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Je voudrais souhaiter la "Bienvenue" à tout le monde aujourd'hui dans l'état du Texas!  Je peux dire que c'est là que 
nous sommes, à cause de toutes les étoiles que je vois partout.  Nous sommes ici avec Beth, Laura et Myrtle, et 
moi-même, et nous sommes content de revenir une fois encore au Texas, et de voir tous ces visages familiers.  
J'avais l'habitude de dire "ces vieux visages", mais vous savez... donc je me suis débarrassé de cette habitude!  Mais 
vous voyez, les deux sont vrais!  Je vois aussi beaucoup de cheveux gris ici, vous savez. !
Mes frères, dans le dernier sermon, nous avons examiné les événements qui ont eu lieu dans l'Église de Dieu.  Et je 
sais que certains n'ont pas encore entendu ce sermon, et ça peut être un peut en dehors de la chronologie, mais vous 
pouvez le saisir parce que la plupart d'entre nous l'ont vécu.  Cette série de sermons sur la rébellion... nous allons la 
conclure aujourd'hui avec ce sermon sur la Rébellion, qui est la 6ème partie, si vous voulez en prendre note.   !
Nous avons vu dans ces sermons sur l'histoire d'Israël, nous avons examiné ce qui s'est passé au cours du temps.  
Nous avons vu comment ils se sont rebellés continuellement.  Et ça c'est notre histoire; c'est notre histoire.  Donc 
aujourd'hui nous allons commencer dans le livre de l'Apocalypse, et nous allons examiner certains événements qui 
furent prophétisés pour l'Église de Dieu.  Et le livre de "l'Apocalypse", le mot "apocalypse" vient d'un mot grec qui 
veut dire "une découverte, une exposition ou une révélation de quelque chose de caché, comme derrière un rideaux 
ou une couverture".  Et le mot "apocalypse" est également synonyme avec "la mort, la terreur et la destruction" 
comme vous et moi le savons.   !
Dans l'Apocalypse 22, si vous voulez ouvrir vos Bibles... le livre de l'Apocalypse lorsque Jean était prisonnier dans 
l'île grec de Patmos.  Et Patmos est une île de 41km carré au sud-est de la mer Égée.  Elle se trouve à près de 48km 
à l'ouest de la Turquie moderne.  L'île de Patmos était une prison Romaine et Jean y était détenu.  Pendant que Jean 
était sur l'île de Patmos (en prison), Dieu lui donna une vision des temps futurs.  Et Dieu donna aussi à Ésaïe des 
visions concernant ce temps dans le futur, et Ésaïe déclare qu'il allait venir un temps où Dieu viendrai pour détruire 
tout les pécheurs sur cette terre.  Dieu nous parle aussi d'un temps où les étoiles du ciel et leurs constellations ne 
donneraient pas leurs lumières, et où le soleil serait obscurci ainsi que la lune.  Donc nous voyons qu'il va y avoir 
dans l'avenir des événements qui vont avoir lieu. !
Mais Dieu nous parle d'un temps où Il va intervenir dans les affaires de l'humanité, et que l'arrivé de Jésus-Christ 
sera le point central de cette période de temps.  Le livre de l'Apocalypse nous présente un tableau de ce futur.  Et 
Jean a écrit dans le livre de Dieu ce qu'il a reçu de Dieu en vision, Jean décrit ce qu'il voit en vision dans ce livre.  
Et il l'écrit dans le livre de Dieu.   !
Jean était un homme choisi de Dieu pour cette tâche importante.  Et nous avons maintenant sur cette terre une 
contrepartie de Jean pour accomplir une autre tâche importante sur cette terre.  Et nous vivons durant les derniers 
jours avant l'intervention de notre Dieu, qui interviendra en envoyant Jésus-Christ sur cette terre.  Le message de ce 
livre est un message d'urgence extrême.  C'est dans ce contexte qu'il fut écrit – l'urgence.  Jean déclare que ce livre 
contient, "la révélation de Jésus-Christ que Dieu lui donna pour montrer à Ses serviteurs – les choses qui doivent 
arriver bientôt".  Et ça, ces serviteurs, c'est vous et moi à la fin de cet âge, mes frères.  Ça c'est l'Église de Dieu – 
PKG.  



!
Apocalypse 22:6 – nous découvrons que Jean a écrit dans ce livre, et il dit, "Heureux  
celui qui lit et entend les paroles de cette prophétie, et qui garde les choses qui y sont écrites; car le temps est 
proche". !
Jean écrit les paroles d'un ange, qui nous parle des derniers événements qui auront lieu.  Et dans le dernier chapitre 
nous avons les paroles de Jésus-Christ, le Messie, nous disant de considérer les événements décrits dans ce livre.  
Et les visions de ce livre nous décrivent "les choses qui doivent arriver très bientôt". !
Apocalypse 22:6 – Et il me dit: Ces paroles sont certaines et véritables.  Et le Seigneur Dieu des saints 
prophètes, a envoyé Ses anges pour montrer à Ses serviteurs les choses qui doivent arriver bientôt.  Voici, Je 
viens bientôt!  Béni soit celui qui garde les paroles de la prophétie de ce livre. !
Et un peu plus bas aux verset 12 – Voici, Je viens bientôt, et Ma rétribution est avec Moi, pour rendre à 
chacun selon son œuvre.  Et c'est répété au verset 20.  Donc, ceci nous montre l'urgence que Jean avait. !
Et nous comprenons qu'il reste peu de temps et que les événements sont en train de s'approcher rapidement du 
moment où Jésus-Christ reviendra sur cette terre pour renverser tout ce qui s'oppose au Grand Dieu de l'univers.  Et 
il détruira toute rébellion, mes frères. !
Apocalypse 17:7 – Et l'ange me dit, (Apocalypse 17:7), L'ange me dit... Je te dirai le mystère de la femme et 
de la bête qui la porte... et au verset 9 – Ici se trouve l'intelligence qui a de la sagesse: les sept têtes sont sept 
montagnes, sur lesquelles la femme est assise.  Ce sont aussi sept rois. ...l'un existe, l'autre n'est pas encore 
venu, et quand il sera venu, il doit rester peu de temps.  Et nous n'allons pas entrer dans ces détails parce que 
nous comprenons de quoi il s'agit.  Nous comprenons qu'après que ces choses auront eu lieu, Jésus-Christ reviendra 
pour s'emparer des gouvernements de cette terre.  Il reste peu de temps, et des événements terribles sont sur le point 
de se produire sur cette terre, et vous feriez mieux de placer votre confiance dans le Grand Dieu de cet univers et en 
Son Fils, pour faire face aux événements qui vont commencer à arriver. !
Jean nous a dit (ce que nous avons lu auparavant), "Heureux est celui qui lit et entend les paroles de cette 
prophétie".  Vous êtes heureux, vous êtes béni, et il vous faut garder les choses qui y sont écrites, car le temps est 
proche.  Tout au long du livre de Dieu nous voyons l'adversaire de Dieu – Satan.  Et maintenant, à notre époque, 
nous voyons le résultat du règne de Satan sur cette terre.  Tout ce que nous avons à faire c'est d'allumer la 
télévision. !
Mes frères, le Millénaire est juste au coin de la rue, et les 1000 ans du règne de Jésus-Christ vont très bientôt 
arriver et apporter la paix sur toute cette terre.  Le livre de l'Apocalypse décrit deux groupes, comme nous le 
savons.  L'un est une prostituée.  Et l'autre groupe suit l'Agneau.  Et nous savons qui est cet Agneau.  Nous savons 
que c'est Jésus-Christ.  Et nous savons que l'Agneau est un symbole utilisé dans le livre de Dieu et de Jésus-Christ.  
C'est dans le livre de l'Apocalypse que nous lisons à ce sujet, ainsi que dans d'autres endroits du livre de Dieu, nous 
lisons au sujet de cet Agneau.  Et nous voyons ici ceux qui suivent l'Agneau, ils sont appelés spirituellement pures.  
Ils sont l'épouse du Christ.  C'est la façon dont c'est décrit.  Et Babylone, dans ce livre, représente un système 
corrompu qui englobe toute la terre, le monde de Satan.  Il y a aussi une ville représentée dans le livre de 
l'Apocalypse, une ville dont Jean nous parle, et elle est appelée "la nouvelle Jérusalem, la ville de la paix".  Et c'est 



cette Ville que vous et moi attendons avec impatience. !
Nous savons que cette "Ville de la Paix" amènera le gouvernement de Dieu sur cette terre.  Et le système de Satan, 
Babylone, sera abolie, et un gouvernement juste sera enfin mis en place sur cette terre. !
Apocalypse 1:11.  Apocalypse 1:11 – Le livre de l'Apocalypse est dirigé vers l'Église de Dieu, et ils sont appelés 
"les serviteurs de Dieu".  Jean, dans sa vision, a reçu des instructions, et il entendit une trompette puissante et une 
voix forte.  C'est ce qu'il entendit.  Verset 11 – disant – Je suis l'Alpha et l'Oméga, le Premier et le Dernier, ce 
que tu vois, écrit-le dans un livre.  C'est ce qui fut demandé à Jean de faire.  Et notez ce qui lui fut aussi demandé: 
Envoie-le aux sept Églises qui sont en Asie: Éphèse, Smyrne, Pergame, Thyatire, Sardes, Philadelphie et à 
Laodicée.  Une assemblée spécifique du peuple de Dieu se trouvait dans chacune des sept villes que Jean 
mentionne dans ce livre.  Les lettres de Jean devaient être envoyées à ces Églises.  Ces lettres brossent pour vous et 
moi un tableau de l'état spirituel du peuple de Dieu à l'époque où ce livre fut écrit.  Et ces lettres nous donnent une 
vue des épreuves et des espoirs du peuple de Dieu dans ces sept assemblées. !
Retournons au verset 4.  Jean écrit, Aux sept Églises qui sont en Asie, que la grâce et la paix vous soient 
données de la part de Celui qui est, qui était, et qui vient, et de la part des sept esprits qui sont devant Son 
trône, et de la part de Jésus-Christ, le témoin fidèle, le premier-né d'entre les morts, et le souverain des rois 
de la terre.  À Celui qui nous aime et qui nous a lavé de nos péchés par Son sang.   
Donc le message de l'Apocalypse dévoile les événements qui doivent se produire sur cette terre juste avant le retour 
de Jésus-Christ, et cela s'adresse spécifiquement à l'Église de Dieu comme un avertissement et comme un espoir à 
Son peuple.  L'Église est celle que Jésus-Christ a fondé, et Il en est la tête vivante. !
Le premier chapitre de l'Apocalypse contient une vision de Jésus-Christ ressuscité dans Son état glorifié, et Jésus 
est décrit comme habitant parmi les sept chandeliers.  Et ceux-ci représentent les sept Églises mentionnées, et la 
vision nous dit qui est leur véritable chef spirituel.  Verset 12 – Je me retournai pour découvrir la voix qui me 
parler.  Et après m'être retourné, je vis sept chandeliers d'or et au milieu des sept chandeliers, se tenait 
quelqu'Un qui ressemblait à un Fils de l'homme, vêtu d'une longue robe et portait une ceinture d'or sur la 
poitrine.  Sa tête et ses cheveux étaient blancs comme de la laine, blanc comme la neige, et ses yeux étaient 
comme une flamme de feu, ses pieds étaient comme du bronze raffiné, comme raffiné dans une fournaise, et 
sa voix était comme le bruit de grandes eaux.  Donc nous voyons Jésus-Christ décrit ici dans Son état glorifié. !
Et notez bien le verset 16 – Il avait dans Sa main droite sept étoiles, de Sa bouche sortait une épée à deux 
tranchants, et Son visage était comme le soleil lorsqu'il brille dans sa force.  Quand je le vis, je tombai à ses 
pieds comme mort.  Mais Il posa Sa main droite sur moi et me dit: N'est pas peur; Je suis le Premier et le 
Dernier.  Je suis Celui qui vit, et J'étais mort, et voici Je suis vivant pour l'éternité.  Amen.  Nous pouvons 
voir ce que Jean disait.  Nous voyons ce qu'il dit, et nous comprenons sa façon de le décrire.  Jean décrivit de son 
mieux ce qu'il vit dans le livre de Dieu.  Et il décrit comment il tomba à Ses pieds comme mort.  Donc ce que Jean 
vit et décrit ici est très graphique, pour réagir de cette manière.  Donc il est tombé comme s'il était mort, ça a dû 
être une expérience traumatique pour lui. !
Et Il dit, Je tiens les clés de Hadès et de la mort.  Écrit les choses que tu as vues, et les choses qui sont, et les 
choses – notez cela – les choses qui auront lieu après cela.  Le mystère de sept étoiles que tu as vues dans Ma 
main droite, et les sept chandeliers d'or; donc voici l'explication – les sept étoiles sont les anges des sept 



