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Pentecôte !!
Je voudrais souhaiter la "Bienvenue" à tout le monde aujourd'hui. !
Frères, pour ceux qui entreront dans le Millénaire, et ceux qui seront là à la Pentecôte, il y aura des choses 
impressionnantes à voir sur l'horizon pour l'Église de Dieu. Et il n'y a aucun autre moment de toute l'histoire 
humaine où je préférerais vivre qu'en ce moment. C'est la période la plus fascinante qu'il y aura jamais sur la terre. 
Notre Dieu va agir pour délivre Son peuple. Et certains, qui sont assis dans cette pièce, verront cet événement de 
leur propres yeux. Nous avons eu un adversaire pendant 6000 ans, mais maintenant ses jours sont comptés. !
Commençons aujourd'hui, en allant voir le livre de Daniel, Daniel 7:21. (Daniel 7:21) Dieu a révélé certaines 
choses à Daniel il y a très, très longtemps, et dans Daniel 7, nous découvrons ce que Dieu révéla à Daniel. Et ça 
nous dit, Je regardai, et la même corne faisait la guerre aux saints, et l'emportait sur eux. !
Mais dans le verset 22, nous découvrons que, jusqu'à ce que vienne l'Ancien des Jours, pour rendre justice aux 
saints du Très-Haut, et le temps arriva pour les saints de posséder le Royaume. Donc, mes frères, le temps va 
venir quand les prémices de la Pentecôte posséderont le Royaume. !
Et au verset 26 – (Daniel 7:26) Mais le tribunal sera assis, et on lui ôta sa domination, pour la détruire et la 
consommé à jamais. Alors le royaume, la domination et la grandeur de tous les royaumes qui sont sous le 
ciel, seront donnés au peuple – notez bien – les saints du Très-Haut, ceux de la Pentecôte, ceux qui seront 
récoltés du Jardin de Dieu. (Et ce sera le titre aujourd'hui, Le Jardin de Dieu. Et c'est ici la 5ème Partie). Son 
Royaume est un Royaume éternel, et tous les dominateurs Le serviront et Lui obéiront. Donc un temps va 
venir où ces choses auront lieu, et où le règne millénaire de notre Sauveur sera là. Et Il établira Son Royaume, et les 
prémices du Jardin de Dieu, ceux de la Pentecôte seront là avec Jésus-Christ. !
Allons maintenant au livre du Lévitique, et examinons les instructions que Dieu nous a donné il y a très, très 
longtemps concernant l'époque de la Pentecôte lors de laquelle la première moisson aurait lieu. Lévitique 23:15 – 
voyons les instructions qui furent données. Depuis le lendemain du Sabbat, du jour où vous apporterez la gerbe 
de l'offrande agitée. Donc le moment où cette gerbe était offerte, Dieu nous a donné un moment précis, ici dans 
Lévitique, pour nous montrer comment compter. Le mot grec pour "pente" et "côte" signifie "compte cinquante". 
C'est ce que ça veut dire. Et nous l'observons d'année en année. Mais il y a une Pentecôte extraordinaire dans notre 
avenir proche. Et ça n'est pas loin du tout, mes frères. C'est juste devant nous  
pour l'Église de Dieu, car Jésus-Christ est sur le point de revenir sur cette terre le Jour de la Pentecôte. !
Alors que nous allons de l'avant dans la foi, tout comme tous ceux qui l'on fait avant nous, ainsi nous allons 
examiner aujourd'hui la foi de certains d'entre eux, et nous allons revenir dans le temps, pour voir un peu de la vie 
de ceux qui étaient avant nous. Allons dans le livre du Deutéronome 16:9 et voyons ce que ça nous dit concernant 
ce compte de cinquante. Deutéronome 16:9 nous dit, Tu compteras sept semaines: tu commenceras à les 
compter, comme c'est le cas ici, dès le moment – notez comment c'est écrit – où la faucille sera mise dans le blé 



sur pied. Et le New King James le dit encore mieux, disant: "dans le grain", qui est une meilleure traduction. Et 
c'est juste une autre façon de dire, "la gerbe agitée". C'est de cela qu'il s'agit. Donc "la première chose après avoir 
mis la faucille dans le grain", c'est la gerbe agitée. C'est mieux dit comme ça. Et ça, c'était la première cérémonie 
qu'ils offraient. C'était une cérémonie qui avait lieu avant la moisson, et ça parle de la gerbe agitée, sachant à quel 
moment elle devait être agitée devant Dieu. !
Puis tu célébreras la Fête des Semaines en l'honneur de l'Éternel, ton Dieu; l'offrande volontaire que tu 
donneras de ta main, sera proportionnelle aux bénédictions que l'Éternel, ton Dieu, t'aura accordées. Donc 
une offrande de Jour Saint doit toujours être donnée lors des Grand Jours. C'est ce dont nous parlons aujourd'hui, 
cette offrande qui est discutée ici. C'est quelque chose que nous devrions apporter volontairement devant Dieu, 
avec un cœur bien disposée. Et c'est en proportion avec les bénédictions que nous avons reçu dans nos vies. C'est 
quelque chose que chaque personne doit peser et examiner dans le cadre de leur relation avec leur Dieu. !
Et le verset 16 parle d'autres Fêtes. "Trois saisons dans l'année" nous sont décrites, et il est dit Tous les hommes 
d'entre vous se présenteront devant l'Éternel, ton Dieu, dans le lieu qu'Il choisira. Donc quand nous ramenons 
ceci à aujourd'hui, il s'agit des gens qui sont baptisés et qui font partie de l'Église de Dieu – PKG. Et il est dit, "A la 
Fête des Pains Sans Levain, à la Fête des Semaines", qui est ici nommée comme l'une des saisons, "et à la Fête des 
Tabernacles", ce qui inclus les Trompettes, l'Expiation et le Dernier Grand Jour; ce sont tous les Grands Jours. Et il 
est dit que On ne se présentera pas devant l'Éternel les mains vides. Et ça parle, comme dans le verset 
précédent, d'amener quelque chose devant Dieu comme une offrande volontaire, selon les bénédictions que le Dieu 
Éternel vous a accordé. Et c'est l'introduction que nous avons aujourd'hui dans l'Église de Dieu. C'est ce que nous 
devons faire. !
Dans le dernier sermon de cette série, nous avons vu qu'après Sa résurrection, Jésus-Christ donna aux disciples 
l'instruction de rester à Jérusalem jusqu'au Jour de la Pentecôte, afin que la Pentecôte soit accomplie pour eux à leur 
époque. Et dans le livre des Actes, un événement étonnant eut lieu, nous savons que c'est le jour où Dieu a donné 
Son saint esprit, le Jour de la Pentecôte. Donc, Jésus-Christ leur dit de rester à Jérusalem pour que la promesse du 
saint esprit puisse leur être donné. Et nous savons ce qui leur est arrivé le Jour de la Pentecôte. Donc nous, en tant 
que l'Église de Dieu, nous attendons aussi une Pentecôte, tout comme ils l'attendaient, mes frères. Aujourd'hui nous 
allons examiner certains de ceux qui nous ont précédé dans le temps, ceux qui vont être là le Jour de la Pentecôte, 
quand Jésus-Christ reviendra sur cette terre, ceux qui vont faire partie de la première moisson du jardin de Dieu. !
Donc allons maintenant voir le premier livre de la Bible. Retournons au livre de la Genèse, et commençons dans la 
Genèse 5:22. C'est là où nous allons commencer. La Genèse 5:22 – le livre de Dieu dit que Hénoc marcha avec 
Dieu. Et à l'âge de 65 ans, Hénoc eut un fils appelé Mathusalem. Tout le monde sait qui était Mathusalem. Mais 
notez ce qui est dit: Hénoc, après la naissance de Mathusalem, marcha 300 ans avec Dieu, et il engendra des 
fils et des filles. Donc c'était là un homme qui a plu à Dieu. Voilà un homme qui marchait avec Dieu. Hénoc devait 
avoir la foi pour... Dans Hébreux 11:16, Dieu l'a fait écrire dans Son livre (et vous pouvez allez le voir dans 
Hébreux 11 et marquer votre page là-bas, parce que nous allons aller et venir aujourd'hui pas mal de fois dans 
Hébreux 11). Mais l'apôtre dit dans Hébreux 11:6 (Dieu lui a fait écrire dans Son livre), mais, sans la foi, il est 
impossible de Lui plaire; car celui qui s'approche de Dieu doit croire qu'Il existe et qu'Il est Celui qui 
récompense ceux qui Le cherchent diligemment. Donc Dieu dit (dans Son livre), que Hénoc marcha avec Dieu. 
Il obéissait à Dieu. Il suivait Dieu sur Son chemin, par et à travers la foi. Donc dans sa génération, Hénoc fut la 
seule personne mentionnée qui suivait les voies de Dieu, même si ça lui a prit 65 ans pour apprendre à marcher 



