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Bienvenue a tous, en ce premier jour des Pains Sans Levain. Il s'agit aujourd’hui du premier jour des sept 
jours des Pains Sans Levain. Ce sermon est intitulé, appelés à être Sans Levain.

Au fil des années, nous avons appris à reconnaître et à comprendre l'intention spirituelle derrière les sept jours 
des Pains Sans Levain. Nous avons appris que l'Egypte est un "type" de péché et que, lorsque les Israélites 
étaient en Egypte, tenus dans l’esclavage et la captivité, Dieu les sortit de là. Ils devaient suivre à la lettre. Ils 
ont suivi la colonne de nuée, qui était le feu qu'ils ont vu de nuit et le nuage qu’ils ont vu par le jour. Ils ont 

donc suivi ces choses à la lettre, parce que notre vocation est justement à propos de cela, de cette sortie de 
l'Egypte. Donc, l'Egypte est un "type" de péché. Cela est un "type" d'être appelé à quitter le péché. 

Nous avons ensuite les symboles, qui sont liés au Pain Sans Levain, ou d’être levain. Etre levain est 
symbolique du péché. Et d'être sans levain ou de demeurer sans levain (qui est lorsque nous mettons l’effort 

afin que nos maisons demeurent sans levain), et le composant sans levain de cela, qui est de n'est pas avoir le 
pécher dans notre vie. Nous voyons donc que le levain est symbolique du péché. Nous devons nous assurer 
que nos maisons demeurent sans levain, comme un signe extérieur qui démontre une intention spirituelle. 
Pour être sans levain souligne sans cesse ce processus, ce processus sans cesse, qui est d’enlever le péché 
(l’enlèvement du levain) de notre vie. Et nous faisons cela par la repentance. Nous avons été appelés pour 

suivre une manière de vie sans levain dans la vie, pour vivre une mode de vie sans péché.

Nous faisons maintenant cela pendant une durée de vie, par la repentance. Lorsque nous prenons de mesure 
afin qu'il n'y ait pas de levain dans nos maisons, c'est effectivement un signe physique, de quelque chose sur le 
plan spirituel. Nous retirons tous le produit pané au levain de nos maisons, afin que nos maisons deviennent 

sans levain (afin qu’il n'y ait aucun produit au levain). Et nous comprenons que le levain souligne le péché, 
parce que la levure gonfle, cela a un rapport avec l’orgueil. Il s’agit de notre façon naturelle de penser. Donc 
nous avons été appelés hors de cette vie au levain, parlant de la façon naturelle de penser, afin de vivre un 
mode de vie sans levain, qui est cette pratique sans cesse d’enlever le péché, d’être sans levain.

Une fois que nous nous somme maintenant débarrasser des produits au levain de nos maisons, cela n’est qu’un 
composant physique, parce que l'élément le plus important est l'aspect spirituel, qui est de se débarrasser des 
produits au levain de nos maisons, qui est de se débarrasser du levain dans nos esprits. Parce que lorsque nous 
sommes appelés, nous sommes tout d'abord criblés de levain, nous sommes remplis de levain. Eh bien, la 
raison de notre vocation, est de nous débarrasser de ce levain de notre vie pour le reste de notre vie. Et nous 

nous efforçons d'être sans levain. 

Une fois que nous nous sommes donc débarrassé du levain de notre maison, cela est vraiment un signe que 
nous désirons pour le reste de notre vie, de vivre une vie sans levain, d'avoir une vie sans péché. Et chaque 
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fois que nous trouvons un morceau de ce qui est levain dans notre vie (non seulement pendant les sept jours de 

Pain Sans Levain; pendant une durée de vie), lorsque nous voyons ce qui est levain, lorsque nous voyons le 
péché que Dieu nous révèle, nous nous efforçons (nous essayons diligemment d'enlever sans cesse cela par 
cette façon, qui est par la repentance), cherchant à enlever le péché de notre vie. 