Églises, et les sept chandeliers que tu as vues – notez – sont les sept Églises.  Donc en voici l'explication de 
Jésus-Christ Lui-même.  Et ici Jésus-Christ détient sept étoiles qui représentent les anges des sept Églises, dans Sa 
main droite.  Ceci nous présente un tableau pour vous et moi, que Jésus-Christ est la Tête de Son Église.  Il marche 
parmi les chandeliers.  C'est comme ça que c'est décrit.  Et Il est au milieu de Son Église et Il est conscient de 
toutes ses activités, mes frères. !
Allons maintenant dans Actes 2, et examinons l'Église lorsqu'elle fut fondée le Jour de la Pentecôte, l'Église dont 
Jésus est la Tête.  Actes 2, et nous commençons à lire au verset 15.  Actes 2:15.  Il y a ici beaucoup de prophéties 
qui sont particulièrement dirigées vers les choses qui doivent s'accomplir pendant cette fin-des-temps.  La prophétie 
de Joël citée ici par Pierre en cette première Pentecôte vécue par l'Église, en est un excellent exemple.  Et dû au fait 
que les gens étaient incapables de comprendre le miracle qui venait d'avoir lieu, comment ils parlaient et comment 
les autres les entendaient dans leurs propres langues, certains avaient conclu que les disciples étaient tout 
simplement ivres... à cause de ce qui avait lieu et de leur façon d'agir.  Donc, Pierre cita ce que le prophète Joël 
avait écrit concernant cet événement.  Donc, ceci revient en arrière jusqu'à Joël. !
Dans Actes 2:15, nous trouvons: Ces gens (les disciples), parlant des disciples, ne sont pas ivres comme vous le 
supposez, donc ils avaient conclu que c'est ce qui se passait, ils avaient tout simplement bu trop de vin.  ...car c'est 
la troisième heure du jour.  Donc pour ceux qui ne connaissaient pas les heures, il était 9.00 heure du matin, 
lorsque ceci eut lieu.  Mais c'est ce qui a été dit par le prophète Joël: Ce qui arrivera dans les derniers jours, 
dit Dieu, Je répandrai de Mon esprit sur toute chair.  Donc c'était ici le commencement de cet accomplissement.  
Et il dit: Vos fils et vos filles prophétiseront... Ce qui est dit ici, c'est qu'ils allaient recevoir la capacité (par la 
parole inspirée) de parler du plan prophétique de Dieu.  C'est ce que ça veut dire.  Vos jeunes gens auront des 
visions.  En d'autres termes, ils seront en mesure de "voir" et ils pourront connaître ce que Dieu a prophétisé à 
travers les visions des autres.  Et vos vieillards auront des songes.  Et ceci parle de ceux qui étaient vieux et qui 
sont morts, et qui seront ressuscités à la vie.  Et ils seront alors en mesure de vivre ces rêves qu'ils avaient eu dans 
leur premier vie sur cette terre, mes frères, lors d'un temps bien meilleur sur cette terre, lors de cette période de 
Cent ans à la fin.  Beaucoup d'entre eux ont vécu des vies terribles, lorsqu'ils étaient sur cette terre, ils ont été 
persécutés.  Ils auront alors la possibilité de vivre une bonne vie, de la façon dont elle doit être vécue, dans un 
environnement excellent que Dieu aura créé pendant cette période de Cent années.  Ils pourront alors réaliser ces 
rêves qu'ils avaient eu dans leur première vie. !
Et il dit, Sur Mes serviteurs et sur Mes servantes, dans ces jours-là, Je répandrai de Mon esprit; donc parlant 
de Dieu donnant de Son esprit à tous ceux qu'Il appel, et ils prophétiseront.  C'est à dire, ils déclareront la parole 
de Dieu avec inspiration, avec vérité, et avec compréhension. !
Donc maintenant nous avançons dans le temps, et Dieu dit qu'Il fera des prodiges en haut dans le ciel, et des 
signes en bas sur la terre: du sang, du feu, et une vapeur de fumée.  Donc, nous savons que ceci parle en effet 
d'événements de fin-des-temps réels qui vont avoir lieu, et que ceci amènera la réalisation de Dieu répandant Son 
esprit sur toute chair. !
Puis le soleil se changera en ténèbres, et la lune en sang, avant que vienne le grand et notable Jour du 
Seigneur.  Et nous savons que l'homme a la capacité de produire ce résultat, mes frères, lorsque ces armes vont 
exploser.  Il y aura tellement de débris dans l'air, tellement de poussière, tellement de particules à la suite de 
l'explosion de ces bombes.  Ceci empêchera la lumière du soleil d'atteindre la terre.  Et si vous avez déjà observé le 



coucher du soleil, c'est en réalité ce que vous voyez quand la couleur du soleil va de l'orange au rouge, ça 
ressemble à du sang. C'est ce que vous pouvez voir, ces particules partout dans l'air.  Et c'est comme si c'était rouge; 
ça ressemble du sang. !
Cette prophétie de Joël, a un accomplissement progressive; et nous avons ici la portion du commencement de son 
accomplissement. Et il fait référence à ce qui va se passer dans les derniers jours.  La prophétie de Daniel ne faisait 
pas seulement référence à la fin-des-temps dans laquelle nous vivons maintenant, mais elle décrivait aussi ce qui 
venait juste de commencer à l'époque des disciples, ce qui commençait ces "derniers jours", avec ceux qui allaient 
continuer pendant les 2000 ans qui allaient suivre.  C'était réellement, à cette époque le commencement des 
derniers jours du plan de Dieu, parce que 4000 ans étaient déjà passés.  Donc, Dieu a utilisé différent moyens par 
lesquels Il s'est révélé Lui et Son plan, les façons différentes qu'Il a de révéler Son dessein à vous et à moi.  Et Dieu 
révèle de différents manières à Son Église, là où nous avons été, là où nous sommes, et là où nous allons. !
Apocalypse 4:1.  C'est là où Jean écrit au sujet d'une vision, qui le place dans la présence de Dieu, donc allons à 
l'Apocalypse 4:1 et examinons cet événement.  Jean dit: Apocalypse 4:1 – Après cela, je regardai, et voici, une 
porte ouverte dans le ciel.  Et la première voix que j'avais entendue comme une trompette parlant avec moi 
disait, Monte ici, et je te ferai voir ce qui doit arriver ensuite.  Donc la vision de Jean c'est la salle du trône dans 
les cieux.  C'est ce que c'est.  Et nous avons étudié cela dans une série de sermons passés, au sujet de cette salle du 
trône, dans la série Un Dieu Créateur.  Le trône que Jean voyait, décrit l'autorité absolue de Dieu sur toute Sa 
création.  Jean voit un trône autour duquel sont assis 24 êtres d'esprit.  Et Jean dit, Immédiatement, je fus dans 
l'esprit; et voici, un trône dans le ciel, et Quelqu'un était assis sur le trône.  Et Celui qui y était assis était 
comme une pierre de jaspe et de sardoine; et il y avait un arc en ciel autour du trône, qui était comme une 
émeraude.  Et autour du trône se trouvaient vingt-quatre trônes, et sur les trônes étaient assis vingt-quatre 
anciens, vêtus de robes blanches; et ils avaient des couronnes d'or sur la têtes.  Et du trônes sortaient, des 
éclaires, des voix et des tonnerres.  Sept chandeliers brûlaient devant le trône, qui sont les sept esprits de 
Dieu.  Et devant le trône il y avait - notez cela – une mer de verre (dont nous avons déjà parlé), comme du 
cristal.  Et au milieu du trône, et autour du trône, il y avait quatre êtres vivants remplis d'yeux devant et 
derrière.  Alors Jean voit "ces quatre êtres vivants" planant autour du trône de Dieu.  Et ici, Jean décrit ce qu'il a 
vu.  La première créature vivante était comme un lion, la deuxième créature vivante était comme un veau... 
mieux dit, c'est "des êtres vivants", (c'est mieux dit comme ça), mais c'est traduit comme "créature" dans certaines 
Bibles, mais c'est en réalité "des êtres d'esprits", et le troisième être vivant avait le visage d'un homme, et le 
quatrième être vivant était comme un aigle volant.  Et les quatre êtres vivant, ayant chacun six ailes, étaient 
remplis d'yeux tout autour et à l'intérieur.  Et ils ne se reposent pas, ni de jour ni de nuit, disant: Saint, saint, 
saint, est le Seigneur Dieu Tout-Puissant, qui était, qui est, et qui va venir! !
Et chaque fois que les êtres vivants rendent gloire et honneur et grâce à Celui qui est assis sur le trône, qui 
vit toujours et à jamais...  Donc ce que Jean vit dans cette vision, c'est le trône même du Grand Dieu de notre 
univers.  C'est ce qu'il vit.  Il vit le gouvernement de l'univers tout entier, mes frères, (c'est ce qu'il vit réellement), 
l'univers tout entier, pas seulement la terre.  C'est ce que Jean a vu.  Et il vit ces vingt-quatre anciens se 
prosterner devant Celui qui était assis sur le trône et L'adorent, Lui qui vit pour les siècles des siècles, et ils 
jettent leurs couronnes devant le trône, en disant... Donc, "jetant leurs couronnes" devant le Grand Dieu de notre 
univers, montrant que Dieu a une grande autorité et l'autorité ultime dans Son gouvernement.  C'est ce que cela 
démontre.  Et ils se soumettent à cette autorité. !



Verset 11 – Tu est digne, Seigneur, de recevoir la gloire et l'honneur et la puissance; car Tu as créé toutes 
choses, et pas seulement la terre, mes frères, toutes choses, absolument tout, même les êtres qui l'entourent.  Et 
c'est par Ta volonté qu'elles existent et ont été créées.  Les gouvernements de ce monde, mes frères, seront 
remplacés par ce que Jean a vu quand le Grand Dieu de cet univers enverra Son Fils pour revenir sur cette terre, ce 
sera le gouvernement de Dieu sur la terre. !
Le monde d'aujourd'hui (le monde de Satan), avec l'ensemble de ses pratiques corrompues, sera aboli.  Le monde 
d'aujourd'hui, inspiré par Satan, sera remplacé, lorsque Jésus-Christ reviendra pour établir sur cette terre, le 
gouvernement de Dieu.  C'est ce qui va avoir lieu. !
Apocalypse 5:1 nous découvrons que Jean a vu Dieu le Père assis sur un trône, et qu'Il tenait dans Sa main un 
rouleau manuscrit.  Jean décrit qu'il vit dans la main droite de Celui qui était assis sur le trône un rouleau 
manuscrit écrit en dedans et en dehors, scellé de sept sceaux.  Selon le droit Romain, les documents importants 
étaient toujours scellés par sept sceaux, par (habituellement) les témoins qui étaient là, et ils plaçaient ces sept 
sceaux sur le rouleau de manuscrit pour soutenir le fait que le document était vrai.  C'est ce qui se faisait légalement 
chez les Romains. !
Verset 2 – Puis je vis un ange puissant, proclamant à haute voix, et remarquez la question qui est posée: Qui est 
digne d'ouvrir le rouleau et d'en rompre les sceaux?  Jean vit dans sa vision que personne n'était digne d'ouvrir 
le rouleau.  Et Jean dit qu'il pleura beaucoup, parce que personne ne fut trouvé digne d'ouvrir le rouleau et de 
lire le rouleau, ou même de le regarder.  Mais l'un des anciens dit à Jean, Ne pleure pas.  Donc ça nous fait 
avancer dans le temps, depuis ce que Jean vit originellement.  Maintenant, quelque chose arrive.  Voici, le Lion de 
la tribu de Juda, le rejetons de David, a vaincu pour ouvrir le rouleau et ses sept sceaux.  Nous savons que ça 
c'est Jésus-Christ.  Nous savons qui c'est.  Et je regardai, et voici, au milieu du trône et des quatre êtres vivant, 
et au milieu des anciens... donc voyons comment Jean le décrit.  ...un Agneau comme s'Il avait été tué.  Nous 
savons que ceci décrit Jésus-Christ, qui fut sacrifié pour nos péchés.  Et Il est décrit ici comme un Agneau immolé.  
...puis il vint et prit le rouleau de la main droite... qui était assis sur le trône.  Et nous savons qu'il s'agit de 
Jésus-Christ prenant le rouleau de la main de Dieu le Père.  Et ceci nous brosse un tableau de ce qui est en train de 
se passer. !
Maintenant, quand Il eut pris le rouleau, les quatre êtres vivants et les vingt-quatre anciens se 
prosternèrent... Donc ceci présente une image de ce qui est en train de se dérouler.  Ils se prosternent devant Jésus-
Christ à ce moment-là.  C'est ce qui se passe... devant l'Agneau, comme ça à été écrit, et Jean l'a illustré dans le 
livre de Dieu, ayant chacun une harpe, un bol d'or remplis de parfums, et nous connaissons cet "encens", nous 
savons ce que c'est, qui sont les prières des saints.  Et ils chantaient un cantique nouveau, disant: Tu es digne 
de prendre le rouleau, et d'en ouvrir les sceaux; car Tu as été immolé, et notez comment c'est décrit, et nous a 
racheté pour Dieu par Ton sang, de toute tribu, langue, peuple et nation.  Donc ceci représente Jésus-Christ 
comme étant digne à cause de ce qu'Il a fait, en donnant Sa vie pour les péchés de l'humanité.  Dieu a répandu 
beaucoup de compréhension pour l'Église de Dieu – PKG, depuis l'Apostasie qui eut lieu le 17 décembre 1994, à 
Atlanta, en Géorgie.  Nous avons vu cela dans le dernier sermon sur la rébellion, et la révélation de cette vérité fut 
donnée après que ces événements aient eu lieu dans l'Église de Dieu.  Et c'est après que ces événements soient 
arrivés que Dieu en révéla leur signification. !
Après l'Apostasie et à cause de l'Apostasie, Dieu commença à révéler beaucoup de vérités à l'Église de Dieu – 



