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Eh bien, "Bonjour" à tous aujourd'hui, et "Bienvenu" en ce jour du Sabbat de Dieu. 

Frères, nous avons vu qu'il était facile (pour ceux qui ont été dans l'Église de Dieu depuis un certain temps), 
combien il est facile d'oublier ce que Dieu nous a offert, à vous et moi. C'est quelque chose que nous avons 
vu constamment. Nous en avons vu beaucoup parmi nous, oublier ce que le Grand Dieu de cet univers leur 
avait offert. Et certains d'entre eux marchaient côte-à-côte avec vous et moi pendant les jours du Sabbat. 
Nous comprenons aussi que certains de ceux qui ont vécu avant nous ont fini leur course (pour ainsi dire), et 
ils sont maintenant prêt à recevoir la promesse de Dieu, la promesse de la vie éternelle qu'ils recevront au 
moment de leur résurrection. Et nous savons que cette résurrection aura lieu le Jour de la Pentecôte de 2019. 

Dieu a fait des promesses extraordinaires à ceux qui veulent ce mode de vie, et Il leur a ouvert la voie par 
Jésus-Christ, pour recevoir le trésor dont Il a parlé dans Son livre, la perle de grand prix dont Il nous a parlé. 
C'est comme ça que Dieu l'explique dans ce livre. Ainsi, nous allons aujourd'hui continuer dans cette série de 
sermons, et c'est maintenant la 4ème Partie de la série intitulée Trésor. 

Vous n'avez pas besoin d'aller chercher la page, mais le chapitre tout entier du Psaume 78, si vous voulez 
juste en prendre note (vous pourrez le lire plus tard), mais c'est l'histoire de la désobéissance de l'Ancienne 
Israël, et c'est un avertissement pour ceux que Dieu allait appeler, un avertissement pour qu'ils gardent en 
mémoire l'intervention miraculeuse de Dieu dans leur vie. Cependant, quand nous examinons l'histoire de 
l'Ancienne Israël, ils oubliaient constamment. C'est donc ici un exemple dont vous et moi devons tirer des 
leçons. Dieu dit que ces choses sont un exemple pour vous et moi, pour ceux sur qui la fin de l'âge est arrivé. 
Nous devons tirer les leçons de leur désobéissance et de leur rébellion répétée. 

Les temps changent, mais les êtres humains restent les mêmes au cours du temps. Vous et moi devons 
toujours nous rappeler comment nous avons été délivrés de notre servitude, de la servitude du monde de 
Satan. Il nous a été dit que nous devons sortir de ce monde. Il faut que nous nous rappelions du monde de 
Satan et des influences puissantes qui s'y trouvent. Nous pouvons voir clairement à notre époque que son 
emprise sur ce monde est très, très forte. 

Nous pouvons nous rebeller, même avec l'esprit de Dieu en nous. Et ce sera un exemple pour ceux qui vont 
venir dans le futur, l'exemple de ce que certains ont fait à la fin de cet âge. Il n'est pas facile de sortir du 
monde de Satan, mais il est nécessaire pour nous, de ne jamais oublier comment Dieu nous a appelé pour 
sortir du monde de Satan, et Il nous a appelé pour vivre une vie délivrée du péché. C'est de ça qu'il s'agit. Il 
s'agit d'un mode de vie, la voie de Dieu dont Il nous parle dans Son livre. 

David questionnait Dieu au sujet de ce qu'Il était en train de créer, et il demanda à Dieu ce qui concerne 
l'homme. David demanda à Dieu qu'est-ce qu'était l'homme pour qu'Il pense à lui ainsi. Donc, allons voir le 
Psaume 8, Psaume 8:1, et voyons ce qui se passait entre Dieu et David. C'est un Psaume de David, et il s'agit 
de la gloire de l'Éternel dans la création. C'est de ça qu'il s'agit. Et dans le Psaume 8:1[8:2] David disait, 

!1



Éternel, notre SEIGNEUR, que Ton nom est magnifique sur toute la terre! Prêtons attention à ce que 
David disait à Dieu, Toi qui a établi Ta majesté au-dessus des cieux! Nous voyons donc que David 
reconnaît la grandeur de Dieu (c'est ce qu'il fait ici), et Sa gloire, et la magnificence de Dieu. 

Et dans le verset 2 [8:3] il dit, Par la bouche des enfants et de ceux qui sont allaités Tu as ordonné la 
force, pour confondre tes adversaires, pour imposer silence à l'ennemi et au vindicatif. Quand je 
contemple Tes cieux, l'ouvrage de Tes mains, parlant de la création physique que David pouvait voir 
pendant qu'il était dans les champs à garder les moutons. David pouvait alors regarder dans le ciel avec ses 
yeux physiques, mais il ne pouvait pas voir ce que nous voyons aujourd'hui, frères, avec les télescopes que 
nous avons, et les fusées que nous lançons dans l'espace, et qui nous renvoient toutes ces photos. David ne 
pouvait pas voir ce que nous voyons aujourd'hui. Mais il comprenait quelque chose d'impressionnant (parlant 
du Grand Dieu de cet univers), il comprenait que pour créer ces choses, Dieu avait une puissance 
inimaginable. Et il disait, Quand je contemple Tes cieux, l'ouvrage de Tes mains, la lune et les étoiles, 
c'est donc le contexte de ce que David disait à Dieu, que Tu as ordonné à l'existence. Et lorsque nous jetons 
un œil dans le Télescope Hubble regardant les images, et voyons toutes ces choses, juste ce que Dieu nous 
permet de voir, nous ne pouvons voir qu'une partie de la création physique qui existe. Et nous pouvons voir 
la magnificence de notre Dieu, ce que David comprenait, à quel point le Grand Dieu de cet univers était 
magnifique. Il comprenait que c'est le Grand Dieu qui avait créé toutes les choses qu'il pouvait voir de ses 
yeux. Vous et moi avons la technologie d'aujourd'hui, et nous pouvons réellement voir la magnificence de 
cette création. Dieu dit qu'Il les a toutes nommées. Chacune d'entre elle a un nom. Toutes les étoiles que nous 
pouvons voir, et toutes les planètes, Dieu a nommé chacune d'entre elle. Donc David est ici en train de 
méditer sur cette création, la création de Dieu. 

Donc continuons, et voyons ce qui va arriver, la question que David va maintenant poser à Dieu. Donc David 
se tourne maintenant vers Dieu et Lui pose une question au sujet de l'homme. Il demande à Dieu, pourquoi, 
pourquoi pensait-Il à l'homme? Et pourquoi un tel grand Dieu vient visiter l'homme? Et dans le verset 4 
[8:5] nous voyons David questionnant Dieu sur l'homme, Qu'est-ce que l'homme pour que Tu Te 
souviennes de lui? Pourquoi fais-Tu attention à lui? Quelle en est la raison? Donc pour quelle raison le fils 
de l'homme pour que Tu le visite? "Pourquoi fais-Tu une telle chose?" Ce sont donc les questions que 
David pose à Dieu. 

Tu l'as fait un peu inférieur aux anges, et Tu l'as couronné – notez cela – de gloire et d'honneur. 
"Pourquoi fais-Tu une telle chose, de couronner l'homme de gloire et d'honneur? Pourquoi est-ce que Tu 
offres cela à l'homme?" Tu lui as donné la domination sur les œuvres de Tes mains; Tu as mis – notez 
bien – toutes choses sous ses pieds. 

Allons maintenant au Psaume 119, Psaume 119:162 et nous allons voir ce que David a écrit Psaume 
119:162, David a dit – Je me réjouis de Ta parole, comme celui qui trouve un grand trésor. Exactement 
ce dont on parle dans ce sermon, le trésor que quelqu'un peut trouver, celui que Dieu veut offrir à l'humanité. 

Verset 165 (Psaume 119:165) – Il y a beaucoup de paix pour ceux qui aiment Ta loi, et rien ne 
provoque leur chute. Ô SEIGNEUR, j'espère en Ton salut, donc David parle du moment où il pourra 
hériter de la perle précieuse, de ce trésor dans le champs, dont Dieu nous a parlé. Et David attend ce moment 
avec impatience. Et il disait, je pratique Tes commandements. Mon âme observe Tes préceptes, et je les 
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aime énormément. Nous pouvons donc voir que David aimait Dieu, et Dieu disait de lui qu'il était un 
homme selon Son cœur, comme nous le savons. David disait qu'il gardait les commandements de Dieu. Je 
garde Tes ordonnances et Tes préceptes, car toutes mes voies son devant toi. Que mon cri parvienne 
jusqu'à Toi, Ô SEIGNEUR. Notez bien ce que David recherchait. Il demandait à Dieu de lui donner de 
pouvoir comprendre. C'est ce qu'il demandait à Dieu. Et il Lui demande, Donne-moi l'intelligence, selon Ta 
parole. Que ma supplication vienne jusqu'à Toi; délivre-moi selon Ta parole. Donc David savait que la 
parole de Dieu était vraie. Et David comprenait ce qui concernait la résurrection des morts. Que mes lèves 
publie Ta louange! Car Tu m'enseigne Tes statuts. Ainsi Dieu enseignait à David Ses statuts, et David 
comprenait le plan de Dieu. 