Donc, nous avons été appelés par Dieu pour vivre dans la sincérité et la vérité, ou pour vivre une vie de 

sincérité et de vérité, qui souligne vraiment le fait de vivre une mode de vie sans levain. Nous avons 
maintenant été appelés à être sans levain. Voila pourquoi nous avons été appelés. Parce que ce processus d'une 
vocation que Dieu nous donne dans Sa miséricorde, est à propos de ce mode de vie, qui est de vivre une mode 
de vie sans levain. Nous devons donc sans cesse nous débarrasser du levain dans nos esprits; nous devons sans 
cesse nous repentir du péché.

Nous allons commencer ce sermon en regardant dans Lévitique 23:4. Lorsque nous parcourons maintenant 
cela, nous comprenons qu’il s’agissait ici d’un composant physique, du point de vue de ce que Dieu a dit aux 
Israélites de faire, qui était de se débarrasser physiquement de ce levain dans leur vie. Eh bien, nous 
comprenons que l’écriture dans Lévitique 23 est un composant spirituel, et par conséquent, c'est Dieu qui nous 

dit ce que nous devons faire dans notre vie, ce que nous devons faire en ce qui concerne notre façon de penser.

Lévitique 23:4 - Voici les temps établis de l’Éternel, les saintes convocations, que vous publierez à leurs 
temps établis. Le premier mois, le quatorzième jour du mois, entre les deux soirs, ou comme il est dit ici, 
au crépuscule (mais c’est entre les deux soir), est la Pâque de l’Éternel, nous avons donc maintenant gardez 

la Pâque, et l'aspect spirituel de cela, qui est le fait que nous comprenons que la Pâque, est à propos de la 
couverture du péché. 

Verset 6 - Et le quinzième jour, qui est ce jour, de ce mois, qui est le premier mois, est la Fête des Pains 
Sans Levain. Cela est maintenant, en fait une fête. Cela est vraiment un moment de fête et de joie. …la Fête 
des Pains Sans Levain. Il s’agit donc ici de l’enlèvement du péché, et de se débarrasser du levain de nos vies. 
La Fête des Pains Sans Levain à l’Éternel. Il s’agit de ce que nous sacrifions à Dieu. Nous nous offrons 
nous-mêmes à Dieu. …sept jours, vous mangerez des pains sans levain. 

Maintenant, manger du pain sans levain est un signe externe, de quelque chose sur le plan spirituel. Nous 

prenons ainsi un morceau de pain sans levain pendant ces sept prochains jours, pour démontrer à Dieu, que 
nous sommes prêts à sacrifier notre égoïsme, que nous sommes disposés à nous sacrifier nous-mêmes (parlant 
de notre égoïsme), et de nous débarrasser du péché de notre vie. Et en prenant ce morceau de pain sans levain, 
nous démontrons à Dieu (nous démontrons un signe physique de quelque chose qui est spirituel), notre 
intention. Notre intention est de vivre une vie qui est sans levain. Nous savons que le levain (l’orgueil) se 

gonfle. Nous sommes naturellement comme ça. Eh bien, en prenant ce morceau de pain sans levain pendant 
sept jours, nous démontrons à Dieu que nous souhaitons, avec un très grand désire, que nous voulons vivre 
une vie comme Christ l'a fait – totalement sans levain.
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Verset 7 - Le premier jour, qui est cette journée, vous aurez une sainte convocation: vous ne ferez aucune 
œuvre coutumière ou servile. Parlant de ne pas travailler. Vous offrirez à l’Éternel, pendant sept jours, 
des sacrifices consumés par le feu. Eh bien, il y a bien des composantes à cela. Nous sommes un sacrifice 
vivant, alors nous nous offrons nous-mêmes, nous nous donnons nous-mêmes, nous sommes au repos ce jour-
là, tel que Dieu l'a dit. Nous nous rassemblons tel que Dieu l'a dit, "devant Lui, " en esprit et en vérité, et nous 
sommes aussi prêts à donner physiquement un offrant. 