PKG.  Et il fut révélé à l'Église de Dieu que l'Apostasie de 2 Thessaloniciens 2 était le signe qu'un compte à rebours 
avait commencé pour le retour de Jésus-Christ.  Et Dieu révéla que c'était aussi le moment où le Premier Sceau de 
l'Apocalypse fut ouvert.  Il y a eu une apostasie, et elle fut dirigée par "l'homme du péché" qui était assis en 
position d'autorité dans le gouvernement de Dieu sur cette terre, dans le Temple de Dieu, comme s'il était Dieu.  
C'est ce qui a réellement eu lieu, ma femme et moi avons vu ces choses.  Joseph Tkach devint "l'homme du péché" 
et le "fils de perdition" prophétisé.  Et il se rendit lui-même "comme Dieu".  Mes frères, Dieu seul a l'autorité 
d'établir la loi, et cet homme changea les lois de Dieu selon son propre plaisir.  C'est ce qu'il essaya de faire.  
Joseph Tkach a accompli cette prophétie du livre de Dieu, et il devint par cela l'antichrist de tous les antichrists; il 
accomplit la prophétie de 2 Thessaloniciens, et se rebella contre les vérités que Dieu avait révélé à Son Église.  
C'est réellement ce qu'il a fait.  Il se rebella contre tout ce qui avait été révélé à l'Église de Dieu. !
Apocalypse 3:14, lisons ce que Dieu dit d'une Église dans Son livre.  Et il y en a plusieurs dans cette salle qui je 
sais ont vécu ces choses, pendant cette période.  Et il s'agit de "l'Église Tiède".  Et écrit à l'ange de l'Église de 
Laodicée, Voici ce que dit l'Amen, le témoin Fidèle et Véritable, le Commencement de la création de Dieu; Je 
connais tes œuvres, que tu n'es ni chaud, ni froid.  Je préférerais que tu sois froid ou chaud.  Ainsi, parce que 
tu es tiède, et ni chaud ni froid, Je vais te vomir (cracher) de Ma bouche.  Parce que tu dis (notez bien), je suis 
riche et je me suis enrichi, et je n'ai besoin de rien – et parce que tu ne sais pas que tu es malheureux, 
misérable, pauvre, aveugle et nu – Je te conseille d'acheter de Moi de l'or éprouvé par le feu, pour que tu 
puisse être riche; et des vêtements blanc, afin que tu sois vêtu et que la honte de ta nudité ne puisse pas être 
révélée; et pour oindre tes yeux avec un collyre, afin que tu puisse voir. !
Verset 19 – Tous ceux que J'aime, Je reprend et Je châtie.  Par conséquent, sois zélé – et notez cela – et 
repens-toi.  Donc nous pouvons voir que Laodicée a quelque chose dont elle doit se repentir, et nous venons juste 
de lire pourquoi.  Il y en a beaucoup dans cette pièce qui comprennent ces écritures, parce qu'ils ont vécu ces 
événements. !
Verset 20 – Voici, Je me tiens à la porte et Je frappe.  Si quelqu'un entend Ma voix et ouvre la porte, 
J'entrerai chez lui et dînerai avec lui, et lui avec Moi.  Celui qui vaincra, Je le ferai asseoir avec Moi sur Mon 
trône, comme Moi J'ai vaincu et Me suis assis avec Mon Père sur Son trône.  Celui qui a des oreilles, qu' il 
entende ce que l'esprit dit aux Églises.  Et ça c'est vous et moi, mes frères, l'Église de Dieu – PKG.  Dieu 
commença à révéler ce qui était arrivé à Son Église, et Dieu commença à révéler pourquoi c'est arrivé à Son Église.  
Dieu révéla que l'ensemble de l'Église était Laodicéenne, et qu'elle était devenue tiède, et qu'elle s'était endormie.  
Dieu révéla aussi qu'Il nous avait vomi de Sa bouche.  Il nous avait vomi de Sa bouche.  C'est assez répugnant 
quand vous le décrivez comme un "vomissement". !
Et c'est comme Dieu l'a écrit dans Son livre; exactement comme Dieu a dit que ça arriverait à travers Jean, dans ce 
livre de l'Apocalypse.  Nous savons que dans le livre de Dieu, les choses sont écrites de façon variées, de manière à 
révéler la vérité.  Dieu utilise des façons différents.  Nous avons exploré l'exemple de l'Israël physique dans le 
désert, et il est clair pour nous, l'Église de Dieu aujourd'hui, que nous sommes dans un désert spirituel dans le 
monde de Satan.  C'est ce que nous sommes.  Nous utilisons "l'Égypte", comme un exemple dans l'Église de Dieu, 
et nous la comparons à un esclavage spirituel, elle est semblable à la servitude.  Nous l'utilisons comme un 
exemple.  Nous l'utilisons aussi comme un exemple du péché, sortir du péché.  Et nous l'utilisons dans l'exemple de 
l'orgueil.  Nous utilisons le Pharaon comme un "genre" de Satan, et nous utilisons le levain comme un "genre" du 
péché. 
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La plupart d'entre nous savons qu'il y a dualité avec la désolation du temple physique.  La plupart d'entre nous 
connaissons "l'abomination de la désolation" d'Antiochus Éphiphanies.  Nous savons, que ça a eu lieu.  Et à notre 
époque, la désolation du Temple, de l'Église de Dieu, par l'homme du péché, le fils de perdition, Joseph Tkach; ça a 
eu lieu, et ça c'est produit à Atlanta, en Géorgie.  Nous avons vu cela dans le dernier sermon, comment il a amené 
une rébellion ultime, du haut en bas, dans toute l'Église, contre toutes les vérités de Dieu.  C'est de ça qu'il s'agissait 
– la vérité – les vérités que Dieu avait révélé à Son Église.  Nous connaissons le sort d'un grand nombre des 
serviteurs de Dieu, les cruautés, les injustices, les emprisonnements, les passages à tabac, et même les exécutions 
du peuple de Dieu à travers le temps.  Nous savons qu'ils ont coupé la tête de Jean le Baptiste.  C'est juste qu'on se 
rappelle de lui. !
Les gouvernements de ce monde ont persécutés les prophètes de Dieu, les apôtres de Dieu, et le peuple de Dieu à 
travers le temps.  Et même à notre époque, nous savons comment le gouvernement a traité l'apôtre de Dieu, le 
prophète de Dieu à la fin de notre âge.  Il est incarcéré tout comme Jean le fut.  Nous savons que Jean était sur l'île 
de Patmos.  Mais là où Ron Weinland est incarcéré, ça ne sera pas long maintenant,  
parce que nous sommes dans un compte à rebours pour le retour de Jésus-Christ sur cette terre.  Donc il ne va pas 
rester là très longtemps, mes frères. !
Allons voir l'Apocalypse 11:1, Apocalypse 11:1.  Et il est dit: On me donna un roseau semblable à une baguette 
à mesurer.  Et l'ange se tenait debout, disant: Lève-toi et mesure le temple de Dieu, l'autel, et ceux qui y 
adorent.  Nous savons que l'Église de Dieu doit passer par une purification finale, une purification et une 
croissance finale.  Ça aura lieu, et c'est en train d'avoir lieu.  Nous le voyons.  Et ça doit être fait en préparation 
pour l'œuvre qui se présente à elle à la fin de cet âge.  Nous connaissons notre nom, "Préparer pour le Royaume de 
Dieu", qui va venir sur cette terre.  Parfois, il m'arrive de penser que nous ne comprenons pas réellement ce que ce 
nom signifie, "Préparer pour le Royaume..." qui va venir.  Je pense parfois que ça nous échappe.  Mais il s'agit ici 
de ceux qui cherchent à rester dans l'Église de Dieu, ceux qui continuent, qui continuent dans l'Église de Dieu, ceux 
qui demeurent.  C'est dit de tant de façons différentes dans l'Église de Dieu.  Ceux qui demeurent dans le temple 
pour adorer Dieu en esprit et en vérité – c'est ce dont il s'agit – et pas de se rebeller contre les vérités que Dieu a 
révélé à Son Église, à l'Église de Dieu – PKG [Preparing for the Kingdom of God (Préparer pour le Royaume de 
Dieu)].  Mais si vous vous rebellez, vous vous rebellez contre le Grand Dieu de cet univers et Son Fils. !
Nous entendons ces paroles à chaque saison de Pâque, ce qui n'est pas très loin maintenant, à propos de "demeurer 
dans", de "continuer dans", à propos "d'habiter dans" le Corps du Christ.  Nous lisons ces mots chaque année, mes 
frères. !
Verset 2 – Mais laisse le parvis extérieur du temple, et ne le mesure pas, car il a été donné aux païens.  Et ils 
fouleront aux pieds la ville sainte pendant quarante-deux mois.  Nous avons vu ceux qui sont dans les environs 
de l'Église et qui ne sont pas vraiment dans l'Église de Dieu, le Temple de Dieu.  Nous avons vu cela arriver.  Et 
nous savons qu'il y a ceux qui étaient avec nous au début, et qui ont choisi de piétiner les vérités qui leur furent 
révélés par l'Église de Dieu.  C'est comme ça qu'ils ont connu la vérité.  Mais Dieu dit qu'Il leur réserve un temps 
dans l'avenir, à moins que la repentance ait lieu maintenant. !
Nous avons lu dans le livre de l'Apocalypse comment Dieu décrit Son Église, et nous savons que Dieu nous fait 
savoir ce qu'Il fait de plusieurs façons différentes dans Son livre, pour nous aider à comprendre comment Il est en 



