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Frères, bonjour à vous tous aujourd'hui et bienvenu. Il est bon d'être de retour à Cincinnati et de voir tous ces
visages familiers. Il faut que je me débarrasse de cette habitude de dire "vieux visages". Mais je peux voir que c'est
vrai.

!

Frères nous avons vu que Dieu utilise des principes de jardinage pour nous expliquer Son plan, à vous et à moi, Son
Église, et aussi nous montrer à vous et moi, comment vivre nos vies en tant que ceux qui sont appelés dans l'Église
de Dieu. Nous sommes donc ici en ce jour du Sabbat, représentant le temps qui se trouve juste avant que l'offrande
de la gerbe agitée se devait d'être offerte. Nous savons que nous sommes dans cette époque de l'année, où ces
offrandes de gerbe agitée étaient célébrées, le Jour de la Pentecôte.

!

Le premier rituel de la gerbe agitée fut célébré il y a très longtemps à l'époque de l'Ancienne Israël. Et nous savons
que ce que ce rituel représentait a été accompli. Nous savons que cette première offrande agitée représentait JésusChrist, et nous savons que ça a déjà été accompli. Mais il y en a une autre qui n'a pas encore été accomplie, et nous
allons examiner cela aujourd'hui dans ce sermon. Le titre d'aujourd'hui est La Moisson de Dieu.

!

Ouvrez vos bibles à Lévitique 23, un passage d'écriture familier, et voyons l'endroit où la commande originelle fut
donnée, à l'époque du désert. C'était 39 ans avant que les israélites arrivent dans la terre promise, 39 ans avant qu'ils
aient une moisson à laquelle l'offrande agitée devait s'appliquer (durant les jours de Moïse). Nous savons que c'était
dans le livre de Josué (c'est là que Dieu l'a fait écrire), et ce fut donné par Dieu, au sujet de Jésus-Christ, que ce
rituel représentait. Dieu a donné à Son Église une claire compréhension de ces rituels qui étaient pratiqués à
l'époque.

!

Donc dans Lévitique 23:9 – l'Éternel parla à Moïse et dit: Parle aux enfants d'Israël, et dis-leur : quand vous
serez entrés dans le pays que Je vous donne, et que vous y ferez la moisson, vous apporterez au sacrificateur
une gerbe, prémices le début (mieux dit) de votre moisson. Et il agitera la gerbe devant l'Éternel pour qu'elle
soit acceptée pour vous; le lendemain du Sabbat le sacrificateur l'agitera. Donc la gerbe agitée devait être
élevée et agitée vers le ciel. C'était fait pour symboliser quelque chose qui devait être un jour réellement présenté et
accepté par le Grand Dieu de cet univers. Cette gerbe devait être prise des prémices, du début, des premiers fruits
de la moisson qui allait être récoltée.

!

Verset 14 – Vous ne mangerez – notons ce qui est dit – Vous ne mangerez ni pain, ni épis rôti, ni blé nouveau,
jusqu'au jour précis où vous apporterez l'offrande à votre Dieu; c'est une ordonnance perpétuelle pour vos
descendants, partout où vous habiterez. Nous pouvons donc voir qu'ils ne devaient rien manger de la moisson. Et
chaque année à l'arrivée de la saison, tout était lié au cycle des Jours Saints, qui représente le plan de Dieu pour Sa
moisson spirituelle. Donc Dieu utilise la moisson, les cultures, les principes de jardinage comme un exemple, Il se
sert de cela pour représenter quelque chose qui devait avoir lieu. Et cela nous peint, à vous et moi, un tableau de la
moisson de Dieu et comment cette moisson aura lieu.

!

Voyons le verset 15 – Et vous compterez depuis le lendemain du Sabbat, du jour où vous apporterez

l'offrande de la gerbe agitée, sept Sabbat complets; Et jusqu'au lendemain du septième Sabbat, tu compteras
cinquante jours; c'est donc jusqu'à la Pentecôte, et le mot veut dire "cinquantième jour". Puis vous apporterez de
vos demeures deux pains, fait de deux dixième de fleur de farine, et cuit avec du levain, ce sont les prémices
pour l'Éternel.

!

Verset 20, nous voyons: que le sacrificateur – notez cela – agitera...les pains des prémices pour une offrande
agitée devant l'Éternel... Nous voyons ici une période de temps précise représentée par cinquante jours. Ces
cinquante jours devaient s'écouler après l'offrande et l'acceptation de l'offrande agitée qui représentait Jésus-Christ.
Et maintenant une autre offrande devait avoir lieu – la moisson de Dieu représentée par les deux pains. C'est ce
qu'ils représentent. Alors ils (parlant de ces deux pains) étaient sélectionnés pour être élevés et agités vers le ciel
par le sacrificateur. La signification de ce symbolisme et devenue très claire pour l'Église de Dieu. nous savons que
ceci représente les 144000 qui seront avec Jésus-Christ lorsqu'Il reviendra sur cette terre. Jésus reviendra comme Il
est parti, dans les nuages, et Il aura avec Lui les prémices de Dieu, la moisson de Dieu, les 144000 avec Lui quand
Il reviendra sur cette terre.

!

Au temps de Jésus, la gerbe agitée était offerte le dimanche pendant la saison de Pâque, la semaine de Pâque,
pendant les Jours des Pain sans Levain. Et la gerbe agitée était choisie à l'avance. Cette gerbe était coupée du sol,
juste avant le coucher de soleil, au même moment où Christ ressuscita du tombeau, à la fin du Sabbat, juste avant le
coucher du soleil, après qu'Il eut passé trois jours et trois nuits dans la tombe (comme nous le savons). La coupe de
cette gerbe nous dépeint un tableau; dans ce rituel, le sacrificateur agite la gerbe vers le ciel et vers Dieu le Père. Et
tout comme la gerbe était levée et abaissée, Jésus-Christ monta au ciel vers Son Père, et revint le même jour. Nous
avons récemment eu une séries de sermons traitant du jardin de Dieu, décrivant comment ces choses avaient lieu.

!

La récolte de l'orge et la récolte du blé continuaient jusqu'à la Pentecôte, puis quelque chose devait se passer. On
faisait deux pains et le sacrificateur les levait et les agitait vers le ciel, puis il les abaissait. Dieu nous donne, à vous
et moi de comprendre ce qui concerne ces deux pains. Nous comprenons qu'ils représentent les prémices de Dieu
(la moisson de Dieu) à qui sera donné la vie éternelle à ce moment-là. Nous comprenons cela, et nous avons vu cela
dans la série de sermons précédente, parlant de ceux du temps de l'Ancien Testament, et ceux du Nouveau
Testament. Et nous savons que Hébreux 11 nome certains de ceux qui feront partie de cette moisson, la moisson de
Dieu.

!

Allons voir 1 Corinthiens 15, et rafraîchissons-nous la mémoire sur certaines écritures que Dieu a donné des
événements qui ont eu lieu. 1 Corinthiens 15:1. 1 Corinthiens 15:1, il est dit, Je vous rappelle, frères, l'évangile
que je vous ai annoncé, que vous avez reçu, dans lequel vous demeurez fermes, et par lequel aussi vous êtes
sauvés, si vous retenez fermement la parole que je vous ai prêché, autrement, vous auriez cru en vain. Je
vous ai transmis, avant tout, ce que j'avais aussi reçu: que le Christ est mort pour nos péchés, selon les
écritures; qu'Il a été enseveli, et qu'Il est ressuscité le troisième jour, selon les écritures, et qu'Il a été vu par
Céphas, puis par les douze. Après cela, il a été vu – notez cela (nous avons déjà vu cela dans un sermon) – par
plus de cinq cent frères à la fois, dont la plupart sont toujours vivants, et dont certains se sont endormis. Et
ça c'était à leur époque. Nous savons que maintenant ils sont tous dans la tombe, ils se sont endormis.

!

Verset 7 – Après cela, Il a été vu par Jacques, puis par tous les apôtres. Puis, dernier de tous, Il s'est fait aussi
voir a moi, comme celui qui est né en dehors de son temps. Car je suis le moindre de tous les apôtres, et ne
suis pas digne d'être appelé un apôtre, car j'ai persécuté l'Église de Dieu. Nous savons ce que Paul a fait, et

nous savons que ces choses ont dû gêner Paul pour le reste de sa vie, a cause de ce qu'il a fait à l'Église de Dieu. Et
je suis sûr qu'il y avait autour de Paul des gens qui ne pouvaient pas lui faire confiance, aussi longtemps qu'il a été a
la surface de la terre. Il est probablement resté quelque chose, a cause de ce qu'il avait fait, qui faisait que certaines
personnes ne pouvaient pas lui faire confiance. Nous pouvons comprendre ça, si votre famille en avait été victime.
C'est pour cela que Paul dit ces choses, a cause de ce qu'il a fait, il a persécuté l'Église de Dieu.

!

Mais par la grâce de Dieu je suis ce que je suis: et nous savons que Dieu l'a utilisé puissamment, c'est pris en
compte pour vous et moi, dans ce livre que nous lisons aujourd'hui, et Sa grâce envers moi n'a pas été vaine, a
cause de ce que Dieu a accompli par Paul. Il s'est puissamment servi de Paul. Nous savons que Paul était un
homme très éduqué, et que Dieu l'a changé et l'a utilisé pour Son Église, et Il se sert toujours de lui aujourd'hui
pour vous et moi, car ce qu'il a écrit est ici même dans le livre de Dieu. Mais j'ai travaillé plus qu'eux tous; non
pas moi toutefois, mais la grâce de Dieu qui est avec moi, "qui était avec moi". Ainsi donc, que ce soit moi, que
ce soit eux, ainsi nous prêchons, et comme cela vous avez cru.

!

Et dans le verset 20 – Mais maintenant Christ est ressuscité d'entre les morts, et est devenu le premier, mieux
dit, le début des prémices de ceux qui se sont endormis. Car, puisque la mort est venue par un homme, c'est
aussi par un homme qu'est venue la résurrection des morts. Et comme tous meurent en Adam, de même
aussi tous revivront en Christ. Mais notez cela. Nous savons cela: Mais chacun selon son rang: Christ en
premier (mieux dit) après quoi ceux qui appartiennent à Christ à Sa venue. Ici nous voyons la séquence des
choses, comment le plan s'accomplit, à Sa venue. Nous savons que ça a lieu le Jour de la Pentecôte. Et les deux
pains représentent ceux qui seront là avec Jésus-Christ, lors de Son retour sur cette terre dans les nuages.