Parce qu'il y a une commande que pendant trois saisons nous devons donner une offrande à Dieu. Et ce jour 
fait partie de ces saisons, qui est la première saison des trois saisons. Nous savons que l'Église a pris une 
décision, une décision qui lie ou qui délie – ceci est donc une décision qui lie – qui est que nous devons 
donner des offrandes sept fois par an, qui pointe au sept Jours Saints annuels de Dieu.

Revenons au verset 8 une fois de plus: Vous offrirez à l’Éternel, pendant sept jours, des sacrifices 
consumés par le feu. Le septième jour, il y aura une sainte convocation, qui est le septième jour des Pains 
Sans Levain; vous ne ferez aucune œuvre servile. Nous ne devons donc pas travailler à ce moment-là. 

Nous comprenons donc qu'il s'agit d'un commandement de Dieu, d'avoir deux jours durant les sept, où nous 
nous arrêtons et prenons en fait une pause, pour adorer Dieu en esprit et en vérité. Maintenant, au cours de ces 
sept jours, nous ne devons pas consommer du levain. Nous ne devons pas nous impliquer dans le péché. Nous 
devons durant ces sept jours, rechercher le levain dans nos vies, dans nos esprits, sur le plan spirituel. Bien 
que nous mettons en pratique ce composant physique avant le premier jour des Pains Sans Levain, et ne 

consommons pas du levain sur le plan physique pendant les sept jours, cela souligne néanmoins une intention 
sur le plan spirituel, ou le fait que le plan spirituel est au centre de ce sujet. Nous devons au cours de ces sept 
jours, chercher avec rigueur, du levain dans notre vie.

Ces jours des Pains Sans Levain sont à propos de notre vocation; après avoir été baptisé, après avoir reçu le 

saint esprit de Dieu, nous continuons désormais, pour le reste de notre vie, à essayer de vivre sans levain, 
cherchant à être sans levain, de nous séparer complètement de cela. Nous avons été appelés afin que nous 
puisions nous arbitrer, afin que nous examinions notre pensée pour le reste de notre vie. Ceci est un processus 
passionnant! Nous devons garder la Pâque pour le pardon du péché, mais nous devons aussi garder les jours 
des Pains Sans Levain, parce que cela souligne la façon dont nous vivons le reste de notre vie, qui est cet 

effort sans cesse de sortir du péché.

Nous devons manger du pain spirituel au cours de ces sept jours, pas le pain physique (pas du pain avec du 
levain). Nous pouvons manger du pain sans levain, mais c’est le pain spirituel que nous devons vraiment 
manger. Nous devons au cours de ces sept jours, consommer le pain spirituel. Et comme Jésus Christ l’avait 

dit: "Je suis le pain de vie." Il était la Parole de Dieu. Le pain spirituel que nous devons consommer pendant 
ces sept jours est spirituel. Nous ne devons pas manger du pain avec du levain. Nous devons manger du Pain 
Sans Levain, ce qui souligne notre désir de ne pas vouloir participer au péché. Nous voulons vivre un mode de 
vie sans levain, parce que nous ne voulons pas de péché dans notre vie, mais nous devons pour cela, 
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consommer du pain. Nous devons consommer de la nourriture spirituelle, du pain spirituel. Nous devons 

consommer la Parole de Dieu. Il s’agit de la Parole de Dieu en nous. C’est la pensée de Dieu en nous qui nous 
donne la vie.  C'est la pensée de Dieu en nous, qui fait de sorte que nous demeurons sans levain.

Lorsque nous commençons à compter sur notre esprit charnel naturel, nous devenons à ce moment criblé de 
levain, nous perdons le contrôle sur notre égoïsme. Notre égoïsme a pris le contrôle sur nous, et nous vivons à 

nouveau la vie de cette façon, qui est plein de levain. Le saint esprit de Dieu est sans levain. Cela est 
actuellement sans levain. Donc, plus on consomme de la pensée de Dieu, plus nous recevons de la voie de vie 
de Dieu dans notre pensée, en examinant sans cesse nos motives et nos intentions dans chaque situation dans 
notre vie, nous vivons donc de cette manière une vie sans levain – ce qui est merveilleux, qui est une belle 
représentation des Jours des Pains Sans Levain.