Il disait, Que ma langue déclare Ta parole, car tout Tes commandements sont justes. Que Ta main 
devienne mon aide! Nous voyons donc que David recherchait l'influence de Dieu dans sa vie et il voulait 
que Dieu l'aide pour pouvoir comprendre Sa parole. David disait, Car j'ai choisi Tes préceptes. Je me 
langui de recevoir Ton salut, Ô Éternel. Donc David se languissait de voir la fin de tout cela, de voir le 
salut dont Dieu nous parle dans Son livre. David se languissait de recevoir les promesses de Dieu, d'hériter 
de la vie éternelle, pour entrer dans la famille de Dieu, pour entrer dans Elohim, pour recevoir la perle de 
grand prix dont Dieu nous parle, ce trésor dont Dieu a inspiré de parler à Ses serviteurs, tout au long du livre 
de Dieu. Et voilà ce que David disait à propos des Commandements de Dieu: Ta loi fait mes délices. Et 
quand je regarde tout autour de cette pièce, je peux voir ceux qui ont un même esprit, qui aiment ce jour du 
Sabbat tout comme moi. J'aime vraiment beaucoup les Sabbats de Dieu. Et je peux voir ceux qui hoche la 
tête en ce moment. C'est ce que j'attends avec impatience chaque semaine. Et je sais que c'est pareil pour 
beaucoup d'entre vous. Je pense que c'est pareil pour vous tous. 

Allons maintenant voir Matthieu 13, Matthieu 13:44 et voyons de quoi il s'agit et ce que Dieu a écrit dans 
Son livre. Il s'agit de "La parabole du trésor caché". Voilà le contexte du sujet. Et encore, le Royaume 
des cieux – notez cela – est semblable à un trésor caché dans un champ. L'homme qui l'a trouvé le 
cache, et dans sa joie, il va vendre tout ce qu'il a, et achète ce champ. Il en voit clairement la valeur, 
frères, ce qu'il a trouvé a beaucoup de valeur, il vend donc tout ce qu'il a pour pouvoir acheter ce champ. 

Verset 45 nous trouvons "La parabole de la perle de grand prix". Et c'est sur cela que nous nous sommes 
centré dans cette série de sermons, sur ce trésor dont Dieu nous parle dans Son livre. Et on nous dit, Et 
encore, le Royaume des Cieux est semblable à un marchant qui cherche de belles perles, en d'autres 
termes (pour mieux dire), il cherche la vérité, Quand il trouva une perle de grand prix, il trouva la vérité, 
et il alla vendre tout ce qu'il avait et l'acheta. Tout ce qu'il avait, frères, parce qu'il comprenait ce qu'elle 
valait. 

Allons maintenant à Luc 12, Luc 12:29. C'est juste quelques pages plus loin. Et voyons ce qu'on nous dit, de 
ce que nous devons rechercher dans cette vie. Luc 12:29 nous trouvons, Et vous, ne cherchez pas ce que 
vous mangerez et ce que vous boirez, et ne soyez pas inquiets. Car les païens du monde recherchent 
toutes ces choses. Votre Père sait que vous en avez besoin. Cherchez plutôt le Royaume de Dieu, et 
toutes ces choses vous seront données par-dessus. Ne crains pas, petit troupeau; car c'est le bon plaisir 
de votre Père – notez bien ce qu'Il va donner – de vous donner le Royaume. Vendez ce que possédez et 
donnez l'aumône. Faites-vous des bourses qui ne s'usent pas, un trésor inépuisable dans les cieux, où le 
voleur n'approche pas, et où la teigne ne détruit pas. 
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Et dans Luc 18:18, juste quelques chapitres plus loin. Nous connaissons très bien cette parabole, mais 
relisons-là. C'est le passage où Jésus conseillait le jeune dirigeant qui était riche. Un chef interrogea Jésus, 
et dit: Bon Maître, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle? Jésus lui répondit: Pourquoi 
m'appelles-tu bon? Il n'y a de bon que Dieu seul, le Grand Dieu de l'univers. Tu connais les 
commandements: Tu ne commettras pas d'adultère; Tu ne tueras pas; Tu ne déroberas pas; Tu ne 
diras pas de faux témoignage; Honore ton père et ta mère. Il répondit, J'ai observé toutes ces choses 
depuis ma jeunesse. Parlant des 10 Commandements. Jésus, ayant entendu cela, lui dit: Il te manque 
encore une chose. Remarquez cela... vends tout ce que tu as, distribue-le aux pauvres et tu auras – notez 
bien – un trésor dans les cieux; puis viens et suis-moi. C'est ce que Jésus lui a dit. Lorsqu'il entendit ces 
paroles, il devint tout triste; car il était très riche. Donc Jésus comprenait sa façon de penser. Il était 
devenu très triste, parce qu'il ne pouvait pas laisser tomber tout ce qu'il possédait pour ce trésor dans le 
champ, cette perle de grand prix. Pour ce jeune dirigeant, ce trésor n'avait pas la valeur des choses terrestres 
qu'il possédait. 

Examinons un passage dans 2 Corinthiens 4:7. Vous n'avez pas besoin d'aller le chercher, vous pouvez au 
contraire aller à Colossiens 2. Je vais juste expliquer un peu ce passage. C'est là où Paul nous disait que nous 
sommes abattus mais pas vaincus. C'est là où Paul nous parle de ce trésor que nous avons déjà. Parlant du 
saint esprit qui est dans chacun de nous. Il disait que nous avons ce trésor dans des vases de terre, que 
l'excellence de la puissance de Dieu, que cette puissance soit vue comme venant de Dieu et pas de nous. 
Nous avons une garantie de la part de Dieu, frères, et nous hériterons les promesses de notre Dieu, si nous ne 
nous détournons pas. Nous aurons ce trésor, cette perle de grand prix dont on nous parle, si (et voilà encore 
ce mot "si"), si nous ne nous détournons pas de la manière dont Dieu nous a dit de vivre la vie. 

Colossiens 2:2 (espérant que vous avez déjà la page) – Afin qu'ils aient l'esprit encouragés, étant unifiés 
dans l'amour et ayant atteint – notez bien – toutes les richesses, parlant du trésor de compréhension que 
nous avons reçu. Et notez bien ce qui est dit, d'une pleine intelligence pour connaître – remarquez bien – 
le mystère de Dieu, aussi bien du Père et de Jésus-Christ, mystère dans lequel sont cachés – notez bien 
– tous les trésors de la sagesse et de la connaissance. Nous pouvons donc voir une grande partie des trésors 
de Dieu. Et ils sont nombreux, frères, et ils sont pour le moment cachés aux yeux du monde. Mais Dieu vous 
les a révélé dans votre esprit, et vous avez cette pleine intelligence. Vous êtes maintenant devenus des 
disciples de Dieu. Vous êtes maintenant des étudiants du Grand Dieu de cet univers, pour apprendre de Lui, 
de Son Fils et de Son plan. Ainsi donc, ces choses sont cachées pour le monde, mais pas pour vous, frères. Et 
j'espère que vous comprenez ce qui vous a été offert. 

Allons maintenant à Hébreux 11. Nous savons que certains ont déjà atteint ces promesses de Dieu. Hébreux 
11:24. Nous allons lire beaucoup d'écritures aujourd'hui, et ça en dit long sur ce qui vous a été offert. 
Hébreux 11:24, et on nous parle de ceux qui ont vécu avant nous et de ce qu'ils ont fait. Et ça nous dit, C'est 
par la foi que Moïse, devenu grand, refusa d'être appelé fils de la fille du Pharaon, aimant mieux être 
maltraité avec le peuple de Dieu que d'avoir pour un temps la jouissance du péché. Exactement ce que 
le jeune dirigeant riche ne pouvait pas laisser tomber, frères, ces jouissances passagères qu'il avait dans la 
vie, ces plaisirs trompeurs qui sont tellement trompeurs. ...regardant l'opprobre de Christ comme une 
richesses plus grande que les trésors de l'Égypte, ces trésors physiques, car il avait les yeux fixés sur la 
récompense. "Regardant l'opprobre de Christ comme une richesses plus grande que les trésors de l'Égypte". 
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Exactement ce dont nous parlions. "Car il avait les yeux fixés sur la récompense", ce trésor dont Dieu nous a 
parlé, cette perle précieuse, la possibilité d'entrer dans la Famille Divine, de devenir Elohim, d'avoir la vie 
éternelle dans la Famille Divine. Pouvez-vous imaginer une telle chose, frères? 

