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"Bonjour et bienvenue" à tout le monde, aujourd'hui, en ce jour du Sabbat de Dieu. Nous sommes quelque 
part dans le Kentucky avec Laura, Myrtle et moi-même, et avec les Dalrymples et beaucoup d'autres que je 
vois ici; des visages familiers. 

Frères, nous avons eu une série de sermons sur le trésor que Dieu nous a offert à vous et moi. Il est facile 
d'oublier ce que Dieu nous a offert. Nous avons vu combien c'était facile d'oublier, de juste laisser tomber les 
vérités de Dieu. 

Donc aujourd'hui je vais récapituler sur certaines des choses dont nous avons parlé dans le dernier sermon. 
Nous en avons vu beaucoup oublier ce qui leur avait été offert, et nous en avons vu beaucoup marcher côte-à-
côte avec vous et moi. Nous comprenons bien ce qui concerne ceux qui sont mentionnés dans le livre de Dieu, 
ceux dont Il nous a parlé, ceux qui ont vécu avant nous et qui ont fini leur course. Nous savons qu'ils vont 
recevoir la promesse de Dieu, ce trésor dont Il nous parle, ce que Dieu appelle la perle de grand prix. Nous 
savons qu'il s'agit de la promesse de la vie éternelle dans la Famille Divine, de devenir Elohim, au moment où 
ils seront ressuscités. Et cette résurrection aura lieu le Jour de la Pentecôte de 2019. Ça n'est plus loin du tout, 
frères. 

Dieu a fait des promesses extraordinaires à ceux qui veulent ce mode de vie. Dieu a ouvert la voie par Jésus-
Christ, pour qu'ils reçoivent le trésor dont Il nous parle dans Son livre, cette perle précieuse. Et c'est comme ça 
que Dieu l'a expliqué dans Son livre, parce que ce que Dieu nous offre à vous et moi, est quelque chose qui a 
une très grande valeur. 

Donc nous avons aujourd'hui la 5ème Partie de cette série de sermons intitulée Trésor.  

Dieu nous dit que nous ne devons pas aimer ce monde ou les choses qui s'y trouvent. C'est le monde de Satan, 
mes frères. Et c'est la conversation que nous avions avant le sermon d'aujourd'hui. C'est de ça que nous 
parlions. C'est un monde vraiment très malade qui a été créé, et les bonnes valeurs dans notre société ont 
maintenant disparu. Mais un nouveau monde va venir, un nouvel âge (pour mieux dire) va arriver dans peu de 
temps. Dieu nous dit que si quelqu'un aime ce monde (parlant du monde de Satan), alors l'amour du Père n'est 
pas en lui. Dieu dit que tout ce qu'il y a dans ce monde, "la convoitise de la chair, la convoitise des yeux, et 
l'orgueil de la vie", n'est pas du père, mais ça vient du monde de Satan. Et il n'y a rien, frères, qui vaille la 
peine d'être sauvé! Absolument rien! Et ça c'est difficile à comprendre. 

Jean fut inspiré d'écrire il y a très, très longtemps, il a écrit que le monde ne faisait que passer (cet âge, pour 
mieux dire), ainsi que sa convoitise. Et dans très peu de temps maintenant, le monde qui a été créé par les 
êtres démoniaques, va en venir à sa fin, et un nouvel âge commencera avec Jésus-Christ en tant que Roi. Vous 
pouvez ouvrir vos Bibles à Jean 18. Mais Jean fut inspiré d'écrire sur quelque chose il y a très, très longtemps, 
sur ce monde qui allait passer, d'écrire au sujet d'un nouvel âge qui allait venir avec Jésus-Christ comme Roi. 
Et Jean dit que, Celui qui fait la volonté du Père, demeure à toujours. Et nous savons que ça c'est la vie 
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éternelle, c'est d'entrer dans la Famille Divine, de devenir Elohim avec une vie qui dure pour l'éternité. Et 
donc lorsque nous regardons autour de nous, nous voyons clairement à quel point ce monde est vraiment 
malade, et nous pouvons voir la convoitise dont Jean nous parle dans le livre de Dieu. Nous étions en train de 
parler des Kardashians. Je ne sais pas très bien comment nous sommes arriver à cette conversation, mais... je 
ne sais pas grand chose sur eux, mais je les ai vu sur l'écran. Vous ne pouvez plus allumer votre télé sans être 
agressé par la perversion et la convoitise qui sont présentés et perpétrés. Et je ne sais pas comment nous 
pourrions nous asseoir tous ensemble et regarder un de ces programmes, sans nous mettre à rougir, à cause des 
péchés qui sont si évidents dans ce monde, les choses qui sont promotionnées par ce monde démoniaque. Je 
sais bien que vous pouvez mettre du rouge à lèvres sur un cochon, mais c'est toujours un cochon. Et d'une 
certaine façon, c'est comme ça dans le monde. Le monde démoniaque embellit les choses et dépeint une image 
merveilleuse. Mais vous et moi, nous pouvons très bien voir, que personne ne veut de Dieu dans leur vie en ce 
moment. 

Mais il y a une bonne nouvelle, comme je l'ai dit auparavant, c'est que cet âge va passer. Il ne reste pas 
beaucoup de temps au monde de Satan avant qu'un nouvel âge commence. Et vous et moi sommes impatient 
de voir cet âge s'en aller. Et beaucoup d'entre nous dans cette pièce verrons cette chose-même. Et je me langui 
de ce jour, et je sais bien que c'est la même chose pour vous aussi. Donc dans Jean 18, et allons voir ce qui est 
dit dans le verset 37, nous allons parler de bonnes nouvelles qui vont arriver. Jésus-Christ est né pour être Roi, 
un Souverain, et quand il était en procès pour sa vie devant Pilate, Pilate lui demanda, s'il était un roi. Jésus 
répondit à Pilate en disant, Tu le dis, je suis Roi. C'est dans ce but que je suis né. Je suis venu dans le 
monde pour cette raison. 

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

Allons à Luc 1:31 (c'est juste quelques pages en arrière), et voyons le passage où l'ange parlait à Marie, et 
voyons ce qu'il lui a dit. Il dit à Marie qu'elle allait être enceinte et donner naissance à un fils, et qu'elle allait 
lui donner le nom de Jésus, qu'il allait être grand et serait appelé le 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 le Dieu Éternel de cet univers est le Souverain Suprême de 
l'univers. Ils nous disent que Jésus-Christ était né pour être Roi. Ces écritures nous disent que Jésus-Christ va 
régner sur toutes les nations, et que son Royaume régnera pour toute l'éternité. 

Luc 19:12. Voyons ce que nous pouvons trouver écrit dans le livre de Dieu. Nous savons que Jésus-Christ est 
l'homme noble de cette parabole, et qu'il est allé jusqu'au trône de Dieu, "le pays lointain". Il était allé se faire 
couronner Roi, Roi des rois sur toutes les nations, puis il allait revenir sur la terre. Nous pouvons voir qu'à 
moins que Dieu n'intervienne et envoie Jésus-Christ pour revenir sur la terre, aucune chair humaine ne 
resterait en vie dans ce monde. Nous savons que c'est le point culminant où l'humanité détruira toute vie sur la 
terre, c'est à ce moment-là que Jésus-Christ reviendra. Jésus-Christ arrêtera le génocide qui allait avoir lieu. Il 
vient cette fois-ci comme Roi des rois et Seigneur des seigneurs, afin d'établir un gouvernement mondial qui 
gouvernera les nations avec une verge de fer. Et nous parlions de ces choses ce matin, de ceux qui vont entrer 
dans le Millénaire, nous parlions de cette verge de fer, des choses qui vont être enseignées, les vérités de Dieu 
qui vont être enseignées pour que l'humanité commence à comprendre. L'humanité aura alors la possibilité 
d'apprendre la manière correcte de vivre la vie. C'est ce qui va commencer. C'est de cela qu'il s'agit. L'évangile 

!2



de Jésus-Christ, était au sujet du Royaume de Dieu qui allait venir pour sauver l'humanité, pour arrêter ce que 
l'homme allait faire, les guerres qui allaient avoir lieu, la destruction nucléaire qui pourrait être totale, s'il était 
permis à l'homme de continuer. Toutes choses vivantes seraient anéanties, frères. Jésus-Christ va venir pour 
arrêter la douleur et les souffrances. Il vient pour introduire la paix sur la terre, la Ville de Paix dont nous 
avons tellement parlé. 

Allons maintenant à Actes 1:1. Et examinons Actes 1:1 pour voir ce qui y est écrit. Théophile, j'ai parlé, 
dans mon premier livre, de tout ce que Jésus a commencé de faire et d'enseigner, nous pouvons donc voir 
que Jésus-Christ enseignait, jusqu'au jour où il fut enlevé au ciel, après avoir – notez bien ce qu'il faisait – 
donné ses ordres, par le saint esprit, aux apôtres qu'il avait choisis. Nous pouvons donc ici voir que Jésus-
Christ lui-même enseignait les apôtres après qu'il fut ressuscité des morts. Et nous ne pouvons qu'imaginer ce 
qu'il leur enseignait, frères. Il leur parlait d'un jour dans notre avenir, où ils allaient revenir à la vie. Après 
qu'il eut souffert, il leur apparut vivant – notez bien, après sa mort sur le poteau – à qui il se présenta lui-
même vivant, après ses souffrances, se montrant à eux en leur donnant des preuves infaillibles – notez 
pendant combien de temps – pendant quarante jours, et parlant des choses qui concernent le Royaume de 
Dieu. Et ça c'est le moment où le Royaume de Dieu sera là, frères, le Jour de la Pentecôte de 2019. C'est ce 
qu'il leur disait. Il les enseignait au sujet de ce qui allait avoir lieu en ce jour, leur décrivant ce à quoi ils 
pouvaient s'attendre. 