avec Dieu. Pendant combien de temps est-ce que Hénoc marcha avec Dieu? Le livre de Dieu dit qu'il marcha avec 
Dieu pendant 300 ans, après avoir engendré Mathusalem. Donc Hénoc suivit les voies de Dieu, nous le savons, 
pendant 300 ans. Les écritures disent que Hénoc marcha avec Dieu pendant 300 ans, et aujourd'hui Hénoc ne 
marche pas avec Dieu. Savons-nous pourquoi? Parce que Hénoc est dans la tombe. Mais cette écriture est une 
bannière pour le monde Protestant. Ils utilisent ces écritures pour dire que Hénoc est allé au ciel. Mais Dieu dit, 
"Tous les jours d'Hénoc, étaient 365 ans", puis il est mort. C'est ce qui est arrivé. Tous les jours d'Hénoc, toute la 
vie d'Hénoc, dura 365 ans sur cette terre. Dieu dit que c'était la le nombre de tous ses jours, pas un de plus sur cette 
terre. Le monde Protestant utilise ceci au sujet d'Hénoc, pour dire qu'il est allé dans le ciel, "où il a été translaté 
[vieux français pour transférer ou transporter d'un endroit à un autre, ou traduit, ou être l'objet d'une translation]". 
Donc nous allons étudier ces écritures aujourd'hui, pour voir la vérité dans cette affaire, et mieux comprendre ce 
qui a eu lieu. !
L'expression, "tous les jours", est utilisé dans le même cinquième chapitre de la Genèse, et on le trouve à peu près 
une douzaine de fois. Et ça décrit toujours la longueur de la vie d'une personne après quoi elle est morte. Donc 
Hénoc n'a pas vécu plus de 365 ans, parce que la somme de "tous les jours d'Hénoc étaient de 365 ans", et c'est prit 
en compte dans le livre de Dieu. !
La Genèse 5:24 – Hénoc marcha avec Dieu; puis il ne fut plus, parce que Dieu l'enleva. Alors que dire de cette 
"translation" qui a eu lieu, et que le monde Protestant utilise? C'est ce qu'ils enseignent. Mais qu'est-ce qui s'est 
réellement passé à la "translation" [enlèvement] d'Hénoc? !
Donc dans Hébreux 11, nous souvenons-nous de ce qui était dit. Moïse n'a pas écrit que Hénoc n'est pas mort. 
Moïse a écrit que, "Hénoc marcha avec Dieu; puis il ne fut plus; car Dieu l'enleva". Donc dans Hébreux 11:5, 
reprenons l'histoire où Paul décrit le même événement. Paul décrit qu'il ne fut pas trouvé, parce que Dieu l'avait 
'translaté' ou 'enlevé'. Donc, nous voyons que les écritures disent que Hénoc ne fut pas trouvé, parce que Dieu 
l'avait prit (ou l'avait "translaté" [ou enlevé]). La Bible ne dit pas que Hénoc alla dans le ciel quand il fut 'translaté', 
comme le monde Protestant l'enseigne. Au contraire, il est dit, "il ne fut pas trouvé". Donc nous pouvons voir que 
Hénoc à été "translaté" [enlevé]. C'est comme ça que c'est décrit dans le livre de Dieu. Donc jetons un coup d'œil 
au mot "translater" [ou translation] pour voir ce qu'il signifie. Le mot original grec pour "translater" [ou enlever] 
c'est (et je vais probablement mal le prononcer, mais je vais essayer), c'est "metatithemi", et son sens principal est 
"de transmettre dans un autre endroit ou de transférer". C'est ce que ça signifie. !
Allons dans le livre des Actes, chapitre 7, verset 15, et voyons ce qui s'est passés. Actes 7:15, c'est quand Jacob 
s'en alla en Égypte et qu'il mourut, et il fut transporté à Sichem et déposé dans la tombe qu'Abraham avait 
achetée, à prix d'argent, des fils de Hamor, à Sichem. Donc le mot Grec traduit ici pour "transporter à" décrivant 
qu'après la mort de Jacob son corps fut "transporter à", ou "translater" ou " transférer" à Sichem où il fut enterré. 
"Jacob fut transporté (translaté) à l'endroit où il fut enterré". Moïse a dit que Dieu avait prit Hénoc. Dieu l'enleva, le 
translata et il ne fut pas trouvé. !
Allons maintenant à Deutéronome 34:1 pour voir ce qui est arrivé à Moïse. Deutéronome 34:1, et nous voulons 
voir aujourd'hui ce qui est arrivé à certains de ces gens dans le passé. Il est écrit, Moise monta des plaines de 
Moab sur le Mont Nébo, au sommet du Pisga, vis-a-vis de Jéricho. L'Éternel lui fit voir tous les pays de 
Galaad jusqu'à Dan, tout Nephthali, le pays d'Ephraïm et de Manassé, tout le pays de Juda jusqu'à la mer 
occidentale. Le sud et la vallée de Jéricho, la ville des palmiers, jusqu'à Tsoar. Et l'Éternel lui dit: C'est là le 



pays que J'ai promis par serment à Abraham, à Isaac et à Jacob, en disant: Je le donnerai à ta descendance. 
Je te les fait voir de tes yeux, mais tu n'y entreras pas. C'est ce que Dieu a dit à Moïse. Donc Moïse, le serviteur 
de l'Éternel, mourut là, dans le pays de Moab, selon la parole de l'Éternel. L'Éternel l'ensevelit – notez bien – 
L'Éternel l'ensevelit dans la vallée, dans le pays de Moab, vis-à-vis de Beth-Peor. Personne n'a connu son 
tombeau jusqu'à ce jour. Moïse était âgé de 120 ans lorsqu'il mourut; sa vue n'était pas éteinte, et sa vigueur 
n'avait pas disparut. Donc Moïse était en bonne santé pour son âge. !
Donc dans Deutéronome 34:6, nous lisons comment Dieu pris Moïse du milieu du peuple, après quoi il mourut, et 
fut enterré par le Grand Dieu de cet univers. Dieu le prit, Dieu l'enleva, mes frères, mais personne jusqu'à ce jour, 
ne sait où est son tombeau. Dieu enleva Moïse. Dieu "translata" Moïse, et on ne trouva pas non plus Moïse. !
Donc, Hénoc fut enlevé par Dieu, le Grand Dieu de cet univers, et ne fut pas trouvé. Dieu dit dans Son livre, que le 
nombre de ses jours se comptèrent à 365 années. C'est la longueur de la vie d'Hénoc sur la surface de la terre. Et à 
l'époque d'Hénoc, quand nous voyons l'âge des autres personnes qui vivaient à cette même époque, nous pouvons 
voir qu'il était plutôt jeune quand il fut enlevé. !
Notez un autre "translate", et remarquez où nous pouvons le trouver. Colossiens 1:10, notez ce qui est dit. C'est là 
où nous trouvons le mot translater [ou transporter], et comme c'est un peu difficile à trouver, je vous laisse un peu 
de temps. La plupart d'entre nous connaissent cette écriture par cœur. Dans Colossiens 1:10 nous lisons, Marchez 
d'une manière digne du Seigneur pour Lui plaire à tous points de vue; portez des fruits en toutes sortes de 
bonnes œuvres et croissez dans la connaissance de Dieu. Fortifiés à tout égard selon Sa puissance glorieuse, 
en sorte que vous soyez tout à fait persévérant et patient; avec joie rendez grâce au Père qui vous a rendus 
capables d'avoir part – notez cela – part à l'héritage des saints dans la lumière. Il nous a délivrés du pouvoir 
des ténèbres – et notez ce qui est dit; ici nous voyons à nouveau le mot "transportés", [translatés] – et nous a 
transportés dans le Royaume de Son Fils bien-aimé. !
Verset 13 – Notez bien que c'est Dieu le Père qui nous a, délivrés du pouvoir des ténèbres. Donc payons une 
attention particulière à la façon dont c'est dit. C'est Dieu le Père qui nous a "transportés" [translatés] vous et moi, 
"dans le Royaume de Son Fils bien-aimé". C'est Lui qui a fait cela. Dieu dit que nous sommes "transportés", bien 
que nous ayons auparavant fait partie des ténèbres de ce monde. Nous tous! Mais maintenant Dieu dit que nous 
sommes "transportés", que nous sommes enlevés du milieu des ténèbres, et que maintenant nous avons été 
"transportés" dans la lumière du Royaume de Dieu. C'est comme ça que Dieu utilise ce mot 
"translate" [transporter]. !
J'espère que vous avez tous gardé la page dans Hébreux 11. donc, retournons à Hébreux 11:1 – Or la foi, c'est 
l'assurance des choses qu'on espère, l'évidence de celles qu'on ne voit pas. C'est à cause d'elle que les anciens 
ont reçu un bon témoignage. C'est par la foi que nous comprenons que les mondes ont été formés par la 
parole de Dieu, de sorte que ce qu'on voit ne provient pas de choses – notez bien – qui sont visibles. Donc, ici 
Paul va nous parler de certains de ceux qui seront "translatés" [transportés] le Jour de la Pentecôte dans un Corps 
spirituel. Et ils seront récoltés au moment de la moisson du jardin de Dieu. Hébreux 11 nous parle de ceux qui 
seront moissonnés du jardin de Dieu. Dieu les mentionne par leur nom. !
Notez le verset 4 – ceci remonte jusqu'au commencement avec Caïn et Abel: C'est par la foi – notez bien – 
qu'Abel offrit à Dieu un sacrifice de plus grande valeur que celui de Caïn, par lequel il a obtenu le 



témoignage qu'il était juste, donc nous pouvons voir qu'il était juste, Dieu – notez bien – le Grand Dieu de cet 
univers Lui-même rendant témoignage à ses offrandes; et par elles, quoique mort, il parle encore. Parce que 
nous lisons cela aujourd'hui, mes frères, ceux d'entre nous qui sommes à la fin de cet âge, et ici c'était le 
commencement. Donc, il parle toujours jusqu'à aujourd'hui. Dieu dit qu'Abel est mort, il est toujours dans la tombe. 
Mais pas pour longtemps, parce que Dieu l'a mis dans la liste d'Hébreux 11. !
Verset 5 – C'est un verset que nous avons besoin d'étudier de près pour comprendre ce qui est dit. Et il dit, C'est 
par la foi qu'Hénoc fut translaté [enlevé, transporté], de sorte qui ne vit pas la mort; et on ne le trouva plus, 
parce que Dieu l'avait translaté [transporté, enlevé] car avant sa translation [enlèvement, transport], il a reçu le 
témoignage qu'il plaisait à Dieu. Donc, nous allons un peu décomposer tout ça, à cause de ce que le monde 
Protestant a fait de ce verset. Paul a inclus Hénoc dans Hébreux 11, parmi les pères qui ont obtenu un bon 
témoignage par la foi. !
Dans Hébreux 11:39, notez bien, Mais tous ceux-là – notez ce qui est dit – Mais tous ceux-là qui avaient reçu 
un bon témoignage – notez comment – par la foi, n'ont par obtenu ce qui leur avait été promis. Donc nous 
comprenons ce qui est dit ici, ça parle de la promesse de la vie éternelle. Et ceux-ci n'ont pas encore reçu cette 
promesse. Mais ça ne va plus être long pour eux, mes frères. !
Gardons notre page ici, et allons à Tite 1:2 et examinons cette écriture rapidement. Voyons ce que Dieu a promis et 
à quel moment Il l'a promis. Tite 1:1-2 – nous dit, Paul, serviteur de Dieu et apôtre de Jésus-Christ, donc c'est 
ce qu'il était, selon la foi des élus de Dieu et la reconnaissance de la vérité qui est selon la piété; reposant dans 
l'espérance de la vie éternelle que Dieu, qui ne peut pas mentir, a promis – et notez quand ce fut promis – Dieu 
a promis cela avant l'origine du monde, mes frères. C'est à ce moment-là que ce fut promis. !
Hénoc est l'un de "tous" ceux qui sont listés, et qui n'ont pas encore obtenu la promesse de la vie éternelle, et qui 
n'ont donc pas obtenu cet héritage. Mais il le recevra dans très peu de temps, le Jour de la Pentecôte quand Jésus-
Christ reviendra sur cette terre. Hénoc, et tous ceux du temps passé, recevront la promesse de la vie éternelle au 
retour de Jésus-Christ, le Jour de la Pentecôte. !
Hébreux 11:13 – C'est dans la foi qu'ils sont tous morts, sans avoir obtenu les promesses – et notez – mais ils 
les ont vues de loin, "les ayant vues", ça veut dire qu'ils comprenaient, mes frères, en étaient persuadés, et les ont 
embrassés, en confessant qu'ils étaient étrangers et résidents temporaires sur la terre, tout comme vous et 
moi. Et je l'ai déjà dit, c'est comme un poisson hors de l'eau, on est pas à notre place dans le monde. Puisque Hénoc 
n'a pas encore hérité de la vie éternelle, nous savons que Hénoc est mort. Nous savons qu'il est dans la tombe. Et 
c'est ce que Paul écrit dans Hébreux 11:13. Paul dit que "C'est dans la foi qu'ils sont tous morts", et Hénoc est dans 
la liste de Hébreux 11 comme l'un de ceux qui sont morts. Et le monde Protestant a vraiment roulé tout le monde 
dans la farine avec ces versets, mais c'est ici la vérité sur cette affaire. Paul dit que c'est là où ils en sont; ils sont 
morts. Ils sont tous morts. !
Paul nous dit que Abel, Hénoc, Noé et il en nomme d'autres.... Dans Hébreux 11, du verset 1 à 12, il donne la liste 
de ceux qui avaient la foi, et Hénoc en fait partie. Dans le verset 13, Paul dit qu'ils n'ont pas hérités des promesses, 
disant que tous ceux-là, y compris Hénoc, sont morts dans la foi. Donc il est important de comprendre quelle est la 
mort à laquelle Hénoc a échappé. !