Allons maintenant au livre de l'Exode, Exode 19, et voyons ce que Dieu appelle un trésor. Exode 19:4. Et 
c'est ici que Dieu leur rappelle les miracles qu'il a accompli en ouvrant la Mer Rouge, et en noyant l'armée 
Égyptienne et le Pharaon, et comment Il les a gardé sain et sauf. Et notez bien ce que Dieu leur a dit: Vous 
avez vu ce que J'ai fait aux Égyptiens (verset 4), et comment Je vous ai portés sur des ailes d'aigle et 
amenés vers Moi. Maintenant, si vous écoutez Ma voix, et nous savons qu'il s'agit vraiment d'obéissance, 
et si vous gardez mon alliance, vous serez alors pour moi un trésor spécial, d'entre tous les peuples. 
Dieu dit que c'est ça qui serait un trésor pour Lui, si nous faisons ces choses. C'est comme ça que Dieu le 
voit. Vous serez pour Moi un royaume de sacrificateurs et une nation sainte. Voilà les paroles que tu 
diras aux enfants d'Israël. Voilà donc ce que Dieu leur a dit, et nous savons comment ils se sont 
continuellement rebellés. Mais c'est ce que Dieu leur a dit, que s'ils obéissaient Ses commandements, ils 
seraient pour Lui un trésor spécial d'entre tous les autres peuples sur toute la surface de la terre. 

Allons maintenant voir ce que Dieu dit au sujet de l'héritage. Retournons au Psaume, Psaume 37:11, et 
voyons ce que David fut inspiré d'écrire au sujet de l'héritage. Dans le Psaume 37:11, nous voyons que 
David a écrit que les humbles allaient hériter de la terre. Et ils jouiront d'une paix abondante. 

Et dans le verset 18 – L'éternel connaît les jours des hommes intègres, et leur héritage dure à jamais. 
La vie éternelle, frères, dans la Famille Divine. 

Descendons jusqu'au verset 22 – Car ceux que bénit l'Éternel possèdent la terre, mais ceux qu'Il maudit 
sont retranchés. 

Verset 29 – Les justes hériterons du pays, et ils y demeureront à jamais. 

Verset 34 – Dieu dit – Espère en l'Éternel, garde sa voie, et Il t'élèvera pour que tu possèdes le pays. Et 
Dieu nous dit que quand nous verrons ces choses, notez bien quand ça arrivera: Quand tu verras les 
méchants retranchés, tu le verras. Et nous savons que c'est à la fin, au moment où l'étang de feu aura lieu, 
et ils ne seront plus là, frères. Ils seront retranchés des vivants, et il n'y aura alors plus que ceux qui ont la vie 
éternelle. Ils auront alors reçu les promesses faites par le Grand Dieu de cet univers, le trésor dont Il nous 
parle, cette perle précieuse. C'est de ce moment dont on parle. Ce sera un nouveau commencement pour 
peuple de Dieu, frères, ils auront alors la vie éternelle, sans souffrance, sans douleur. Ils auront alors "une 
joie éternelle", comme Dieu l'a fait écrire dans Son livre. 

Allons voir Daniel 12, Daniel 12:13, et notez ce qui fut dit à Daniel. Daniel 12:13. Il fut dit à Daniel de 
suivre son chemin jusqu'à la fin; Car tu te reposeras, et te lèvera pour ton héritage à la fin des jours. 
Exactement ce dont on parlait. Daniel comprenait que son héritage viendrait à la fin. 

Je vais probablement un peu trop vite dans ces choses pour certains d'entre vous, mais essayez de suivre du 
mieux que vous pouvez. Vous n'avez pas besoin d'aller chercher ce passage, mais Dieu a dit, "Bénis sont les 
humbles, car ils hériteront de la terre", ce que nous avons lu auparavant. Et tout ceux qui ont quitté des 
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maisons, ou des frères, ou des sœurs, Dieu dit, ceux qui ont quitté père et mère, qui ont quitté femme ou 
enfant, ou des terres à cause de lui, recevra cent fois plus, et héritera de la vie éternelle. C'est ce que Dieu dit. 

Vous pouvez aller à Matthieu 25:34. Ça devient ici un peu plus spécifique. Matthieu 25:34 – Alors le Roi 
dira à ceux qui sont à sa droite: Venez, vous qui êtes bénis de mon Père, héritez du Royaume préparé 
pour vous – notez bien – depuis la fondation du monde. Ainsi, Dieu avait préparé ce plan avant même que 
le monde soit créé, frères. 

Et David posait des questions au sujet de ces choses à propos de l'homme, qu'est-ce qu'est l'homme. Et nous 
en arrivons maintenant au moment où, "Il dira à ceux qui sont à sa droite: Venez, vous qui êtes bénis de mon 
Père, héritez du Royaume préparé pour vous depuis la fondation du monde". Donc nous pouvons voir 
clairement l'héritage, frères, et nous savons que certains recevront leur héritage à la première résurrection, le 
Jour de la Pentecôte, en 2019. Il seront bénis par le Grand Dieu de cet univers, et ils recevront alors leur 
héritage. Ils auront la vie éternelle. Ils auront la perle de grand prix. Ils auront alors ce trésor que Dieu vous a 
aussi offert, frères. 

Allons à 1 Pierre 1, 1 Pierre 1:3. 1 Pierre 1:3. Pierre parle ici d'un héritage, d'un héritage qui attend ceux qui 
ont obtenu les promesses de Dieu, ces trésors dont nous avons parlé au cours de cette série de sermons, et il 
s'agit de ce que Dieu nous a maintenant offert, puisque c'est maintenant notre tour. Pierre parle d'un héritage 
céleste, et il dit: Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui selon Sa grande miséricorde, 
nous a engendrés à nouveau, pour une espérance vivante, par la résurrection de Jésus-Christ d'entre 
les morts, pour un héritage qui ne se peut ni corrompre, ni souiller, ni flétrir, lequel vous est réservé 
dans les cieux, à vous qui par la puissance de Dieu être gardés par la foi, pour le salut, prêt à être 
révélé – et notez bien cela – dans les derniers temps. C'est là ce qui fait votre joie, quoique maintenant, 
puisqu'il le faut, vous soyez attristés pour un peu de temps par divers épreuves, afin que l'authenticité 
de votre foi – notez bien ce qu'il dit au sujet de sa valeur – plus précieuse que l'or périssable, qui 
cependant est éprouvé par le feu, cela même que le jeune riche ne pouvait pas faire. ...lui que vous aimez 
sans l'avoir vu (verset 8), en qui vous croyez sans le voir encore, vous réjouissant d'une joie ineffable et 
glorieuse, parce que vous obtiendrez le fruit de votre foi – le salut de vos âmes. ...et les prophètes ont 
fait de ce salut l'objet de leurs recherches et de leurs investigations, au sujet de ce que vous savez 
aujourd'hui, frères, et ils ont cherché voulant sonder l'époque et les circonstances marquées par l'esprit 
de Christ qui était en eux, et qui attestait d'avance les souffrances de Christ et la gloire dont elles 
seraient suivies. Il leur fut révélé que ce n'était pas pour eux-mêmes – notez bien cela – mais pour nous, 
qu'ils étaient les dispensateurs de ces choses, que vous ont annoncées maintenant ceux qui vous ont 
prêché l'évangile par le saint esprit envoyé du ciel, et dans lesquelles les anges désirent plonger leurs 
regards. 

Et Pierre nous montre maintenant comment nous devons vivre devant notre Dieu, et il nous donne des 
instructions sur la façon de vivre ce mode de vie. Et il nous dit, ceignez les reins de votre entendement, et 
il nous dit, soyez sobre, et ayez une entière espérance dans la grâce qui vous sera apportée, lorsque 
Jésus-Christ apparaîtra; comme des enfants obéissants, ne vous conformez pas aux convoitises que 
vous aviez autrefois, quand vous étiez dans l'ignorance. Et il nous dit d'être vaillant, d'être saint dans toute 
notre conduite, et il dit Soyez saint, car Je suis saint. 
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On nous parle de cette héritage céleste, un héritage qui ne peut ni se corrompre, ni se souiller, ni se flétrir, qui 
vous est réservé dans les cieux si vous ne vous détournez pas. 

Allons maintenant à l'Apocalypse 21:1, et voyons ce que Jean a écrit dans le livre de Dieu. Ça parle du 
moment où toutes choses seront rendues nouvelles. C'est le contexte. Et Jean disait qu'il vit un nouveau ciel 
et une nouvelle terre; car le premier ciel et la première terre avaient disparu, et la mer n'était plus. Et 
nous avons déjà parlé de ce verset. Ça ne parle pas de la disparition physique de la terre, ça parle d'un nouvel 
âge. Ça décrit l'époque où Jésus-Christ sera Roi. Et Jean vit la ville sainte (verset 2), la Nouvelle 
Jérusalem, c'est de ça qu'il s'agit, descendant du ciel, préparée comme une épouse qui s'est parée pour 
son époux. Et j'entendis du ciel une voix forte qui disait: Voici le tabernacle de Dieu est avec les 
hommes, Il habitera avec eux, et ils seront Son peuple, et Dieu lui-même sera avec eux et sera leur 
Dieu. 