train de créer Sa famille, Elohim.  Nous savons que "beaucoup sont appelés, mais peu sont élus".  Mais nous 
utilisons cette phrase en ce moment essentiellement pour les prémices.  Nous savons que l'Église de Dieu ne 
cessera pas d'exister.  Et nous savons que tout le monde devra passer par le même processus dans l'Église de Dieu, 
la famille de Dieu, pour devenir Elohim. Mais pour certains dans l'avenir, pendant le Millénaire, il sera bien plus 
facile de passer par le même processus. !
Dieu nous parle par la parabole du semeur, et Il utilise la plantation de semence et la culture des plantes pour vous 
aider, vous et moi à comprendre la création de la croissance spirituelle dans la famille qu'Il est en train de créer, 
Elohim.  Nous savons que dans la parabole du semeur, une graine est semée.  Certaines tombent sur le côté du 
chemin, dans le fossé.  Certaines tombent parmi les pierres.  D'autres, parmi les mauvaises herbes et les épines, ce 
qui étouffe la semence quand elle pousse.  Et ceci nous peint un tableau de ce monde.  Que ça a été un monde 
contre Dieu, contre Son Fils, contre Son Église, contre la parole de Dieu, Sa vérité.  Le Millénaire n'est pas 
tellement loin, comme je l'ai déjà dit, et les conditions d'un meilleur sol seront disponibles, quand l'ennemi ne sera 
plus... l'ennemi appelé Satan ne sera plus là.  À cause de lui, la plupart de ce qui a eu lieu pendant les 6000 ans 
passés, a entravé la croissance, parce qu'il s'est rebellé, et qu'il a prit avec lui un tiers de tous les anges, et qu'ils 
s'opposent à ceux que Dieu appelle.  Il s'est rebellé contre le Grand Dieu de cet univers. Et nous en connaissons 
l'histoire. !
Mais les 144 000 furent prédéterminés, tout au début, pour être modelés et façonnés, au cours de cet âge où Satan 
et les démons seraient sur cette terre.  Dieu savait qu'il y en aurait quelques-uns choisis pour faire partie de Son 
gouvernement, les 144 000, les prémices, et Il a un plan pour sauver les autres à un autre moment.  Nous 
comprenons que la plupart n'ont jamais été appelés pour faire partie de ces 144 000.  Nous comprenons que c'est ici 
la première récolte décrite dans le livre de Dieu, au sujet des prémices, la première moisson.  Mais nous savons 
aussi qu'il y aura une bien-plus grande moisson à la fin des âges... une récolte bien plus vaste.  Nous comprenons 
que Dieu en a aussi réservé beaucoup, parmi les sept ères de l'Église, que nous venons juste de lire, qui sont mort 
bien avant le retour de Jésus-Christ sur cette terre, et qui  
seront ressuscités lors du Grand Trône Blanc.  Et nous savons qu'il y a ceux qui seront parmi les 144 000, qui ont 
dû faire face à une grande adversité dans le monde de Satan.  Mais nous comprenons que ça fait partie de ce 
processus, pour ceux qui sont fidèles, et pour ceux qui se soumettent complètement à Dieu et qui permettent à 
l'esprit de Dieu d'œuvrer en eux pour devenir l'une des prémices, pour devenir Elohim. !
Dieu dit, "Beaucoup allaient être appelés, mais peu seraient élus", et nous en avons vu beaucoup qui sont tomber 
dans le fossé.  Ma femme et moi en avons vu des milliers et des milliers tomber dans le fossé.  Nous nous sommes 
vus dans des assemblées de plus de 15000 personnes.  Et parmi tous ceux qui étaient là, je n'en connaissaient que 
quelques-uns... juste quelques-uns.  Et beaucoup d'entre eux qui sont tombés dans le fossé, vont revenir lors du 
Grand Trône Blanc, lors de cette grande résurrection qui aura lieu à la fin des âges.  Et lors de leur résurrection 
pendant cette période de Cent ans, ils seront de grands témoins.  Ils auront l'avantage d'avoir connu la vérité qu'ils 
ont reçu pendant leur première vie sur cette terre, et ils auront cet avantage sur tous les autres qui seront ressuscités 
au début de cette période de Cent ans.  Il vous diront que ceci était réellement la vérité, lorsqu'ils étaient sur cette 
terre, la vérité qu'ils avaient connu. !
Je sais que pendant mon temps sur cette terre, j'ai été témoin de la distribution mensuelle de plus de 8 millions de 
magazines, La Pure Vérité.  8 millions par mois!  Nous faisions partie de ce programme.  Nous mettions ces 
magazines partout dans les maisons de la presse et les magasins de journaux.  Et j'en vois parmi vous qui secoue la 



tête, et qui faisaient partie de cela.  8 millions par mois!  Ça fait beaucoup de monde, mes frères, et leur destin, c'est 
cette période de Cent ans.  Donc on peut parler d'une grande résurrection, prenez votre calculatrice et essayez de 
calculer le nombre.  Ça va être une époque extraordinaire sur la terre. !
Allons maintenant à 1 Jean 2, et examinons ce qui fut écrit au sujet de l'antichrist, ceux qui étaient contre Jésus-
Christ.  Une compréhension plus profonde fut donnée à l'Église de Dieu concernant la raison pour laquelle Jean 
parla de ces choses dans 1 Jean 2:18.  1 Jean 2:18, Jean dit, Petits enfants, donc ça s'adresse à l'Église de Dieu, 
c'est la dernière époque; et comme vous avez entendu qu'un – notez comment c'est écrit, c'est au singulier, pas 
au pluriel – Antichrist... Donc ça c'est une déclaration de Jean qu'un Antichrist allait venir, et c'est au 
singulier.  ...et voici que maintenant il y a plusieurs – et notez la façon dont c'est écrit – plusieurs antichrists 
(pluriel) par cela nous reconnaissons que c'est la dernière époque.  Donc Jean déclare, et l'Église à son époque, 
comme nous le savons, attendait le retour de Jésus-Christ.  Et Jean déclarait et il disait que l'Église fut enseignée 
que dans la dernière époque – donc parlant d'un moment qui est juste avant le retour de Jésus-Christ sur cette terre 
– que l'Antichrist allait venir.  Et Dieu inspira Jean d'écrire cela dans Son livre, même si, je suis sûr que Jean ne 
l'avait pas compris à son époque.  Et nous n'avons pas compris cette déclaration dans l'Église de Dieu jusqu'au 
moment où Dieu l'a révélé à Son Église par Ronald Weinland, qu'un "antichrist", est un terme qui décrit "toute 
personne dans l'Église qui se tourne contre la vérité, contre le Grand Dieu de cet univers et Son Fils, et va à 
l'encontre du dessein même de Jésus-Christ étant mort pour eux".  Ils deviennent alors antichrist.  Jean faisait 
référence à un événement qui devait arriver dans l'Église, et qui révélerait que le retour de Jésus-Christ était 
imminent, cet événement était la venue de l'Antichrist (au singulier) au sujet duquel Jean écrivait.  Et ceci était en 
relation avec ce que Paul avait écrit dans 2 Thessaloniciens 2, concernant "l'homme du péché" qui serait aussi 
connu sous le nom "du fils de perdition, qui serait assis dans l'autorité", sur l'Église de Dieu.  Et il allait trahir 
Jésus-Christ en dirigeant l'Église de Dieu, le Corps du Christ, dans une apostasie.  Il deviendrait ainsi l'Antichrist 
ultime.  C'est ce qu'il a fait et c'est ce qu'il est devenu.  Il s'est rebellé contre les vérités de Dieu.  C'est effectivement 
ce qu'il a fait. !
Passons maintenant à 1 Corinthiens 5:5.  Frères, l'une des raisons les plus importantes pour lesquelles Dieu a révélé 
le but de l'excommunication dans l'Église de Dieu est prit en compte ici dans 1 Corinthiens 5:5.  Donc examinons 1 
Corinthiens 5 et voyons ce que ça nous dit à ce sujet.  Et nous allons garder notre page dans 1 Corinthiens et 
voyons comment c'est écrit dans le livre de Dieu.  Que c'est... de livrer un tel homme à Satan, et notez pourquoi... 
pour la destruction de la chair; pour  
retourner dans le monde sans l'esprit de Dieu, sans l'aide de Dieu.  C'est ce qui est dit.  Et notez le reste de ce qui 
est écrit, la raison pour faire cela, afin que l'esprit soit sauvé, et remarquez quand, au jour du Seigneur Jésus.  
Nous savons que Dieu a un dessein pour le futur de tous ceux qui sont devenus spirituellement faibles, et en 
conséquence sont tombés dans la tromperie, spécialement dans l'Apostasie qui a eu lieu, par la supercherie de l' 
homme du péché, ce qu'il a provoqué, toute cette tromperie.  Et certains furent emportés dans le péché, sans 
repentance.  L'expérience était tellement déroutante pour eux, qu'ils abandonnèrent le combat et tombèrent dans le 
fossé.  Mais il y a pour eux une résurrection avenir, s'ils n'ont pas commis le péché impardonnable.  Et j'espère avec 
impatience de pouvoir revoir certains amis que j'ai perdu dans l'Église, beaucoup, vraiment beaucoup d'amis que 
j'ai perdu, avec qui je marchait côte à côte et qui n'ont jamais pensé pouvoir un jour abandonner le combat; ça ne 
leur était jamais venu à l'esprit!  Et j'espère qu'ils n'ont pas commis le péché impardonnable, et j'espère qu'ils seront 
ressuscités durant la période du Grand Trône Blanc, pendant ces derniers Cent ans pour le salut, pendant ce jour du 
Seigneur Jésus.  C'est à cette époque.  J'espère qu'ils peuvent réellement être sauvés pendant cette dernière époque 
sur la terre, pendant ces derniers Cent ans qu'ils auront pour recevoir le salut. 
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S'il leur avait été permis de continuer, pour certains de résister au saint esprit de Dieu, si cela leur avait été permis, 
juste de continuer dans cet état d'esprit qui leur était disponible à l'époque, leur esprit se serait tellement endurci, 
mes frères, contre Dieu.  C'est ce qui se serait passé, si Dieu ne les avait pas excommunié pour sauver cet esprit à 
un autre moment.  C'est pour cela que ce fut inspiré d'être écrit dans le livre de Dieu, afin qu'ils puissent être 
sauvés.  Et j'espère qu'ils n'ont pas commis ce péché impardonnable, et qu'ils pourront être sauvés à cette époque.  
Vous m'avez entendu le dire à plusieurs reprises, qu'une fois que cet esprit se détourne, une fois qu'il a pris la 
décision de se détourner des vérités de Dieu, alors la route devient très large pour eux, mes frères, au point que la 
plupart ne peuvent pas retrouver leur chemin.  Mais nous savons, qu'un temps va venir, où Dieu va en réveiller 
beaucoup, parlant de ces 63 000 personnes, que j'ai hâte de revoir.  Et ça, c'est juste à l'horizon, mes frères.  Et 
j'espère que nous pourrons revoir ces amis.  Mais il y en a certains, qui après avoir été excommunié, ne s'en vont 
pas.  Ils ne sont plus d'accord avec l'Église de Dieu, mais maintenant ils ont un plan différent, ils se retrouvent 
consumés de haine contre l'Église de Dieu, et se déterminent à lutter contre l'Église de Dieu, ils deviennent alors 
des ennemis de Dieu et des ennemis de l'Église de Dieu sur cette terre. !
Gardez votre page à 1 Corinthiens.  Et regardons rapidement à Matthieu 24:28; Matthieu 24:28.  Dieu a inspiré 
cette écriture dans Son livre, pour expliquer un événement qui allait avoir lieu.  Matthieu 24:28 – Car là où la 
carcasse... en d'autres termes, c'est un cadavre, un cadavre comme ils en sont venu à le voir, un corps qui est mort.  
Et ça, c'est vous et moi.  Et c'est comme ça qu'ils voient cela en ce moment.  Ils ne pensent plus que nous avons les 
vérités de Dieu.  C'est ce qui arrive à l'esprit, la mentalité.  Ainsi, nous ne sommes pas vivant, dans leur pensée, 
nous ne sommes plus une Église vivante.  Mais Dieu dit, là où la carcasse se trouve (l'Église de Dieu), là seront 
les oiseaux de proie.  C'est comme ça que Dieu le fait dire dans Son livre.  Et c'est décrit comme des "vautours", et 
ils seront rassemblés contre cette Église.  Et ils cherchent à se nourrir de tout ce qu'ils peuvent attraper, de manière 
tordue et calomnieuse, contre ces gens, l'Église de Dieu – PKG en ce moment.  Ils deviennent nos accusateurs, mes 
frères.  "L'accusateur des frères" de l'Église de Dieu, c'est ce qu'ils sont devenus. !
Retournons à 1Corinthiens et examinons le chapitre 6, au verset 19.  1 Corinthiens 6:19.  Et ils oublient ce qui est 
écrit, mes frères, ils ne croient plus à cela.  Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du saint esprit qui 
est en vous, que vous avez reçu de Dieu, et vous ne vous appartenez pas?  Ils oublient cette partie, qu'ils ne 
s'appartiennent pas.  Car vous avez été rachetés à un grand prix; et nous savons ce qu'était ce prix; par 
conséquent, glorifiez Dieu, et ils oublient cela et ils n'y croient plus.  Chacun de nous a été rachetés à un grand 
prix par ce sacrifice payé par Jésus-Christ, pour être Son champ, pour grandir, être cultivé et produire des fruits à la 
gloire de Dieu.  Nous appartenons à Dieu, mes frères.  Nous ne nous appartenons pas.  Nous appartenons à Dieu.  
Nous avons été rachetés à ce prix.  Et ils oublient cela.  !
Dieu décrit ce qu'Il fait de tant de façons différentes dans Son livre, et dans 1 Corinthiens 3:9, Dieu utilise 
l'analogie d'une ferme, et Il dit... 1 Corinthiens 3:9, Nous sommes ouvriers avec Dieu; et Il dit, nous sommes le 
champ de Dieu, vous êtes l'édifice de Dieu, c'est une autre façon de le décrire.  La version King James le dit, "Car 
nous sommes ouvriers avec Dieu; vous êtes l'élevage de Dieu".  "L'élevage" et c'est "le champ"; ça veut dire que 
nous sommes le jardin de Dieu.  C'est l'analogie qui est utilisée ici.  Et nous savons qu'un champ appartient à un 
propriétaire qui l'utilise pour planter quelque chose.  Et nous ne nous appartenons pas, comme nous venons de le 
lire, nous avons été rachetés à grand prix.  Mais nous savons que Dieu possède le "titre de propriété" pour ainsi 
dire.  Nous sommes à Lui, absolument.  Et nous Lui appartenons par droit de création, et le plus grand fait, est que 
nous Lui appartenons parce qu'Il nous a rachetés à un prix infini, pour être Son champ. 
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Passons maintenant à Matthieu 13.  Et examinons la parabole du semeur dans Matthieu 13.  La plupart d'entre 
nous connaissons ce passage par cœur, mais nous allons y jeter un coup d'œil pour voir comment Dieu nous 
l'explique, à vous et à moi.  Nous savons que Dieu produit Sa moisson de la même manière qu'un agriculteur, Il le 
fait tout d'abord en semant.  C'est donc la parabole que Jésus utilise, et c'est l'image qui est présentée ici pour vous 
et moi. !
Verset 1.  Jésus dit "Un semeur sortit pour semer", donc examinons de près ce qui est dit.  Le même jour, Jésus 
sortit de Sa maison et s'assit près de la mer.  Une grande foule se réunit autour de Lui, au point qu'Il monta 
dans un bateau et s'assit; et toute la foule se tenait sur le rivage.  Donc il y avait tellement de gens rassemblés 
que Jésus monta dans un bateau et d'une certaine manière s'assit un peu à l'écart du rivage. !
Et Il dit, verset 4. ...quelques graines tombèrent dans le faussé; et les oiseaux vinrent et les mangèrent.  
D'autres tombèrent dans des endroits pierreux, où ils n'avaient pas beaucoup de terre; ils levèrent aussitôt, 
parce qu'ils ne trouvèrent pas une terre profonde.  Mais quand le soleil se leva, ils furent brûlés et séchèrent 
faute de racines.  D'autres tombèrent parmi les épines: les épines montèrent et les étouffèrent.  D'autres 
tombèrent dans la bonne terre: ils donnèrent du fruit, une graine donna cent, une autre soixante, une autre 
trente.  Que celui qui a des oreilles entende!  Et ça c'est pour vous et moi. !
Verset 10 – Ici nous avons les disciples qui Lui demandent pourquoi Il parle en paraboles.  Et les disciples 
s'approchèrent et Lui dirent... ils Lui posent cette question, Pourquoi leur parles-tu en paraboles?  Jésus leur 
répondit, Parce qu'il vous a été donné de connaître les mystères du Royaume de Dieu, et qu'à eux cela n'a 
pas été donné.  Et nous comprenons ce qui est dit ici.  Nous comprenons que c'est maintenant notre moment sur la 
terre, mais ça n'est pas le cas pour le reste du monde, ceux qui sont dans le monde de Satan.  Cependant, leur 
moment va venir. !
Verset 13 – C'est pourquoi Je leur parle en paraboles, parce qu'en voyant ils ne voient pas, et qu'en 
entendant, ils n'entendent ni ne comprennent.  Et nous comprenons pourquoi.  Et pour eux s'accomplit cette 
prophétie d'Esaïe, qui dit: Vous entendrez bien, et vous ne comprendrez pas.  Vous regardez bien, et vous ne 
verrez pas.  Car le cœur de ce peuple est devenu insensible.  Leurs oreilles sont bouchées, et ils ont fermé 
leurs yeux, de peur de voir avec leurs yeux et d'entendre de leurs oreilles, de peur qu'ils comprennent dans 
leurs cœurs et se convertissent, de sorte que Je les guérisse. !
Verset 16, notez bien, Heureux sont vos yeux parce qu'ils voient... Donc c'était ici une démarcation très claire, 
qu'ils étaient les seuls à pouvoir voir.  Et Jésus leur dit qu'ils étaient vraiment bénis et heureux à cause de ce qu'ils 
pouvaient voir et entendre.  Et Jésus leur dit, et vos oreilles, parce qu'elles entendent.  Et nous savons que c'était 
parce que leur moment était venu, et nous savons que c'est notre moment, parce que Dieu a envoyé Son esprit et 
ouvert notre pensée, notre cœur, pour comprendre les paroles qui sont écrites dans le livre de Dieu.  ...en vérité Je 
vous le dit, beaucoup de prophètes et de justes, ont désiré voir ce que vous voyez, et ne l'ont pas vu, entendre 
ce que vous entendez, et ne l'ont pas entendu.  Et ils voulaient réellement voir et entendre ce que vous avez 
aujourd'hui, mes frères.  Ils attendaient avec impatience cette époque dans laquelle nous vivons, vous et moi.  Et 
j'espère que vous comprenez ce qui vous a été donné; d'avoir votre esprit, vos yeux ouverts à ce qui se passe sur 
cette terre. !



