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Je voudrais souhaiter la bienvenue à tout le monde aujourd'hui, en ce Sabbat du  
septième jour. !
Frères, nous avons examiné ce que Dieu est en train de créer et comment Il crée Sa famille, Elohim.  Nous avons 
vu dans des sermons passés, que Dieu utilise l'analogie d'une ferme, d'un vignoble et d'un jardin, pour décrire Son 
plan, et donc, aujourd'hui, nous allons continuer dans cette série, Le Jardin de Dieu, et c'est ici la 4ème Partie. !
Nous allons reprendre l'histoire dans Luc 24, si vous voulez bien aller chercher ce passage, au verset 13, juste pour 
nous rappeler où nous nous sommes arrêtés la dernière fois.  Donc nous commençons aujourd'hui dans Luc 24:13.  
Nous avons vu cela dans le dernier sermon, c'est le moment où Jésus Se révèle à Marie, lorsque devant la tombe Il 
lui fait voir qui Il est.  Et Jésus dit à Marie de ne pas Le toucher, parce qu'Il allait monter vers Le Père pour aller 
accomplir les écritures concernant l'offrande de la gerbe agitée, après quoi Il allait revenir sur cette terre, comme 
nous le savons. !
Nous savons qu'Il a accompli cela en montant vers Son Père, qu'Il a accompli les écritures concernant l'offrande 
agitée, et nous savons qu'après cela Il est revenu sur cette terre, et qu'Il est maintenant assis à la droite de Dieu. !
Luc 24:13 nous dit, Et voici que ce même jour, deux d'entre eux allaient à un village nommé Emmaüs, éloigné 
de Jérusalem de soixante stades.  Ce qui fait un peu plus de 11 km.  Ils s'entretenaient de tout ce qui s'était 
passé.  Donc c'est de ça qu'ils parlaient, ils discutaient des choses qui étaient arrivées.  Et notez ce qui arriva:  
Pendant qu'ils s'entretenaient et discutaient, Jésus S'approcha et fit route avec eux.  Mais, leurs yeux – notez 
cela –  leurs esprits (pour mieux dire) étaient empêchés de le reconnaître.  Donc nous voyons ici qu'ils étaient 
incapables de reconnaître qui était Jésus.  C'est un exemple important pour vous et moi, parce que ça montre que 
nous ne pouvons pas voir et comprendre les choses, jusqu'à ce que Dieu ouvre notre esprit, notre esprit humain.  
C'est ce qui se passe ici.  Il ne leur fut pas permit de voir qui était Jésus-Christ à ce moment-là. !
Et Il leur dit: De quoi parlez-vous en marchant, qui semble vous rendre triste?  Nous pouvons voir ici que 
Jésus-Christ avait noté qu'ils étaient tristes.  Il en connaissait la raison.  Donc Jésus leur dit, "Je vois que vous êtes 
tristes, et de quoi parlez-vous? Qu'est-ce que vous discutez entre vous?"  Et l'un d'eux, nommé Cléopas, Lui dit: 
Es-tu le seul qui séjourne à Jérusalem, c'est à dire, "D'où viens-tu?  N'as-tu pas entendu parlé de ce qui s'est 
passé?" Es-tu le seul qui séjourne à Jérusalem et ne sache pas ce qui s'y est passé ces jours-ci?  Ne sais-tu pas 
ce qui est arrivé ces jours-ci? !
Et Jésus répondit: Quoi? Donc Il leur pose des questions.  Et ils Lui répondirent, Ce qui est arrivé au sujet de 
Jésus de Nazareth, qui était un prophète puissant en œuvres et en paroles devant Dieu et devant tout le 
peuple; et comment nos principaux sacrificateurs... et nous savons que les principaux sacrificateurs étaient le 
gouvernement de l'époque.  Ils étaient le gouvernement qui décidait de toutes les lois, et nous savons qu'ils étaient 
eux aussi sous la domination de l'Empire Romain. ...et nos chefs l'ont livré pour être condamné à mort et l'ont 
empalé sur un poteau (cloué à un pilier).  Mais nous espérions, c'est à dire qu'ils pensaient que c'était Jésus qui 
allait délivrer Israël.  Donc ils pensaient que c'était à leur époque que ces choses auraient lieu.  Et ils dirent, nous 



espérions, en d'autres termes, "nous pensions qu'Il était Celui qu'Il déclarait être".  C'est ce qu'ils croyaient.  Ils 
croyaient qu'Il était Celui que tout le monde attendait, mais Il fut arrêté et ils l'ont cloué sur un poteau, et Il est 
mort.  Donc ils avaient ce genre de conversation, et ils disaient, mais avec tout cela, voici le troisième jour, trois 
jours, que tous ces événements se sont produits.  Donc nous pouvons voir, comme c'est écrit, tout ce qui s'était 
passé. !
Il est vrai que quelques femmes d'entre nous, nous ont fort étonnés, en d'autres termes, "ce qu'elles sont venues 
nous dire était plutôt dur à croire".  Elles se sont rendues de bon matin au tombeau, et n'ayant pas trouvé Son 
corps, elle sont venues dire que des anges leur sont apparus.  C'est donc comme ça qu'ils décrivent ces 
événements à Jésus.  "Et ont déclaré qu'Il était vivant".  Donc à ce moment là, ils racontent à Jésus ce qui était 
arrivé, et ils Lui disent ce qu'ils savaient.  Et quelques-uns de ceux qui étaient avec nous sont allés au tombeau, 
et ils ont trouvé les choses tout comme les femmes l'avaient dit; mais Lui, ils ne l'ont pas vu.  C'est à dire que 
Jésus-Christ n'était pas là.  Ils ne reconnaissaient toujours pas à ce moment là, que c'était Jésus Lui-même qui leur 
parlait.  Alors Jésus leur dit: O insensés que vous êtes et dont le cœur est lent à croire tout ce qu'ont dit les 
prophètes: Le Christ ne devait-Il pas souffrir de la sorte et entrer dans Sa gloire?  Donc Il leur pose ces 
questions.   !
Et commençant par Moïse et tous les prophètes, Il leur expliqua dans toutes les écritures ce qui le concernait.  
Ainsi Il leur explique les écritures en marchant.  Jésus-Christ leur parlait de toutes les écritures qui avaient été 
accomplies, qui étaient les choses qu'Il avait vécu, et Il leur donna un compte rendu des différentes prophéties qui 
avaient alors été accomplies, les prophéties écrites dans ce livre, le livre de Dieu. !
Lorsqu'ils furent proche du village où ils allaient, Il parut vouloir aller plus loin.  Mais ils le pressèrent, en 
disant: Reste avec nous, car le soir approche, et le jour est presque fini.  Donc nous voyons à quel moment ces 
choses ont lieu.  Et rappelez-vous que c'était le troisième jour.  Et Il entra, pour rester avec eux.  Et il arriva que 
pendant qu'Il était à table avec eux, Il prit le pain, le bénit, puis Il le rompit et en leur donna.  Et quelque 
chose arriva à ce moment là.  Alors leurs yeux s'ouvrirent – pour mieux dire, "leur esprit fut ouvert à ce moment 
là", ainsi ils pouvaient voir encore mieux.  Ils étaient donc à table avec Jésus-Christ.  Et c'est après la prière de 
Jésus, notez ce qui se passe: Jésus pria, Il bénit le pain, et ils le reconnurent.  Et remarquez ce qui arrive juste 
après, parce que Jésus-Christ va réellement leur enseigner qui Il est vraiment, comme nous allons le voir avec ce 
qui se passe; mais il disparut de devant eux.  Il a disparu.  C'est comme ça qu'Il leur montre qui Il est, qu'Il était 
vraiment Celui qu'Il avait déclaré être, et juste devant eux, Il disparaît de leur vue. !
Donc, c'est ce que Jésus-Christ commence à faire, Il leur fait bien savoir qui Il est réellement, par les choses qu'Il 
va faire devant eux pendant les 40 prochains jours.  Et ces choses étaient sensées leur donner beaucoup de force.  
Ils avaient besoin d'accumuler beaucoup de forces pour faire face à ce qui allait arriver après l'ascension de Jésus-
Christ vers le Père.  Mais pouvez-vous vous mettre à leur place, voyant ces choses de vos propres yeux?  Pouvez-
vous vous imaginer assis avec Lui dans cette pièce et de soudainement Le voir disparaître?  C'est la première chose 
qu'Il fit, de disparaître.  Je pense que ce serait très impressionnant, même pour ceux d'entre nous aujourd'hui qui ont 
l'esprit de Dieu. !
Verset 32 – Et ils se dirent l'un à l'autre: notre cœur ne brûlait-il pas au dedans de nous, lorsqu'Il nous 
parlait en chemin et – et notez bien - nous expliquait les écritures?  En d'autre termes, Il leur donnait la 
significations de ces écritures, et leur décrivait toutes les prophéties depuis Moïse et tous les prophètes.  Donc Jésus 



leur ouvrit la pensée sur ce qui avait été prophétisé à Son sujet.  Ils se levèrent à l'heure même et retournèrent à 
Jérusalem, et trouvèrent assemblés les onze et leurs compagnons, qui leur dirent, Jésus est réellement 
ressuscité, et Il est apparu à Simon. !
Verset 35 – Ils racontèrent ce qui leur était arrivé en chemin, et comment ils l'avaient reconnu à la fraction 
du pain.  En d'autres termes, lorsqu'Il leur ouvrit la pensée pour qu'ils comprennent qui Il était réellement.  C'est 
comme ça qu'ils Le reconnurent, au moment où Il ouvrit leur pensée.  Et ils racontèrent comment leur pensée fut 
ouverte pour reconnaître qui Il était, et ils étaient impatient d'aller rejoindre les autres pour leur raconter ce qui leur 
était arrivé. !
Et notez ce qui arrive maintenant: Tandis qu'ils étaient en train de parler, pendant qu'ils racontaient ce qui était 
arrivé, notez cela – Jésus Lui-même, se présenta au milieu d'eux.  Tout à coup Il apparaît.  Ainsi Jésus-Christ 
leur enseigne quelque chose de très important, frères, quelque chose qu'Il va continuer à leur enseigner pendant les 
quarante prochains jours.  Pouvez-vous imaginer la force que vous donnerait de voir ces choses?  On peut voir des 
choses semblables dans des films.  Et je me souviens – Star Trek me vient à l'esprit – où ils se faisaient, comment 
ils disaient?  Téléporter. "Téléportez-moi Scotty!"  Je crois que c'est l'expression qu'ils utilisaient.  D'une certaine 
manière ça nous donne une idée de comment ces choses se passent, grâce a la technologie qu'ils ont pour ces films, 
où ils font disparaître les gens, donc ça nous donne une petite idée.  Et la plupart des enfants aujourd'hui 
comprennent ça, parce qu'ils le voient dans les films.  Et Jésus leur dit: Que la paix soit avec vous.  Mais notez 
leur réaction – mais ils furent saisis de frayeur.  Nous pouvons comprendre pourquoi ils sont effrayés et pourquoi 
ils ont peur de voir une telle chose.  Parce qu'ils n'ont jamais été dans une situation où quelqu'un tout à coup 
apparaît ou disparaît devant leurs yeux, donc ça les terrifie. Et notez ce qui suit – et ils pensaient voir un esprit.  
Nous savons que Jésus-Christ était vraiment un être d'esprit à ce moment là, et qu'Il pouvait à volonté tout à coup 
apparaître ou disparaître.  Et donc ça leur faisait peur.  Je pense qu'on peut tous se mettre à leur place, que 
quelqu'un tout à coup apparaisse juste à côté de vous pendant votre conversation, et disparaisse à la fin de la 
conversation.  Ça fait peur. !
Il leur dit: Pourquoi êtes-vous troublés?  Il voyait bien qu'ils avaient peur.  Je suis sûr que certains d'entre eux se 
sont sentis désorientés à cause de cela.  Il leur demande, et pourquoi ces raisonnements s'élèvent-ils dans vos 
pensées?  Il comprenait qu'ils avaient peur et savait ce qu'ils pensaient.  Ils pensait avoir vu un esprit. C'était un 
esprit, frères, à ce moment là.  Jésus leur montra Ses mains et Ses pieds, que c'est bien Moi: touchez-Moi et 
voyez, un esprit – notez cela – n'a ni chair ni os comme vous voyez que J'ai.  Et donc ces choses sont bien au-
delà de notre compréhension, frères, de comprendre comment Il pouvait se manifester en chair et en os, et tout à 
coup apparaître et disparaître à volonté.  Mais Jésus leur dit, "Touchez-Moi, sentez-Moi".  En disant cela Il leur 
montra Ses mais et Ses pieds, et ils n'arrivaient pas à le croire, à cause de ce qu'ils ressentaient.  Ils pouvaient 
sentir cette chair sous leurs mains.  Ils sentaient les os sous la chair.  Et cependant, Il pouvait d'un coup disparaître 
ou apparaître.  Et donc, plein d'étonnement, et de joie, parce que Jésus leur montrait ces choses, les enseignant en 
les faisant, prouvant qui Il était vraiment. !
Il leur dit: Avez-vous ici quelque chose à manger?  Ils Lui présentèrent un morceau de poisson grillé et du 
miel, qu'Il prit et mangea devant eux.  Puis Il leur dit: c'est là ce que je vous disais.  C'est à dire, Jésus leur dit, 
"je vous ai déjà dit ces choses".  C'est ce que Je vous disait lorsque que J'étais encore avec vous, "quand Je 
marchais sur la surface de cette terre".  Et c'est vrai.  Nous avons eu une série de sermons Le Chemin de la 
Crucifixion il n'y a pas si longtemps, où nous avons  