Allons voir Apocalypse 20:6 (Apocalypse 20:6) et voyons ce que Dieu a écrit dans Son livre. Nous savons qu'il n'y 
a pas qu'une seule mort mentionnée dans le livre de Dieu, la Bible. Il y a une première mort, et il y a une seconde 
mort. Et dans Apocalypse 20:6 allons voir ce qui est dit: Heureux et saint ceux qui ont part à la première 
résurrection. Donc pour qu'il y ait une "première résurrection", c'est qu'il doit sans aucun doute y avoir plusieurs 
résurrections. La seconde mort n'a pas de pouvoir sur eux, mais ils seront sacrificateurs de Dieu et du Christ, 
et ils régneront avec Lui pendant mille ans. Donc nous pouvons voir que Dieu en a moissonné certains dans la 
première résurrection tirée de Son jardin, pour être des rois et des sacrificateurs, et que mille ans vont passés. Et 
quand les mille ans seront accomplis, quelque chose va arriver, Satan sera relâché de sa prison, et il sortira 
pour séduire les nations qui sont aux quatre coins de la terre, Gog et Magog, afin de les rassembler pour 
faire la guerre – et remarquez que ce n'est pas un petit nombre, mes frères – leur nombre est comme le sable de 
la mer. Donc c'est une multitude extraordinaire. Et ils montèrent à la surface de la terre, et encerclèrent le 
camp des saints et la ville bien-aimée, et le feu de Dieu descendu du ciel les dévora. Donc Dieu s'occupe de ça 
très, très vite, mes frères. !
Verset 11 – Puis je vis un grand trône blanc, et Celui qui y était assis, devant Sa face s'enfuirent la terre et le 
ciel, et il ne fut plus trouvé de place pour eux. Et je vis les morts, les grands et le petits, debout devant Dieu; 
et des livres furent ouverts, et un autre livre fut ouvert, qui est le livre de vie. Les morts furent jugés d'après 
ce qui était écrit dans les livres, selon leurs œuvres. La mer rendit les morts qui s'y trouvaient, et la mort et le 
séjour des morts redonnèrent les morts qui s'y trouvaient, et ils furent jugés chacun selon ses œuvres. !
Et nous arrivons au verset 14, et voyons ce qui est écrit, et comment Dieu l'a fait écrire dans Son livre. Dieu nous 
parle de cette seconde mort. La mort et le séjour des morts, parlant de la tombe, furent jetés dans l'étang de feu. 
Ceci est la seconde mort. De ne plus jamais avoir la vie, mort pour toute l'éternité, mes frères. !
Verset 15 – Quiconque ne fut pas trouvé inscrit dans le livre de vie fut jeté dans l'étang de feu. De ne plus 
jamais exister. De ne plus jamais avoir la vie. !
Dieu nous dit dans Hébreux 9 (et je vais juste vous lire ce verset), Dieu dit que, Il est réservé aux hommes de 
mourir une seule fois, après quoi vient le jugement. La première mort est pour tous les hommes; et nous savons 
cela et nous le comprenons. Cette mort ne peut pas être évitée sauf pour un petit nombre qui, le jour de la 
Pentecôte, seront toujours vivants quand Jésus-Christ reviendra sur cette terre. Donc nous savons qu'Hénoc est 
mort, et qu'il est dans la tombe, attendant son moment d'être moissonné du jardin de Dieu dans cette première 
résurrection. C'est là qu'il sera. Alors cette seconde mort, c'est celle à laquelle il échappera dans l'avenir. !
Donc allons maintenant dans Jean 8 et voyons ce que Jésus-Christ avait à dire au sujet de ne jamais voir la mort. 
Jésus déclara dans Jean 8, et nous allons commencer au verset 51. Jean 8:51 – En vérité, en vérité, Je vous le dis, 
si quelqu'un garde Ma parole, - notez bien ce que Jésus dit – il ne verra jamais la mort. C'est ce que Jésus-
Christ a dit. Et allons voir ce qui à eu lieu, parce que Jésus-Christ a dit cela au sujet de quelqu'un qui "ne verra 
jamais la mort". Et examinons leur réaction. Dieu l'a fait écrire pour vous et moi. Alors les Juifs Lui dirent: Nous 
savons que Tu as en Toi un démon. Ils pensaient qu'Il était possédé par des démons, et c'est ce qu'ils disaient, 
Abraham est mort, ils savaient qu'Abraham était dans la tombe, les prophètes aussi, ils sont morts, et Toi Tu dis: 
Si quelqu'un garde Ma parole, il ne verra jamais la mort, il ne goûtera jamais à la mort. Et remarquez 
maintenant: Es-Tu plus grand que notre père Abraham, qui est mort? Les prophètes aussi sont morts? "Pour 
qui Te prends-Tu?" Qui prétends-Tu être? Jésus répondit; Si Je M'honore Moi-même, Mon honneur n'est 



rien. C'est Mon Père qui M'honore, Lui dont vous dites qu'Il est votre Dieu. Cependant vous ne le connaissez 
pas; mais Moi, Je Le connais. Si Je disais que Je ne Le connais pas, Je serais semblable à vous, un menteur. 
Mais Je Le connais et Je garde Sa parole. !
Donc Jésus nous parlait d'une mort qui pouvait être évitée. Et dans Jean 8:51 que nous venons juste de lire, Jésus 
disait, "En Vérité en Vérité, Je vous le dis, si quelqu'un garde Ma parole, il ne verra jamais la mort". Ne la verra 
jamais, qui en fait est, de ne jamais souffrir la seconde mort. C'est ce qui est dit, et c'est de cela que ça parle. !
Avançons maintenant de quelques pages, jusqu'à Jean 11:21 (Jean 11:21). C'est le récit du moment où Lazare est 
mort, et c'est là où Marthe dit... Voyons, Jean 11:21, et c'est là où, Marthe dit à Jésus: Seigneur, si Tu avais été 
ici, mon frère ne serait pas mort. En d'autres termes, il serait encore vivant. Mais je sais que maintenant même, 
tout ce que Tu demanderas à Dieu, Dieu Te le donnera. Jésus lui dit: Ton frère ressuscitera. Et Marthe Lui 
répondit, Je sais qu'il ressuscitera à la résurrection, au dernier jour. Donc nous voyons ici que Marthe 
comprenait bien la question des résurrections. Jésus lui dit – notez bien – Je Suis la résurrection et la vie. Celui – 
remarquez – Celui qui croit en Moi vivra, quand même il serait mort. !
Remarquez ce que dit Jésus verset 26 – Et quiconque vit et croit en Moi ne mourra jamais. Crois-tu cela? Elle 
Lui dit: Oui, Seigneur, je crois que Tu es le Christ, et nous avons eu une série de sermons où nous avons vu que 
les disciples et les apôtres croyaient tous que Jésus était le Christ. Et nous voyons ici la même chose avec elle; elle 
croyait qu'Il était le Christ, le Fils de Dieu, le Grand Dieu de cet univers, Celui qui devait venir dans le monde. 
Elle croyait que c'est ce qu'Il était. !
Et dans Jean 11:26 que nous venons juste de lire, "Quiconque vit et croit en Moi ne mourra jamais", ou il ne mourra 
pas pour toujours (pour mieux dire). Ça c'est une meilleure traduction, "ne mourra pas pour toujours". La mort dont 
nous parlons ici n'est pas la première mort, parce que ceux qui ont gardé les paroles de Jésus, sont morts de la 
première mort. Ils sont dans la tombe. Donc la mort à laquelle Hénoc doit échapper, doit être la seconde mort, celle 
qui ne touchera pas ceux qui font partie de la première résurrection. Ils seront des êtres d'esprits. Hénoc sera dans la 
première résurrection parce qu'il a rempli les conditions, parce qu'il est répertorié dans le livre de Dieu en chapitre 
11 du livre des Hébreux. Et nous venons juste de lire au sujet d'Hénoc et des autres dans le livre de Dieu, ceux qui 
seront là. Hénoc avait la foi. C'est ce que Dieu dit. Il croyait en Dieu et il marchait avec Dieu, obéissant Dieu. Donc 
nous voyons bien que Hénoc remplissait les conditions pour ne pas voir la mort (à cause de ce qui est écrit dans le 
livre de Dieu), et la seconde mort n'affectera pas Hénoc, puisqu'il sera moissonné du jardin de Dieu le Jour de la 
Pentecôte. Il va devenir un être d'esprit avec ceux qui feront partie des 144 000, qui seront aussi moissonnés en ce 
Jour de la Pentecôte, au retour de Jésus-Christ sur cette terre. !
Retournons maintenant à Colossiens 1 (Colossiens 1:10). Colossiens 1:10 – Marchez d'une manière digne du 
Seigneur pour Lui plaire à tous points de vue, tout comme nous avons lu ce que faisait Hénoc. Portez des fruits 
en toutes sortes de bonnes œuvres – et notez bien – et croissez dans la connaissance de Dieu. Et c'est ce que 
nous allons faire le Jour de la Pentecôte, croissant, grandissant en connaissance et compréhension. Devenez 
puissant à tous égards par Sa force glorieuse, en sorte que vous soyez tout à fait persévérants et patients, 
avec joie rendez grâce au Père qui vous a rendus capables d'avoir part – notez bien – à l'héritage des saints 
dans la lumière. !
Et prêtons attention au verset 13 – Il nous a délivrés du pouvoir des ténèbres, et nous trouvons ici ce mot 



