver.  La leçon ici, c'est que nous ne devrions pas avoir 
peur.  Nous devrions avoir peur de pécher, mais nous ne devons pas avoir peur de quoique ce soit sur un plan 
physique, et nous devrions toujours nous tourner vers Dieu pour tout ce qui se passe dans notre vie.  Eh bien, Dieu 
est plus préoccupé par l'aspect spirituel de notre façon de penser, comment nous pensons, si nous allons dépendre 
de la parole de Dieu pour nous guider, ou si nous allons nous tourner vers Dieu pour être sauvés. !
Verset 11 – Et ils dirent à Moïse: Est-ce parce qu'il n'y avait pas de sépulcres en Égypte, que tu nous as 
emmenés pour mourir dans le désert?  Donc c'est ici cette attitude qui est maintenant en train d'être révélée, 
parce qu'ils commencent à accuser quelqu'un d'autre.  Ils sont dans une situation difficile sur un plan physique, et la 
première chose qu'ils font c'est de se tourner et de chercher qui on peut accuser.  On cherche à blâmer quelqu'un 
d'autre pour la situation.  Donc, c'est ici une réaction, une attitude que nous avons, qui peut nous arriver très 
facilement, mes frères, que nous pouvons commencer à accuser quelqu'un d'autre.  Eh bien, c'est ce qui est en train 
d'arriver, ainsi, c'est eux le problème.  Le problème c'est l'autre personne, plutôt que nous regarder nous-mêmes. !
Alors que nous entrons dans cette saison de Pâque, qui comprend la réunion de Pâque même et le jour de Pâque, 
nous devons observer la Pâque, un mémorial, parce que c'est la seule façon d'être sauvé.  Et nous entrons dans les 
jours des Pain Sans Levain, sept jours des Pain Sans Levain, qui est un temps où nous nous examinons nous-
mêmes, où nous examinons notre attitude.  Est-ce que nous accusons les autres pour notre environnement 
physique?  Accusons-nous les autres pour notre environnement spirituel?  Eh bien, c'est le moment de nous 
examiner pour voir si nous avons du péché, quel est ce péché, et est-ce que nous vivons toujours avec ça?  Est-ce 
que nous le tolérons?  Est-ce que nous permettons le péché ou est-ce que nous combattons le péché?  Examinons-
nous correctement les détails de notre vie?  Est-ce que nous gardons notre mentalité propre?  Est-ce que nous la 
protégeons, est-ce que nous en prenons soin?  Est-ce que nous la surveillons?  Ce sont là les choses qu'il nous faut 
examiner. !
Donc, maintenant nous voyons que les enfants d'Israël se retournent, parce qu'ils sont dans une situation difficile, et 
ils accusent quelqu'un d'autre.  Ils accusent Moïse.  Que nous as-tu fait en nous faisant sortir d'Égypte?  En 
d'autres termes, "Tu nous as amené jusqu'ici!  C'est toi!  C'est ta faute! Tu nous as mis dans cette situation!  Nous 
sommes piégés!  Et maintenant regarde ce qui arrive!  On voit l'armée!  Ils nous ont rattrapé, et nous allons tous 
mourir". !
Verset 12 – N'est-ce pas là ce que nous te disions en Égypte, c'est une réaction typique chez l'homme, "Je te 
l'avais dit!" "Je ne t'avais pas déjà dit ça?" "C'est exactement ce que je pensais qui allait arriver, et voilà, c'est 
exactement ce qui arrive!"  Puis ils disent dans le verset 12... laisse-nous tranquille, "Arrête de nous ennuyer, 
laisse-nous comme nous sommes", que nous servions les Égyptiens!  Donc ils disent ici sous la pression des 
circonstances difficiles, il vaut mieux pour nous que nous restions ici!  Il aurait mieux valu pour nous de rester dans 
le monde, en d'autres termes.  Toute personne d'un esprit naturel est en fait dans la misère.  Eh bien, le soi se justifie 
lui-même, et il fait cela parce que plus il obtient, plus il est heureux.  Disant "Laisse-nous tranquille!  Ne nous fait 
pas sortir d'ici!  En fait nous sommes bien plus content dans cet esclavage.  On veut rester dans le monde".  Eh 
bien, c'est ce qui arrive spirituellement lorsque quelqu'un est appelé, il regarde en arrière.  Il peut regarder en 
arrière, le passé.  Eh bien, c'est le plus grand de tous les dangers, de regarder en arrière, comment étaient les choses 
avant.  "Eh bien, je n'avais jamais besoin de payer la dîme".  Il faut que je paye les dîmes.  "Je n'ai jamais eu à 
donner des offrandes".  "Je n'avais pas besoin d'observer le Sabbat".  "Je n'ai jamais eu besoin de demander à mon 



patron de ne pas travailler pendant les Jours Saints".  Eh bien, tout cela c'est "regarder en arrière avec regret".  C'est 
ça le problème, lorsque nous regardons en arrière avec regret.  Mais plutôt, si nous regardons en arrière pour voir 
que nous étions en fait réellement mauvais, que nous étions charnels, et que nous regrettions les choses que nous 
avons fait, le péché qui se trouvait dans notre vie.  Ces gens là regardent maintenant en arrière avec l'envie de 
retourner.  "Tu aurais dû nous laisser tranquille.  J'étais heureux là-bas dans mon esclavage, dans ma misère".  C'est 
une attitude que quelqu'un peut développer dans l'Église, cette attitude de regarder en arrière.  Alors qu'en réalité, la 
seule raison pour nous de regarder en arrière, serait de résumer le dernier jour, pour voir si nous avons péché ou 
non, ou de réfléchir à la semaine passée et de pouvoir déterminer la raison pour laquelle nous continuons de 
pratiquer ce péché de cette manière, ou cette attitude que nous avons, et tout cela dans le but de se repentir et d'aller 
de l'avant. !
Continuant dans le verset 12... Car il aurait été mieux pour nous de servir les Égyptiens, plutôt que de venir 
mourir dans le désert.  Donc, "Laisse-nous tranquille.  Regarde ce que tu as fait!  Tu nous as amené jusqu'ici!"  
Accuser quelqu'un d'autre plutôt que de considérer le choix libre qu'ils ont fait de partir.  Ils auraient pu rester s'ils 
l'avaient vraiment voulu, mais non, ils ont choisit de partir.  Maintenant ils regardent en arrière et disent, "Tu aurais 
dû nous laisser tranquille". !
C'est pareil avec un appel, mes frères.  Quand une personne est appelée, elle a un choix libre.  Et certains 
choisissent de revenir en arrière.  Et même après bien des années dans l'Église de Dieu, certains choisissent de 
revenir en arrière, pour qu'ils puissent retourner dans le monde des Égyptiens, de Babylone, dans la confusion de ce 
monde.  En réalité, il nous faut mettre à mort notre nature dans ce monde.  Les choses de ce monde doivent être 
mises à mort.  La pensée naturelle charnelle, les choses qui s'y trouvent, il nous faut les combattre.  Donc, il vaut 
mieux pour nous de mourir, parce que c'est ce que nous faisons, nous sacrifions le soi.  Ainsi, pour faire partie du 
Corps du Christ, de l'Église de Dieu, nous mettons à mort notre nature quotidiennement.  Nous sommes en train de 
mourir.  Les voies du monde sont en train d'être mises à mort en nous.  n'est-ce pas merveilleux d'en venir à 
comprendre, que oui, en effet, nous avons été appelés pour mourir – c'est ce que nous avons été appelés à faire – de 
mettre à mort le désert qui est en nous, ce qui est la confusion, ce qui est Babylone, ce qui est la voie des Égyptiens, 
ce qui est la voie de Satan.  Cet esprit naturel charnel doit être mis à mort, et il est bien mieux pour nous d'avoir été 
appelé à sortir de Babylone, à sortir des voies de l'Égypte.  À sortir des voies de Satan, à sortir du système de Satan, 
pour que nous puissions mourir alors que nous existons dans le Corps du Christ.  Parce que c'est ce que nous 
faisons.  Nous mettons à mort l'esprit naturel charnel de ce monde, le désert qui est en nous, la pensée naturelle qui 
est en nous.  Les voies de Satan en nous sont en train d'être mises à mort – c'est ce que nous devrions faire – et tout 
cela dans le but d'avoir la vie, d'avoir la vie de Dieu habitant en nous.  Tout est basé sur comment nous nous 
repentons et quand nous nous repentons. !