Ici, Jésus-Christ va commencer à expliquer la parabole du semeur.  Verset 18 – Donc,  
écoutez ce que signifie la parabole du semeur.  Lorsque quelqu'un écoute la parole du Royaume, et ne la 
comprend pas... nous savons ce qui arrive.  ...le malin vient... et nous savons que c'est Satan et les démons, et 
enlève ce qui a été semé dans son cœur (dans leur pensée).  C'est celui qui a reçu la semence dans le fossé.  
Ceux d'entre nous qui sont là depuis longtemps, ont vu cela arriver bien des fois.  Donc nous comprenons ce qui est 
dit dans cette parabole. !
Verset 20 – Celui qui a reçu la semence dans les endroits pierreux, c'est celui qui entend la parole et la reçoit 
aussitôt avec joie; et ils sont si content d'avoir reçu la vérité.  On a vu ça très, très souvent!  Mais quelque chose 
arrive... mais ils sont si content... verset 21 – mais il n'a pas de racine en lui-même, donc il n'endure que pour 
un moment.  Et dès que surviennent des tribulations ou une persécution à cause de la parole, il chute 
immédiatement.  Et nous savons ce qui arrive.  Nous sommes coupables de faire la même chose.  Nous courrons 
vers nos amis, nous courrons vers notre famille, et ils sont si content que nous ayons trouvé la vérité.  Ils sont très 
content pour vous à ce moment-là.  J'en vois certains qui souris, donc vous savez exactement de quoi je parle.  Ils 
ne sont pas très content avec vous, à ce moment-là, mes frères.  Et quand vous voyez ces choses, vous pensez, 
"C'est écrit dans ce livre!  Ne peux-tu pas le comprendre?"  ...au moment où ils sont appelés.  Et nous sommes tous 
coupables de cela, chacun d'entre nous.  Nous l'avons tous fait.  Mais alors, qu'est-ce qui se passe?  Tribulation et 
persécution se déclenchent, nous savons alors qu'ils chutent.  C'est ce qui à lieu. !
Celui qui a reçu la semence parmi les épines, c'est celui qui entend la parole mais en qui les soucis du monde 
et la séduction des richesses étouffent la parole et la rendent infructueuse.  À cause de ce que beaucoup vont 
avoir à abandonner.  Ils sont tellement enracinés dans ce monde, et ils vont maintenant avoir à garder le jour du 
Sabbat, et ils va leur falloir observer certains Jours Saints.  Et tout cela va vraiment nuire à leur style de vie.  Et ils 
leur faut aussi commencer à donner la dîme, donc ça affecte leurs revenus et leur bien-être.  La plupart des 
Américains aujourd'hui vivent d'une paie à l'autre.  Ça n'est pas comme vivre dans une ferme, lorsqu'on pouvait 
effectivement stocker un peu de nourriture.  Maintenant ils dépensent tout leur budget alimentaire chaque semaine.  
Le monde de Satan a tant d'attractions qu'ils y succombent facilement.  C'est en fait... On voit ça arriver partout. !
Mais celui qui a reçu la semence dans la bonne terre, c'est celui qui entendent la parole et la comprend; il 
porte du fruit – et notez comment c'est dit... et produit.  Donc ça indique la croissance.  Ils prennent la vérité et ça 
les fait grandir.  Il y a ceux qui en réalité font cela; certains cent, d'autres soixante, et d'autres trente. !
Donc Dieu utilise l'image du jardin pour analogie.  Nous sommes le jardin de Dieu.  Et c'est une bonne façon de le 
présenter.  Nous sommes la ferme de Dieu, pour ainsi dire.  Nous sommes la vigne de Dieu.  Et c'est décrit de 
façons très variées dans le livre de Dieu.  Et je comprend que la plupart des familles modernes d'aujourd'hui ne 
comprennent pas ce concept de la ferme, et de faire pousser sa nourriture.  Et je suis bien content d'avoir évité ça 
aussi.  Je ne voulait pas être un fermier, vraiment pas du tout!  Et ma femme a effectivement dit qu'elle ne se 
marierai jamais avec un fermier, donc je peux vous assurer qu'elle n'a pas eu un fermier.  Mais dans notre société 
moderne, si nous allons dans un restaurant, ou dans une épicerie, tout est emballé parfaitement, et prêt à être acheté, 
prêt à être mangé.  Vous n'avez qu'à le mettre au micro-ondes, et vous avez une nourriture instantanée.  Et je pense 
que c'est là que nos petits enfants pensent en effet que la nourriture est produite, dans une épicerie.  Je sais qu'ils ne 
comprennent pas l'analogie d'élever ou de faire pousser les choses dans une ferme, ou même d'être un fermier.  
Mais, vous savez quoi(?), il y a cent cinquante ou deux cent ans?  Quand on en vient à la nourriture, les gens 
n'avaient pas les choses aussi facile que nous aujourd'hui.  Beaucoup de gens grandissaient dans des fermes où on 



plantait des cultures, et pas seulement pour leur propre consommation, mais aussi pour les vendre aux autres.  Ils 
emmenaient leurs produits au marché.  Mais la ferme moderne d'aujourd'hui a tellement été mécanisée, avec tant de 
machines prenant la place de la main d'œuvre humaine.  Je sais que j'ai eu l'occasion de récolter un peu de coton 
dans ma jeunesse, et je me disais que quelqu'un va s'enrichir s'il trouve une façon de récolter le coton avec une 
machine.  Ça a été mon expérience en tant que jeune garçon récoltant du coton au sud de la Géorgie.  Eh bien ils 
sont devenus riche.  Certains d'entre eux ont connu ça.  Mais maintenant, aujourd'hui, nous avons ces grandes 
entreprises géantes, qui éliminent le besoin d'avoir des gens individuellement, ou des fermes indépendantes faisant 
pousser leur propre nourriture.  Mais pendant des milliers d'années, l'agriculture et la production alimentaire était la 
vie normale de tous les jours.  Et quand Jésus était physiquement sur cette terre, Il donna beaucoup de leçons 
utilisant ces principes d'agriculture et de croissance des récoltes, tout comme la parabole du semeur, pour que vous 
et moi puissions comprendre ce qui ce passe dans l'Église de Dieu.  Les éléments et les systèmes naturels que Dieu 
a créé, soulignent des principes spirituels que Jésus utilise dans Son livre.  Même si de nos jours nous ne faisons 
pas pousser notre propre nourriture, ça ne veut pas dire que ces concepts écrits dans le livre de Dieu, ne sont pas 
importants au sujet de l'agriculture, et nous pouvons vous et moi en tirer les bénéfices. !
Retournons à 1 Corinthiens 3:5... 1Corinthiens 3:5.  C'est comme ça que c'est écrit:  Donc qui est Paul, et qui est 
Apollos, mais les ministres par qui vous avez cru, selon que le Seigneur a donné à chacun?  C'est donc la 
question qui est posée. !
Verset 6, et notez comment il l'explique: J'ai planté, Apollos a arrosé, donc c'est un principe de l'agriculture qui 
est utilisé, mais Dieu (notez le reste), mais Dieu a fait croître.  Ainsi, ce n'est ni celui qui plante, ni celui qui 
arrose qui est quelque chose – notez ça – mais c'est Dieu qui fait croître.  C'est Lui qui l'a fait. !
Verset 8 – Celui qui plante et celui qui arrose ne font qu'un, et chacun recevra sa propre récompense selon 
son propre labeur.  Car nous sommes ouvriers avec Dieu.  Vous êtes le champ de Dieu, vous êtes l'édifice de 
Dieu.  Donc ceci nous dit que Dieu a un jardin.  C'est l'analogie qui est utilisé ici.  Nous savons, évidemment que 
nous ne parlons pas d'un jardin physique, mais d'un jardin spirituel.  Et le terme traduit par "champ" dans la bible 
du Roi Jacques, est un mot grec qui veut dire "une ferme".  C'est ce que ça veut dire.  Ce terme fait référence à un 
endroit où les choses peuvent croître. !
Donc, les versets de 1 Corinthiens 3 nous décrivent un processus d'agriculture utilisant des méthodes agricoles.  Et 
pour comprendre clairement ce qui est enseigné, nous avons vraiment besoin de saisir comment fonctionne une 
ferme.  Eh bien, je ne suis pas vraiment celui qui peut vous expliquer comment marche une ferme.  Mais ma femme 
a grandi dans une ferme donc elle en sait un peu plus... beaucoup plus que moi à propos d'agriculture.  Mais je vais 
essayé de souligner les points essentiels de ce que je sais et de ce que j'ai appris, parce qu'elle avait des frères qui 
travaillaient à la ferme, et j'étais très souvent avec eux, dont j'ai pu apprendre quelques petites choses.  Je comprend 
que l'agriculture est un processus à plusieurs étapes.  Vous pouvez penser que c'est très simple; vous n'avez qu'à 
mettre une graine dans la terre, et c'est tout ce qu'il y a à faire... enterrez-la un petit peu.  Mais j'ai découvert que ça 
implique beaucoup plus d'autres choses que cela.  Alors que le processus semble très simple, c'est en réalité quelque 
chose de très complexe si vous voulez le faire correctement. !
La terre doit être préparé.  Et nous voyons les tracteurs qui retourne la terre tous les ans pour la préparer à y poser 
la semence.  Le processus est le suivant.  Il s'agit de briser la surface dure de la terre, pour exposer le terrain meuble 
qui est en dessous.  Alors nous pouvons commencer à semer (planter) les graines, (en Géorgie nous appelons ça le 