"translatés" [ou transportés], utilisé dans le livre de Dieu, et nous a transportés dans le royaume de Son Fils bien 
aimé; en qui nous avons la rédemption par Son sang, le pardon des péchés: Il est l'image du Dieu invisible – 
et notez cela – le premier-né de toutes les créatures. !
Verset 18 – et remarquez qui Il est. Dieu nous dit qui Il est: Il est la tête du Corps, de l'Église, Il est le 
commencement – notez bien – le premier-né d'entre les morts, mais maintenant il est temps pour les autres d'être 
moissonnés du jardin de Dieu, le Jour de la Pentecôte, quand Jésus-Christ reviendra sur cette terre pour établir le 
Royaume de Dieu sur cette terre. Et notez le reste... afin d'être en tout – notez cela – afin d'être en tout le 
premier. Et nous venons juste de lire de quoi Il était la tête. !
Verset 19 – Car il a plu au Père de faire habiter en Lui toute plénitude et de tout  
réconcilier avec Lui-même, aussi bien ce qui est sur la terre que ce qui est dans les cieux, en faisant la paix 
par Lui, par le sang de son poteau. Et vous, qui étiez autresfois étrangers et ennemis par vos pensées et par 
vos œuvres mauvaises, Il vous a maintenant réconciliés par la mort dans le corps de Sa chair – notez bien – 
pour vous faire paraître devant Lui saints, sans défaut et sans reproche. Donc quand nous devenons 
désobéissant dans le péché, il faut toujours repenser à ce que Jésus a fait pour vous et moi, à la mort terrible qu'Il a 
souffert, qu'Il et mort pour rendre tout cela possible, pour que nous puissions paraître devant Lui saints et sans 
reproche. !
Verset 23 ...si vraiment vous continuez dans la foi, fondés et établis pour ne pas être emportés loin de 
l'espérance de l'évangile que vous avez entendu – notez ce qui est dit – si vraiment vous continuez, et qui a été 
prêché à toute créature sous le ciel, et dont moi Paul j'ai été fait un ministre. Je me réjouis maintenant dans 
mes souffrances pour vous et je supplée dans ma chair à ce qui manque aux afflictions du Christ pour Son 
corps qui est l'Église: c'est d'elle que je suis devenu un ministre, selon la dispensation de Dieu qui m'a été 
donnée pour vous, pour accomplir la parole de Dieu. Donc, nous savons que Paul a reçu une commission, une 
charge, du Grand Dieu de cet univers. Le mystère caché de tout temps – notez bien – et à toutes les générations. 
Et nous comprenons ce qui concerne ce mystère, parce que c'est un mystère pour le monde, frères, mes pas pour 
vous. Ce mystère vous a été dévoilé. ...mais dévoilé maintenant à Ses saints. Et ceci nous inclus vous et moi, mes 
frères. Et c'est comme ça, et c'est pour cette raison que vous pouvez comprendre la parole de Dieu. !
Colossiens 1:13 nous dit que le Père nous a délivrés du pouvoir des ténèbres, et nous a "translatés" transportés, 
dans le Royaume de Son Fils bien-aimé, pour que nous puissions recevoir de comprendre, frères, comment vivre 
nos vies.  !
Hébreux 11:6 – Or, sans la foi – sans la foi – il est impossible de Lui plaire; car celui qui s'approche de Dieu 
doit croire qu'Il existe et qu'Il est Celui qui récompense ceux qui Le cherchent diligemment. C'est par la foi 
que Noé, divinement averti de ce qu'on ne voyez pas encore et saisi d'une crainte,  
craignant de désobéir à Dieu, mes frères. Noé voulait obéir au grand Dieu de cet univers. C'est le genre de crainte 
qu'il avait, la crainte de ne pas obéir à Dieu. Construisit une arche pour sauver sa famille; c'est par elle qu'il 
condamna le monde et devint héritier de la justice – notez bien – héritier de la justice qui s'obtient par la foi. 
C'est par la foi qu'Abraham obéit à l'appel en partant vers un pays qu'il devait recevoir un héritage; et il 
parti sans savoir ou il allait. C'est par la foi qu'il séjourna dans la terre promise comme en un pays étranger, 
habitant sous des tentes, ainsi qu'Isaac et Jacob, héritiers avec lui de la même promesse (que nous avons lu 
auparavant), que Dieu a promis avant que le monde commence. Car il attendait la cité qui a de solides 



fondations, celle dont Dieu est l'architecte et le constructeur. Et nous allons voir cette cité le Jour de la 
Pentecôte, mes frères. C'est par la foi aussi que Sara elle-même, malgré son âge avancé, fut rendue capable de 
donner le jour à une descendance, parce qu'elle tint pour fidèle Celui qui avait fait la promesse. C'est 
pourquoi, d'un seul homme, et d'un homme déjà atteint par la mort, sont issus des descendants aussi 
nombreux que les étoiles du ciel et que le sable qui est au bord de la mer et qu'on ne peut compter. !
Donc, c'est dans la foi qu'ils sont tous morts (verset 13) – notez bien – sans avoir obtenu les choses promises, 
mais les ayant vues de loin, tout comme vous. Vous savez que le Jour de la Pentecôte va venir. Ils savaient aussi 
qu'Il allait venir, mes frères, et ils en étaient persuadés, ils étaient persuadés de la parole de Dieu, dans ce qu'ils 
savaient et ce qu'ils comprenaient, et ils les embrassèrent, tout comme vous et moi, confessant qu'ils étaient 
étrangers et résidents temporaires sur la terre, tout comme vous et moi, mes frères, nous ressentons cette même 
attraction. Car ceux qui parlent ainsi montrent clairement qu'ils cherchent une patrie. Je sais, parce qu'on en 
parle, que nous sommes impatients de voir arriver cette patrie. Nous sommes très impatients de la voir finalement 
arriver. Nous sommes ici réellement dans Sodome et Gomorrhe, mes frères. Et s'ils avaient eu la nostalgie de 
celle qu'ils avaient quittée, ils auraient eu l'occasion d'y retourner. Mais en réalité, ils aspirent à une patrie 
meilleure, juste comme vous et moi, c'est-à-dire céleste. C'est pourquoi Dieu n'a pas honte d'être appelé leur 
Dieu, car Il leur a préparé une cité. !
C'est par la foi qu'Abraham, mis à l'épreuve, à offert Isaac. Et nous avons étudié cela dans un sermon passé, au 
sujet d'Abraham offrant Isaac, et parlant du fait qu'il lui a fallu avoir une grande confiance dans le Grand Dieu de 
cet univers pour faire une telle chose. ...lui qui avait reçu les promesses, offrit son fils unique, pouvez-vous 
imaginer faire une telle chose? À qui il avait été dit: C'est par Isaac que tu auras une descendance qui porte 
ton nom. Il comptait que Dieu était capable de le ressusciter. Abraham savait cela. Abraham faisait confiance en 
Dieu. Abraham  
savait que Dieu pouvait le ressusciter d'entre les mort si c'était nécessaire, Abraham faisait confiance en 
Dieu. ...c'est pourquoi son fils lui fut rendu, c'était symbolique. !
C'est par la foi qu'Isaac bénit Jacob et Esaü, en vue des des choses à venir. Et nous avons lu cela, les 
bénédictions qui ont été passées dans "Les États-Unis et la Grande-Bretagne Dans Les Prophéties" c'est par la foi 
que Jacob, au moment de mourir, bénit chacun des fils de Joseph, et qu'il se prosterna en s'appuyant sur 
l'extrémité de son bâton. Parlant de "Les États-Unis et la Grande-Bretagne Dans Les Prophéties", nous pouvons 
relire ces choses qui ont été transmises. !
C'est par la foi que Joseph, proche de sa fin, fit mention de l'exode des enfants d'Israël; et qu'il donna des 
ordres au sujet de ses ossements. C'est par la foi que Moïse, à sa naissance, fut caché pendant trois mois par 
ses parents, car ils virent que l'enfant était beau; Dieu a mit cela dans leur pensée, mes frères, concernant Moïse. 
C'est ce que ça veut dire. Et ils ne craignirent pas l'édit du roi. Même étant menacé de mort, mes frères. À leur 
époque, s'ils avaient étaient découverts faisant une telle chose, ils auraient perdu la vie. C'était comme ça avec le 
gouvernement de l'époque. C'est par la foi que, devenu grand, Moïse refusa d'être appelé fils de la fille du 
Pharaon, préférant être maltraité avec le peuple de Dieu, que d'avoir la jouissance éphémère du péché. Et 
quand nous pensons aux jours de Moïse, il avait certainement tout à la portée de sa main, mais il choisit plutôt de 
souffrir l'affliction avec le peuple de Dieu. !
Notez bien verset 26 – Il estimait en effet que l'opprobre du Christ était une plus grande richesse que les 