Jésus-Christ fut ressuscité des morts, il revint à la vie et les enseigna pendant quarante jours. Pouvez-vous 
vous imaginer être là et entendre ce qu'il leur disait pendant quarante jours? Pouvez-vous imaginer son 
message pour eux, au sujet d'une époque future, en 2019, qu'ils allaient revenir à la vie et qu'ils allaient faire 
partie du Royaume de Dieu qui allait venir sur cette terre? C'est ce que Jésus-Christ est en train de dire 
aujourd'hui à certains d'entre vous, qu'ils seront là, qu'ils feront partie des 144 000. Et il y aura ceux qui vont 
continuer de vivre dans le Millénaire. J'espère que vous comprenez ce qui vous a été offert, frères. 

Remarquez le verset 4 – Comme il se trouvait avec eux, il leur recommanda de ne pas s'éloigner de 
Jérusalem, mais d'attendre ce que le Père avait promis. Nous pouvons donc voir que Dieu le Père a promis 
quelque chose, ce que je vous ai annoncé, leur dit-il. Jésus leur enseigna donc ce qui concerne cette 
promesse. Et certains de ceux qui sont assis dans cette pièce, ont une promesse, et nous attendons de Dieu 
cette promesse pour eux. Cette écriture parlait du saint esprit qui allait leur être donné, ils allaient recevoir le 
saint esprit, mais pour certains, il s'agit du retour de Jésus-Christ sur cette terre, pour recevoir une autre 
promesse, la promesse d'un trésor dont Dieu parle dans ce livre. 

Notez aussi ce qu'il demande dans le verset 6. Nous pouvons voir qu'ils comprenaient que le Royaume de 
Dieu allait être établi sur cette terre. Alors les apôtres réunis lui demandèrent – notez bien la question – 
Seigneur, est-ce en ce temps que tu rétabliras le royaume d'Israël? C'était la question qu'ils posèrent à 
Jésus-Christ. Ils savaient donc bien ce qui concernaient le Royaume qui allait être établi sur la terre. Mais ils 
ne savaient pas à quel moment exactement. Et notez bien ce que Jésus leur répondit; Ça n'était pas pour eux de 
connaître le temps ou la saison que le Père avait gardé sous Sa propre autorité. C'est ce qu'il leur a dit. Ce 
n'était pas pour eux. Mais c'est pour certains autres. Et voyons ce qu'il leur a dit: Mais vous recevrez une 
puissance, le saint esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins – notez bien ce qu'il leur dit – à 
Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie – et notez le reste – et jusqu'aux extrémités de la terre. 
Donc ceci n'a pas eu lieu à leur époque, mais ça va arriver. Ils vont revenir à la vie le Jour de la Pentecôte en 
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2019, et ils recevront la puissance dont on leur a parlé. Ils seront composés d'esprit à ce moment-là, une vie 
d'esprit qui va être éternelle, ils auront la vie éternelle. Le Jour de la Pentecôte, ils ont reçu le saint esprit, et ils 
reviendront à la vie en ce même Jour de la Pentecôte de 2019. Ce sera là un témoignage qui s'en ira jusqu'aux 
extrémités de la terre. Et ces choses seront enseignées pendant mille ans, frères, pendant le Millénaire, et après 
cela, pendant les Cent-ans. C'est ainsi que ça ira jusqu'aux extrémités de la terre, pour ainsi dire; exactement 
ce que Jésus leur avait dit. 

Et dans le 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 ce qui se passait – Hommes de Galilée, 
pourquoi restez-vous là à regarder dans le ciel? Ce Jésus, qui a été enlevé au ciel du milieu de vous, 
viendra de la même manière que vous l'avez vu aller dans le ciel. Certains prendront part à cette 
événement, parce qu'ils auront reçu la perle de grand prix dont Dieu nous a parlé, ce trésor qui était dans le 
champ. Ils auront alors reçu ce que Dieu avait promis, et ils seront dans la Famille Divine, ils seront devenus 
Elohim. Certains seront vivants et seront témoins de cette événement. Ils verront Jésus-Christ revenir et établir 
le Royaume de Dieu sur cette terre, le gouvernement de Dieu sur le monde entier. Pouvez-vous comprendre la 
bénédiction que ceci représentera, de voir cet événement, de voir le Royaume de Dieu établi sur la terre, un 
gouvernement juste? Par l'inspiration de Son serviteur, Dieu 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". Et de la même manière que Jésus-
Christ est monté au ciel dans les nuages, c'est comme ça qu'il reviendra, frères. Et au moment où il reviendra, 
les morts en Christ, ceux qui ont reçu le saint esprit de Dieu et qui sont conduits par le saint esprit de Dieu, 
seront ressuscités et ils seront rendus immortels, avec une vie éternelle (une vie qui dure à toujours), y 
compris tous les prophètes des temps passés. Ceux qui ont l'esprit de Dieu et qui sont en vie, avec le reste des 
144 000 seront changés en des êtres immortels, et tous ensemble, avec ceux qui sont ressuscités, ils iront 
rencontrer Jésus-Christ dans les nuages, dans les aires. Certains auront le privilège de voir cet événement de 
leur propres yeux, et certains auront le privilège d'en faire partie. Quoiqu'il en soit, frères, c'est une chose que 
peu de gens auront le bonheur de voir. 

Les 144 000 seront avec lui pour toujours à partir de ce moment-là. Ils descendront des nuages, et se tiendront 
debout, ce jour-là, sur le Mont des Oliviers. Ils auront alors reçu le trésor dont Dieu nous parle dans Son livre. 
Ils auront reçu les promesses du Grand Dieu de cet univers. Ils auront alors la vie éternelle, la perle précieuse. 
Nous sommes dans un compte à rebours pour le moment où ces choses auront lieu, frères. 

Allons à Esaïe 2. Nous lisons ce passage à pratiquement chaque Fête des Tabernacles, mais à la Pentecôte 
2019, ce monde va subir un grand changement. Dans Esaïe 2:2, nous voyons de quoi nous parle Esaïe. Nous 
savons qu'il s'agit du retour de Jésus-Christ et de ce qui va arriver. Esaïe nous parle du Royaume de Dieu et 
décrit comment il sera établi sur la terre. Nous savons que ceci commencera en 2019, le Jour de la Pentecôte. 

Il arrivera, dans les derniers jours, que la montagne de la maison de l'Éternel sera fondée sur le sommet 
des montagnes, parlant des gouvernements de ce monde, qu'elle s'élèvera par-dessus les collines, parlant 
des villes et des petits gouvernements de ce monde. Et notez bien – et que toutes les nations y afflueront. 
Toutes les nations, pas seulement quelques-unes. Toutes. Donc Jésus-Christ va alors commencer à régner avec 
une verge de fer, pour établir les lois de Dieu sur la terre. Et des peuples s'y rendront en foule, et diront: 
Venez, et montons à la montagne de l'Éternel, la maison du Dieu de Jacob – et notez ce qui arrivera – afin 
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qu'Il nous enseigne Ses voies, les voies de Dieu, la manière qu'Il nous dit de vivre la vie. Et que nous 
marchions dans Ses sentiers. Car de Sion sortira la loi, et de Jérusalem la parole de l'Éternel – 
remarquez bien – et de Jérusalem, la parole de l'Éternel, la Ville de Paix qui sera établi sur cette terre. C'est 
alors que la paix sera amenée à toute l'humanité. 

Il sera le juge des nations, et corrigera un grand nombre de peuples. De leurs glaives ils forgeront des 
bêches, et de leurs lances des serpes: une nation ne tirera plus l'épée contre une autre, et l'on 
n'apprendra plus la guerre. Jésus-Christ reviendra sur cette terre et arrêtera le génocide. L'homme détruirait 
tout ce qui est vivant si Dieu ne faisait pas ce qui est écrit dans ce livre, frères. C'est donc là le moment où le 
Royaume de Dieu sera établi sur la terre. C'est ce que Esaïe nous dit. C'est le moment où les 144 000 ont reçu 
les promesses de Dieu. Le moment où ils auront reçu la vie d'esprit, la vie éternelle, ils feront alors partie du 
gouvernement de Dieu sur la terre. Ils seront devenus des êtres d'esprit et auront atteint la perle de grand prix 
et le trésor dont Dieu nous parle dans Son livre. 

Nous sommes dans un compte à rebours vers le moment où ces choses deviendront réalité, nous sommes dans 
un compte à rebours pour la délivrance, tout comme l'était l'Ancienne Israël. Dieu a envoyé Moïse pour dire 
au Pharaon de laisser partir Son peuple. Maintenant, à la fin de cet âge, nous avons quelqu'un qui parle au 
monde (même s'ils n'écoutent pas en ce moment). Le premier chapitre vient juste d'être publié sur l'internet, 
c'est juste le commencement. Le monde n'écoute pas, mais il est en train de dire au monde que le monde de 
Satan en arrive à sa fin, et qu'un nouvel âge est sur le point de commencer. Et vous vivez à cette époque, 
frères, l'époque où ces choses vont arriver. 

L'Exode était une période de délivrance pour le peuple de Dieu. Il est maintenant temps pour qu'une autre 
délivrance ait lieu. Et aussi sûrement que Dieu les a délivré, l'Église de Dieu va être elle aussi délivrée et 
amenée dans un nouvel âge – certains feront partie des 144 000 dont nous avons déjà parlé, et d'autres vont 
vivre et continuer dans le règne millénaire de Jésus-Christ sur la terre. Le plan de Dieu n'est pas arrivé par 
accident. Dieu avait planifié l'Exode, frères. Dieu comprenait ce qu'ils allaient faire. Tout ce qui arrive, tout ce 
qui va arriver, a été prévu, frères. Dieu a eu un plan depuis le commencement, et rien n'a été fait au hasard. Ce 
qui est sur le point d'arriver sur cette terre n'est pas un coup de chance. 