Deutéronome 16:1 - Observe le mois des épis, et célèbre ou garde la Pâque en l'honneur de l'Éternel, ton 
Dieu; qui est l'Éternel, car c'est dans le mois des épis que l'Éternel, ton Dieu, t'a fait sortir d'Égypte, 
pendant la nuit. Qui est ce premier jour des Pains Sans Levain. Tu sacrifieras la Pâque, s’agissant de tuer 
l’agneau ce jour-là, à l'Éternel, ton Dieu, parmi le gros et le menu bétail, Cela n'était effectivement pas en 

cette nuit de la Pâque, parce qu'ils ne devaient pas tuer cela du gros. Ils avaient la permission de prendre cela 
du menu bétail, qui était un agneau indiquant Jésus Christ. 
Eh bien, ce que nous voyons ici est un sacrifice totalement différent, parce que cela vient du gros, donc il ne 
s’agit pas ici de la nuit du quatorze, en fait, le sacrifice de cela, prendra place le quinzième. …dans le lieu que 
l'Éternel choisira pour y faire résider Son nom. Ce n'est pas dans notre propre maison que cela prendra 

place. Ce n'est pas dans les maisons. …pour y faire résider Son nom. Parce qu’il s’agit de l'endroit où Dieu a 
placé Son nom.

Verset 3 - Tu ne mangeras pas du pain levé, parlant maintenant des sept jours des Pains Sans Levain. …
mais tu mangeras sept jours des pains sans levain, du pain d'affliction, (car c'est avec précipitation que 
tu es sorti du pays d'Égypte), il en sera ainsi, afin que tu te souviennes toute ta vie du jour où tu es sorti 
du pays d'Égypte. Ceci indique maintenant quelque chose qui est très magnifique et beau, si nous 
comprenons cela.

Ils leur furent demandés de sortir de l'Égypte le quinzième, qui est le premier jour des Pains Sans Levain. Puis 

ils devaient se souvenir de ce jour, de ce jour où ils sont sortis, de la nuit et le jour, de se rappeler ce moment 
en particulier, "dans lequel vous êtes sortis du pays d'Égypte." Eh bien, quand sommes nous sortir? Nous 
sommes sortis au baptême. Et puis nous devons nous rappeler de cela "tous les jours de notre vie." Pour le 
reste de notre vie, nous devons nous rappeler de ce jour-là, de nous rappeler de notre vocation, de ne pas 
oubliez le jour ou nous avons été baptisés. Parce que cela marque le début du processus pour être sans levain. 

Donc, une fois que nous avons été appelés, et que nous demeurons dès lors dans un état de repentance, une 
fois que nous avons reçu le baptême, et que nous recevons alors le saint esprit de Dieu, nous sommes entrés 
donc dans cette bataille. Parce qu'il est ici question du "pain de l'affliction." Cela ne va pas être facile. Nous 
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allons combattre sans cesse, dans nos esprits pour le reste de notre vie. Nous allons le plus rapidement 

possible nous débarrasser du péché dans notre vie. Comment fait-on cela? Grâce au fait de toujours demeurer 
dans un état de repentance, en étant toujours repentant.

Exode 12:19 - Pendant sept jours, il ne se trouvera point de levain dans vos maisons, car toute personne 
qui mangera du pain levé, indiquant le péché, sera retranchée de l'assemblée d'Israël, Maintenant, lorsque 

nous péchons, nous sommes coupés de l’écoulement du saint esprit de Dieu, et c'est ce que cela indique. Le 
Levain indique le péché, alors nous devons être dans un état ou nous sommes sans levain, ou dans un état ou 
nos esprits sommes sans levain. …car toute personne qui mangera du pain levé sera retranchée de 
l'assemblée d'Israël, a cause du péché, que ce soit un étranger ou un indigène. Vous ne mangerez point de 
pain levé. Nous ne devons donc pas consommer du levain dans notre vie, pour le reste de notre vie. Vous 
mangerez des pains sans levain, dans toutes vos demeures. Eh bien, c'est ce que nous nous efforçons de 
faire, pour le reste de notre vie, à être sans levain.