"déchirage", vous savez, de briser la surface extérieur du terrain).  Mais il y a plusieurs façon de planter des 
graines, et la méthode exacte qui est utilisée dépend de la graine qui est plantée.  Je pensais tout simplement que si 
c'est une graine, vous avez juste à la mettre dans la terre, et vous savez, mais j'ai découvert que c'était assez 
différent de ce que je pensais.  J'ai découvert que la profondeur où la graine est planté dépend de la quantité de 
pluie que vous espérez.  Et le nombre de graines par mètre carré dépend du type de culture que vous plantez.  Et 
puis vous découvrez qu'il y a un facteur de temps qui s'implique, et il y a un facteur important qui est de permettre à 
la plante de se développer.  J'ai découvert que ce laps de temps peut varier énormément selon le type de graine que 
vous plantez.  Toutes les semences ne poussent pas de la même manière.  J'ai découvert cela. !
Un autre facteur clé pour la plantation, c'est le moment (la saison) durant laquelle vous plantez.  Donc, j'ai 
découvert qu'il y avait des moments très spécifiques pour planter certaines cultures.  Certaines sont pendant le 
printemps, certains sont pendant l'été, et certains sont en automne.  Donc, dans le processus d'obtenir une culture, le 
bon moment de planter est vital.  L'autre élément essentiel pour avoir une bonne récolte, c'est la pluie et l'eau.  Il 
vous faut avoir de la pluie. !
1 Corinthiens 3:6, dans ces versets, il est fortement suggéré que l'agriculture c'est du travail.  Mais ces versets 
parlent également du fait que ce qui produit la récolte n'est pas l'effort d'une seule personne.  Les autres facteurs 
sont, la graine que vous plantez, le moment où vous plantez, la quantité d'eau que la graine reçoit, la quantité de 
soleil que ces plantes reçoivent, la bataille pour éliminer les parasites et les créatures qui risque de manger la 
récolte ou de la détruire avant même d'arriver à la moisson.  J'ai aussi découvert qu'il y avait des variations 
climatiques et de températures qui peuvent causer des dommages au cultures.  J'ai découvert que les leçons 
d'agriculture et leurs implications sont très importantes. !
Passons maintenant à Matthieu 15:13.  Matthieu 15:13.  C'est ici Jésus-Christ qui parle.  Matthieu 15:13 – Et Il 
répondit – notez ce qu'Il dit – Toute plante qui n'a pas été plantée par Mon Père céleste sera déracinée.  Donc 
nous savons que Jésus ne parle pas d'une culture naturelle...ça n'est pas une culture naturelle de ferme.  Jésus parle 
"d'une culture spirituelle" de gens.  Ceux qui appartiennent à Dieu seront moissonnés.  Ceux qui ne Lui 
appartiennent pas seront brûlés.  Donc ce verset déclare que Dieu a planté spécifiquement, et il suggère aussi qu'il y 
a certaines plantes que Dieu n'a pas planté.  Donc, d'où viennent ces plantes?  Dans l'agriculture naturelle et 
spirituelle il existe de nombreux ennemis connus.  J'ai remarqué que je n'ai pas besoin de planter quoi que ce soit, 
cependant, certaines choses poussent toutes seules dans mon jardin.  Et j'ai noté que ces mauvaises herbes 
apparaissent d'elles-mêmes. !
Matthieu 13:24, si vous voulez bien retourner à cela.  C'est au sujet de la parabole du bon grain et de l'ivraie.  C'est 
où Jésus-Christ nous parle d'une parabole qui a une relation directe avec le Jardin d'Éden.  Dans cette parabole, 
Jésus nous décrit un jardin spirituel, et ce jardin est un endroit où on nous dit que Dieu a semé de bonnes graines, et 
voici qu'un ennemi vient et y sème de mauvaises graines. !
Verset 24 ...Le Royaume des Cieux (le Royaume de Dieu) est semblable à un homme qui a semé de la bonne 
semence dans son champ; le fruit produit par la bonne semence représente la moisson, et l'ivraie sont ceux qui 
seront damnés et  
brûlés.  Donc voici la parabole que Jésus nous donna à vous et moi. !
Verset 25 – mais pendant que les gens dormaient, son ennemi vint. Sema de l'ivraie au milieu du blé, et s'en 



alla.  Donc, Jésus nous dit dans cette parabole que le jardin de Dieu a un ennemi, et Il suggère que Son ennemi est 
venu et a semé de l'ivraie parmi Son blé.  Ici, une vérité extraordinaire qui nous est donnée si vous comprenez 
l'agriculture.  Une fois que la graine est plantée dans la terre, vous ne la voyez plus, il est impossible juste en 
regardant le terrain de savoir le genre de plante qui va sortir.  Vous ne pouvez pas le savoir.  Ça peut être de 
mauvaises herbes, ça peut être la plante que vous avez semé.  Vous ne savez pas quand elle va surgir du sol.  Le blé 
représente la culture recherchée que Dieu a planté, mais l'ivraie sont le résultat de la semence de l'ennemi de Dieu. !
Verset 26 – Lorsque le blé eut poussé en herbe et donné du fruit – notez le moment, lorsqu'il donne du fruit.  
Donc il y a un délai impliqué – l'ivraie parut aussi.  Jésus nous dit que les deux graines poussaient ensemble, et ce 
n'est qu'après un certain temps que vous pouvez percevoir que les mauvaises herbes étaient présentes parmi les 
bonnes plantes. !
Verset 27 – Donc une question est posée: Les serviteurs du maître de la maison vinrent lui dire: Seigneur, n'as-
tu pas semé de la bonne semence dans ton champ?  D'où vient donc qu'il y a de l'ivraie?  Verset 27, les 
serviteurs du maître de maison lui posent cette question.  Et vous et moi pourrions poser les mêmes questions.  
Pourquoi y avait-il tous ceux-là opposés à la vérité... pourquoi leur a-t-il été permis d'être là?  D'où viennent toutes 
ces choses qui nous distraient de ce sur quoi nous devrions nous concentrer?   !
Et il dit (verset 28), C'est un ennemi qui a fait cela.  Et les serviteurs lui dirent: Veux-tu que nous allions 
l'arracher?  C'est ce qui est dit, "Juste les ramasser?"  Jésus nous confirme que ces mauvaises herbes sont le 
résultat de ce que Satan a fait, et il répondit, Non, de peur qu'en arrachant l'ivraie, vous ne déraciniez en 
même temps le blé.  Donc la réponse de Jésus est, "Non".  Et si vous avez déjà eu un jardin, vous savez que 
d'arracher les mauvaises peut parfois endommager les bonnes plantes, parce que les racines sont parfois entrelacées 
les unes avec les autres.  Donc si vous en arrachez une, vous détruisez l'autre. !
Et remarquez la réponse au verset 30 – Laissez croître ensemble l'un et l'autre (remarquez quand) jusqu'à la 
moisson, et à l'époque de la moisson, je dirai aux moissonneurs: Arrachez d'abord l'ivraie, et liez-là en 
gerbes pour la brûler, mais amassez le blé dans mon grenier.  Donc, nous voyons ici la fin des âges décrite pour 
vous et moi, montrant ce qui va se passer.  Et selon Jésus, il y a un moment de récolte qui va venir.  Et nous savons 
que selon les pratiques agricoles de base, les plantes sont habituellement moissonnées quand elle sont mûres, pas 
avant.  C'est toujours quand elles sont mûres. !
Donc c'est un concept spirituel intéressant pour vous et moi, dans l'Église de Dieu – PKG, parce que le Temple est 
en train d'être mesuré.  Le jardin de Dieu sera moissonné quand les plantes seront mûres.  Le verset de Matthieu 
indique qu'il y a une différence, une division entre deux groupes à la fin de cet âge; ceux qui doivent être rejetés et 
qui doivent être brûlés, et ceux qui vont être "amassés dans le grenier".  Nous savons que le grenier, ou la grange 
est une installation de stockage, c'est une demeure pour les récoltes mûres.  Voilà ce que c'est.  Quand c'est mûres, 
ils sont rassemblés et placés dans une grange. !
Passons maintenant à Jacques 5.  Jacques 5:7.  Et allons voir ce qui fut écrit par Jacques.  Jacques 5:7 – Et il nous 
est dit ...prenez patience, frères, jusqu'à la venue du Seigneur.  Voyez comment l'agriculteur, c'est comme ça 
que c'est écrit dans le King James.  L'ancien King James dit "laboureur".  Voyez comment l'agriculteur attend le 
précieux fruit de la terre, c'est comme ça que c'est écrit, c'est une analogie.  ...attendant patiemment jusqu'à ce 
qu'il ait reçu les pluies de la première et de l'arrière-saison.  Vous aussi, prenez patience, affermissez vos  



