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Je voudrais souhaiter la "Bienvenue" à tout le monde ici aujourd'hui en ce jour du Sabbat de Dieu.  Et c'est bon 
d'être à Phoenix une fois de plus, et de voir tous ces visages familiers.  J'allais presque dire "vieux visages", mais 
j'essaye de me débarrasser de cette habitude. !
Dieu se sert de l'analogie d'un jardin (un vignoble), dans Son livre, comme on en a parlé dans le dernier sermon.  
Aujourd'hui nous allons revoir un peu de l'histoire de l'Église de Dieu, ainsi qu'examiner ce que Dieu est en train de 
faire, pour voir comment Il utilise les principes du jardinage pour nous expliquer les choses à vous et à moi.  Dieu 
S'en sert pour expliquer comment et pourquoi Il se sert du mot "tailler" ou "élagage", dans Son Église, pour vous 
expliquer à vous et moi ce qui concerne le péché.  Nous allons voir comment le péché depuis le commencement de 
l'homme, comment le péché a séparé l'homme dès le commencement même.  Dieu nous dit, à vous et à moi, de 
jeter le péché hors de nos vie, la raison en est que le péché a la capacité de nous faire partir de l'Église de Dieu, 
sortir du vignoble de Dieu, rejeter du jardin de Dieu.  C'est ce qu'il va faire. !
Nous allons discuter de cela aujourd'hui.  Et donc le titre du sermon aujourd'hui sera Le Jardin de Dieu.  Nous 
approchons "rapidement" de la saison de Pâque, et cette Saison nous conduit à réfléchir sur notre sortie de l'Égypte 
spirituelle.  Et nous comprenons que ce monde est en captivité.  Nous comprenons qu'il est dans l'esclavage du 
péché.  Et ceux qui sont dans le monde de Satan ne voient pas Dieu, mes frères, et ils ne veulent pas voir Dieu pour 
le moment, et ainsi, ils ne peuvent pas comprendre le mode de vie de Dieu.  Mais vous et moi, nous sommes dans 
le jardin de Dieu, pour ainsi dire, et nous devons produire des fruits, et grandir, pousser et croître. !
Alors que nous nous concentrons sur cette saison de l'année, sur la saison de la Pâque et des Pains Sans Levain, 
cela nous amènera vous et moi à la Pentecôte, au moment où la première moisson aura lieu, ceux qui seront dans le 
jardin de Dieu, cette première moisson, la récolte des prémices qui deviendra Elohim, pour entrer dans la Famille 
de Dieu.  Et nous comprenons que le Royaume de Dieu est juste à l'horizon, lorsque cette première moisson aura 
lieu.  Mais, l'humanité est inconsciente de tout cela.  Mais nous savons que le règne de Dieu sur cette terre sera 
bientôt là, et que l'humanité va finir par être éduquée. !
Nous, en tant que l'Église de Dieu, nous voyons à quel point le monde de Satan est mauvais.  Nous le voyons.  
Mais le monde ne peut pas le voir.  La plupart d'entre eux pensent que c'est un endroit où il fait bon vivre.  Mais 
vous et moi, nous comprenons qu'il n'y a rien de bon dans ce monde, rien qui soit digne d'être sauvé (absolument 
rien), dans le monde de Satan.  Il n'y rien dans le monde de Satan, rien qui ne soit fondé sur les vérités qui viennent 
du Grand Dieu de cet univers.  Satan a réussi à pervertir et tordre tout ce qui est bon et qui vient du Grand Dieu de 
cet univers – tout!  Mais Dieu a béni Son Église, vous et moi, nous donnant à comprendre ce qu'est l'Égypte 
spirituelle, ce qui concerne l'esclavage.  Et Dieu a ouvert nos esprits, et Dieu nous a donné, à vous et à moi, la 
capacité de comprendre ce qu'est l'Égypte spirituelle, l'esclavage dans lequel nous nous trouvons.  Dieu nous donne 
la bénédiction de comprendre la vraie signification du mode de vie de Dieu.  C'est une réelle bénédiction de le 
comprendre et de voir en même temps l'état dans lequel le monde se trouve aujourd'hui.  C'est une bénédiction.  Et 
j'espère que vous comprenez ça.  C'est une bénédiction de comprendre que ce monde a été influencé par Satan.  
Nous pouvons tout simplement allumer la télévision pour voir les résultats produit par le monde de Satan. !



Dieu a ouvert nos esprits pour voir ce monde, et Dieu nous a donné à vous et à moi un aperçu du monde qui va 
venir dans peu de temps.  C'est juste à l'horizon.  Nous sommes l'Église de Dieu qui doit se préparer pour le 
Royaume qui vient sur cette terre, mes frères, pour remplacer le règne de Satan, le gouvernement de Satan, pour y 
mettre fin. !
Pendant cette saison de la Pâque et des Pains Sans Levain qui va commencer, il nous faut chercher à nous 
rapprocher de notre Dieu en nous concentrant sur le péché.  Et nous devons être attentifs à là où nous sommes dans 
le temps.  Il nous faut sortir du péché, comme nous le savons.  Et nous devons nous débarrasser du péché, du péché 
qui est dans notre vie.  Nous prenons toujours l'Ancienne l'Israël comme un exemple, parlant du temps où Dieu les 
fit sortir de leur captivité.  Ceci nous présente à vous et moi, le tableau d'un temps de délivrance.  Et Dieu nous dit 
que la fin de l'âge est venu, et qu'ils sont comme des exemples sur lesquels nous devons méditer et garder à l'esprit.  
Nous devons tirer les leçons de ces exemples de notre passé. !
Nous voyons facilement que ce monde a besoin d'être délivré du péché.  Et nous sommes devenus comme Sodome 
et Gomorrhe.  C'est ce que nous sommes devenus.  Mais ce monde en est complètement inconscient pour le 
moment.  Ils ne le voient pas.  C'est comme je disais avant, la plupart des gens pensent que c'est toujours un endroit 
où il fait bon vivre.  Mais nous, en tant que l'Église de Dieu, nous pouvons voir que ce monde a besoin de 
délivrance, d'être délivré de la captivité de la vie du monde de Satan, le monde qu'il a lui-même créé.  Donc nous, 
l'Église de Dieu, nous participons au pain sans levain de vie pendant la Pâque.  Et nous comprenons ce qui 
concerne la Pâque et ce qui a eu lieu.  Et nous comprenons l'importance d'avoir nos péchés pardonnés, à travers ce 
que Jésus-Christ a fait pour vous et moi et aussi pour le monde entier, ceux qui veulent être là, ceux qui veulent 
vivre un certain mode de vie, dont Dieu nous parle dans Son livre, dans Son Église. !
Nous comprenons ce que c'est que de sortir de la captivité, et Dieu brosse pour vous et moi un tableau, qui nous 
montre comment sortir de cette captivité.  Il a peint pour nous un tableau avec les jours saints, de la manière de le 
faire, le processus que tout ceux qui vont être là auront à suivre.  Et c'est à travers cette saison des Jours Saints que 
Dieu fait cela, la Fête des Pains Sans Levain et la Pâque.  C'est là que nous commençons avec cette image.  Nous, 
en tant qu'Église de Dieu, nous participons à la Pâque, et nous continuons après la Pâque en mangeant du pain sans 
levain pendant sept jours.  Ceci nous peint un tableau qui représente notre délivrance de l'Égypte, la délivrance de 
l'esclavage.  Et ça nous peint un tableau montrant comment nos péchés sont en train d'être pardonnés à travers la 
Pâque.  C'est une représentation de la façon dont nous devons vivre nos vie pendant ces sept jours, en vivant par le 
pain de la vraie vie, Jésus-Christ.  Et Dieu nous enseigne par Sa parole comment vivre selon Son mode de vie. !
Il va y avoir très bientôt une bien plus grande exode sur cette terre.  J'espère que nous réalisons et comprenons tous 
cela.  La première fut un temps merveilleux, lorsque Dieu fit sortir les Israélites d'Égypte.  C'est l'histoire que vous 
et moi, nous pouvons lire dans le livre de Dieu, et ça nous donne un aperçu, et ça nous brosse un tableau de ce qui 
va venir.  Mais il y a aussi une bien plus grande exode qui se présente, mes frères, dans très peu de temps, elle va 
commencer.  Et tout comme Il a délivré Israël de l'esclavage, Il délivrera un peuple ici aussi. !
Dans les sermons passés, nous avons examiné une prophétie dans l'Église de Dieu qui devait s'accomplir juste 
avant que Jésus-Christ revienne sur cette terre.  Cette prophétie était comme une annonce au moment où elle aurait 
lieu.  Et elle nous peint un tableau de là où nous en sommes dans le temps, soulignant à quel point nous sommes 
réellement très proche.  Il y a tant de prophétie de fin-des-temps dont Dieu nous a parlé, qui se voient accomplies 
pendant cette période où vous et moi nous vivons, la fin de cet âge, et la plus grande partie de ces 



accomplissements prophétiques sont de nature spirituelle.  Il ne s'agit pas seulement de l'accomplissement 
d'événements physiques.  Il fut révélé à l'Église de Dieu qu'une Apostasie aurait lieu, et elle a eu lieu le 17 
décembre 1994 dans l'Église de Dieu.  Et nous avons déjà examiné cela dans des sermons passés.  Mais il fut révélé 
à l'Église de Dieu que cet événement qui eut lieu à Atlanta en Géorgie, l'Apostasie,fut comme une annonce pour 
vous et moi que le retour de Jésus-Christ était désormais imminent.  Beaucoup de prophéties en ce moment sont 
spirituelles, et nous avons fini par comprendre cela. !
Nous savons que les événements physiques sont juste à l'horizon, et nous allons connaître un crescendo que nous 
ne pouvons pas comprendre pour l'instant.  Tout ce que nous avons à faire c'est d'allumer la télé, cette petite boite, 
et de regarder les nouvelles.  Et nous voyons que si Dieu n'intervenait pas, l'homme détruirait tout ce qu'il y a de 
vivant sur la surface de la terre.  Absolument tout!  L'homme en est capable.  Nous ne pensons pas souvent à cela, 
mais nous, en tant que l'Église de Dieu, nous sommes ici pour vous rappeler que ce crescendo va avoir lieu.  Nous 
comprenons qu'un anéantissement total aura lieu si Dieu n'intervient pas, et qu'Il n'envoie pas Son Fils sur cette 
terre pour arrêter ce génocide. !
Il fut aussi révélé à l'Église de Dieu que l'abomination de la désolation n'était pas au sujet d'une profanation 
physique, mais qu'il s'agissait d'une abomination qui aurait lieu dans l'Église de Dieu.  Cette Apostasie commença à 
Atlanta, en Géorgie.  Puis vint la révélation sur les pierres du temple, où il fut révélé qu'il ne s'agissait pas de 
pierres physiques, mais qu'il s'agissait de pierres spirituelles dans l'Église de Dieu.  Donc, nous pouvons clairement 
voir que beaucoup de prophéties en cette fin-des-temps, ont été révélées à l'Église de Dieu, et qu'elles sont 
beaucoup plus spirituelles que physiques. !
Nous avons commencé à comprendre ce qui concerne les Sceaux de l'Apocalypse, et nous avons abordé cela dans 
le sermon précédent.  Et nous avons commencé à comprendre que les Sceaux de l'Apocalypse décrivaient des 
batailles spirituelles, il s'agissait d'une tribulation spirituelle, une captivité au sein de l'Israël spirituelle de Dieu, 
l'Église de Dieu.  Ces batailles sont spirituelles et pas physiques.  Certaines des plus grandes guerres spirituelles de 
tous les temps, mes frères, ont lieu en ce moment même.  Et elles ont lieu pour mettre une fin à toutes les guerres, 
lorsque nous comprenons. !
Dieu révèle Son plan et Ses vérités à l'Église de Dieu, à Son Église, progressivement.  Dieu fait cela pour une 
bonne raison, à cause d'un être qui essaye toujours de contrecarrer la prochaine action de Dieu.  C'est pour cela que 
Dieu choisit de le faire de cette manière.  Nous sommes dans une guerre spirituelle, mes frères, à la fin de cet âge.  
Et vous ne voulez certainement pas que votre ennemi sache ce que vous prévoyez de faire – c'est pour cette raison 
que Dieu fait les choses de cette façon.  Et j'espère que tout le monde comprend cela maintenant.  Nous sommes en 
guerre, et il y a eu de nombreuses victimes, mes frères.  Quand nous regardons en arrière – la parole de Dieu décrit 
l'abattage des agneaux – et lorsque nous regardons en arrière dans le passé, c'est comme un abattoir, un abattoir 
pour ceux qui ont été appelés par Dieu.  À cause de cet être, Satan, cette guerre va continuer jusqu'à ce que Dieu 
établisse Son Royaume sur cette terre, pour établir le Gouvernement de Dieu sur cette terre, un gouvernement juste. !
Les démons savent qu'il leur reste peu de temps.  Satan le sait.  Ils comprennent que Dieu mettra une fin totale à 
leur influence sur l'humanité, et ils comprennent que Satan va disparaître; ils ont entendu parlé de son destin, par le 
biais de cette Église même.  Dieu délivrera ce monde de ce Pharaon spirituel, de cette Égypte spirituelle.  C'est 
l'analogie, et c'est l'exemple que nous utilisons du livre de Dieu. !