1 Corinthiens 5:6. Nous allons examiner ces écritures, parce que nous avons la compréhension des jours des 
Pains Sans Levain, il s'agit d'une commande de se rassembler, et nous comprenons cela sur le plan physique. 

Mais nous comprenons aussi ce que c'est sur un plan spirituel. Et le point principal de ce sermon particulier, 
est de nous concentrer sur le processus de notre vocation, et sur le résultat final de cela, qui est d'être sans 
levain pour le reste de notre vie.

Il s’agit ici maintenant, d’un composant dans 1 Corinthiens 5, où il est question d’une situation autour de 

l'immoralité sexuelle, et si cela est toléré par l'Église, qui serait de tolérer le péché dans notre vie. C'est la clé 
de cette écriture en particulier. Il s'agit ici de savoir, si nous allons tolérer le péché dans notre vie.

1 Corinthiens 5:6 – C'est bien à tort que vous vous glorifiez, parlant d’être orgueilleux. Cette habitude de 
tolérer le péché dans notre vie n'est pas bon. Ne savez-vous pas qu'un peu de levain, parlant de cette 

habitude de tolérer le péché dans notre vie, et de laisser cela de continuer, sans y prêter attention, ou de ne pas 
s’en souciée, et de ne pas se débarrasser de cela, fait lever toute la pâte? Nous serons plein de levain. Cela 
fera croitre notre orgueil, parce que nous tolérons le péché. Nous deviendrons aveugles sur le plan spirituel, et 
nous ne pourrons plus voir spirituellement. Cela n’affectera non seulement pas l'individu, mais aussi toute 
l'Église. 

Verset 7 – Faites donc disparaître le vieux levain, faite disparaître ce péché qui est liée à l’orgueil; 
débarrasser vous de cela, afin que vous soyez une pâte nouvelle, parce que cela va être sans levain, puisque 
vous êtes sans levain, parce que nous sommes passés par le processus du nettoyage du levain de nos propres 
demeures, sur le plan physique. Eh bien, nous sommes vraiment sans levain a cause de cet état de repentance, 

car Christ, notre Pâque, qui est là que tout cela commence, a été immolé.

Verset 8 - Célébrons donc la Fête, célébrons cette fête des Pain Sans Levain, ces sept jours des Pains Sans 
Levain, en nous efforçant de nous débarrasser du péché de notre vie. Pas avec du vieux levain, il ne s’agit pas 
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seulement de quelque chose sue le plan physique. Parce que le vieux levain est vraiment une question 

d’orgueil et d'être un hypocrite. Parce qu’il est évident ici, que les gens tolère le péché dans leur vie, qu’ils 
tolèrent le péché dans l'Église et dans leurs pensées, en pensant d’eux-mêmes qu'ils sont miséricordieux. 

Pourtant, Dieu dit que nous devons nous débarrasser du péché, que nous devons nous débarrasser du levain de 
notre vie. …pas avec du vieux levain, le péché, pas avec un levain de malice, qui est cette mauvaise 

volonté, et de méchanceté, s’agissant ici du mal, mais avec les pains sans levain, donc, avec les pains sans 
levain, en mettant le péché de coté, en se débarrassant du péché, à être sans levain, de sincérité, qui est cette 
pureté, s'agissant du motif et de l'intention, d'être sincère et véritable devant Dieu, et de la vérité. Selon la 
parole de Dieu, selon ce que Dieu a établie par Jésus Christ, selon ce que Dieu a établi dans l'Église, à travers 
un Apôtre. "La sincérité et la vérité." Cela doit être conforme à la pensée de Dieu, non pas conforme à notre 

propre pensée.