!

Verset 24 nous parle d'un autre temps, la fin – ensuite viendra la fin, quand Il remettra le Royaume à Dieu le
Père, après avoir aboli tout règne, tout pouvoir et tout puissance. Car il faut qu'Il règne jusqu'à ce qu'Il ait
mis tous Ses ennemis sous Ses pieds. Le dernier ennemi qui sera détruit, c'est la mort. Donc Dieu nous donne
la séquence des événements, les moment où ces choses auront lieu.

!

Verset 27 – Car Il a tout mis sous Ses pieds. Mais lorsqu'Il dit que tout Lui à été soumis, il est évident que
Celui qui Lui a soumis toutes choses est excepté. Et lorsque toutes choses Lui seront soumises, alors le Fils
Lui-même sera soumis à Celui qui Lui a soumis toutes choses, afin que Dieu soit tout et en tous. Dieu montre
l'ordre des choses dans Son livre. Et nous savons que c'est d'abord Dieu le Père (nous connaissons l'ordre des
choses), puis Jésus-Christ, puis après le reste qui descend à travers l'Église de Dieu, la structure que Dieu a donné à
Son Église.

!

Verset 35 – Dieu nous donna de comprendre comment les choses allaient avoir lieu. Mais quelqu'un dira;
Comment les morts ressuscitent-ils et avec quel corps reviennent-ils? Insensé, ce que tu sèmes ne reprend pas
vie à moins qu'il ne meurt. Donc ici des principes de jardinage sont encore utilisés pour vous expliquer à vous et
moi le plan de Dieu. Et ce que tu sèmes, ce n'est pas le corps à venir, donc Dieu nous donne de comprendre ce
qui va avoir lieu, c'est un simple grain, de blé peut être ou de quelque autre semence: donc Dieu utilise ces
principes des jardinage pour expliquer, pour nous aider à comprendre.

!

Et notons maintenant: Dieu lui donne un corps comme Il le veut, et à chaque semence Il donne un corps qui lui
est propre. Et nous savons qu'en fin de compte, ça va être un corps spirituel, quand vous serez moissonné du jardin
de Dieu.

!
Verset 39 – Toute chair n'est pas la même chair: mais il y a un genre de chair pour les hommes, un autre
genre de chair pour les animaux, et un autre pour les poissons, et un autre pour les oiseaux. Nous savons que
Dieu à créé toutes sortes d'espèces animales qui sont à la surface de la terre, aujourd'hui et dans le passé. Puis Il dit,
Il y a aussi des corps célestes et des corps terrestres: mais le corps céleste a une gloire, et le corps terrestres a
une autre genre de gloire. Il y a une gloire pour le soleil, une autre gloire pour la lune, et encore une autre
gloire pour les étoiles: car les étoiles différent en gloire les unes des autres. Lorsque nous regardons dans le
Télescope Hubble, et que nous voyons ce que Dieu a créé, ce qu'il y a dans l'espace, nos esprits ne peuvent pas
comprendre une telle chose. Ils sont toujours en train de découvrir quelque chose de nouveau dans l'espace, mes
frères, même de nos jours. Dieu dit que chaque étoile a un nom. Pouvez-vous imaginer le genre de pensée qui peut
créer ces choses?

!

Verset 42 – Dieu nous parle de la résurrection des morts, et nous dit que le
corps et semé dans la corruption. Il est ressuscité incorruptible. Semé méprisable, ressuscité glorieux: semé
dans la faiblesse; ressuscité en puissance: semé corps naturel, et nous y voilà – ressuscité corps spirituel. Et
c'est ce que nous attendons, nous attendons ce corps spirituel, lorsque nous pourrons jeter cette chair et entrer dans
la famille de Dieu, lorsque nous deviendront Elohim. Dieu qu'il y a un corps naturel, et il y a un corps spirituel.
C'est celui-là que vous et moi attendons. C'est pourquoi il est écrit, le premier homme, Adam, devint un être
vivant; le dernier Adam est devenu un esprit vivifiant. Et nous savons que ceci est rendu possible à travers
Jésus-Christ. Cependant, le spirituel n'est pas le premier, c'est ce qui est naturel; ce qui est spirituel vient
ensuite. Le premier homme tiré de la terre est terrestre; le deuxième homme vient du ciel. Le deuxième
homme est le Seigneur qui vient du ciel. Tel est l'homme terrestre, tel sont aussi ceux qui sont terrestres; et
tel est l'homme céleste, tel sont aussi ceux qui sont célestes. Et de même que nous avons porté l'image de
l'homme terrestre, nous porterons aussi l'image de l'homme céleste. Donc Dieu dépeint pour vous et moi une
image du future, frères, de ce qui va venir sur Son Église à la fin de l'âge.

!

Verset 50 – Ce que je dis, frères, c'est que la chair et le sang ne peuvent pas hériter le Royaume de Dieu, et
que la corruption n'hérite pas l'incorruptibilité.

!

Verset 51 – Voici, je vous dis un mystère: Nous ne dormirons pas tous, mais nous serons tous changés, en un
instant, en un clin d'œil, à la dernière Trompette. Car la Trompette retentira et les morts ressusciteront
incorruptibles, et nous, nous serons changés. Il faut en effet que ce corps corruptible revête l'incorruptibilité,
et que ce corps mortel revête l'immortalité. La vie d'esprit, mes frères. Donc lorsque ce corps corruptible aura
revêtu l'incorruptibilité, et que ce corps mortel aura revêtu l'immortalité, en tant qu'être d'esprit, alors
s'accomplira la parole qui est écrite: La mort a été englouti dans la victoire. O mort, où est ton aiguillon? O
tombeau, où est ta victoire? L'aiguillon de la mort, c'est le péché; et la puissance du péché c'est la loi. Mais
grâces soient rendues à Dieu, qui nous donne la victoire par notre Seigneur Jésus-Christ! Ainsi, mes frères
bien-aimés, soyez fermes, inébranlables, progressant toujours dans l'œuvre du Seigneur, sachant que votre
travail n'est pas vain dans le Seigneur. Donc Dieu nous parle de certains qui seront toujours vivants au moment
du retour de Jésus-Christ sur cette terre, et ceux-là seront changés en un instant. Dieu dit, "En un clin d'œil". C'est
très rapide, "Un clin d'œil".

!

Allons à 1Thessaloniciens 4:13. 1Thessaloniciens 4:13 – Dieu nous dit qu'Il ne veut pas que nous soyons dans
l'ignorance, au sujet de ceux qui dorment, afin que vous ne vous attristiez pas comme les autres qui n'ont pas

d'espérance. Donc Dieu veut que Son Église comprenne Son plan, et ce qu'est Son plan dans les prochaines étapes
de Son plan. Car si nous croyons que Jésus est mort et qu'Il est ressuscité, Dieu ramènera aussi avec Lui,
ceux qui se sont endormis en Jésus. Voici en effet ce que nous vous déclarons, d'après la parole de l'Éternel:
Nous les vivants qui restent jusqu'à la venue du Seigneur, nous ne devancerons pas ceux qui se sont
endormis. Car le Seigneur Lui-même, a un signal donné, à la voix d'un archange, au son de la Trompette de
Dieu, descendra du ciel, et les morts en Christ – les morts en Christ – ressusciteront en premier lieu. Ensuite,
nous les vivants, qui seront restés, nous serons enlevés ensembles avec eux dans les nuées, à la rencontre du
Seigneur dans les airs, et ainsi, nous serons toujours avec le Seigneur. Ainsi donc – notez bien – consolez-vous
les uns les autres par ces paroles. La compréhension, mes frères, que Dieu vous a donné. Et nous devons nous
réconforter les uns les autres par cette compréhension.

!

Et tout comme le sacrificateur élevait les pains et les abaissait dans ce rituel, nous pouvons voir qu'il en aura
certains qui vont se joindre à Jésus-Christ dans les nuages, avant de retourner sur cette terre avec Lui, tout comme
Ses pieds se tiendront sur le mont des Oliviers.

!

Et allons maintenant au livre de Zacharie, chapitre 14, verset 4 et voyons l'événement qui aura lieu. C'est quelque
chose que nous examinons à presque toutes les Fêtes des Tabernacles, le récit de l'événement qui va avoir lieu.
Zacharie 14:4 nous dit, Et ce jour-là, Ses pieds se placeront sur le Mont des Oliviers, qui est face à Jérusalem
à l'est. Et le Mont des Oliviers se fendra en deux, vers l'est et vers l'ouest, créant une très grande vallée. Une
moitié de la montagne reculera vers le nord et l'autre moitié vers le sud.

!

Et au verset 5, la dernière partie, notez ce qui est dit ...Ainsi le Seigneur mon Dieu viendra, et tous Ses saints
seront avec Toi.

!

Et au verset 8, la première partie du verset – Alors en ce jour-là, des eaux vives sortiront de Jérusalem, de la
Ville de la Paix. ...Et l'Éternel sera Roi de toute la terre. Et en ce jour-là, il arrivera – que l'Éternel sera le
Dieu unique, et Son nom sera unique. Et ces deux pains, les 144 000 qui étaient représentés dans ce rituel, seront
là avec Jésus-Christ quand Ses pieds se placeront sur le Mont des Oliviers pour établir le gouvernement de Dieu sur
cette terre, pour gouverner cette terre avec un gouvernement juste, et pour supplanter tous les autres gouvernements
de la terre à ce moment-là, mes frères. Dieu nous a dit, à vous et à moi, de "compter cinquante" jusqu'à la
Pentecôte. Et seuls ceux qui sont de Dieu sont réellement conscient de ce compte que Dieu nous a donné de
compter. Dieu a dit de compter afin d'observer la Pentecôte, et nous l'avons remarqué parce que le compte pour la
Pentecôte commence avec le jour de l'offrande de la gerbe agitée.

!

Peut-être que certains d'entre nous ne sont pas conscients du moment de l'offrande de la gerbe agitée, parce que
l'Église produit un calendrier pour vous et moi, montrant les dates des Jours Saints. Nous n'avons qu'à regarder à ce
calendrier pour voir la date de la Pentecôte, et ainsi nous ne considérons pas réellement le compte que Dieu nous a
dit de faire, "de compter jusqu'à la Pentecôte".