Verset 13 – Et Moïse dit au peuple, N'ayez pas peur.  Ne bougez pas, et voyez comment l'Éternel va vous 
sauver aujourd'hui.  Car les Égyptiens que vous voyez aujourd'hui, vous ne les verrez plus jamais.  Parlant de 
quelque chose sur un plan physique, que lorsqu'ils entreraient dans la Mer Rouge, pour la traverser, Dieu allait 
détruire les Égyptiens de sorte que vous ne verrez plus jamais le Pharaon.   !
Donc Moïse disait pratiquement au peuple d'Israël, "N'ayez pas peur", eh bien, regardons cela physiquement et 
spirituellement.  "N'ayez pas peur".  Physiquement, "N'ayez pas peur, parce que vous allez être délivrés".  Ils ne 
pouvaient pas voir à ce moment-là et je suis sûr que la plupart d'entre eux ne le croyaient pas.  Eh bien pour nous, 
"N'ayez pas peur".  Nous n'avons rien à craindre, mes frères.  Grâce au sacrifice de Jésus-Christ de Pâque, et au don 



de la repentance.  Donc, "N'ayez pas peur".  N'ayez pas peur de ne pas être sauvé!  Nous pouvons être sauvés de ce 
que nous sommes.  Nous pouvons être sauvés sur un plan spirituel, parce que nous pouvons être sauvés d'être 
physique en étant changés en esprit.  Nous pouvons être sauvé par notre façon de penser, de notre pensée naturelle 
charnelle, à avoir la pensée de Dieu.  C'est comme ça en réalité que nous sommes sauvés.  Une autre façon de le 
décrire serait d'être impressionné par Dieu.  "N'ayez pas peur!  Regardez ce que Dieu va faire pour vous sauver".  
Eh bien, nous pouvons voir ce que Dieu a déjà fait pour nous sauver, et nous pouvons le voir à travers le plan de 
salut de Dieu. !
Le point suivant: "Ne bougez pas".  Eh bien, les enfants d'Israël ne devront pas bouger, et vont voir ce que Dieu va 
faire pour les délivrer.  Eh bien nous ne devons pas bouger; ne pas bouger dans la vérité, dans la parole de Dieu.  
Parce que c'est par la parole de Dieu que nous pouvons être sauvés.  Nous ne devons pas bouger dans la vérité.  
Nous ne devons pas dévier.  Nous ne devons pas changer de direction.  Nous ne devons pas aller et faire les choses 
en dehors de ce que Dieu a déjà établi dans l'Église.  Il faut que nous ne bougions pas dans l'Église de Dieu – PKG 
alimenté par l'esprit saint de Dieu.  Restez dans l'Église.  Restez avec les enfants d'Israël, l'Église de Dieu.  Restez 
avec le peuple de Dieu.  Et c'est ce que nous faisons.  Nous restons dans la vérité que Dieu a livré à l'Église.  C'est 
dans cela que nous restons.  Nous croyons Dieu.  Nous croyons à la vérité.  En croyant à la vérité, et en restant dans 
le Corps du Christ, utilisant le saint esprit de Dieu, nous restons sans bouger et nous appuyons sur Dieu.  Nous 
faisons confiance en Dieu pour qu'Il nous délivre.  Nous n'essayons pas de nous sauver nous-mêmes en courant 
dans une autre direction.  Non, ne bougez pas dans la vérité, avec ce que Dieu va faire.  Et nous ne devons pas 
avoir peur.  !
Et nous, la partie suivante, "et voyez comment l'Éternel va vous sauver".  Eh bien, mes frères, c'est ce qui est en 
train de nous arriver.  Nous sommes en train d'être sauvés.  Car effectivement, nous ne sommes pas encore sauvés à 
ce stade, parce que c'est un processus qui dure toute une vie.  Pour être sauvé, c'est quelque chose qui prend toute la 
vie, ça prend du temps parce que c'est un processus progressif.  C'est un processus qui consiste à changer l'état de 
penser de quelqu'un, en un autre état de penser, et ceci est alimenter par le saint esprit de Dieu, afin de pouvoir 
penser comme Dieu. !
Ce qu'est le salut, lorsque nous sommes dans cet état physique, nous ne sommes pas sauvés.  Nous ne pouvons être 
sauvés, et dire que nous sommes sauvés, que lorsque nous avons été changés en un esprit.  Ainsi nous ne bougerons 
pas de la vérité, dans l'Église de Dieu, et nous allons voir le salut de l'Éternel, parce que c'est ici le seul endroit où 
nous pouvons le voir, c'est de faire partie de l'Église de Dieu.  Parce que là où est l'esprit de Dieu, c'est là où le salut 
à lieu.  Je répète cela.  Là où est l'esprit de Dieu, c'est là où le salut à lieu.  Donc, ceux qui quittent le Corps du 
Christ, ne pourront pas maintenant être sauvés.  Ils ne sont plus sur le chemin du salut.  Donc, pour être sur le 
chemin du salut, afin de pouvoir voir le salut de l'Éternel, on doit être membres du Corps du Christ, il faut avoir le 
saint esprit de Dieu vivant et habitant en nous.  donc, comment pourront-ils "voir le salut de l'Éternel"?  Eh bien 
c'est le salut de Dieu.  C'est Dieu, Celui qui va délivrer. !
"...voyez comment l'Éternel va vous sauver".  Eh bien, nous, mes frères, nous pouvons voir Dieu nous délivrant de 
ce que nous sommes, parce que nous avons le saint esprit de Dieu vivant et habitant en nous, et que nous pouvons 
"voir" la vérité.  Nous voyons la vérité.  Eh bien, si nous voyons la vérité, c'est que nous sommes sur le chemin du 
salut.  Donc, les Israélites devaient ne pas bouger, ne pas avoir peur, et ils allaient voir comment l'Éternel allait les 
sauver, voir la délivrance que Dieu allait leur donner.  Et ça dit,  "qu'Il (Dieu) accomplira pour vous aujourd'hui".  
Même chose pour nous.  "Que Dieu accomplira pour nous aujourd'hui".  Si nous faisons partie du Corps du Christ, 



nous sommes sur la route du salut, nous sommes sur ce chemin qui mène au salut.  Et nous pouvons voir cela 
chaque jour de notre vie, que pendant que nous restons avec le Corps du Christ, pendant que nous restons dans la 
vérité, pendant que nous ne bougeons pas, nous pouvons voir Dieu sauver les individus. !
Nous savons aussi qu'au cours des 6000 ans passés, 144 000 ont déjà été sauvés, parce qu'ils ont été scellés – ceux 
qui sont toujours vivant ont aussi été scellés – ceux qui sont morts font partie des 144 000 comme Dieu l'a 
déterminé.  Eh bien, ils sont sauvés.  Ils ont déjà reçu le salut, c'est juste que ça n'a pas encore été révélé.  Mais ils 
sont effectivement sauvés. !
Poursuivant dans le verset 13... "Car les Égyptiens que vous voyez aujourd'hui, vous ne les verrez plus jamais", 
parce que Dieu allait les noyer dans la Mer Rouge en refermant les eaux sur eux.  Eh bien, si vous regardez cela 
comme un "genre" de Satan, il arrivera un moment où ceux qui sont devenus des êtres d'esprit, ne verront plus les 
"Égyptiens" (Satan et ses démons) ils ne les verront plus jamais.  Ils n'existeront plus.  Parce qu'ils n'y aura que des 
esprits dans la famille de Dieu, et le domaine des anges qui suivent Dieu et Jésus-Christ, les anges qui ont fait le 
bon choix de suivre Dieu.  En dehors de cela, il n'existera rien qui sera contre Dieu.  Donc, "les Égyptiens" qui sont 
Satan et ses démons, que nous voyons aujourd'hui, nous voyons leur influence aujourd'hui, "vous ne les verrez plus 
jamais".  Ils vont être détruits.  Le système de ce monde va être détruit, et Satan et ses démons vont aussi être 
détruits. !
Verset 14 – L'Éternel combattra pour vous, et vous, gardez le silence.  Donc il fallait qu'ils ne bougent pas, 
parce que Dieu est Celui qui va mener la bataille.  Dieu est Celui qui va délivrer.  Dieu est Celui qui va les sauver.  