C'est la saison de la Pâque et des Pain Sans Levain (nous nous en approchons) qui représente la délivrance de 
l'esclavage spirituel.  Nous comparons le Pharaon à un "genre" de Satan.  Et Dieu nous brosse un tableau à travers 
l'utilisation de cette analogie de cette saison des Jours Saints.  Dans le dernier sermon nous avons vu ce que Jean 
avait écrit dans le livre de Dieu au sujet des Sceaux de l'Apocalypse, et que Jésus-Christ était le seul à être digne 
d'ouvrir ces Sceaux. !
Dieu nous a donné, l'Église de Dieu – PKG, la signification des cinq premiers Sceaux de l'Apocalypse, et Il nous a 
donné de comprendre de quoi Il s'agissait, que ces cinq premiers Sceaux étaient entièrement de nature spirituelle, et 
que ces Sceaux traitaient d'une tribulation spirituelle sur l'Église de Dieu.  Et comme je l'ai dit auparavant, nous 
utilisons les exemples de l'Égypte et des Israélites sortant du péché, sortant de la captivité et étant délivré par le 
Grand Dieu de cet univers.  Et nous comprenons les événements prophétiques de notre époque ne parlent pas de la 
nation Égyptienne d'aujourd'hui.  Nous en sommes venus à comprendre cela, et nous sommes venus à comprendre 
qu'il s'agissait d'une délivrance spirituelle.  Et donc nous utilisons les exemples de l'Égypte et de ce qui a eu lieu.  
Nous utilisons le Pharaon comme un "genre" de Satan, et nous nous servons du nom d'Assyrie et de sa signification 
spirituelle.  Nous utilisons le terme Égypte pour parler de captivité et de péché.  Nous  
sommes arrivés à comprendre dans l'Église de Dieu, que le terme spirituel pour "Assyrie" représente la captivité et 
l'esclavage aux gouvernements.  Nous sommes arrivés à comprendre que cette Assyrie spirituelle est une des causes 
de l'échec des gouvernements dans les nations dispersées d'Israël.  Et nous comprenons que l'Assyrie spirituelle a 
provoqué beaucoup de dévastation dans l'Église de Dieu au moment de l'Apostasie.  Et nous avons compris que 
c'était de nature physique et spirituelle. !
Lorsque l'Apostasie eut lieu dans l'Église de Dieu, elle provoqua l'accomplissement d'une autre prophétie qui se 
trouvait dans Ézéchiel 34, et certains d'entre nous parlait de cela ce matin pendant le petit déjeuner.  Les ministres 
et le gouvernement dans l'Église de Dieu... il en résultat cette abomination spirituelle qui eut lieu dans l'Église de 
Dieu.  Il n'y en a qu'un seul qui reste dans l'Église de Dieu, un seul parmi tous ces ministres à la fin de cet âge.  
Pour vous montrer à quel point c'était énorme.  Ézéchiel 34 a été accompli.  Donc ceci nous aide à voir où nous en 
sommes dans le temps, ça nous montre un tableau. !
Ouvrez vos Bibles à Ézéchiel 5.  Retournons là-bas pour nous rafraîchir la mémoire sur ces écritures.  L'Apostasie 
et l'abomination de la désolation ont amené une grande destruction dans l'Église de Dieu, et il y eut en conséquence 
une grande dispersion des membres, après quoi une grande captivité suivit.  Lorsque je regarde dans cette pièce, je 
peux voir quelques visages qui ont connu cela.  Ézéchiel 5:1.  Nous allons lire cela d'un coup.  Puis nous y 
reviendrons pour discuter certains passages.  Et toi, fils de l'homme, prends une lame tranchante, un rasoir de 
barbier; prends-là et passe-là sur ta tête et sur ta barbe.  Prends ensuite une balance à peser et fais des parts.  
Brûles-en un tiers dans la flamme, au milieu de la ville, lorsque les jours du siège seront accomplies; prends-
en un tiers et frappe-le avec la lame tout autour de la ville; disperses-en un tiers au vent, et Je tirerai l'épée 
derrière eux.  Tu en prendras une petite quantité, que tu serreras dans les pans de ton vêtement.  Et tu 
prendras encore quelques-uns de ceux-là, que tu jetteras au feu et que tu brûleras dans le feu.  Il en sortira 
un feu contre toute la maison d'Israël. !
Ainsi, la partie spirituelle d'Ézéchiel 5 a été accomplie – ça nous montre à vous et moi un tableau de là où nous en 
sommes dans le temps – par la dispersion de l'Église de Dieu après l'Apostasie, après l'abomination de la 
désolation.  Et un tiers de l'Église de Dieu est retourné à la fausse religion, la plupart d'entre eux au Christianisme 
Traditionnel.  Un tiers d'entre eux ont formé des organisations nouvelles après l'Apostasie.  Et le dernier tiers se 



devait... il est dit qu'ils devaient supporter plus d'épreuves.  Et dans toute cette destruction spirituelle, Dieu a dit que 
dix pour cent d'entre eux survivraient.  Ils survivraient la captivité, et ils se verraient offrir la possibilité de devenir 
Son Église restante, pour être dans Son jardin a la fin de cet âge.  Nous savons que certains d'entre eux vont faire 
partie de la première moisson qui aura lieu dans peu de temps, mais nous savons aussi que l'Église de Dieu ne 
cessera pas d'exister, et qu'il y en aura à qui sera offert l'opportunité de vivre dans le Millénaire, le règne Millénaire 
de Jésus-Christ, et de continuer dans l'Église de Dieu.  Dieu a dit qu'Il allait réveiller dix pour cent de ce tiers pour 
être des témoins, et Ézéchiel nous présente un tableau, représentant ce qui allait arriver à l'Église de Dieu après 
l'Apostasie. !
Retournons à Ézéchiel 5 et examinons le verset 12 – Un tiers d'entre vous mourra de la peste, et sera consumé 
par la famine au milieu de toi; un tiers tombera par l'épée autour de toi; et J'en disperserai un tiers à tous 
les vents et Je tirerai l'épée derrière eux.  Le premier tiers consiste en ceux qui ont tout abandonné et sont parti.  
Et nous avons parlé de la parabole du semeur dans le dernier sermon qui nous présente aussi un tableau.  Mais ils 
tombèrent dans un sommeil spirituel profond, pour ainsi dire.  C'est comme ça qu'on dit... le terme que nous avons 
commencé à utilisé, d'un sommeil spirituel.  C'était pour eux tellement dévastateur, qu'ils ne pouvaient tout 
simplement pas comprendre et faire face à ce qui venait juste d'arriver à l'Église de Dieu.  Un autre tiers, Dieu dit, 
tombera par l'épée.  Ceux-ci sont ceux qui se détournent de la vérité, de la parole de Dieu, que nous savons être 
l'épée de Dieu (la parole de Dieu).  Et ils furent détruits par l'épée à double tranchants de Dieu, elle les coupa et les 
sépara de l'esprit saint de Dieu.  Et ils s'endormirent aussi, d'un sommeil spirituel.  Le dernier tiers fut dispersé en 
beaucoup, beaucoup de groupes différents.  Le dernier nombre dont j'ai entendu parler était de 600 groupes, donc je 
n'ai aucune idée de combien ils sont aujourd'hui; probablement beaucoup plus.  Et ils sont tous dans un sommeil 
spirituel.  Tous ces gens sont tombés dans la captivité spirituelle d'Égypte, pour ainsi dire, et ils sont devenus une 
fois encore esclaves de la servitude spirituelle.  Mais dans tout cela, Dieu dit qu'un restant survivrait la captivité.  Et 
comme nous venons juste de le lire, ils seraient éprouvés et testés pour voir qui allait rester pour faire partie de 
cette Église restante qui serait présente au retour de Jésus-Christ pour établir le Royaume de Dieu sur cette terre, 
pour établir finalement un gouvernement juste pour l'humanité sur cette terre. !
Revenons maintenant pour voir le verset 3 et voyons ce que Dieu a écrit à travers Ézéchiel.  Tu en prendras une 
petite quantité, que tu serreras dans les pans de ton vêtement.  Et nous savons que le mot "vêtements" est un 
mot pour "ailes".  Ça parle de protection que Dieu offrirai à ceux qui feraient partie de Son Église restante à la fin 
de cet âge.  Et ce petit groupe reçu la promesse d'une protection afin qui puisse survire à la captivité, mais ils 
seraient testés et éprouvés pour voir qui parmi eux tiendrait bon jusqu'à la fin.  Certains d'entre nous ont vécu cette 
prophétie, et nous en avons vu plusieurs à des moments différents, à qui cette protection fut offerte.  Et nous avons 
vu ce qu'ils ont fait.  Certains d'entre nous dans l'Église de Dieu ont commencé à décrire ce processus d'être réveillé 
à nouveau.  C'est le terme que nous avons commencé à utiliser, parce que c'était comme un appel, un appel qui 
arrive dans votre esprit, quand Dieu ouvre votre pensée pour vous permettre de voir la vérité, de voir et réaliser ce 
qui se passait.  Dieu ouvrait l'esprit une fois encore. !
Verset 4 – Notez... Et tu prendras encore quelques-uns de ceux-là, que tu jetteras au feu, et que tu brûleras 
dans le feu.  Il ne dit pas griller, il dit brûler.  Donc, la chaleur va être assez intense pour ceux qui seront là à la fin.  
Ceci veut dire qu'il y aura des épreuves ardentes.  C'est la signification de ce qui est dit.  Et il s'agit ici de l'Église 
restante, ceux à qui serait offert de faire partie de cette Église restante à la fin.  Dieu a offert de survivre la captivité, 
et Dieu leur a offert de faire partie de l'Église de Dieu restante, que... une dîme, dix pour cent d'un tiers, mais ils 
vont être testés par le feu. 



!
Allons maintenant à l'Apocalypse 3:17.  Apocalypse 3:17.  Nous avons aborder cela dans le dernier sermon, ceci 
parle de Laodicée, cette séquence d'événements qui eut lieu.  Apocalypse 3:17 nous dit – Parce que tu dis: Je suis 
riche et me suis enrichi, et je n'ai besoin de rien, et parce que tu ne sais pas que tu es malheureux, misérable, 
pauvre, aveugle et nu.  Donc, à travers ces versets nous découvrons une attitude qu'il y a dans l'Église de Dieu.  Et 
nous ne l'avons pas reconnu à l'époque, mes frères, pour ceux d'entre nous qui ont vécu cette époque dans l'Église 
de Dieu. !
Verset 18 – Je te conseille d'acheter chez Moi de l'or éprouvé par le feu, afin que tu deviennes riche, et des 
vêtements blancs, afin que tu sois vêtu et que la honte de ta nudité ne paraisse pas, et un collyre pour oindre 
tes yeux, afin que tu voies.  Je reprends et Je corrige tous ceux que J'aime.  Notez ce que Dieu a écrit par Jean.  
C'est ce que Dieu dit: Aie donc du zèle et repens-toi!  Et c'est ce qui doit se passer.  Voici, Je me tiens à la porte 
et Je frappe.  Si quelqu'un entend Ma voix et ouvre la porte, J'entrerai chez lui, Je souperai avec lui et lui 
avec Moi.  Mais ça doit être ceux qui se sont repentis, mes frères. !
Notez maintenant, le verset 21 – Celui qui vaincra, Je le ferai asseoir avec Moi sur Mon trône, comme Moi 
J'ai vaincu et Me suis assis avec Mon Père sur Son trône.  Que celui qui a des oreilles entende ce que l'esprit 
dit aux Églises.  Et ça c'est vous et moi, ceux qui ont l'esprit de Dieu.  Parce que nous sommes les seuls à pouvoir 
entendre ces paroles et à comprendre ce qui est dit dans le livre de Dieu. !
Retournons au verset 15 – Je connais tes œuvres, que tu n'es ni chaud ni froid.  J'aurai préféré que tu sois 
chaud ou froid.  Ainsi, parce que tu es tiède et que tu n'es ni chaud ni froid, Je vais te vomir de Ma bouche.  
Certains d'entre nous ont vécu cette dévastation qui a eu lieu dans l'Église de Dieu.  Et grâce à ce que Dieu avait 
écrit par Jean, et grâce au fait que quelqu'un allait entrer en scène pour expliquer ce qui était arrivé à l'Église de 
Dieu, l'Église Laodicéenne nous fut expliquée, ainsi que les raisons pour lesquels elle avait été vomie de la bouche 
de Dieu... ceci nous fut expliqué par celui que Dieu avait envoyé à la fin de cet âge, le fait que nous avions tous été 
vomie de la bouche de Dieu à cette époque – nous tous!  Et après que Dieu nous ai vomi de Sa bouche, la plupart 
des gens rejetèrent l'offre de Dieu.  La plupart d'entre eux était si orgueilleux à l'époque, comme nous venons de le 
lire dans Laodicée, concernant ce qui aurait lieu dans l'Église, dans l'Église de Dieu, l'orgueil qui allait être présent, 
qu'ils se conduisaient tous comme s'ils n'avaient besoin de rien.  Mais ces choses nous furent expliquées concernant 
l'Église de Laodicée.  Qu'ils ne purent pas se rendre humble pour arriver à faire partie de cette Église restante qui 
allait être là à la fin.  Ils étaient incapables d'accepter ceux que Dieu allait placer dans Son Église restante, à la tête 
de Son gouvernement sur cette terre à l'époque.  Ils n'ont pas pu accepter une telle chose. !
Après l'Apostasie, beaucoup sont venus dans la communion avec l'Église de Dieu, avec cette Église restante, mais 
au cours du temps ils se rebellèrent contre les vérités de Dieu que Dieu avait révélé à Son Église.  C'est vraiment ce 
qui a eu lieu, une rébellion.  Dans l'Église de Dieu, les gens sont venus et ils sont partis, même dans cette Église 
restante.  Et nous avons vu cela dans des sermons passés, nous avons  
examiné ce que certains ont fait contre le Grand Dieu de cette univers – parce que c'est de Lui qu'ils s'agit – ce 
qu'ils ont fait en rejetant les vérités qui avaient été révélées à cette Église, l'Église restante.  Ces choses sont contre 
le Grand Dieu de cet univers et Son Fils, quand nous comprenons cette rébellion.  Il ne s'agit pas de vous et de moi.  
Ils se sont rendus ennemis de Jésus-Christ par ce qu'ils ont fait.  Ils ont rejeté le Grand Dieu et Son Fils.  Et ils ont 
rejeté ce que Dieu leur avait offert, de faire partie de Son jardin à la fin de cet âge, d'être dans Son jardin, et de 
grandir.  Mais ils ont été incapables d'accepter le gouvernement de Dieu – c'est de ça qu'il s'agit – dans Son Église, 