!

Le jour de l'offrande de la gerbe agitée a une grande signification pour vous et
moi, mais le monde est inconscient de tout cela. Mais Dieu dit que vous ne l'êtes pas. Dieu vous a donné de
comprendre Son plan. Nous savons que la vraie Gerbe Agitée, c'est Jésus-Christ, et que le rituel qui était pratiqué
nous peint à vous et à moi le tableau du plan de Dieu. Jésus-Christ ressuscité va parfaitement avec l'image de la
Gerbe Agitée, et il fut empalé sur ce poteau par des clous plantés dans Ses mains et Ses pieds. Voilà comment

c'était fait. Et ça c'est passé au milieu de la semaine, comme nous le savons, un mercredi, et Il fut placé dans la
tombe juste avant le coucher du soleil.

!

Vous pouvez aller à Matthieu 12:39, mais Marc nous dit dans son livre que lorsque le soir fut venu, et parce que
c'était le jour de préparation, qui est le jour avant le Sabbat (qui était un Sabbat annuel, le Premier Jour des Pains
Sans Levain, comme nous le savons), nous savons que ce Jour Saint tombait un jeudi, et qu'il était suivi par un
seconde jour de préparation, suivi par le Sabbat hebdomadaire.

!

Et Jésus explique dans Matthieu 12:39. C'est le moment où Jésus nous dit combien de temps Il sera dans la tombe,
dans ce tombeau, et Jésus nous dit que c'est le signe qu'Il était le Messie, et que c'était le seul signe qui serait
donné, ces trois et trois nuits, tout comme le temps que Jonas avait passé dans le grand poisson, le ventre du grand
poisson. Et il est dit, une génération mauvaise et adultère recherche un signe, il ne lui sera donné d'autre
signe que celui du prophète Jonas. Car, de même que Jonas fut trois jours et trois nuits dans le ventre du
grand poisson, de même le Fils de l'homme sera trois jours et
trois nuits dans le sein de la terre. Et comptant trois jours et trois nuits à partir de l'enterrement de Jésus dans la
tombe le mercredi soir, nous amène à samedi, le samedi soir, juste avant le coucher du soleil. Et alors que ce Sabbat
prenait fin, Dieu le Père Le ressuscita d'entre les morts. Et ça nous peint à vous et moi un tableau de ce que
représentait l'ancien rituel, qui avait lieu au temps de Moïse.

!

Allons maintenant à Jean 20. Nous savons que Jésus-Christ était maintenant prêt à être accepté devant le
Père ,après qu'Il eut été ressuscité des morts. Et Jean 20:1 nous montre que Son ascension n'a eu lieu que le
dimanche matin. Et le premier jour de la semaine, Marie-Madeleine est venue au tombeau très tôt le matin, quand il
faisait encore nuit. Et elle découvrit que la pierre avait été roulée de devant l'entré de la tombe. Donc, Jésus était
devenu la Pâque que l'Agneau avait représenté au cours de l'histoire, et Il est mort sur ce poteau. Le paiement pour
nos péchés avait alors été assuré par ce que Jésus avait fait. Et maintenant quelque chose avait lieu. Et maintenant
une préparation pour ouvrir le chemin pour que beaucoup plus suivent Ses pas. La Pentecôte est unique parmi les
Jours Saints parce que c'est la seule qui est déterminée par un compte. Tous les autres rassemblements, Dieu nous
commande de les garder suivant des jours précis du calendrier Hébreux. Dieu nous dit que nous devons compter
pour la Pentecôte. Donc quelque soit comment nous comptons 50, c'est ce que Dieu nous dit de compter, "compte
cinquante", et quelque soit comment nous le comptons, "cinquante jours", "sept semaines", "sept Sabbats depuis le
jour de l'offrande de la gerbe agitée", nous devons toujours compter le temps. Nous devons nous efforcer de
mesurer le temps pour garder le Jour de la Pentecôte correctement, et il nous faut "compter cinquante". C'est ce que
Dieu dit.

!

Donc pourquoi devons-nous compter? Pourquoi comptons-nous jusqu'à la Pentecôte? Donc, je m'attends à ce que
beaucoup d'entre vous pensent à une Pentecôte qui est dans notre avenir proche. C'est ce qui vous vient à l'esprit,
parce qu'on va très certainement compter avec une passion profonde. Et Dieu nous dit à vous et moi de compter.
Pouvez-vous imaginer si nous étions à cette époque? Que nous avions commencé le compte? Pouvez-vous
imaginer la jubilation que nous allons connaître lorsque le soleil commencera à descendre dans le ciel? Pouvezvous imaginer cela?

!

Frères, Dieu ne fait rien sans un but précis. Il y a toujours un dessein. Et le dessein de Dieu inclus toujours de
donner des instructions à Son peuple – plus de compréhension (un meilleure façon de le dire). Compter jusqu'à la
Pentecôte ne fait pas exception. Dieu nous dit de compter. Compter est un moyen de calculer. Compter peut être

utilisé pour mesurer. Et Dieu nous dit dans Son livre de "compter le coût". C'est ce que vous et moi devons
compter, "compter le coût". Donc la Bible utilise des comptes pour savoir les nombres et pour mesurer – c'est
utilisé aussi bien dans le dénombrement que dans le mesurage. Et il nous est dit, à vous et moi, de ne pas être pris
au dépourvu, comme lorsque nous nous mesurons nous-mêmes, à savoir notre façon de vivre nos vies.

!

La Pâque a rendu possible le pardon de nos péchés, et Jésus-Christ a payé ce prix pour vous et moi, en étant pendu
à ce poteau. Et nous savons qu'éventuellement tous ceux qui feront partie de la famille de Dieu seront là grâce à ce
que Jésus a fait. C'est la seule voie. C'est le chemin pour vous et moi. Les Pains Sans Levain nous présente une
image de notre bataille de toute
la vie pour sortir du péché, et Dieu nous dit de revêtir le nouvel homme de sincérité et de vérité. Et nous
découvrons que ce qui en sort, est la bataille pour notre pensée, mes frères, cette bataille qui fait toujours rage, la
bataille pour notre pensée. C'est toujours là. Et c'est ça en réalité, une bataille pour votre pensée. Donc nous
commençons à compter le jour de la gerbe agitée, qui a lieu pendant la période des Pains Sans Levain. Et ça nous
dépeint le tableau de jeter le péché hors de nos vies. Après quoi Dieu nous dit de compter cinquante jours jusqu'à la
Pentecôte. Et la Pentecôte représente la moisson des prémices de Dieu, les 144 000 du jardin de Dieu.

!

Dieu a décrit aux prémices un certain mode de vie, et s'ils vivent de la façon que Dieu leur a dit de vivre la vie,
quelque chose arrivera; ils seront moissonnés du jardin de Dieu en leur temps, quelque soit leur temps – que ce soit
dans la première résurrection où dans la seconde. Et il seront ressuscités pour avoir la vie éternelle, s'ils vivent de la
façon que Dieu leur a montré de vivre la vie. Et c'est un processus, que tous ceux qui seront là auront à traverser.

!

Vous pouvez aller au Psaume 39. L'apôtre Paul nous parle de "racheter le temps", et il nous dit que "les jours sont
mauvais". Paul a mis en garde les Romains de son époque, et Il leur a dit de faire cela "reconnaissant les temps,
qu'il est grand temps de nous réveiller du sommeil". C'est tellement pertinent pour vous et moi dans le temps où
nous vivons, de nous réveiller de ce sommeil, "Car maintenant notre salut est beaucoup plus proche qu'il ne l'a
jamais été". Dans les deux cas, Paul leur disait (et ça s'applique aussi à vous et moi), de mesurer notre temps et de
l'utiliser prudemment.

!

Et dans le Psaume 39:5 David fut inspiré d'écrire, disant: Éternel, fais-moi connaître ma fin, et quelle est la
mesure de mes jours. Donc David écrivait au sujet de la longueur de sa vie, notez maintenant, pour que je
reconnaisse combien je suis fragile. Voici que Tu as donné à mes jours la largeur de la main, et la durée de
ma vie comme un rien devant Toi, certainement, tout homme au meilleur de sa vie n'est qu'une vapeur. Il vit
et il meurt, et pouf, il n'est plus là. Pour sûr l'homme va son chemin comme une ombre; il s'occupe mais c'est
en vain; il amasse les richesses, mais ne sait pas qui les recueillera. Et maintenant. Seigneur, que puis-je
espérer? David pose cette question. C'est en Toi qu'est mon espoir. C'est ce David dit. Délivre-moi de toutes
mes transgressions. Ne m'expose pas au déshonneur de la part des insensés. J'étais muet, je n'ai pas ouvert la
bouche, car c'est Toi qui agis. Donc David comprenait que seul le Grand Dieu de cet univers pouvait le délivrer.

!

Au verset 11, David dit que tout le monde n'est que vapeur, juste comme un nuage de fumée, et soudainement la vie
est déjà finie. "Pause". Qui veut dire, pensez-y. David disait, "Seigneur, fais-moi connaître ma fin, et quelle est la
mesure de mes jours, pour que je reconnaisse combien je suis fragile." Donc, j'espère que nous comprenons que
nous avons peu de temps sur cette terre, et j'espère que vous gardez le compte, et que vous mesurez vos jours,
comprenant combien la vie est vraiment courte, vous questionnant sur la façon dont vous la vivez.

!

Nous somme dans le livre des Psaumes. Allons au Psaumes 90, verset 10, et examinons ce que Dieu a inspiré David
d'écrire concernant nos jours. Psaume 90:10 – Le nombre de nos années s'élève à soixante-dix ans; et si nous
sommes vigoureux, à quatre-vingt ans, cependant leur vantardise n'est que peine et misère; car cela passe
vite, et nous nous envolons. C'est à dire, nous ne sommes plus, c'est fini.

!

Verset 12 – Notez ce qui est dit: Ainsi, enseigne-nous à compter nos jours, afin – et notez pourquoi – afin
d'obtenir un cœur sage. Afin de recevoir de la compréhension, c'est ce qui est dit. Il nous faut obtenir de la
sagesse, par Dieu et Son Église, recevant l'enseignement donné pendant les Sabbats et les Jours Saints. C'est ce que
nous devons faire.