vu que Jésus leur disait ces choses constamment.  Mais nous avons aussi vu que leur temps n'était pas encore venu 
de comprendre ces écritures. ...il fallait que s'accomplisse tout ce qui est écrit de Moi dans la loi de Moïse, dans 
les prophètes et dans les psaumes.  Donc nous pouvons voir que les choses écrites il y a très longtemps dans le 
livre de Dieu étaient en train de s'accomplir.  Et Jésus leur parle maintenant du plan de Dieu.  Ils n'avaient pas 
compris que Jésus devait mourir et revenir à la vie, qu'Il devait être ressuscité d'entre les morts.  Et nous savons 
qu'Il va revenir une fois encore comme Roi des rois, pour établir le Royaume de Dieu sur la terre. !
Verset 45 – et remarquez ce qu'Il fait – alors Il leur ouvrit l'intelligence, c'est à dire, Il ouvrit leur pensée.  Et c'est 
comme quand Dieu ouvre nos esprits, et que nous pouvons tout à coup comprendre ce qu'est le Sabbat, nous 
pouvions soudainement voir et comprendre les Jours Saints.  Et lorsque nous sommes appelés, nous commençons à 
apprendre le plan de Dieu décrit par les Jours Saints.  C'est écrit dans le livre de Dieu, et c'est si simple pour vous et 
moi de comprendre ce qui va arriver.  Mais je pense que la plupart d'entre nous ont connu ce processus 
d'apprentissage, qui consiste à avoir notre esprit ouvert, et nous comprenons aussi ce que c'est d'être aveugle, 
lorsqu'avant cela nous ne pouvions pas "voir" les choses de Dieu.  Nous savons bien que les Catholiques et les 
Protestants continuent de croire en une résurrection du vendredi au dimanche, et en aucune façon, vous ne pourrez 
caser trois jours et trois nuits dans l'espace d'un jour et demi.  Mais, cependant, ils compressent les choses, les 
tordent et les tournent, mais ça reste toujours un jour et demi, et il ne peuvent toujours pas voir quelque chose 
d'aussi simple.  Donc, ceci nous montre à vous et à moi, à quel point ils sont vraiment aveugles à ce livre.  Et c'est 
écrit dans le livre de Dieu "trois jours et trois nuits, tout comme le temps que Jonas a passé dans le ventre du 
poisson".  Mais Jésus a ouvert ici leur intelligence.  C'est ce qui est arrivé.  Il leur a donné la capacité de 
comprendre, pour qu'ils puissent comprendre les écritures.  Et Il leur dit, Ainsi il est écrit que le Christ 
souffrirait, qu'Il ressusciterait d'entre les morts le troisième jour: pour accomplir ces écritures, pour accomplir 
le plan de Dieu, pour accomplir l'objectif de la Pâque, afin que la repentance et le pardon des péchés serait 
prêché – notez pourquoi – pour que la repentance et le pardon des péchés soient prêché en Son nom à toutes 
les nations.  Et nous prêchons même jusqu'à nos jours, frères. !
Et remarquez, quelque chose doit arriver commençant à Jérusalem.  Et nous voyons ici qu'ils ne comprenaient pas 
que Dieu avait un plan, et ils ne comprenaient pas que ce plan commençait à Jérusalem.  Nous comprenons que 
c'est là que tout devait commencer, et nous comprenons pourquoi.  Nous comprenons que ça devait finalement aller 
dans le monde entier dans les proportions que le Grand Dieu de cet univers avait établi.  Et nous savons que ça a eu 
lieu comme Il l'a voulu.  Ils ne comprirent rien de tout cela à leur époque.  Ils ne saisissaient absolument pas que ça 
allait continuer pendant les 2000 ans qui allaient suivre, et tout commençait à Jérusalem.  C'est là que tout devait 
commencer.  Et Dieu faisait maintenant avancer Son plan. !
Et remarquez le verset 48 – Vous en êtes témoins.  C'est exactement ce qu'étaient Matthieu, Marc, Luc et jean.  Ils 
sont les témoins de ce qui s'est passé, au temps où Jésus-Christ vivait avec eux et après qu'Il fut ressuscité des 
morts.  Ils sont témoins de ces choses.   !
Verset 49 – Et voici, j'enverrai sur vous ce que Mon Père a promis.  Donc Jésus leur dit ici ce qui allait arriver 
dans l'avenir proche.  Il leur annonce cela.  Il leur parle du saint esprit qui leur serait donné le jour de la Pentecôte, 
Il leur dit d'attendre dans la ville de Jérusalem jusqu'à ce que le saint esprit vienne sur eux.  Donc il leur fallait 
rester là, pour être là le jour de la Pentecôte.  Et nous comprenons que c'est le jour où le saint esprit allait leur être 
donné.  Et il dit, Je vous ai parlé de Mon Père, et de ce qu'Il allait vous donner.  Donc Jésus leur en parle, et 
c'est écrit dans le livre de Dieu.  Nous comprenons que c'est le moment où l'Église est née.  En l'an 31ap-JC, le jour 



de la Pentecôte, c'est à ce moment-là que l'Église est née.  Et Il leur a fallu attendre et compter les jours.  Tout 
comme vous et moi, frères, nous attendons et nous comptons jusqu'à ce que Jésus-Christ revienne sur cette terre 
une fois encore, le jour de la Pentecôte.  Ce qui va arriver va être très étonnant.   !
Donc allons à Jean 20, Jean 20 et nous allons prendre l'histoire au verset 19.  Jean 20:19 – et notez cela – Le soir 
de ce jour, qui était le premier jour de la semaine, donc nous voyons le moment où ça à lieu (et ça c'est donc 
Jean 20:19).  Le soir de ce jour, qui était le premier jour de la semaine – notez bien – les portes du lieu où se 
trouvaient les disciples étaient fermées, par la crainte qu'ils avaient des Juifs... ils avaient vu ce qui avait été 
fait à Jésus-Christ, comment Il avait été battu, et comment ils L'avaient cloué au poteau pour L'exécuter, et ils 
savaient que Jésus-Christ avait été battu au point d'être méconnaissable.  Et maintenant ils étaient tous 
recroquevillés dans cette pièce tous ensemble, tout comme nous l'aurions fait si nous avions été à leur place.  Nous 
nous serions recroquevillés tous ensemble, je suis sûr, si nous avions été là.  Et nous aurions fait exactement la 
même chose, parce qu'ils pensaient que ça allait maintenant être leur tour.  Jésus était leur leader, et maintenant Il 
était mort.  Ils l'avaient pendu à ce poteau et Il était mort.  Donc ils étaient rassemblés par la crainte qu'ils 
avaient des Juifs, et donc ceci avait lieu le premier jour de la semaine, tard dans la journée, pendant que les portes 
étaient fermés, là où les disciples étaient rassemblés à cause de la peur qu'ils avaient des Juifs, et remarquez ce qui 
se passe: Jésus vint, et debout au milieu d'eux, Il leur dit: Que la paix soit avec vous!  Quand Il eut dit cela, Il 
leur montra Ses mains et Son côté.  À ce moment-là Jésus était déjà monté vers le Père.  Si je me souviens bien, 
Il avait dit à Marie, que c'est ce qu'Il devait faire, Il devait monter vers Dieu le Père pour être accepté.  Donc 
maintenant, on peut Le toucher.  Il ne pouvait pas être touché avant  
d'être monté vers le Père, et maintenant Il leur dit, "Touchez-Moi".  Il Lui avait fallu accomplir une prophétie – et 
nous savons que c'est la prophétie de la Gerbe Agitée que nous trouvons dans Lévitique 23, et maintenant Jésus-
Christ était revenu et Il se révélait à eux.  C'était beaucoup plus que de la chair et du sang que Jésus-Christ leur 
révélait.  Les disciples se réjouirent en voyant Jésus.  Et Jésus leur dit de nouveau: Que la paix soit avec vous: 
Comme Mon Père M'a envoyé – notez ce qu'Il dit, "Mon Père" – Comme Mon Père M'a envoyé, Moi aussi, Je 
vous envoie.  Donc Jésus-Christ fait avancer le plan, le plan de Dieu va de l'avant.  Jésus-Christ parle aux disciples 
de quelque chose qu'Il vont bientôt recevoir, et Il leur dit qu'ils vont avoir un travail à faire dans l'avenir.  C'est ce 
qu'Il leur dit, et Il va leur expliquer ce qu'ils vont devoir faire. !
Nous comprenons que ces choses sont écrites dans un Anglais maladroit, donc nous devons faire référence à 
d'autres écritures que nous connaissons.  Et après ces paroles, Il souffla sur eux et leur dit, recevez l'esprit 
saint.  Donc, frères, nous savons que ceci ne parle pas de l'imprégnation du saint esprit – et si vous voulez, vous 
pouvez notez cela dans votre Bible.  Mais ceci est le récit du moment où Il leur donna de comprendre, comme nous 
l'avons lu auparavant.  C'est de cela que ça parle, il s'agit d'ouvrir la pensée pour comprendre. !
Allons maintenant à Jean 16:7 et examinons une autre écriture.  Jean 16:7, rapidement.  Et Il dit, Cependant, Je 
vous dis la vérité.  Donc Jésus nous dit ici que c'est la vérité sur ce sujet.  Il est avantageux pour vous que Je 
parte – et notez cela – car si Je ne pars pas, le consolateur (le saint esprit) ne viendra pas vers vous, mais si Je 
m'en vais, Je vous l'enverrai.  Et nous savons que ces choses ont eu lieu le jour de Pentecôte.  "Je vous 
l'enverrai".  Et c'est comme le moment où nous avons été attirés au début, frères, il y a des choses que vous pouvez 
voir, même si vous n'avez pas encore reçu l'imprégnation de l'esprit de Dieu.  Mais tout à coup, vous pouvez 
comprendre certaines choses.  Vous pouvez comprendre que votre pensée est en train d'être ouverte, et vous 
comprenez certaines vérités.  C'est la même chose dont Jean nous parle ici, et c'est écrit un peu différemment que 
dans Luc, la façon dont Luc l'a écrit dans son livre.  Luc commença son livre en décrivant qu'il y avait comme un 



sentiment de comprendre un peu mieux, qui était venu à eux.  C'est donc un peu mieux expliqué. !
Et il dit, Je vous envoie.  Il leur dit qu'ils auront un travail à faire.  Et quelque soit – notez ce qu'Il leur dit – 
Quelque soit les péchés que vous pardonnez, ils leur sont pardonnés.  Donc tout cela concerne ceux qui allait 
être les apôtres à cette époque, et le travail qui leur fut donné de faire.  Nous savons que Dieu était en train 
d'organiser Son gouvernement sur la terre à l'époque.  C'est ce qui est en train d'avoir lieu.  Et c'est donc là le 
commencement même, le moment où Jésus organise ce qui va prendre place, la structure.  Jésus explique 
clairement ce que leur travail va être, et ce qu'ils vont pouvoir faire.  Ils vont recevoir de comprendre – c'est ce qui 
leur sera donné – et c'est ce qui sera donné finalement à tout le ministère de Dieu.  Et notez comment c'est dit, Et 
ceux à qui vous retenez les péchés, tenez bon.  C'est à dire, qu'ils ne sont pas pardonnés.  C'est une chose très 
importante à comprendre, le pouvoir qui leur était donné, cette capacité.  Et c'est ce que Jésus leur disait.  Il leur 
montrait quelque chose qui allait être donné à l'Église, et qui venait de Dieu le Père.  Mais en réalité, Dieu est le 
Seul à pouvoir faire cela, frères.  Et nous connaissons l'ordre des choses.  C'est Dieu le Père, c'est Jésus-Christ, c'est 
les apôtres et les prophètes, et ça descend ensuite au travers de toute l'Église vers le reste, c'est cette autorité.  Et 
nous comprenons la structure, c'est ce que Jésus leur donne à cette époque.  Il leur donne de comprendre le 
gouvernement de Dieu qui va être établi sur la terre à l'époque, et le pouvoir qui allait leur être donné. !
Notons le verset 24.  Nous connaissons Thomas, et nous savons que Thomas n'était pas avec eux quand Jésus est 
venu.  Les autres disciples lui dirent donc: Nous avons vu le Seigneur.  Et nous savons que son nom l'a suivi au 
cours des siècles, puisqu'il fut appelé "Thomas l'incrédule" à cause de ce qu'il avait dit.  Mais Il leur dit, Si je ne 
vois pas dans Ses mains la marque des clous, si je ne mets mon doigts à la place des clous, et si je ne mets ma 
main dans Son côté, je ne croirai pas.  Donc Thomas en a marre à ce moment-là, pour ainsi dire, et il a décidé de 
ne rien croire de tous ce qu'on va lui dire – c'est ce qu'il est en train de dire – à moins qu'il ne voit de ses propres 
yeux.  Il entend toutes ces choses que les gens disent, mais il déclare qu'il faudra pour lui voir les choses par lui-
même.  Ils pensaient que Jésus allait restituer le Royaume à cette époque, et Thomas pensait la même chose.  C'est 
ce qu'il pensait.  Mais Jésus avait été pendu à ce poteau, et Il était mort.  Et maintenant ils viennent dire à Thomas 
qu'Il est vivant, mais, de ses propres yeux il L'a vu mourir. !
Notez le verset 26 – Huit jours après, donc huit jours étaient passés, les disciples de Jésus étaient de nouveau 
dans la maison – et notez – et Thomas était avec eux.  Il est dit que Jésus vint, et "que les portes étaient fermées".  
Donc tout était fermé.  Aucun moyen d'entrer.  Aucun moyen de sortir.  Jésus apparut au milieu d'eux et dit: Que 
la paix soit avec vous!  Donc Jésus les enseigne en apparaissant et en disparaissant.  Et Jésus dit à Thomas, 
Avance ici ton doigt, regarde mes mains, avance aussi ta main et mets-là dans Mon côté; et ne sois pas 
incrédule, mais crois!  Donc nous connaissons l'histoire de "Thomas l'incrédule".  Et Thomas Lui répondit: Mon 
Seigneur et Mon Dieu.  Donc une fois que Thomas L'avait vu de ses propres yeux, une fois que sa pensée fut 
ouverte (pour ainsi dire) il déclara, "Mon Seigneur et Mon Dieu".  Et Jésus lui dit, Parce que tu M'as vu, tu a 
cru.  Bénis sont ceux qui n'ont pas vu et qui ont cru!  Donc Il parle de vous et moi, frères, l'Église de Dieu.  
C'est ce que nous sommes. !
Il y en a certains qui sont assis dans cette pièce, qui n'ont eu qu'à lire un livre pour connaître cette expérience 
d'avoir leur esprit ouvert, et depuis ce moment, vous comprenez ces écritures.  Et vous croyez ce que Dieu dit dans 
ce livre.  C'est comme ça que vous avez été attirés, c'est par un livre. !
Jésus a fait encore, en présence de Ses disciples, beaucoup d'autres miracles qui ne sont pas écrits dans ce 