esprits (mieux dit ainsi), car la venue du Seigneur est proche.  Dans ce verset, Dieu est appelé "laboureur" et un 
"cultivateur" est un terme pour un fermier, comme le New King James nous le dit.  Et le mot grec signifie 
littéralement, "un travailleur de la terre"; "un travailleur de la terre ou du sol".  Et "laboureur", c'est "celui qui 
récolte ce qu'il sème".  Et il plante et prend soin de cette récolte, travaillant pour la moisson, pour produire le fruit 
de son labeur, pour amener cette récolte.  Donc tout cela sont des concepts agricoles que Dieu utilise dans Son 
livre. !
Nous savons que Dieu est un esprit et qu'Il a planté un "jardin spirituel" pour ainsi dire, et Il espère recevoir les 
fruits de Son labeur.  Et nous savons que ça va être le cas, parce que nous voyons ce qui est dit dans le livre de 
Dieu.  Donc ce sont des principes spirituels que nous utilisons.  Semez la graine, l'arroser, en prendre soin, et 
attendre qu'elle produise du fruit à la moisson. !
Retournons à La Genèse 2:1.  La Genèse 2:1.  Nous savons que Dieu avait planté un jardin au commencement.  La 
Genèse 2:1.  Ainsi les cieux et la terre furent achevé et toutes leurs armées.  Et nous pouvons voir le moment où 
cela eut lieu.  Et le septième jour toute l'œuvre que Dieu avait faite était achevée, et Il se reposa au septième 
jour de toute l'œuvre qu'Il avait faite.  Puis Dieu bénit le septième jour et le mis de côté (le sanctifia), car en 
ce jour Dieu S'était reposé de toute l'œuvre qu'Il avait créée.  Ce sont les origines des cieux et de la terre – 
remarquez – lorsqu'ils furent crées, lorsque l'Éternel Dieu fit la terre et les cieux, il n'y avait encore aucun 
arbre des champs sur la terre, et aucune herbe des champs ne poussait encore.  Car l'Éternel Dieu n'avait 
pas fait pleuvoir sur la terre, et il n'y avait pas d'homme pour cultiver le sol.  Donc nous pouvons voir le 
moment où ces choses ont lieu.  Et Dieu nous dit qu'à cette époque, il y avait une brume qui montait de la terre 
et qui arrosait toute la surface du sol.  L'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière du sol; Il souffla dans 
ses narines le souffle de vie; et l'homme devint un être vivant.  Et remarquez ça: Puis l'Éternel Dieu planta un 
jardin en Eden, vers l'est, et Il y mit l'homme qu'Il avait formé.  Et l'Éternel Dieu fit pousser du sol toutes 
sortes d'arbres d'aspect agréable et bons à manger.  Et notez; il y avait quelque chose d'autre dans le jardin de 
Dieu... ainsi que l'arbre de vie au milieu du jardin, et (il y avait un autre arbre), l'arbre de la connaissance du 
bien et du mal.  Et nous avons entendu M. Armstrong si souvent parler passionnément de ces deux arbres.  Je l'ai 
entendu tellement souvent. !
Verset 10 – Un fleuve sortait d'Éden pour arroser le jardin, et de là il se divisait en quatre bras.   !
Verset 15 – Et l'Éternel Dieu prit l'homme et le plaça dans le Jardin d'Eden – et remarquez bien – pour le 
cultiver et pour le garder.  Donc cette instruction fut donnée à l'homme de cultiver et de garder le jardin.  Et je 
sais qu'il y a des écrits qui sont sortis et qui parlent "de cultiver et de garder" donc vous pouvez rester à l'écoute 
pour cela.  L'Éternel Dieu donna ce commandement à l'homme, disant: Tu pourras manger de tous les arbres 
du jardin; nous connaissons l'histoire, mes frères, mais remarquez ce qui fut dit au verset 17.  Verset 17 a une 
signification beaucoup plus profonde.  Verset 17 commence à parler de la mort, du bien et du mal, donc lisons-le.  
Mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, Dieu dit, tu n'en mangeras pas, car 
le jour où tu en mangeras – remarquez, Dieu amène quelque chose d'autre dans le jardin et Il parle de mourir, à 
c'est propos de la mort.  Donc de quoi Dieu parle-t-Il dans ce jardin?  Dieu parle de ces genres d'arbre, au sujet de 
la connaissance du bien et du mal, et au sujet de vivre et de mourir.  Donc, quel genre de jardin Dieu a-t-Il? !
Dieu est esprit, et nous savons cela.  Et nous savons que Dieu planta un jardin spirituel, un jardin dont on pouvait 
manger et duquel on pouvait avoir la vie éternelle.  Allons maintenant à Esaïe 5 ...Esaïe 5:1, et voyons comment 



cela est écrit.  Il s'agit d'un vignoble qui appartient à Dieu.  Et il dit, verset 1 (Esaïe 5) – Permettez-moi de 
chanter à mon bien-aimé une chanson de mon Bien-Aimé – et notez cela – concernant – remarquez de quoi il 
s'agit... Sa vigne (Son jardin).  Nous savons que Dieu parle ici d'Israël.  Et Il dit, Mon bien-aimé a une vigne sur 
un coteau très  
fertile.  Il (en référence à Dieu) l'a creusé, nettoyé de ses pierres, et la planta de cep exquis.  Il bâtit une tour 
au milieu et plaça également un pressoir.  Nous voyons bien que Dieu S'attendait à ce qu'elle produise quelque 
chose parce qu'Il avait construit ce pressoir.  Et Il s'attendait à ce qu'elle porte de bon raisin, mais – remarquez – 
elle produisit des raisins sauvages.  Et nous connaissons bien l'histoire d'Israël, c'est ce que nous avons étudié.  
Nous sommes au courant de leur rébellion répétée.  Nous avons examiné la dépravation des péchés dans lesquels ils 
se sont laissés aller.  Nous avons vu encore et encore, leurs péchés sexuels et leurs péchés spirituels répétés contre 
Dieu.  Et c'est pour cela que c'est écrit par Jean de cette façon, à propos de la prostituée, et à propos de l'Église 
spirituellement pure, qui serait là à la fin. !
Donc, nous comprenons qu'Israël "à produit des raisins sauvages".  Et nous savons que Dieu a aussi un plan.  Et 
nous savons qu'ils ne se sont pas soumis à Dieu et à Ses instructions, qu'ils Lui ont résisté à travers le temps.  C'est 
donc l'exemple qui est utilisé ici, au sujet des "raisins sauvages", c'est ce que Dieu dit qu'ils ont produit, des raisins 
sauvages. !
Verset 3 – Or donc maintenant, habitants de Jérusalem et hommes de Juda, parlant d'Israël.  Et remarquez ce 
que Dieu dit, soyez juges, "jugez".  Donc qu'est-ce que Dieu dit, jugez entre Moi et Ma vigne.  C'est à dire, qui a 
fait ce qui est juste?  Est-ce que Dieu a fait ce qui était bien, où est-ce Israël qui a fait ce qui est juste?  Donc nous 
devons ici juger à savoir qui à fait ce qui est juste.  Et nous avons vu comment l'ancienne Israël s'est comportée au 
cours du temps.  Il nous est dit de les considérer comme un exemple à ne pas suivre. !
Verset 4 – Remarquez ce qui est dit: Qu'y avait-il encore à faire à Ma vigne (Mon jardin)?  Donc qu'est-ce que 
Dieu aurait pu faire d'autre qu'Il n'avait pas déjà fait? Pourquoi, quand j'espérais qu'elle produirait de bon 
raisins, à-t-elle produit des raisins sauvages?  C'est la question qui est posée, "Pourquoi?". !
Nous avons vu dans des sermons précédents, qu'après tout ce que Dieu avait fait, ils ont continué à se rebeller 
encore et encore, et à pécher encore et encore.  Donc, mes frères, c'est là que vous et moi nous en sommes.  Dieu va 
intervenir dans les affaires de l'homme.  Il va intervenir pour sauver l'homme, parce que l'homme a produit 
beaucoup de tribulations – des raisins sauvages, de mauvais fruits – sur lui-même, à cause de sa rébellion, à cause 
de ses mauvais raisins.  C'est comme ça que Dieu l'a fait écrire dans Son livre.  Ce servant de l'analogie du jardin, 
une vigne, une ferme.  Donc nous savons quoi d'autre est écrit dans le livre de Dieu, et nous savons au sujet de 
certains (par ce qui est écrit dans le livre des Hébreux) nous connaissons le plan de Dieu.  Et nous connaissons 
certains de ceux qui vont être là dans le jardin de Dieu.  Nous savons aussi qu'à la fin de cet âge, Dieu œuvre avec 
un restant juste avant le retour de Jésus-Christ sur cette terre.  Et ils ne produiront pas "de mauvais raisins", ils 
produiront "de bons raisins", sinon, ils ne seront pas là.  C'est donc maintenant le temps où le temple est mesuré, 
frères. !
Nous savons qu'Israël c'est la vigne de Dieu.  Nous savons cela.  Nous savons que nous sommes l'Israël spirituel, 
donc nous savons que nous sommes le jardin de Dieu.  Nous sommes ceux à travers qui Dieu œuvre à la fin de cet 
âge, l'Église de Dieu qui se prépare pour le retour de Son Fils sur cette terre dans maintenant peu de temps. !



Eh bien, nous comprenons à propos de cette première moisson, que c'est la première résurrection.  Nous savons que 
les nations d'Israël vont sous peu recevoir l'opportunité de se rendre humble.  L'opportunité va leur être donnée de 
se repentir et de chercher le Grand Dieu de cet univers et Son Fils.  Nous savons bien ce qui va s'abattre sur eux 
pendant ces derniers jours, juste avant que Jésus-Christ revienne sur cette terre. !
Verset 5 – Et maintenant, à cause de cette rébellion, Je vous ferez connaître ce que Je vais faire à Ma vigne, 
qui est l'Israël moderne d'aujourd'hui.  Donc ceci nous dit ce que Dieu va faire avec Sa vigne, et ce que Dieu va 
faire aux nations modernes d'Israël, ce qui est juste devant nous, ce que Dieu va faire sur cette terre.  Dieu dit, J'en 
arracherai la haie, donc nous savons que ceci parle de protection, et cette protection va être retirée.  Et vous avez 
remarqué que c'est déjà en train d'arriver.  Nous pouvons voir que ces nations d'Israël sont en train de s'effondrer.  
Quand nous observons la scène mondiale, nous pouvons le voir.  Nous voyons que les bénédictions promises à 
Abraham, Dieu les a maintenant retiré.  Juste en regardant les journaux télévisés, nous pouvons le voir.  Nous 
n'avons même pas besoin du livre de Dieu pour comprendre ça.  Dieu dit, elle sera brûlée pour briser ses murs, 
donc nous savons de quoi il s'agit – des choses telles que la puissance militaire, les pouvoirs financiers que nous 
avons en Amérique et dans les autres nations d'Israël.  Mais cette protection va être retirée, et tout va tomber.  Et si 
vous observez ce qui est en train d'arriver, juste dans les institutions financières de ce monde, ça n'est même plus 
seulement l'Amérique, c'est le monde entier, mes frères.  Je ne sais pas exactement jusqu'où l'Euro est tombé, mais 
je sais qu'ils sont en train de faire leur "assouplissement quantitatif" et ils pompent des milliards dans l'économie, 
juste pour essayer de sauver les billets verts.  Mais ceci parle d'Israël.  Et Dieu dit elle sera foulée aux pieds.  Et 
Israël sera humiliée.  Dieu dit que Sa protection sera retirée. !
Verset 6 – Dieu dit, Je la réduirai en ruine; ce sont là quelques mots effrayants, mes frères, qui sont écrits ici dans 
le livre de Dieu.  Dieu dit elle ne sera pas taillée ou creusée, donc Il laisse aller Son jardin, et viendront les 
ronces et les épines.  Nous comprenons que Dieu va intervenir pour sauver l'humanité d'elle-même, parce que s'Il 
ne le faisait pas, nous savons que l'homme détruirait tout ce qu'il y a de vivant sur la surface de la terre, il ne 
resterait rien de vivant sur cette terre.  Ce pouvoir est dans la main de l'homme.  Et ça c'est effrayant à comprendre.  
Qui contrôle les boutons, qui peut les appuyer?  Nous sommes sous le minutage de Dieu.  Nous savons que Dieu 
est en train de mesurer le temple.  Nous savons qu'il faut nous préparer pour le Royaume qui vient.  Nous savons 
que Jésus-Christ va revenir sur cette terre pour arrêter le génocide qui va avoir lieu. !
Dieu dit Je commanderai aux nuées qu'elles ne pleuvent plus sur elle.  Donc nous savons que sans pluie, il va y 
avoir des problèmes de nourriture.  Cependant, Il nous a promis à vous et à moi, que ceux qu'Il aime, n'ont rien à 
craindre.  Mais Israël va être humiliée à cause de leur désobéissance aux lois de Dieu et de leurs rébellions 
répétées, leurs désobéissances aux lois du Grand Dieu de cet univers.  Pouvez-vous imaginer une telle chose?  De 
faire une telle chose, quand vous y réfléchissez? Leur désobéissance apporte sur eux-mêmes toutes les malédictions 
que nous lisons. !
Dieu nous dit dans verset 7 qui est la vigne de Dieu, Son jardin, que c'est Israël.  Verset 7, lisons-le: Car la vigne 
de l'Éternel des armées – notez bien – c'est la maison d'Israël, et les hommes de Juda sont les plantes qu'Il 
chérit.  Il avait espéré la droiture, et voici l'oppression; la justice, mais voici, un crie.  Donc qu'est-ce qui est 
dit?  Il parle d'oppression qui se répand à cause de la désobéissance.  C'est ce qui se passe en réalité.  Et ça amène... 
l'oppression amène beaucoup de souffrances.  Et il y a plus à venir sur Israël.  Toutes les nations d'Israël ont rejeté 
le Grand Dieu de cet univers, chacune d'entre elle.  Aucune d'elles n'utilise la parole de Dieu comme son mode de 
vie, sauf l'Église de Dieu.  Personne ne fait référence à la parole de Dieu avec substance.  S'ils le font, c'est toujours 