Et il leur fallait "garder le silence".  Il leur fallait être calme.  Il leur fallait juste ne pas bouger et regarder.  Eh bien, 
pour nous, c'est Dieu qui va Se battre pour nous.  C'est Dieu qui combat pour nous.  La voie que Dieu a déjà 
ouverte pour nous, qu'Il a combattu pour nous, c'est le fait qu'Il nous a donné un sacrifice de Pâque, Jésus-Christ, 
pour couvrir le péché.  Donc Dieu a déjà fourni le sacrifice afin que nos péchés puissent être pardonnés, afin que 
nous puissions être sauvés.  Parce que c'est seulement en acceptant Jésus-Christ comme notre Sauveur personnel, 
que nous pouvons être sauvés. !
Eh bien ceux qui sont dans le monde et qui disent qu'ils ont "accepté Jésus-Christ comme leur Sauveur personnel", 
et qui n'obéissent pas à Sa voix, eh bien ils ne sont pas sauvés.  Ils ne sont pas sur le chemin du salut, parce qu'ils 
n'y ont pas été appelés.  En réalité, ils sont dans la tromperie à cause du système de Satan.  Mais nous savons, mes 
frères, que Dieu combat pour nous.  Dieu nous aide et nous fortifie par la puissance de Son saint esprit, et nous 
devons ne pas bouger, et nous devons regarder pour voir la délivrance en restant dans le Corps du Christ, l'Église de 
Dieu.  Il nous faut garder le silence.  Nous devons être calme.  Nous ne devons pas faire quoique ce soit de nous-
mêmes.  Il nous faut apaiser le soi.  Il nous faut amener le soi sous notre contrôle.  C'est comme ça que nous 
"gardons le silence", en gardant les rênes de notre esprit naturel charnel.  Il nous faut le discipliner.  Il nous faut en 
réalité le garder sous surveillance.  Parce que notre esprit naturel charnel ne gardera pas le silence.  Il va toujours 
avoir une opinion.  Il sera toujours bruyant, parce que c'est naturel d'être soi, c'est naturel d'être égoïste.  Eh bien, 
Dieu dit qu'Il combattra pour nous par la puissance du saint esprit de Dieu.  Nous commencerons à voir la vérité, 
nous commencerons à nous voir nous-mêmes.  C'est pourquoi il nous faut apprendre à contrôler, à gérer le soi. !
Verset 15 – Et le Seigneur dit à Moïse, Pourquoi pleures-tu devant Moi?  Dites aux enfants d'Israël d'aller de 
l'avant.  Eh bien, c'est la même chose pour l'Église, que nous devons aller de l'avant, mes frères, dans la vérité.  
Nous devons suivre l'exemple que Jésus-Christ nous donne. 
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Verset 16 – Mais toi, lève ton bâton, et étends ta main sur la mer et divise là.  Et les enfants d'Israël entreront 
au milieu de la mer à pied sec. !
Verset 17 – Quant à Moi (Dieu), Je vais endurcir le cœur des Égyptiens, pour qu'ils entrent derrière eux; 
ainsi Je vais donc avoir l'honneur sur le Pharaon et toute son armée, ses chars et ses cavaliers.  C'était donc 
Dieu qui allait endurcir le cœur de tous les Égyptiens – pas seulement celui du Pharaon – mais celui de tous les 
Égyptiens, pour qu'ils suivent leur esprit naturel charnel, qui est celui de la revanche. Ils voulaient ramener les 
Israélites en captivité.  Et Dieu faisait tout cela dans le but d'obtenir "l'honneur au-dessus du Pharaon", qui était de 
les conquérir.  Et pourquoi?  Verset 18 – Et les Égyptiens reconnaîtront que Je Suis l'Éternel, quand J'aurai 
été glorifié au-dessus du Pharaon, de ses chars et de ses cavaliers.  Eh bien, tous les Égyptiens qui étaient restés 
en Égypte après que l'armée et le Pharaon eut été détruit, allaient reconnaître que Dieu était Tout-Puissant, et que 
Dieu a toute la puissance, et que c'était Dieu qui avait sauvé Israël de leur captivité, de l'emprise des Égyptiens.  
C'était Dieu qui sauve.  Dieu est le Sauveur.  Dieu est Celui qui délivre.  Et bien entendu, dans la résurrection à 
venir, dans les Cent ans, les Égyptiens sauront ce qui leur était arrivé, et ils sauront que c'était Dieu qui était Tout-
Puissant, ils sauront que Dieu avait été magnifié par cet événement. Et ils en viendront à voir cela. !
Verset 19 – Et l'ange de l'Éternel qui allait devant le camp d'Israël, se déplaça et alla derrière eux; et la 
colonne de nuée alla de devant eux pour se tenir derrière eux.  Donc il s'agit ici de protection.  C'est cette 
délivrance, ça fait partie de cette délivrance.  Ça nécessite l'intervention de Dieu.  Donc, ici nous nous pouvons voir 
que sans l'intervention de Dieu, qu'est-ce qui aurait pu se passer?  La Mer Rouge ne se serait pas ouverte, et les 
enfants d'Israël n'auraient pas été sauvés.  Eh bien, c'est pareil pour nous, mes frères.  Sans Dieu, nous ne pouvons 
pas être sauvés.  Il est nécessaire que Dieu intervienne dans notre vie.  Il est nécessaire que Dieu prenne une 
position, et ça c'est le choix de nous appeler; le choix de nous appeler à la repentance, pour être baptisé et recevoir 
le saint esprit de Dieu...pour que Dieu honore cela, de nous donner les yeux pour "voir", les oreilles pour 
"entendre" afin que nous puissions nous "voir" nous-mêmes.  Parce que la chose la plus importante dans un appel, 
réellement, c'est la repentance.  Parce qu'il nous faut être appelé pour pouvoir "voir" ce qu'est le péché.  Parce 
qu'avant d'être appelé, une personne peut avoir une vague idée seulement de ce qu'est le péché.  Ça ne veut pas dire 
qu'elle a une claire idée de ce qu'est le péché.  C'est ce qu'ils pensent comprendre, dans leur propre esprit, de ce que 
peut être le péché. !
Le monde d'aujourd'hui ne considère même pas le mot "péché".  Ils utilisent le mot "péché", mais c'est une 
expression à la va-vite, parce qu'ils disent "Tout le monde a péché", ou "Quelqu'un pèche", ou "Tu es un pécheur".  
Mais en réalité, ils ne savent pas ce que cela signifie.  Mais pour être appelé, pour que Dieu soit actif dans la vie 
d'une personne, c'est là qu'elle peut "voir" ce qu'est le péché.  Et basé sur cette capacité de "voir", la personne peut 
alors se repentir et accepter le sang versé de Jésus-Christ, le sacrifice de Jésus-Christ de Pâque que Dieu a fourni, 
de sorte que la personne peut être sauvée de la pénalité du péché.  Parce que la pénalité du péché c'est la mort, et 
nous devons en être délivrés.  Nous avons besoin d'être sauvés de cette peine.  Et le seul moyen est à travers un 
sacrifice pour le péché, ou une couverture pour le péché. !
Donc il y a deux parties dans cela.  La première partie est que Dieu le Père a pourvu pour nous un moyen d'être 
sauvés par l'acceptation de Jésus-Christ comme notre sacrifice de Pâque, la couverture du péché.  Notre rôle dans 
cela est que nous devons nous repentir.  Il nous faut choisir de nous repentir une fois que nous sommes appelés, 
afin de voir ce qu'est le péché.  Donc ici, les enfants d'Israël étaient en train d'être protégés.  Une opportunité de 



salut leur était donnée, parce que la colonne de nuée était allée de devant eux (puisqu'ils la suivaient) pour aller se 
tenir derrière eux et les protéger. !
Verset 20 – Elle se rendit entre le camp des Égyptiens et le camp d'Israël.  Et donc voilà, ils sont maintenant 
protégés.  Elle était pour les uns une nuée de ténèbres, pour les Égyptiens, et pour les autres elle éclairait la 
nuit, afin qu'ils ne s'approchent pas les uns des autres pendant toute la nuit.  Eh bien, nous comprenons que la 
vérité c'est la lumière.  Nous comprenons que la parole de Dieu est lumière, la vérité est lumière.  Donc nous avons 
ici les ténèbres du monde, qui sont Satan et les démons, dans les ténèbres, dans les ténèbres spirituels tout comme 
le Pharaon et les Égyptiens étaient dans les ténèbres.  Mais l'Église, le peuple de Dieu, ceux qui sont appelés pour 
être délivrés, ceux qui sont appelés pour être sauvés, ils ont la vérité.  C'est parce que nous voyons spirituellement.  