livre.  Donc beaucoup de choses ont eu lieu pendant ces quarante jours, la période durant laquelle Jésus-Christ 
ressuscité était sur la terre, beaucoup de choses dont nous ne savons rien.  Pouvez-vous comprendre ce qui à eu lieu 
après que Jésus-Christ fut ressuscité?  Il apparaissait à plusieurs reprise et les enseignait.  Donc ils finissaient par 
comprendre qu'Il était vraiment revenu à la vie, et qu'Il était maintenant un être d'esprit qui pouvait apparaître en 
chair et en os.  Donc Jésus leur enseignait ces choses durant les quarante jours, en apparaissant et en disparaissant 
devant eux.  Pouvez-vous imaginer la force que ça a dû leur donner de recevoir cet enseignement de Jésus-Christ 
devenu un être d'esprit pouvant se manifester en chair et en os?  Je pense qu'à la fin des quarante jours, ils 
commençaient vraiment à comprendre qui réellement était Jésus-Christ, qu'Il était vraiment le Fils du Grand Dieu 
de cet univers, et qu'Il était maintenant devenu un être d'esprit. !
Et notez maintenant: Mais ces choses sont écrites afin que vous croyez que Jésus est le Messie, le Christ, le Fils 
de Dieu, Celui qui est venu pour être la Pâque et mourir pour nos péchés, et finalement pour ceux du monde entier.  
"Et ces choses furent écrites afin que vous croyez que Jésus est le Messie, le Christ"; et que croyant, vous ayez la 
vie en Son nom. !
Allons voir Jean 21:1.  Jésus-Christ nous dit ici pourquoi ces choses sont écrites dans le livre de Dieu; que c'est un 
témoignage pour vous et moi, concernant les choses qui sont arrivées il y a très, très longtemps, et pour que nous 
puissions croire que Jésus-Christ est vraiment Celui qu'Il déclarait être.  Nous allons vraiment savoir qui est Jésus-
Christ le jour de la Pentecôte, lorsqu'Il apparaîtra sur le Mont des Oliviers avec les autres 144000 êtres d'esprit. !
Jean 21:1 – Après cela, Jésus Se manifesta encore – reprenons l'histoire ici – aux disciples sur les bords de la 
mer de Tibériade.  Et en cette occasion, ils étaient rassemblés, avec Pierre, et nous pouvons voir que Thomas 
était là, donc Thomas n'est pas parti, et son nom "appelé Didyme"ça nous dit clairement qui il était, et Nathanaël 
de Cana en Galilée, les fils de Zébédée, et deux autres de Ses disciples.  Et Simon Pierre leur dit: Je vais 
pêcher.  Et ils lui répondirent, On va avec toi.  Et ainsi ils allèrent pêcher.  Et on nous dit ils sortirent et 
montèrent dans la barque; et cette nuit-là ils n'attrapèrent rien.  Le matin venu, Jésus se trouvait sur le 
rivage.  Et qu'est-ce qui se passait?  Mais les disciples ne savaient pas que c'était Jésus.  Donc Il ne leur dit pas 
qui Il est à ce moment là.  Alors Jésus leur dit: Enfants, avez-vous quelque chose à manger?  C'est à dire, 
"avez-vous du poisson?"  Et ils Lui répondirent, non.  Il leur dit: Jetez le filet du côté droit de la barque, là 
vous en trouverez.  Ils le jetèrent donc.  Ils ne savaient toujours pas que c'était Jésus leur parlant, debout sur le 
rivage, leur disant de jeter leur filet de l'autre côté.  Ils le jetèrent donc, et ils n'étaient plus capable de le retirer 
à cause de la grande quantité de poissons. !
Alors le disciple que Jésus aimait dit à Pierre: nous savons que c'est Jean qui dit cela, C'est Jésus! C'est ce que 
Jean dit.  Et dés que Simon Pierre eut entendu que c'était Jésus, il mit son vêtement de pêcheur, car il était nu 
(il l'avait retiré) et plongea dans la mer.  Les autre disciples approchèrent avec leur barque; et ils tiraient leur 
filet plein de poissons.  En fait, ce qu'ils faisaient était de tirer le filet vers le rivage parce qu'ils y avait trop de 
poissons dedans.  Et lorsqu'ils furent descendus à terre, ils virent là un brasier, du poisson posé dessus, et du 
pain.  Jésus leur dit: Apportez des poissons que vous venez de prendre.  Simon Pierre alla tirer à terre le filet 
plein de cent cinquante-trois gros poissons.  C'est comme quand Paul et Doris vont à la pêche.  Et quoiqu'il y en 
eut tant, le filet ne se déchira pas. !
Jésus leur dit venez et mangez.  Donc ils tirent tous ces poissons à terre, et Jésus leur dit, "Venez manger!".  Et 
aucun des disciple n'osaient Lui demander: Qui es-Tu?  En d'autres termes, "comment fais-Tu toutes ces 



choses?  Mais ils ne veulent pas Lui poser de question, sachant que c'était Jésus.  Ils savaient que c'était Lui mais 
ils ne pouvaient toujours pas comprendre comment Il pouvait faire toutes ces choses.  Mais Jésus leur enseignait, 
frères, qui Il était, et le genre de pouvoir qu'Il avait.  Il avait en fait le pouvoir sur les poissons, pour les faire venir 
dans le filet.  Jésus s'approcha, prit le pain et le leur donna, ainsi que le poisson.  C'était la troisième fois que 
Jésus Se manifesta à Ses disciples, depuis qu'Il était ressuscité des morts. !
Verset 15 – Après qu'ils eurent mangés, Jésus dit à Simon Pierre: Simon, fils de Jonas, M'aimes-tu plus que 
ceux-ci?  Donc ce que Jésus commence à faire ici est dû à quelque chose qui s'est passé auparavant, et nous savons 
de quoi il s'agit.  Ils ne réalisent pas encore de quoi Jésus parle à ce moment là, mais Il commence à leur enseigner 
quelque chose – spécialement à Simon Pierre.  Il se concentre sur Pierre à cause de ce qui s'est passé avant.  Et Il 
lui demande, "M'aimes-tu plus que ceux-ci?"  C'est ce que Jésus lui dit à nouveau.  Et il Lui dit – notez sa réponse 
– Oui, Seigneur, Tu sais que je t'aime.  Jésus lui dit – et notez ce qu'Il dit, parce que Dieu fait maintenant 
progresser Son plan, Il met les choses en place et organise, en lui disant, "Prends soin de mes agneaux (nourri mes 
brebis)." !
Et Il lui dit une second fois... Frères, nous connaissons l'histoire de pierre.  Ici Jésus lui a posé la question pour la 
seconde fois.  Et je peux facilement imaginer ce que Pierre devait penser à ce moment-là, à propos de quelque 
chose qu'il avait fait il y a quelque temps.  Il pensait au moment où il avait renier Jésus trois fois.  Et si nous 
connaissons cette incident, nous savons aussi qu'après avoir réalisé ce qu'il avait fait, Pierre pleura amèrement et se 
repentit dans les larmes.  Je pense que Pierre avait compris à ce moment-là à quel point cette chair humaine est 
faible.  Et nous ne savons pas vraiment de quoi nous sommes capables, jusqu'au moment où nous sommes 
confrontés à des décisions difficiles.  Et ce que Pierre a vu était terrible, puisqu'ils frappaient et fouettaient Jésus-
Christ.  Et donc ici, Jésus lui pose cette question encore une fois.  Et Pierre Lui répondit: Oui, Seigneur, Tu sais 
que je T'aime.  Et Jésus lui dit, Prend soin de Mes brebis. !
Et remarquez, Et Jésus lui dit pour la troisième fois: Simon, fils de Jonas, M'aimes-tu?  Et Pierre fut attristé.  
Ce que Pierre avait fait est écrit dans le livre de Dieu.  Pourquoi est-ce que ces choses fut écrites dans le livre de 
Dieu?  Nous savons pourquoi Pierre était devenu triste, à cause de ce qu'il avait fait.  Et il repense au moment où il 
avait renier Jésus-Christ trois fois.  Et Jésus lui pose cette même question encore et encore.  Nous savons que Jésus 
lui a demandé une troisième fois?  "Est-ce que tu M'aime?"  Donc Jésus les enseignent, et Il fait avancer Son plan 
en faisant cela.  Jésus continuait de lui demander, "Est-ce que tu M'aime?"  Parce que vous ne savez jamais ce à 
quoi vous allez faire face, frère.  Et il Lui répondit:  Tu sais toutes choses, Tu sais que je T'aime.  C'est ce que 
Pierre Lui a dit.  Et Jésus lui dit, Prends soin de Mes brebis. !
En vérité, en vérité, Je te le dis – notez bien... Parce qu'ils croyaient que Jésus-Christ était venu pour restaurer le 
Royaume à cette époque.  Et voilà ce qu'Il dit, Quand tu étaient plus jeunes, tu attachais toi-même ton 
vêtements et tu allais où tu voulais; mais Jésus lui parlait ici de quelque chose d'autre.  Notez cela, Il disait en fait 
à Pierre, qu'il allait vieillir.  C'est ce qui allait lui arriver.  Mais, quand tu seras vieux tu étendras tes mains, et un 
autre te l'attachera et te mènera où tu ne voudras pas aller.  Et il dit cela pour indiquer par quelle mort 
Pierre glorifierait Dieu.  Jésus fit savoir à Pierre comment il allait mourir.  Il avait renié Jésus trois fois dans le 
passé, mais ces choses n'allaient jamais se reproduire, frères.  Ils ont connu des choses terribles dans leur vie, et la 
plupart d'entre eux ont connu une mort terrible, vraiment des façons horribles de mourir, mes frères.  Il dit cela – et 
notez ce qui est dit – Pour indiquer par quelle mort Pierre glorifierait Dieu.  Nous savons que Pierre allait 
mourir pour ce qu'il croyait.  Après avoir ainsi parler, Il leur dit – notez bien – Suivez-Moi.  Donc Jésus les 



enseignait et leur donnait des instructions, ainsi le plan de Dieu allait de l'avant. !
Verset 24 – C'est ce disciples qui rend témoignage de ces choses et qui les a écrites – et notez bien – et nous 
savons que Son témoignage est vrai.  Donc c'est Jean qui dit cela à propos de ce qu'il a écrit, que tout est vrai, 
qu'ils étaient les témoins de toutes ces choses.  Jésus-Christ a fait encore beaucoup d'autres choses – et notez 
bien – si on les écrivait en détail, je ne pense pas que le monde même pourrait contenir tous les livres qu'on 
écrirait.  Donc vraiment beaucoup de choses que Jésus-Christ a enseigné pendant cette période où Il était avec les 
disciples pendant quarante jours.  Ceux-ci étaient Ses disciples, et Jésus mettait en ordre Son gouvernement qui 
allait se rependre sur la surface de la terre. !
Allons voir le livre des Actes.  Actes 1:1.  Actes 1:1 – Théophile, j'ai parlé dans mon premier livre, de tout ce 
que Jésus a commencé de faire et d'enseigner, jusqu'au jour où Il fut enlevé, après avoir donné, par le saint 
esprit – notez ce qu'Il a donné – Ses ordres, Ses instructions, aux apôtres qu'Il avait choisit.  Donc nous pouvons 
voir ici que Jésus-Christ les avait enseigné jusqu'au jour où Il fut enlevé.  Après avoir donné, par le saint esprit 
Ses ordres, aux apôtres qu'Il avait choisit, ceux à qui Il Se présenta vivant, avec plusieurs preuves après 
avoir souffert.  Donc il y avait vraiment beaucoup de preuves pendant ces quarante jours pendant lesquels Il les 
enseignait, et elles ne sont pas toutes écrites ici dans le livre de Dieu, mais on nous dit, et leur apparut – notez 
bien – pendant quarante jours.  Donc, ils pouvaient voir Jésus-Christ à des moments différents alors qu'Il les 
enseignait, et nous venons juste de voir quelques exemples de cela.  Il l'on vu à des moments différents pendant 
quarante jours, et remarquez... en parlant – remarquez de quoi Il parlait – de ce qui concerne le Royaume de 
Dieu.  C'est ce qui leur était enseigné.  Tout comme vous et moi.  Donc Jésus les a enseigné personnellement, 
pendant cette période de quarante jours, après qu'Il eut été ressuscité des morts.  Après qu'Il eut été ramené à la vie. !
Et comme il se trouvait avec eux, il leur recommanda de ne pas quitter Jérusalem.  Donc Jésus leur dit de 
restez là et d'attendre ce Jour Saint, le jour de la Pentecôte, le même jour que vous et moi attendons, ce jour de la 
Pentecôte quand Il va revenir.  Et Il a été avec eux pendant quarante jours.  Nous savons comment compter.  Nous 
connaissons le "compte cinquante" à partir de la gerbe agitée qui était offerte pendant la Fête des Pains Sans 
Levain.  Et Jésus leur avait dit d'attendre la promesse du Père dont, leur dit-il, vous M'avez entendu parler.  Il 
les avaient enseigné, frères, au sujet de ce qui allait avoir lieu, et de ce qu'ils allaient recevoir.  Et Il leur dit (notez 
bien), car Jean a baptisé d'eau, mais vous, dans quelques jours,  
vous serez baptisés du saint esprit.  Donc, Jésus-Christ était avec eux pendant quarante jours.  Donc à partir de là 
nous pouvons faire le compte. !
Verset 6 – Eux donc, réunis, demandèrent – et remarquez ce qu'ils Lui demande.  Remarquez ce qu'était la 
question, comme ce dont nous avons parlé un peu plus tôt.  C'est ce qu'ils pensaient: Est-ce à ce moment que Tu 
rétabliras le royaume pour Israël?  Après tout ce qu'ils avaient vu.  Après tout ce qui leur avait été dit, frères, 
"Est-ce à ce moment que Tu rétabliras le royaume pour Israël?".  Donc ils savaient qu'un Royaume allait venir, et 
ils demandent ici encore.  Donc nous pouvons voir qu'ils n'avaient aucune idée du moment où les choses devaient 
avoir lieu. !
C'est le commencement, frères, c'est ce que c'était, et ils posaient des questions au sujet de la fin.  C'est ce dont ils 
parlaient, de la fin.  Ils savaient que ça allait arriver, quand Jésus-Christ reviendrait sur la terre pour y établir le 
Royaume de Dieu.  Et nous voilà, près de 2000 ans plus tard, et nous nous préparons pour ce Royaume qui va venir 
sur cette terre dans peu de temps.  Nous sommes à la fin de cette période dont ils parlaient; ils étaient au 