!

Verset 13 – Reviens, O Éternel! Et David pose la question: Jusqu'à quand? C'est la question qu'il pause, tout
comme nous l'avons fait pendant si longtemps, "encore jusqu'à quand?" Je suis sûr que chacun de nous est
impatient d'arriver à la fin, d'en finir. David disait, Aie pitié de tes serviteurs. En d'autre termes, ceux avec qui
nous travaillons quotidiennement, les gens avec qui nous sommes en contacte. Nous devons surveiller notre façon
de traiter les autres et comment nous vivons nos vie.

!

verset 16 – Que Ton œuvre apparaisse à Tes serviteurs, et donc nous attendons avec impatience que le Jour de la
Pentecôte arrive, et Ta gloire sur leurs enfants. Que la beauté de l'Éternel notre Dieu soit sur nous, établi pour
nous l'ouvrage de nos mains: oui, établi l'ouvrage de nos mains.

!

Et au verset 12 David a écrit, "enseigne-nous aussi à compter nos jours", nous comprenons pourquoi, "pour obtenir
un cœur sage", une pensée qui comprend les choses (pour mieux dire). Donc on nous dit d'examiner nos vies et
d'évaluer nos vies, et de bâtir en nous de la sagesse, nous servant de la connaissance et de la compréhension divine
que Dieu vous a donné, afin que nos comportements plaisent à Dieu, comme ce dont parlait David un peut plus tôt,
concernant les serviteurs. Nous devons vivre nos vies de la façon que Dieu nous dit de la vivre.

!

Donc Dieu nous a dit de "compter cinquante". Nous pouvons nous imaginer faire ce compte alors que Jésus-Christ
est sur le point de revenir sur cette terre. Nous pouvons tous imaginer cet événement. Il y a dans notre avenir
proche un Jour de la Pentecôte, où ces choses vont avoir lieu, et je suis sûr que tous ceux assis dans cette pièce
aujourd'hui et qui seront là, se trouveront en train de compter en ces jours-là. Ils compteront a rebours pour le Jour
de la Pentecôte.

!

Bibliquement, le numéro '50' est associé à deux choses: le tabernacle, le temple et ses dimensions, et le jubilé. Donc
allons voir Lévitique 25:8. Les apôtres décrivent l'Église de Dieu comme un temple, comme nous le savons, et nous
sommes décrit comme des pierres vivantes individuellement au sein de ce temple. Donc allons à Lévitique 25:8 et
examinons un événement qui a eu lieu le Jour des Expiations.

!

Tous les cinquante ans, le Jour des Expiation, le Jubilé était décrété dans l'Ancienne Israël, et Dieu nous a dit, Et tu
compteras sept Sabbats d'années, sept fois sept années, et la durée de ces sept Sabbats d'années fera
quarante-neuf ans. Alors quelque chose devait avoir lieu: Alors tu feras retentir les trompettes du Jubilé, le
dixième jour du septième mois; lors du Jour des Expiations tu feras retentir les trompettes dans tout ton
pays. Et tu sanctifieras la cinquantième année, et tu publieras dans le pays l'affranchissement de tous ses
habitants; ce sera pour vous un Jubilé. Nous savons que le Jour des Expiations représente aussi d'autres choses.
Nous savons qu'il signifie "réunification" avec le Grand Dieu de cet univers, de redevenir

unis avec Dieu, le Grand Dieu de cet univers. Pouvez-vous imaginer une telle chose, d'être complètement unis à
Dieu et Jésus-Christ? Le Jubilé était une année de délivrance, une année de liberté. C'était un moment où toutes les
dettes étaient annulées et tous les héritages retournés a leurs familles d'origines. Verset 10. C'était aussi une année
de repos, où on ne semait ni ne récoltait de culture. Ça nous peint un tableau, un avant-goût de ce qui va venir; le
repos de Dieu.

!

Le cinquantième jour du compte de la Pentecôte, représente la moisson du Royaume de Dieu par la résurrection des
prémices du jardin de Dieu. Nous comptons jusqu'à la Pentecôte, jusqu'à cette moisson. Dieu l'a dit et Dieu nous dit
que ça nous enseigne, à vous et moi, à réaliser et à utiliser prudemment le temps qui nous reste, " pour en venir à la
mesure du statut de la plénitude du Christ". Donc dans Sa sagesse, Dieu nous demande à vous et moi, de faire le
point sur notre temps, et d'examiner comment nous vivons nos vies, afin que nous puissions être moissonnés dans
le Royaume de Dieu, peu importe à quel moment votre moisson viendra.

!

Allons donc maintenant voir 1Thessaloniciens 4. Nous avons déjà lu un peu de cela, mais revoyons,
1Thessaloniciens 4. Quand nous voyons ce qui se passe dans le monde, Dieu nous dit que c'est comme regarder à
travers un verre opaque, mais par la parole de Dieu nous pouvons déterminer où nous en sommes dans le Temps. Et
nous allons voir, qu'au fil du temps, Dieu s'est préparer un peuple, pour Lui, qui seront rois et sacrificateurs sur
cette terre.

!

1Thessaloniciens 4:13 – Dieu nous dit qu'il ne voulait pas que nous soyons dans l'ignorance (nous avons lu cela un
peu plus tôt), Nous ne voulons pas, frères, que vous soyez dans l'ignorance au sujet de ceux qui dorment, afin
que vous ne vous attristiez pas comme ceux qui n'ont pas d'espérance. En effet, si nous croyons que Jésus est
mort et qu'Il est ressuscité, alors nous savons que Dieu ramènera aussi avec Lui ceux qui se sont endormis en
Jésus. Voici en effet ce que nous vous déclarons par la parole du Seigneur, que nous les vivants, restant à la
venue du Seigneur, ne précéderons en aucun cas ceux qui dorment. Car le Seigneur Lui-même descendra du
ciel, à un signal donné, à la voix d'un archange, au son de la trompette de Dieu, et les morts ressusciteront en
premier lieu.

!

Et au verset 17 – Dieu nous dit ici qu'à la venue de Jésus-Christ, il y aura aussi ceux qui sont toujours vivants. Nous
sommes l'Église de Dieu – PKG, "préparer pour le Royaume de Dieu", qui va venir sur cette terre. Donc nous
pouvons faire ce compte. Nous pouvons les compter. Il y en aura qui seront vivants quand Jésus-Christ reviendra
sur cette terre. Pouvez-vous imaginer ce que ressentiront ceux qui seront là à ce moment? Et si c'était cette
Pentecôte que penseriez-vous, regardant le soleil descendre vers l'horizon.

!

Verset 17 – nous dit que: ...ensuite, nous les vivants, qui restent, c'est ce qui va arriver à certains … serons
enlevés ensemble avec eux dans les nuées, à la rencontre du Seigneur dans les airs. Pouvez-vous imaginer une
telle chose? Mais Dieu dit dans Son livre, que certains vont connaître cela. Il n'y en aura pas beaucoup à la fin de
cet âge, mais il y en aura certains qui seront vivant et qui ne connaîtront pas la mort que les autres ont connu.
Pouvez-vous imaginer de vivre une telle chose? Dieu dit que certains seront enlevés dans les airs avec Jésus-Christ,
alors qu'Il revient sur le terre. Et on nous dit, Et ainsi nous serons toujours avec le Seigneur. Par conséquent,
réconfortez-vous les uns les autres par ces paroles. Dieu nous dit de nous réconforter les uns les autres avec les
paroles que nous lisons. Et ce sont là des paroles fascinantes, mes frères, c'est des mots rassurants pour vous et moi,
parce que certains d'entre nous vont connaître ce qui va arriver au moment où Jésus-Christ reviendra sur cette terre.

!

Jésus est en train de Se préparer pour Son retour. Dieu nous dit que certains d'entre nous vivront cela et se joindront
à Lui dans les airs. Pouvez-vous vous imaginer faire une telle chose? De vous joindre au 144 000 dans les airs,
alors qu'ils descendent sur la terre? Pouvez-vous imaginer la joie, de simplement voir cette événement, même si
vous ne faites pas partie de cette première résurrection? Pouvez-vous imaginer la bénédiction d'être vivant pour
voir arriver cet événement sur la terre? Certains seront vivants quand ces choses auront lieu. Certains vont décoller
dans les airs pour revenir sur la terre avec Jésus-Christ. Qui peut imaginer une telle chose?

!

Chapitre 5:4, et notez ce qui est dans le verset 4 – Mais vous, frères, vous n'êtes pas dans les ténèbres, et ça
c'est vrai, parce que Dieu nous donne à vous et moi de comprendre les paroles que nous lisons dans Son livre. Et
nous comprenons qu'Il a eu un plan depuis le début, qu'Il a un plan pour ce jour qui est sur le point de commencer
au coucher du soleil, le Jour de la Pentecôte, qui représente les prémices de Dieu. Dieu nous dit que nous ne
sommes pas dans les ténèbres pour que ce jour nous surprennent comme un voleur, parce qu'il vous a été donné de
comprendre ce qu'est ce jour. Dieu nous dit, Vous êtes tous fils de la lumière et fils du jour. C'est comme ça que
Dieu le décrit, que nous ne sommes pas de la nuit ni des ténèbres. Ainsi, ne dormons donc pas comme les
autres, et notons l'exhortation que Dieu a écrit, mais veillons et soyons sobres. Donc Dieu nous dit à vous et moi,
"de veiller et d'être sobre".

!

Quand nous regardons autour de nous à ce monde de Satan, j'espère que vous prenez sérieusement cet événement
mes frères. J'espère que vous pouvez voir ce que est sur le point d'arriver sur cette terre. Quand nous voyons la
Chine et la Russie fléchir leurs muscles... Tout le Moyen-Orient est en feu! Il se consume! Nous pouvons observer
ce qui arrive aux États-Unis, et on peut dire que leurs bénédictions leur ont été retirées. Il est facile de voir où nous
descendons. Nous attendons le temps choisi de Dieu. Nous savons qu'il y a beaucoup d'armes nucléaires prêtes à
l'action. Je n'en connais pas le nombre, mais je sais qu'il y en a vraiment beaucoup. Pouvez-vous imaginer quand la
première bombe explosera, qu'est-ce qui va arriver? Quand on appuiera sur le bouton? Et si Jésus-Christ
n'intervenait pas, il ne resterait rien de cette terre. Il n'y aurait plus qu'un nuage de fumée. Mais elles sont prêtent en
ce moment, frères, prêtent à être utilisées. Il y a quelqu'un assis quelque part, n'attendant que d'appuyer sur ce
bouton... si vous pouvez imaginer une telle chose! Nous savons qu'elles seront utilisées avant que Jésus-Christ
revienne sur cette terre. Nous savons que ces boutons vont être appuyés.