trésors de l'Égypte; car il regardait plus loin vers la récompense. Donc Moïse comprenait certaines choses. 
C'est par la foi qu'il abandonna l'Égypte sans craindre la fureur du roi, car il tint ferme, comme voyant 
Celui qui est invisible. C'est par la foi qu'il fit la Pâque et l'aspersion du sang, afin que l'exterminateur ne 
touche pas aux premiers-nés des Israélites. C'est par la foi qu'ils traversèrent la Mer Rouge comme une terre 
sèche, tandis que les Égyptiens y furent engloutis. !
C'est par la foi que les murailles de Jéricho tombèrent, après qu'on en eut fait le tour pendant sept jours. 
C'est par la foi que Rahab, la prostituée ne périt pas avec les non-croyants, parce qu'elle avait accueille 
pacifiquement les espions. Et que dirais-je encore? Car le temps me manquerai si je passais en revue 
Gédéon, Barak, Samson, Jephté, David, Samuel et les prophètes qui, par la foi, vainquirent des royaumes, 
exercèrent la justice, obtinrent des promesses, fermèrent la gueule des lions. Tout comme nous l'avons lu dans 
le livre de Dieu. Éteignirent la puissance du feu, échappèrent au tranchant de l'épée, reprirent des forces 
après avoir été malades, furent vaillants à la guerre, tout comme ceux qui descendaient la colline en courant 
avec Gédéon. Et il y avait là, au pied de cette colline, une armée énorme qui campait, mes frères. Et avec quoi? 
Couraient-ils avec des lampes et des sceaux, je pense que c'est ce qu'on peut appeler crier et hurler? Il vous fallait 
être réellement "vaillant" pour combattre de cette façon. ...et mirent en fuite des armées étrangères. C'est de ça 
que ça parle, toutes ces armées.  !
Des femmes retrouvèrent leurs morts par la résurrection. D'autres furent torturés et n'acceptèrent pas de 
délivrance, afin d'obtenir une résurrection meilleure. En on pense qu'on a des problèmes, frères. Nous pensons 
que la vie est dure. J'entends parler des épreuves que certains d'entre vous traversent, "La vie est dure". Mes frères 
– ceux qui ont vécu avant nous ont connu bien pire – ce que nous vivons n'arrive pas à la cheville, mais, "La vie est 
dure". D'autres éprouvèrent les moqueries et le fouet, bien plus, les chaînes et la prison. Et il y en a un qui est 
en prison en ce moment, un prophète de Dieu emprisonné par le gouvernement d'aujourd'hui. Ils furent lapidés, 
mis à l'épreuve, sciés, ils furent tués par l'épée, ils allèrent çà et là, vêtus de peaux de brebis et de peaux de 
chèvres, dénués de tout, opprimés, maltraités. Et c'est comme je le disais, ils erraient, habillés de peaux de brebis 
et de mouton, et "Oh, la vie est dure", (Eux dont le monde n'était pas digne! Errants dans les déserts, les 
montagnes, les cavernes et les antres de la terre, et tous ceux-là, qui avaient reçu par leur foi un bon 
témoignage, n'ont pas obtenu ce qui leur avait été promis. Car Dieu avait en vue quelque chose de meilleure 
pour nous – et notez bien – afin qu'ils ne parviennent pas sans nous à la perfection. Donc ça parle de ceux qui 
seront dans la première résurrection, ceux qui seront moissonnés du jardin de Dieu. Et maintenant ils vont recevoir 
la promesse que Dieu a fait au commencement même, avant même que le monde existe. !
Allons à Ézéchiel 37, Ézéchiel 37:15. Nous savons ce qui va avoir lieu le Jour de la Pentecôte, quand Jésus-Christ 
reviendra. Et des changements vont arriver sur cette terre, mes frères. Ézéchiel 37:15 – La parole de l'Éternel me 
fut adressée en ces mots: Toi, fils de l'homme, prends un bâton et écrit dessus: À Juda et aux enfants d'Israël 
qui lui sont associés. Prends un autre bâton, et écrit dessus: À Joseph, le bâton d'Ephraïm, à toute la maison 
d'Israël qui lui est associé. Attache-les l'un à l'autre, que tu n'aies qu'un seul bâton, en sorte qu'ils soient 
unies dans ta main. Lorsque les gens de ton peuple te diront: Ne nous expliqueras-tu pas ce que cela signifie? 
Donc ça c'est la question qui est posée, "Ne vas-tu pas nous montrer ce que ça veut dire?" Réponds-leur: Ainsi 
parle le Seigneur, l'Éternel: Me voici, Je prend le bâton de Joseph qui est dans la main d'Ephraïm et les 
tribus d'Israël ses compagnons, Je les joindrai au bâton de Juda et J'en formerai un seul bâton, ils seront 
unis dans ma main. Les bâtons sur lesquels tu écriras seront dans ta main, sous leurs yeux. Tu leur diras: 
Ainsi parle le Seigneur, l'Éternel. Voici, Je prends les enfants d'Israël d'entre les nations où ils sont allés; Je 



les rassemblerai de toutes parts et Je les ferai revenir sur leur territoire. Je ferai d'eux une seule nation dans 
le pays, dans les montagnes d'Israël. Et ils auront tous – et notez cela – un même roi. Un seul roi. Ils ne 
formeront plus deux nations, et ne seront plus divisés en deux royaumes. Ils ne se souilleront plus par leurs 
idoles, par leurs abominations et par tous leurs crimes; Je les sauverai de tous les lieux qu'ils ont habité et où 
ils ont péché – notez bien – Je les sauverai de tous les lieux qu'ils ont habité et où ils ont péché; et Je les 
purifierai. Ils seront Mon peuple, et Je serai leur Dieu. Et maintenant, je Jour de la Pentecôte, David sera 
moissonné du jardin de Dieu, et il deviendra leur roi. !
Et le verset 24 nous dit, Mon serviteur David sera leur roi; et nous comprenons cela. Nous comprenons lorsque 
la Bible parle de certains rois. Nous comprenons l'ordre des choses. Il y a Dieu le Père, Jésus-Christ, et maintenant 
on nous parle de David. Mon serviteur David sera leur roi, et ils auront tous un seul berger. Ils suivront mes 
ordonnances – notez bien – ils observeront Mes prescriptions, et les mettront en pratique. David lui-même 
savait et il a décrit ce qui arrive à l'homme à sa mort, et David a écrit que le souffle de l'homme s'en va et que lui-
même retourne à la terre, et qu'en ce jour, ses pensées périssent. C'est ce que David a écrit au sujet de la mort. Et 
Dieu a écrit dans Son livre qu'il n'y a pas de connaissance ou de conscience dans la tombe. "Les morts", les 
écritures nous disent, "qu'ils attendent une résurrection". Et c'est ça que nous attendons, la première résurrection, le 
Jour de la Pentecôte, (c'est ce que vous et moi attendons), afin que les morts puissent être ressuscités. Nous 
comprenons qu'ils sont morts, que l'homme ne flottent pas dans les nuages, quelques parts, allant pêcher des 
poissons spirituels (comme Ron l'a mentionné quelque part). Nous savons la vérité sur cette affaire. Mais l'homme 
a tordu ces écritures, et spécialement le monde Protestant. Frères, David est mort et enterré. Il attend une 
résurrection avec tous les saints de Dieu, les 144 000, le Jour de la Pentecôte. Et en ce jour, lui et les 144 000 
recevront la promesse que nous venons de lire, la promesse que Dieu a fait depuis le commencement. !
Paul nous dit (vous pouvez aller dans le livre de Jude)... Paul nous dit que pour demeurer dans ce royaume, nous 
devons marcher d'une manière digne du Seigneur, Lui étant agréable en toutes choses. C'est exactement ce que fit 
Hénoc. Et nous lisons cela à ce sujet dans le livre de Dieu aujourd'hui. Nous lisons comment Hénoc marchait avec 
Dieu et nous pouvons voir comment il plaisait à Dieu; Hénoc a plu à Dieu. Et j'espère que vous et moi pouvons 
faire la même chose, de marcher d'une manière qui plaît au Grand Dieu de cet univers et à Son Fils. !
La Genèse 5 nous dit que Hénoc fut enlevé, il fut "translaté", des voies de ce monde, et il vécu pendant trois cents 
ans de la manière que Dieu lui dit de vivre la vie. Et il a fait cela de manière à pouvoir hériter de la vie éternelle au 
retour de Jésus-Christ sur  
cette terre. Nous pouvons voir clairement qu'il n'aura pas à souffrir la seconde mort dont le livre de Dieu nous 
parle. !
C'est par la foi que Hénoc a été séparé, il a été enlevé, il a été "translaté" de ce monde. Tout comme vous et moi 
nous sommes "translatés". Nous avons lu cela un peu plus tôt, comment nous avons été "translatés". Et nous ne 
devons pas faire partie de ce monde, bien que nous vivons toujours dans ce monde. Hénoc n'a pas seulement été 
retiré de la société de son époque, mais il fut littéralement enlevé au point qu'il ne fut plus trouvé. C'est ce que Dieu 
a écrit. Dieu l'a prit physiquement et l'a retiré du milieu des gens. !
Allons dans le livre de Jude. Regardons au verset 14, Jude 14 – C'est aussi pour eux qu'Hénoc – remarquez et 
notez bien – Hénoc, le septième depuis Adam, a prophétisé en ces termes, disant, Voici – notez ce qu'il 
comprenait – le Seigneur vient avec des dizaines de milliers de Ses saints. Donc nous pouvons voir que Hénoc 