Dieu a envoyé Noé pour dire au monde ce qui allait arriver, le déluge faisait partie du plan de Dieu. Et je vais 
citer un passage du nouveau livre. L'histoire de Noé et de l'arche est excellente, car elle illustre la véritable 
attitude de l'humanité, enracinée dans son esprit d'incrédulité profonde envers Dieu, envers Son grand 
pouvoir et Sa puissance. Les gens éprouvent de grandes difficultés à croire qu'un tel être puisse accomplir ce 
qui est écrit dans la Bible, concernant les événements décrits dans le compte rendu du déluge. Ne sera-t-il pas 
alors encore plus difficile pour l'esprit humain de croire que Dieu est le Créateur de tout l'univers? 
Considérez cette histoire, et voyez dans quel camp vous allez vous tenir, à savoir si vous croyez que ces choses 
sont vraies...  

Certaines soi-disant personnalités religieuses enseignent maintenant que le déluge était juste un genre de 
belle histoire pour enfants, et que ça n'a pas réellement eu lieu. Mais en vérité, c'est réellement arrivé, et ces 
choses ont eu lieu exactement comme décrit dans les écritures! Toute la vie animale et toute la vie humaine 
dans le monde furent détruite par ce grand déluge, excepté pour Noé et sa famille. Et encore quelque chose de 
triste sur la nature humaine, c'est qu'après que le déluge eut pris fin, pas un seul de la famille de Noé ne se 
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tourna vers Dieu, pour exprimer sa reconnaissance... [Pas un seul, frères. C'est difficile à croire après tout ce 
qu'ils avaient vu] pas un seul de la famille de Noé ne se tourna vers Dieu, pour exprimer sa reconnaissance 
d'avoir été sauvé et épargné. Au contraire, dû à la nature humaine incroyablement égoïste et gonflée 
d'orgueil, ils éprouvèrent de l'amertume et exprimèrent une attitude critique et pleine de condamnation envers 
Dieu, pour ce qu'Il avait fait. 

Cette attitude et cet esprit, reflètent la réaction actuelle de l'humanité envers Dieu, non seulement pour avoir 
laissé l'homme souffrir de tels événements de fin-des-temps catastrophiques, conduisant à tant de grandes 
dévastations, de destructions, et de morts, mais aussi pour le fait qu'Il avait Lui-même déclenché ces choses 
sur le monde. Cette attitude et cet esprit exprimés envers Dieu, reflètent le défaut élémentaire du 
raisonnement et du jugement humain. L'attitude est celle qui ne craint pas de juger Dieu. C'est une attitude 
qui refuse de reconnaître que seul Dieu a le parfait caractère de justice pour juger de telles choses, et que 
l'humanité ne l'a certainement pas. [N'a pas cette façon de juger les choses.] [La famille de Noé], même après 
avoir été témoins de la grande puissance de Dieu à exécuter Son jugement sur toute l'humanité, ne craignait 
toujours pas de juger Dieu Lui-même. Ils se rendirent eux-mêmes comme "Dieu", pour être juges de ce qui est 
bien et de ce qui est mal. Ils s'attribuèrent la prérogative de juger, et dans ce jugement, d'en arriver même à 
condamner Dieu. À quel point l'esprit humain peut être tordu? Ceci illustre très bien la perversion de la 
pensée. 

Donc, qu'est-ce qu'il manque ici? Si Dieu est notre Créateur, et qu'Il nous a donné à vivre nos vies sur la terre 
qu'Il a créé, alors ne devrions-nous pas L'écouter pour l'entendre nous dire comment nous devrions vivre la 
vie? [Ne devrions-nous pas écouter le Grand Dieu de cet univers et Son Fils?] C'est comme l'exemple dans les 
écritures, du "potier et de l'argile", où la question était posée, "Est-ce que l'argile peut déclarer au potier 
qu'elle n'aime pas comment elle se fait modeler?" Cet exemple illustre parfaitement l'absurdité de questionner 
le Dieu qui nous a créé. 

Cependant, si Dieu ne nous avait pas créé, et qu'il n'y a pas de Dieu, alors nous sommes tous condamnés! 

Parce que nous pouvons voir ce qui vient à l'horizon, frères. Nous voyons ce qui va arriver. Cette terre va être 
détruite une fois encore, mais non par Dieu, mais par l'homme. Dieu va envoyer Jésus-Christ pour revenir et 
pour sauver, pour sauver l'humanité de la perversion de pensée qui a été perpétuée dans le monde de Satan. 
Dieu avait envoyé Noé pour avertir le monde de ce qui allait arriver. Le déluge faisait partie du plan de Dieu, 
et l'Exode faisait partie du plan de Dieu. Et le temps est maintenant venu à la fin de cet âge, pour que le Dieu 
Éternel délivre Son peuple une fois encore. Ce n'est pas par chance, frères, ça fait aussi partie du plan de Dieu. 
Un plan est en place pour délivrer un peuple une fois encore. Nous sommes dans un compte à rebours. Tout 
comme Moïse le disait au Pharaon, tout comme Noé le disait au monde, nous avons quelqu'un qui est en train 
de dire au monde que la délivrance du monde de Satan va enfin venir. Nous savons que Satan est le dieu de ce 
monde jusqu'à maintenant, mais il y a quelqu'un qui est en train d'annoncer qu'il ne sera plus pour longtemps 
le dieu de ce monde. 

La saison de Pâque et des Pains Sans Levain représente l'époque où Dieu a délivré l'Ancienne Israël de sa 
captivité. Dieu les a délivré d'un système de gouvernement qui les faisait souffrir énormément. L'Église de 
Dieu se trouve dans la même position à la fin de notre âge, souffrant aux mains de notre gouvernement. 
L'apôtre et prophète de Dieu a été incarcéré, tout comme Jean l'avait été. Le peuple de Dieu a toujours souffert 
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sous la persécution des gouvernements de leurs époques. Nous connaissons l'histoire. Nous connaissons 
l'histoire de l'Église. Nous connaissons l'histoire de l'homme. Nous connaissons l'histoire du monde, qui a 
toujours été contre le peuple de Dieu. Il y a dans le livre de Dieu des histoires physiques, pour nous donner 
des exemples afin que vous et moi puissions comprendre les choses spirituelles, c'est pour ceux pour qui est 
venu la fin de l'âge. Et c'est comme si Dieu peignait un tableau pour vous et moi, frères. J'ai déjà dit que toutes 
les émotions que nous avons dans ce corps humains seront mis à l'épreuve avant que nous arrivions à la fin. 
Beaucoup ont vécu avant vous et moi – Abraham, Noé, Moïse, les disciples, Paul, et on pourrait continuer 
longtemps. Nous savons qu'ils ont battu Paul sans merci pour son message. Ils l'ont battu et l'ont laissé pour 
mort. Et nous avons vu comment d'autres ont fait face à des situations terribles, tout en continuant d'obéir à 
leur Dieu. Tous les disciples, en dehors de Jean, ont connu une mort terrible, frères. Chacun d'entre eux. Mais 
Jésus leur a enseigné pendant quarante jours les choses qui concernaient un jour dans le futur. C'est pareil pour 
nous, certains d'entre nous serons mis à l'épreuve alors que cet âge vient à sa fin et que le nouvel âge 
commence. 

Jésus-Christ a déclaré, est-ce qu'il trouvera de la foi quand il reviendra sur cette terre. Pourquoi est-ce que 
Jésus-Christ a dit une telle chose? Quand nous voyons l'état de ce monde, un monde où la moralité a 
pratiquement disparu, tout comme c'était le cas dans Sodome et Gomorrhe, nous savons que la foi de certains 
va être mise à l'épreuve à cause de la destruction qui va venir. Nous savons que le monde va être mis à 
l'épreuve, mais il y en a aussi certains dans l'Église de Dieu qui vont connaître des épreuves pendant que le 
monde de Satan en vient à sa fin. 

Allons maintenant voir Hébreux 11. Nous savons que c'est la "chapitre de la foi", c'est le sujet de ce chapitre, 
donc examinons ce qui a été dit et voyons ce que Dieu a écrit pour vous et moi en ce qui concerne la foi, pour 
savoir ce que c'est. Dans Hébreux 11:1, nous découvrons que La foi est une ferme assurance des choses 
qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Pour l'avoir possédée, les anciens ont 
obtenu un témoignage favorable. C'est par la foi que nous reconnaissons que les mondes ont été formés 
par la parole de Dieu, en sorte que ce qu'on voit n'a pas été fait de choses visibles. Dieu dit que c'est 
comme ça que ça a été fait. Donc quand nous regardons dans le Télescope Hubble, Dieu nous dit que les 
choses que nous voyons, ont été faites de choses qui sont invisibles. Pouvons-nous comprendre ça? Vous et 
moi, devons comprendre ce que ces choses signifient. Il nous faut comprendre que Dieu a créé un monde 
d'esprit, qui n'est pas visible à l'œil humain. Et cette création invisible veut détruire ce que Dieu est en train de 
construire. Dieu dit qu'Il a créé toutes choses à partir de choses qui ne sont pas visibles. 

Verset 7 – C'est par la foi que Noé, divinement averti des choses qu'on ne voyait pas encore, ainsi Dieu a 
fait savoir à Noé ce qui allait bientôt arriver. Et nous avons quelqu'un qui en ce moment dit au monde ce qui 
est sur le point d'arriver, le commencement. Et il y a des moqueurs, tout comme il y en avaient pendant les 
jours de Noé. Et Noé saisi d'une crainte respectueuse. Souvent, nous lisons ces versets sans vraiment saisir 
tout ce qui est dit. Il est dit, "C'est par la foi que Noé, divinement averti des choses qu'on ne voyait pas 
encore". Donc, qu'est-ce que Dieu a révélé à Noé, frères? Noé fut divinement averti. Et pour être divinement 
averti à cette époque-là, nécessitait que le Grand Dieu de cet Univers avertit Noé, et c'est comme ça que Noé a 
compris. C'est pour cela que Noé a agi avec une crainte respectueuse; la crainte de désobéir, frères. C'est ce 
que ceci nous dit. Ça n'était pas que Noé avait peur du Grand Dieu de cet univers; Noé aimait Dieu. C'était sa 
crainte de lui désobéir, frères, que nous lisons dans ces paroles. Noé comprenait à qui il avait à faire, le Grand 
Dieu de cet univers. C'est pour cette raison qu'il a préparé l'arche pour sauver sa famille, parce qu'il croyait ce 
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pour quoi Dieu l'avait averti. Il croyait que le déluge allait venir, frères. Il croyait fermement qu'il lui fallait 
construire un bateau pour faire face à ce déluge. ...c'est par elle qu'il condamna le monde, et devint héritier 
de la justice – notez bien – qui s'obtient par la foi. Et nous savons que la foi qu'il avait, lui fut imputée pour 
de la justice.  