Donc l'un est dans les ténèbres, ils n'ont pas la vérité.  L'autre est dans la vérité, dans la lumière parce qu'ils ont la 
vérité, ils voient spirituellement.  "Afin qu'ils ne s'approchent pas les uns des autres pendant toute la nuit".  Eh bien, 
nous savons que 6000 ans de l'humanité c'est  
cette nuit-là.  Et l'Église de Dieu – PKG ne devrait pas s'approcher des ténèbres.  Et ainsi, qu'est-ce qui nous 
sépare?  C'est la lumière; c'est la vérité qui nous sépare.  Donc nous ne devons pas nous approcher des ténèbres.  Et 
la façon d'éviter cela est de rester dans la vérité, de rester avec l'Église de Dieu. !
Verset 21 – Alors Moïse étendit sa main sur la mer; et l'Éternel refoula la mer toute la nuit par un puissant 
vent d'est.  Donc pendant cette partie de la nuit, un vent d'est poussa la mer de sorte qu'un couloir se forma avec 
deux murs d'eau de chaque côté, laissant le sol sec. ...Il mit la mer à sec, et les eaux furent séparées.  Donc les 
eaux se sont séparées, le font de la mer est maintenant exposé et rendu sec, ainsi les enfants d'Israël peuvent y 
marcher. !
Verset 22 – Alors les enfants d'Israël entrèrent au milieu de la mer à sec, et les eaux formaient comme une 
muraille à leur droite et sur leur gauche.  Ils sont maintenant sur le point de traverser la Mer Rouge, et d'aller de 
l'autre côté. !
Verset  23 – Et les Égyptiens les poursuivirent; et tous les chevaux du Pharaon, ses chars et ses cavaliers 
entrèrent après eux au milieu de la mer.  Eh bien, nous comprenons que les enfants d'Israël était à peut près 4 
millions ou plus, et qu'ils avaient avec eux des enfants et du bétails.  Il fallait qu'ils traversent.  Et ça aurait 
probablement dû leur prendre pas mal de temps pour faire la traversée.  Et une fois que les Égyptiens pouvaient 
voir la lumière du jour – parce que la colonne de nuée les gardait dans l'obscurité – une fois que la colonne c'était 
déplacée, les Égyptiens pouvaient voir que les enfants d'Israël n'étaient plus dans le camp où ils les croyaient être, 
mais ils étaient déjà en train de traverser la mer.  Eh bien, n'importe qui aurait réfléchi avant d'agir ici, mais 
évidemment, dû au fait que Dieu endurcissait leurs cœurs, les laissant sous l'emprise de leur esprit naturel charnel, 
ils pensaient, "On peut faire ça!  On peut rattraper les Israélites et les ramener dans la servitude". !
Verset 24 – Pendant la veille du matin, l'Éternel regarda de la colonne de feu et de nuée le camp des 
Égyptiens et mit en désordre le camp des Égyptiens.  Il (Dieu) enleva les roues de leurs chars, afin qu'ils les 
conduisent avec difficulté.  Eh bien, nous pouvons comprendre que lorsqu'on perd une roue, le chariot devient 
branlant et les chevaux commencent à avoir des difficultés à le tirer.  Ça devient presque impossible d'avancer.  
C'est quelque chose qui va les ralentir, et il deviendrait très difficile de diriger les chars.  ...et les Égyptiens dirent 
alors: Fuyons les Israélites, car l'Éternel combat pour eux contre les Égyptiens.  Donc ils commencent à 
réaliser, "Oh la-la, c'est Dieu à l'œuvre.  C'est Dieu qui est en train de sauver Israël". 
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Verset 26 – L'Éternel dit à Moïse:  Étends ta main sur la mer, pour que les eaux reviennent sur les Égyptiens, 
sur leurs chars et sur leurs cavaliers.  Donc, ça c'est  
Dieu à l'œuvre, parce que c'est Dieu qui sauve.  C'est Dieu qui est Tout-Puissant.  Parce que personne, aucun 
homme ne peut séparer les eaux et rendre le fond de la  
mer sec – personne.  Dieu seul peut le faire.  Eh bien, c'est comme nous, mes frères.  Un appel – Dieu seul peut le 
faire.  Dieu seul peut appeler quelqu'un et les mettre dans une position de salut.  Dieu seul peut nous transporter 
d'un monde (de l'Égypte) dans un autre (dans l'Église de Dieu), dans la communion avec Dieu et le peuple de Dieu.  
Dieu seul peut le faire.  Dieu est Tout-Puissant. !
Eh bien, ce que nous voyons ici, c'est vraiment quelque chose sur un plan spirituel, mais lorsque nous le regardons 
sur un plan spirituel, Dieu seul peut faire ça.  Et c'est la raison pour laquelle il est impossible de communiquer avec 
quelqu'un au sujet des voies de Dieu, à moins que la personne soit appelé.  C'est en réalité un exercice inutile, parce 
qu'ils sont dans les ténèbres, et nous sommes dans la lumière. C'est pourquoi nous ne devrions pas chercher à faire 
comprendre ces choses aux gens, parce qu'ils ne peuvent pas les comprendre à moins que Dieu les appelle.  Parce 
que c'est Dieu qui fait cela.  C'est Dieu qui sépare la Mer Rouge.  C'est Dieu qui donne la lumière et qui donne les 
ténèbres, ou qui permet de voir les ténèbres.  Parce que c'est comme ça que Dieu a établi le chemin du salut.  Il n'y 
en a seulement que quelques-uns qui vont être sauvés. !
Nous comprenons qu'il y a 144 000 individus qui ont été sauvés; ils n'ont tout simplement pas encore reçu leur 
résultat, le résultat qui leur sera donné au retour de Jésus-Christ.  Il y en a d'autres qui sont en train d'être sauvés, et 
nous comprenons que c'est qui que ce soit qui est dans l'Église de Dieu – PKG en ce moment.  Mais très bientôt, 
Dieu va Se révéler encore plus à l'humanité, et Il va commencer pendant cette dernière période de trois ans et demi, 
le processus d'appeler beaucoup de monde dans le but de les sauver, dans le but de les délivrer d'un certain mode de 
penser, à un autre mode de penser. !
Verset 27 – Moïse étendit sa main sur la mer; et à l'approche du matin, la mer revint à son niveau d'origine; 
en d'autres termes, les murs d'eaux s'effondrèrent en vagues gigantesques déferlantes, ramenant la mer à son niveau 
normal; alors que les Égyptiens s'enfuyaient.  Donc les voilà, ils sont descendus dans la mer.  Ils ont vu ces 
premières lumières, et essayent de s'échapper, au moment où Moïse étend sa main sur la mer, et alors la mer se 
referme sur eux et les détruits.  Ainsi l'Éternel précipita  
les Égyptiens au milieu de la mer.  Ça c'est "l'Éternel (Yahweh Elohim, le Seul Vrai Dieu, le Dieu Tout-Puissant, 
le Sauveur) a délivré Israël en détruisant les Égyptiens".  Regardez cela sur un plan spirituel.  C'est la même chose, 
mes frères.  Dieu est Celui qui nous délivrera.  Dieu est Celui qui peut précipiter Satan et ses démons.  Dieu a toute 
la puissance et Il est Tout-Puissant.  À un certain moment, ils seront tous détruits; ils vont être précipités et 
complètement détruits. !
Verset 28 – Les eaux revinrent et couvrirent les chars, qui étaient à peu près au nombre de 600, les cavaliers, et 
toute l'armée du Pharaon qui étaient entrés dans la mer derrière les Israélites, et ils n'en resta pas un seul.  
Tous sont morts.  C'est exactement la même chose que Dieu fera à la fin.  À la fin de 7100 ans, il n'en restera pas un 
seul.  Quiconque est en rébellion contre Dieu, les rebelles, les méchants seront détruits.  Il n'en restera même pas un 
seul. !