avait une bonne compréhension du plan de Dieu, et nous savons qu'il s'agit ici des 144 000 venus du jardin de Dieu, 
qui seront moissonnés le Jour de la Pentecôte quand Jésus-Christ reviendra sur cette terre. !
Et notez le verset 15 – et ils auront quelque chose à faire: Pour exercer le jugement sur tous, un gouvernement 
juste sur cette terre, mes frères, et pour faire rendre compte à tous – notez cela – et pour faire rendre compte à 
tous les impies de tous les actes d'impiétés qu'ils ont commis, et de toutes les paroles dures qu'ont proférées 
contre Lui les pécheurs impies. Hénoc marchait avec Dieu, et Hénoc prophétisa la venue de Jésus-Christ pour 
exécuter le jugement et convaincre les impies. C'est ce qu'il comprenait. Donc nous savons qu'il était un prédicateur 
de justice, tout comme le reste. Tout comme chaque véritable saint dont le livre de Dieu nous parle, nous savons 
que Hénoc attend cette première résurrection et le retour de Jésus-Christ, le Messie, et qu'il sera moissonné du 
jardin de Dieu en ce Jour de la Pentecôte. !
Retournons à Hébreux 11:24. Hébreux 11:24 – C'est par la foi que Moïse, devenu grand, refusa d'être appelé le 
fils de la fille de Pharaon; nous avons lu ça auparavant, mais revoyons-le, aimant mieux être maltraité avec le 
peuple de Dieu que d'avoir la jouissance éphémère du péché. Il estimait en effet que l'opprobre du Christ 
était une plus grande richesse – et notez ce qui est dit – Il estimait en effet que l'opprobre du Christ était une 
plus grande richesse que les trésors de l'Égypte; car il regardait plus loin – notez bien – vers la récompense. 
Donc qu'est-ce que Moïse savait? Voilà ce que Moïse a fait, "Il estimait l'opprobre du Christ. Alors comment savait-
il une telle chose? Moïse ne connaissait pas Jésus-Christ, donc qu'est-ce que Moïse savait? Moïse croyait. Il croyait 
les choses que Dieu lui avait donné au sujet du Messie, tout comme vous et moi. Nous n'avons pas vu Jésus-Christ. 
Moïse n'a pas vu Jésus-Christ, mais il croyait tout comme vous et moi, qu'un Messie allait venir. !
Donc, revenons au livre des Actes, Actes 10. (Actes 10:34) Actes 10:34, et c'est au moment où Pierre parlait. Actes 
10:34 – c'est Pierre qui parle, Alors Pierre ouvrit la bouche et dit: En vérité, je le comprends, pour Dieu il n'y 
a pas de considération de personnes, mais en toutes nations celui qui le craint et qui pratique la justice, lui 
est agréable. La parole qu'Il a envoyé aux enfants d'Israël, annonçant la bonne nouvelle de la paix par Jésus-
Christ: donc, nous comprenons que Jésus-Christ est Seigneur de tout. Cette parole, je vous le dis, qui fut 
annoncée dans toute la Judée, après avoir commencée en Galilée, à la suite du baptême que Jean a prêché. 
Eh donc il donne une séquence d'événements. Et leur travail était de continuellement revenir encore et encore au 
commencement du ministère de Jésus-Christ, décrivant ce qui est arrivé avec Jean et ce qui est arrivé lorsque le 
saint esprit est descendu sur Jésus-Christ, le Fils même de Dieu, et avançant dans l'histoire montrant qu'Il était le 
Fils de Dieu, qu'Il était le Messie annoncé par tous les prophètes avant Lui. C'est ce qui est décrit ici. !
Comment Dieu – notez bien – a oint Jésus de Nazareth, du saint esprit et de puissance; qui allait de lieu en 
lieu en faisant le bien et en guérissant tous ceux qui étaient sous l'oppression du diable (Satan, Satan et les 
démons); car Dieu était avec Lui. Nous sommes témoins de tout ce qu'Il a fait dans le pays des Juifs et à 
Jérusalem. Ils l'ont fait mourir en le pendant au bois (sur un poteau). Et nous savons que c'est quelque chose qui 
fut prophétisé d'arriver comme ça. Dieu l'a ressuscité – notez bien – le troisième jour, et nous venons juste de voir 
cela, et Lui a donné de Se manifester ouvertement; en d'autres termes, Il l'a révélé ouvertement à ceux à qui Il 
choisissait de Se révéler Lui-même. Non à tout le peuple – notez cela – non à tout le peuple, mais aux témoins 
choisis d'avance – des témoins choisis – par Dieu, à nous qui avons manger et bu avec Lui, après Sa 
résurrection d'entre les morts. Et nous venons juste de voir ces écritures où après Sa résurrection des morts, Il 
apparaissait et disparaissait. Il leur enseignait les choses qui concernent ce jour qui allait venir, le Jour de la 
Pentecôte, mes frères, quand des êtres d'esprit seront ici sur toute la surface de la terre. Il leur a donné un petit 



avant-goût de ce que ça allait être, et comment ça allait être, et il les enseignait par Ses actions pendant les quarante 
jours qu'Il passa avec eux. !
Et Il nous commanda de prêcher au peuple et d'attester qu'Il a été Lui-même désigné par Dieu – notez bien – 
pour être le juge des vivants des morts. Tous les prophètes rendent de Lui le témoignage que quiconque croit 
en Lui reçoit par Son nom le pardon des péchés. Ça c'est très beau, vraiment ces versets sont très beaux, mes 
frères, parce qu'il s'agit ici de la connaissance concernant le pardon, le pardon des péchés qui s'est répandu au cours 
du temps, la connaissance d'un Messie, d'un Christ, la connaissance d'un sauveur, et du peuple de Dieu, et de tous 
ceux avec qui Dieu a œuvré, un par un, ceux à propos de qui nous lisons ces choses aujourd'hui. Et Il a fait cela 
pour 4000 ans avant que Jésus-Christ vienne sur cette terre, Il a œuvré avec des gens un par un. Et ils avaient cette 
connaissance, mes frères. Nous venons juste de le lire. Ils feront partie de ce pain le Jour de la Pentecôte, ceux qui 
sont nommés. Donc, ça nous peint à vous et moi un tableau, un très beau tableau de ce qui allait avoir lieu le Jour 
de la Pentecôte. Souvenez-vous de ce que Dieu a dit, "Prenez la gerbe, allez la couper, et mettez-là de côté"? C'est 
ce qu'ils étaient sensés faire, le rituel qu'ils pratiquaient. Maintenant, la moisson va commencer. !
Je voudrais citer un passage de ce que Ron a écrit: "Ainsi, la moisson commence. Et donc pendant les premiers 
4000 ans, une moisson avait lieu, Dieu appelait des individus, quelques-uns ici, et quelques-uns là, à des moments 
différents, comme observé au cours du temps. Puis finalement la réelle Gerbe Agitée fut offerte. Belle histoire, très 
belle image" de ce rituel. "La Gerbe Agitée fut offerte devant Dieu, reçue pour tout le monde - " J'espère que vous 
saisissez cela. "- tout le monde – les premiers 4000 ans et les 2000 ans qui suivirent – la totalité de la moisson. 
C'est pour ça que c'est une image tellement belle... que le Jour de la Pentecôte Dieu l'a utilisé, parce que c'est le 
moment où plus tard Jésus-Christ l'a accompli, non pas au commencement de la moisson." J'espère que vous 
comprenez ce qui vient d'être dit. "Et c'est pourquoi certaines personnes sont intriguées et qu'elles questionnent et 
qu'elles ont des préoccupations. Comment pouvaient-ils être pardonnés de leur péchés, parce que Jésus-Christ 
n'est venu que 4000 ans plus tard." Donc j'espère que vous comprenez ce qui vient juste d'être dit. C'est par la foi, 
frères, "c'est dû à ce qu'ils croyaient, en qui ils croyaient, puis Dieu l'a accepté quand finalement ces choses sont 
arrivées." Quand bien même c'était beaucoup plus tard. !
Hébreux 11:4 – C'est par la foi qu'Abel, revenant jusqu'au commencement même, certains des premiers individus 
qui ont vécu sur la surface de la terre. C'est par la foi qu'Abel – notez ce qui est dit – à cause de ce qu'il croyait, à 
cause de ce que Dieu lui avait donné, les vérités que Dieu lui avait données. Abel savait comment la terre avait 
commencé, parce qu'il était là au commencement même. Il comprenait comment la vie avait commencé, parce que 
ces parents avaient été créés. Adam fut créé par le Grand Dieu de cet univers. Et Abel savait ce qui était arrivé à son 
père et sa mère. Il savait. Et il croyait les choses que Dieu lui avait donné. C'est par la foi qu'Abel offrit à Dieu 
un sacrifice de plus grande valeur que celui de Caïn, parce qu'il le fit de la façon que Dieu lui avait dit de le 
faire. Ce ne fut pas le cas de Caïn. Caïn devint jaloux. Et nous savons ce qui est arrivé. Donc quand nous voyons ce 
qui est dit tout au long de la Bible au sujet de cet événement, et les choses que Dieu révéla sur la différence entre 
Caïn et Abel, qu'ils avaient deux états d'esprit différents. L'un croyait Dieu, et l'autre voulait tout à sa manière, il 
était jaloux, et il ne voulait pas obéir à Dieu. Il voulait tout avoir et pensait que tout lui était dû. C'est ce qu'il 
pensait. Parce que c'est comme ça que sa marche avec cet état d'esprit. !
Donc Abel offrit un sacrifice de plus grande valeur que celui de Caïn: par lequel il obtint le témoignage qu'il 
était juste. Et il le fit de la bonne façon. Et il vécu une vie qui était juste devant Dieu. C'est ce qu'il fit. Et il 
s'efforça d'obéir à Dieu et il obtint le témoignage comme c'est dit dans le livre de Dieu. Mais ça c'est ce qu'Abel a 