C'est par la foi qu'Abraham, lors de son appel, obéit et partit pour un lieu qu'il devait recevoir en 
héritage, et qu'il partit – notez bien ce qui nous est dit – sans savoir où il allait. Il ne savait pas où il allait, 
mais il a obéi à Dieu. Il croyait ce que Dieu lui avait dit, frères. Pouvez-vous vous imaginer faire vos valises 
sans savoir où vous allez? Juste de croire Dieu, de croire que Dieu va le guider à l'endroit où Il voulait qu'il 
aille? C'est par la foi qu'il vint s'établir dans la terre promise comme dans une terre étrangère, habitant 
sous des tentes, ainsi qu'Isaac et Jacob, les cohéritiers de la même promesse. Donc Dieu nous parle de 
promesses que eux-mêmes connaissaient. ...Car il attendait – notez cela – la ville qui a de solides 
fondations, celle dont Dieu est l'architecte et le constructeur. Donc nous voyons ici qu'ils comprenaient ce 
que Dieu construisait – une ville, une ville de paix qui allait revenir sur cette terre, dont Dieu était l'architecte 
et le constructeur. Et ça va revenir le Jour de la Pentecôte, frères, en 2019. C'est la même ville que vous et moi 
avons attendu avec impatience, la Ville de Paix qui va venir sur cette terre. Et c'est par la foi que vous et moi 
comprenons ce qui concerne cette ville. Nous croyons Dieu. Nous avons la foi, tout comme ils l'avaient, foi 
dans le Grand Dieu de cet univers, pour nous dire la vérité, afin que nous sachions que ce livre est vrai. Nous 
avons la foi, la conviction que ceci est le livre de Dieu. Et nous sommes dans ce compte à rebours, pour le 
moment où nous allons voir la ville dont on nous parle, qui va revenir sur cette terre et dont Jésus-Christ sera 
le Roi. Certains recevront alors la promesse de Dieu, ils auront atteint ce trésor dont Dieu nous parle, le trésor 
que vous et moi pourrons aussi atteindre si nous persévérons jusqu'à la fin. 

Verset 13 – C'est dans la foi qu'ils sont tous morts, sans avoir obtenu les choses promises; mais ils les 
ont vues de loin - notez bien – et en furent assurés. Ils croyaient Dieu. Ils embrassèrent les promesses, et 
Dieu dit, reconnaissant qu'ils étaient étrangers et voyageurs sur la terre. Je l'ai déjà dit, je me suis toujours 
senti comme un poisson hors de l'eau, et il y a toujours eu quelqu'un pour me forcer à rester hors de l'eau. Je 
vois que certains sont d'accord avec ça. C'est comme ça que nous ressentons les choses, nous savons que nous 
n'avons pas notre place dans ce monde. Un nouvel âge va venir pour nous. Notre monde est dans l'avenir, 
frères. Notre gouvernement est dans l'avenir, le Royaume de Dieu qui va venir sur cette terre. 

Verset 14 – Car ceux qui parlent ainsi montrent qu'ils cherchent une patrie. Tout comme ce que nous 
disions. C'est ça que nous attendons avec impatience, cette Ville de Paix. S'ils avaient eu en vue celle d'où ils 
étaient sortis, ils auraient eu le temps d'y retourner. Personne ne vous force à vivre ce mode de vie, frères. 
C'est un choix. Dieu n'a pas forcé Abraham ni ceux qui ont vécu avant lui. Dieu le leur avait offert, tout 
comme Il vous l'a offert. Mais maintenant ils en désirent une meilleure, c'est-à-dire une céleste. La même 
chose que vous et moi désirons, cette patrie céleste. Et nous avons la foi en cette Ville de Paix, tout comme ils 
avaient la foi. Nous sommes convaincus qu'elle sera là à la Pentecôte 2019. c'est pourquoi Dieu n'a pas 
honte d'être appelé leur Dieu, car Il leur a préparé une ville. Il leur a préparé cette ville, qui va venir sur 
cette terre pour accomplir ces versets. 

Verset 24 – C'est par la foi que Moïse, devenu grand, refusa d'être appelé fils de la fille de Pharaon, 
aimant mieux, exactement ce dont on parlait. Et nous trouvons ici que Dieu nous dit dans Son livre que 
Moïse préférait, tout comme vous et moi nous préférons, nous choisissons. Nous avons le choix. Nous avons 
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le choix et nous préférons être maltraité avec le peuple de Dieu maintenant. Nous pouvons donc voir que 
Moïse a fait un choix. ...regardant l'opprobre de Christ comme une richesses plus grande – notez bien – 
que les trésors de l'Égypte; car il avait les yeux fixés sur la récompense. Il cherchait, et attendait le trésor 
dont Dieu lui avait parlé, frères, et il estimait profondément les richesses de Dieu. Et nous nous souvenons que 
l'Égypte en ces temps-là, possédait de grandes richesses, et de grands trésors que Moïse aurait pu avoir pour 
lui-même. C'est comme ça que c'est décrit dans ce livre. Il aurait pu avoir le royaume tout entier, frères, mais 
il y renonça. Et il regardait le trésor que Dieu lui avait offert, le trésor qui était dans le champs, la perle de 
grand prix, comme quelque chose de très précieux. C'est ce que Moïse avait choisi. C'est la même récompense 
que vous et moi attendons impatiemment au retour de Jésus-Christ, lorsqu'il établira le Royaume de Dieu sur 
cette terre. 

C'est par la foi qu'il quitta l'Égypte, sans être effrayé de la colère du roi. Lorsque nous considérons la 
position qu'avait Moïse, et d'aller devant le roi en y renonçant, en renonçant à ce qui lui avait été offert. Moïse 
devait avoir beaucoup de foi pour pouvoir accomplir le travail qui lui avait été donné de faire, frères, et pour 
rejeter tous les trésors de l'Égypte. ...car il se montra ferme, comme voyant Celui – notez bien – qui est 
invisible, parlant du Grand Dieu de cet univers. C'est par la foi qu'il fit la Pâque. Donc il plaça sa confiance 
en Dieu, tout comme vous et moi le faisons à la fin de cet âge. Nous savons que Moïse a dû faire face à des 
situations incroyables pendant sa vie, mais c'était sa foi en le Grand Dieu qui lui permit de les surmonter, et lui 
donna la force qu'il avait pour obéir à Dieu, et conduire ces gens à sortir d'Égypte. C'est par la foi qu'il fit la 
Pâque et l'aspersion du sang, afin que l'exterminateur ne touchât pas aux premiers-nés des Israélites. 
C'est par la foi qu'ils traversèrent la Mer Rouge comme un lieu sec, et nous savons que les Égyptiens 
tentant de faire de même, furent noyés. Ils avaient donc vu la puissance de Dieu, frères, la puissance qui 
accomplit ce genre de choses. La puissance d'ouvrir les eaux de la mer et de noyer ceux qui les poursuivaient. 
C'est une leçon pour vous et moi à la fin de l'âge. C'est une leçon pour le monde démoniaque, frères. Leur fin 
va venir. 

C'est par la foi que les murailles de Jéricho tombèrent. Nous pouvons clairement voir la puissance de Dieu 
tout au long de ce livre, frères. C'est ce que nous lisons, la puissance qui existe, et le monde ne croit pas 
qu'elle existe. Ils n'en ont aucune idée, frères, ils n'ont aucune idée de ce qui va arriver sur cette terre. Dieu dit 
dans le livre que les murailles de Jéricho tombèrent à plat. Juste boum! Et elles n'étaient plus là. Ils ont 
marché autour de la ville pendant six jours, et ces choses ont eu lieu le septième jour. Notre marche, est 
presque finie, juste comme la leur avait lieu pour que les murailles s'écroulent à plat. Nous pouvons voir 
clairement la ligne d'arrivée. Nous pouvons voir que les murailles du monde de Satan commencent à s'effriter. 
Nous pouvons donc voir que la foi jouait un rôle important dans la vie de ceux qui ont vécu avant nous. 

Allons maintenant voir le livre de l'Exode. Exode 3:5, c'est là où Dieu parlait à Moïse. Et Dieu dit: 
N'approche pas d'ici. Et il dit à Moïse de retirer ses sandales, car l'endroit où il se tenait était saint. Et Il 
ajouta, c'est ici Dieu parlant à Moïse, Je suis le Dieu de ton père, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le 
Dieu de Jacob. Et l'Éternel dit: J'ai vu la souffrance de Mon peuple qui est en Égypte, et J'ai entendu 
les cris que lui font pousser ses oppresseurs car Je connais ses douleurs. Je suis descendu pour le 
délivrer de la main des Égyptiens, et pour le faire monter de ce pays dans un bon vaste pays, dans un 
pays où coulent de lait et le miel... Voici, les cris d'Israël sont venus jusqu'à moi, et j'ai vu l'oppression 
que leur font souffrir les Égyptiens. Maintenant, va, Je t'enverrai auprès du Pharaon, et tu feras sortir 
d'Égypte Mon peuple, les enfants d'Israël. 
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Comme je l'ai dit avant, nous ne saisissons pas vraiment le sérieux de ce qui est dans dans le livre de Dieu, et 
les choses qu'elles indiquent en parallèle dans le livre de Dieu, sur ce que Dieu a fait dans le passé, au sujet de 
la puissance qui est décrite dans le livre de Dieu, la puissance du Grand Dieu de cet univers. Ce monde ne 
croit pas qu'il existe un être qui possède ce genre de puissance, capable de faire les choses que nous lisons, 
frères. Ils ne le croient tout simplement pas. J'espère que nous comprenons le sérieux de ce que nous venons 
juste de lire. 