ils se sont rebellés.  Ils n'ont pas pu se rendre humbles pour accepter le gouvernement de Dieu sur cette terre dans 
Son Église restante.  Et beaucoup ont rejeté ce que Dieu avait placé devant eux, et ils étaient tellement orgueilleux 
qu'ils furent incapables d'accepter cette nouvelle Église restante. !
La prophétie d'Ézéchiel 5 que nous venons juste de lire, nous peint aussi à vous et moi, un tableau de la dispersion 
des nations d'Israël physiques, qui aura lieu dans peu de temps.  Dieu nous dit par Ézéchiel, que seule une dîme 
(dix pour cent de ce tiers), de l'Israël spirituelle et de l'Israël physique survivrait en tant que restant.  Dieu nous 
présente un tableau pour que nous puissions comprendre ce qui est arrivé à l'Église de Dieu qui fut dispersée, et 
ainsi nous pouvons comprendre ce qui va arriver aux nations physiques dispersées d'Israël.  Nous savons que dans 
peu de temps, beaucoup de destruction et beaucoup de tribulations vont s'abattre sur les nations d'Israël.  C'est juste 
à l'horizon, mes frères.  Dieu nous dit dans Son livre, afin que nous puissions comprendre, ce qui va arriver sur la 
terre, et c'est en voyant ce qui est arrivé à l'Église de Dieu que nous pouvons comprendre ce qu'Ézéchiel avait écrit 
dans le livre de Dieu.  Et tout comme l'Église de Dieu fut brisée en morceaux et dispersée à la suite de 
l'effondrement du gouvernement de l'Église de Dieu, ceci nous peint un tableau de ce qui va arriver aux nations 
d'Israël quand leurs gouvernements s'effondreront, quand ces gouvernements physiques vont s'écrouler sur la terre.  
Pouvez-vous imaginer ce qui va se passer quand ces gouvernements se seront effondrés?  Pouvez-vous l'imaginer?  
Je sais que la plupart d'entre nous n'y pensons même pas.  Les gens 
se retrouveront tous dispersés.  Les peuples seront brisés en morceaux tout comme ce fut le cas avec l'Église de 
Dieu.  Ils ne sauront plus quoi faire, quand les gouvernements en qui ils ont mis leur confiance auront disparu.  
Pouvez-vous imaginer une telle époque?  C'est devant vous, à l'horizon. !
L'Église de Dieu a connu une grande tribulation depuis cette Apostasie a commencé à Atlanta, en Géorgie.  Mais 
cette tribulation est presque finie.  Et ça, c'est une bonne nouvelle pour vous et moi.  Mais une tribulation physique 
est sur le point d'avoir lieu sur cette terre, d'un genre et d'une intensité que vous ne comprendrez pas.  Nous 
pouvons voir dans les nouvelles, et comprendre que les gouvernements de ce monde sont au bord de 
l'effondrement.  Nous n'avons pas besoin du livre de Dieu pour voir cela.  Vous avez besoin de l'esprit de Dieu pour 
le comprendre, pour comprendre ce qui a lieu.  Et ceux d'entre nous dans l'Église de Dieu – PKG, nous attendons 
cette grande exode prochaine.  Nous l'attendons avec impatience.  La prochaine exode, mes frères, sera beaucoup 
plus grande que la première qui eut lieu avec Moïse.  J'espère que nous pouvons voir ça.  J'espère que nous 
pouvons voir ce qu'il y a sur l'horizon.  Notre Pâque, Jésus-Christ, va venir sur cette terre pour diriger cette grande 
exode, cette sortie d'Égypte, pour ainsi dire, pour délivrer tout les gens de Dieu.  Finalement, mes frères, ce sera la 
liberté pour vous et moi – la vraie liberté – la liberté de cet esclavage spirituel, de cette Égypte.  Et Jésus-Christ 
libérera tous les peuples de la captivité spirituelle d'Assyrie, comme tous les gouvernements de ce monde, Il 
commencera à les libérer.  Et ces gouvernements commenceront alors à devenir les gouvernements du Grand Dieu 
de cet univers et Son Fils, Jésus-Christ, pour établir ce gouvernement juste sur cette terre, avec cette première 
moisson, la première moisson venue du jardin de Dieu, ce qu'il est en train de créer (les 144 000), pour faire partie 
de Sa Famille, pour devenir Elohim, la première moisson; les premiers à devenir Elohim. !
Je ne crois pas que nous pensons souvent à cette Exode qui est juste à l'horizon.  Nous n'y pensons pas très souvent.  
Mais il est temps pour l'Église de Dieu qui se prépare pour le Royaume qui va venir sur cette terre (pour établir ce 
gouvernement juste sur cette terre); il est temps pour vous et moi de réellement y penser, et de réellement préparer 
nos vies pour ce qui va arriver sur cette terre, de garder ce péché hors de nos vies.  Et nous devons nous préparer 
pour ce qui va arriver sous peu.   !



Nous comprenons ce qui concerne les 144 000, mais il y a ceux que Dieu a appelé en cette fin-des-temps, pour 
vivre dans le Millénaire où le Gouvernement de Dieu régnera sur toutes les nations de la terre.  Et pour ceux qui 
seront béni de vivre dans cette époque, ce nouvelle âge, eh bien, j'espère que vous comprenez le privilège qui vous 
a été donné de voir une telle chose, juste dans votre proche avenir.  Mes frères, ceci n'est dû à personne.  Rien de 
cela ne vous est dû, mais Dieu vous l'a offert.  C'est seulement un très petit nombre, d'entre toute l'humanité, quand 
vous y penser, au cours des 6000 ans passés, seul un petit nombre de toute l'humanité aura la possibilité de voir ce 
que vous allez voir.  Que vous fassiez partie des 144 000, ou que vous soyez de ceux qui vont vivre dans le règne 
millénaire sur cette terre, dans tous les cas c'est une bénédiction extraordinaire.  Et j'espère que vous comprenez 
cela. !
Dieu nous dit, à vous et à moi, qu'il nous faut passer du temps à réfléchir a ce qui est arrivé à l'Ancienne Israël, que 
c'est un exemple pour vous et moi, sur qui la fin des âges est arrivée.  Nous sommes cette l'Église de la fin, l'Église 
de Dieu – PKG, "Préparer pour le Royaume de Dieu", qui va venir sur cette terre.  Et nous devons tirer les leçons, 
en observant comment Dieu les a délivré à l'époque.  Cette saison de Jour Saint, la Pâque et les Pains Sans Levain 
nous enseigne la bonne façon de vivre notre vie, et il faut que nous nous repentions de nos péchés.  Il faut qu'on se 
repente rapidement, mes frères, spécialement à cause de là où nous en sommes dans le temps.  Vous m'avez entendu 
le dire encore et encore – si notre esprit se détourne, il est très difficile de pagayer pour remonter le courant, et il y 
en a très peu qui sont revenus  
une fois que l'esprit s'est détourner.  Donc, nous devons continuellement mettre le péché hors de nos vies, pour que 
nous ne faisions pas partie de ceux qui ont été rejetés du gouvernement de Dieu.  Il nous faut sortir du péché, sortir 
de cette Égypte spirituelle, et il nous faut garder à l'esprit, comme un exemple, ce qui est arrivé il y a si longtemps à 
l'Ancienne Israël, parce que ça nous fait voir un tableau, comment Dieu les a délivré. !
L'ancienne Israël a traversé et a vu les fléaux que Dieu a imposé aux Égyptiens.  Ils l'ont vécu.  Et ils ont vécu les 
quatre premiers fléaux et ils ont vu et souffert en même temps que les Égyptiens.  Et je suis sûr qu'ils étaient 
paralysés de peur lorsqu'ils faisaient face à ces fléaux.  Et je peux vous dire, que la peur va venir quand le Royaume 
de Satan s'effondrera sur cette terre.  Et tout comme Dieu protégea ces anciens Israélites, Dieu nous dit qu'Il nous 
protégera.  Et je peux vous dire, que vous allez avoir besoin de la protection de Dieu lorsque cet âge viendra à sa 
fin.  Que vous viviez dans le Millénaire, ou que vous fassiez partie des 144 000 ne fera aucune différence, mes 
frères, absolument aucune différence.  Vous êtes maintenant en train d'être bénis de pouvoir voir des événements les 
plus extraordinaires – c'est ce que vous serez bénis de voir – des événements qui n'ont jamais eu lieu sur la terre.  
De voir Jésus-Christ revenir sur ces nuages.  J'espère que vous pouvez imaginer cet événement seul, si vous ne 
pouvez imaginer rien d'autre pour le moment, de pouvoir considérer la bénédiction que cette chose seule sera, de 
voir Jésus-Christ revenir sur les nuages, pour établir un Gouvernement juste sur cette terre.  Rien que de savoir que 
c'est ce qui se passe.  C'est une bénédiction impressionnante qui vient de votre appel, mes frères, de pouvoir voir 
ces choses. !
Satan ne veut pas que son système vienne à sa fin, il va donc résister en se battant puissamment alors que cette 
guerre spirituelle arrive à sa fin.  Il va y avoir de la peur parmi le peuple de Dieu tout comme il y avait de la peur 
parmi l'ancienne Israël – j'en suis sûr – même si nous comprenons et savons que ces choses vont arriver.  Moïse 
disait aux Israélites de ne pas bouger, et qu'ils allaient voir la délivrance de l'Éternel, vous et moi aurons à faire la 
même chose à la fin.  Mais Dieu nous a promis une protection alors que Son Royaume vient sur cette terre.  Dieu 
nous a dit que nous ne devrions pas craindre ce qui va venir, que nous devons le conquérir par notre foi et par la 
compréhension qu'Il nous a donné.  Et il vous faut être proche du Grand Dieu de cet univers et de Son Fils pour 