essayé de faire, il vécu sa vie par la foi, par la foi dans le Grand Dieu de cet univers. Et Dieu témoigna – notez ce 
qui est dit. Parfois on survole ces écritures. Dieu lui rendant témoignage. Le Grand Dieu de cet univers rendant 
témoignage d'Abel. Pensez à cela. Et il est dit ici que Dieu témoigna, ou donna un témoignage et c'est pris en 
compte dans ce livre au sujet de Caïn et d'Abel. Dieu rendit un témoignage de ses offrandes. Il a reçu ce que Abel 
offrait. Et c'est ce que nous voulons faire aussi, vous et moi. Nous voulons être agréable au Grand Dieu de cet 
univers et à Son Fils. Donc nous pouvons voir qu'Abel sera dans cette première moisson, prise du jardin de Dieu, 
pour accomplir cette portion de la Pentecôte. Dieu a témoigné de l'offrande d'Abel. C'est-à-dire que par le 
témoignage de Dieu, quoique mort, parlant d'Abel, il parle encore, même jusqu'à nos jours. Et nous en parlons 
aujourd'hui à la fin de cet âge, et on le prêche toujours, même jusqu'à nos jours. Abel fut le premier de la liste dans 
le livre de Dieu comme le début même de la moisson de Dieu. C'est là que ça commence. !
Donc allons à Lévitique 23... Lévitique 23. Dans des sermons passés, nous avons vu les instructions de Dieu 
concernant la façon dont la gerbe agitée devait être offerte, et nous avons vu comment Jésus-Christ a accompli 
l'offrande agitée après qu'Il eut été ressuscité. Vous souvenez-vous du moment où Il a dit à Marie de ne pas Le 
toucher? Nous avons vu comment Jésus-Christ a accompli cela. Il dit à Marie de ne pas Le toucher, parce qu'à ce 
moment-là Il n'avait pas encore accompli cette partie de l'offrande agitée. Donc après la Pâque, c'est le dimanche 
qu'avait lieu l'offrande de la gerbe agitée. Et Dieu connecte cette période des jours de Pâque et des Jours des Pains 
Sans Levain, avec la Pentecôte, accompagnée d'une instruction très précise de la façon dont on doit la compter. !
Nous allons lire maintenant ces choses dans Lévitique 23:14 – Vous ne mangerez ni pain, ni épis rôtis, ni blé 
nouveau jusqu'au jour précis où vous apporterez une offrande à votre Dieu; c'est une prescription 
perpétuelle pour vos descendants, partout où vous habiterez. En d'autres termes, lorsqu'ils auront passés le 
fleuve du Jourdain et qu'ils seront arrivés dans cette région où se trouve Jéricho, ils feront la récolte et mettront 
d'abord à part l'offrande de la gerbe agitée pour qu'ensuite, ils puissent se nourrir de la moisson. Et tout cela fut 
accompli, tout ce qui avait été écrit dans Lévitique 23, il y a très, très longtemps. C'est de cela que ça parle. !
Et depuis le lendemain du Sabbat, du jour où vous apporterez la gerbe de l'offrande agitée, vous compterez 
sept Sabbats complets. Vous compterez cinquante jours jusqu'au lendemain du septième Sabbat. Et ça 
commence toujours le dimanche et ça fini toujours le septième Sabbat, avec un jour de plus. Et ça dit, Vous 
compterez cinquante jours jusqu'au lendemain du septième Sabbat, et vous offrirez à l'Éternel une nouvelle 
offrande. Et vous apporterez de vos demeures deux pains pour les dédier; il seront faits avec deux dixièmes 
de fleur de farine, et cuits avec du levain. Notez ce qui est dit. Nous avons eu la gerbe agitée sans levain, et nous 
savons qu'elle représente Jésus-Christ étant agité devant Dieu, et Il accompli cette offrande agitée. Et maintenant 
nous avons deux pains, et ces deux pains sont cuit contenant du levain. Nous savons que cela représente le péché, le 
levain, parce qu'il nous faut toujours nous débarrasser du levain qui est dans notre vie, pendant les Jours des Pains 
Sans Levain. Nous comprenons cela, et ça nous dépeint une image. Ça nous parle du péché. ...et vous les agiterez 
devant Dieu pour être acceptés de Dieu. Et ça nous dépeint une image de ce qui doit avoir lieu. Ça nous brosse 
un tableau qui rassemble l'Ancien Testament et le Nouveau Testament. C'est ce que ça fait. Ça montre ce qui est 
offert devant Dieu. Et ça nous dépeint un tableau de ce que ces pains représentent: Et il est dit, ces deux pains 
seront fait de fleur de farine et ils seront cuit avec du levain. Ce sont, et il nous est dit ici même, ils sont les 
prémices pour l'Éternel. Donc ça nous dit qui ils sont, et ça nous peint à vous et à moi un tableau, un tableau de la 
gerbe agitée, et nous avons maintenant ces deux pains qui sont représentés le Jour de la Pentecôte. Et ça relit les 
pains sans levain et la Pâque, avec les prémices, et ça nous peint un tableau du plan de Dieu. Donc ils ont cuit ces 
pains. Ils ont cuit ces deux pains qui allaient un jour être agités devant Dieu. J'espère que vous comprenez quel jour 



ces deux pains seront agités devant Dieu. Le Jour de la Pentecôte. C'est à ce moment que ça aura lieu. Et c'est ce 
que ça représente. Et ça nous dépeint donc une image très claire de Jésus-Christ, du moment dont nous avons parlé 
avant, lorsqu'Il dit à Marie, "Ne me touche pas, va et dit aux disciples..." vous vous souvenez? "Va et dit à Pierre". 
Vous vous souvenez de ça? Nous avons parlé de cela dans un sermon passé. "Assures-toi de dire à Pierre et aux 
autres, que Je ne suis pas monté. Que Je vais monter vers Mon Père, et vers votre Père, vers Mon Dieu et votre 
Dieu". Il a dit à Thomas de mettre sa main dans Son côté. Vous vous souvenez "Thomas l'incrédule"? Et son nom la 
suivi jusqu'à nos jour, "Thomas l'incrédule". Et maintenant nous en venons à ces deux pains. Nous savons qui ils 
sont. Ils seront moissonnés à ce moment-là. Et c'est à ce moment qu'ils seront reçus et acceptés par le Grand Dieu 
de cet univers. Ça nous peint un tableau, pour nous l'Église de Dieu, de ce qui va avoir lieu. !
Et le sacrificateur agitera le pain des prémices pour une offrande agitée devant l'Éternel avec deux agneaux; 
et ils seront consacrés à l'Éternel, pour le sacrificateur. Pour gouverner et régner avec Jésus-Christ, le Grand 
Sacrificateur. Ça nous présente une très belle image. !
Allons au livre de l'Apocalypse chapitre 19. Nous comprenons que Dieu utilise des principes de jardinage dans Son 
live, et nous allons voir dans le livre de l'Apocalypse comment Dieu utilise l'image du raisin. Et Il se sert de la 
vendange des raisins dans son livre. Puis Dieu utilise l'analogie des raisins qui sont amassés dans un pressoir, le 
grand pressoir de Dieu.  !
Apocalypse 19:13 – Ici Dieu nous parle d'un temps où Jésus-Christ revient sur cette terre. Jésus-Christ est mort 
comme un agneau, mais maintenant nous savons qu'Il reviendra comme un lion. C'est ce qui va arriver. Ça nous 
parle ici de Jésus-Christ portant un vêtement: Et il est vêtu d'un manteau trempé de sang. Et Son nom est La 
Parole de Dieu. Et Il est en train maintenant de faire avancer l'accomplissement du dessein du Grand Dieu de cet 
univers. Et les armées qui étaient dans le ciel, Le suivaient sur des chevaux blancs, revêtues de fin lin, blanc 
et pur. Donc ça parle du Jour de la Pentecôte, et ça vient avec des armées qui sont avec Jésus-Christ, ceux qui ont 
été préparés pendant si longtemps, très longtemps (dont nous venons juste de lire dans le livre de Dieu). J'espère 
que nous comprenons que le Jour de la Pentecôte couvre 6000 ans. J'espère que nous comprenons cela. Dieu a eu 
beaucoup de patience pendant ces 6000 ans. Mais plus maintenant; plus en ce Jour de la Pentecôte. Tous ceux avec 
qui Dieu a œuvré pendant ces 6000 ans, vont venir avec Lui dans cette grande armée. Dieu va envoyer Jésus-Christ 
qui va revenir avec une grande puissance, frère, pour prendre finalement le contrôle de cette terre. Et ça c'est le jour 
que vous et moi nous attendons, le jour où ces choses auront lieu. !
De Sa bouche sort un épée tranchante – notez bien – pour frapper les nations. C'est très simple, frapper les 
nations – pluriel – non pas "une" nation, les nations. Et Il les gouvernera avec un sceptre de fer. En d'autres 
termes, la loi de Dieu, la façon que Dieu nous dit de vivre nos vies, c'est ce qui sera établi et c'est ce qui sera 
enseigné. Il n'y aura plus de gouvernements humain sur cette terre. Le gouvernement de Dieu sera alors sur toute la 
terre. Plus de religions. Plus de monde protestant, pour tordre les écritures, mes frères. La vérité sera enseignée. Et 
la loi de Dieu se répendra partout à partir de ce moment-là. Dieu s'occupera des choses et des problèmes très 
rapidement par Jésus-Christ et ceux qui seront avec Lui, les 144 000. Et Il les gouvernera avec un sceptre de fer. 
Il viendra cette fois-ci comme un lion, non pas comme un agneau. La première fois Il est venu comme un agneau 
pour mourir, et ça nous dépeint un tableau pour que nous puissions comprendre ce qui va avoir lieu sur la terre. Il 
n'est plus un agneau, frères, c'est un être d'esprit très, très puissant. !
Et on lit, et Il foulera la cuve du vin de l'ardente colère du Dieu Tout-Puissant.  Pouvez-vous imaginez la colère 



de Dieu Tout-Puissant mes frères? Je n'aimerai pas faire face à cela. Pressé dans la cuve à vin. Donc quand vous 
foulez le raisin dans une cuve à vin. Pouvez-vous imaginer ce qui arrive aux raisins qui sont mûrs et prêt à être 
pressés? L'image que ça nous présente à vous et à moi? Donc c'est l'exemple que Dieu nous donne dans Son livre. 
Quand ces raisins... ces principes de jardinage sont utilisés. Nous savons ce qu'est une cuve à vin, et nous savons ce 
qui s'y passe. !
Allons maintenant à Apocalypse 7. Nous avons vu comment la gerbe agitée et les deux pains agités étaient liés. 
Nous avons vu comment la Gerbe Agitée, notre Gerbe Agitée, Jésus-Christ, a rendu possible pour ceux qui sont les 
prémices, d'être acceptés par Dieu. Donc ça devrait maintenant être clair pour tout le monde. Ça nous peint à vous 
et moi un tableau. !
Apocalypse 7:1 – Après cela, je vis quatre anges debout aux quatre coins de la terre. Ils retenaient les quatre 
vents de la terre, afin qu'il ne souffle pas de vent sur la terre, ni sur la mer, ni sur aucun arbre. Et je vis un 
autre ange qui montait du côté du soleil levant et qui tenait le sceau du Dieu vivant. Il cria d'une voix forte 
aux quatre anges à qui il avait été donné de faire du mal à la terre et à la mer: Ne touchez pas à la terre, ni à 
la mer, ni aux arbres, jusqu'à ce que nous ayons marqué du sceau le front des serviteurs de notre Dieu. Et 
j'entendis le nombre de ceux qui avaient été marqué du sceau, 144 000 de toutes les tribus des enfants 
d'Israël. 144 000, est le nombre de ceux que Dieu a dit qu'Il appellerait en ce Jour de la Pentecôte. Et ça c'est ce 
que Dieu a donné à Son Église de comprendre, l'Église de Dieu – PKG. Ce sont les prémices du jardin de Dieu, la 
première moisson. Frères, il n'ont pas vraiment compris beaucoup de choses jusqu'à l'arrivée des disciples à qui fut 
donné beaucoup plus à comprendre. Nous avons étudié cela dans des sermons précédents, comment à l'époque, ils 
ne comprenaient pas bien, jusqu'à ce que Dieu leur permette de comprendre. Ce qui fut donné par l'arrivée du saint 
esprit. C'est ce qui à eu lieu. !
Nous comprenons qu'il ne s'agit pas ici de la tribu d'Israël physique. Nous savons qu'il s'agit ici des noms qui leur 
seront donnés, et c'est lié aux tâches et aux divisions que Dieu va donner dans Son temple. C'est de cela qu'il s'agit. 
Ça concerne ce que le Grand Dieu de cet univers nous a donné de comprendre. Ceux-ci, sont les premiers à être 
moissonnés du jardin de Dieu. !
Verset 9 – Après cela, je regardai, et voici, une grande foule – donc on nous a dit combien était ceux qui furent 
scellés, et un nombre précis fut donné. Après quoi, on nous parle d'une grande foule composée de toutes les 
nations, que personne ne  
pouvait compter. Et notez bien, ...de toutes nations, de toutes tribus, de tous peuples et de toutes langues. Donc 
il y aura parmi les 144 000 des gens qui n'ont jamais fait partie des tribus d'Israël. Abraham ne faisait pas partie des 
tribus d'Israël; ils sont descendus d'Abraham. Noé. Abel. Donc il ne s'agit pas des tribus physiques. Ils s'agit de la 
façon dont Dieu Tout-Puissant organisera et nommeras la structure qui va être établie. C'est le jardin de Dieu, c'est 
l'édifice de Dieu, ceux qu'Il moissonne de Son jardin, les prémices, les 144 000 qui viennent de Son jardin. Et ils 
seront répartis dans ces douze tribus. C'est de ça qu'il s'agit. C'est une organisation, frères. Et ainsi de toutes tribus, 
de tous peuples et de toutes langues, ils se tenaient devant le trône et devant l'Agneau, vêtus de robes 
blanches et des palmes à la main, et personne ne pouvaient les compter. Je pense qu'on a parlé de cela dans des 
sermons passés. Si vous pouviez voir 144 000 personnes, il vous serait impossible de les compter. Donc Dieu se 
doit de nous en donner le nombre, et c'est ce qu'Il a fait. !
Et ils criaient d'une voix forte: Le Salut est à notre Dieu qui est assis sur le trône, et à l'Agneau! Et tous les 