!

1 Thessaloniciens 5:8 – Donc Dieu nous dit à vous et moi d'être sobre et de comprendre ce qui est sur le point
d'arriver sur cette terre. Alors que le monde de Satan en vient à sa fin, il y aura beaucoup d'horreurs. Donc Dieu
nous dit dans le verset 8 que nous devons être... nous qui sommes du jour, soyons sobres, et ça c'est vous et moi,
revêtons la cuirasse de la foi et de l'amour, ainsi que le casque de l'espérance du salut. Car Dieu ne nous a
pas destinés à la colères, mais à la possession du salut – notez bien – par notre Seigneur Jésus-Christ, c'est
comme ça que ça va être fait, qui est mort pour nous, et a payé la pénalité – notez cela – afin que, soit que nous
veillions, soit que nous dormions, nous vivions ensemble avec Lui. Donc nous venons juste de lire ce qui
concerne ceux qui seront vivant et ceux qui sont dans la tombe qui vont Le rencontrer dans les airs. Dieu nous dit à
vous et moi de nous réconforter les uns les autres avec ces paroles et de vous édifiez l'un l'autre, comme vous le
faites déjà, je l'espère. J'espère que tout le monde fait cela.

!

Verset 19, Dieu nous dit de ne pas éteindre l'esprit. Et ça, c'est une exhortation qui est très nécessaire en ce moment
où nous nous trouvons. C'est certainement quelque choses que vous ne voulez pas faire, mes frères. Vous ne voulez
certainement pas éteindre l'esprit de votre Dieu. Bien que nous en ayons vu beaucoup qui l'ont fait, qui auparavant
marchaient côte-à-côte avec nous dans cette salle même, un si grand nombre qui ont été trompés et sont tombés

dans le même piège, d'éteindre l'esprit de Dieu et d'aller chercher ailleurs. Nous avons connu cela continuellement
dans l'Église de Dieu, et nous avons vu qu'ils n'ont pas réussi à compter le coût d'une telle action, puisque ce qu'ils
ont fait est de se rebeller contre le Grand Dieu et Son Fils. C'est en fait ce qu'ils ont fait, ils se sont rebellés.

!

1 Thessaloniciens 5:22 – Dieu nous dit abstenez-vous du mal sous toutes formes. Et Il dit, Que le Dieu de paix
Lui-même vous sanctifie, c'est à dire, "vous mettre à part", que tout votre êtres, l'esprit l'âme et le corps, soit
conservé – notez bien – sans reproche – notez quand – à la venue de notre Seigneur Jésus-Christ. Et si c'était la
Pentecôte, mes frères, j'espère que tout le monde dans cette pièce sera "conservé sans reproche". Pouvez-vous
imaginer de ne pas faire partie de ce compte? Pouvez-vous imaginer de ne pas être "conservé sans reproche" quand
cet événement aura lieu? J'espère que tout le monde dans l'Église de Dieu sera "conservé sans reproche", et aura
gardé la foi, étant resté fidèle, et ayant vécu de la façon que Dieu nous dit de vivre nos vie.

!

Verset 24 nous dit que, Celui qui vous a appelés est fidèle, et c'est Lui qui le fera. Frères, notre Dieu ne plaisante
pas à la fin de cet âge. Nous sommes en train d'entrer dans l'époque la plus sérieuse et la plus dangereuse de toute
l'histoire de l'homme. Dieu nous parle de l'époque de la détresse de Jacob, et nous n'avons pas besoin de chercher
très loin pour voir que la détresse de Jacob est déjà là. Et il y a beaucoup plus de détresse en réserve pour Jacob.

!

Allons voir la Psaume 27. Mais Dieu nous dit à vous et moi d'être sobre et de comprendre ce qui se passe sur cette
terre. Frères, nous devons combattre dans la lutte qui est placée devant nous, comme Paul nous le dit. Et parfois, je
pense que nous ne comprenons pas vraiment ce qu'est cette lutte, combien elle est ardue. Mais dans les Psaumes,
David comprenait beaucoup de choses sur Son Dieu, et dans le Psaume 27:4 David exprimait un désir. Et j'espère
que nous avons tous ce même désir. David dit, Je demande à l'Éternel une chose, que je recherche ardemment.
Donc David dit que c'est ce qu'il recherche, Que je puisse habiter dans la maison de l'Éternel toute ma vie,
pour contempler la magnificence de l'Éternel, et connaître Son temple. Ceci en dit long sur le Jour de la
Pentecôte, parce que nous savons que David sera là, parce que nous savons que David a été nommé dans le livre de
Dieu. Et nous savons qu'il s'agit d'un peuple qui habitera dans la maison de leur Dieu, c'est ce que David désirait,
d'habiter dans cette maison pour l'éternité. Et David dit que c'est ce qu'il a recherché tous les jours de sa vie sur
cette terre, "de pouvoir habiter dans la maison de l'Éternel toute ma vie, pour contempler la magnificence de
l'Éternel, et connaître Son temple".

!

Verset 5 – Car au jour du malheur, et nous savons que beaucoup de malheurs vont venir pour Jacob, Il me
cachera dans Son pavillon; dans le lieu secret de Son tabernacle; Il me cachera. Et dans les années qui
viennent, certaines choses écrites dans le livre de Dieu devront être accomplies, juste avant le retour de Jésus-Christ
sur la terre. Et Dieu nous a parlé de cette époque de détresse qui va venir, et vous voulez absolument que Dieu vous
cache dans Son pavillon, "dans le lieu secret de Son tabernacle". Vous voulez absolument être proche de votre
Dieu, alors que le monde de Satan en arrive à sa fin.

!

Verset 7 – O Éternel, écoute-moi, quand je crie de ma voix! Aie pitié de moi, et réponds-moi. Donc vous
pouvez voir ici que David voulait être en contact avec son Dieu.

!

Verset 8 – Quand Tu as dit, "Cherche Ma face", mon cœur T'a dit, "Ta face, O Éternel, je chercherai". Ne
me cache pas Ta face; ne repousse pas avec colère Ton serviteur. Et vous ne voulez certainement pas que Dieu
vous cache Sa face, au moment où le monde de Satan vient à sa fin. Tu as été mon secours; ne me laisse pas, ne
m'abandonne pas, O Dieu de mon salut. Donc il savait qui était Dieu, qu'Il était le Grand Dieu de cet univers, la

source de son salut, pour être là en ce Jour de la Pentecôte, quand il serait ressuscité dans la famille de Dieu, pour
devenir Elohim, pour être moissonné du jardin de Dieu. et si c'était ce jour-là, le plan de Dieu pour les prémices
commencerait à se produire au coucher du soleil. Pouvez-vous imaginer l'enthousiasme présent alors que le soleil
commence à descendre? Jésus-Christ serait probablement en train de faire les derniers préparatifs au moment où
vous et moi sommes assis ici aujourd'hui, les derniers préparatifs alors qu'Il sera sur le point de revenir sur cette
terre pour établir le Royaume de Dieu, pour établir le Gouvernement de Dieu sur cette terre. Pouvez-vous imaginer
un tel moment?

!

Notez le verset 13 – J'aurais perdu courage, si je n'avais pas cru, et c'est pareil pour vous et moi. Nous croyons.
Nous croyons vraiment que Jésus-Christ va revenir sur cette terre pour faire ce que nous avons lu aujourd'hui.
"J'aurais perdu courage, si je n'avais pas cru", que je verrai – et notez cela – la bonté de l'Éternel dans la terre
des vivants. Espère en l'Éternel; Garde un bon courage, et Il fortifiera ton cœur; pour mieux dire "ta pensée".
Espère, te dis-je, en l'Éternel! Et c'est ce que nous faisons! Nous comptons. Nous espérons. Nous attendons, que
le Seigneur agisse pour délivrer Son peuple, les prémices du jardin de Dieu.

!

Hébreux 12:22 – Allons voir ce que Dieu a fait écrire. Hébreux 12:22 – Dieu a fait écrire que, vous vous êtes
approchés de la Montagne de Sion – et notez bien – et de la cité du Dieu vivant. Je me demande parfois si nous
comprenons vraiment devant qui nous venons le jour du Sabbat. Je me demande vraiment parfois, si nous le
prenons vraiment sérieusement, notre rassemblement devant Lui en ce jour. Mais, le jour du Sabbat, nous venons
devant le Grand Dieu de cet univers et de Son Fils, alors que les préparatifs ont lieu pour Son retour sur cette terre.
Dieu dit que "nous nous sommes approchés de la Montagne de Sion, et de la cité de Dieu vivant", de la Jérusalem
céleste, et d'une compagnie innombrable d'anges, à l'assemblée générale et l'Église des premiers-nés. Donc
j'espère que nous comprenons qui nous sommes réellement. J'espère que nous comprenons à quoi nous avons été
appelés à faire partie. Et que vous fassiez partie de la première moisson ou d'une autre moisson, juste de voir ces
événements se dérouler devant vos yeux. Pouvez-vous imaginer la bénédiction que peut être de voir Jésus-Christ
revenir dans les nuages? De pouvoir voir l'arrivée de la première moisson? Peu importe si vous en faite partie ou
non, juste de la voir. L'Église des premiers-nés, inscrits dans les cieux, de Dieu, juge de tous; c'est devant Lui que
nous venons, "De Dieu, Juge de tous", des esprits des justes parvenus à la perfection, hommes et femmes justes,
qui atteindront la perfection (c'est mieux dit), à ce moment-là, quand ils seront changés en êtres d'esprits, frères. Et
ils régneront alors, en tant que rois et sacrificateurs avec Jésus-Christ à partir de ce moment, pour établir le
gouvernement de Dieu sur la terre, un gouvernement juste. Et donc ils commenceront leur règne sur la terre, et ils
prendront charge de tous les gouvernements de cette terre.

!