pouvoir faire une telle chose.  Dieu nous dit que le système de Satan (Babylone) est en train de se détruire lui-
même.  Nous pouvons voir cela dans les nouvelles.  Nous pouvons le voir se démanteler.  Nous pouvons voir qu'il 
est en train de s'écrouler.  Nous pouvons voir qu'ils luttent constamment pour empêcher le système économique 
mondial de s'effondrer. !
C'est ce que l'Allemagne et la Grèce faisait cette semaine.  Ils ont pratiquement dit à la Grèce, "Arrête de te 
plaindre, encaisse, et fait ce qu'il y a à faire!"  Donc nous savons ce que ceci va probablement produire.  Ça les 
enverra probablement courir vers les Russes.  Donc nous pouvons voir ce qui se passe dans ce monde.  Nous 
pouvons voir la dette que l'Amérique a accumulé.  Donc nous pouvons voir que nous sommes en train de perdre 
cette bataille, rien que dans ce domaine, le système économique. !
Les voies de l'homme ne marcheront pas, parce qu'elles sont basées sur le système Babylonien, le système créé par 
Satan.  Et en fin de compte, ça ne marchera pas.  Ça va s'effondrer.  Ce monde est au bord d'un effondrement 
économique total.  Ce n'est plus juste l'Amérique, c'est le monde entier, mes frères.  C'est partout.  Pouvez-vous 
vous imaginer le genre de panique que nous allons connaître, quand cet effondrement économique aura lieu?  Rien 
que l'économie par elle-même.  Nous savons ce que Dieu dit; une destruction soudaine va venir. !
Allons à Esaïe 2 (Esaïe 2:2), et rafraîchissons-nous la mémoire sur ce que Dieu a  
écrit par Esaïe dans Son livre, à propos de la fin de cet âge.  Il s'agit du temps où vous et moi vivons.  Dieu a fait 
écrire cela à Esaïe: Et il arrivera à la fin-des-temps, et ça c'est maintenant, mes frères.  C'est là où vous et moi 
vivons, "la fin-des-temps", les derniers jours sur cette terre, juste avant que Jésus-Christ revienne.  Que la 
montagne (le gouvernement) de la maison de l'Éternel (le Royaume de Dieu) régnera sur cette terre.  C'est ce qui 
est dit.  Et elle sera fondée sur le sommet des montagnes.  Ce que ceci nous dit, c'est que le gouvernement de 
Dieu va régner sur les nations de cette terre, et qu'elle s'élèvera par-dessus les collines; donc ceci parle de nations 
plus petites, et que toutes les nations y afflueront.  Des peuples nombreux s'y rendront et diront: Venez, et 
montons à la montagne de l'Éternel, à la maison du Dieu de Jacob.  Et notez ce qui arrivera: Afin qu'Il nous 
instruise de Ses voies, ce que vous apprenez maintenant, la bonne façon de vivre.  Et c'est ce que ceci déclare, "Il 
les instruira de Ses voies", et ils se verront apprendre ce que vous avez déjà appris, mes frères, d'observer la Pâque, 
d'observer la Fête des Pains Sans Levain et tous les Jours Saints de Dieu, et le Sabbat de Dieu.  Et remarquez... Et 
que nous marchions dans Ses sentiers.  Suivant le chemin que Dieu nous indique de suivre par Son 
gouvernement, un gouvernement qui est finalement juste sur cette terre.  Et remarquez... Car de Sion sortira la loi, 
de cette Ville de Paix qui sera là.  Et de Jérusalem la parole de l'Éternel.  La Ville de la Paix qui enseignera la 
voie de la paix à toutes les nations.  C'est ce qui est dit en réalité.  Et Il sera juge, et remarquez entre qui... entre 
les nations.  Il y aura un gouvernement juste sur cette terre pour juger, un vrai jugement du Grand Dieu de cet 
univers et de Son Fils.  Et remarquez le reste de l'écriture: Et Il reprendra beaucoup de gens.  Et remarquez ce 
qui aura lieu: De leurs épées, ils forgeront des socs, et de leur lances des serpes, une nation ne lèvera plus 
l'épée contre une autre.  Il est très difficile de comprendre une telle époque.  Le monde entier est en feu.  Tout ce 
que nous avons à faire c'est d'allumer cette petite boite et de regarder, c'est partout, des assassinas, des meurtres en 
nombre qui ont lieu dans ce monde.  Nous pouvons voir cela.  Je ne peux pas imaginer comment quelqu'un peut 
faire ça, de couper la tête d'une personne vivante.  Et je pense que c'était la semaine dernière où ISIS a décapité 
combien(?), 21 que nous connaissons?  21!  Donc ça continue.  Pouvez-vous imaginer le genre de mentalité qui 
peut faire une telle chose?  Qui pensez-vous influence une telle pensée mes frères?  Donc nous voyons tous ces 
meurtres tout autour du monde.  Nous pouvons voir la Russie, l'Iran, la Grèce, l'Irak, la Syrie, Boko Haram qui 
kidnappent les femmes et font des choses terribles, des choses si horribles que je ne peux même pas les mentionnés 



dans le sermon... les choses qu'ils font à ces femmes et à ces jeunes enfants. !
Dieu dit qu'Il va arrêter chacune de ces choses.  Dieu dit ils n'apprendront plus la guerre.  Ce sera fini, ça 
n'arrivera plus jamais, excepté une fois encore lorsque Satan sera relâché; juste une seule fois.  Mais Dieu 
s'occupera de cela très rapidement.  Jésus-Christ régnera alors sur toutes les nations comme Roi des rois.  Et si vous 
continuer dans ce mode de vie, vous verrez ces choses arriver, à cause de l'époque où vous vivez.  Pouvons-nous 
imaginer voir une telle chose, une telle chose?  De vivre dans...  Vous allez voir toute l'humanité commençant 
finalement à apprendre la manière correcte de vivre la vie, apprendre comment vivre dans la paix véritable.  Et je 
ne peux vraiment pas imaginer une époque où il n'y aura plus de guerre sur cette terre.  J'y pense souvent.  Mais 
dans ma vie même, mon père et ses frères, ils ont tous été dans la Seconde Guerre Mondiale, certains ont participé 
aux événements coréens, et d'autres conflits, certains amis se sont battus au Vietnam.  Donc au cours de ma vie ça 
n'a pas été un temps de paix, même si j'ai vécu en paix la plupart de ma vie aux États-Unis d'Amérique.  Et pour 
cela je suis très reconnaissant, et je comprendre que ça c'est grâce aux bénédictions de Dieu qui sont venues par 
Abraham – parce que c'est pour ça que nous avons ce privilège aujourd'hui, c'est grâce à ces bénédictions.  Dieu dit 
qu'un temps viendra où ils n'apprendront plus la guerre, sur cette terre.  Dieu dit que ça va venir. !
Verset 5 – Ô maison de Jacob, venez, et marchons à la lumière de l'Éternel.  Et maintenant ça va nous parler de 
certaines choses qui avaient eu lieu.  Car Tu as abandonné Ton peuple, la maison de Jacob, et notez – parce 
qu'il est rempli des pratiques de l'orient.  Et remarquez pourquoi.  Donc c'est une référence à la religion.  Et la 
plupart des gens en Amérique offre un culte au Dieu soleil [soleil: 'sun' en anglais], Dimanche [Sunday – jour du 
soleil], le jour du soleil.  Et Dieu dit, Ils sont devins comme les Philistins, et ils sont heureux avec les enfants 
d'étrangers.  Le pays est rempli d'argent et d'or, et il n'y a pas de fin à leurs trésors.  C'est une bonne 
description des nations d'Israël, parce qu'ils ont été bénis dû à ce que Dieu avait promis à Abraham.  Leur pays est 
aussi rempli de chevaux, et il n'y a pas de fin au nombre de leurs chars.  Et c'est comme quand on été en route 
pour venir ici, sur l'autoroute, une énorme autoroute, il y avait réellement beaucoup de "chars" juste sur cette route 
seule.  Et quand vous placez ces choses côte-à-côte à travers les nations d'Israël, pouvez-vous imaginer combien de 
"chars" modernes vont et viennent sur ces autoroutes?  Dieu dit qu'il n'y a "pas de fin au nombre de leur chars".  
Donc, c'est quelque chose que nous voyons. Nous pouvons voir ces "chars" modernes. Ils sont partout, mes frères.  
Nous comprenons exactement ce qui est décrit ici.  Je sais que là où nous vivons, dans les environs d'Atlanta, en 
Géorgie, si vous conduisez autour de 5 heure de l'après-midi, vous allez rester bloqué pendant un bon moment.  Je 
suis sûr que c'est pareil à Cincinnati, ainsi que dans les autres grandes villes. !
Dieu dit aussi... Leur pays est aussi rempli d'idoles.  L'homme vénère n'importe quoi, mes frères.  Et ça c'est bien 
dit, parce que réellement ils vénèrent l'ouvrage de leurs mains, les choses qu'ils ont fait.  Et ils polissent ces 
"chars" modernes pour les garder bien propre.  Certains réellement vénèrent cette machine.  Si vous ne me croyez 
pas, allez faire un tour au lavage-auto et vous verrez.  Ils les frottent, les tapotent... c'est étonnant de voir ce qu'ils 
font, vous savez, ce à quoi ils sont attachés.  Les choses qu'ils ont fabriqué.  Donc c'est réellement une description 
parfaite du monde de Satan, parce que c'est ce que l'homme fait.  "L'ouvrage de ses mains"; c'est ce qu'il vénère.  Et 
plus ils ont de jouets, plus ils les vénèrent.  Ils vénèrent l'ouvrage de leurs mains, ce que leurs doigts ont 
fabriqué. !
Verset 10 – Entre dans les rochers et cache-toi dans la poussière, loin de la terreur de l'Éternel, et de la gloire 
de Sa majesté. !



Verset 11 – Les regards arrogants de l'homme seront abaissés.  L'humanité sera humiliée dans peu de temps, 
mes frères.  Dieu le dit.  Et c'est juste à l'horizon.  L'orgueil des hommes sera courbé, et l'Éternel seul sera élevé 
ce jour-là.  Il est difficile de comprendre une telle époque, mais Dieu dit qu'elle va avoir lieu.  Et je sais que nous 
attendons impatiemment le moment où ces choses vont avoir lieu, impatient de voir ce jour.  Car le jour de 
l'Éternel des armées va venir sur tout ce qui est orgueilleux et hautain, sur tout ce qui est élevé – et ils seront 
abaissés – tout sera humilié.  Chaque homme et chaque femme sera humilié.  Et après le retour de Jésus-Christ sur 
cette terre le jour de la Pentecôte, la délivrance de l'esclavage et de la captivité sera enfin arrivée.  Pouvez-vous voir 
l'ampleur de l'exode qui aura lieu sur cette terre?  Satan et les démons seront enchaînés et jetés dans leur prison, ils 
n'auront plus la possibilité d'influencer les hommes pendant mille ans.  Pouvez-vous imaginer les célébrations qui 
auront lieu lorsque l'humanité réalisera qu'ils ont été délivrés de la captivité, de la captivité du monde de Satan. !
Verset 17 – L'arrogance de l'homme sera courbée, et l'orgueil des hommes sera abaissé; l'Éternel seul sera 
élevé ce jour-là, mais les idoles – remarquez – Il les détruira.  Ils iront dans les trous des rochers et des les 
antres de la terre, loin de la terreur de l'Éternel et de la gloire de Sa majesté – et notez quand – quand Il se 
lèvera pour épouvanter la terre. !
Notez ce qui aura lieu: En ce jour, un homme jettera ses idoles d'argent et ses idoles d'or, qu'il s'était fabriqué 
– notez bien, c'est ce dont on parlait il y a quelques minutes – qu'il s'était fabriqué pour les vénérer.  Et c'est ce 
que l'homme fait.  Il vénère la monnaie toute-puissante, le dollar tout-puissant ici en Amérique, l'automobile toute-
puissante, les palaces qu'ils se construisent pour eux-mêmes.  Mais notez bien ce que Dieu dit qu'ils vont faire.  Ils 
vont les jeter aux taupes et aux chauves-souris, pour aller dans les fentes des rochers et dans les creux des 
rocs, loin de la terreur de l'Éternel.  Nous pouvons voir que Dieu dit qu'il y aura de la terreur, il y aura de la peur, 
et de la gloire de Sa majesté, quand Il se lèvera pour épouvanter la terre.  Ce sera pour vous et moi une chose 
vraiment glorieuse de voir cette gloire.  Beaucoup de dans le monde seront saisi de peur, mes frères.  Mais pour 
vous et moi, ce sera un moment de joie, de "voir la gloire de Sa majesté" venir sur cette terre.  Et d'une certaine 
manière, il est difficile de dire une telle chose quand vous savez le genre de destruction qui va venir, mais ce sera 
pour vous et moi un moment de bonheur, mes frères, parce que nous comprenons ce qui sera en train d'arriver sur 
cette terre. !
Esaïe 27; Esaïe 27 – et jetons un œil au premier verset.  Il s'agit ici de la restauration d'Israël. C'est le contexte de 
ce qui est dit.  Et dans le dernier sermon, nous avons examiné le vignoble de Dieu (le jardin de Dieu), c'est le 
contexte de ce qui est dit ici dans le verset 2.  En ce jour-là, chante pour elle, Un vignoble de vin rouge!  Donc 
nous voyons que ceci représente du vin rouge qui vient d'un vignoble.  Et nous utilisons du vin lorsque nous 
célébrons quelque chose, quand nous nous détendons.  Donc ceci représente une époque de protection et un 
moment où quelqu'un va se détendre.  Ce jour-là, notez bien, l'Éternel dira de Sa vigne agréable, Je veille sur 
elle et l'arrose continuellement.  C'est ce que Dieu dit.  Je la garde jour et nuit afin que personne ne lui fasse 
de mal.  Souvenez-vous de la protection dont nous avons parlé, que nous connaîtrons alors que ce monde vient à sa 
fin?  Dieu dit qu'Il l'arrose continuellement, et Il dit qu'Il la gardera jour et nuit afin que personne ne lui fasse de 
mal. !
Il dit, verset 4 – Je ne suis plus en colère avec le vignoble, avec Son jardin.  S'il y avait des épines et des ronces 
à combattre, remarquez ce que Dieu dit, Je les brûlerais complètement.  Le New King James dit, "La fureur n'est 
pas en Moi".  Qui mettrait des ronces et des épines; c'est à dire, "Qui peut faire une telle chose?"  Dieu dit, Qui 
ferait une telle chose contre Moi dans la bataille?  C'est la question qui est posée.  Qui oserait faire une telle 