Et notez bien le verset 4, ces trésors dont Dieu nous a parler dans Son livre, ces promesses dont Dieu nous 
parle dans Son livre, de ce qu'Il va faire pour l'homme. Quand David était allongé dans les champs, 
questionnant sur ce qu'était l'homme, "Pourquoi Dieu fait ça pour l'homme?" Dieu dit que c'est ce qu'Il va 
faire pour l'homme, pour ceux qui veulent un certain mode de vie. Dieu dit qu'Il essuiera toute larme de 
leurs yeux; Dieu dit, la mort ne sera plus, il y aura uniquement la vie éternelle pour ceux qui veulent vivre 
un certain mode de vie. Et nous ne pouvons pas vraiment comprendre ces paroles. Dieu dit qu'il n'y aura plus 
de douleur. Il y a énormément de douleurs dans le monde de Satan. Dieu dit que dans Son monde, il n'y aura 
plus du tout de douleur; elle sera complètement éliminée. Il n'y aura plus de pleur. Il y a beaucoup de pleurs 
dans le monde de Satan. Il n'y aura plus de souffrance, car les premières choses ont disparu. C'est de ces 
choses là que Jean nous parle. 

Et Celui qui était assis sur le trône dit: Voici, Je fais toutes choses nouvelles. Et voilà ce que Dieu rend 
nouveau, frères. On a jamais entendu parlé de ça dans le monde de Satan. Ce sont des choses nouvelles qu'il 
y aura dans l'avenir de l'homme, notre futur contient une époque merveilleuse, des promesses merveilleuses 
que Dieu a fait pour l'homme. La chose même que David demandait à Dieu pendant qu'il était dans les 
champs à garder les moutons, "Qu'est-ce que l'homme pour que Tu Te souviennes de lui, pour que Tu faces 
une telle chose pour lui? Pourquoi offrirais-Tu une telle chose à l'homme?" Et Dieu répond: Écris; car ces 
paroles sont certaines et véritables. Et Il me dit: C'est fait! Qu'Il est l'Alpha et l'Oméga, Il est Le 
Commencement et la Fin. A celui qui a soif, Je donnerai de la source de l'eau de vie gratuitement. 

Notez bien le verset 7 – Il y a certaines conditions. Celui qui vaincra héritera de toutes choses; je serai 
son Dieu, et il sera Mon fils. Mais pour les lâches, les incrédules, les abominables,les meurtriers, les 
impudiques, les enchanteurs, les idolâtres, et tous les menteurs, leur part sera dans l'étang ardent de 
feu et de souffre, ce qui est la seconde mort. Frères, nous comprenons que certains de ceux qui ont vécu 
avant nous ont fini cette course et vont recevoir ces promesses que nous venons de lire, la promesse de la vie 
éternelle, d'être dans la Famille Divine lorsqu'ils seront ressuscités. Et cette résurrection aura lieu le jour de 
la Pentecôte de 2019. Dieu a fait des promesses extraordinaires à ceux qui veulent ce mode de vie. Il leur a 
ouvert la voie par Jésus-Christ, pour recevoir le trésor dont Il parle dans Son livre, cette perle précieuse. 
Nous devons tirer des leçons du passé. Dieu dit que ce sont des exemples. Nous devons tirer les leçons de 
leur désobéissance, et tirer le leçon de leur rébellion. Les temps peuvent changer, mais les êtres humains 
restent les mêmes, frères. Nous avons toujours besoin de nous rappeler comment Dieu nous a appelé, et nous 
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à fait sortir de ce monde. Il est indispensable de ne jamais oublier comment Dieu nous a appelé. C'est très 
important. Il s'agit d'un mode de vie auquel Dieu vous appelé, pour vivre selon la voie de Dieu. 

Exode 13:3 nous trouvons là un rappel de la puissance de Dieu qui a réalisé leur délivrance de la servitude. 
Nous venons juste de lire un passage parlant de la puissance de Dieu en action pour la création matérielle, au 
sujet de laquelle David questionnait Dieu. Mais dans l'Exode 13:3 c'est là où nous allons commencer. Nous 
allons voir un autre pouvoir qui vient du Grand Dieu de cet univers. Et Moïse dit au peuple: Souvenez-
vous de ce jour, où vous êtes sortis d'Égypte, de la maison de servitude; car c'est par Sa main puissante 
– notez bien ça – que l'Éternel vous en a fait sortir. La puissance de Dieu, frères. C'est de cela que Dieu 
leur parle, Sa puissance. Il leur dit de se rappeler de la puissance qu'ils ont vu. Il est nécessaire pour nous de 
nous rappeler la puissance de Dieu qui nous a appelés vous et moi à sortir de la servitude du monde de Satan. 
Et il nous a offert un grand trésor, frères – de devenir Elohim, d'entrer dans la Famille Divine. Nous pouvons 
comprendre notre délivrance de la servitude, par Jésus-Christ, car c'est grâce à ça qu'il est possible pour vous 
et moi d'avoir ces trésors. Nous savons que finalement ces trésors seront offert au monde entier. Ce monde 
verra la puissance de Dieu, qui à la fin de cet âge, va nous faire entrer dans un nouvel âge. Dieu va 
commencer alors à offrir ce trésor au reste de l'humanité, comme Daniel l'a dit, quand Dieu enverra Jésus-
Christ pour revenir sur cette terre et délivrer un peuple, un peuple qui recevra la perle de grand prix, le trésor 
dont Dieu nous parle dans Son livre. 

Et nous sommes dans le compte à rebours du moment où ces choses auront lieu. Dieu dit que certains seront 
en vie quand Jésus-Christ reviendra, pour un témoignage de la grande puissance de Dieu. Certains son 
appelés en ce moment, dans le but de vivre cet événement, pour voir l'établissement du règne Millénaire de 
Jésus-Christ sur cette terre. L'Église de Dieu ne cessera pas d'exister, frères. L'Église de Dieu commencera à 
croître quand Jésus-Christ reviendra sur la terre. Certains seront témoins de ces choses, ils verront la 
puissance extraordinaire de Dieu qui les réalisera devant leurs yeux. Nous sommes dans une compte à 
rebours pour le retour de Jésus-Christ sur cette terre. Quand Dieu enverra Jésus-Christ, Satan et les démons 
seront enfermés pendant mille ans, et ils ne restera pas même un d'entre eux pour influencer l'homme 
pendant mille cent ans. 

Allons voir Colossiens 1:9, Colossiens 1:9, et notez pourquoi ils priaient. C'est pour cela que nous aussi, 
depuis le jour où nous en avons été informés, nous ne cessons de prier Dieu pour vous, et voilà ce qu'ils 
demandaient, et de demander que vous soyez remplis – notez cela – de la connaissance de Sa volonté, en 
toute sagesse – et notez le reste – et intelligence spirituelle. C'est donc pour ça qu'ils priaient, la 
compréhension spirituelle qu'ils pouvaient avoir. Nous devons donc vous et moi récolter de la parole de 
Dieu, les choses qui sont écrites pour nous, pour apprendre et appliquer ce que nous apprenons dans notre 
vie, et recevoir cette connaissance et cette intelligence spirituelle de la part de notre Dieu, pour nous 
débarrasser du péché dans notre vie, et ne pas être retranchés de la présence de Dieu, parce que c'est ce que 
produit le péché impénitent, afin que nous puissions être prêts quand notre moment viendra de recevoir le 
trésor que Dieu a dit que nous pouvons recevoir. 

Verset 10 – nous dit que nous devons débarrasser nos vies du péché, pour marcher d'une manière digne 
du SEIGNEUR et Lui être entièrement agréables, portant des fruits en toutes sortes de bonnes œuvres 
et croissant dans la connaissance de Dieu, pour que nous puissions apprendre et accroître notre 
connaissance du plan de Dieu, et que nous ayons la compréhension spirituelle, fortifiés par les écrits, par les 
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livres qui sont écrits, et par les sermons donnés chaque Sabbat. 

Verset 11 – fortifiés à tous égards par Sa puissance glorieuse, parlant de la puissance de Dieu qui est 
capable de réaliser ces choses, pour offrir ces choses à l'homme, les choses au sujet desquelles David posait 
des questions à Dieu, "Pourquoi fais-Tu ces choses? Pourquoi offres-Tu ces choses à l'homme?" Dieu dit que 
si nous vivons à Sa manière, nous serons fortifiés à tous égards selon Sa puissance glorieuse, en sorte que 
vous soyez toujours persévérants et patients dans la joie. Et c'est vraiment de la joie pour vous et moi, 
pour l'intelligence que Dieu nous a donné afin de nous permettre de comprendre Son plan. Et je considère ça 
comme une joie, et je pense que vous aussi. Et je rends grâces à Dieu pour la compréhension qu'Il nous a 
accordé, l'Église de Dieu – PKG [PRD], Préparer pour le Royaume de Dieu qui va venir sur cette terre. 