Verset 29 – Mais les enfants d'Israël marchèrent à pied sec au milieu de la mer, et les eaux étaient pour eux 



une muraille à leur droite et à leur gauche.  Donc ils avaient reçu une protection.  Tout comme nous, mes frères, 
nous avons reçu une protection.  Après avoir été appelés et placés dans le Corps du Christ, sur ce chemin du salut, 
nous sommes aussi protégés.  Nous sommes en train d'être protégés et nous pouvons "marcher à pied sec" si nous 
restons dans la vérité, si nous restons connectés à Dieu. !
Verset 30 – Ce jour-là, l'Éternel sauva; donc c'était Dieu qui avait sauvé Israël de la main des Égyptiens.  C'est 
Dieu qui sauve de la main de Satan et de ses démons.  Et Israël vit les Égyptiens morts sur le rivage de la mer.  
Donc nous pouvons être délivrés.  C'est L'ETERNEL qui délivre.  C'est l'Éternel qui délivre Israël, l'Église de Dieu 
– PKG.  C'est l'Église de Dieu.  C'est Dieu qui fait les œuvres. !
Verset 31 – Ainsi Israël vit (fut témoin) par quelle main puissante l'Éternel avait agi contre les Égyptiens, le 
peuple craignit l'Éternel.  Ils crurent en l'Éternel et en Moïse, Son serviteur.  Eh bien, c'est là que nous faisons 
face à quelque chose, mes frères.  "Ainsi Israël", l'Israël spirituelle, "en fut témoin", le vit, "l'œuvre puissante de 
l'Éternel".  Eh bien c'est ce qui s'approche de nous, "ce que Dieu a fait en Égypte", ce que Dieu va maintenant faire 
dans le monde.  Parce qu'il s'agit de gouvernement.  "Ainsi le peuple", le peuple de Dieu, "craignit l'Éternel, et cru 
en l'Éternel et en Moïse Son serviteur".  C'est pareil à ce qui nous fait face, que nous, mes frères, nous croyons 
maintenant en Dieu.  Parce que nous avons déjà vu les grandes œuvres de Dieu, ce que Dieu a fait dans Son Église, 
et ce qu'Il a donné à Son  
Église, et la vérité qu'Il a établi dans Son Église.  Et nous, mes frères, nous pouvons craindre Dieu, nous pouvons 
respecter Dieu, nous pouvons nous tenir dans la crainte de ce qu'Il est.  Et nous croyons Dieu.  Et nous croyons en 
Dieu et en Ses serviteurs, les deux témoins, parce qu'il s'agit ici du gouvernement de Dieu. !
Nous sommes en ce moment dans une position où nous sommes en train d'être sauvés.  Nous sommes dans le 
processus d'être sauvés, d'être délivrés.  Eh bien, le monde s'approche de cette même position.  Bien qu'il va être 
humilié, il va aussi être placé dans la position d'être sauvé.  Donc Dieu fait tout cela dans l'objectif du salut. !
L'Exode 15:1 – Alors Moïse et les enfants d'Israël chantèrent ce cantique à l'Éternel.  Ils dirent: Je chanterai 
à l'Éternel, car Il a triomphé, Il s'est élevé glorieusement!  Parce que c'est Sa victoire.  C'est Dieu qui délivre.  
C'est Dieu qui sauve.  Il a jeté dans la mer le cheval et son cavaliers!  L'Éternel est ma force et mon chant, et 
Il est devenu mon salut (Il est devenu mon libérateur).  Eh bien, c'est là quelque chose que nous pouvons 
examiner.  "L'Éternel est ma force", parce que c'est Dieu vivant et habitant en nous qui nous rend fort.  Nous 
sommes fort uniquement lorsque Dieu vit et habite en nous, si nous nous soumettons à l'esprit saint de Dieu.  Donc 
Dieu peut être notre force, et Dieu est notre force si nous nous soumettons à Dieu, si nous nous efforçons de nous 
soumettre diligemment à Dieu.  "Et mon chant", Il est notre louange.  Nous donnons à Dieu tout le crédit pour tout 
ce qu'il fait.  Donc "l'Éternel est ma force", l'Éternel est notre force, "et notre chant".  Il est notre louange.  Nous 
Lui donnons tout le crédit pour toute chose, concernant l'œuvre spirituelle qui à lieu en nous.  "Et Il est devenu mon 
salut", Il est notre salut.  Il est devenu notre salut parce que nous avons été appelés.  Donc une fois appelé, nous 
pouvons en effet dire, "Dieu (Yahweh Elohim) est devenu mon libérateur, mon salut".  Parce que ceci est un chant 
de victoire.  Donc nous pouvons chanter cela, mes frères, parce que nous sommes sur le chemin du salut.  Nous 
sommes en train d'être sauvés. !
Il est mon Dieu, et je le célébrerai; nous allons L'élever, et Lui donner tout le crédit pour toutes choses dans notre 
vie.  Le Dieu de mon père (Elohim) je l'exalterai.  "Je Lui donnerai le crédit pour toutes choses", parce qu'Il est 
Celui qui sauve.  Eh bien, souvenez-vous que c'est ici Moïse et les enfants d'Israël qui donnent à Dieu le crédit pour 



les avoir délivré des mains des Égyptiens.  Eh bien nous pouvons faire pareil.  Il nous faut donner à Dieu le crédit 
pour nous avoir délivré.  Il nous faut l'exalter et Lui donner le crédit pour nous avoir délivrés des mains des 
Égyptiens, de Satan et de ses démons, du système de ce monde; parce que c'est Dieu qui le fait.  Il nous a appelé 
hors de ce monde. !
Verset 3 – l'Éternel est un guerrier, et vraiment ça n'est pas "un homme" mais "un individu", ça dit, "un individu 
qui fait la guerre".  L'Éternel est Son nom.  Oui, c'est Yahweh Elohim.  C'est Son nom.  Il a précipité dans la 
mer les chars du Pharaon et son armée; parce que c'est Dieu qui l'a fait.  Ses combattants d'élites ont été 
engloutis dans la mer.  Et ceux-ci sont "les capitaines d'élites du Pharaon furent noyés dans la mer Rouge".  Eh 
bien, ceci pointe symboliquement à la fin même, la fin de 7100 ans, lorsque Satan et ses démons seront détruits.  
Les flots les ont couverts; ils ont coulé au fond comme une pierre.  Donc ils furent détruits. !
Donc, parlant de Dieu: Ta main droite, Ô Éternel, est devenue glorieuse par Sa puissance; parce que tout ceci 
pointe vers l'autorité de Dieu, la puissance de Dieu, parce que Dieu est Tout-Puissant.  Nous utilisons souvent cette 
expression, "Dieu est Tout-Puissant", et c'est presque comme un dicton, mais il nous faut comprendre, mes frères, 
que nous ne sommes rien comparé à Dieu.  Dieu a créé l'univers.  Dieu a créé des milliards et des milliards et des 
milliards d'étoiles.  Il les appelle toutes par leur nom.  Il a créé la terre.  Et l'homme, après 6000 ans, est toujours en 
train d'étudier un ou deux aspects de la création.  Et quand ils s'y mettent, ils ont des difficultés à la comprendre.  
Mais ils peuvent saisir la gloire d'une équation mathématique.  Tout est dans l'ordre.  Tout marche.  C'est comme le 
corps humain, c'est une chose stupéfiante, d'avoir des milliers et des milliers de gens qui l'étudient, disséquant le 
corps humain, l'observant sous le microscope, explorant les cellules, essayant de comprendre.  Et après tout ce 
temps passé à étudier, ils ne comprennent toujours pas beaucoup de chose.  Ils ne font que gratter la surface, 
essayant de saisir comment fonctionne le corps humain, et ils en sont impressionnés!  Juste une chose minuscule, 
comme l'œil.  Comment marche l'œil?  Comment l'œil se développe pour en venir à voir?  Qu'il communique par 
des signaux électriques au cerveau que l'œil peut voir?  C'est incroyable!  Et ils ne comprennent pas le cerveau 
humain.  Juste cet aspect de l'esprit humain, ils n'arrivent pas à le comprendre.  Ils ne saisissent pas comment ça 
marche.  Ils l'ont étudié.  Ils ont observé des modèles de comportements, qu'ils appellent la psychologie ou la 
psychiatrie, qui sont simplement des modèles réguliers.  Mais ils ne les comprennent pas, parce qu'ils ne croient pas 
en Dieu, parce qu'ils n'ont pas été appelés à "voir" l'esprit qui est dans l'homme, ce qui permet à l'homme de penser, 
et pourquoi un homme est comme ça. !