chose à ce moment-là?  Et notez la réponse de Dieu pour celui qui chercherait à faire une telle chose: Je les 
traverserai, Je les brûlerai tous ensemble.  Dieu va nettoyer cela si ça a lieu, mes frères, et nous savons que Dieu 
a prévu un jour pour brûler tous ceux qui feraient une telle chose, de les brûler complètement, de ne plus jamais 
avoir la vie à nouveau, de ne plus exister pour toute l'éternité. !
Verset 5, notez bien, Mais si les ennemis de Mon peuple veulent Ma protection... Donc ceci parle des ennemis 
du peuple de Dieu, s'ils commencent à chercher la protection de Dieu, remarquez ce que Dieu dit qu'ils auront à 
faire.  Ils devront faire la paix avec Dieu.  Oui, laissez-les faire la paix avec Moi.  Donc, s'ils écoutent Dieu et se 
repentent, ils peuvent, à ce moment-là, faire la paix avec Dieu.  Dans les jours à venir, le peuple d'Israël, les 
descendants de Jacob, prendront racine comme un arbre et ils vont s'épanouir et bourgeonner.  Donc c'est 
comme le jardin de Dieu.  Israël est le jardin de Dieu, et Il représente Israël s'épanouissant et bourgeonnant.  Donc, 
nous avons ici la représentation d'un moment merveilleux sur cette terre, quand toute l'humanité vivra ce genre de 
chose.  Et remplir la surface – notez bien – et remplir la surface du monde de ses fruits.  Donc ceci représente 
un temps de paix, un temps de prospérité pour la terre et pour le peuple de Dieu, et pour ceux qui choisissent ce 
mode de vie.  Dieu utilise l'analogie d'un jardin, un vignoble qui produit du fruit.  La terre sera couverte des 
fruits qu'ils produisent.  C'est ce que Dieu dit va arriver. !
Dieu nous dit dans le verset 7 – Israël n'a pas été puni par l'Éternel aussi sévèrement que ses ennemis, ni n'a 
perdu autant de personne.  L'Éternel puni Son peuple en les envoyant en exil.  Donc c'est ici l'explication.  Il 
les a emporté par un vent cruel venu de l'est.  Mais les péchés d'Israël ne seront pardonnés que quand les 
pierres – remarquez ça – des autels païens seront broyés comme de la craie, et qu'il ne restera plus d'autel 
d'encens où de symboles de la déesse Astarté.  Donc, nous voyons ici un temps où toutes les églises, toutes les 
religions – les Catholiques, les Baptistes, les Méthodistes, les Bouddhistes, les Islamistes, Dieu dit qu'elles seront 
toutes abolies.  Les villes fortifiées sont en ruines.  Elles sont désertées comme un désert vide.  Et elles sont 
devenues – notez bien – un pâturage pour le bétail, où il peut se reposer et paître. !
Verset 11 – Les branches des arbres (Je lis ça d'une traduction différente, si vous utilisez le New King James).  
Les branches des arbres sont flétries et brisées, et les femmes les ramassent pour bois de chauffage.  Parce 
que les gens n'ont rien compris.  Et notez ce que Dieu dit, Dieu leur Créateur n'aura pas pitié d'eux, ou ne 
leur montrera aucune miséricorde.  Il détruira tous leurs autels, mes frères, et ils auront à faire la paix avec le 
Grand Dieu de cet univers.  Ce jour-là, de l'Euphrate à la frontière Égyptienne, notez bien ce qui est dit, 
l'Éternel rassemblera ces gens un par un, comme le battage sépare le bon grain de l'ivraie.  Il en sera de 
même en ce jour, en raison de ce que Dieu fait à cette époque, la grande trompette retentira.  Ils viendront, 
ceux qui sont sur le point de périr – notez bien – dans la terre d'Assyrie, ceux qui sont captif des 
gouvernements de ce monde.  C'est ce qui est dit.  ...et ceux qui sont paria dans le pays d'Égypte, et adoreront 
l'Éternel, qui est dans la Montagne Sainte à Jérusalem.  Donc nous voyons ici, le moment où cela aura lieu.  
Dieu mettra une fin à tous les gouvernements de l'homme, et Il établira Son vrai Gouvernement sur cette terre.  Et 
ce sera l'exode la plus impressionnante qui a jamais eu lieu sur cette terre, mes frères, car Dieu délivrera l'humanité 
de l'esclavage et de la captivité. !
Nous connaissons notre nom, ainsi il nous faut pratiquer, et maintenant nous exercer à ce qui va venir sur cette 
terre.  Il nous faut pratiquer ce que cette saison de Jours Saints nous enseignent à vous et à moi.  Nous devons nous 
repentir du péché, et continuellement travailler dur pour garder le péché hors de notre vie.  Il nous faut sortir de 
l'Égypte spirituelle, afin que nous puissions voir la grande exode qui va avoir lieu sur cette terre. 



!
Allons maintenant à Jean 15... Jean 15.  Nous lisons cela à chaque réunion de Pâque, mais relisons-le aujourd'hui, 
parce que le contexte c'est le vrai cep, et nous examinons en ce moment le vignoble de Dieu, le jardin de Dieu.  
Dieu utilise cette analogie de Son jardin (Son vignoble), et Jésus dit dans le verset 1 qu'Il est le vrai cep, et Mon 
Père est le vigneron.  Donc Dieu est le jardinier, pour ainsi dire.  Jésus dit, Tout sarment qui est en Moi qui ne 
porte pas de fruit, Il le retranche, et tout sarment qui porte du fruit – notez cela – Il le taille afin qu'il porte 
encore plus de fruit.  Vous êtes déjà purs à cause de la parole, notez ce qui est dit – à cause de la parole que Je 
vous ai annoncée.  Demeurez en Moi et Moi en vous.  Comme le sarment ne peut pas porter de fruit par lui-
même, à moins qu'il demeure sur le cep, de même vous non plus, si vous ne demeurez en Moi.  Il n'y a pas 
d'autre moyen, mes frères.  C'est le seul chemin.  Je suis le cep, vous êtes les sarments.  Celui qui demeure en 
Moi, et Moi en lui, et nous avons ici à nouveau l'analogie du jardin, porte beaucoup de fruit; c'est la façon que 
Dieu l'a fait écrire; car sans Moi, vous ne pouvez rien faire.  Si quelqu'un ne demeure pas en Moi, il est jeté 
dehors comme une branche et il se dessèche; donc c'est ce qui arrive quand l'esprit de quelqu'un se détourne.  
C'est une chose effrayante, parce que quand quelqu'un se détourne de Dieu et se rebelle contre les vérités de Dieu, 
ils ne s'en rendent pas compte.  En réalité, ils ne le voient pas.  Dieu dit que si la repentance n'a pas lieu, Dieu dit 
qu'Il va les rassembler et les jeter dans le feu, et ils brûlent, ne jamais avoir la vie à nouveau.  La mort pour toute 
l'éternité. !
Verset 7 – Si vous demeurez en Moi, et que Mes paroles demeurent en vous; "demeurez en, habitez en, 
continuez en", c'est ce que ça veut dire.  Vous pourrez demander tout ce que vous voudrez, et cela vous sera 
accordé.  Et ce que l'on veut c'est d'être dans le Royaume de Dieu, mes fr ères.  C'est ça notre désire.  C'est 
par cela que Mon Père est glorifié, que vous portiez beaucoup de fruit; et si vous "continuez en, habitez en", 
comme Jésus-Christ le dit, vous porterez du fruit...si vous faites ces choses.  Il dit, vous serez Mes disciples.  
Comme le Père M'a aimé, Moi aussi Je vous ai aimés; demeurez dans Mon amour. !
Et notez le verset 10 et ce qui est dit, Si, et voilà encore ce mot "si".  SI vous gardez Mes commandements, vous 
demeurerez dans Mon amour, comme J'ai gardez les commandements de Mon Père et que Je demeure dans 
Son amour.  Donc, nous pouvons remarquez ici que Jésus dit qu'Il gardait les commandements de Dieu, Il parle 
des 10 Commandements de Son Père. !
Verset 11 – Je vous ai parlé de ces choses, afin que Ma joie demeure en vous et  
que votre joie soit complète.  Voici Mon commandement: que vous vous aimiez les uns les autres comme je 
vous ai aimés.  Il n'y a pour personne de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis.  Et c'est ce 
que Jésus à fait.  Il a donné Sa vie pour vous et pour moi, et pour tous ceux qui veulent être dans le Royaume de 
Dieu, pour vivre le mode de vie que Dieu nous dit de vivre, de jeter le péché hors de nos vies.  C'est pour ceux qui 
désirent ce mode de vie que Jésus a donné Sa vie, pour tous ceux qui veulent vivre le mode de vie de Dieu.  Vous 
êtes Mes amis si vous faites ce que Je vous commande.  Je ne vous appelle plus serviteurs, parce que le 
serviteur ne sait pas – notez ce qui est dit – ne sait pas ce que fait son maître; mais Je vous ai appelé amis, 
parce que tout, notez (nous en avons déjà parlé), tout ce que J'ai appris de Dieu (Son Père), notez ce que Jésus 
est en train de dire, "Tout ce qu'Il a appris de Son Père, Il nous l'a fait savoir à vous et moi".  Nous avons tout ce 
dont nous avons besoin pour être dans le Royaume de Dieu.  Mieux dit: Il le fait savoir à vous et moi, parce que ça 
n'aura pas de fin, lorsque nous comprenons.  Nous allons continuellement apprendre. !
Jésus dit, "Je vous ai fait savoir", et vous ne M'avez pas choisi, mais Je vous ai choisi et nommé – remarquez ce 



que nous devons faire, que nous devons allez et portez du fruit.  C'est ce que nous devons faire.  Chacun d'entre 
nous, tous ceux que Dieu appelle, ceux d'entre nous qui sommes dans le jardin de Dieu (pour ainsi dire), il nous 
faut produire du fruit.  Nous devons porter des fruits.  Jésus dit que notre fruit devrait demeurer; en d'autres 
termes, il devrait toujours être là.  Notre fruit ne devrait jamais se dessécher dans la vigne.  Repentez-vous 
rapidement, et particulièrement en ce moment, à cause d'où nous sommes dans le temps, afin que votre fruit puisse 
demeurer, et qu'il ne commence pas à se dessécher, et que vos pensées commencent à se détourner.  Parce que c'est 
ce qui arrivera.  Afin que quoique vous demandiez au nom de Mon Père, Il vous le donne.  Donc ceci nous 
parle au sujet de comprendre la façon de vivre correctement la vie, la façon dont Dieu nous dit de la vivre.  Le 
mode de vie de Dieu, c'est ce qu'est le contexte.  Ces choses que Je vous commande – notez cela – que vous vous 
aimiez les uns les autres.  Si le monde a de la haine pour vous, sachez qu'il M'a haï avant vous.  Et si vous 
étiez du monde, le monde aimerait ce qui est à lui.  Et je pense que nous avons tous vécu ces écritures.  Nous les 
avons vécu.  Nous savons que nous ne sommes pas très populaire dans ce monde.  Mais parce que vous n'êtes pas 
du monde, et que Je vous ai choisis du milieu du monde, à cause de cela, le monde a de la haine pour vous.  À 
cause de cet appel, à cause de ce que vous savez, de ce que vous comprenez, et à cause de votre manière de vivre la 
vie, ils détestent ça.  Nous ne sommes pas beaucoup aimés dans le monde de Satan, mais ça va changer, mes frères, 
dans très peu de temps.  Mais pour le moment, ils ne vous aiment pas, ni vous, ni moi. !
Rappelez-vous de la parole que Je vous ai dite; 'Le serviteur n'est pas plus grande que son maître'.  S'ils 
M'ont persécuté, ils vous persécuteront aussi.  C'est ce qu'ils font.  Nous avons tous connu cette persécution dans 
le monde, le monde de Satan.  S'ils ont gardé Ma parole, ils garderont aussi la vôtre.  Et un temps va venir 
prochainement où vous allez voir ça arriver. Ils voudront savoir ce que vous savez. Mais ils vous feront toutes ces 
choses à cause de Mon nom, parce qu'ils ne connaissent pas Celui qui M'a envoyé.  Et c'est vraiment le cas. Et 
pour le moment, ils ne veulent pas connaître le Grand Dieu de cet univers.  Ils ne veulent rien avoir à faire avec la 
parole de Dieu en ce moment.  Ils ne veulent rien avoir à faire avec ce que vous et moi nous croyons.  Mais ça, c'est 
sur le point de changer. !
Si Je n'étais pas venu et ne leur avais pas parlé, ils n'auraient pas de péché.  Mais maintenant ils n'ont pas 
d'excuse pour leur péché.  Celui qui a de la haine pour Moi, a aussi de la haine pour Mon Père.  Et c'est le 
cas, même s'ils ne le comprennent pas.  Si Je n'avais pas fait parmi eux les œuvres que personne d'autre n'a 
faites, ils n'auraient pas de péché; mais maintenant ils les ont vues, et ils ont haï, aussi bien Moi que Mon 
Père. !
Voyons ce que le verset 25 nous dit.  Notez pourquoi.  Ceci nous dit pourquoi tout cela arrive:  ceci est arrivé afin 
que la parole qui est écrite dans leur loi soit accomplie, 'Ils M'ont haï sans cause'. !
Retournons maintenant au commencement avec Adam et Ève.  Et reprenons l'histoire dans la Genèse 3.  La Genèse 
3:1 – Et nous avons examiné une partie de cela dans le dernier sermon.  Le serpent (nous savons que le serpent 
était Satan) était le plus rusé de tous les animaux des champs que l'Éternel Dieu avait faits.  Il dit à la femme: 
"Dieu a-t-il réellement dit, 'Vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin?'  Donc c'est la question que 
Satan pose à Ève.  Donc Satan place le doute dans la pensée d'Ève.  Et la femme dit au serpent (Satan), Nous 
pouvons manger du fruit des arbres du jardin; donc nous pouvons voir ici le jardin de Dieu, qu'Il a planté pour 
Adam et Ève, et Dieu dit, mais quant au fruit de l'arbre – notez bien – qui est au milieu du jardin... Donc il y 
avait là un arbre qui leur était interdit; Vous n'en mangerez pas, et vous n'y toucherez pas, sinon vous mourrez.  
Et c'est là qu'est le mensonge, la tromperie.  Donc Satan a menti à la femme et il dit, Vous ne mourrez pas du 