Verset 25 – Prenez garde de ne pas repousser Celui qui vous parle. Car si ceux qui repoussèrent Celui qui
sur la terre les avertissait, n'ont pas échappé au châtiment, à bien plus forte raison ne pourrons-nous y
échapper nous-mêmes, si nous nous détournons de Celui qui nous avertis des cieux, donc la voix ébranla la
terre; et Qui maintenant nous a fait cette promesse, disant: Une fois encore, Je ferai trembler non seulement
la terre, mais aussi le ciel. Ces mots: 'Une fois encore', montre l'enlèvement des choses qui sont ébranlées. Et
nous savons que Satan et les démons seront rassemblés et jetés en prison pour mille ans. Et je peux vous dire que
leur royaume va être ébranlé juste avant le Jour de la Pentecôte, frère, parce que leur royaume va venir à sa fin. Et
Dieu dit, "'Encore une fois' ce qui indique l'enlèvement des choses qui sont ébranlés", en tant que choses qui sont
faites – et notez bien – parlant du Royaume de Dieu qui va maintenant être établi sur la terre – afin que les choses
qui ne peuvent pas être ébranlées puissent subsister. Et nous aurons pour l'homme une époque très différente sur
la terre, mes frères.

!
Verset 28 nous dit, C'est pourquoi, puisque nous recevons, il nous le dit ici, un Royaume inébranlable – c'est
fini, frères, "les royaumes deviendront le
Royaume du Grand Dieu de cet univers et de Son Fils", et ils ne seront plus ébranlés. Et Dieu nous dit, ayons de la
reconnaissance, par laquelle nous pouvons servir Dieu de manière acceptable, avec révérence et crainte
divine.

!

Frères, le Jour de la Pentecôte est un jour dans le plan de Dieu, où Il nous montre l'importance des prémices, les
prémices de la moisson de Dieu. Nous comprenons qu'il y en aura certains qui seront vivants, comme nous l'avons
lu auparavant. Nous comprenons aussi que l'Église de Dieu ne cessera pas exister. L'Exode, les Pains Sans Levain,
la Pâque, la Pentecôte, le don des 10 Commandements... nous comprenons que ces Commandements furent donnés
le Jour de la Pentecôte, au temps de l'Ancienne Israël, durant les jours de Moïse et que cette Pentecôte commencera
pour nous, si c'était ce moment, au coucher du soleil. Et alors, une autre partie de la Pentecôte serait accompli au
retour de Jésus-Christ, le Jour de la Pentecôte, pour les deux pains, l'ancien rituel pratiqué il y a bien longtemps. Et
Dieu nous peint un tableau pour nous montrer comment les choses auront lieu et ce qu'elles signifient. Et frères,
vous avez reçu de comprendre ces choses.

!

Donc, l'Exode, la Pâque, les Pains Sans Levain, l'Offrande Agitée de Jésus-Christ, l'Offrande Agitée des deux pains
nous présentent une image globale... nous dépeint un tableau pour l'Église de Dieu, pour ceux qui se préparent pour
le Royaume de Dieu qui va venir sur cette terre dans peu de temps, le Jour de la Pentecôte.

!

Allons dans Actes, le livre des Actes 1:1 – Théophile, j'ai parlé, dans mon premier livre, de tout ce que Jésus a
commencé de faire et d'enseigner – notez bien – jusqu'au jour où il fut enlevé, après avoir donné Ses ordres,
par le saint esprit, aux apôtres qu'Il avait choisis. C'est à eux aussi qu'avec plusieurs preuves, Il se présenta
vivant – notez bien – après avoir souffert, et leur apparut pendant quarante jours en parlant de ce qui
concerne le Royaume de Dieu, le Royaume qui sera là le Jour de la Pentecôte, le jour où Jésus reviendra sur cette
terre pour établir le Royaume de Dieu, au sujet duquel Il les a enseigné, le Royaume de Dieu. Et Il les enseigna au
sujet des êtres d'esprits, et sur ce qu'ils allaient devenir le Jour de la Pentecôte, qu'ils allaient avoir un corps
spirituel, et qu'ils allaient avoir un travail à faire dans l'avenir, en tant qu'être ayant la vie éternelle.

!

Comme Il se trouvait avec eux, Il leur recommanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'attendre la
Promesse du Père dont, Il leur dit, Vous M'avez entendu parler; car Jean a baptisé d'eau, mais vous, dans
peu de jours, vous serez baptisés d'esprit saint. Donc Il leur donnait des instructions. Eux donc, réunis,
demandèrent: Seigneur, est-ce en ce temps que Tu rétabliras le royaume pour Israël? Donc ils savaient que ce
royaume allait venir et Ils demandaient, si c'était le moment. Mais vous et moi vivons à ce moment, au sujet duquel
ils Le questionnaient, quand est-ce que Jésus-Christ restaurerait le Royaume de Dieu sur cette terre, pour établir le
Royaume de Dieu sur la terre.

!

Et notez ce qu'Il leur dit au verset 7 – Il leur répondit: Ce n'est pas à vous de connaître les temps ou les saisons
que le Père a fixés de Sa propre autorité. Donc notez comment ceci est dit, "Ça n'est pas a vous de connaître le
temps ou les saisons que le Père a fixés de Sa propre autorité". Mais quelque chose d'autre se passait, et c'est sur
cela que Jésus était concentré, Il leur disait qu'ils allaient recevoir quelque chose le Jour de la Pentecôte, qu'ils
allaient recevoir la puissance du saint esprit qui leur serait donnée, et qu'ils allaient être Mes témoins à Jérusalem
– notez bien – dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Et aujourd'hui ceci a été

accompli. Ce message a été répandu dans le monde entier dans la mesure que Dieu souhaitait, par le biais de M.
Herbert Armstrong.

!

Et après avoir dit cela, Il fut élevé pendant qu'ils regardaient, et une nuée le déroba à leurs yeux. Donc Jésus
n'a pas disparu cette fois-ci, comme Il l'avait fait auparavant, lorsqu'Il les enseignait sur la façon dont seraient les
choses quand Il reviendrai sur cette terre. Il les enseigna pendant quarante jours, en apparaissant et disparaissant
comme un être d'esprit, frères, mais maintenant Il leur montrait et leur enseignait comment Il allait revenir sur cette
terre. Et je suis sûr qu'à ce moment-là, ils savaient qu'ils allaient être eux aussi dans les nuages avec Jésus-Christ au
moment où Il allait revenir sur la terre, qu'ils allaient sortirent de leurs tombes et Le joindre dans les airs. Pouvezvous vous imaginer être là? Et voir Moïse? Abel? Ceux qui sont nommés dans Hébreux 11, qui reviendront comme
des êtres d'esprit? Et ils descendront, et leurs pieds se tiendront sur le Mont des Oliviers avec Jésus-Christ, ce que
nous venons de lire dans Zacharie.

!

Verset 10 – Et comme ils avaient les regards fixés vers le ciel pendant qu'Il s'en allait, voici que deux
hommes, en vêtements blanc, se présentèrent à eux et dirent, et notez ce qu'ils leur dirent: Hommes de Galilée,
pourquoi restez-vous à regarder dans le ciel? Ce même Jésus, qui a été enlevé au ciel du milieu de vous,
reviendra de la même manière dont vous l'avez vu aller au ciel. Donc, Il leur a fait voir comment Il allait
revenir. Il leur enseignait comment Il allait revenir dans les nuages. Il n'avait pas a faire cela, frères. Il aurait très
bien pu disparaître comme Il l'avait fait avant, mais Il leur enseignait comment Il allait revenir sur la terre le Jour de
la Pentecôte.

!

Et nous savons grâce aux écritures que nous venons de lire, qu'il y aura certains de l'Église de Dieu – PKG qui se
joindront à Jésus-Christ dans les airs, et qui reviendront avec Lui pour se tenir debout sur le Mont des Oliviers. Et
nous savons que certains parmi nous continueront dans l'Église de Dieu. Ce ne sera plus "PKG", après cela, parce
qu'à ce moment-là le Royaume de Dieu sera déjà là, mais ils seront des témoins du retour de Jésus-Christ pour le
commencement du Millénaire. C'est ce qu'ils seront, tout comme l'étaient les apôtres au commencement. Ils étaient
des témoins. Dieu leur a dit qu'ils seraient des témoins. Et maintenant, nous avons un autre groupe de gens qui
seront témoins, et qui seront vivant au retour de Jésus-Christ, et ils continueront avec l'Église de Dieu. Et
maintenant savez-vous ce qui va arriver? Ils seront fortifiés par ce qu'ils auront vu, les choses dont ils auront été
témoins. Et ils connaissent certains de ceux qui vont se joindre à Jésus-Christ dans les airs. Donc, pouvez-vous
imaginer la confiance que cela leur donnera, frères? Il y en aura d'autres, encore en vie, qui seront fortifiés, tout
comme les apôtres le furent par ce que Jésus-Christ avait fait à son époque. Et il arrivera qu'ils connaîtront certains
de ceux qui sont devenus des êtres d'esprit.

!

Retournons à Lévitique 23, et examinons une image qui a été dépeinte pour vous et moi. Lévitique 23. Dieu nous a
peint une image au cours du temps. Dieu nous a peint une image de Son plan pour les prémices. Et les jours des
Pains Sans Levain, et la Pentecôte, et la Pâque, tout est connecté mes frères. Jésus a accompli tous les symbolismes
contenus dans l'observance de la Pâque, et Il a accompli le symbolisme de l'offrande agitée qui était présentée
pendant les Pains Sans Levain. Il est maintenant à la droite de Dieu, puisqu'Il a accompli cela.

!

Verset 15, Lévitique 23 – Depuis le lendemain du Sabbat, notons ce qu'on nous dit, du jour où vous apporterez
l'offrande de la gerbe agitée, vous compterez sept Sabbat complet. Donc ça nous parle de la gerbe de l'offrande
agitée qui représentait Jésus-Christ. Et ça faisait partie de la cérémonie qui avait lieu pendant la Fête de Pains sans
Levain. C'était fait à ce moment-là.

!
Verset 16 – Et ici on nous dit encore, Vous compterez cinquante jours jusqu'au lendemain du septième
Sabbat, et vous ferez à l'Éternel une nouvelle offrande de grain.

!