Eh bien, Dieu est Tout-Puissant.  Dieu est glorieux dans Sa puissance!  La chose que nous ne devons pas faire, c'est 
de limiter Dieu.  Nous ne devons pas limiter Dieu dans ce qu'Il peut faire, parce que Dieu est Tout-Puissant et Dieu 
prend soin de Son Église.  Dieu a placé Jésus-Christ à la tête de l'Église, et Il a placé un apôtre dans Son Église (et 
des prophètes) dans l'objectif de soutenir et de guider l'Église.  Donc Dieu est plein de gloire.  Il a toute la 
puissance.  Il est Tout-Puissant.  Et rien ne peut résister à Dieu.  Dieu est notre salut. !
Ta main droite, Ô Éternel, a écrasé l'ennemi et l'a mis en pièces.  Donc ceci indique la force et la puissance de 
Dieu.  C'est Dieu qui peut faire cela, et Dieu peut faire tout ce qu'Il veut.  Eh bien, nous comprenons que notre vie 
consiste à être sauvé, par ce processus de salut. !
Verset 7 – Par la grandeur de Ta majesté, Tu as renversé ceux qui se dressent contre Toi; parce que Dieu 
œuvre comme cela.  Dieu est Tout-Puissant.  Rien ne peut résister à Dieu.  Tu déchaînes l'ardeur de Ta colère, 
elle les dévore comme du chaume, ce qui nous pointe vers la deuxième mort.  Donc bien qu'il furent détruit ici 



physiquement, ceci nous pointe vers une deuxième mort où ils seront détruits – ceux qui résistent à Dieu, qui se 
dressent contre Lui, qui s'élèvent contre Lui.  Ceci déclare, "Ceux qui se dressent contre Toi".  Eh bien, quiconque 
se dressent contre Dieu dans la rébellion sera "dévorer comme du chaume".  Ils seront détruits.  Au souffle de Tes 
narines, les eaux se sont amoncelées; les courants se sont dressés comme une masse, parce qu'elles étaient 
fermes de chaque côté, et les profondeurs se sont endurcies, comme une certaine densité au cœur de la mer, dont 
nous avons déjà parler dans le verset 14. !
L'ennemi disait: Je poursuivrai et j'atteindrai.  Et bien ceci pointe vers Satan et ses démons, soulignant que 
Satan nous poursuit pour nous détruire.  Continuant dans le verset 9 ...Je partagerai le butin; mon désir sera 
satisfait sur eux.  Donc ici Satan et ses démons fiers de leur travail, parce que "je poursuivrai.  J'atteindrai".  Lutter 
contre Dieu est futile.  Lutter contre Dieu est en fait complètement futile. !
Esaïe 14:12, très rapidement... Garder votre page ici.  Ça c'est ce "Je ferai" qui vient de la pensée de Satan, de 
prendre les choses pour le soi, ce qui est une tromperie du soi.  Esaïe 14:12 – Dieu parlant de Satan ici, à travers 
Esaïe: Comment donc es-tu tombé du ciel Ô Lucifer, qui veut dire "Étoile du jour" ou "Porteur de lumière", fils 
de l'aurore!  Comment es-tu abattu à terre, toi qui affaibli les nations, le domaine de l'esprit, qui est le domaine 
angélique.  Et ça c'est fait par la tromperie.  Comme nous comprenons qu'un tiers d'entre eux, eh bien, il les a 
trompé par sa supercherie, par cette attitude qu'il diffuse en eux.  Et ils se sont alignés avec lui, un tiers de tous les 
anges.  Car tu disais dans ton cœur, (dans ta pensée intérieur), Je monterai, donc ceci nous ramène là où nous en 
sommes dans l'Exode.  Je monterai dans le ciel, j'élèverai – n'est-ce pas là une attitude incroyable.  "C'est ce que 
je vais faire".  Ceci n'est pas une attitude qui fait confiance à Dieu.  Ce n'est pas un cœur qui est établi dans la foi en 
Dieu ou dans la confiance en Dieu, mais c'est "Je monterai dans le ciel.  Je prendrai le gouvernement.  J'aurai 
l'autorité".  J'élèverai mon trône au-dessus des étoiles de Dieu; "J'exalterai mon autorité.  Je serai en charge du 
gouvernement sur les anges de Dieu".  Nous comprenons que c'est ici tout simplement l'orgueil à l'œuvre, le "je 
ferai". !
Je siégerai sur la montagne de l'assemblée, sur les côtés les plus éloignés du nord.  "Je prendrai le pouvoir et 
l'autorité de Dieu et je régnerai".  Je monterai au-dessus des hauteurs des nuages, je serai semblable (je vais 
devenir semblable) au Très-Haut en autorité.  "Je remplacerai Elohim, et je serai à sa place".  Je ressemblerai à 
cette même autorité.  Ça n'est pas qu'il serait comme Dieu, comme de ressembler à Elohim, mais il sera comme 
Dieu en autorité.  Il aurait l'autorité sur eux.  Il voulait ressembler et se revêtir de cette domination.   !
Mais tu seras précipité dans la tombe, dans les profondeurs de la fosse.  Donc une restriction sans vie.  Il sera 
détruit. !
Retournons à l'Exode 15:9 – L'ennemi disait, je poursuivrai et j'atteindrai.  Donc c'est ici la même attitude, qui 
est une attitude d'orgueil et de rébellion.  Continuant maintenant dans le verset 9...Je partagerai le butin, et Mon 
désir sera satisfait sur  
eux. Je tirerai Mon épée; Ma main les détruira.  Donc l'attitude que l'on voit ici est réellement celle qui exprime 
l'orgueil, parce qu'il voulait régner, il était décidé à détruire Israël. !
Tu as soufflé Ton vent, ça parle de Dieu, "Tu as soufflé avec Ton vent", et la mer les a couverts; ils ont coulé 
comme du plomb dans les eaux puissantes.  Qui est comme Toi, Ô Éternel, parmi les dieux.  Parmi les el?  
Donc, ça c'est une bonne question.  "Qui est comme Toi?"  Qui est comme Dieu?  Qui est comme Yahweh Elohim?  



Personne.  Il n'y a rien comme Dieu, parce que Dieu est amour, Dieu a toute la puissance, Dieu est Tout-Puissant.  
Donc la question est: "Qui est comme Toi, Ô Éternel, parmi les el?"  ...parmi les puissants?  Eh bien la réponse 
c'est, personne.  Qui est comme Toi, glorieux en sainteté; qui est comme le caractère de Dieu?  Qui est 
honorable?  Qui est amour?  Qui est juste?  Eh bien, il n'y a personne; il n'y a que Yahweh Elohim.  Il n'y a jamais 
eu que Yahweh Elohim.  Donc, il n'y a personne comme Dieu.  Digne de louanges, opérant des merveilles?  Ça 
c'est une bonne question: y a-t-il quelqu'un comme ça?  Y a-t-il quelqu'un qui peut agir comme Dieu, pour sauver?  
Y a-t-il quelqu'un qui peut sauver en dehors de Dieu?  La réponse est  
non.  Il n'y a qu'un Sauveur et c'est Yahweh Elohim.  Tu as étendu Ta main droite; la terre les a engloutis. !
Verset 13 – Par Ta miséricorde, Tu as conduit ce peuple que Tu as racheté.  Eh bien ça c'est nous, mes frères, 
parce qu'ici c'est vrai physiquement pour Israël.  Mais maintenant, Dieu dans Sa miséricorde nous a conduit (le 
peuple de Dieu), grâce à un appel, "le peuple que Tu as racheté (délivré)".  Donc nous sommes en train d'être 
délivrés parce que nous avons été appelés pour être sauvés. Nous avons été rachetés (nous avons été achetés) grâce 
au sacrifice de Jésus-Christ.  Nous avons été sauvés si nous nous soumettons au saint esprit de Dieu pour le reste de 
notre vie.  Mais Dieu nous a en réalité racheté.  Il a fait Sa part en offrant Jésus-Christ comme notre Rédempteur. !