tout!  Car Dieu sait – remarquez ce qu'il dit – que le jour où vous en mangerez, vos yeux (votre pensée) 
s'ouvriront.  Et voici la séduction qu'il a utilisé...et notez bien: et vous serez comme Dieu.  Eh bien, n'aimeriez-
vous pas vous tous être comme Dieu?  C'est la séduction qu'il utilise, d'avoir ce genre de connaissance, d'avoir ce 
genre de puissance tout comme la puissance du Grand Dieu de cet univers.  Donc pouvez-vous imaginer Satan 
offrant une telle chose?  Et notez bien... connaissant le bien et le mal.  En d'autres termes, ils élèveraient leur 
pensée au-dessus de Dieu, d'être plus malin que Dieu, d'élever leur pensée au-dessus du Grand Dieu de cet univers.  
Pouvez-vous imaginer une telle chose?  Juste de penser que vous pourriez faire une telle chose avec cet esprit 
humain?  !
Alors quand la femme vit que l'arbre était bon a manger, qu'il était agréable à la vue et un arbre – notez bien 
– propre à donner l'intelligence, à donner de la compréhension, de rendre quelqu'un malin, intelligent.  Ce qui 
vous rends vraiment intelligent plus malin que Dieu.  Donc elle prit de son fruit et en mangea.  Elle en donna 
aussi à son mari qui était avec elle, et il en mangea. !
Verset 7 – Alors l'esprit de tous les deux s'ouvrit, et ils prirent conscience du fait qu'ils étaient nus; et ils se 
couvrirent avec des feuilles de figuier cousues ensemble.  Donc, ceci nous montre qu'ils avaient honte, et ils 
voulaient se couvrir.  Pourquoi d'autre feriez-vous une telle chose?  Alors ils entendirent la voix de l'Éternel Dieu 
qui marchait dans le jardin, dans la brise du soir, et Adam et sa femme allèrent se cacher de la présence de 
l'Éternel Dieu, parmi les arbres du jardin, le jardin que Dieu avait créé pour subvenir à tous leurs besoins.  
Pensez-y.  Donc, maintenant ils se cachaient de Dieu dans le jardin, à cause de ce qu'ils avaient fait, à cause du 
péché, à cause de leur rébellion contre ce que Dieu leur avait dit de ne pas faire.  Ils avaient désobéi, ils se sont en 
réalité rebellés contre le Grand Dieu de cet univers en s'opposant à ce que Dieu leur avait dit, de ne pas manger de 
ce fruit.  Ils ont été désobéissants. !
Puis l'Éternel Dieu appela Adam et lui dit: Où es-tu?  Et il répondit, j'ai entendu Ta voix dans le jardin et 
j'ai eu peur.  Pensez-vous qu'Adam avait jamais eu peur jusqu'à ce moment-là, dans le jardin qui pourvoyait à tous 
leurs besoins?  Donc maintenant nous voyons la peur.  ...parce que j'étais nu; et je me suis donc caché.  
L'Éternel Dieu dit: Qui t'a dit que tu étais nu?  Donc, ils étaient devenus "malin" je suppose.  Voilà comment ils 
ont su qu'ils étaient nus.  Ils étaient devenus très "malin", à cause du fruit qu'ils avaient mangé.  Est-ce que tu as 
mangé de l'arbre dont Je t'avais défendu de manger?  L'homme répondit: C'est la femme que Tu m'a donné 
pour être avec moi, donc nous voyons ici qu'il se justifie et "il renvoi la balle", pour ainsi dire, elle m'a donné de 
l'arbre, et j'en ai mangé.  Alors l'Éternel Dieu dit à la femme: Pourquoi as-tu fait cela?  Et la femme 
répondit (une justification et "repasser la balle" à quelqu'un d'autre) ...Le serpent m'a induite en erreur, et j'en ai 
mangé.  Mais elle aussi savait ce que Dieu avait dit, ainsi le péché entra dans leurs vies, à cause de ce qu'ils ont 
fait. !
Verset 22 – Puis l'Éternel Dieu dit: Voici, l'homme est devenu comme Dieu (mieux dit), et il a prit sur lui 
d'élever sa pensée au-dessus du Grand Dieu de cet univers.  C'est ce qui a eu lieu.  Et maintenant, de peur qu'il 
tende la main pour prendre aussi de l'arbre de vie, et en manger – et notez cela – en manger et vivre 
éternellement.  Donc il y avait dans le jardin de Dieu un arbre de vie.  Ça n'était pas juste des arbres physiques que 
Dieu avait mis dans Son jardin, il y avait quelque chose d'autre.  Ils se coupèrent de la connaissance qui leur aurait 
été donnée sur l'arbre de vie, qui leur aurait été offerte.  Mais ils furent séparés à cause du péché, en se rebellant.  
Ceci les sépara de toutes connaissances suplémentaire du Grand Dieu de cet univers.  Pouvez-vous imaginer faire 
une telle chose?  De vous coupez vous-mêmes de cette connaissance?  Ainsi, l'Éternel Dieu le renvoya du jardin 



d'Eden – notez bien – pour qu'il cultive le sol.  Donc, maintenant Adam allait avoir à planter son propre jardin.  
C'est ce que Dieu lui fait faire.  Et je peux vous assurer que ça n'allait pas le soutenir comme le jardin de Dieu 
l'avait soutenu.  Nous savons qu'il y allait avoir des mauvaises herbes, des ronces et des épines, qui allaient pousser 
dans tous les coins de son jardin.  Dieu dit qu'il n'y en aurait pas dans Son jardin, si vous vous souvenez de ce que 
nous avons lu un peu plus tôt.  Dieu renvoya Adam et Ève de Son jardin pour cultiver le sol d'où il avait été tiré.  
Ainsi Il chassa l'homme, et Il plaça à l'est du jardin d'Eden des chérubins, et une épée enflammée qui tourne 
de tous côtés, pour garder le chemin de l'arbre de vie.  Notez bien, "Pour  garder le chemin de l'arbre de vie".  
Donc ils furent coupés du chemin qui mène à cet arbre de vie. !
Dieu n'a pas juste créé Adam et Ève pour les abandonner, mes frères.  Nous savons que Dieu a enseigné Adam et 
Ève la manière correcte de vivre leur vie.  Dieu ne les a pas laisser découvrir eux-mêmes la vie, décider pour eux-
mêmes comment vivre.  Dieu transmit à Adam et Ève la manière correcte de vivre leur vie.  Et nous savons que 
Dieu enseigna à Adam et Ève un mode de vie qui serait gratifiant, qui serait passionnant, une manière de vivre sans 
aucune honte – s'ils avaient vécu le mode de vie de Dieu.  Ils n'auraient eu aucune crainte.  Dieu nous parle de Ses 
voies, contenues dans Son livre, et c'est comme ça que vous et moi devons nous efforcer de vivre, par ce qui est 
écrit dans le livre de Dieu, d'utiliser l'ensemble de la Bible, pas seulement choisir ici et là comme certaines 
personnes sur cette terre le font, d'une petite version condensée. !
Après avoir péché, quelque chose arriva dans l'esprit d'Adam et Ève, leur pensée s'éleva au dessus du Grand Dieu 
de cet univers.  Ils commencèrent à décider pour eux-mêmes ce qui était bien et ce qui était mal, et c'est ça qui les 
sépara d'une relation avec le grand Dieu de cet univers, des vraies voies de Dieu, et de la vraie connaissance.  Que 
c'était le seul endroit d'où ces choses pouvaient venir, de Dieu.  Maintenant, leurs esprits avaient été pollués.  Ils 
leur fallait maintenant utiliser leur propre esprit pour décider.  Cette pensée humaine charnelle qui est hostile à Dieu 
de nature, c'est ce genre d'esprit qu'ils allaient dorénavant utiliser.  Et le péché les avait séparé, et avait pollué leurs 
esprits.  Le péché nous sépare vous et moi de Dieu, ça nous sépare de la manière correcte de penser, lorsque l'esprit 
se détourne, quand le péché fait son entrée.  Ils rejetèrent le mode de vie de Dieu, et décidèrent le mode de vie qu'il 
voulaient vivre sans Dieu.  Sans l'influence de Dieu dans leur vie.  Ils voulaient juste la vivre à leur manière, 
comme ils l'entendaient, l'humanité est comme ça aujourd'hui.  Et vous pouvez voir le résultat que produit cette 
manière de vivre.  L'homme détruira tout ce qui vit sur la surface de la terre, en vivant de la façon qui lui plaît.  
C'est ce qui arriverait.  Il ne resterait rien – juste un nuage de fumée – si Dieu n'intervenait pas. !
Ainsi nous voyons dans le livre de la Genèse que l'homme se retrouva séparé de Dieu, séparé de la présence même 
de Dieu dès le commencement.  Et nous savons que pour les 6000 ans qui suivirent, l'homme a été complètement 
séparé de Dieu, à moins que Dieu utilise quelqu'un, à moins que Dieu fasse une offre, et appelle quelqu'un pour 
faire partie de Sa Famille.  Et c'est seulement à ce moment-là, si Dieu appelle quelqu'un, que l'homme peut entrer 
dans une relation avec le Grand Dieu de cet univers, puis de Son Fils.  Dieu a progressivement révélé Ses voies au 
cours du temps, et Il s'est révélé d'une certaine manière à Adam.  Il s'est révélé d'une autre manière à Moïse, et 
encore d'une autre manière à Abraham.  Au cours du temps, Dieu s'est révélé de manière différente avec ceux qu'Il 
a appelé, ceux avec qui Il œuvrait.  C'est pour cela que vous voyez tous ses noms différents pour Dieu, dans le livre 
de Dieu, à cause des façons différentes avec lesquelles Il a œuvré avec ces gens-là dans le passé.  Mais Dieu a 
œuvré pour conduire l'humanité à revenir dans une relation avec Lui, tout comme ce fut avec Adam et Ève au 
début.  Pouvons-nous comprendre ce qui leur fut donné, d'être en contact direct avec le Grand Dieu de cet univers?  
Dieu a travaillé pour amener l'humanité à une époque, le règne de mille ans de Son gouvernement sur cette terre, 
pour commencer à enseigner l'humanité, une époque où l'esprit de Dieu sera là pour ramener toute l'humanité dans 