Et au verset 12 – Rendez grâces au Père qui vous a – notez bien – rendu capables d'avoir part à 
l'héritage des saints dans la lumière. Et quand Dieu dit "dans la lumière", Il parle de ceux qui ont reçu 
cette intelligence spirituelle, la façon dont Dieu Se sert de la lumière pour nous expliquer les choses à vous et 
moi, et Il se sert de l'image de marcher dans la lumière. Et ici on nous parle "d'avoir part à l'héritage des 
saints dans la lumière". Et nous savons qu'il s'agit ici de comprendre, parlant d'éclairer notre chemin. C'est 
décrit de plusieurs façons différentes dans le livre de Dieu. 

Verset 13 – Et nous pouvons voir que Dieu parle aussi des ténèbres, Dieu dit qu'Il nous a délivré de la 
puissance des ténèbres. Et nous devrions toujours Le remercier pour nous avoir délivré de ces ténèbres, et 
de nous avoir amener dans la lumière. Parlant de la compréhension. Dieu se sert de la lumière et des ténèbres 
comme un exemple, pour que nous puissions comprendre ce qu'Il dit. ...et nous a transportés dans le 
Royaume du Fils de Son amour, en qui nous avons la rédemption, par son sang, la rémission du péché. 
Jésus est venu la première foi comme l'agneau de Pâque, et c'est comme ça que nous sommes vous et moi 
pardonnés de nos péchés, grâce à ce qu'il a fait. Jésus-Christ a ouvert la voie pour nous, pour que nos péchés 
soient pardonnés, et c'est maintenant par ce pardon, que nous pouvons obtenir les promesses de Dieu, pour 
recevoir ce qu'Il appelle un trésor, pour recevoir ce qu'Il appelle la perle de grand prix. Le moment est 
maintenant venu pour que Jésus-Christ revienne comme Roi des rois pour établir le Royaume de Dieu sur 
cette terre. Jésus-Christ va revenir pour secourir l'homme du monde que Satan a créé, le système que nous 
appelons "Babylone", "la confusion", le monde de Satan. 

Verset 21 – Nous sommes en train d'être secourus de la captivité, frères, sur le chemin vers le Royaume que 
Dieu a promis. Et vous qui étiez autrefois étrangers – notez bien – et ennemis dans vos pensées. Dans le 
dernier sermon, nous avons parlé de ce qui se passe dans la pensée, la bataille pour notre pensée dont Paul 
nous a parlé. Et Paul nous a dit que c'est là qu'a lieu la bataille, dans la pensée, la bataille pour votre pensée. 
C'est là que nous luttons, c'est une bataille. Et nous devons appliquer dans notre vie ce que nous apprenons, 
et comprendre l'importance de nous débarrasser du péché qui est dans nos vies, en faisant bien attention de 
ne pas devenir un ennemi de Dieu par notre pensée. Et après vingt-cinq ans, nous avons vu cela dans le 
dernier sermon, après vingt-cinq ans, Paul a dit, "O misérable que je suis", Paul avait fini par comprendre 
l'état dans lequel nous sommes, en tant qu'être humain sur cette terre, et Paul l'a expliqué d'une façon 
formidable. Et Paul nous fait savoir qu'il comprenait cette chair physique. Paul avait compris qu'il s'agissait 
de la pensée. Et il disait, Et vous qui étiez autrefois étrangers et ennemis dans vos pensées par vos 
mauvaises actions. Et c'est ce que nous étions tous, frères. Nous tous! Dieu nous a appelé pour sortir du 
monde de Satan, il vous a maintenant réconciliés par sa mort dans le corps de sa chair, parlant de ce que 
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Jésus-Christ a fait, pour vous faire paraître devant lui saints, irrépréhensibles et sans reproche – si (et 
voilà encore ce mot "si") si du moins vous demeurez fondés et inébranlables dans la foi. Voilà une 
déclaration profonde. "Si du moins vous demeurez fondés et inébranlables dans la foi". Ce qui sera 
nécessaire pour ceux qui vivent à la fin de cet âge, tout comme c'était nécessaire pour Moïse, et tous ceux qui 
ont vécu ce mode de vie avant vous et moi. Il va nous falloir être fondés et inébranlables, alors que nous 
faisons face à ce qui va s'abattre sur cette terre dans très peu de temps, et nous ne devons pas nous laisser 
ébranler au point d'abandonner l'espoir de l'évangile, parlant de la bonne nouvelle que vous et moi sommes 
en train de lire aujourd'hui. Et cet écrivain nous dit que si nous demeurons fondés et inébranlables dans la 
foi, et que nous ne nous écartons pas de la vérité, nous réussirons, et nous recevrons les promesses dont nous 
avons parlé, pour devenir Elohim et avoir la vie éternelle dans la Famille Divine, comme nous le lisons dans 
l'Apocalypse, dans un bonheur éternel, sans douleur, sans plus aucune souffrance. Plus de pleur. Et nous 
pourrons alors avoir cette véritable vie dont Dieu nous a parlé. 

Allons maintenant voir 2 Pierre 1, 2 Pierre 1, et voyons ce que Pierre avait à dire. 2 Pierre 1:2 – Que la 
grâce et la paix vous soient multipliées par la connaissance de Dieu et de Jésus notre Seigneur, comme 
Sa divine puissance, parlant de la puissance de Dieu, nous a donné tout ce qui contribue – notez bien – à 
la vie et à la piété, au moyen de la connaissance de Celui qui nous a appelés par Sa propre gloire et par 
Sa vertu, lesquelles nous assurent de Sa part les plus grandes et les plus précieuses promesses. Et c'est 
bien vrai. Nous avons parlé aujourd'hui de ces promesses, du trésor que Dieu vous a offert, le trésor que vous 
pouvez obtenir. J'espère que vous comprenez ce qui vous a été offert. J'espère que vous voyez l'importance 
de vivre ce mode de vie. J'espère que vous comprenez où nous sommes dans le temps. J'espère que vous 
comprenez l'importance de vous efforcer à garder le péché hors de votre vie. Dieu en a appelé certains qui à 
la fin de cet âge, vivront dans le règne Millénaire de Son Fils, Jésus-Christ, et certains pour faire partie des 
144 000 qui recevront la promesse de Dieu lors de leur résurrection, ces choses mêmes dont nous avons 
parlé. Ils recevront la vie éternelle. Ils seront dans la Famille Divine pour l'éternité, frères, ils auront alors 
atteint le trésor qui est dans le champ, et il sera alors temps pour les autres de recevoir ce trésor. Et nous 
connaissons l'ordre des choses. Nous savons que c'est d'abord les 144 000, et nous savons que c'est lors du 
Grand Trône Blanc, que certains recevront ces promesses là, à leur résurrection. 

Ainsi frères, Dieu vous a donné les promesses les plus grandes et les plus précieuses qui soient. Et notez 
cela, afin que par elles vous deveniez participants – et notez bien cela – de la nature divine, parlant de 
devenir Elohim, étant dans la Famille Divine, en fuyant la corruption qui existe dans le monde par la 
convoitise, le monde de Satan, avec toutes ces convoitises. À cause de cela, faites tous vos efforts Dieu 
nous dit d'être assidu, frères, pour joindre à votre foi la vertu, à la vertu la connaissance, à la 
connaissance la tempérance, à la tempérance la patience, à la patience la piété, à la piété l'amour 
fraternel, à l'amour fraternel l'amour. Car si ces choses sont en vous en abondance, parlant de la façon 
dont nous devrions vivre notre vie, parlant de la façon de nous conduire dans le monde de Satan, elles ne 
vous laisseront pas oisifs ni stériles – notez bien cela – dans la connaissance de notre Seigneur Jésus-
Christ, la connaissance que vous avez besoin d'avoir, frères. Vous aurez cette compréhension, cette 
compréhension spirituelle. 

Verset 9 – Car celui en qui ces choses manquent, ne voit pas loin, il est même aveugle. C'est donc ce qui 
arrive quand votre pensée se détourne de la vérité. Vous finirez par devenir aveugle à la vérité. Et si ces 
choses vous manquent, vous ne pourrez pas voir ou comprendre ce qui se passe. Et notez le reste de ce qui 
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est dit, et il a oublié qu'il a été purifié de ses anciens péchés. C'est donc un avertissement, mais nous avons 
vu ces choses arriver. On nous a donné un exemple dans le livre de Dieu. Et lorsque nous méditons sur ce qui 
s'est passé dans nos vies, et comment le péché nous a affecté, nous pouvons voir la réaction que nous avons à 
ce que Dieu nous révèle, nous voyons comment nous réagissons à la façon dont Dieu conduit Son Église à la 
fin de l'âge. Notre façon de réagir peut parfois nous mettre en danger, si nous n'appliquons pas les leçons 
tirées du passé. C'est pour notre éducation que ces exemples nous sont donnés ici, donnés à ceux sur qui la 
fin de l'âge est arrivée. Et nous frappons à la porte, notre délivrance est très proche, frères. 