commencement.  Et ils continuaient à Le questionner à ce sujet même après tout ce qu'ils avaient vu, "Est-ce que 
c'était le moment?"  Jésus leur répondant qu'ils avaient du travail à faire.  En fait, Il a même dit à Pierre qu'il allait 
mourir.  Donc ils ne comprenaient pas toutes ces choses, même après tous les enseignements qui leur avaient été 
donnés. !
Et remarquez ce que Jésus leur a dit:  Il leur répondit:  Ce n'est pas à vous de connaître les temps ou les 
moments que le Père a fixé de Sa propre autorité.  Donc, ça n'avait pas été donné, mais ça allait l'être selon le 
moment choisi de Dieu.  C'est ce que Jésus clarifie ici.  Ce sera donné au moment que Dieu aura choisi.  Et nous 
savons que ça a maintenant été donné à vous et à moi, ceux de la fin des temps, ceux dont ils parlaient.  Mais, vous 
recevrez une puissance, celle du saint esprit venant sur vous – notez ce qu'Il leur dit – et vous serez Mes 
témoins, c'est ce qu'ils allaient être, à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie – et notez bien – et 
jusqu'aux extrémités de la terre.  Nous savons que M. Armstrong a volé avec son avion privé, visitant beaucoup 
de pays du monde, tout autour de la terre, mes frères, et ce message de l'évangile, la bonne nouvelle, est allée dans 
le monde entier aussi loin que Dieu la voulu.  Et maintenant, nous nous trouvons vous et moi, à la fin d'une époque, 
étant l'Église restante qui allait être là lorsque Jésus-Christ reviendrait sur cette terre. !
Après avoir dit ces choses, et pendant qu'ils Le regardaient, Il fut élevé et une nuée le déroba à leurs yeux.  
Et comme ils avaient les yeux fixés vers le ciel... "Un nuage L'avait reçu" Il n'a pas tout simplement disparut cette 
fois-ci, Il monta dans un nuage.  Et Jésus les laissa Le voir monter dans ce nuage pour une raison précise.  C'est 
donc comme cela qu'Il disparut, dans un nuage.  Pendant qu'Il s'en allait – notez bien – voici que deux hommes, 
en vêtements blancs, se présentèrent à eux, c'est à dire, deux gars qui viennent juste d'apparaître, et ils dirent, 
Vous, Galiléens, pourquoi restez-vous debout à regarder dans le ciel?  Ce Jésus, qui a été enlevé au ciel du 
milieu de vous – notez bien – reviendra de la même manière dont vous L'avez vu aller au ciel dans ces nuages.  
Donc nous savons que Jésus-Christ, à ce moment-là, a quitter la terre. !
Et maintenant nous allons nous concentrer sur ce qu'Il a fait depuis, et ce qu'Il est en train de faire en ce moment, ce 
qu'Il fait vraiment en ce moment pendant qu'Il est à la droite de Dieu.  Allons voir l'Apocalypse 7.  Apocalypse 7.  
Nous savons que Dieu utilise l'analogie d'un jardin, et Jésus-Christ est en ce moment à la droite de Dieu travaillant 
dans Son jardin. !
Apocalypse 7:1.  Dieu nous explique, à vous et moi, qui sont représentés par les prémices.  Nous savons qu'ils 
représentent, au cours du temps, les 144 000 qui seront rois et sacrificateurs dans le Royaume de Dieu.  
Apocalypse 7:1.  Nous allons prendre l'histoire au moment où un événement doit avoir lieu dans le jardin de Dieu.  
Après cela, je vis quatre anges debout aux quatre coins de la terre.  Ils retenaient les quatre vents de la terre 
– notez bien – afin qu'il ne souffle pas de vent sur la terre, ni sur la mer, ni sur aucun arbre.  Donc, ça présente 
un événement qui est sur le point d'avoir lieu. !
Verset 2 – Jean vis un autre ange qui montait de l'est, donc prêtons attention ici, parce que ces choses sont liées à 
la Pentecôte, frères.  Notez bien... qui tenait le sceau du Dieu vivant.  Il cria d'une voix forte aux quatre anges, 
à qui il avait été donné – notez bien – de faire du mal à la terre et à la mer, disant:  Ne touchez-pas à la terre, 
ni à la mer, ni aux arbres, jusqu'à ce que nous ayons marqué du sceau – notez bien – jusqu'à ce que nous 
ayons marqué du sceau le front des serviteurs de notre Dieu.  Donc ici, nous trouvons le nombre, le même 
nombre qui représente les prémices du jardin Dieu, qui vont venir du jardin de Dieu.  Et j'entendis le nombre de 
ceux qui avaient été marqués du sceau. 144 000 de toutes les tribus des enfants d'Israël.  Les premiers à être 



moissonnés du jardin de Dieu. !
Verset 9 – Après cela, je regardai, et voici une grande foule, que nul ne pouvait compter, et nous comprenons 
que ceci nous parle du même groupe de gens, un nombre qu'on ne peut compter.  Et s'ils étaient rassemblés devant 
vous, ils vous seraient impossible de les compter juste en les regardant.  Mais il y en avaient 144 000 tous 
ensemble, et on ne pouvait pas en déterminer le nombre juste par un coup d'œil.  Et ils se tenaient devant le trône, 
et devant l'Agneau, vêtus de robes blanches, et des palmes à la main, (verset 10), et ils criaient d'une voix 
fortes, disant: Le salut est à notre Dieu qui est assis sur le trône, et à l'Agneau!  Donc Jésus-Christ est là aussi 
près du trône de Dieu et à Sa droite.  Et tous les anges se tenaient autour du trône, les anciens et les quatre 
créatures vivantes; donc ces êtres vivants sont là.  On dit ici "créatures"; mais ils sont en réalité des êtres d'esprit.  
Ils sont là aussi.  Et ils tombèrent la face contre terre devant le trône et ils adorèrent, en disant: Amen!  La 
bénédiction, la gloire, la sagesse, l'action de grâces, l'honneur, la puissance et la force soient à notre Dieu, aux 
siècles des siècles, Amen.  Alors l'un des anciens prit la parole et me dit:  Ceux qui sont vêtus de robes 
blanches, qui sont-ils et d'où sont-ils venus?  Et je lui répondit:  Monsieur, tu le sais.  Et il me dit:  Ce sont 
ceux qui sont venus de grandes tribulations, ils ont lavé leurs robes et les ont blanchies – notez bien – dans le 
sang de l'Agneau.  Voilà qui ils sont.  C'est pourquoi ils sont devant le trône de Dieu et Le servent jour et nuit 
dans Son temple.  Et Celui qui est assis sur le trône, demeurera parmi eux.  Ils n'auront plus jamais faim, ils 
n'auront plus jamais soif, et le soleil ne les frappera plus, ni aucune chaleur; car l'Agneau qui est au milieu 
du trône les fera paître et les conduira aux sources des eaux de la vie.  Et Dieu essuiera toute larme de leurs 
yeux.  Donc, frères, ils seront avec Jésus-Christ quand Il reviendra sur cette terre.  Et vous verrez de vos propres 
yeux des événements impressionnant se dérouler. !
Allons à 1 Pierre 1:3.  1 Pierre 1:3 – Béni soit le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ, (1 Pierre 1:3), 
Béni soit le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui selon Sa grande miséricorde, nous a engendré à 
nouveau à une espérance vivante par la résurrection de Jésus-Christ d'entre les morts, pour un héritage qui 
ne peut ni se corrompre, ni ne se souiller, ni se flétrir – notez bien – et qui vous est réservé dans les cieux, 
donc ça parle de ceux qui sont les premiers, les prémices sorties du Jardin de Dieu, ceux qui ont reçu le saint esprit 
de Dieu.  Et ça parle de l'Église de Dieu à travers le temps, de ceux qui seront les premier à être moissonnés du 
jardin de Dieu.  Et nous comprenons que le jardin de Dieu ne cessera pas d'exister.  Nous comprenons qu'il y en a 
d'autres qui devront être moissonnés du jardin de Dieu, mais nous comprenons aussi que Dieu a un certain ordre 
des choses dans Son plan, et que dans Son plan il y a ceux qui seront moissonnés en premier.  Et ça nous parle 
"d'un héritage qui ne peut se corrompre ni se souiller, un héritage qui ne peut se flétrir", et c'est réservé pour vous 
afin que vous soyez moissonnés en votre temps du jardin de Dieu. !
Verset 5 – et notez comment c'est réservé – à vous qui êtes gardés par la puissance de Dieu, par la foi, pour le 
salut prêt à être révélé dans les derniers temps.  En cela, vous vous réjouissez, quoique vous soyez 
maintenant, pour un peu de temps, si besoin est, affligés par diverses épreuves, et nous avons un adversaire, 
frères, et il sait très bien qui vous êtes.  Il fait en sorte que ces choses vous arrivent, ces épreuves.  Mais Dieu utilise 
ces épreuves pour votre bien, afin de créer en vous du caractère pour que vous puissiez être moissonnés du jardin 
de Dieu.  Nous avons tous été affectés par les épreuves et nous ne sommes pas étrangers à ces difficultés, mais c'est 
comme ça que nous grandissons. !
Verset 7 – Nous sommes affligés par diverses épreuves, afin que l'authenticité de votre foi – notez bien 
pourquoi – que l'authenticité de votre foi...  Vous souvenez-vous de Pierre et de son épreuve?  Jésus lui répétait, 