Quand nous considérons la situation où se trouvait Moïse, de devoir aller se présenter au Pharaon d'Égypte 
pour lui dire ce que vous alliez faire, c'était passible de la peine de mort, frères, en ces temps-là. On pouvait 
vous couper la tête pour ça. Mais c'est ce que Moïse a fait. Mais Dieu œuvrait avec Moïse et Il dit... nous 
savons que Moïse s'est enfuit dans le désert pour sauver sa vie, et Dieu communiquait directement avec 
Moïse, et Moïse dit à Dieu, Qui suis-je pour aller vers le Pharaon, et pour faire sortir d'Égypte les 
enfants d'Israël? Moïse comprenait qui il était, il connaissait ses limites en tant qu'être humain. Il connaissait 
le pouvoir du Pharaon, et il était alors dans le désert. 

Nous voyons ce que Dieu lui dit dans le verset 12 – Dieu dit à Moïse: Je serai avec toi. Et nous voyons 
Moïse demandant à Dieu, qu'est-ce que je vais dire? Et Moïse dit à Dieu: J'irai donc vers les enfants 
d'Israël, et je leur dirai, 'Le Dieu de vos pères m'envoie vers vous.' Mais s'ils me demandent, 'quel est 
Son nom?' que leur répondrai-je? Dieu dit à Moïse: JE SUIS CELUI QUI SUIS. Et Il ajouta: C'est 
ainsi que tu répondras aux enfants d'Israël, 'JE SUIS m'a envoyé vers vous'. 

Amenons maintenant cela à notre époque. Le même Dieu a envoyé quelqu'un à la fin de cet âge pour annoncer 
à ce monde ce qui va arriver. Dieu avait dit à Moïse de délivrer Son peuple de l'Égypte. Et maintenant, nous 
avons quelqu'un à la fin de cet âge, annonçant que Son peuple est sur le point d'être délivré. 

Dieu dit à Moïse: Tu parleras ainsi aux enfants d'Israël, 'l'Éternel, le Dieu de vos pères, le Dieu 
d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob, m'envoie vers vous'. J'espère donc que nous voyons les 
parallèles avec ce livre, au sujet de ce qui à eu lieu il y a très, très longtemps avec Noé et avec Moïse. Dieu a 
averti le monde, frères. Le monde n'avait pas écouté Noé. Et lorsque Moïse fit sortir les enfants d'Israël de 
l'Égypte, très peu d'Égyptiens sortirent avec eux, ayant cru ce que Dieu disait. Le Pharaon ne croyait pas que 
Dieu avait ce genre de pouvoir. Ce monde ne croit pas non plus que Dieu a ce genre de pouvoir. Mais j'espère 
que vous pouvez voir à travers le livre de Dieu, la puissance de notre Dieu, par les choses qu'il a fait dans le 
passé. Dieu nous parle d'une époque dans le futur, une époque où il exercera une fois encore cette puissance. 

Et tout comme Il avait envoyé Noé pour annoncer à l'humanité ce qui allait arriver, Dieu est sur le point 
encore une fois de délivrer Son peuple, dans une époque merveilleuse, un temps où Jésus-Christ sera ici pour 
régner sur la terre. Et tout comme Dieu S'est occupé du Pharaon au temps de Moïse, Dieu S'occupera de Satan 
alors que son royaume s'écoulera. Nous sommes sur le seuil d'un nouvel âge, frères. Dieu nous dit dans Son 
livre qu'Il allait envoyer deux personnes, et Il les décrit dans Son livre. Le même Dieu, le Dieu d'Abraham, le 
Dieu d'Isaac, et le Dieu de Jacob nous a envoyé deux personnes, frères, c'est l'Église de Dieu, afin de préparer 
un peuple pour le règne millénaire de Jésus-Christ sur cette terre. C'est pourquoi, notre nom, préparer pour ce 
Royaume. C'est ce que nous faisons ici. 
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Jésus-Christ les a enseigné pendant quarante jours. Vous êtes en train d'être préparé pour le même Royaume 
qui avait été préparé pour eux, frères. Ces choses devraient vous mettre à genoux, de réaliser où nous sommes 
dans le temps, et ce qui nous a été offert, de comprendre le trésor que Dieu vous a offert, la perle de grand 
prix, c'est comme ça qu'Il l'appelle dans Son livre. 

Exode 5:1. Nous trouvons Moïse et Aaron disant au Pharaon que Dieu avait dit de laisser partir Son peuple. 
Pharaon répondit: Qui est l'Éternel pour que j'obéisse à Sa voix? Et nous verrons exactement ça à la fin 
de notre âge, frères. Ils ne croiront pas qu'il y a un Dieu possédant ce genre de pouvoir, capable de réaliser ces 
choses. Les gens sur cette terre ne connaissent pas le Grand Dieu de cet univers et Son Fils, Jésus-Christ. Le 
message qui les concernent, a été tellement perverti, frères, dans le monde de Satan, qu'ils ne savent rien et ne 
comprennent rien en ce moment. Ils ne veulent pas de Dieu dans leur vie. Ils ne veulent pas que quiconque 
viennent leur dire ce qu'ils doivent faire – ils ne veulent rien entendre. Mais Dieu Se prépare à intervenir dans 
ce monde. 

C'est Dieu qui guidait le peuple durant les jours de Moïse, c'est pareil à la fin de cet âge, frères. Dieu conduit 
Son peuple. Il conduit Son Église. Et il le fait à travers un apôtre et un prophète à la fin de cet âge. Je pense 
que nous comprenons tous la guerre dans laquelle nous sommes engagés, une guerre spirituelle. Elle est 
continuelle. Ils sont toujours là. Nous en avons parlé, nous avons parlé de cette guerre dans beaucoup de 
sermons. Pendant l'époque de Moïse, Dieu lui a révélé tout ce qu'il devait faire. Il nous arrive parfois d'oublier 
que cet être que Dieu appel Satan, est comme un lion rugissant. Nous savons ce qu'est un lion rugissant. Il 
peut vous mettre en pièce, frères. C'est pour ça que Dieu fait les choses de cette façon, à cause de cet être 
d'esprit qui est toujours là. Mais Dieu est sur le point de délivrer un peuple encore une fois, et d'enfermer cet 
être pour une période de mille ans. 

Dans le chapitre 12, se trouve le passage où la Pâque est instituée, et allons au verset 28 du chapitre 12, pour 
que nous puissions avancer et comprendre le résultat de ce qui a eu lieu. Nous voyons que les enfants d'Israël 
avaient fait les choses comme Dieu l'avait ordonné à Moïse par les instructions de la Pâque. C'est donc ici un 
parallèle intéressant pour vous et moi à la fin de l'âge. Ils avaient finalement obéi à Moïse. Ça n'était pas 
comme ça au commencement, frères. Ils se rebellaient contre Moïse constamment. Ils ne faisaient pas toujours 
ce que Moïse leur disait de faire. Ils se rebellaient très souvent contre Moïse. Nous avons déjà examiné 
certaines de ces rébellions. Mais au moment de ce récit, ils suivirent à la lettre ce que Moïse leur avait dit de 
faire, suivant les instructions de Dieu. S'ils n'avaient pas fait ce que Dieu avait ordonné à Moïse de faire, 
quand "l'ange de la mort" traversait le pays, il y a des leçons à tirer de cet événement pour vous et moi à la fin 
de cet âge, parce que nous sommes dans un compte à rebours pour le moment où Dieu va injecter Sa 
puissance une fois encore sur cette terre. Et il y a quelqu'un sur la scène qui va instruire le peuple de Dieu sur 
ce qu'ils ont à faire.  

Je vais juste citer quelque chose d'autre du nouveau livre, juste un paragraphe très court: Pour l'instant, la 
réalité immédiate est que le monde est sur le point d'entrer dans une dernière guerre mondiale – la Troisième 
Guerre Mondiale... Cette guerre va se développer et finir en une guerre nucléaire totale. 

Avant la phase finale de cette guerre terrible, des millions auront trouvé la mort, et des bombes nucléaires 
auront été utilisées. Mais vers la fin de cette guerre, Dieu déclare qu'une alliance militaire entre la Chine et la 
Russie provoquera une confrontation nucléaires totale avec le regroupement final d'exactement dix nations 
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des États-Unis d'Europe. Dieu révèle qu'un tiers de la terre sera détruit dans ce dernier conflit. Ceci veut dire 
que plus de deux milliards de personnes trouveront la mort en peu de temps. C'est là la véritable 
"Harmaguédon" décrit dans les pages de la Bible, et non celle que le reste du monde ou les dirigeants 
religieux ont brandi. 

Allons voir l'Exode 12:31. Exode 12:31 c'est le moment où les enfants d'Israël se préparaient pour leur 
voyage. Et vous et moi en tant que l'Église de Dieu, nous nous préparons pour notre voyage vers le règne 
millénaire promis de notre Sauveur, Jésus-Christ. Le moment de délivrance, frères, une fois encore, et nous 
sommes dans le compte à rebours pour cette délivrance. Nous nous préparons. J'espère que tout le monde se 
prépare. Dieu nous a donné dans Son livre des exemples physiques, pour que nous nous préparions et que 
nous apprenions un peu plus de choses sur la nature humaine que nous avons. Et la chose à faire, c'est de 
rejeter le péché hors de notre vie, frères, et de vivre de la manière que Dieu nous a instruit vous et moi de 
vivre, pour que nous puissions obtenir le trésor que Dieu nous a offert. 

Verset 31 – Dans la nuit même le Pharaon appela Moïse et Aaron, et leur dit: Levez-vous, sortez du 
milieu de mon peuple, vous et les enfants d'Israël. Allez, servez l'Éternel, comme vous l'avez dit. Le 
Pharaon envoya un message à Moïse, comme nous le savons. Nous savons qu'ils ne sont pas sortis cette nuit-
là, à cause de ce qui est écrit dans le livre de Dieu. Et il dit, Prenez vos brebis et vos bœufs, comme vous 
l'avez dit; partez, et bénissez-moi. Les Égyptiens pressaient le peuple, et nous connaissions l'histoire, ils 
ont donc quitté le pays en hâte, parce que les Égyptiens disaient, Autrement nous allons tous mourir. Ils 
voyaient donc clairement la puissance de Dieu, frères, et ils verront cette puissance une fois encore. 