Verset 10 – C'est pourquoi, frères, appliquez-vous d'autant plus à affermir votre appel et votre 
élection, donc Dieu nous dit à vous et moi d'être diligent, et d'être diligent au point d'affermir notre appel et 
notre élection, car en faisant cela, vous ne tomberez jamais; et notez bien ce qui arrivera, C'est ainsi, en 
effet, que l'entrée dans le Royaume éternel de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ vous sera 
pleinement accordée. C'est ce qui arrivera. 

Frères, juste de voir le retour de Jésus-Christ sur cette terre, rien que de voir ça en soi-même, devrait vous 
fasciner au-delà de toute imagination la plus folle, de voir la transformation de cette terre, dans une façon de 
vivre que seul Dieu peut réaliser. Nous devons donc tenir compte des leçons de ce livre, et ne pas oublier ce 
que Dieu a fait pour vous et moi, ce qu'Il nous a offert, la promesse de la vie éternelle, la promesse de ce 
trésor qui était dans le champ, la perle précieuse, la promesse d'entrer dans la Famille Divine. J'espère 
vraiment que vous comprenez les miracles qu'Il a déjà accompli dans nos vies. Le fait que vous soyez assis 
ici aujourd'hui, est un miracle en soi-même. C'est un miracle pour vous de pouvoir entendre ces paroles 
aujourd'hui. C'est uniquement grâce au fait que Dieu vous a appelé, et a ouvert votre pensée. C'est la seule 
raison pour laquelle vous êtes ici. Ce que vous avez, frères, n'est pas disponible au reste de l'humanité. Et 
j'espère que vous percevez cela comme le trésor qui est dans votre pensée, le commencement du trésor que 
Dieu vous a offert, la garantie dans votre pensée, du trésor que vous obtiendrez si vous ne vous détournez 
pas. 

Allons maintenant à Matthieu 16, Matthieu 16. C'est le moment où les Pharisiens et les Sadducéens, sont 
venus vers Jésus-Christ pour le tester, voulant qu'il leur donne un signe venu du ciel. Jésus leur répondit, 
'Le soir, vous dites: Il fera beau, car le ciel est rouge'; et le matin; 'Il y aura de l'orage aujourd'hui, car 
le ciel est d'un rouge sombre et menaçant'. Et remarquez sa réaction envers eux – Hypocrites! C'est ce 
qu'il a dit. "Hypocrites!" Donc Jésus-Christ ne mâchait pas ses mots. Il utilisait des paroles fortes, il disait, 
Hypocrites! Vous savez discerner l'aspect du ciel, mais vous ne pouvez discerner les signes des temps. 
Quand nous regardons le monde qui nous entoure, dans quelle condition se trouve les choses, si vous ne 
pouvez pas discerner les temps où nous sommes, vous avez un gros problème. La seule façon pour nous de 
connaître la vraie condition, c'est lorsque Dieu nous la révèle. C'est comme ça que nous pouvons la voir. 
C'est comme ça que nous pouvons la comprendre. En regardant le monde qui nous entoure, nous voyons 
clairement que sans l'intervention de Dieu, ce monde se dirige vers une destruction totale. Ils ne le voient 
pas, ils pensent pouvoir arranger les choses! C'est vraiment ce qu'ils pensent! 

Verset 5 – Les disciples en arrivant de l'autre côté, avaient oublié de prendre des pains. Jésus leur dit: 
Gardez-vous, et faites attention au levain des Pharisiens et des Sadducéens. Les disciples raisonnaient 
en eux-mêmes, et disaient: C'est parce que nous n'avons pas pris de pains. C'est ce qu'ils se 
demandaient, "Est-ce pour cette raison?" Et notez bien ce que Jésus était en train de faire. Jésus étant 
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conscient de ce qui se passait, leur dit: Ô vous, gens de peu de foi, il connaissait leur pensées. Et il 
connaît notre foi. Notre foi est très importante, frères, en ces temps où nous arrivons à la fin de l'âge. Jésus 
leur dit: Pourquoi raisonnez-vous parmi vous, sur ce que vous n'avez pas pris de pains? Donc ici Jésus 
leur rappelait qui il était, et les miracles qu'ils l'avaient vu faire. 

Et dans le verset 9 il leur demanda, Ne comprenez-vous toujours pas? Nous pourrions donc poser les 
même questions, "Ne comprenons-nous toujours pas qui est Jésus-Christ? Ne comprenons-nous toujours pas 
qui est Dieu le Père? Ne comprenons-nous toujours pas ce qui va arriver sur cette terre? Pouvons-nous voir à 
l'horizon? Pouvons-nous voir ce qui va arriver dans le monde de Satan, ce monde qui va brusquement arriver 
à sa fin?" En parcourant ce livre, nous pourrions poser beaucoup de questions similaires. Croyons-nous qu'il 
y a eu un déluge, comme Dieu l'a décrit dans ce livre? Croyons-nous qu'il y avait un homme nommé 
Abraham, à qui fut données de grandes promesses qui allaient nous affecter vous et moi? Croyons-nous que 
Jésus-Christ est venu sur cette terre, et qu'il est mort comme l'Agneau de Pâque afin que vous et moi 
puissions être assis ici aujourd'hui? Croyons-nous aux miracles de Jésus-Christ qui sont écrits dans ce livre? 
Et il leur dit, Ne vous rappelez-vous plus des cinq pains et des cinq mille personnes, et combien de 
paniers vous avez emportés? En d'autres termes, il leur demandait, "Ne vous rappelez-vous pas des 
miracles qui ont été faits?" Et il leur demanda: Ni les sept pains et les quatre mille personnes et combien 
de corbeilles vous avez emportées? Ainsi Jésus leur rappelle certaines choses. Et nous pourrions nous poser 
la même question: Vous rappelez-vous comment vous avez été appelés à sortir du monde de Satan? Vous 
souvenez-vous de ce que vous avez dit à Dieu au moment de votre baptême? 

Verset 11 – Comment ne comprenez-vous pas que ce n'est pas au sujet de pains que je vous ai parlé? 
La question suivante. Ça n'était pas au sujet du pain, frères. Et notez bien – Mais gardez-vous du levain des 
Pharisiens et des Sadducéens. Ainsi Jésus les mettez en garde au sujet de quelque chose qu'il y avait dans 
le monde de Satan. Ils comprirent alors qu'il ne leur disait pas de faire attention au levain qui est dans le pain, 
mais à la doctrine des Pharisiens et des Sadducéens. C'est donc pareil pour vous et moi. Dieu nous a appelé 
vous et moi à sortir du monde de Satan, et Il nous a donné tellement de promesses, frères, que nous 
obtiendrons si nous sortons du monde de Satan. Nous devons prendre garde aux influences du monde de 
Satan, les influences du monde qui nous entoure, les doctrines de ce monde. Croyons-nous donc que Dieu a 
envoyé deux témoins à la fin de cet âge? Croyons-nous que c'est ici que se trouve la vérité? 

Notez bien que Jésus se devait de leur rappeler où était la vérité. Notez cela au verset 13 (Matthieu 16:13) – 
Jésus, étant arrivé dans le territoire de Césarée de Philippe, demanda à ses disciples, et remarquez ce 
qu'il leur demanda, Qui dit-on que je suis, moi le Fils de l'Homme? Ils répondirent: Les uns disent que 
tu es Jean Baptiste; les autres, Élie; les autres, Jérémie, ou l'un des prophètes. Et vous, leur dit-il... Ça 
devrait donc être la même question pour vous et moi? Qui selon vous était Jésus-Christ? Il savait ce que les 
autres pensaient, mais ici il leur pose la question précisément. Simon Pierre répondit: Tu es le Christ, le 
Fils du Dieu vivant. Et notez la réponse de Jésus-Christ, Jésus lui répondit: Bien heureux es-tu Simon, 
fils de Jonas – et notez bien cela – car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela. Notez 
comment vous arrivez à savoir ces choses. C'est pareil pour vous, frères. Mais c'est mon Père qui est dans 
les cieux. Jésus-Christ a dit... notez ce qu'il leur a dit. Ils avaient compris parce que le Grand Dieu de cet 
univers le leur avait révélé. C'est comme ça qu'ils le savaient. Et c'est comme ça que vous le savez. Et si vous 
comprenez, et si vous croyez que Dieu en a envoyé deux à la fin de cet âge, c'est que le Grand Dieu de 
l'univers vous l'a révélé. C'est comme ça que vous savez, comme eux l'ont su a leur époque. C'est comme ça 
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que vous savez, Dieu l'ayant révélé dans votre pensée. En toutes choses, frères, nous devrions être 
reconnaissant pour ce que Dieu nous a révélé à vous et moi. Nous devrions être reconnaissant d'avoir le 
privilège de connaître la bonne façon de vivre la vie. Nous devrions être reconnaissant pour la vérité qui 
nous a révélé qui est Dieu. Nous devrions être reconnaissant de connaître la vérité sur qui était Jésus-Christ 
et pourquoi il est venu sur la terre. Nous devrions être reconnaissant de savoir qui sont les deux témoins. 
Nous devrions être reconnaissant de comprendre le minutage du plan de Dieu. Nous devrions être 
reconnaissant de comprendre les promesses de Dieu qui sont décrites dans Son livre, les trésors qui nous ont 
été offerts à notre époque. Notre temps est venu, frères, beaucoup ont vécu avant nous et ils recevront leur 
trésor. 