Les instructions pour la Pentecôte commence maintenant au verset 17, et Dieu nous dit, Vous apporterez de vos
demeures deux pains agité, ils seront fait avec deux dixièmes de fleur de farine, et notez bien – et cuit avec du
levain. Donc ils devaient avoir du levain. Et ça c'est l'image dont nous parlons. Dieu nous dit qui ils sont et ce qu'ils
représentent. Ce sont les prémices pour l'Éternel. Ainsi, alors que nous continuons avec ce sermon aujourd'hui,
pouvez-vous imaginer ceux qui seront vivants à la venue de Jésus, et l'enthousiasme qu'ils ressentiront à ce
moment-là? Il y aura de la joie au repas-partage de cet après-midi, mais pouvez-vous imaginer la joie qu'il y aura
quand cet événement approchera? Je ne pense pas qu'on sera intéressés par un repas-partage ce jour-là. Mais je
crois que nous comprenons le plan de Dieu. Dieu
ouvre votre pensée pour que vous puissiez saisir le tableau. Il nous peint réellement un tableau.

!

Remarquez le verset 18 – En plus de ces pains, vous offrirez en holocauste à l'Éternel sept agneaux d'un an
sans défaut, une jeune taureau et deux béliers. Donc c'est ce qu'ils devaient faire. Ainsi que l'offrande de grain
et la libation correspondante comme offrande consumée par le feu, d'une odeur agréable à l'Éternel. Puis
vous offrirez un bouc en sacrifice pour le péché, et deux agneaux d'un an en sacrifice de paix.

!

Et dans le verset 20, c'est là que nous voulons porter notre attention: Le sacrificateur les agitera avec les pains –
notez cela – comme offrande agitée devant l'Éternel, avec les deux agneaux. Ils seront consacrés à l'Éternel
pour le sacrificateur. Ce jour-là, vous publierez une sainte convocation. Vous ne ferez aucun travail
coutumier. C'est une prescription perpétuelle pour vos descendants, partout où vous habiterez. Donc, frères,
il s'agit de ceux qui seront les prémices dans le royaume de Dieu. C'est de cela qu'il s'agit, le rituel qui avait lieu. Et
ça nous montre (alors que le soleil se couche en ce
moment, si c'était le Jour de la Pentecôte), ça nous montre le plan que Dieu a pour un peuple qui deviendrait les
prémices de la moisson de Dieu, récoltés du jardin de Dieu. Et il leur sera offert la bénédiction de faire partie de la
famille de Dieu, de devenir Elohim. Ils ont finalement été moissonnés du jardin de Dieu, et vivent maintenant dans
la famille de Dieu, en tant qu'êtres d'esprit for toute éternité. Pouvez-vous imaginer une telle chose?

!

Allons au livre de l'Apocalypse, chapitre 14 et reprenons l'histoire où Dieu nous peint un autre tableau de ce qui va
se passer ce jour-là. Apocalypse 14. On nous a peint un tableau par cette cérémonie, la cérémonie des prémices, où
ils étaient représentés par les deux pains qui étaient agités. Et nous avons remarqué que ces deux pains étaient fait
avec du levain. Il y a donc ici pour vous et moi beaucoup de symbolismes, parce que nous comprenons que JésusChrist était représenté dans la première offrande agitée, comme étant sans levain, représenté comme étant sans
péché. Nous comprenons donc que les deux pains qui étaient agités avaient du levain, et nous savons que le levain
est utilisé pour représenter le péché, donc le levain est pris comme un exemple. Nous nous débarrassons donc du
levain de nos maisons pendant la Fête des Pains Sans Levain, ce qui nous peint un tableau de la façon dont nous
devons vivre nos vies, en rejetant le péché de nos vies. Donc ces deux pains représentent ceux que Dieu a appelé
d'entre toute l'humanité au cours de 6000 ans de l'ère de l'homme sur la terre. Nous avons vu cela dans le dernier
sermon, que depuis Abel, ceux du temps passé, les prophètes – et Dieu en a nommé certains dans Hébreux 11 –
qu'ils seront moissonnés du jardin de Dieu le Jour de la Pentecôte.

!

Et dans Apocalypse 14:1, nous trouvons l'endroit où Dieu nous parle de ceux qui seront là. Puis je regardai, et

voici, un Agneau debout sur la Montagne de Sion, tout comme nous l'avons lu dans Zacharie, et avec Lui
144000, on nous donne le nombre, 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 grand 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 notez cela – et personne ne
pouvait apprendre le cantique, sinon le 144000, donc c'est là quelque chose que Dieu a communiqué dans leurs
pensées, frères, juste pour eux, pour eux seuls. Et Dieu dit que personne d'autre ne pouvait l'avoir à ce moment-là,
c'est donc Dieu qui fait ça, Dieu qui le place dans leur tête, et personne d'autre ne pouvait apprendre cette chanson.
Et on nous dit qui ils sont et d'où ils viennent. Dieu nous dit que les 144000 avaient été rachetés de la terre. Et dans
le grand plan de Dieu c'est ça qu'est la Pentecôte, il s'agit de ceux qui seraient rachetés de la terre à ce moment-là.
Dieu avait un plan depuis le commencement, et le prochain accomplissement du plan de Dieu, c'est le Jour de la
Pentecôte.

!

Dieu dit que ce sont ceux qui ne sont pas souillés avec des femmes, et nous comprenons ici le symbolisme, car ils
sont vierges. Nous savons que ceci parle de ce qui est spirituel. C'est à ça que ça fait référence. Et c'est ici qu'on
nous dit, ils sont ceux, on nous dit qui ils sont, qui suivent l'Agneau partout où Il va. C'est donc de cela qu'il
s'agit. Il s'agit de ceux qui sont fidèles. Dieu les appelle "vierges", ceux qui ne sont pas souillés par les voies de ce
monde. Nous comprenons qu'il s'agit des religions de ce monde. Ils sont donc fidèles à l'Agneau et à Dieu. Et "ce
sont ceux qui suivent l'Agneau partout où Il va", et on nous explique encore plus, ils ont été rachetés d'entre les
hommes, comme les prémices de la moisson de Dieu, les deux pains qu'on agitait, l'image des deux pains cuit
avec du levain. C'est ici la même image. C'est la matérialisation, le résultat de la cérémonie pratiquée il y a très
longtemps par l'Ancienne Israël; comme les prémices pour Dieu et pour l'Agneau.

!

Donc c'est une image qui représente qu'ils sont sortis du péché et qu'ils furent pardonnés du péché. La pénalité avait
été payée. Quelqu'un a payé cela. Ces 144000, les prémices de l'Apocalypse, sont les mêmes que Dieu a racheté par
le sang de Jésus-Christ. Voilà qui ils sont.

!

Hébreux 10:31. Ceux de l'Église de Dieu ont été appelés à vivre un certain mode de vie. Et Dieu a établi un plan
pour Son Église. J'espère que vous comprenez ce qui vous a été offert par le Grand Dieu de cet univers. J'espère
que vous saisissez l'ampleur de ce qui vous est offert. Et de tourner le dos a ce que Dieu et Son Fils vous ont offert
serait une chose terrible, mes frères. Nous, en tant que l'Église de Dieu, nous devrions maintenant comprendre ce
que Dieu nous a offert. J'espère que nous comprenons tous cela. Ce que signifie de prendre part au règne millénaire
de Son Fils sur la terre, comme nous l'avons vu auparavant; pour certains, de vivre dans ce règne millénaire, et pour
d'autres, de faire partie de la moisson de Dieu à ce moment-là, la première moisson, d'être des prémices du jardin
de Dieu, la moisson de Dieu.

!

verset 31 nous dit: C'est une chose terrible de tomber dans les mains du Dieu vivant. Et nous savons ce qu'est
l'étang de feu, frères, à la fin – Dieu nous en parle – pour ceux qui ont tourné le dos à ce qui leur a été offert, qui ne
veulent pas se repentir et ne veulent pas vivre ce mode de vie. Parce que tout le monde aura à passer par ce
processus que vous et moi avons traversé et que nous sommes toujours en train de vivre.

!

Dieu nous dit dans le verset 32 – souvenez-vous de ces premiers jours, Dieu nous demande de nous rappeler de
quelque chose. ...où après avoir été éclairés, quelque chose arriva. Dieu nous dit de "nous souvenir des premiers
jours". Et Dieu dit, vous avez soutenu un grand et douloureux combat. Et quand on y repense, c'est très vrai,

parce que quand Dieu commence à ouvrir votre pensée et que vous commencez à comprendre les vérités de Dieu,
"après avoir été éclairés", quelque chose arrive. On se tourne vers tous ceux que nous connaissons et leur
annonçons les choses merveilleuses que nous venons de découvrir dans le livre de Dieu qui a existé depuis très très
longtemps. Mais nous avions reçu une profonde compréhension; et nous voulions absolument leur en parler. C'est
quelque chose que nous avons tous fait, mes frères, mais il y a un processus que nous devons traverser. Et nous
tous, avec le temps, commençons à comprendre que c'est quelque chose que nous ne pouvons pas donner aux
autres. C'est un processus. Dieu comprend l'homme, mes frères. Il a négocié avec l'homme depuis très, très
longtemps. Dieu connaît l'homme sous toutes ses coutures, que vous le croyiez ou non, vous ne pouvez pas duper
Dieu. Vous pouvez essayer. Vous pouvez me duper, vous pouvez duper les autres, mais une chose est certaine, vous
ne pouvez pas duper Dieu. Dieu a fait l'homme et Il le connaît complètement. Dieu nous dit de nous rappeler des
premiers jours, le moment où nous avons été éclairés. En d'autres termes, lorsque nos esprits furent ouverts. Il nous
faut toujours garder à l'esprit le moment où nous avons découvert les vérités. Où avons-nous appris les vérités de
Dieu, mes frères? C'est ce qui est dit ici, et nous devons penser à ces choses, où les avons-nous apprises. C'est ce
qui est dit. C'est le moment où vous avez reçu de comprendre. Et où avez vous trouvé cette compréhension? Vous
l'avez trouvé dans l'Église de Dieu. C'est là que vous l'avez trouvé.

!