Nous venons juste de lire que des milliards vont mourir. Il y aura donc à la fin de cet âge beaucoup de mort, 
frères, et Dieu est en train de vous préparer pour y faire face. Nous avons entendu parlé du temps que ça va 
mettre pour enterrer les morts dans tous le pays, et ça continuera même au début du Millénaire. Et donc si 
Dieu n'intervenait pas, il ne resterait personne pour enterrer les morts. Il n'y aurait que des morts, frères. Tout 
ce que nous avons à faire, c'est de regarder à l'horizon, pour comprendre ce qui est en train d'arriver. Nous 
pouvons voir ces choses se rapprocher. L'homme peut facilement déchaîner toutes ces armes nucléaires dont 
nous venons de parler, celles que Ron a décrit. Et il annonce cela au monde, frères, tout comme le faisait Noé, 
annonçant ce qui est sur le point d'arriver sur la terre. Et si Dieu n'intervenait pas, nous savons que c'est ce qui 
arriverait, un génocide totale. Nous savons que Dieu va envoyer Jésus-Christ pour qu'il arrête ce génocide 
avant qu'il soit trop tard. 

Verset 34 – Le peuple emporta sa pâte avant qu'elle fût levée. Ils enveloppèrent les pétrins dans leurs 
vêtements, et les mirent sur leurs épaules. Nous connaissions bien l'histoire, et nous voyons qu'ils étaient 
obéissants. Nous pouvons finalement voir de l'obéissance, c'était à cause des morts qu'ils avaient vu, parce 
qu'ils avaient vu la puissance de Dieu dans les dix fléaux, et maintenant Dieu les délivrait, et alors qu'ils 
étaient délivrés, ils devenaient obéissants. 

Les enfants d'Israël (verset 35), exactement ce dont nous parlions, firent ce que Moïse avait dit. 
Maintenant ils écoutaient, frères. Ils avaient alors des oreilles pour entendre. Et ils demandèrent aux 
Égyptiens des articles d'argent, et nous connaissons l'histoire, comment ils ont dépouillé les Égyptiens, qui 
leur donnèrent tout ce qu'ils demandaient. 
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Les enfants d'Israël partirent de Ramsès pour Succoth au nombre d'environ six cent mille hommes de 
pied. Nous savons bien que c'était une multitude composée de races mixes, qui sortit d'Égypte avec leur 
troupeaux et leur bétails. Et tout ce qu'ils avaient demandé aux Égyptiens, ils l'avaient reçu. Tout cela était fait 
dans la hâte. Dieu commençait alors à leur donner des instructions sur la façon correcte de vivre la vie, tout 
comme ça va arriver dans le Millénaire, frères, quand Jésus-Christ reviendra sur cette terre. Dieu allait alors 
les enseigner dans le désert. Il allait les conduire pendant quarante ans, pour leur enseigner quels jours étaient 
les jours du Sabbat, frères. Il les enseignait sur les Sabbats, parce qu'ils ne pouvaient pas avoir de manne 
pendant les jours de Sabbat. Il leur enseigna donc ces choses pendant quarante ans. 

C'est donc un exemple pour vous et moi à la fin de l'âge, et nous attendons avec impatience cette époque dans 
notre futur, où le monde entier se verra enseigner la façon correcte de vivre la vie. 

Allons maintenant à 2 Pierre, 2 Pierre 3:14. 2 Pierre 3:14 – C'est pourquoi, bien-aimés, en attendant ces 
choses, et c'est ça que nous attendons, ce dont nous venons juste de parler, la puissance de notre Dieu pour 
délivrer Son peuple, et nous attendons vraiment ces choses avec impatience. ...appliquez-vous – notez bien ce 
que Dieu a fait écrire – appliquez-vous à être trouvés par Lui sans tache et irrépréhensibles dans la paix; 
c'est-à-dire, de vivre à la manière que Dieu nous a dit de vivre, gardant le péché en dehors de nos vies, Et 
considérez que la patience de notre Seigneur est pour notre salut. En d'autres termes, réfléchissez à ce que 
Jésus-Christ a accompli pour que vous puissiez être assis ici dans cette pièce, le prix terrible qu'il a payé, en 
donnant sa vie, pour que vous puissiez entendre et comprendre ces paroles aujourd'hui. ...comme notre bien-
aimé frère Paul, vous l'a aussi écrit, selon la sagesse qui lui a été donné. C'est ce qu'il fait dans toutes ses 
lettres, où il parle de ces choses, dans lesquelles il y a des points difficiles à comprendre – et notez bien ce 
que Dieu a fait écrire ici – dont les personnes ignorantes et mal affermies tordent le sens, comme celui des 
autres écritures, pour leur propre ruine. Et c'est ce qu'ils font, frères. Le monde Protestant c'est bien amusé 
avec les écrits de Paul, et ils ont tordu la parole de Dieu. Ils ont tellement perverti ce qui était écrit dans le 
livre de Dieu. 

Pierre nous dit d'être sur nos gardes, de peur qu'entraînés par l'égarement des impies, vous ne veniez à 
déchoir de votre fermeté, prenez garde à ceux qui tordent ces paroles. Parlant même de ceux qui marchaient 
parmi vous et moi, ils peuvent eux aussi apporter si facilement une petite déviation dans les paroles de Dieu. 
Une fois que cette pensée se détourne, et une fois que l'esprit de Dieu n'est plus dans votre pensée, frères, c'est 
ce qui vous arrive. Vous pouvez croire à ces paroles tordues. Et nous avons vu cela arriver tellement souvent, 
avec tant de ceux qui marchaient côte-à-côte avec vous et moi. 

Verset 18 – on nous dit ce que nous devons faire, pour que ceci ne nous arrive pas. Dieu nous dit de croître 
dans la grâce et dans la connaissance de notre Seigneur et Sauveur, Jésus-Christ. C'est ce que nous 
devons faire. C'est pour ça que vous êtes ici le jour du Sabbat, pour faire cette chose-même, pour grandir dans 
la grâce qui vous a été accordée, "et dans la connaissance de notre Seigneur et Sauveur, Jésus-Christ", et du 
Grand Dieu de cet univers. C'est pour ça que vous êtes ici. 

Allons à 2 Corinthiens 4, 2 Corinthiens 4. Nous avons déjà parlé de ça dans le dernier sermon, mais c'est là où 
Dieu nous parle de ce que nous avons. 2 Corinthiens 4:7. Dieu a fait écrire dans Son livre, que nous avons ce 
trésor dans des vases de terre. C'est comme ça que Dieu l'appelle. ...afin que cette grande puissance soit 
attribuée à Dieu et non pas à nous. Nous sommes pressés de toute manière, mais non réduits à 
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l'extrémité; dans la détresse, mais non dans le désespoir; persécutés, mais non abandonnés; abattus, 
mais non perdus – portant toujours avec nous dans notre corps la mort de Jésus, afin que la vie de 
Jésus soit aussi manifestée dans notre corps. Car nous qui vivons, nous sommes sans cesse livrés à la 
mort à cause de Jésus, afin que la vie de Jésus soit aussi manifestée dans notre chair mortelle. Ainsi la 
mort agit en nous, et il parle ici de la vie que nous pouvons avoir, la vie que Dieu nous offre par l'esprit, cette 
vie qui est le trésor dans des vases de terre. Le saint esprit qui vous a été accordé, frères, vous l'avez reçu pour 
pouvoir comprendre les paroles qui ont été écrites. 

Et comme nous avons le même esprit de foi qui est exprimé dans cette parole de l'écriture – notez bien 
ça – j'ai cru, c'est pourquoi j'ai parlé! Nous aussi nous croyons, et c'est pour cela que nous parlons, 
sachant que Celui qui a ressuscité le Seigneur Jésus nous ressuscitera aussi avec Jésus, et nous fera 
paraître avec vous en sa présence. Car tout cela arrive à cause de vous, afin que la grâce en se 
multipliant, fasse abonder, à la gloire de Dieu les actions de grâces d'un plus grand nombre. C'est 
pourquoi nous ne perdons pas courage. Et lors même que notre homme extérieur se détruit, notre 
homme intérieur – et notez bien cela – se renouvelle de jour en jour. C'est comme ça que nous savons ce 
qu'est cette bataille, par le saint esprit, le trésor dans le vase de terre dont Dieu nous parle. Et Dieu dit que ça 
provoque des actions de grâces offertes à Sa gloire, la gloire de Dieu. Et c'est exactement ce qui se passe 
quand vous êtes obéissants au Grand Dieu de cet univers et à Son Fils. Vous êtes reconnaissant pour ce qu'Il 
vous a offert, ce trésor, cette perle de grand prix. 

Nous connaissons le plan de Dieu. Nous comprenons bien ce qui est sur le point d'arriver sur cette terre, et 
nous comprenons qui nous sommes. Nous comprenons de quoi nous allons faire partie, à cause du trésor qui 
est dans votre pensée. Tous les serviteurs de Dieu ont souffert. Tout ce que vous avez à faire c'est de lire ce 
livre pour le voir. Personne n'est exempt. Nous souffrons tous, mais comparé à ce qu'ont souffert ceux qui ont 
vécu avant nous, notre souffrance est légère. 

Verset 17, nous pouvons voir qu'il appelle ça une "légère affliction". Il comprenait qu'en la considérant du 
point de vu temps, ce n'était rien qu'un moment pour lui. Il savait que ça allait passer, frères. Et je l'ai déjà dit, 
c'est comme de mettre la souffrance sur la tête d'une épingle dans le cours du temps. C'est comme, "pouf!", et 
c'est fini.  