Allons maintenant à 1 Jean 1. 1 Jean 1:5 – C'est le message que nous avons appris de lui et que nous 
vous annonçons, c'est que Dieu est lumière; nous voyons ici ce mot "lumière", et qu'il n'y a pas en Lui 
de ténèbres. Si nous disons que nous sommes en communion avec Lui, et que nous marchions dans les 
ténèbres, juste ce dont nous parlions un peu plus tôt, et c'est une autre façon de l'expliquer. Si nous disons 
que nous sommes en communion avec Lui, et que nous marchions dans les ténèbres, c'est à dire, si nous 
avons du péché dans nos vies, du péché impénitent, nous sommes coupés, et nous sommes dans les 
ténèbres. ...nous mentons – notez bien – et nous ne pratiquons pas la vérité. Parce que nous avons du 
péché dont nous ne nous repentons pas dans notre vie, et nous sommes séparés de Dieu, frères. Et nous ne 
pouvons pas être en communion avec Dieu, si nous avons dans notre vie du péché impénitent. Ainsi nous 
mentons si nous disons que nous sommes en communion avec Dieu, alors que nous avons du péché dans 
notre vie. 

Verset 7 – Mais si nous marchons dans la lumière, comme Il est lui-même dans la lumière, nous 
sommes mutuellement en communion, et le sang de Jésus Son Fils nous purifie de tout péché. C'est 
comme ça que ça marche. Ça parle de communion avec Dieu et avec Jésus-Christ. Et quand ça à lieu, ça 
passe des uns aux autres. Et nous pouvons entrer dans une pièce, frères, et nous ressentons ce qui nous uni. 
C'est merveilleux à voir. Et on nous dit, "Si nous marchons dans la lumière, comme Il est lui-même dans la 
lumière, nous sommes mutuellement en communion". Et c'est le cas. Nous comprenons cela. Quand l'esprit 
de Dieu est dans la pièce, vous savez que vous vivez une véritable communion, vous pouvez le ressentir. 
C'est comme si vous les avez connus toute votre vie, même si vous les voyez pour la première fois. C'est une 
chose merveilleux à vivre. Et j'en vois qui hochent la tête. Ils savent et comprennent ce que je veux dire. 

Verset 8 – Si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous nous séduisons nous-mêmes, et la vérité 
n'est pas en nous. 

Notez ce que le verset 9 nous dit, parce que c'est ce que nous devons faire. Lorsque nous péchons, nous 
devons nous repentir rapidement. Et le verset 9 nous dit ce que nous devons faire. Mais voilà encore ce mot 
"si", qui s'impose tellement dans nos vies, Si nous confessons nos péchés, Il est fidèle et juste pour nous 
les pardonner, et pour nous purifier de toute iniquité. C'est tout ce que vous avez à faire. C'est très 
simple. Vous n'avez qu'à vous repentir rapidement quand vous trouvez le péché. Ne gardez pas de péché 
impénitent dans votre vie, frères. Si vous en avez, vous vous dupez vous-mêmes, et vous vous retrouvez 
coupés du Grand Dieu de cet univers et de Son Fils. Si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous le 
faisons menteur, et Sa parole n'est pas en nous. Nous pouvons voir à quel point il est important de 
confesser nos péchés et de nous en repentir très rapidement, frères.  
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1 Jean 2:1 – Mes petits enfants, je vous écris ces choses, afin que vous ne péchiez pas. Et si quelqu'un a 
péché, Jean nous dit comment vivre notre vie, et le genre de choses qui arrivent dans nos vies. Et il dit, Si 
quelqu'un a péché, nous avons un avocat auprès du Père, Jésus-Christ le juste. Et nous comprenons que 
Jésus-Christ a payé le prix pour que nos péchés soient pardonnés, mais il nous faut les confesser, et nous 
devons nous repentir du péché, frères. Jésus-Christ a rendu cela possible, par ce qu'il a fait, en devenant la 
Pâque, en mourant sur le poteau (le pilier) pour vous et moi, et finalement pour le monde entier. 

Et le verset 2 nous dit, Il est lui-même la victime expiatoire pour nos péchés, non seulement pour les 
nôtres, mais aussi pour ceux du monde entier. Parlant du plan de Dieu tout entier pour le monde entier, 
pour ceux qui veulent ce mode de vie, afin que leurs péchés soient pardonnés, tout comme les nôtres l'ont 
été. Jésus a payé ce prix. Et ce sera rendu disponible par le plan de Dieu, et nous connaissons l'ordre des 
choses. 

Verset 3 – C'est par cela que nous savons que nous Le connaissons – notez bien ça - si nous gardons Ses 
commandements. Celui qui dit: Je Le connais, et qui ne garde pas Ses commandements, est un 
menteur, et la vérité n'est pas en lui. Mais celui qui garde Sa parole, l'amour de Dieu est véritablement 
parfait en lui: par là nous savons que nous sommes en lui. Celui qui dit qu'il demeure en lui doit 
marcher aussi comme il a marché lui-même. Un mode de vie, frères, que Dieu nous instruit de vivre dans 
Son livre. Il nous montre comment faire, marchez sans péché, jetez-le aussi loin de vous que vous le pouvez, 
frères, et faites tout ce que vous pouvez pour le garder à distance. C'est ce que nous devons faire, de n'avoir 
en aucun cas de péché impénitent dans notre vie. 

Et au verset 15, Dieu écrit dans Son livre quelque chose qui concerne le monde de Satan. 1 Jean 2:15 – 
N'aimez pas le monde, le monde de Satan, ni les choses qui sont dans le monde. Un nouveau monde va 
venir, frères, c'est ce qui devrait être notre objectif, un nouvel âge qui va arriver dans peu de temps. Dieu dit, 
Si quelqu'un aime ce monde (le monde de Satan), l'amour du Père n'est pas en lui. C'est simple et 
directe. Car tout ce qui est dans le monde, parlant du monde de Satan et de tout ce qu'il contient – la 
convoitise de la chair, la convoitise des yeux, et l'orgueil de la vie, ne vient pas du Père, mais vient du 
monde de Satan. Et il n'y a rien qui vaille la peine d'être sauvé, frères, dans le monde de Satan, absolument 
rien! 

Verset 17 – Notez bien ce qui est dit, et le monde passe (le monde de Satan, cet âge). Nous connaissons les 
dates. Dieu a fait écrire dans Son livre que le monde de Satan va passer. Même à l'époque où ces choses ont 
été écrites, le monde était dans un compte à rebours. ...et sa convoitise aussi; ça va passer. Dans très peu de 
temps maintenant, le monde de Satan va venir à sa fin, et un nouvel âge va commencer avec Jésus-Christ 
comme Roi, à la tête d'un gouvernement juste sur cette terre. Et notez ce qui est dit: Mais celui qui fait la 
volonté de Dieu demeure éternellement. Donc si nous faisons ces choses, nous auront la vie éternelle. C'est 
la seule façon pour vous de pouvoir "demeurer éternellement", si vous avez la vie éternelle. Quand nous 
regardons autour de nous, pouvons-nous réellement voir à quel point le monde de Satan est malade? Nous 
parlions de ces choses un peu plus tôt, au sujet de la perversion et de la convoitise qu'on voit partout. Et je ne 
pense pas que nous pourrions réellement voir certains programmes de télé ensemble, sans que nos visages se 
mettent à rougir, il y a tellement de perversion. Nous pouvons clairement voir les péchés de ce monde, 
promotionnés par un monde démoniaque. Nous le voyons clairement! Pouvons-nous voir que personne 
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vraiment ne veut de Dieu dans leur vie dans ce monde, dans le monde de Satan? Il ne reste pas beaucoup de 
temps au monde de Satan, avant que le nouvel âge ne commence. Et je suis impatient de voir cet âge s'en 
aller et de voir le nouvel âge arriver. Je me langui de voir ce jour. Je me langui pour cette époque. 

Allons voir Jean 18, Jean 18. Jean 18:37 – Nous avons quelques bonnes nouvelles. Dieu a en fait écrit dans 
Son livre quelques bonnes nouvelles. Jésus-Christ est né pour être Roi, un dirigeant, et quand il se tenait 
devant Pilate pendant son procès, Pilate lui demanda, "Es-tu un roi?" Et Jésus répondit: Tu le dis, je suis 
un Roi. C'est pour cela que je suis né et que je suis venu dans le monde, le monde de Satan. 