"Prends soin de mes brebis".  Il savait ce que Pierre avait fait.  Et Pierre savait ce qu'il avait fait.  Il savait que cette 
chair était faible, mais Pierre n'a jamais plus fait une chose pareille.  C'était une épreuve difficile qui lui a enseigné 
une importante leçon, frères, et Pierre est finalement mort dans la foi, et ça ne lui est jamais plus arrivé.  Il n'a 
jamais plus tourné son dos au Grand Dieu de cet univers et à Jésus-Christ, et il est  mort pour ce qu'il croyait.  Mais 
on nous dit ici, "que l'authenticité de votre foi".  C'est donc pour cela que vous rencontrez des épreuves.  Tout 
comme Pierre, nous devons tous être comme Abraham.  Dieu a besoin de savoir ce qui est en nous, frères, avant de 
pouvoir être moissonnés du jardin de Dieu.  Il cherche à savoir comment vous allez réagir. ...que l'authenticité de 
votre foi – remarquez ce que Dieu dit – bien plus précieuse que l'or périssable, bien qu'il soit éprouvé par le 
feu, et Pierre a été éprouvé par le feu dans son épreuve, par ce qu'il a fait.  "Bien qu'il soit éprouvé par le feu".  
Nous serons nous aussi éprouvés, frères, afin de pouvoir être moissonnés du jardin de Dieu.  ...bien qu'il soit 
éprouvé par le feu – notez cela – se trouve être un sujet de louange, de gloire et d'honneur, lors de la 
révélation de Jésus-Christ, (verset 8), vous L'aimez sans L'avoir vu.  Bien que vous ne Le voyez toujours pas, 
cependant vous croyez en Lui – donc ça c'est nous, frères.  Nous ne l'avons pas vu de Son vivant pendant qu'Il 
était sur la terre.  Nous ne l'avons pas vu après qu'Il eut été ressuscité des morts et soit devenu un être d'esprit, mais 
cependant, nous Le croyons.  ...et vous tressaillez d'une joie inexprimable et pleine de gloire, en remportant 
pour prix de votre foi le salut de vos âmes, pour que nous puissions être moissonnés du jardin de Dieu, "le salut 
de nos âmes".  Nous sommes, vous et moi, vraiment bénis de vivre à notre époque, à la fin de cet âge lorsque la 
première moisson du jardin de Dieu va avoir lieu, et ceux qui ont vécu tout au long de l'histoire et qui savaient que 
ce jour allait venir, seront là dans la moisson du jardin de Dieu, la première moisson. !
Et l'apôtre Pierre nous dit dans le verset 10 que les prophètes ont recherché avec diligence, qui ont prophétisé au 
sujet de la grâce qui vous était destinée, parlant de vous et moi à la fin de cet âge, ont fait de ce salut l'objet de 
leur recherches et de leurs investigations.  Ils se sont appliqués à découvrir à quelle époque et quelles 
circonstances se rapportaient les indications de l'esprit de Christ qui était en eux et qui, d'avance, attestait 
les souffrances de Christ et la gloire qui s'en suivrait.  Il leur fut révélé que ce n'était pas pour eux-mêmes, 
mais pour vous, qu'ils étaient ministres de ces choses.  Maintenant, elles vous ont étaient annoncés par – 
notez cela – ceux qui vous ont prêché l'évangile par le saint esprit envoyez du ciel – choses sur lesquelles les 
anges désirent – notez ça – plonger leurs regards.  Donc nous voyons ici que  les anges ne savent pas tout.  Il y a 
des anges qui ne connaissent pas tout.  Et nous savons ce qu'est la vérité présente, et nous savons pourquoi Dieu 
fait les choses de cette manière, afin que ces anges ne puissent pas savoir ce que Dieu prévoit de faire. !
Verset 13 – Pierre nous donne un avertissement et nous dit quoi faire.  Nous sommes en train de compter pour la 
Pentecôte.  C'est pourquoi, affermissez votre pensée, soyez sobres et reposez votre espérance totalement sur 
la grâce qui vous sera apportée, lors de la révélation de Jésus-Christ – notez ça – (verset 14), comme des 
enfants obéissants, ne vous conformez pas aux désirs que vous aviez autrefois, dans votre ignorance.  Et c'est 
exactement ce dont nous parlions, dans cette pièce même, juste avant le sermon aujourd'hui... exactement 
ça.  ...mais, de même que Celui qui vous a appelé est saint, vous aussi soyez saint – notez ça -  dans toute votre 
conduite, c'est à dire, dans votre façon de vivre vos vies, puisqu'il est écrit: Vous serez saints, car Je suis saint.  
Frères, il est temps "d'affermir notre pensée!"  Nous en sommes là.  Nous sommes dans l'Année de Consécration.  
Et Dieu nous dit d'être sobre.  J'espère que les choses que nous voyons sur la scène mondiale aujourd'hui, vous 
refroidissent, qu'elle vous permettent de rester sobre.  Et j'ai lu ce matin dans les nouvelles que la Chine allait 
construire cinq centrales nucléaires pour l'Iran.  La Russie en construira deux.  Donc, nous sommes à la fin, mes 
frères.  Nous sommes en train de compter, un compte à rebours, pour le moment où l'homme détruira tout ce qu'il y 
a à la surface de la terre.  Il est temps d'être obéissant.  Il est temps de garder votre attention sur ce qui est à venir 



pour l'Église de Dieu.  Et j'espère que vous comprenez et que vous voyez à quel point les temps où nous vivons 
sont sérieux.  J'espère que vous comprenez bien cela, parce qu'il ne reste pas beaucoup de temps. !
Verset 17 – Et si vous invoquez le Père qui, sans considération de personne, juge chacun selon ses œuvres – 
notez cela – chacun selon ses œuvres.  Donc Jésus-Christ est à la droite de Dieu, conduisant Son Église jusqu'à ce 
jour-même, par Son ministère, se trouvant à la surface de la terre, par Son gouvernement sur la terre.  Et Il  juge 
selon l'œuvre de chacun.  Et vous êtes jugés, frères.  Dieu nous dit de nous conduire avec crainte pendant le 
temps de notre séjour sur terre; en d'autres termes, vivez dans la peur de désobéir, la crainte de vous rebellez 
contre la façon dont  Dieu nous a dit de vivre nos vies.  Frères, il vaudrait mieux pour nous de craindre de désobéir 
Dieu, le Grand Dieu de cet univers et Son Fils.  Il vaut mieux pour nous d'avoir cette crainte de vivre d'une autre 
façon que celle que Dieu nous a montré. !
Verset 18.  Dieu nous dit que nous n'avons pas été rachetés par des choses qui sont corruptibles, comme l'or et 
l'argent.  Nous avons été rachetés par le sang de Jésus-Christ, frères, ce sang précieux, qui fut répandu sur le sol 
lorsque le soldat a planté sa lance dans Son côté.  Nous venons juste de célébrer la Pâque.  Nous avons lu ces 
écritures, parlant de Son sang versé sur le sol, et nous avons vu les souffrances terribles qu'Il a connu.  Et 
maintenant Il est assis à la droite de Dieu, et Il sait très bien ce que sont nos souffrances.  Et elles sont minuscules, 
frères, comparées aux siennes.  Et parfois, ces écritures sont tellement familières, nous les lisons sans y penser.  
Nous lisons tellement d'écritures et elles nous sont tellement familières que nous oublions parfois l'horreur de Son 
sacrifice, rien que ce moment où Son sang fut répandu sur le sol.  Il était "comme un agneau sans défaut", c'est ce 
que Dieu dit dans Son livre, "sans tache", parce qu'Il était sans péché. !
Notez au verset 22 – Après avoir purifié vos âmes – notez comment.  Comment vous les purifiez? - en obéissant 
à la vérité par l'esprit, dans un amour sincère pour les frères, aimez-vous les uns les autres ardemment et de 
tout cœur.  Ceci ne devrait pas être un problème, frères, dans l'Église de Dieu.  Mais ça l'est.  Pouvez-vous vous 
imaginer une telle chose dans le Corps même du Christ?  Dieu nous dit d'avoir un amour sincère pour les frères, et 
de nous aimer les uns les autres ardemment, avec un cœur pur, sans animosité envers aucun autre frère dans le 
Corps du Christ.  Mais ça existe.  Et nous sommes dans l'Année de Consécration.  L'Église de Dieu sera nettoyée 
lorsque Jésus-Christ reviendra sur cette terre. !
Verset 24 – Dieu nous dit, Toutes chair est comme l'herbe, et toute la gloire de  
l'homme comme la fleur de l'herbe.  L'herbe sèche, et la fleur tombe.  Mais la parole du Seigneur demeure 
éternellement. !
1 Pierre 2:1 – Donc – prenez note de ce que Dieu dit que nous devons faire.  Jésus-Christ est à la droite de Dieu 
nous enseignant, vous et moi, comment être moissonnés de Son jardin, et Il nous dit de rejetez donc toute malice,  
toute ruse,  l'hypocrisie, l'envie – et notez ici – et toute médisance, comme des enfants nouveau-nés, désirez le 
lait pur de la parole.  Et nous savons que tout ce qu'un bébé a dans l'esprit, c'est le lait.  Il ne pense qu'à ça.  Il 
désire ce lait.  Et ceci nous dit que c'est comme ça que devrait être les choses pour vous et moi.  Nous devrions 
"désirer le lait pur de la parole de Dieu".  C'est ce que Dieu dit.  Et si nous faisons cela, savez-vous ce qui arrivera, 
tout comme pour des nouveau-nés, nous allons grandir grâce au lait, vous grandissez dans l'Église de Dieu, si vous 
avez goûté que le Seigneur est bon. !
Venant à Lui comme à une pierre vivante, rejetée par les hommes, mais choisie par Dieu et précieuse – et 



notez le verset 5 – vous aussi, comme des pierres vivantes, c'est comme ça que Pierre nous décrit, comme des 
pierres vivantes.  Nous sommes édifiés en une maison spirituelle, pour que nous puissions être moissonnés du 
jardin de Dieu.  Et on nous dit qui nous sommes, une prêtrise sainte, les 144 000 qui seront là à la première 
moisson du jardin de Dieu, pour offrir des sacrifices spirituels à Dieu par Jésus-Christ. !
Car il y a aussi dans les écritures: Voici, Je pose en Sion une pierre angulaire, choisit, et précieuse, et celui 
qui croit en elle ne sera pas exposé à la honte.  Par conséquent, pour vous qui croyez, elle est précieuse; mais 
pour les incrédules, la pierre qu'ont rejetée ceux qui bâtissaient est devenue la principale de l'angle – notez 
bien – et une pierre d'achoppement et un rocher de scandale.  Ils y trébuchent – notez ça – en désobéissant à 
la parole, à laquelle ils avaient été destinés.  Donc ceci parle de ceux qui avaient été dans le jardin de Dieu.  "A 
laquelle ils avaient été destinés", c'est de ceux-là qu'on parle ici.  Donc nous pouvons voir qu'ils sont devenus 
désobéissants.  Et Dieu nous dit ici (notez ce qu'Il dit), "Et il y aura des pleurs et des grincements de dents", et 
remarquez à quel moment "à la fin".  "Ils trébuchent, en désobéissant à la parole".  Et c'est adressé aux gens qui 
étaient destinés à faire partie du jardin de Dieu. !
Et notez au verset 9 – Dieu dit, Mais vous, par contre, vous êtes une génération élue, une prêtrise royale, une 
nation sainte, Son propre peuple spécial, c'est ce que Dieu dit, afin que vous proclamiez les louanges de Celui 
qui vous a appelé à sortir des ténèbres, pour entrer dans Sa lumière merveilleuse.  Ce que ceci nous dit, c'est 
qu'Il a "ouvert notre pensée", frères, "pour voir la vérité d'un sujet".  ...vous qui autrefois, n'étiez pas un peuple, 
et qui, maintenant, êtes le peuple de Dieu, vous et moi, vous qui n'aviez pas obtenu miséricorde, mais, 
maintenant avez obtenu miséricorde.  Et nous avons vraiment obtenu miséricorde, frères.  Ça parle de vous et 
moi en ce moment, de l'Église de Dieu. !
Allons à Jacques 5 (Jacques 5).  Nous pouvons voir dans ce monde où nous vivons, que nous n'avons pas à exercer 
beaucoup de patience.  Nous voyons que notre salut est bien plus proche qui ne l'a jamais été dans le plan de Dieu.  
Nous pouvons voir que l'homme est sur un chemin qui va le mener à exterminer toute créatures vivantes de la 
surface de la terre, et nous n'avons  pas besoin du livre de Dieu pour comprendre ces choses.  Tout ce que nous 
avons à faire, c'est de regarder les nouvelles, pour sentir l'intensification d'un crescendo qu'il nous ait difficile de 
saisir. !
Jacques 5:7.  Il a écrit quelques paroles très encourageantes; elles s'appliquent aussi bien à notre époque qu'à la 
sienne.  Et Jacques écrit pour nous dire... il utilise encore des principes de jardinage, dans le livre de Dieu.  Donc 
Jacques nous décrit ce qu'il faut faire, et c'est là où vous et moi nous en sommes aujourd'hui, nous attendons Dieu.  
C'est là où nous en sommes.  Verset 7, et donc, par le biais de Jacques, Dieu nous dit quoi faire.  Il nous dit d'être 
patient, frères, notez bien – jusqu'au retour du Seigneur.  Voyez comment le laboureur attend le précieux fruit 
de la terre, plein de patience à son égard, jusqu'à ce qu'il ait reçu les pluies de la première et de l'arrière-
saison.  Vous aussi prenez patience.  Et notez bien, Affermissez vos cœurs, pour mieux dire "votre pensée".  
Affermissez votre pensée, car la venue du Seigneur est proche.  Et il y en a certains d'entre nous qui vont vivres 
jusqu'au retour de Jésus-Christ, et ceux-là seront témoins des événements extraordinaires qui vont avoir lieu.  La 
venue de Jésus-Christ est proche,  et il est temps de nous préparer, ainsi, notre nom: "Préparer pour le Royaume de  
Dieu" qui va venir  sur cette terre.  C'est ce que nous sommes et c'est notre nom. !
Verset 9 nous donne des informations précieuses.  Et cela ne devrait pas arriver dans l'Église de Dieu.  Dieu nous 
donne un avertissement au verset 9 – Ne vous plaignez pas les uns des autres – notez bien – afin que vous ne 