Verset 17, nous pouvons voir qu'il appelle ça une légère affliction qui ne durent qu'un moment, comme ce 
dont je parlais. La souffrance va prendre fin. Dieu la compare aux douleurs de l'accouchement. Vous pouvez 
peut être vous rappeler de ces douleurs, mais cette douleur va s'en aller. Il dit que cette légère affliction ne 
dure qu'un moment. Et nous attendons cette Ville de Paix composée d'esprit, qui viendra à travers les douleurs 
de l'accouchement – c'est comme ça que c'est décrit dans le livre de Dieu. Parce que nous regardons, non 
pas aux choses visibles, mais à celles qui sont invisibles. C'est là que notre concentration devrait être 
tourner, sur ces choses invisibles. C'est une vision que Dieu vous a permit de voir, c'est pour ça que vous 
comprenez, c'est pour ça que vous êtes ici. C'est pour cette raison que nous venons devant notre Dieu, Sabbat 
après Sabbat, pour que notre Dieu nous nourrisse, pour mieux comprendre qui est notre Dieu. Dieu nous dit, 
car les choses visibles sont passagères, c'est quelque chose de difficile à comprendre. C'est temporaire. Tout 
ce que vous pouvez voir, les choses qui sont visibles sont passagères. C'est la partie temporaire. ...mais les 
invisibles sont éternelles. C'est une chose dure à saisir, mais comme ça, frères. Dieu dit que c'est pour 
toujours. Dieu dit que nous pouvons atteindre la vie d'esprit qui ne finie jamais, une vie qui existera pour 
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toujours. Nous pouvons l'avoir, c'est pour ceux qui veulent vraiment ce que Dieu leur offre, en vivant selon un 
certain mode de vie. Dieu dit que nous pouvons l'avoir, nous pouvons avoir ce trésor dont Il nous parle dans 
Son livre. 

2 Corinthiens 5:1 – Nous savons, en effet, que, si cette tente où nous habitons sur la terre est détruite, 
nous avons dans les cieux un édifice qui est l'ouvrage de Dieu, une demeure éternelle qui n'a pas été 
faite de main d'homme. Vous pouvez détruire ce corps, ce corps physique, cette chair. Ce corps peut être 
détruit par quelqu'un d'autre. Mais vous pouvez emmener quelque chose avec vous de ce monde, si vous avez 
l'esprit de Dieu. C'est la seule chose de ce monde que vous pouvez prendre avec vous, frères, c'est le saint 
esprit de Dieu. Dieu l'a fait écrire que "si cette tente où nous habitons sur la terre est détruite, nous avons un 
édifice qui est l'ouvrage de Dieu", si vous avez le saint esprit dans votre pensée, une demeure éternelle qui 
n'a pas été faite de main d'homme. Car nous gémissons dans cette tente, désirant revêtir notre domicile 
céleste. Et c'est vrai que nous nous languissons d'avoir ce corps d'esprit. Nous l'attendons tous. La bonne 
nouvelle pour certains d'entre nous, c'est qu'ils seront débarrassés de cette chair le Jour de la Pentecôte de 
2019. Mais pour le moment, nous gémissons vraiment, désirant sincèrement de revêtir notre domicile qui 
vient de Dieu, ce corps spirituel dont Il nous parle. Dieu est en train de vous préparer pour le Royaume de 
Dieu, quand votre tour sera venu d'être moissonné de Son jardin. C'est ce qui est en train de se passer. 

Et Celui qui nous a formés pour cela, c'est Dieu, qui nos a donné les arrhes de l'esprit comme garantie. 
Quelle meilleure garantie pouvez-vous avoir, frères? Dans le monde de Satan nous avons tous des inquiétudes. 
Nous connaissons l'épuisement dans ce corps physique. Nous sommes soumis au stresse de ce monde, des 
choses dont nous devons nous occuper. Nous faisons tous face à de mauvaises nouvelles dans nos vies. Nous 
tous. Les luttes quotidiennes de notre vie nous fatiguent. Les batailles que nous avons nous fatiguent, la guerre 
spirituelle où nous sommes engagés nous épuise, c'est la bataille pour notre pensée qui fait rage en ce 
moment. 

Allons maintenant voir le Psaume 69, et voyons ce que David a écrit dans le livre de Dieu. Nous savons que 
David était un homme selon le cœur de Dieu. C'est ce que Dieu nous a dit. Mais David a écrit beaucoup de 
choses sur ce qu'il ressentait et les émotions qu'il avait. Donc dans le Psaume 69:1, voyons ce que David a 
écrit au sujet de cette vie physique. Il s'écriait vers Dieu et disait à Dieu, Sauve-moi, O Dieu! Car les eaux 
sont montées jusqu'à mon cou. C'est comme ça qu'il se sentait. J'ai déjà ressenti ce même genre de chose, et 
je suis sûr que beaucoup d'entre vous l'ont aussi ressenti – comme s'il n'y avait plus d'espoir. Tout ce qu'il 
fallait, c'est que l'eau monte de cinq ou six centimètres de plus. David disait qu'il coulait dans un bourbier 
profond, sans pouvoir me tenir. Je suis tombé dans un gouffre, et les eaux m'inondent. Je m'épuise à 
crier, mon gosier se dessèche, mes yeux se consument, tandis que je regarde vers mon Dieu. Nous 
pouvons très bien voir qu'au cours du temps, ceux qui ont vécu avant nous dans cette chair humaine, n'étaient 
pas étrangers à la souffrance. Et David parle de sa souffrance dans le livre de Dieu pour que nous puissions 
comprendre un peu mieux la vie physique que nous avons. Ça a été écrit pour vous et moi, nous montrant des 
exemples de ce que nous allions connaître dans cette chair. 

Allons maintenant à 1 Rois 19, 1 Rois 19:1. Il y avait à cette époque des gens très forts que Dieu utilisait 
puissamment, et Élie fait partie de ceux-là. Je ne peux pas m'imaginer faire ce que Élie a eu à faire. C'est 
l'histoire où Achab rapporta à Jézabel tout ce qu'avait fait Élie, et comment il avait tué par l'épée tous 
les prophètes. Nous connaissons bien cette histoire. Et je ne peux pas m'imaginer prendre une épée et frapper 
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tous ces prophètes avec cette épée, mais c'est ce qu'Élie a fait. Jézabel envoya un messager à Élie pour lui 
dire: Que les dieux me traitent dans toute leur rigueur, si demain, à cette heure, je ne fais de ta vie ce 
que tu as fait de la vie de chacun d'eux! C'est ce qui fut dit à Élie. Élie savait que le Grand Dieu de cet 
univers était très puissant, mais il voyait ça alors qu'il était humain, et on nous dit dans le livre de Dieu qu'il 
s'est enfui pour sauver sa vie. Il a penser à ça pour une minute, et il s'est mis à courir, Il arriva à Beer 
Schéba, qui appartient à Juda, et il y laissa son serviteur. Mais lui, il alla dans le désert où, après une 
journée de marche, il s'assit sous un genêt. Et notez bien cela – et il pria pour demander la mort. Donc 
Élie était humain. Ceci fut écrit pour vous et moi, frères, pour que nous puissions nous identifier à cette vie 
humaine et à quel point elle peut vous affecter. Les épreuves peuvent nous affecter en tant qu'être humain 
physique, et nous voyons bien qu'Élie ne faisait pas exception à la règle, il s'est enfui pour sauver sa vie. Je ne 
peux pas m'imaginer faire ce qu'Élie a eu à faire, mais Dieu a fait écrire dans Son livre ce genre d'épreuve. 

Stéphan a perdu la vie. Paul a été battu jusqu'à ce qu'il soit laissé pour mort. Tous les disciples ont perdus la 
vie dans des circonstances terribles, frères, à cause de ce que vous et moi croyons. Le même message! 
Exactement le même message! Jésus-Christ a donné sa vie. Et nous pouvons parler de beaucoup de monde, ils 
sont nombreux. Mais après avoir vu tout ce que Dieu avait fait, Élie s'assit sous un genêt et pria pour 
demander la mort. Et notez bien ce qu'il a dit, C'est assez! Il pensait donc que c'était tout ce qu'il pouvait 
supporter, et il dit à Dieu, prends ma vie, car je ne suis pas meilleur que mes pères! À premier abord, vous 
pouvez juste lire ce verset sans saisir la signification. Ce qu'il a fini par comprendre, c'est ce que Paul a écrit, 
frères, concernant la nature humaine que nous avons tous. Paul a écrit, "O misérable que je suis", après 25 ans 
dans le ministère, frères, et nous voyons ici Élie éprouvant ce qu'il était dans cette chair humaine. Il 
connaissait les choses de Dieu. Il croyait tout ce que Dieu lui avait dire, frères. Donc nous voyons ici que la 
pression était si forte sur Élie, qu'il fini par dire qu'il en avait assez. Et nous savons ce que Dieu a fait pour 
Élie. Dieu n'a pas soumis Élie à plus que ce qu'il ne pouvait supporter. Et nous connaissons l'histoire, l'histoire 
que le monde Protestant a tellement bien tordue. Mais nous connaissons la vérité à ce sujet, frères. Nous 
savons que Dieu a enlevé Élie. 

Il nous faut comprendre que toutes ces choses nous furent données comme exemple, pour que nous puissions 
comprendre la guerre dans laquelle nous sommes engagés, la guerre que nous combattons, la bataille pour 
vous et moi. Celle d'Élie est finie. Donc la bataille, la guerre aujourd'hui c'est pour vous et moi. C'est pour 
notre pensée. C'est son objectif. Élie combattait la même bataille, sa pensée. La peur pour sa vie. Paul disait 
que même si notre évangile était voilé, il est voilé aujourd'hui pour ceux qui périssent. C'est notre temps. Nous 
comprenons que c'est le monde des démons qui a aveuglé l'humanité. Nous comprenons que Satan est le dieu 
de cet âge. Mais nous comprenons aussi que ça ne va plus être long. Son royaume est en train de s'effriter, 
frères, et son temps va venir à sa fin à la Pentecôte de 2019, et alors il ne sera plus le dieu de cette terre. 
J'attends ce jour avec impatience, quand le voile sera retirer de l'humanité, et que tous pourront venir à la 
connaissance du Grand Dieu de cet univers. Il se verront alors offert le trésor qui nous a été offert à vous et 
moi, cette perle de grand prix. 