une relation avec Lui.  Pouvez-vous comprendre ça, ce qui est en train de se passer? !
Allons maintenant au livre des Actes, Actes 3:19.  Actes 3:19.  C'est dans ce Royaume que Dieu commencera.  Par 
Son Fils, Dieu va restaurer toutes choses que l'humanité aurait dû avoir, qui sont les vraies voies et la véritable 
connaissance de la vie.  C'est pourquoi les paroles de Pierre le jour de la Pentecôte de l'an 31ap-JC, sont si 
importantes.  Dieu dit par Pierre, remarquez... Repentez-vous, c'est ce que Dieu dit.  C'est un mot très important 
dans nos vies, "la repentance".  Nous savons que cela signifie "de penser différemment", et puis nous savons que 
nous devons être convertie, que nous devons changer.  Et cela signifie en fait de redevenir ce que Dieu avait offert 
au commencement à Adam et Ève, lorsque nous comprenons.  Mais ils se sont séparés lorsqu'ils étaient dans ce 
jardin, le jardin de Dieu.  Et ils furent séparés de l'arbre de vie et de sa vraie signification.  Mais maintenant, Dieu 
offre, à ceux de l'Église de Dieu qui se préparent pour le Royaume qui va revenir sur cette terre, de nous enseigner 
ces choses une fois encore à vous et à moi, pour ramener l'humanité dans une relation avec le Grand Dieu de cet 
univers.  Dieu appelle cela "un temps de rafraîchissement".  La dernière partie du verset 19.  Dieu nous dit que 
lorsque ce temps sera venu, le temps de rafraîchissement, pour que vos péchés soient effacés, et notez ce qui est 
dit, afin que le temps de rafraîchissement vienne de la présence de l'Éternel.  Et ça c'est Actes 3:19.  ...et qu'Il 
envoie Jésus-Christ, qui vous a été prêché auparavant, que le ciel doit recevoir – notez bien – jusqu'au temps 
de la restauration de toutes choses, que Dieu a déclaré par la bouche de tous Ses saints prophètes – et notez 
pour combien de temps – depuis le commencement du monde.  Nous savons que Jésus-Christ est assis à la droite 
de Dieu en ce moment, attendant le moment où il pourra venir sur la terre pour commencer ce processus. !
Verset 22 – Réellement Moïse a dit aux pères, L'Éternel votre Dieu vous suscitera d'entre vos frères un 
prophète comme moi.  Vous l'écouterez en tout ce qu'Il vous dira.  Mais quiconque n'écoutera pas ce 
Prophète – notez bien – sera exterminé du milieu du peuple.  L'élagage qui va avoir lieu.  Oui, et tous les 
prophètes, depuis Samuel et ceux qui ont suivi, et tous ceux qui ont parlé, ont aussi annoncé ces jours-ci.  
Vous êtes les fils des prophètes, et de l'alliance que Dieu a faite avec nos pères, disant à Abraham, en ta 
postérité toutes les familles de la terre seront bénies.  C'est à vous premièrement, que Dieu, après avoir 
suscité Son Serviteur Jésus, l'a envoyé pour vous bénir, en détournant chacun de vous de ses iniquités.  Le 
mot grec utilisé pour "rafraîchissement" est aussi un mot grec qui peut signifier "réveil".  Et je déteste utiliser ce 
mot à cause de ce que le monde Protestant en a fait.  Mais Adam et Ève se sont détournés du Grand Dieu, et se sont 
tournés vers leur propre façon de penser, pour décider eux-mêmes.  C'est le chemin qu'a suivi toute l'humanité 
depuis lors.  Nous avons suivi leurs pas, et maintenant l'homme décide pour lui-même ce qui est bien et ce qui est 
mal.  L'homme juge les choses suivant la façon dont il veut vivre la vie, selon sa façon de penser.  Il juge, et décide 
les choses, basé sur ce qu'il pense d'un sujet.  C'est comme ça qu'il vit.  L'homme décide de lui-même comment 
donner un culte à Dieu.  Et ce que Dieu dit dans Son livre ne fait aucune différence pour lui, l'homme se sert de sa 
propre pensée pour décider ces choses. !
Et vous pouvez voir où cela nous a conduit.  Vous pouvez voir ce monde.  Prenons simplement le christianisme.  
Aucun de ces groupes laïc humanistes ne sont en accord les uns avec les autres.  Les Baptistes, les Méthodistes, les 
Catholiques – ça ne fait aucune différence, vous pouvez les nommer tous les uns après les autres, ils ne sont pas 
d'accord.  Et à cause du fait que l'homme se sert de son esprit charnel pour décider lui-même, quoiqu'il pense dans 
cet esprit, il est convaincu que c'est la bonne manière d'adorer Dieu.  C'est ce qu'il utilise, cette pensée.  Et il ne 
peut y avoir aucun accord, quand l'homme utilise sa pensée sans considérer ce que Dieu dit sur la façon d'offrir un 
culte à Dieu, de l'adorer.  L'homme pense qu'il cherche Dieu pour recevoir la connaissance.  Certains réellement 
pensent ça!  Mais nous savons que l'homme ne fait pas une telle chose.  Nous sommes les seuls à faire cela avec 



l'esprit de Dieu.  Et c'est ici le seul endroit où vous pouvez trouver la véritable manière d'adorer votre Dieu.  C'est 
le seul endroit sur toute la surface de la terre.  Ainsi Dieu est à l'œuvre pour ramener l'humanité dans l'unité et 
l'harmonie avec Lui, choses qu'Il avait offertes depuis le commencement même.  C'est ce qu'Il est en train de faire.  
Tout comme Il l'avait offert à Adam et Ève dès le début, comment vivre la vie de manière correcte et être obéissant 
à Ses instructions, mais l'homme s'est rebellé, donc c'est là où nous en sommes. !
Donc, Pierre nous dit, à vous et moi, de penser différemment.  Pierre nous dit de nous repentir – ce mot important – 
de penser différemment.  Et nous devons changer dans notre façon de penser.  C'est ce qui à lieu quand Dieu ouvre 
notre esprit.  "Converti" est une autre façon de le décrire.  La pensée, l'esprit, devient converti à la manière de 
penser de Dieu, après avoir été baptisé et avoir reçu l'esprit de Dieu.  Et nous devons suivre cela en pensant et 
vivant différemment.  C'est ce que nous faisons.  Nous vivons d'une manière qui est différente de tout le monde sur 
la surface ce la terre.  Et il nous faut en venir à être d'accord avec Dieu et avec le mode de vie de Dieu qu'Il nous 
décrit dans Son livre.  Et nous devons vivre selon ce mode de vie, les choses mêmes que Dieu avait donné à Adam 
et Ève au commencement dans Son jardin, la bonne manière de vivre la vie.  Nous savons que leurs péchés les ont 
séparés de toute communication avec le Grand Dieu, mais Dieu a préparé un chemin pour vous et moi, l'Église 
restante à la fin, qui sera là à la fin, Il a préparé un chemin pour nous par la Pâque, Jésus-Christ pour revenir à Lui.  
Et ceci nous brosse un tableau de ce qu'Il a fait.  La Pâque, la Fête des Pains Sans Levain nous brosse un tableau de 
ce que nous aurons à traverser, ce processus.  Tous ceux qui voudront vivre selon ce mode de vie, auront à faire la 
même chose, ils auront à faire ce que vous faites maintenant.  Ils auront à commencer à garder le Sabbat.  Il leur 
faudra commencer à observer les Jours Saints.   Il leur faudra être baptisés.  Ils devront ensuite recevoir l'esprit de 
Dieu et observer la Pâque.  Dieu dit que ça deviendra "un temps de rafraîchissement" quand l'homme commencera 
a faire ces choses.  Et nous pouvons voir pourquoi, à cause de ce que tout cela va produire sur cette terre.  Ce sera 
un temps de joie profonde sur cette terre.  Un temps de bonheur dans ce monde, où il n'y aura plus de guerre, où il y 
aura la paix partout dans le monde, et tous ceux qui voudront être là, chercheront à vivre le mode de vie de Dieu.  
Pouvez-vous imaginer une telle époque?  Ce sera un temps de rafraîchissement.  Exactement comme Dieu l'a dit 
dans Son livre.  Un temps où les péchés de l'homme seront éliminés, et où le rafraîchissement viendra de la 
présence du Grand Dieu de cet univers et de Son Fils. !
Et savez-vous quand ces temps de rafraîchissement ont commencé pour vous et moi?  Ils ont commencés lorsque 
nous avons reconnu que nous avions quelques vérités.  Dieu a ouvert notre esprit et maintenant nous pouvons 
penser différemment.  C'était rafraîchissant à savoir!  C'était tellement rafraîchissant que vous vous êtes précipités 
vers tous ceux que vous connaissiez pour leur raconter ce que vous aviez découvert.  Et vous pensiez que c'était très 
rafraîchissant à l'époque!  Ça l'était... mais juste pour vous.  Et vous avez découvert très rapidement que ça ne l'était 
pas pour les autres.  C'est là que vous avez commencer à comprendre qu'il s'agissait d'un appel du Grand Dieu de 
cet univers, et ça a rafraîchi votre esprit.  Donc, ce "temps de rafraîchissement, a commencé à ce moment-là pour 
vous et moi, au moment où Dieu vous a ouvert l'esprit. !
Mais ce "temps de rafraîchissement, va venir dans peu de temps pour le monde entier, quand le Millénaire 
commencera sur cette terre, quand Jésus-Christ plantera Ses pieds sur cette terre pour y établir le Gouvernement de 
Dieu.  Dans le jardin d'Eden, au commencement, Dieu commença à éduquer Adam et Ève dans Son mode de vie.  Il 
y avait tant de connaissance, j'en suis certain, qu'Adam et Ève reçurent au début, mais tout fut interrompu à cause 
du péché.  Les deux premiers êtres humains sur cette terre furent coupés, les deux premiers même que Dieu avait 
mis là.  Ils se sont coupés eux-même de Dieu.  Après quoi Adam et Ève cessèrent d'apprendre ce que Dieu leur 
avait vraiment offert.  Ils furent séparés de cette connaissance, de ce que contenait réellement l'avenir, ce qu'il y 



avait dans cet arbre de vie.  Ils en furent séparés.  Puis ils commencèrent à perdre ce qu'ils avaient déjà reçu du 
Grand Dieu de cet univers.  Nous pouvons maintenant le voir.  Nous savons que ceux qui ont marché côte-à-côte 
avec nous, ont perdu ce qui leur avait été donné.  Donc nous pouvons témoigner de ces choses, juste avec ceux que 
nous connaissons et qui ont quitté l'Église de Dieu.  Nous voyons que quand cette pensée se détourne, la 
connaissance part à la dérive.  Je sais que certains dans cette pièce ont connu cela.  Il est probable que pendant et 
après l'Apostasie, certains d'entre vous ont commencer à tondre leur gazon pendant le Sabbat.  J'ai pas raison?  Y en 
a-t-il qui ont fait ça?  Je vois des hochements de tête.  Donc nous savons directement comment ces choses arrivent.  
Vous était-il venu à l'esprit, que vous seriez capable de faire une telle chose?  Je n'ai jamais pensé que ces choses 
auraient pu arriver, mais c'est ce qui est arrivé, et Dieu nous a donné une explication par la révélation progressive 
de Sa vérité. !
Vous m'avez entendu dire plusieurs fois, que lorsque cette pensée commence à tourner, alors on commence à perdre 
tout ce que Dieu nous a donné.  Elle se détourne un peu, et ça y est, c'est le commencement.  Ça commence à 
disparaître.  Mais vous savez ce qu'ils pensent?  Ils pensent physiquement à partir de ce moment-là.  C'est ce qu'ils 
font.  Tout comme Adam et Ève, ils vont, à partir de là, utiliser leur pensée physique.  Et ils essayent de garder le 
Sabbat sur un plan physique.  Et il vous faudrait probablement les attacher à une chaise pour les forcer à manger du 
porc.  Il vous faudrait probablement les forcer en poussant le morceau de viande dans leur gosier.  Ils ne 
comprennent pas qu'ils ont été séparés du Grand Dieu de cet univers et de Son Fils.  Ils ne pensent pas qu'ils ont 
quitté Dieu, mes frères.  Ils pensent qu'ils sont toujours en train d'adorer Dieu.  Mais Dieu dit dans Son livre, que ça 
n'est pas le cas.  Il n'y a qu'un seul chemin.  Il n'y a qu'une seule Église.  Une seule vérité. !
Adam et Ève furent séparés au moment où ils péchèrent, quand ils se sont détournés du Grand Dieu de cet univers, 
à cause de leur rébellion.  Alors ils ne pouvaient plus rester dans le jardin de Dieu, la création spirituelle qu'Il 
faisait, Sa Famille, Elohim.  Dieu fait pousser un jardin.  Et j'espère que vous comprenez cela, parce que c'est une 
analogie que Dieu utilise dans Son livre.  Il fait pousser un jardin spirituel, et ça a commencé dans le Jardin d'Eden.  
L'arbre de vie était là au milieu du jardin.  Et l'exemple de ce qu'ont fait Adam et Ève a été répété encore et encore 
tout au cours du temps.  C'est comme un disque rayé, ça continue de se répéter.  Adam et Ève avait accès à Dieu dès 
le début, mais avec le temps, ils décidèrent de désobéir, de prendre de ce fruit interdit et de pécher.  Et c'est ce qui 
les sépara.  Ce péché les sépara, au point qu'ils ne furent plus en mesure de voir ce que Dieu avait préparé pour eux, 
au-delà du Jardin d'Eden physique.  Et ils ont tout perdu.  Ça leur fut enlevé.  Une fois que le péché fut entré, leurs 
yeux furent fermés à tout ce qui était spirituel de Dieu, et ils n'ont plus eu la possibilité de continuer dans les voies 
de Dieu.  Ils ne pouvaient qu'utiliser leur raisonnement humain charnel et physique jusqu'au jour de leur mort.  Ils 
ne pouvaient plus continuer dans les voies de Dieu, parce que c'est quelque chose que vous ne pouvez pas faire sans 
l'aide de Dieu. !
Quand je parlais de couper le gazon pendant le Sabbat, c'est un bon exemple.  Parce que l'esprit de Dieu n'était plus 
là, et c'est ce qui arrive dans ce cas.  C'est quelque chose que vous ne pouvez pas faire sans communication avec le 
Grand Dieu de cet univers et Son Fils.  !
Depuis qu'Adam et Ève ont péché, ils furent séparés, et l'humanité qui suivie devait recevoir un appel (être invité) 
par Dieu, pour se voir offrir la chance de participer à ce que Dieu était en train de créer, Elohim, Sa Famille.  Il 
vous faut être invité.  Après que l'Église ait commencé le Jour de la Pentecôte, les moyens par lesquels le péché 
était pardonné par la Pâque, devinrent accessibles.  Et après avoir été appelés dans l'Église de Dieu, et que vous et 
moi avons reçu ce sacrifice de la Pâque dans nos vies, l'accès à l'esprit de Dieu nous fut donné au baptême, et 