soyez pas condamnés.  Donc si vous faites cela, frères, Dieu nous le dit, vous vous condamnez vous-mêmes.  
Voici que le juge – notez bien cela – se tient devant la porte!  Mes frères, prenez pour modèle de souffrance et 
de patience, les prophètes qui ont parlé au nom du Seigneur.  Donc, quand nous considérons ce que Dieu vient 
de nous dire, pensant aux prophètes du passé,  tels que ceux qui nous viennent à l'esprit comme Ézéchiel, et 
Jérémie (et je pense particulièrement à Jérémie à cause de ce qu'il a souffert).  Jérémie a vécu des souffrances 
terribles.  Ils lui ont cassé les dents dans du gravier.  Ils l'on jeté vivant dans un puits profond, parce qu'ils ne 
voulaient pas entendre ce qu'il avait à dire.  Ils n'ont pas aimé son message.   Donc ils l'on jeté dans le puits et lui 
ont cassé les dents dans le gravier.  Les choses n'étaient pas facile pour lui à l'époque où il vivait.  Et tous les 
prophètes de Dieu ont vécu des épreuves terribles, frères, des choses atroces et insupportables pendant qu'ils étaient 
sur la terre.  Jacques nous dit d'être patient.  Je sais bien qu'il y a  de la souffrance dans l'Église de Dieu, mais la 
plupart de ceux qui souffrent ont aussi un système d'air conditionné dans leur maison,  un téléphone portable dans 
leur poche.  Et vous pensez que vous souffrez.  Il est bon parfois de regarder un peu à la vie de ceux de notre passé, 
de réfléchir sur ce qui leur est arrivé, c'est ce que Dieu nous dit ici de faire dans le livre de Jacques. !
Verset 11 – Vraiment nous les considérons bénis, ceux qui ont enduré ces choses.  Vous avez entendu parler 
de la persévérance de Job, et nous avons examiné cela dans un sermon sur Job.  Job a connu des souffrances 
horribles, avec des furoncles sur toute la surface de son corps (si nous nous souvenons), et il grattait sa peau avec 
un tesson de céramique.  Donc nous avons vu ce qui est arrivé à Job, et nous avons entendu parlé de sa 
persévérance, ainsi que de la fin de ses épreuves, qui avaient été prévues pour Job par le Grand Dieu de cet univers.  
Donc en fin de compte, Dieu a fait preuve d'une grande miséricorde et une grande compassion envers Job.  Nous 
savons que finalement, Job a fini par "voir", "voir" Dieu. !
Verset 12 – Et par dessus tout, mes frères, ne jurez pas – notez cela, c'est un passage important – ne jurez pas, 
ni par le ciel, ni par la terre, ni par aucun autre serment.  Mais que votre "oui" soit "oui", et votre "non" 
soit "non".  En d'autres termes, nous devons être honnête dans tout ce que nous disons, et notez, afin que vous ne 
tombiez pas sous le jugement.  Donc, ne mentez pas.  Nous devons être honnêtes dans toutes nos réponses.  C'est  
pour cela que nous ne jurons pas, à cause de ce que Dieu nous dit dans ce livre, c'est pour cette raison que nous ne 
servons pas comme jurés à la cours, et c'est pourquoi nous ne faisons pas de serment sur ce livre – c'est à cause de 
ça.  Dieu nous dit de ne pas faire ça, de ne pas jurer par le ciel ou par la terre; ne faites pas ces choses. !
On nous dit, Quelqu'un parmi vous est-il dans la souffrance?  Et remarquez ce que nous devons faire si nous 
souffrons.  Il nous faut prier.  Quelqu'un est-il dans la joie?  Qu'il chante des cantiques.  Quelqu'un parmi 
vous est-il malade?  Qu'il appelle les anciens de l'Église, et que ceux-ci prient pour lui, en l'oignant d'huile au 
nom du Seigneur.  Ainsi lorsque nous sommes malades, c'est ce que nous devons  faire, nous devons être 
obéissants à ce que Dieu a écrit dans Son livre.  Nous ne devons pas négliger ces choses.  De les négligés serait de 
la désobéissance. !
Le verset 19, nous donne un peu plus d'instructions:  Mes frères, si quelqu'un – notez bien – si quelqu'un parmi 
vous s'éloigne de la vérité, et qu'un autre l'y ramène, c'est pour ça que nous avons des suspensions.  C'est pour 
cette raison que nous avons les excommunions, frères, afin que la personne puisse réaliser ce qu'elle a fait, pour 
revenir vers le Grand Dieu de cet univers et Son Fils.  C'est pour cela que nous faisons les choses de la manière que 
Dieu nous dit de les faire. !
Verset 20 – Sachez que celui qui ramène un pécheur de la voie où il s'était égaré, sauvera une âme de la mort 



et couvrira une multitude de péchés. !
Allons maintenant dans Hébreux 2.  Et comme Jacques nous l'a dit, il y aura des souffrances, mais avec toutes nos 
souffrances (quelles qu'elles soient), nous ne devons pas négliger notre salut, mes frères.  Pour ceux qui vont 
continuer à vivre dans le Millénaire, et pour ceux qui deviendront les prémices du jardin de Dieu, il est 
indispensable que nous ne négligions pas ce que Dieu nous a révélé. !
Hébreux 2:1, Dieu nous dit, C'est pourquoi nous devons prêter une plus vive attention – notez cela – aux 
choses que nous avons entendu.  Et si nous ne faisons pas cela, savez-vous ce qui va arriver?  Nous allons dériver.  
C'est ce qui va arriver.  Et nous en avons vu beaucoup, qui à cause de ces choses, sont partie à la dérive; ils n'ont 
pas prêté une vive attention et ils ont oublié où et comment ils ont appris la vérité.  Car si la parole prononcée par 
des anges s'est avérée ferme et a eu son effet, et si toute transgression et toute désobéissance a reçu une juste 
rétribution – notez bien – verset 3 – comment échapperons-nous si nous négligeons un si grand salut?  
J'espère que vous réalisez ce qui vous a été offert, mes frères.  J'espère que vous le réalisez.  Comment 
échapperons-nous si nous négligeons un si grand salut?  Ce salut, annoncé à l'origine par le Seigneur, nous a 
été confirmé par ceux qui L'ont entendu.   Dieu appuyant leur témoignage – notez ça – par des signes, des 
prodiges, des miracles variés et par des dons du saint esprit, selon sa volonté.  Car en effet, ce n'est pas à des 
anges que Dieu a soumis le monde à venir dont nous parlons.  Dieu a eu un plan depuis le commencement, et ce 
plan comprenait l'humanité, et le plan de Dieu s'approche maintenant du jour de la Pentecôte, lors duquel les 
144 000 seront moissonnés du jardin de Dieu; c'est la prochaine étape du plan de Dieu.  Cette portion du plan de  
Dieu est centrée sur les prémices, comme Dieu les appelle dans Son livre, les prémices de l'humanité qui vont 
naîtres dans la famille de Dieu.  Ce sont ceux de la Pentecôte, les prémices du jardin de Dieu, les deux pains qui au 
temps de l'ancienne Israël étaient agités pendant la cérémonie représentant l'événement même qui aura lieu le jour 
de la Pentecôte. !
Verset 6 – Mais quelqu'un a rendu quelque part ce témoignage: Qu'est- ce que l'homme, pour que Tu Te 
souviennes de lui, ou le fils de l'homme pour que Tu prennes soin de lui?   C'est la question: Pourquoi est-ce 
que Dieu fait cela?  Qu'est-ce qu'est l'homme?  C'est par la sagesse de Dieu et par Son plan que ces choses peuvent 
être faites, ça ne peut avoir lieu d'aucune autre façon.  Et tout cela sera fait avec les prémices qui vont sortir du 
jardin de Dieu.  Dieu dit, Tu l'as fait pour un peu de temps inférieur aux anges; Tu l'as couronné de gloire et 
d'honneur, et Tu l'as établi sur les œuvres de Tes mains.  Tu as mis toutes choses sous Ses pieds.  Car en lui 
soumettant ainsi toutes choses, Dieu n'a rien laisser qui lui restent insoumis.  Cependant, nous ne voyons pas 
encore maintenant que toutes choses lui soient soumises.  Mais nous voyons Jésus,  qui a été fait pour un peu 
de temps inférieur aux anges – notez bien – à cause de la mort qu'Il a souffert, couronné de gloire et 
d'honneur, pour qu'Il puisse par la grâce de Dieu, goûter la mort pour tous.  Cela convenait en effet à Celui 
par qui et pour qui tout existe – notez bien – et qui conduit beaucoup de fils à la gloire, ça fait partie du plan, 
frères, "qui conduit beaucoup de fils à la gloire", ceux qui vont être moissonnés du jardin de Dieu.  La Pentecôte est 
le commencement, frères.  À partir de ce jour là, Dieu fera progresser Son plan de manière extraordinaire.  Et Dieu 
dit, qui conduit beaucoup de fils à la gloire, d'élever l'auteur de leur salut – et notez comment ça va être fait –  
à la perfection par la souffrance.  C'est comme ça que ça a lieu; par les épreuves, mes frères, par ces sacrifices.  
Car Celui qui sanctifie et ceux qui sont sanctifiés  sont tous issus d'un seul.  C'est la raison pour laquelle il 
n'a pas honte de les appeler frères (verset 12), disant: J'annoncerai Ton nom à mes frères, Je Te louerai au 
milieu de l'assemblée.  Et encore, Je placerai ma confiance en Lui. Et encore – notez bien cela – Me voici, Moi 
et les enfants que Dieu M'a donné.  C'est un plan extraordinaire, frères, que Dieu a pour vous, pour que vous 



soyez moissonnés de Son jardin, quelque soit le moment où vous arriverez à maturité. !
Ainsi donc, puisque les enfants participent au sang et à la chair, Lui aussi, d'une manière semblable, y a 
participé.  Et nous venons juste de voir les écritures qui nous parlent de cela, afin d'écraser par Sa mort celui qui 
détenait le pouvoir de la mort, c'est à dire, le diable, et de délivrer tous ceux qui, par crainte de la mort, 
étaient toute leur vie retenus dans l'esclavage.  Car ce n'est pas à des anges, assurément, qu'Il vient en aide – 
et notez à qui Il donne de l'aide – mais c'est à la descendance d'Abraham qui vient en aide.  Aussi, devait-il 
devenir en toutes choses, semblable à Ses frères, afin d'être un Souverain Sacrificateur miséricordieux et 
fidèle dans les choses qui appartiennent à Dieu, pour faire l'expiation des péchés du peuple.  Car, du fait 
qu'Il a souffert Lui-même quand Il fut tenté, Il peut secourir ceux qui sont tentés.  Nous avons vu dans ces 
écritures comment Jésus-Christ a vécu dans la chair humaine, ce corps humain, comme vous et moi.  Et ces paroles 
nous disent qu'Il a Lui aussi été tenté en toutes choses.  Nous savons qu'Il comprenait ce qu'était la peine et la 
souffrance, parce qu'Il est mort sur ce poteau et qu'Il a été battu et frappé, pendant qu'Il était dans ce corps en chair 
et en os sur la terre.  Et par cela Il comprend ce que nous souffrons dans la chair, et Il sait comment nous aider, 
comment aider chacun d'entre nous... à cause de ce qu'Il a souffert.  C'est comme ça qu'Il a appris à comprendre ces 
choses,  par la souffrance. !
Hébreux 3:1 – C'est pourquoi, frères saints, qui participez à l'appel céleste, considérez l'Apôtre et le 
Souverain Sacrificateur de notre confession, Jésus-Christ, et c'est ce que nous faisons ici aujourd'hui, nous 
examinons les choses qu'Il a souffert, Il a été fidèle à Celui qui l'avait établi, comme Moïse le fut, dans toute la 
maison de Dieu.  En effet, Il a été jugé digne d'une gloire d'autant supérieure à celle de Moïse, que Celui qui 
a construit la maison à plus d'honneur que la maison elle-même.  Car toute maison est construite par 
quelqu'un, mais Celui qui a construit toutes choses, c'est Dieu.  Dieu est en train de construire une maison 
spirituelle, et c'est en cela que consiste la Pentecôte.  C'est juste une autre façon de le dire.  Il s'agit de la maison 
spirituelle de Dieu en cours de construction.  Et Jésus-Christ est le premier, puis ceux qui le suivent, qui vont sortir 
du Jardin de Dieu.  Il y a aussi ceux qui seront en vie jusqu'au moment du retour de Jésus-Christ, qui restent dans le 
jardin de Dieu, continuant de grandir dans ce jardin, pour finalement être moissonnés du jardin de Dieu.  C'est  un 
plan merveilleux, mes frères. !
Verset 5 – Moïse a été fidèle dans toute la maison de Dieu en tant que serviteur, pour rendre témoignage des 
choses qui allaient être annoncées plus tard, mais Christ – notez bien – mais Christ l'est comme un Fils sur 
Sa maison – notez cela – et nous sommes Sa maison, c'est ce que nous sommes si – notez encore, ce mot SI, ce 
mot important – si nous retenons fermement jusqu'à la fin l'assurance et la joie de cette espérance. !
C'est pourquoi, selon ce que dit le saint esprit: Aujourd'hui, si vous entendez Sa voix – notez ce qu'il nous dit, 
c'est le saint esprit qui parle, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs, comme lors de la rébellion.  
Et nous avons juste fini une série de sermons sur la rébellion qui a continuellement eu lieu au cours du temps.  Dieu 
nous dit de ne pas endurcir nos cœurs comme au temps de la rébellion, parce que c'est ce qu'ils ont fait, au jour de 
la tentation dans le désert.  Et nous sommes allés examiner ces choses, où vos pères me tentèrent pour 
m'éprouver, et virent mes œuvres – notez cela – pendant quarante ans.  C'est pourquoi, Je fut indigné contre 
cette génération, et Je dis: Leur cœur s'égare toujours ("leur pensée", pour mieux dire), et ils n'ont pas connu 
Mes voies.  Ils ne pouvaient pas les connaître à cause de ce qu'ils avaient à l'esprit.  Ils se rebellaient contre le 
Grand Dieu.  J'ai donc juré dans Ma colère: Ils n'entreront certainement pas dans Mon repos.  C'est donc un 
avertissement.  Et nous savons que ceux qui étaient dans le désert sont un exemple pour vous et moi à la fin de cet 