Tu les as guidé dans Ta force; nous avons été conduit par l'esprit saint de Dieu, à Ta demeure sainte.  Donc, c'est 
Dieu qui va nous délivrer.  C'est Dieu qui va nous conduire. 
  
Eh bien ceci nous ramène au berger et ses brebis.  Verset 13 nous dit, "Toi et Ta miséricorde ont guidés", c'est ce 
que fait un berger, "le peuple que Tu as racheté", parce que nous sommes en train d'être sauvés, nous avons été 
appelés pour être sauvé, nous sommes en train d'être délivrés.  "Tu les as guidé dans Ta force."  "Tu les as guidé par 
la puissance de Ton saint esprit jusqu'à Ta sainte habitation."  Et ce mot "habitation" c'est comme "une bergerie".  
Donc Dieu conduit (nous mène) dans "une bergerie", et c'est le troupeau, qui est l'Église de Dieu – PKG.  Donc 
Dieu habite en nous.  Dieu habite dans Son temple, "dans Ta sainte habitation".  Donc nous, mes frères, avons été 
guidés par Dieu, par la puissance du saint esprit de Dieu, par Sa force en nous, dans Sa sainte habitation, dans Sa 
bergerie, dans l'Église.  C'est là où nous demeurons. !
Donc nous avons été appelés pour être sauvés.  Nous avons été rachetés par le sacrifice de Jésus-Christ.  Nous 
avons donc cette opportunité; nous sommes une "possession rachetée", comme c'est dit dans les écritures (que nous 
allons voir dans la Deuxième Partie de ce sermon).  Donc, mes frères, nous avons été appelés dans un but précis, et 
ce but c'est le salut. !
Verset 14 – Les gens en entendront parler et auront peur, ils vont trembler; la tristesse va s'emparer des 
habitants de la Palestine.  Puis, les chefs d'Edom, nous comprenons que c'est le frère jumeau de Jacob, sera 
consterné.  Les hommes puissants de Moab, qui est le fils de Lot qu'il a eu par sa fille, avec sa fille aînée, se 
mettront aussi à trembler; parce qu'il s'agit ici d'une prophétie au sujet de ce qui arriverait à ces nations lorsqu'ils 
allaient voir Israël, que Dieu a délivré, qui fut sauvée physiquement par Dieu.  Qu'est-ce qui arriverai?  Dans le 
verset 14 il est dit, "Les gens en entendront parler et auront peur".  Ils trembleront parce qu'ils vont réaliser que 
c'est Dieu qui délivre Israël, que Dieu conduit cette nation, parce que Dieu les guide.  Et ils vont entrer dans des 
pays différents et les peuples auront peur d'eux.  Et c'est exactement ce qui est arrivé.  Tous les habitants de 
Canaan vont défaillirent.  Nous comprenons que Canaan était le quatrième fils de Cham, mais ça parle ici des fils 
ou des descendants de Cham qui habitaient le pays de Canaan à cette époque.  La peur et la terreur vont tomber 
sur eux.  Par la grandeur de Ton bras, à cause de cette délivrance, cette force, ils seront immobiles comme une 



pierre.  Ils seront terrifiés.  Jusqu'à ce que Ton peuple soit passé, Ô Éternel, jusqu'à ce que Ton peuple soit 
passé, jusqu'au moment où ils seront passés à travers cette partie du pays, tout le monde va avoir peur. ...que Tu as 
acheté. !
Eh bien, nous pouvons examiner cela d'un point de vue spirituel.  "La peur et la terreur tomberons sur eux; par la 
grandeur de Ton bras", parce que les gens vont en venir à voir que ça demande réellement un appel, que Dieu est 
Celui qui appelle.  Et en raison de cette grande Église, les gens vont avoir peur et seront terrifiés, à cause de la 
grandeur de l'Église de Dieu, la force de l'Église de Dieu, qui est que Dieu vit et habite une personne, et c'est ce qui 
rend cette personne forte.  C'est la force de Dieu qui permet cela.  "Ils seront immobiles comme une pierre."  Les 
gens vont finalement voir ce que Dieu est en train de faire, pendant ces dernier trois ans et demi, les gens vont en 
rester immobile.  Ils vont avoir peur de tout ce qui se passe, "jusqu'à ce que Ton peuple soit passé, Ô Éternel".  
Jusqu'à ce que le peuple "soit passé".  Eh bien ceci pointe vers quelque chose de spirituel.  Parce que nous 
acceptons le sacrifice de Pâque du Jésus-Christ, et ainsi, les gens vont arriver au point d'en venir à comprendre le 
vrai sens de la Pâque.  Parce que c'est une chose physique où les gens devaient passer à travers le pays. Eh bien, sur 
un plan spirituel ce, "jusqu'à ce que le peuple soit passé", "jusqu'au moment où ils accepteront Jésus-Christ comme 
leur sacrifice de Pâque pour leur salut personnel, ils ne sont pas sauvés, ils ne sont pas en train d'être sauvés ou 
délivrés.  Ils ne sont pas sur le chemin du salut à moins qu'ils acceptent la Pâque. "Que Tu as acheté", parlant du 
peuple.  Nous avons été achetés.  Nous ne sommes pas à nous-mêmes.  Parce que c'est par le sacrifice de Jésus-
Christ que nous sommes "une possession achetée".  "Que Tu as acheté".  Dieu nous a acheté par la mort et le 
sacrifice de Jésus-Christ, notre Pâque. !
Tu les amèneras et Tu les planteras sur la montagne de Ton héritage.  Et bien sûr, ceci parle physiquement, 
qu'ils allaient entrer dans la terre promise.  Mais parlant de nous, "Tu (Dieu) les (l'Église de Dieu, ceux qui ont 
l'esprit saint de Dieu), amèneras et les planteras sur la montagne de Ton héritage", dans l'Église de Dieu, mais plus 
important, ce qui suit, "dans Ton héritage", le Royaume spirituel, dans le Royaume de Dieu.  Parce que c'est Dieu 
qui va le faire.  C'est Dieu qui va délivrer.  C'est Dieu qui va sauver, parce qu'ils nous a acheté, et que notre but 
dans la vie c'est le salut, c'est d'être sauvé.  Au lieu que Tu as préparé pour Ta résidence, Ô Éternel!  Parce que 
Dieu veut une famille.  Dieu veut résider dans une famille.  Nous sommes maintenant le temple de Dieu parce que 
Dieu vit et habite en nous.  Eh bien, Dieu va faire tout cela.  Il nous a acheté et Il nous amènera et nous  placera 
dans Son Royaume, parce que Son désir est de résider en nous pour l'éternité. !
Continuant au verset 17 ...Au sanctuaire, Seigneur que Tes mains ont établi.  Parce que c'est Dieu qui a tout fait.  
Le Seigneur régnera éternellement et à toujours.  "L'Éternel régnera éternellement et à toujours", en nous!  Il 
régnera au sein de Sa propre Famille. !
Psaume 74:1 – Ô Dieu, pourquoi nous rejettes-Tu sans cesse?  Pourquoi la fumée de Ta colère monte contre 
le troupeau de Ton pâturage, ceux qui sont appelés?  Souviens-Toi de Ton assemblée, que Tu as acheté dans le 
passé, parce que ceci parlait d'Israël, qu'ils avaient été achetés.  Ils avaient été achetés et sortis de l'esclavage, de la 
captivité.  Eh bien nous sommes achetés nous aussi.  ...La tribu de Ton héritage, qui parle d'Israël.  Mais qui fait 
aussi référence à l'Église. "La tribu de Ton (de Dieu) héritage", l'Église de Dieu, que Tu as racheté.  Donc nous 
avons été achetés.  Cette montagne de Sion où Tu as habité.  Donc nous sommes le Temple.  Et Dieu nous a 
acheté.  Nous sommes l'héritage de Dieu.  Nous avons été rachetés; nous avons été achetés.  "Cette montagne de 
Sion", parlant de quelque chose de spirituel, "où Tu as habité", parce qu'il s'agit de Dieu vivant et habitant en nous. !