Verset 33 – Vous avez soutenu un grand et douloureux combat, d'une part exposés en spectacle par les
opprobres et les tribulations, et d'autre part – notez bien – vous rendant solidaires de ceux qui subissaient ce
traitement. Donc c'est le moment où vous êtes devenus une partie de nous, frères. (C'est mieux dit comme ça), et
quelque chose est arrivé. Tous ceux vers qui vous vous êtes tourné pour parler de ce que vous aviez découvert, eh
bien quelque chose est arrivé. Ils se sont retournés et ont commencés à vous persécuter. Donc il y avait des
épreuves à cause de ce que vous avait fait et dû à qui vous étiez associé, l'Église de Dieu. Donc nous savons tous
comment ceci est arrivé.

!

Verset 35 – N'abandonnez donc pas votre assurance qui comporte une grande récompense! Car vous avez en
effet besoin de persévérance. Donc Dieu nous dit que nous avons grand besoin de persévérance. ...afin qu'après
avoir accompli la volonté de Dieu, vous puissiez obtenir ce qui vous a été promis. Car encore un peu de
temps, et Celui qui doit venir viendra, Il ne tardera pas. Et le juste vivra par la foi. Mais si quiconque se
retire – notez cela – Mon âme ne prend pas plaisir en lui. Donc quand nous comprenons où nous en sommes
dans le temps, nous pouvons voir que Dieu nous a décrit des événements extraordinaires qui sont sur le point
d'avoir lieu sur la terre, à la fin de notre âge, juste avant que la moisson commence. Dieu dit de ceux qui se retirent,
Son âme n'a aucun plaisir en eux. Et nous en avons vu beaucoup faire cela à la fin de cet âge.

!

Allons maintenant à 1 Corinthiens 2:9. 1 Corinthiens 2:9 – Dieu nous dit que, L'œil n'a pas vu, l'oreille n'a pas
entendu, et il n'est pas monté dans le cœur de l'homme (dans la pensée) les choses que Dieu a préparé pour
ceux qui L'aiment. Et je sais que nous ne pouvons pas comprendre qu'il y a des choses merveilleuse de l'autre
côté. C'est au-delà de notre compréhension, je sais. Quand ce monde commencera à devenir un endroit merveilleux
une fois encore, quand le Royaume de Dieu viendra sur cette terre, les choses commenceront à changer. Les lois de
Dieu seront mises en place. Il y aura 144 000 êtres d'esprit parcourant la terre, et cette terre commencera à devenir
une fois encore comme le Jardin d'Éden. Nous avons maintenant mille ans pour finir ce projet, parce qu'après cela
quelque chose doit aussi avoir lieu; une moisson encore plus grande arrivera mes frères. Donc à ce moment-là il
nous faudra préparer les choses pour une autre moisson qui aura lieu à la fin des mille ans.

!

Dieu nous dit qu'Il (dans le verset 10) nous l'a révélé par Son esprit. C'est comme ça que vous pouvez savoir ce

qui concerne ces moissons. Dieu vous a donné de comprendre ce qui se passe et comment ça va se passer. Car
l'esprit sonde toutes choses, même les profondeurs de Dieu. Qui donc, parmi les hommes, sait ce qui
concerne l'homme, si ce n'est l'esprit de l'homme qui est en lui? Et notez cela, de même, personne ne connaît
ce qui concerne Dieu, si ce n'est l'esprit de Dieu. Il s'agit de savoir, comment vous savez, frères, c'est par l'esprit.
Or nous n'avons pas reçu l'esprit du monde, mais l'esprit qui vient de Dieu; afin de savoir, juste ce que nous
venons de dire. Dieu nous dit ici-même pourquoi: afin de savoir ce que Dieu nous a donné librement. Et c'est par
cela que vous et moi comprenons ce qui nous fait face en tant que l'Église de Dieu – PKG, préparer pour le
Royaume de Dieu qui va venir sur la terre.

!

Verset 13 – et nous en parlons, non avec des discours qu'enseigne la sagesse humaine, mais avec ceux – notez
bien – qu'enseigne le saint esprit, en expliquant les choses spirituelles à des hommes spirituels. Mais l'homme
naturel ne reçoit pas les choses de l'esprit de Dieu: car elles sont pour lui une folie. Et quand vous sortez de
cette pièce, frères, tout le monde pense que c'est de la folie. Nous avons tous connu cela quand nous avons été
appelés. Dieu nous dit d'y penser, à ce qui est arrivé. Ainsi nous avons commencer à comprendre que ce n'est pas
quelque chose que vous pouvez donner aux autres. Nous sommes arrivés à cette conclusion. C'est ce que Dieu nous
dit. C'est de la folie pour les autres, dès que vous sortez de cette pièce. Les gens ne peuvent pas connaître ces
choses parce que ce n'est pas leur moment. Mais leur moment va venir, dans le futur. C'est pour cela que vous avez
été préparés, le futur, le moment où cette première moisson aura lieu. Alors leur moment sera venu. Dieu nous dit
qu'ils ne peuvent pas comprendre, parce que ces choses ne peuvent être discerner que spirituellement, et ils n'ont
pas l'esprit de Dieu. C'est pour cela qu'ils ne peuvent pas comprendre. Et seule l'Église de Dieu comprend
parfaitement l'ampleur des événements qui sont sur le point d'avoir lieu sur la terre. C'est par l'esprit de Dieu qui a
ouvert votre pensée. Et il est temps de se préparer, frères, se préparer pour le Royaume qui va venir sur la terre le
Jour de la Pentecôte dans l'avenir proche.

!

Hébreux 2:1 – Dieu nous dit, C'est pourquoi, nous devons prêter une plus
vive attention à ce que nous avons entendu. Ça c'est Hébreux 2:1. Peut être que je ne vous ai pas donné assez de
temps. Désolé. Mais dans Hébreux 2:1, la parole de Dieu nous dit, C'est pourquoi, nous devons prêter une plus
vive attention à ce que nous avons entendu. Et où nous l'avons entendu mes frères? Où avons-nous appris la
vérité? ...de peur que nous allions a la dérive. C'est ce qui arrive. Car si la parole annoncée par des anges s'est
révélée ferme, et que tout transgression et désobéissance a reçu une juste récompense, comment
échapperons-nous, si nous négligeons, Dieu dit, un si grand salut, qui fut en premier lieu annoncé par le
Seigneur, et qui nous a été confirmé par ceux qui l'on entendu, Dieu appuyant leur témoignage par des
signes, des prodiges, des miracles variées et par des dons du saint esprit, selon Sa volonté? Donc c'est Dieu qui
fait tout. C'est selon Sa volonté. Car en effet, ce n'est pas à des anges que Dieu a soumis le monde à venir dont
nous parlons. Donc Dieu nous parle d'un plan, un plan qu'Il a depuis le commencement. Et ce plan comprend
l'homme depuis le commencement. Le Jour de la Pentecôte explique de quoi il s'agit. Cette partie du plan de Dieu
concerne les prémices, les prémices de l'humanité qui doivent naître dans la famille de Dieu, ceux de la Pentecôte,
les prémices qui seront dans la moisson de Dieu. Les deux pains qui étaient agités le Jour de la Pentecôte, il y a très
longtemps dans l'Ancienne Israël, et nous pouvons voir que ces deux pains représentent certains de ceux que nous
trouvons dans Hébreux 11, ceux dont nous lisons les noms. Nous savons qu'ils seront là en ce jour, comme des êtres
d'esprit.
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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? Donc c'est la question qui est posée,

et c'est comme "Pourquoi est-ce que Dieu fait ça?" Dieu nous dit que c'est par Sa sagesse infinie et Son plan par
lequel ça peut être fait. Et ça va être fait avec les prémices. C'est ce que Dieu nous dit. Dieu nous dit ce qu'est
l'homme, et ce qu'est Son plan pour l'humanité, pour ceux qui veulent en faire partie, ceux qui ont été appelés à
prendre part dans la première résurrection, et ceux qui vont vivre dans le règne millénaire de Jésus-Christ. Et c'est
une image vraiment, vraiment très très belle, mes frères, cette représentation des moissons.
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Verset 7 – Tu l'as fait pour un peu de temps inférieur aux anges, et 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 – notez bien – sous ses pieds. En lui
soumettant ainsi toutes choses, Dieu n'a rien laissé qui lui reste insoumis. Cependant, nous ne voyons pas
encore que toutes choses lui soient soumises. Dieu vient juste de nous dire que nos yeux ne pouvaient pas voir, et
nous ne pouvons pas même comprendre ou saisir ce que Dieu a prévu pour l'humanité. Quand nous regardons dans
le Télescope Hubble... Dieu a un dessein pour tout, frères, et c'est énorme. C'est pas des millions, c'est des milliards
de corps célestes qu'ont peut voir dans l'univers. Et ils sont tous là pour une raison précise. Et Dieu dit, nous ne
voyons pas encore que toutes choses soient soumises à l'homme. Nous savons qu'elles ont été soumises à JésusChrist, et Dieu dit, mais nous voyons Jésus, qui a été fait pour un peu de temps inférieur aux anges, pour la
souffrance de la mort, couronné de gloire et d'honneur, pour que, par la grâce de Dieu, Il puisse goûter à la
mort pour tous. Car il convenait en effet à Celui par qui et pour qui tout existe – notez bien – et qui a conduit
beaucoup de fils à la gloire. Donc ça fait partie d'un plan, frère, d'amener beaucoup, beaucoup de fils à la gloire,
pour entrer dans la famille de Dieu, pour devenir Elohim pour être moissonné du jardin de Dieu. ...de rendre le
capitaine de leur salut – notez bien - parfait par la souffrance.
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Verset 11 – Car Celui qui sanctifie (met à part) et ceux qui sont sanctifiés, sont tous issus d'un seul. Donc nous
serons tous dans la famille de Dieu, mes frères, quand tous sera fini, en tant qu'être d'esprit, c'est la raison pour
laquelle Il n'a pas honte de les appeler frères. Quand nous associons toutes les parties du plan de Dieu tout
entier, mes frères, et quand toutes les moissons auront été accomplies.
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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: (et notez ce qui est dit) Me voici, Moi et les enfants – notez bien – que
Dieu M'a donnés. C'est donc un plan impressionnant que notre Dieu a pour vous, frères, et pour tous ceux qui
veulent être là à la fin, pour ceux qui veulent être dans la moisson de Dieu, s'ils persévèrent jusqu'à la fin.
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Et ceci conclura le sermon d'aujourd'hui.