âge.  Ils nous sont donnés comme un exemple, pour que nous puissions comprendre et ne pas tomber dans le même 
piège où eux-mêmes sont tombés, en se rebellant contre le Grand Dieu et Son Fils. !
Et on nous dit, Prenez donc garde, frères, attention, méfiez-vous, que personne parmi vous n'ait un cœur 
méchant ("un esprit mauvais" pour mieux dire), et incrédule, au point de se détourner du Dieu vivant.  Mais 
nous en avons vu tellement qui ont fait exactement cela.  Dieu nous dit, à vous et moi, de nous méfiez de ne pas 
faire quelque chose d'aussi terrible, en se rebellant contre Lui et Son Fils.  Dieu nous dit à vous et moi, exhortez-
vous les uns les autres chaque jour, aussi longtemps qu'on peut dire "aujourd'hui", afin qu'aucun de vous ne 
s'endurcisse par la séduction du péché.  Il peut facilement tendre une embûche et vous attraper, frères.  Il peut 
tellement facilement et rapidement vous prendre par surprise. !
Verset 14 – Car nous sommes devenus participants du Christ, si, et voilà encore le mot "si", du moins nous 
retenons fermement jusqu'à la fin, notre assurance première, juste ce que nous venons de dire sur la rébellion.  
N'endurcissez pas vos cœurs.  Frères, nous allons bientôt entrer dans des temps difficiles.  Nous pouvons voir ces 
choses se présenter sur l'horizon.  Nous pouvons voir le commencement des conflits qui vont inévitablement avoir 
lieu.  Le Moyen Orient est un brasier!  Tout le monde veut un arsenal nucléaire!  Pourquoi voulez-vous des armes 
nucléaires?   Vous ne voulez certainement pas vous égarer, mes frères, à la fin de cet âge. !
Verset 19 parle de la terre promise, mais c'est la même chose pour nous à la fin de notre âge.  Nous sommes 
presque arrivé à la terre promise (pour ainsi dire) – nous sommes si proche – et nous ne voulons sûrement pas 
tomber dans la même incrédulité.  C'est ce que Dieu nous dit à vous et moi.  C'est ce qu'Il dit. !
Hébreux 4:1 – Craignons donc, puisque la promesse d'entrer dans Son repos subsiste, afin que personne 
parmi vous n'échoue à y accéder.  Donc ça n'est pas le moment de plaisanter avec Dieu.  Nous connaissons les 
exemples de l'Ancienne Israël, et nous avons étudié ces exemples.  Nous savons ce que nous avons à faire dans nos 
vies.  Nous savons comment Dieu nous à dit de vivre notre vie.  Nous savons que nous devons toujours être dans 
un état d'obéissance avec notre Dieu. !
Le verset 11 nous dit d'être diligent.  L'expérience que j'ai de ce monde, c'est qu'il est difficile de trouver quelqu'un 
de diligent.  Ça semble être un trait de caractère qui a disparut de la race humaine.  Mais Dieu nous dit à vous et 
moi, que nous devons être diligent pour pouvoir accéder à ce repos.  Mais je trouve que les gens d'aujourd'hui, les 
êtres humains en général, sont très laxiste... très laxiste, au point que j'ai peur pour certains d'entre eux.  Dieu nous 
dit "d'entrer dans Son repos, afin que personne ne tombe dans le même exemple de désobéissance".  Parlant des 
exemples de ce livre, et je sais que certains d'entre nous permettent certaines choses dans nos vies, à cause du 
monde libéral qui nous entoure.  Nous permettons ces choses dans nos maisons.  Dieu nous dit d'être diligents dans 
nos vie, dans notre façon de vivre, et de ne pas prendre part à ces choses, mais au contraire de les rejeter.  Pour les 
gens du monde, leur moment va venir, mais ça n'est pas encore arrivé. !
Dieu nous dit que "la parole de Dieu est vivant et puissante, plus aigu qu'une épée à deux tranchants, pénétrante 
jusqu'à la division de l'âme et de l'esprit, des jointures et des moelles".  Et notez bien, vous ne pouvez pas plaisanter 
avec Dieu.  Ça devrait vous mettre à genoux, de comprendre qui vous êtes, et ce qui vous a été offert.  Dieu dit que 
Sa parole peut discerner entre les pensées et les intentions du cœur (de l'esprit), ainsi on ne peut pas se cacher, 
aucun moyen de couvrir les choses.  Pas moyen de se cacher de Dieu. !



Verset 13, Dieu dit, Il n'y a aucune création/créature qui soit cachée à Sa vue, aucune, Il peut tout voir, mais 
toutes choses sont nues et ouvertes aux yeux de Celui à qui nous devons rendre compte.  Vous ne pouvez pas 
tromper Dieu.  Vous ne pouvez vous cacher.  Adam et Ève ont essayé cela au début, et nous avons vu ces choses, 
nous avons vu ce que fut leur punition.  Nous avons vu dans cette série de sermons, comment ils ont essayé de se 
cacher de Dieu dans le jardin même que Dieu avait créé pour eux.  Pouvez-vous vous imaginer  faire une telle 
chose?  Un jardin qui produisait tout ce dont ils avaient besoin, et ils ont essayé de cacher ce qu'ils avaient fait.  Ils 
ont essayé de se cacher de Dieu dans le jardin que Dieu avait créé.  Quand vous y pensez!  Vous ne pouvez pas 
vous cacher!  Vous ne pouvez pas duper Dieu.  Vous pouvez le faire avec les hommes.  Mais Dieu dit que "tout est 
ouvert aux yeux de Celui à qui nous devons rendre compte". !
Hébreux 10:26 – Jésus-Christ est à la droite de Dieu nous enseignant sur les choses que nous devons faire jusqu'à 
Son retour sur la terre.  Ceux de l'Église de Dieu ont été appelés pour vivre la vie d'une certaine manière, et Dieu a 
établi un plan pour Son  
Église.  Et Il nous dit dans Hébreux 10:26 car si nous péchons volontairement après avoir reçu la connaissance 
de la vérité, il ne reste plus de sacrifice pour les péchés.  Donc prêtons attention à ce qui est dit, "si nous péchons 
volontairement après avoir reçu la connaissance de la vérité, il ne reste plus de sacrifice pour les péchés".  C'est une 
chose effrayante à comprendre, que nos péchés ne seront plus couvert par Jésus-Christ.  C'est une chose terrifiante, 
mes frères. !
Et notez ce qui est dit dans le verset suivant au sujet du jugement.  Mais une attente terrifiante du jugement, et 
l'ardeur du feu prêt à dévorer les rebelles.  Si quelqu'un a violé la loi de Moïse, il est mis à mort sans pitié, 
sur la déposition de deux ou trois témoins.  Combien pire, ne pensez vous pas, sera le châtiment mérité par 
celui qui aura foulé aux pieds – notez bien cela –  le Fils de Dieu, et tenu pour une chose commune le sang de 
l'alliance par lequel il avait été sanctifié, et qui aura insulté l'esprit de grâce, la miséricorde qui leur avait été 
montrée.  J'espère que vous réalisez ce qui vous a été offert par Dieu.  J'espère que vous comprenez l'ampleur de ce 
qui vous a été offert.  Il serait absolument terrible que vous tourniez le dos à ce qui vous a été offert.  Et vous et 
moi, nous devrions maintenant être au point où nous comprenons ce que Dieu nous a offert, de pouvoir prendre part 
au règne Millénaire de Son Fils sur cette terre; de pouvoir vivre dans le Millénaire, pour certains de faire partie de 
cette première moisson du jardin de Dieu, et de devenir (comme Dieu le dit dans Son livre), Ses prémices. !
Car nous connaissons Celui qui a dit (verset 30) – payons attention à ce qui est dit – A Moi la vengeance, C'est 
Moi qui rétribuerai, dit le Seigneur, et encore: Le Seigneur jugera Son peuple. !
Verset 31 – Il est terrible de tomber dans les mains du Dieu vivant.  Mais souvenez-vous de ces premiers 
jours où, après avoir été éclairés, c'est à dire, quand votre pensée fut ouverte.  Et quand nous y repensons, le 
moment où nous avons commencé à comprendre la vérité de Dieu, "après avoir été éclairé", après que votre pensée 
fut ouverte, vous avez commencé à ce moment là une grande lutte, parce qu'il vous a fallut commencer à prendre 
des décisions.  C'était pareil pour nous tous.  Nous avons tous traversé ce processus.  C'est un processus.  Dieu 
comprend l'homme.  Il a eut à faire à l'homme depuis très, très longtemps, Dieu connaît l'homme sous toutes ses 
coutures.  C'est pour cette raison qu'Il a un plan pour l'homme, parce qu'Il connaît l'homme.  Dieu nous dit de nous 
souvenir des premiers jours où nous avons été éclairés, lorsque notre pensée fut ouverte.  Vous avez soutenu un 
grand et douloureux combat: d'une part – notez bien – exposés en spectacle par les opprobres et les 
tribulations, d'autre part vous rendant solidaires de ceux qui subissaient ce traitement; donc c'est au moment 
où vous êtes devenu une part de nous, frères, de l'Église de Dieu – PKG.  Vous pensiez que vos amis de l'époque  



allaient être heureux pour vous.  Vous pensiez que votre famille allaient être heureuse pour vous.  Mais au 
contraire, c'est des épreuves qui se sont présentées.  Il y a eu des persécutions, parce que vous vous êtes associés 
(c'est ce que ces versets disent), avec le peuple de Dieu, l'Église de Dieu. !
Verset 35 – N'abandonnez-donc pas votre assurance qui comporte une grande récompense!  Et notez de quoi 
nous avons besoin... vous avez en effet besoin – et notez bien cela – de persévérance, afin qu'après avoir 
accompli la volonté de Dieu, vous obteniez ce qui vous est promis: Car encore un peu de temps, et Celui qui 
doit venir viendra, et Il ne tardera pas.  Et ça, c'est dans notre avenir très proche.  Ça ne sera pas long du tout.  
Ça ne sera pas long jusqu'au jour où nous allons voir Jésus-Christ venir dans les nuages, tout comme nous l'avons 
lu auparavant.  Tout comme Il a quitté cette terre.  Il reviendra, dans ces nuées.  Et c'est à cette époque que vous 
vivez! !
Verset 38 – Et le juste vivra par la foi; mais si – notez bien cela – mais s'il se retire, tout comme nous venons 
d'en parler, Mon âme ne prend pas plaisir en lui.  Et quand vous observez autour de vous, là où nous en sommes 
dans le temps, nous savons que des événements impressionnants sont sur le point d'avoir lieu sur cette terre, à la fin 
de cet âge, juste avant que Jésus-Christ revienne sur la terre. !
Passons à 1 Corinthiens 2:9.  Dieu nous a révélé les choses qui vont arriver.  1 Corinthiens 2:9.  Et même si Dieu 
nous dit que c'est comme regarder à travers un miroir obscurci, Dieu nous donne suffisamment de choses pour que 
nous comprenions ce qui se passe, même s'il se peut que nous ne comprenions pas tous les détails pour le moment, 
mais Dieu nous dit que c'est comme si nous regardions dans un miroir obscurci, et ainsi nous pouvons saisir les 
événements qui ont lieu.  Dieu nous dit dans 1 Corinthiens 2:9 – Comme il est écrit: L'œil n'a pas vu, l'oreille 
n'a pas entendu, et il n'est pas monté dans l'esprit de l'homme (pour mieux dire) tout ce que Dieu a préparé 
pour ceux qui L'aiment.  Parlant de vous et moi, et de ceux que Dieu a appelé.  Et je sais que nous n'allons pas 
réellement comprendre les choses que nous allons voir.  Il y aura de l'autre côté des choses vraiment merveilleuses, 
frères, quand nous auront fini de traverser tout ce qui va arriver.  Ce monde va devenir un endroit absolument 
merveilleux.  Et ceux qui sont dans l'Église de Dieu aujourd'hui doivent se préparer pour ce qui va venir.  Dieu 
nous dit dans le verset 10, qu'Il nous a révélé ces choses par Son esprit.  C'est comme ça que vous les savez.  Car 
l'esprit sonde tout,  même les profondeurs de Dieu.  Et certaines des choses que nous discutons ici aujourd'hui 
sont très profondes.  Ce sont des choses profondes.  Qui donc, parmi les  hommes, sait ce qui concerne 
l'homme, si ce n'est l'esprit de l'homme qui est en Lui?  De même, personne ne connaît ce qui concerne Dieu, 
si ce n'est l'esprit de Dieu, l'esprit de Dieu qui est dans l'homme, le saint esprit.  Or nous, nous n'avons pas reçu 
l'esprit du monde, mais l'esprit qui vient de Dieu, afin de savoir – notez bien cela –  ce que Dieu nous a donné 
librement.  C'est cette compréhension que nous avons reçu, ce que nous avons examiner auparavant, ce qui fut 
donné au début à l'Église de Dieu.  Aux apôtres, c'est ce qui leur fut donné, de comprendre.  Ils ont néanmoins 
soufferts, mais ils comprenaient tout.  Et c'est grâce à ça que vous et moi comprenons ce à quoi nous faisons face, 
en tant que l'Église de Dieu. !
Et le verset 13 est très vrai... Et nous en parlons, non avec des discours qu'enseigne la sagesse humaine, mais 
avec ceux qu'enseigne l'esprit, en appliquant les réalités spirituelles à des hommes spirituels.  Mais l'homme 
naturel ne reçoit pas les choses de  l'esprit de Dieu, car elles sont une folie pour lui; et il ne peut les connaître, 
parce que c'est spirituellement qu'on les discerne.  Et  nous observons sur l'horizon ce qui va arriver.  C'est 
l'Église de Dieu qui comprend parfaitement l'ampleur de ce qui est sur le point d'arriver sur la terre.  Il est vraiment 
temps de se préparer – c'est le moment – de se préparer pour le Royaume de Dieu qui va venir sur la terre avec la 