l'opportunité nous fut alors donné de nous repentir et de penser différemment, de changer et de vivre de la manière 
que Dieu nous dit de vivre la vie.  Et Dieu a ouvert votre esprit à ce mode de vie, et comment vivre la vie.  Nous 
savons que certains ont été testés et éprouvés à la fin de cet âge, ceux qui n'allaient plus suivre Dieu et qui sont 
retournés dans les péchés du passé, tout comme Adam et Ève, décidant pour eux-même ce qui est bien et ce qui est 
mal concernant comment suivre Dieu.  Et ces gens-là sont séparés de l'esprit de Dieu, tout comme Adam et Ève 
furent séparés de l'arbre de vie. !
Mes frères, pour que quelqu'un fasse ça, de se tourner contre Dieu après que Dieu les ait réveillé, c'est une chose 
effrayante.  Parce que si la repentance n'a pas lieu, il ne reste plus qu'à faire face à l'étant de feu.  Et j'ai peur que 
certains de ceux qui marchaient parmi nous, soient allés trop loin. Jean nous enseigne par le livre de Dieu, que 
quand ils font une telle chose, ils deviennent à ce moment-là antichrist.  Et ils continueront d'être antichrist jusqu'au 
jour où ils se repentiront.  Et ça n'est pas une chose insignifiante pour Dieu. !
Les lois de Dieu, les voies de Dieu, les vérités de Dieu, et la parole de Dieu sont spirituelles.  Et j'espère que nous 
en sommes venus à comprendre cela.  Ceci ne peut être appris et soutenu que par l'esprit de Dieu habitant dans 
notre esprit.  C'est la seule manière pour vous de connaître ces choses.  Et il vous faut continuer, habiter, demeurer 
dans ce mode de vie, pour pouvoir garder l'esprit de Dieu.  Souvenez-vous de ce mot "si"?  "Si vous continuez 
dans..." "Si vous demeurez en..." "Si vous habitez dans...". !
Tout comme Jean 15, que nous venons juste de lire concernant la Pâque, ces paroles.  Le péché arrêtera 
l'écoulement de l'esprit de Dieu.  C'est pour cette raison que la repentance est tellement importante.  Il est tellement 
important de se repentir rapidement, mes frères.  Le péché vous sépare, jusqu'à ce que vous vous repentiez.  Et c'est 
ce que cette saison de la Pâque et des Pains Sans Levain représente – le péché et l'importance de jeter le péché hors 
de nos vies.  Cela nous brosse un tableau, qui nous montre comment vivre notre vie.  Dieu l'a établi chaque année, 
pour nous rappelez à vous et moi, ce que le péché peut faire à ceux d'entre nous qui sont dans l'Église de Dieu.  Si 
aujourd'hui quelqu'un se retrouve séparé de l'esprit de Dieu, il ne pourra plus entendre ce que vous et moi 
entendons.  Et lorsque "l'homme du péché" a fait ce qu'il a fait à Atlanta, en Géorgie, dans l'Église de Dieu, et qu'il 
déclencha l'Apostasie dans l'Église de Dieu, nous savons qu'il devint l'antichrist ultime, parce qu'il était à la tête de 
l'Église de Dieu sur la terre (la tête physique).  Ainsi il est devenu l'antichrist ultime.  Mais ceux qui font de telles 
choses, ils deviennent de la même manière – antichrists.  C'est ce qu'ils deviennent.  Et ils n'ont plus la vie de Dieu 
et de Jésus-Christ vivant en eux, dans leur pensée, dans leur esprit.  Ils deviennent comme Adam et Ève, ils se 
retrouvent séparés de Dieu, séparés de toute communication avec Dieu.  Il n'y a plus aucune communication.  C'est 
seulement dans leur esprit que se trouve la communication.  C'est ce qui est arrivé à Adam et Ève.  Ils n'étaient plus 
en communication avec le Grand Dieu de cet univers, sur la façon de vivre la vie.  C'est pour cette raison que la 
repentance est tellement importante pour vous et moi.  Dieu a organisé une façon pour vous et moi, par la Pâque, de 
couvrir nos péchés, afin que nous puissions continuer à apprendre ce que Dieu nous enseigne progressivement, 
Sabbat après Sabbat, Jour Saint après Jour Saint.  Mais si ça vous arrive, une fois que vous êtes séparés, vous 
perdez tout ce qui vous a été donné. !
Donc, de se repentir, de penser différemment, est très important pour vous et moi, de sorte que nos péchés 
continuent d'être éliminés, afin que nous puissions être présent quand "les temps de rafraîchissement" seront venus, 
quand Dieu enverra Jésus-Christ pour revenir sur cette terre, pour instaurer la restitution de toutes choses.  Dieu a 
parlé de ces choses par tous Ses saint prophètes au cours du temps.  Il sera passionnant de voir ce qu'il y avait au 
commencement, dans ce jardin d'Eden – passionnant de voir ces choses. 



!
Je vais utiliser des passages que Ron a écrit récemment, dans un écrit qui vient juste de sortir.  Ce sermon avait déjà 
été préparé.  Et je vais juste citer ce que Ron a écrit concernant Adam et Ève.  Il est impressionnant de voir 
comment Dieu parfois fait les choses. !
Ron dit, "La chose la plus importante que Dieu dit aux deux premiers humains qu'Il créa, était qu'ils devaient "se 
cultiver et se garder" eux-mêmes, mais ils n'avaient pas les oreilles pour entendre.  L'humanité, commençant avec 
Adam et Ève, était l'objectif principal pour toute la création de Dieu, bien que la création d'Adam et Ève (comme 
pour tout individu) n'a pas été achevée au moment où ils furent créés en tant qu'êtres physiques.  Leur création se 
devait de continuer... comme ce qu'on disait dans ce sermon.  "Au-delà de la création physique instantanée qui leur 
donnait la vie physique, et une création "en eux" se devait d'avoir continuée tout au long de leur vie." !
"Ainsi, en raison d'avoir céder à leur propre nature égoïste, Adam et Ève se sont coupés eux-mêmes de la 
possibilité de continuer dans le processus de la création de Dieu, qui aurait pu transformer" – notez bien – "leur 
mentalité et leur pensée humaine en celle de Dieu.  Le choix de suivre sa propre nature égoïste, est simplement 
pour quiconque la voie de toute l'humanité," exactement ce dont nos parlions, "et puisque de tels choix s'opposent 
aux voies de Dieu, ils résultent tout simplement en péché.  Toute l'humanité a péché, sauf un – Jésus-Christ.  Ainsi, 
selon le temps choisit de Dieu et selon Son dessein, Il détermine le moment où Il appellera (invitera)" comme nous 
venons de la dire, "une personne dans une relation avec Lui, dans le but d'une "création continue" qui est en cours 
depuis le commencement, de manière à réaliser Elohim par la transformation de la pensée dans ceux qui sont 
appelés.  C'est là une "création continue" dans le développement d'un nouvel esprit, et non de celui qui est 
instantanément créé." !
Allons maintenant a Esaïe 55:8... Esaïe 55:8.  Nous allons voir ce que Dieu a écrit à travers Esaïe.  Dieu révèle 
clairement que les voies de l'homme ne sont pas de Lui, mais qu'elles sont en réalité contre Ses propres voies.  
Esaïe et Paul parlent tous deux de cela.  Dieu dit dans Esaïe 55:8 – Car Mes pensées [(en d'autres termes) façons 
de penser et de raisonner] ne sont pas vos pensées, et vos voies ne sont pas Mes voies, dit l'Éternel.  Le Grand 
Dieu de cet univers. "Autrement dit, les deux voies sont en opposition l'une à l'autre dans leur mobile et leurs 
intentions.  La pensée et les voies de Dieu sont tournées vers le bénéfice des autres, mais la pensée de l'humanité 
est tournée vers l'intérieur (égoïste), au profit du soi, avant les autres."  !
"Comme il a été souligné récemment, c'est la raison pour laquelle Dieu dit clairement que les voies de l'homme 
doivent être changées.  L'esprit de l'humanité doit être guéri de l'égoïsme."  Esaïe 57:18... "C'est ce dont il est parlé 
lorsque Dieu dit, "J'ai vu ses voies [celles de l'homme],(parlant de l'humanité) [qui sont égoïstes par nature] (et 
notez bien...), mais Je le guérirai."   !
Allons maintenant dans Romains 8:7, et nous allons maintenant commencer à finir.  Romains 8:7 - "Paul décrit 
cela encore plus directement" Nous connaissons probablement ça par cœur mais il est bon de le revoir, "en disant, 
'Parce que la pensée charnelle [les voies, la mentalité, et la pensée au sein de la nature humaine] est ennemie 
[hostile, opposée]" du Grand Dieu de cet univers et de Son Fils "car elle n'est pas soumise à la loi de Dieu (notez 
bien), et qu'elle ne peut pas l'être'" Elle ne peut pas l'être.  Elle ne peut pas le faire sans l'aide de Dieu.  C'est ce 
dont on parlait juste avant.  "...Par nature, la mentalité et la pensée de l'homme sont opposées à celles de Dieu."   
Ça c'est tout simplement notre nature.  Et, "C'est vrai dans la mesure où l'esprit humain est en fait hostile et 
naturellement opposé aux voies de Dieu, de sorte que les voies de Dieu ne peuvent être perçues que comme une 



menace, un obstacle, et une grande interférence à la façon dont l'homme veut vivre sa vie, de sa propre façon." !
Dieu va restaurer ce qu'Il avait commencé à donner et à révéler au commencement.  Nous savons qu'au cours du 
temps, Dieu a progressivement restauré la vérité.  Dieu a continuellement œuvrer pour restaurer Ses voies et Son 
dessein.  Ceci fut essentiellement dirigé vers les 144 000, les prémices, les premiers fruits de la moisson du Grand 
Dieu de cet univers, ce qui vient du jardin de Dieu; la première moisson venue de ce jardin.  Et ils seront là avec 
Jésus-Christ quand Il va revenir pour établir le Gouvernement de Dieu sur cette terre, lors de cette première 
moisson.  La récolte de cette première moisson, pour devenir les prémices de Dieu, pour établir le Gouvernement 
de Dieu sur cette terre.  Et nous sommes maintenant presque arrivé à la fin de cette période.  Nous sommes sur le 
point d'entrer dans ce règne millénaire de Jésus-Christ sur cette terre.  Et c'est ce qui commencera "la restitution de 
toutes choses" pour l'humanité pendant ce Millénaire, pendant les 1000 ans du règne de Jésus-Christ sur la terre 
avec les 144 000, les premiers fruits du jardin de Dieu, qui seront ici sur la terre. !
Ainsi, mes frères, rappelez-vous que Dieu a un jardin.  C'est à ça qu'Il le compare dans Son livre.  Nous sommes le 
vignoble de Dieu.  Nous sommes le jardin de Dieu.  Et j'espère que tous ceux qui sont ici maintenant assis dans 
cette pièce, seront là à la fin, et qu'ils produiront du fruit, pour qu'ils puissent rester dans le jardin de Dieu.  Nous 
savons que la seconde moisson, lors du Dernier Grand Jour, est une moisson bien plus grande, mes frères.  Nous 
attendons vraiment avec impatience cette période de 100 ans où l'humanité... tous ceux à qui sera donnés une 
seconde chance de vivre ce mode de vie.  Et il y en a beaucoup qui ont marché avec vous et moi, qui seront là, qui 
reviendront lors de cette prochaine résurrection, et ils décriront aux autres ce mode de vie qu'ils ont appris, les 
choses qu'ils ont appris dans leur première vie, disant que c'est là la bonne manière de vivre. !
Donc, mes frères, avec cela, nous finissons le sermon aujourd'hui. 