Et notez bien le verset 36 – ce que Jésus lui a dit, Mon Royaume n'est pas de ce monde (de cet âge, pour 
mieux dire). Jésus a dit à Pilate qu'il allait devenir Roi. 

Et allons maintenant voir Luc 1:31, et voyons de quoi il s'agissait. C'est le moment où l'ange parlait à Marie. 
Luc 1:31 – Et voici, tu deviendras enceinte, et tu enfanteras un fils, et tu lui donneras le nom de Jésus. 
Il sera grand et sera appelé Fils du Très Haut, et le Dieu Éternel lui donnera le trône de David, son 
père. Il régnera sur la maison de Jacob éternellement, et son Règne n'aura pas de fin. Ces écritures 
nous disent que Dieu Éternel est le chef suprême de l'univers tout entier, les choses mêmes dont nous avons 
parlé au tout début. Toutes ces choses que nous pouvons voir dans l'univers par le télescope. Ces écritures 
nous disent que Jésus est né pour être Roi. Ces écritures nous disent que Jésus-Christ va régner sur toutes les 
nations, et que son Royaume régnera pour toute éternité. Pour toujours, mes frères. 

Dans Luc 19:12 nous trouvons... juste quelques pages plus loin. Il s'agit du passage qui parle du noble. Luc 
19:12. Jésus-Christ est l'homme noble, le noble de cet parabole. On nous dit qu'il est allait jusqu'au trône de 
Dieu "le pays lointain", pour être couronné Roi des rois sur toutes les nations, puis de retourner sur cette 
terre. Et à moins que Dieu n'intervienne et envoie Jésus-Christ dans ce monde, il ne resterai aucune vie 
humaine sur cette terre. Et c'est à ce moment là, au point culminant où l'homme va détruire toute vie sur la 
terre. C'est à ce moment-là que Jésus-Christ reviendra et qu'il arrêtera le génocide sur le point d'avoir lieu. Il 
revient cette fois-ci comme Roi des rois et Seigneur des seigneurs, pour établir le gouvernement mondial sur 
la terre, pour gouverner toutes les nations avec une verge de fer, frères. C'est ce qui enseignera à l'humanité 
la façon correcte de vivre, de vivre la vie. C'est de cela qu'il s'agit, la bonne manière de vivre la vie. 
L'évangile même de Jésus-Christ était la nouvelle du Royaume de Dieu venant pour sauver l'humanité, 
venant pour arrêter la destruction nucléaire qui allait avoir lieu, l'anéantissement de toutes choses vivantes 
sur la surface de la terre. Jésus-Christ va venir pour arrêter la douleur et la souffrance. Jésus-Christ va venir 
pour introduire la paix sur la terre. 

Allons maintenant à Actes 1:1, Actes 1:1. Frères, à la Pentecôte de 2019, Dieu va envoyer Jésus-Christ pour 
revenir sur cette terre. Et dans Actes 1:1, voyons ce qui a été écrit. Théophile, j'ai parlé dans mon premier 
livre, de tout ce que Jésus a commencé de faire et d'enseigner dès le commencement jusqu'au jour où il 
fut enlevé au ciel, après avoir donné ses ordres, par le saint esprit, aux apôtres qu'il avait choisi. Nous 
voyons donc que Jésus lui-même enseignait ses apôtres après avoir été ressuscité des morts. Après qu'il eut 
souffert, qu'il est mort sur le poteau, il leur apparut vivant, et leur en donna plusieurs preuves 
infaillibles, se montrant à eux – il les enseignait, et de quoi il leur parlait – des choses qui concernent le 
Royaume de Dieu. Il leur donnait de comprendre spirituellement, frères, à propos de son retour sur la terre. 
Il les enseignait au sujet de la Pentecôte 2019. Jésus-Christ fut ressuscité des morts. Il était mort, et il est 
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revenu à la vie et les enseigna pendant quarante jours, et leur enseigna ce qui concerne le Royaume de Dieu, 
frères, qui va venir sur cette terre. C'est sur ce sujet qu'il les enseignait. C'est ce qu'il leur enseignait. 

Verset 4 – Comme il se trouvait avec eux, il leur ordonna de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais 
d'attendre ce que le Père avait promis, ce que je vous ai annoncé, leur dit-il. Et nous attendons 
maintenant la promesse qui est pour nous. C'est ce que nous attendons. Ceci parlait du saint esprit qu'ils 
allaient recevoir, le saint esprit qui allait venir le Jour de la Pentecôte. Mais pour nous, c'est aussi le Jour de 
la Pentecôte. C'est le retour de Jésus-Christ lorsqu'il va revenir sur cette terre. 

Et remarquez ce qu'ils demandèrent au verset 6. Nous pouvons bien voir qu'ils comprenaient que le Royaume 
de Dieu allait être établi sur la terre. Ils savaient que ce Royaume serait ici-même. Verset 6 – Alors les 
apôtres réunis lui demandèrent: Seigneur, est-ce en ce temps que tu rétabliras le royaume d'Israël? 
C'était la question, et c'est ce qu'ils lui demandèrent, et notez bien ce qu'il leur répondit. Ce n'est pas à vous 
de connaître les temps ou les moments que le Père a fixés de Sa propre autorité. Ça n'était pas pour eux, 
mais c'est pour vous et moi. Et voyons ce qu'il leur a dit, Mais vous recevrez une puissance, quand le saint 
esprit viendra sur vous, et vous serez mes témoins – notez ce qui est dit – à Jérusalem, dans toute la 
Judée, dans la Samarie – et notez bien ça – et jusqu'aux extrémités de la terre. Ça n'a pas eu lieu à leur 
époque, mais ça va avoir lieu. 

Ils vont revenir à la vie le Jour de la Pentecôte en 2019. Ils ont reçu le saint esprit le Jour de la Pentecôte, et 
ils reviendront à la vie le Jour de la Pentecôte de 2019. Ce sera un témoignage qui ira jusqu'aux extrémités de 
la terre, frères, lorsque ces choses auront lieu. Ce sera enseigné pendant mille ans, tout au long du Millénaire, 
et même pendant les 100-ans qui vont suivre. C'est ainsi que ça ira jusqu'aux extrémités de la terre. 

Verset 9 – Après avoir dit cela, il fut élevé pendant qu'ils le regardaient, et une nuée le déroba à leurs 
yeux. Et comme ils avaient les regards fixés vers le ciel pendant qu'il s'en allait, voici deux hommes 
vêtus de blanc leur apparurent, et dirent – notez bien cela – Hommes de Galilée, pourquoi restez-vous 
debout à regarder dans le ciel? Et notez bien ce qui a été dit, Ce Jésus qui a été enlevé au ciel du milieu 
de vous, viendra de la même manière que vous l'avez vu aller au ciel. Certains verront cette événement 
même lorsqu'il reviendra. Ils verront Jésus-Christ revenir sur cette terre pour établir le Royaume de Dieu. Ils 
verront alors l'établissement du gouvernement de Dieu. Et tout comme le Christ ressuscité est monté dans les 
cieux traversant les nuages, ainsi il reviendra sur la terre en traversant les nuages. Au moment de son retour, 
les morts en Christ, ceux qui pendant leur vie ont reçu et ont été conduit par le saint esprit de Dieu, seront 
ressuscités. Rendus immortels. Y compris tous les prophètes des temps passés. Alors ceux qui ont l'esprit de 
Dieu et qui sont encore en vie, ceux qui restent pour compléter les 144 000 seront alors changés en des êtres 
immortels, ayant reçu la vie éternelle. Et ensemble avec ceux qui sont ressuscités, ils s'élèveront pour 
rencontrer Jésus dans les nuages. Certains auront le privilège de voir cet événement. 

Pouvez-vous comprendre la bénédiction que cela représente? De voir de vos yeux Jésus-Christ revenant sur 
cette terre, le Royaume de Dieu sur cette terre, et le Gouvernement de Dieu sur cette terre? Les 144 000 
seront avec lui, et il seront là pour toujours, frères, éternellement. Ils descendront des nuages et se tiendront 
avec lui en ce jour-là, sur le Mont des Oliviers, ils auront alors reçu ce trésor dont nous avons parlé et qui est 
décrit dans le livre de Dieu. Ils auront alors reçu la promesse de Dieu, ils auront reçu la perle précieuse. Ils 
auront la vie éternelle dont nous avons parlé au cours de ces sermons sur le trésor. Plus de douleurs pour eux. 
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Plus aucune souffrance pour eux. Frères, nous sommes dans un compte à rebours qui nous mène au moment 
où ces choses auront lieu, le Jour de la Pentecôte de 2019. 

Et ceci conclura le sermon d'aujourd'hui. 

!17