Actes 20:28, entrant directement dans le cours de l'histoire:  Prenez donc garde à vous-mêmes, et à tout le 
troupeau au sein duquel le saint esprit vous a établis comme responsables, parce que c'est le saint esprit de 
Dieu dans une personne, qui aide à guider et à paître le troupeau, pour paître l'Église de Dieu qu'Il a acheté par 
Son propre sang.  Donc nous, mes frères, avons été achetés.  C'est une instruction pour le ministère, afin qu'il 
soutienne et nourrisse, et fournisse la direction et l'orientation par leur propre exemple.  Eh bien, c'est Dieu qui 
désigne le ministère, et son objectif est de soutenir et de nourrir le troupeau, de pourvoir aux besoins du troupeau.  
Et il est dit ici, "qu'Il a acheté par Son propre sang", faisant référence à Jésus-Christ.  Donc nous, mes frères, nous 
avons été achetés.  Nous sommes une possession achetée, parce que si nous acceptons le sang, le sang versé de 
Jésus-Christ pour la couverture du péché, alors nous avons été achetés. !
Donc nous ne sommes pas à nous-mêmes.  Donc nous ne pouvons plus nous en aller comme il nous plaît, et vivre 
la vie d'une manière basée sur la nature humaine égoïste.  Nous ne pouvons pas faire ça, parce que nous 
appartenons à quelqu'un d'autre.  Nous avons été achetés.  Eh bien, c'est Dieu le Père qui l'a fait, parce que c'est 
Dieu le Père qui sauve.  Il sauve à travers Jésus-Christ, parce que Jésus-Christ fut créé comme un homme dans le 
but de sauver l'humanité.  On voit ce processus de salut à travers les Jours Saints de Dieu.  Donc, toute personne 
qui ne garde pas le Sabbat, ou quiconque n'observe pas la Pâque annuelle, ne peut pas être sauvé en ce moment.  Ils 
ne sont pas sur le chemin du salut.   !
Ephésiens 1:3 – Béni soit le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toute 
bénédiction spirituelle dans les lieux célestes en Christ.  Parce que nous savons que toutes les bénédictions 
viennent de Dieu le Père qui habite les cieux, mais tout est fait par le biais de Jésus-Christ.  Donc nous sommes 
bénis au travers de Jésus-Christ. !
Verset 4 – tout comme Il (Dieu le Père) nous a choisis, spirituellement Il nous a mis à part, Il nous a appelés, Il 
nous a choisi pour cet appel sur ce chemin du salut, en Lui (en Jésus-Christ) ...donc tout comme Dieu nous a choisi 
en Jésus-Christ, avant la fondation du monde, parce que ça faisait partie du plan de Dieu, pour que nous soyons 
saints, nous devrions être séparés, et irrépréhensible devant Lui dans l'amour.  Donc nous, mes frères, nous 
avons été appelés pour être irréprochable.  Ce fut prédéterminé bien à l'avance, que le sacrifice de Jésus-Christ soit 
donné, afin que nos péchés soient couverts, pour que nous soyons irréprochable, grâce à la repentance et au pardon 
du péché devant Dieu le Père dans l'amour.  Donc, ça, c'est l'objectif de notre appel.  C'est nous étant appelés, nous 
étant séparés par l'acceptation du sacrifice de Pâque de Jésus-Christ pour le pardon du péché, la couverture du 
péché.  ...nous ayant prédéterminés (prédestinés) à l'adoption en tant que fils par Jésus-Christ pour Lui-
même (pour Dieu le Père), pour que nous puissions être expiés, ou que le  
péché soit couvert par Jésus-Christ, par cette adoption, parce que nous sommes les fils de Dieu, nous sommes les 
fils engendrés de Dieu, "pour Lui-même", pour Dieu le Père, selon le bon plaisir de Sa (de Dieu) volonté, parce 
que c'est la volonté et le dessein de Dieu d'appeler quelqu'un, de les mettre sur le chemin du salut pour être sauvé 
par Jésus-Christ.  Parce que c'est la seule façon d'être sauvé. !
Verset 6 – à la louange et la gloire de Sa (de Dieu) grâce, par laquelle Il nous a rendus acceptables dans le 
Bien-aimé (en Jésus-Christ) ...bien sûr, par la Pâque.  En Lui nous avons la rédemption par Son sang, la 
rémission des péchés, selon la richesses de Sa grâce, parce que tout est fait par Dieu à travers Jésus-Christ, dont 
Il a fait abonder envers nous en toute sagesse et prudence... !
Verset 9 – nous ayant fait connaître le mystère de Sa volonté, qui est la volonté de Dieu.  Et quel est ce mystère?  



"Pour amener beaucoup de fils à la gloire".  Pour sauver l'humanité de ce qu'elle est.  Pour mettre l'humanité sur le 
chemin du salut.  Pour vivre et habiter dans quelqu'un, dans le but de les sauver de ce qu'ils sont.  ...selon Son bon 
dessein qu'Il a formé en Lui-même, donc c'était dans la pensée de Dieu.  C'est comme ça que Dieu a mis en place 
la plan de salut pour l'humanité.  Et tout cela vient de la pensée de Dieu.  C'est Sa volonté.  C'est Sa volonté de 
sauver l'humanité.   !
Verset 10 – que dans la dispensation de la plénitude des temps, qui fait partie du plan de Dieu, Il puisse 
rassembler toutes choses en Christ, celles qui sont dans les cieux et celles qui sont sur la terre – en Lui.  Donc 
ce "rassemblement",  le plan de Dieu est réellement de "rassembler tout dans la plénitude pour faire de tout une 
seule chose, pour être un, pour être dans l'unité d'esprit".  "Toutes choses en Christ", donc toutes choses allaient être 
faites au travers de Jésus-Christ.  C'est pourquoi la saison de Pâque et les jours des Pain Sans Levain sont si 
important, parce qu'ils sont le commencent du chemin du salut. !
Verset 11 – En Lui, nous avons aussi obtenus un héritage, ayant été prédestinées, (prédéterminé), étant prévu 
dans le plan de Dieu, selon le dessein de Celui (Dieu le Père) qui opère toutes choses d'après le conseil de Sa 
volonté, parce que "que la volonté de Dieu soit faite".  C'est la volonté de Dieu que nous soyons sauvés de ce que 
nous sommes, "pour amener beaucoup de fils à la gloire".   !
Verset 12 – que nous, parlant de l'Église, qui furent les premiers à faire confiance en Christ, nous croyons en 
Dieu, nous croyons en Jésus-Christ et en ce qu'Il a fait, soyons à la louange de Sa gloire.  En Lui vous avez aussi 
eu confiance, après avoir entendu la parole de vérité, parce que nous y avons été appelés, l'évangile de votre 
salut; en qui ayant cru aussi, vous avez été scellés par le saint esprit.  Donc nous sommes appelés et nous avons 
entendu l'évangile, la bonne nouvelle de notre salut.  Nous pouvons être sauvés.  C'est pour cela que nous sommes 
dans l'Église.  C'est là la signification de l'Église.  C'est ce qu'est le plan de Dieu.  Le plan de Dieu est de nous 
sauver.  La bonne nouvelle (l'évangile), c'est le salut, c'est notre salut – allant d'être physique et plein de péché, 
jusqu'à être spirituel et sans péché, ayant Dieu vivant et habitant en nous. !
Et nous allons finir ici avec le verset 14 – ce qui est la garantie, parlant de l'esprit de Dieu, parce que c'est "scellé 
par le saint esprit de la promesse", qui est la garantie de notre héritage, qui est cet acompte d'une promesse qui a 
été donnée jusqu'à la rédemption de la possession achetée, et ça c'est nous, parce que nous sommes rachetés, 
nous sommes en train d'être sauvés, en train d'être délivrés.  "D'une possession achetée", ça c'est nous.  Nous 
sommes "la possession achetée".  ...à la louange de Sa gloire. !
Donc ça, mes frères, c'est le point clé, que nous sommes une possession achetée.  Nous avons été achetés par le 
sang versé de Jésus-Christ.  Nous sommes sur ce chemin du salut.  Nous avons reçu un acompte, qui est cette 
"garantie de notre héritage", la puissance du saint esprit de Dieu vivant et habitant en nous, "jusqu'au jour de la 
rédemption", jusqu'au jour de la délivrance, "de la possession achetée" c'est nous, "à la louange de Sa gloire", parce 
que c'est Dieu qui fait tout.  C'est Dieu qui sauve! !
Donc nous finissons ici la première partie, et nous reprendrons la semaine prochaine avec la 2ème partie. 