perverti.  Donc, l'humanité doit être humiliée. !
L'orgueil et l'égoïsme existent si l'humilité n'est pas là.  C'est ce qui fait ressortir sa tête.  Car sans humilité, la seule 
chose qui peut exister, dans cet environnement, c'est l'orgueil, la fierté et l'égoïsme.  C'est ce qui ressort.  Et si vous 
voulez juste examiner l'arrogance et l'orgueil, vous n'avez qu'à jeter un coup d'œil à l'Amérique.  C'est pour ça que 
tout le monde nous déteste.  Ils détestent vous servir dans leur restaurants, parce que nous sommes tellement 
exigeants.  Je ne sais pas pourquoi, mais c'est comme ça.  Nous sommes un peuple exigeants. !
Verset 8 – Malheur à ceux qui ajoutent maison à maison; et qui joignent champ à champ, jusqu'à ce qu'il n'y 
ait plus d'espace où ils peuvent demeurer seuls au milieu du pays.  Donc ici en Amérique nous savons de quoi 
ça parle.  Nous connaissons les projets de logement que nous avons ici.  Et la plupart d'entre eux sont de maison en 
maison, de porte à porte (façon de parler), et il n'y a aucune intimité.  Cette proximité et cet environnement 
engendre quelque chose d'autre que la paix.  Il n'y a là pas de paix, à cause de leur façon de vivre.  Ils n'ont aucun 
intérêt pour ce que Dieu dit et comment vivre.  Et Dieu nous dit que ça n'est pas la façon de vivre qu'Il a conçu pour 
les familles, dans ce genre d'environnement, tel que ces projets de logement.  Mais nombreux sont ceux qui n'ont 
pas le choix.  Et c'est de là que vient l'oppression, à cause de la désobéissance d'Israël.  Nous avons dégénéré à ce 
point.  C'est pour cela que nous sommes aujourd'hui, une société tellement oppressive, à cause de la rébellion qui à 
eu lieu.  Et nous en sommes le résultat, mes frères. !
Verset 11 – Dieu traite quelque chose d'autre.  Malheur à ceux qui se lèvent de bon matin, pour rechercher des 
liqueurs fortes; ceux qui continuent dans la nuit, jusqu'à ce qu'ils soient échauffés par le vin!  La harpe et le 
luth, le tambourin, la flûte et le vin animent leurs festins.  Nous avons vu dans des sermons passés comment 
l'Ancienne Israël est tombée dans une profonde dépravation, et qu'ils commirent péché après péché.  Nous avons vu 
comment ils se sont laisser aller à des festivités sauvages, s'adonnant à l'ivresse excessive et commettant des péchés 
terribles.  Et ils ne considérèrent pas l'œuvre de l'Éternel, ni ne paye attention à l'opération des mains de 
Dieu.  Et ils ne considèrent pas la parole de Dieu aujourd'hui.  Le mode de vie de Dieu n'a aucun intérêt pour eux 
même s'ils vivent sous cette oppression. !
Verset 13 – C'est pourquoi Mon peuple sera captif, ceci parle d'Israël, et sa captivité physique.  Nous 
comprenons ce qui concerne la captivité physique et nous comprenons que l'Israël physique est aussi dans une 
captivité spirituelle.  Nous sommes dans la servitude de l'égoïsme à cause du système de Satan dans ce monde, le 
système que Satan a créé.  Mais nous comprenons aussi que toute l'humanité est dans cette captivité.  Parce qu'ils 
n'ont aucune connaissance; ils n'ont aucune connaissance du mode de vie de Dieu aujourd'hui.  Mais il y a de 
bonnes nouvelles: C'est en chemin, c'est ce qui vient!  Et ceci nous dit, sa noblesse, parlant des riches, mourra de 
faim, et parlant d'Israël sa populace sera desséchée par la soif. !
Verset 14 nous dit: C'est pourquoi, le shéol (la tombe) c'est agrandi et a ouvert sa bouche sans mesure; et 
remarquez comment c'est dit, "sans mesure".  Et ceci parle  
de la mort.  "La tombe a ouvert largement sa bouche", il y en a vraiment beaucoup qui vont mourir sur cette terre 
dans notre avenir proche. !
Leur gloire, leur multitude et leur pompe, et celui qui est joyeux, vont y descendre.  Ça parle donc de la tombe, 
et ça nous dit qu'ils vont mourir, mes frères.  Voici!  Les peuples vont être rabaissés – remarquez – chaque 
homme (et femme), sera humilié.  Les yeux de celui qui est hautain, parlant de l'orgueil, sera humilié.  Et ceci 



est notre avenir.  Tout homme et femme sera rabaissé et humilié.  Dieu dit qu'Il va humilier toute l'humanité, dans 
son ensemble, il va y avoir beaucoup de mort dans notre avenir, notre avenir proche. !
Il y a un "genre" de Jardin spirituel d'Eden... de l'Eden spirituel de Dieu (pour mieux dire) dans le domaine de 
l'esprit, tout comme il y avait le Jardin d'Eden physique d'Adam et Ève.  Et il y a des cas d'accomplissements 
répétitif, comme avec les ères de l'Église dont nous avons parlé. !
Allons maintenant à Jean 15.  Nous lisons cela à chaque réunion de Pâque, c'est là où Jésus-Christ utilise le 
principe de jardinage une fois de plus.  Et il s'agit du vrai cep.  Et voyons ce que Jésus avait à dire au sujet du vrai 
cep.  Nous sommes le jardin de Dieu, mes frères, et ceci est l'exemple de la vigne et du vigneron.  Je suis le vrai 
cep, et notez ce que Jésus dit, et Mon Père est le vigneron.  Tout sarment qui est en Moi et qui ne porte pas de 
fruit, Il le retranche; et tout sarment qui porte du fruit Il le taille – remarquez – afin qu'il porte encore plus 
de fruit.  Vous êtes déjà pure – remarquez – à cause de la parole que Je vous ai annoncée.  Demeurez en Moi, 
comme Moi en vous.  De même que le sarment ne peut de lui-même porter du fruit s'il ne demeure sur le cep, 
de même vous non plus, si vous ne demeurez en Moi.  Je suis le cep; vous êtes les sarments.  Celui qui 
demeure en Moi, comme Moi en lui, porte beaucoup de fruits; car sans Moi vous ne pouvez rien faire.  Si 
quelqu'un ne demeure pas en Moi, il est jeté dehors – notez bien...  Il y en avait beaucoup parmi nous qui ont 
oublié ce principe même dont Jésus-Christ parle ici.  Jésus dit, Si quelqu'un ne demeure pas en Moi, il est jeté 
dehors comme une branche et il sèche; puis l'on ramasse les branches, on les jette au feu, et elles brûlent.  
S'ils n'exercent pas la repentance, ce sera leur sort.  Si vous demeurez en Moi et que Mes paroles demeurent en 
vous, demandez tous ce que vous voudrez, et cela vous sera accordé.  Tant que c'est la volonté de Dieu.  Nous 
comprenons ce qui est dit.  En cela Mon Père est glorifié, que vous portiez beaucoup de fruit; afin que vous 
soyez Mes disciples. !
Mes frères, même sur la terre physique, le dessein de Dieu de créer de la semence, était qu'elle puisse être plantée 
dans le sol pour qu'elle puisse germer, où elle pourrait pousser et porter du fruit.  Paul dit, si nous nous en 
souvenons, "J'ai planté", et j'ai appris que la plupart des graines sont assez statiques, et elles sont impuissantes 
jusqu'au moment où elles sont placées dans la terre, au moment où elles sont plantées.   
Le prix que Dieu et Jésus-Christ ont payé pour le champ (pour ainsi dire) révèle l'importance du produit fini que 
Dieu recherche. !
Nous savons que David a dit, que toute l'œuvre de Dieu est faite dans la fidélité.  En d'autres termes, parlant de la 
fidélité aux promesses qu'Il a fait.  Le but des promesses de Dieu c'est leur accomplissement.  Et elles sont toutes 
une révélation de ce qu'Il est désireux de faire en nous et à travers nous, Son Église.  Et Il fait cette œuvre à travers 
le saint esprit qu'Il nous donne à vous et moi, pour accomplir ces promesses qu'Il a faites.  Et nous savons ce que 
Pierre avait à dire à propos de ces promesses, qu'elles étaient extrêmement grandes, des promesses extrêmement 
grandes que Dieu vous a fait à vous et à moi.  Et j'espère que vous comprenez certaines de ces promesses. !
Allons maintenant à Esaïe 55 et nous allons finir.  Esaïe 55:11.  Nous savons que la parole de Dieu ne peut pas 
changer, et nous savons que la parole de Dieu dure éternellement.  Nous savons que le plan de Dieu ne peut pas 
échouer et qu'il produira l'objectif prévu selon le dessein du Grand Dieu de cet univers.  Nous pouvons être sûr que 
la parole de Dieu ne reviendra pas à Lui, qu'elle ne reviendra jamais à Lui sans effet, comme Dieu l'a écrit dans Son 
livre, et que nous allons lire dans Esaïe. !



Esaïe 55:11, Dieu nous dit que Sa parole qui sort de sa bouche; Elle ne retourne pas à Lui sans effet, mais 
qu'elle exécutera, - remarquez bien – Son bon plaisir.  Pour qu'il soit accompli, ça se fera.  Car vous sortirez 
dans la joie, et vous serez conduits dans la paix; les montagnes et les collines, nous savons qu'elles ne vont 
pas... nous savons que les montagnes ne chantent pas, donc qu'est-ce que Dieu nous dit?  Nous savons que ceci 
parle des nations, des gouvernements, des villes – quelque soit la manière dont vous l'exprimez – de cette terre, 
éclateront de joie et de paix.  Et nous savons pourquoi.  Il est dit, tous les arbres des champs taperont des 
mains.  Nous savons que les arbres n'ont pas de mains pour taper, donc ceci parle des multitudes de la terre.  Ils 
seront joyeux à cause de ce qui à lieu, le retour de Jésus-Christ sur cette terre, et c'est à ce moment-là que ces 
choses auront lieu.   !
Et notez cela, Au lieu des épines s'élèvera le cyprès, et au lieu de la ronce croîtra le myrte.  Donc nous 
comprenons ce qui est dit.  Le Millénaire est juste sur l'horizon, ça n'est pas loin.  Nous savons et nous comprenons 
que Dieu a placé une malédiction sur le sol qui va être retirée, et c'est ce à quoi cela fait référence.  Ces temps 
seront finis.  Et j'espère que nous verrons un temps où je n'aurai plus à enlever toutes ces mauvaises herbes.  
J'espère juste que c'est une des choses qui va être supprimée.  Vous parlez d'une malédiction?  Venez en Géorgie! !
Paul comprenait son Dieu, et ce que l'obéissance allait produire et d'où elle venait.  Il comprenait cela.  Paul disait 
que Dieu est celui qui donne la croissance.  C'est de là qu'elle vient.  Nous savons que la croissance à lieu lorsque 
nous gardons la parole de Dieu, et nous savons ce qui se passe si nous ne la gardons pas.  Nous avons été témoin de 
ceux qui ont arrêté d'obéir à la parole de Dieu.  Mais Dieu veut que les promesses contenues dans ce livre, dans Sa 
parole, soient accomplies et ce qui concrétisera Son plan, le plan de Dieu pour l'humanité.  Et un jour, nous allons 
voir le grand dessein du plan de Dieu pour l'univers, mes frères.  Nous ne pensons pas à cela très souvent.  Nous 
pouvons voir des photos prisent par le télescope Hubble, et nous savons ce que nous pouvons voir à travers ce 
télescope.  Pouvez-vous imaginer ce que ce grand dessein peut être après les Cent ans?  Toutes ces étoiles et ces 
galaxies n'ont pas été mises là sans un but précis.  Dieu a un dessein pour tout cela, et j'espère que vous dans cette 
pièce allez tous voir ce grand design.  Je ne sais même pas comment expliquer l'éternité.  Ma pensée ne peut pas 
vraiment saisir ce mot – éternité – de vivre pour l'éternité. !
Mes frères, nous allons être transformés à l'image de Jésus-Christ si nous continuons de vivre ce mode de vie.  le 
temple est en train d'être mesuré.  Nous savons où nous en sommes dans le temps.  Et nous voyons ceux qui comme 
dans la parabole du semeur, nous en avons vu tellement qui sont tombés dans le fossé, mes frères, des milliers et 
des milliers.  Je ne peux même pas me l'imaginer.  Laura a été dans l'Église de Dieu pour tant d'années, beaucoup 
plus que moi; elle a pratiquement grandie,  
depuis tout enfant, dans l'Église de Dieu, donc je ne peux pas m'imaginer les milliers avec lesquels elle est entrée 
en contacte.  Et je sais que dans notre assemblée, il y en a certains qui sont des années 50.  Pouvez-vous imaginer 
combien ils en ont vu, qui à chaque Fête des Tabernacles, ne sont plus là?  C'est quelque chose de difficile à saisir, 
mes frères.  Mais souvenez-vous que le temple est en train d'être mesuré, et que vous ne voulez certainement pas 
faire partie de ceux qui tombent dans le fossé.  Parce que le retour de Jésus-Christ est juste dans notre avenir 
proche.  C'est juste à l'horizon. !
Et ceci conclura le sermon d'aujourd'hui. 