première moisson tirée du jardin de Dieu, qui sera rassemblée pour faire partie du Royaume de Dieu, et ils 
établiront le Gouvernement de Dieu sur la terre; un gouvernement juste. !
Allons au chapitre 3:9 et voyons ce que Dieu nous dit:  Car nous sommes ouvriez avec Dieu; nous sommes le 
champ de Dieu.  Nous voyons ici que Dieu utilise encore une fois des principes de jardinage: nous sommes le 
champ de Dieu, nous sommes l'édifice de Dieu.  Et c'est ce que Dieu est en train de faire en ce moment, de 
préparer Son jardin pour le jour de la Pentecôte, lorsque la première moisson de Dieu aura lieu, lorsque les 144 000 
seront moissonnés  de Son jardin. !
Verset 10 – Selon la grâce de Dieu qui m'a été donnée, comme un sage architecte, j'ai posé le fondement et un 
autre bâtit dessus.  Mais que chacun prenne garde à la manière dont il bâtit dessus.  Car personne ne peut 
poser un autre fondement, il n'y a aucune autre manière, frères, que Celui qui a été posé, il n'y a qu'un seul 
chemin, à savoir Jésus-Christ.  Il n'y a aucune autre façon.  Il n'y a que le plan de  Dieu pour l'humanité.  Or, si 
quelqu'un bâtit sur ce fondement avec de l'or, de l'argent, des pierres précieuses, du bois, du foin, du 
chaume, l'œuvre de chacun sera manifestée, car le Jour la fera connaître, parce qu'elle se révélera dans le 
feu, et le feu éprouvera de quelle nature est l'œuvre de chacun.   Si l'œuvre bâtie par quelqu'un sur le 
fondement subsiste, il recevra une récompense.  Si l'œuvre de quelqu'un est consumée, il en subira la perte; 
mais pour lui-même, il sera sauvé, mais comme au travers du feu.  Et nous connaissons l'ordre des choses, nous 
savons ce qui concerne l'étang de feu à la fin.  Nous savons aussi ce qui concerne la période des Cent ans où la 
plupart seront ressuscités, nous comprenons le plan de Dieu.  Mais j'espère que vous comprenez ce qui vous a 
maintenant été offert. !
Verset 16 – Une question est posée:  Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu, et que l'esprit de Dieu 
habite en vous?  Si quelqu'un profane le temple de Dieu – notez ce que Dieu fera – Dieu le détruira.  C'est ce 
que Dieu dit.  Car le temple de Dieu est saint, et c'est ce que vous êtes. !
Et, chapitre 4:1 – Ainsi, qu'on nous regarde – notez cela –  comme des serviteurs, c'est ce que nous sommes, 
des serviteurs de Dieu.  Dieu Se prépare pour Sa moisson, cette première moisson, et notez ici – nous sommes des 
administrateurs des mystères de Dieu.  Et vous ne pouvez pas aller dans le monde, même à note époque, à 
l'époque où nous vivons, et dire la vérité au monde, parce que c'est un mystère.  Ça restera un mystère jusqu'à ce 
que Dieu ouvre leurs esprits.  Tout comme nous l'avons lu un peu plus tôt, ils ne peuvent pas voir ces choses jusqu'à 
ce que leur moment soit venu.  Ils ne peuvent pas voir ces choses jusqu'à ce que leur pensée soit ouvert, et nous 
savons quand cela arrivera.  Nous connaissons le plan de Dieu.  Dieu Se  prépare à Se révéler au monde entier, Il le 
fera dans peu de temps, ça commencera le jour de la Pentecôte. !
Dieu dit, notez bien, Du reste, il est nécessaire pour un intendant, qu'il soit fidèle.  ...Par conséquent, ne juge 
rien avant son temps, jusqu'à ce que le Seigneur vienne – et notez ce qu'Il va faire – qui mettra en lumière les 
choses cachés des ténèbres, c'est ce qui va arriver, et qui manifestera les desseins du cœur (de la pensée).  Alors 
la louange de chacun viendra de Dieu. !
Et dans Ephésiens 1:4, allons voir cela.  Ephésiens 1:4.  Dieu a eu un plan depuis le commencement, et Il s'attend à 
tirer une moisson de Son jardin.  Il récoltera une moisson, mes frères.  Ephésiens 1:4  nous dit, En Lui, Dieu nous 
a élus avant la fondation du monde, pour que nous soyons saints et sans défaut devant Lui dans l'amour.  Il 
nous a prédestinés à être adoptés comme des fils par Jésus-Christ, c'est comme ça que c'est fait, selon le 



dessein bienveillant de Sa volonté, pour célébrer la gloire de Sa grâce, par laquelle Il nous a accepté en Son 
Bien-aimé.  Et note cela: En Lui, nous avons la rédemption par Son sang, le pardon des péchés, selon la 
richesses de Sa grâce que Dieu a répandu abondamment sur nous en tout sagesse et intelligence, (verset 9), Il 
nous a fait connaître le mystère de Sa volonté, le même mystère dont nous parlons aujourd'hui.  Ces choses ont 
été données à l'Église de Dieu afin qu'elle les connaissent, frères, et ce n'est pas un mystère pour l'Église de Dieu.  
"Nous ne sommes pas des ténèbres, nous sommes de la lumière", ça n'est pas un mystère pour l'Église de Dieu.  Et 
nous savons très bien où nous en sommes dans le temps.  ...pour l'exécuter quand les temps seraient accomplis – 
notez bien cela – réunir sous un seul Chef, le Christ, tout ce qui est dans les cieux et ce qui est sur la terre – 
En Lui, nous avons obtenu un héritage, prédestiné selon le plan de Celui qui opère tout selon la décision de 
Sa volonté, il y a eu un plan depuis le commencement du temps, afin que nous qui avons en premier placé notre 
confiance en Christ puissions servir à la louange de Sa gloire.  En Lui, vous aussi avait placé votre confiance, 
après avoir entendu la parole de vérité, l'évangile de votre salut, "la bonne nouvelle de votre salut"; en qui 
aussi, vous avez cru – notez bien cela – et vous avez été scellés du saint esprit qui avait été promis (et au 
verset 14), et qui constitue le gage de notre héritage, en vu de la rédemption de ceux que Dieu c'est acquis 
pour la louange de Sa gloire.  Quand vous êtes prêt à être moissonné du jardin de Dieu, vous avez cette garanti.  
C'est une chose merveilleuse à comprendre. !
Verset 17 – afin que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne un esprit de sagesse 
– notez quoi d'autre – et de révélation qui vous Le fasse connaître, et vous comprenez cela.  Vous comprenez 
vraiment le plan de Dieu. !
Et comme le verset 18 nous le dit, que les yeux de votre intelligence, donc c'est une façon unique de dire cela, 
que les yeux de votre intelligence soit illuminés; en d'autres termes, il s'agit d'ouvrir la pensée afin que vous 
puissiez voir, "voir", la vérité.  C'est ça.  Et c'est par la puissance du saint esprit dont Dieu vient juste de  nous 
parler, qui est une garantie si nous continuons dans ce mode de vie.  Et c'est que les yeux de votre intelligence soit 
illuminés, pour que vous puissiez connaître ce qu'est l'espérance de Son appel, ce que sont les richesses de la 
gloire de Son héritage parmi les saints, et nous savons ce qu'est cette héritage.  Nous savons ce que sont les 
prémices.  Nous savons ce qu'est la moisson d'automne.  Nous savons ce  
que sont les promesses.  Et Dieu dit que vous avez reçu une garantie si vous continuez.  ...et quelle est la grandeur 
surabondante de Sa puissance envers nous qui croyons selon l'action souveraine de Sa force, quand Il vous 
ressuscitera de Son jardin, Il l'a mise en action dans le Christ – et notez bien ça – en le ressuscitant d'entre les 
morts et en le faisant asseoir à Sa droite dans les lieux céleste, où Il est aujourd'hui, frères, pour nous enseigner, 
pour enseigner l'Église de Dieu sur le plan de Dieu.  Et Il est là à la droite de Dieu dans les lieux célestes.  ...bien 
au-dessus de toute principauté, autorité, puissance souveraineté, au-dessus de tout nom qui peut se nommer, 
non seulement dans le siècle présent – notez bien cela – mais aussi dans le siècle à venir, le futur.  Il a tout mis 
sous Ses pieds, et L'a donné pour Chef suprême, exactement ce que nous disions avant, sur toutes choses pour 
l'Église de Dieu – PKG, préparer pour le Royaume qui va venir sur la terre, qui est Son corps, la plénitude de 
Celui qui rempli tout en tous. !
Allons à Matthieu 5:10... Matthieu 5:10.  C'est Jésus-Christ qui parle ici, et Il déclare certaines choses pour que 
vous et moi puissions comprendre.  Et Jésus dit, Bénis sont ceux qui sont persécutés à cause de la justice: et 
nous pouvons voir ces bénédictions sur notre horizon proche,  pour être moissonnés du jardin de Dieu.  Dieu nous 
dit par Jésus, Bénis sont ceux qui sont persécutés à cause de la justice: car le Royaume des Cieux est à eux.  
Bénis serez-vous lorsqu'on vous insultera, qu'on vous persécutera et qu'on répandra faussement sur vous 



toute sorte de mal, à cause de Moi.  Et c'est exactement ce qu'ils ont fait à Ron Weinland.  Nous savons cela.  
Dieu nous dit, Réjouissez-vous, et soyez dans l'allégresse: parce que votre récompense sera grande dans les 
cieux, car c'est ainsi qu'on a persécuté les prophètes qui vous ont précédés.  Et ils les persécutent toujours de 
nos jours.  Ils souffrent tous... tous!  Ils ont été persécutés, et Jésus nous dit qu'ils nous persécuteront vous et moi.  
Et la plupart d'entre nous avons connu cela. !
Verset 13 – Jésus dit, Vous êtes le sel de la terre, et c'est aussi une mise en garde, frères, mais si le sel perd  sa 
saveur, avec quoi le salera-t-on?  Il n'est plus bon qu'à être jeté dehors et foulé aux pieds par les hommes. !
Jésus dit dans le verset 14 – Vous êtes la lumière du monde.  Un ville situé sur une colline ne peut pas être 
cachée.  Et ceux de cette première moisson du jardin de Dieu seront la lumière de ce monde, du monde à venir, et 
cette lumière ne sera pas cachée à ce moment.  Et tout le monde la verra quand ils se joindront à Jésus-Christ dans 
les nuées, au moment où Il reviendra sur la terre.  Pouvez-vous vous  imaginer de voir une telle chose?  Venant sur 
la terre?  Jésus-Christ revenant exactement comme Il l'avait dit! !
Dieu dit, "étroite est la porte, et difficile le chemin qui conduit à la vie".  En d'autres termes,  nous allons connaître 
des épreuves et des testes, tout comme nous l'avons vu avec ce que Pierre a vécu, un teste sévère que Pierre a 
connu.  "Et il y en a peu qui le trouve".  Donc il n'y aura pas grand monde, pas à la fin de notre âge. !
Frères, nous allons bientôt entrer dans la période de la Détresse de Jacob, et Dieu a dit qu'il n'y a jamais eu 
d'époque comme celle-ci.  Vous voulez vous assurez que votre maison va tenir le coup, donc écoutez et tenez 
compte des paroles que Jésus-Christ et Dieu le Père ont écrit pour vous et moi, et "affermissez votre appel et votre 
élection".  Et lorsque Jésus-Christ reviendra sur la terre, Il pourra dire, "Bon travail, Mon fidèle serviteur". !
Allons maintenant voir Daniel  7, et finissons avec cela.  Daniel 7:22.  Nous connaissons l'histoire.  Pour ceux qui 
vont vivre dans le Millénaire, ceux de la Pentecôte, il y aura des choses extraordinaires à voir juste devant nous, 
frères, je ne voudrais pas vivre à aucun autre moment de toute l'histoire.  C'est la période la plus passionnante qui a 
jamais existé à la surface de la terre, à cause de ce  qui est sur le point d'arriver, lorsque le Grand Dieu de cet 
univers va agir pour délivrer Son peuple, et enverra Jésus-Christ pour revenir sur la terre.  Nous avons eu pendant 
6000 ans un adversaire, mais il va être jeté en prison dans peu de temps, et il ne pourra plus persécuter l'humanité 
pendant Mille ans.  Dieu a révélé à Daniel, il y a très, très, très longtemps, et nous trouvons dans Daniel 7:22 ce 
que Dieu avait révélé à Daniel.  Commençons au verset 21.  On nous dit, Je regardais cette corne faire la guerre 
aux saints, et l'emporter sur eux. !
Et dans le verset 22  nous trouvons que Jusqu'à ce que vienne l'Ancien des Jours – et notez bien ce qui arriva – 
Pour rendre justice aux saints du Très-Haut; et le temps arriva où les saints furent en possession du 
Royaume.  Donc c'est là le temps où les prémices posséderont le Royaume, ceux qui seront ressuscités du jardin de 
Dieu pour être les 144 000, de la première moisson. !
Et au verset 27, nous trouvons... Et notez le verset 27 – Le Royaume, la domination et la grandeur de tous les 
royaumes qui sont sous le ciel – et notez ce qui va arriver – seront donnés au peuple, et le peuple sont les saints 
du Très-Haut, ceux qui sont sortis du jardin de Dieu le jour de la Pentecôte, mes frères.  Son  Royaume est un 
Royaume éternel, et tous les dominateurs Le serviront et Lui obéiront.  Un temps va venir, où tout sera fini, et 
le règne Millénaire de notre Sauveur sera établi ici sur toute la terre, et Jésus-Christ établira le Royaume de Dieu 



sur la terre.  Ce seront les prémices moissonnés du jardin de Dieu, le Jour de la Pentecôte qui établiront ce 
Royaume, mes frères. !
Et avec ça, nous finissons ici ce sermon d'aujourd'hui. 