Nous avons lu cela auparavant, que le trésor que nous avons dans des vases de terre a ouvert votre pensée et 
vous a donné de comprendre. Dieu a fait briller Sa lumière – pour mieux dire, je suppose, "la compréhension", 
parce que Dieu Se sert de l'image de la lumière pour parler de ça dans Son livre, pour parler de la 
compréhension – pour illuminer notre chemin. Les serviteurs de Dieu n'ont pas été immunisés à la souffrance. 
Dieu compare cela pour vous et moi, au douleur de l'accouchement, et après ces douleurs – je n'ai jamais 
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connu dans ma vie les douleurs de l'accouchement, mais nous avons eu quatre enfants, donc je sais de quoi il 
s'agit. Je sais que vous ne cherchez pas à vous rappeler la douleur après que l'enfant est arrivé; elle se change 
en joie. C'est à ça que Dieu la compare pour vous et moi à la fin de cet âge, comme les douleurs de 
l'accouchement. Et nous connaissions ces douleurs. Notre délivrance est plus proche qu'elle ne l'a jamais été, 
frères. Mais après que l'enfant est né, vous ne vous rappelez plus de la douleur. Vous ne la gardez pas à 
l'esprit, elle devient quelque chose de passé. Paul dit que notre légère affliction ne durera qu'un moment, 
comme cette douleur d'accouchement, et quand ces douleurs commencent, c'est généralement très rapide. 
C'est une situation normale. Ça va vite, ça vient et ça s'en va. 

Nous ne nous concentrons pas sur les choses qui sont visibles, c'est ce que Dieu dit, mais sur les choses qui 
sont invisibles, c'est sur ça que nous devrions nous concentrer, sur ce que Dieu est en train de créer, Sa 
Famille, Elohim, cette famille faite d'esprit que les yeux humains ne peuvent pas voir. Dieu nous a parlé des 
milliards de gens qui vont mourir. Et nous comprenons que c'est ce qui sera nécessaire pour que l'humanité 
commence à se tourner vers Dieu. La mort a toujours été nécessaire pour que l'homme commence à écouter. 
Nous avons eu une série de sermons sur la rébellion, rébellion après rébellion, et le seul moment où Dieu a pu 
avoir leur attention était après qu'il y avait eu des morts. C'est le seul moment. Dieu nous a parlé des masses 
qui sont sur le point de mourir. Mais dans tout cela, Dieu nous donne une bonne nouvelle. La bonne nouvelle 
de Son intervention dans la vie de l'homme. Il nous parle de Son Royaume qui va venir, cette bonne nouvelle. 
Son Royaume qui est composé d'esprit. C'est sur ça que nous devrions nous concentrer, sur ce Royaume à 
venir. C'est la vision que Dieu vous a permit de voir. Dieu nous enseigne en ce moment, c'est pourquoi notre 
nom dit que nous nous "Préparons pour le Royaume de Dieu", c'est pour cela que vous revenez Sabbat après 
Sabbat, pour être nourri par votre Dieu, pour recevoir plus de compréhension sur qui est Dieu et qui est Son 
Fils, pour que vous puissiez comprendre ce qui se passe. C'est une chose merveilleux à savoir, de savoir ce que 
Dieu est en train de faire, frères, pour nous préparer pour ce qui va venir pour l'humanité. 

Dieu dit, "Car les choses qui sont passagères", il ne s'agit pas de ces choses, des choses que nous pouvons 
voir. Il s'agit des choses que nous ne pouvons pas voir, ces choses-là sont éternelles, frères. Et Dieu nous fait 
connaître Son plan pour la famille qu'Il est en train de créer, Elohim, ils vont avoir la vie éternelle pour 
toujours. Dieu nous dit dans Son livre que si cette demeure, cette chair, est détruite, si nous avons le saint 
esprit de Dieu, vous ne pourrez pas détruire ce corps-là. Vous aurez la vie éternelle. Seul Dieu aura le pouvoir 
de faire une telle chose. Donc nous gémissons dans cette chair, mais un jour cette chair s'en ira. Et dans peu de 
temps, certains verront leur chair s'en aller. Et ils arriveront à la fin, lorsqu'ils seront moissonnés du jardin de 
Dieu, ils recevront alors les promesses de Dieu, la promesse de la vie éternelle, pour entrer dans la Famille 
Divine. Pouvez-vous imaginer ça, de vivre pendant le Millénaire dans un corps d'esprit? Pour toute l'éternité? 
De voir le Millénaire tout entier? De voir les Cent-ans, frères, et de ne rien manquer de tout cela? 

Dieu vous prépare pour le Royaume de Dieu, c'est pourquoi, c'est notre nom. L'Église de Dieu se prépare pour 
le Royaume de Dieu qui va venir à la Pentecôte de 2019. Dieu dit que c'est Lui qui nous a préparé. C'est Lui 
qui fait ça. 

2 Corinthiens 5:15. Descendons au verset 15. 2 Corinthiens 5:15 – Et qu'il est mort pour tous, afin que 
ceux qui vivent ne vivent plus pour eux-mêmes, mais pour celui qui est mort et ressuscité pour eux. 
Nous devons donc vivre de la manière que Jésus-Christ nous l'a décrit dans son livre. Nous sommes allés 
examiner l'Ancienne Israël, mais quand Jésus-Christ est arrivé, il nous a dévoilé un peu plus de chose sur les 
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Commandements de Dieu, que c'est l'esprit de la loi que vous devez surveiller dans votre pensée. Il nous a dit 
que de convoiter une femme, de la regarder avec envie, était un péché. Donc Jésus-Christ expliquait les détails 
d'un mode de vie que nous devons vivre. Et nous devons amener toutes pensées en soumission, frères. Ainsi 
Jésus-Christ a ouvert pour nous les lois de Dieu et le mode de vie de Dieu. 

Verset 18 – Et tout cela vient de Dieu, qui nous a réconciliés avec Lui par Christ, et qui nous a donné le 
ministère de la réconciliation. Car Dieu était en Christ – notez bien ça – réconciliant le monde avec Lui-
même, en n'imputant pas aux hommes leurs offenses, et il a mis en nous la parole de la réconciliation. 
Nous faisons donc les fonctions d'ambassadeurs pour Christ, c'est ce que nous sommes, comme si Dieu 
exhortait par nous; nous vous supplions au nom de Christ: Soyez réconciliés avec Dieu. Celui qui n'a 
pas connu le péché, Il l'a fait devenir péché pour nous, afin que nous devenions en lui justice de Dieu. 

Allons donc à 2 Corinthiens 1:3. Frères, vous et moi sommes maintenant des ambassadeurs du Christ. 
Chapitre 1:3, c'est le moment où Paul explique le réconfort dans la souffrance. Nous sommes vous et moi des 
ambassadeurs et nous devons vivre à la manière que Dieu nous dit de vivre notre vie. Nous devons être de 
bons exemples. Dieu nous dit d'être appliqués dans ce mode de vie, et de nous assurer que le péché reste en 
dehors de notre vie. Béni soit le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père des miséricordes – et 
notez cela – et le Dieu de toute consolation. C'est de là que vient notre réconfort. Et nous avons lu ce qui est 
arrivé à Élie. Nous l'avons vu avec David. Nous l'avons vu avec Noé et avec Moïse. Dieu a dit qu'Il ne 
placerait pas sur nous plus que ce que nous pouvons supporter. C'est de ça que vient notre réconfort, notre 
consolation. Et sur tous ceux qui ont vécu avant nous, Dieu n'a pas placé plus qu'ils étaient capable de 
supporter. Nous voyons bien que c'est devenu difficile pour certains d'entre eux. Nous n'avons pas eu à 
supporter ce que certains d'entre eux ont connu. Mais Dieu nous console, vous et moi dans cette bataille. Et il 
est impératif que nous comprenions que bien que ces épreuves soient physiques, c'est la pensée spirituelle que 
Satan cherche à attaquer. C'est ce qu'il cherche, votre pensée. C'est ce qui provoque cette guerre, entre nos 
deux oreilles, frères. 

Verset 4, Paul nous dit, qui nous console dans toutes nos afflictions, afin que, par la consolation dont 
nous sommes l'objet de la part de Dieu, nous puissions – notez bien cela – consoler ceux qui se trouvent 
dans quelque affliction. Les persécutions, les épreuves et les souffrances viennent sous différentes formes, 
parfois c'est physique. Parfois c'est mental. Mais ça n'a pas d'importance. Les résultats sont les mêmes, la 
bataille et la même, c'est la bataille pour votre pensée. C'est de ça qu'il s'agit. "qui nous console dans toutes 
nos afflictions, afin que nous puissions consoler ceux qui se trouvent dans l'affliction". 

Si nous sommes affligés, c'est pour votre consolation et pour votre salut; si nous sommes consolés, qui se 
réalise par la patience à supporter les mêmes souffrances que nous endurons. Nous pouvons donc voir 
leurs afflictions parce que c'est écrit dans le livre de Dieu. Les nôtres ne sont pas écrites pour l'instant. Mais Il 
nous fait savoir que dans cette chair physique, nous allons avoir les mêmes souffrances et les mêmes 
afflictions. Et nous pouvons tirer les leçons de ce que Dieu a écrit dans Son livre, sur ce que nous allons 
souffrir dans cette chair. 

Verset 7 – Et notre espérance à votre égard est ferme, parce que nous savons que, si vous avez part aux 
souffrances – notez bien ça – vous avez part aussi à la consolation. Parlant de ce trésor, la perle de grand 
prix, mes frères. Parlant des promesses de Dieu, d'avoir la vie éternelle dans la Famille Divine, de devenir 
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Elohim et d'avoir le trésor dans le champs dont Dieu nous a parlé, et de recevoir enfin la perle précieuse, 
frères. 

Et avec ça, nous finissons le sermon d'aujourd'hui. 
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