anges se tenaient autour du trône, et des anciens et des quatre êtres vivants; ils tombèrent la face contre terre 
devant le trône et ils adorèrent Dieu, en disant: Amen! La louange, la gloire, la sagesse, l'action de grâces, et 
l'honneur, les choses mêmes auxquelles nous avons besoin de penser quand nous adorons Dieu. C'est sur cela que 
nous devons nous concentrer, dans notre façon de vivre nos vies. Alors l'un des anciens prit la parole et me dit: 
Ceux qui sont vêtus de robes blanches, qui sont-ils? Une question qui était posée, Et d'où sont-ils venus? Une 
autre question. !
Verset 14 – Je lui répondis: Mon seigneur, tu le sais. Et il me dit: Ce sont ceux qui sont sortis d'une grande 
tribulation, nous savons de quoi ça parle. Nous savons ce qu'est cette tribulation même si la nôtre est très légère 
comparé à ce que nous lisons concernant ceux qui nous ont précédé. Nous savons que ça parle de tous ceux qui au 
cours de 6000 ans ont connus une grande tribulation lorsqu'ils ont vécu leur vie sur la terre. Et il leur a leur a fallu 
subir cette tribulation pour entrer dans le Royaume de Dieu. Dans notre monde, alors que Satan et les démons sont 
toujours là, nous faisons face à beaucoup d'épreuves avant d'entrer dans ce Royaume. Mais si nous nous 
soumettons au Grand Dieu de cet univers et à Son Fils, Dieu continuera de nous modeler et de nous façonner, mes 
frères. Mais ça n'arrive pas d'un seul coup. Parfois, ça prend vraiment beaucoup de temps pour accomplir une telle 
chose. Paul parle du combat de cette guerre. Et c'est une guerre, mes frères, une guerre spirituelle, nous combattons 
constamment dans cette bataille, alors que nous traversons cette tribulation dans le monde de Satan, cette grande 
tribulation, à cause de cet être qui est là et à cause de cette nature qui est en nous. !
Continuons: qui sont sortis d'une grande tribulation – notez bien – ils ont lavé leurs robes et les ont blanchies 
– et notez comment – dans le sang de l'Agneau. Ainsi nous nous rappelons du temps où Jésus-Christ est venu pour 
mourir pour toute l'humanité, et nous savons qu'une lance fut plantée dans Son côté, et que Son sang coula sur le 
sol. Est-ce que nous comprenons, qu'avant même la venue de Jésus-Christ comme notre agneau de Pâque qui est 
mort sur ce poteau, que nous venons juste de lire aujourd'hui, ils pouvaient tous laver leurs robes dans le sang de 
l'Agneau par la foi? C'est comme ça que ça se faisait. C'est ce que Dieu dit. C'est une question de foi. C'est une 
question de croire, de croire en Dieu, de croire en ce qui arriverait un jour – spécialement concernant le Messie, le 
Christ, la connaissance qui fut donnée au commencement même. Mais Dieu a progressivement, progressivement 
donné au cours du temps, un peu plus, un peu plus de compréhension, mes frères. Et alors qu'un prophète est venu, 
alors Dieu nous donna encore plus à comprendre sur ce qui concerne Son plan et Son dessein. Dieu a donné un 
prophète à la fin de notre âge, un prophète qui nous a donné plus de compréhension sur le plan de Dieu, et nous a 
expliqué ce qui a eu lieu tout au cours du temps pendant les 6000 passés. Dieu dit qu'ils ont tous vécu par la foi. 
C'est comme ça qu'ils l'on fait. Noé, David, et eux tous, ils avaient la possibilité d'avoir leur péchés pardonnés à 
travers Jésus-Christ, tout comme vous et moi. !
Bien que la gerbe agitée offerte devant Dieu était coupée au début, elle était offerte  
plus tard. Donc la moisson commençait avant et finissait après. Donc ça nous peint un tableau pour vous et moi de 
la façon dont c'était fait, et c'est une image merveilleuse. Le monde Protestant dit que ceux qui ont vécu pendant les 
4000 ans avant Jésus-Christ sont tout simplement perdus. Ils sont en train de "brûler en enfer" quelque part, 
entourés d'être habillés de costume rouge, vous piquant le derrière avec une fourche. Mais c'est une image très belle 
pour vous et moi, la vérité sur ce que Dieu est en train de faire et comment Il l'a fait. Deux pains, deux pains 
agitées, deux moments différents, deux périodes. C'est une image merveilleuse que Dieu nous a donné, à vous et à 
moi. !
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 habitera en eux. Donc une fois que vous faites partie de la famille de Dieu, nous savons que 
Dieu habitera en vous pour l'éternité – une fois que ces choses auront eu lieu. C'est un tableau merveilleux que 
Dieu a brossé pour vous et moi. Ils n'auront plus faim, parce qu'ils sont des êtres d'esprit, ils n'auront plus soif, 
parce qu'ils auront cette eau vivante à tout moment; et le soleil ne les frappera plus, ni aucune chaleur, car 
l'Agneau qui est au milieu du trône les fera paître et les conduiras aux sources des eaux de la vie. Et notez 
cela: Dieu essuiera toute larme de leurs yeux. !
Et allons voir l'Apocalypse 14 au sujet des 144 000, et nous allons bientôt finir. Nous allons lire ce qui concerne 
ceux qui vont être ressuscités, ceux qui vont être moissonnés du jardin de Dieu, en tant que prémices du jardin de 
Dieu. Nous avons aujourd'hui examiné tous ceux dont Dieu nous a parlé depuis le commencement et qui vont être 
là, ceux que Dieu a nommé dans Son livre. !
Apocalypse 14:1 – Je regardai et voici, l'Agneau debout sur la montagne de Sion, et avec Lui 144 000, qui 
avaient Son nom et le nom de Son Père écrits sur leur front. Et j'entendis du ciel une voix, comme la voix de 
grandes eaux, comme le bruit d'un fort coup de tonnerre; et le son que j'entendis était comme celui de 
joueurs de harpes jouant de la harpe. Et ils chantèrent un cantique nouveau devant le trône et devant les 
quatre êtres vivants et les anciens. Et personne ne pouvait apprendre – notez bien – le cantique, sinon les 
144 000. Donc quelque chose fut donné par Dieu à Sa famille, pour qu'ils soient capables de chanter tous ensemble 
dans une unité absolue, frères. C'est ce qui est décrit ici, une unité et un accord absolut avec le Grand Dieu de cet 
univers. Expiation, mes frères, être finalement un avec Dieu et avec Jésus-Christ. Les 144 000, qui avaient été 
rachetés de la terre. Ça nous dit d'où ils viennent. Ils sont ceux qui ont été rachetés de la terre au cours des 6000 
ans passés. !
Ce sont ceux qui ne se sont pas souillés avec des femmes, car ils sont vierges. Ils suivent l'Agneau partout où 
Il va. Ils ont été rachetés d'entre les hommes, il nous le dit ici-même, comme les prémices venu du jardin de 
Dieu, pour Dieu et pour l'Agneau. Ils ont été moissonnés du jardin de Dieu. Et dans leur bouche il ne s'est pas 
trouvé de mensonge; ils sont irréprochables devant le trône de Dieu. Ils sont maintenant des êtres d'esprit, 
frères, et cette terre va sous peu connaître de grands changements. C'est ce que Jésus-Christ enseignait à Ses 
apôtres à leur époque, afin qu'ils comprennent à quel moment ils allaient être ressuscités en ce Jour de la Pentecôte. 
Nous savons que Jésus-Christ les a instruit pendant cette période de  
40 jours, et qu'Il apparaissait "pouf", et qu'Il disparaissait "pouf". Donc nous percevons que ce monde va bientôt 
changer, mes frères, le Jour de la Pentecôte quand Jésus-Christ reviendra sur cette terre avec les 144 000. Ils seront 
alors dans la Famille de Dieu. Ils seront dans Elohim. !
Lorsque nous pensons à ces pains agités, à la gerbe qui était agitée et à ce que Dieu nous a donné à vous et à moi de 
comprendre, que ces pains agités couvraient une période de 6000 ans – réellement. La pentecôte a pris 6000 ans 
pour être accomplie, frères, et Dieu nous a donné de voir une image merveilleuse de Son plan. Et nous attendons, 
tout comme ces disciples, les disciples qui attendaient leur Jour de la Pentecôte. Nous faisons la même chose. Nous 
regardons dans l'avenir et attendons de voir tous ces gens du passé dont nous avons parlé aujourd'hui. Nous allons 
voir Noé. Nous allons voir Abel. Nous allons voir Daniel. Nous allons voir David. Ils sont tous nommés mes frères. 
Nous savons qu'ils font partie de cette première résurrection, sortit du jardin de Dieu pour devenir Elohim, et ça 
aura lieu le Jour de la Pentecôte quand Jésus-Christ reviendra sur cette terre. !
Et ceci finira le sermon d'aujourd'hui. 
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