Le processus d'être sans levain commence par un appel. Nous allons donc examiner ce processus, et ce que 
cela signifie vraiment de vivre ce mode de vie, un mode de vie que Dieu a établi dans notre vie, lorsqu’Il 
commença par cet appel que nous avons reçu, en terminant cela par le baptême, puis nous nous efforçons à 

être sans levain pour le reste de notre vie. Pendant le reste de notre vie physique, cela demeurera une bataille 
pour le contrôle de l'esprit. Et nous sommes entrés dans cette mode de vie, à vivre sans levain, et nous allons 
continuer dans cette voie. Et ces jours des Pains Sans Levain soulignent simplement en fait ce que nous 
devons faire. On ne peut pas laisser triomphée l’orgueil. Nous devons sans cesse nous efforcer à être sans 
levain, nous efforçant à être sans levain dans notre façon de penser.

Et lorsque nous faisons un saut en arrière dans l'histoire de l'humanité, nous voyons que les gens ont cru qu'ils 
avaient une vocation, ou un but dans la vie et ils sont aller dans différents pays – ils étaient connus comme des 
missionnaires – et ils ont essayé de faire changer les gens. Ils ont essayé de convertir les gens. Ils sont donc 
aller là-bas avec leurs diverses religions, que ce soit Catholique ou Protestant, quoi qu'il en soit, ces gens sont 

sortis, et ont essayer de convaincre d'autres personnes, essayant d’amener un changement dans leur façons de 
pensée, qu'ils avaient besoin de changer la façon dont ils pensaient, afin de devenir comme eux – en d'autres 
termes, de croire en ce qu'ils croyaient. Et beaucoup d'entre eux étaient (soi-disant) des chrétiens, et ils 
devaient parler de Jésus Christ, et arriverons à la compréhension que s'ils croyaient en Jésus Christ, ils seront 
sauvés de ce qu'ils étaient. Eh bien, ces gens par la manière qu’ils pensaient, ont cru qu'ils avaient une 

vocation de Dieu, de convertir les gens, ou de mettre en pratique cette transformation, qui devait se dérouler 
dans des divers villages et des zones, ou même dans de différents pays. 

Ce n’est pas du tout vrai, parce que c'est Dieu qui appelle, et c'est Dieu qui fait la conversion. Une personne ne 
peut pas convertir ou changer la façon de penser de quelqu'un d'autre. Cela doit se faire sur le plan spirituel, et 

par Dieu le Père. Eh bien, voila la raison pour laquelle nous avons été appelés.

Nous allons maintenant examiner ce sujet, qui est de savoir la raison pour laquelle nous avons été appelés, et 
tout ce processus qui se déroule dans la vie d'une personne. Le résultat final de cela est que nous vivons la vie 
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d'une manière différente que le monde, et ce mode différent de vie que nous vivons, est selon la parole de 

Dieu. Au-fur-est-a-mesure qu’on grandir et qu’on mûrir spirituellement, nous croyons ce que Dieu donne à 
l'Église, et nous vivons par conséquence comme cela. Eh bien, c'est à propos de l'obéissance à Dieu. C'est à 
propos de l'humilité, de croire Dieu, de croire la vérité et de vivre selon la foi. En d'autres termes, nous vivons 
ce que nous croyons. 

Peu importe la direction que Dieu décide de nous emmener à travers Jésus Christ, nous allons vivre d'une 
manière particulière. C’est à dire que nous vivons notre foi, nous vivons l'obéissance à Dieu, nous vivons 
selon l'esprit de la Loi. Nous désirons de vivre sans levain, et de vivre une vie de vaincre le péché. Et peu 
importe ce qui se passe, nous allons toujours continuer dans ce mode de vie, parce que nous faisons sans cesse 
les choix de céder à Dieu, et par conséquent, notre vie devient donc un mode de vie à suivre.

Nous gardons le Sabbat. C'est justement un mode de vie que nous vivons. Et peu importe ce qui arrive dans 
notre vie, et ce qui se passe autour de nous, nous allons tout simplement continuer de garder le Sabbat.  

Jean 6:27 — Ne travailler pas, parlant d'un travail physique. Ne travailler pas pour la nourriture qui 
périt. En d'autres termes, ne restez pas focalisé sur l’effort de travailler pour acquérir des bien matérielles. 
Mais, il y a donc quelque chose d'opposé ici, mais pour la nourriture qui subsiste pour la vie éternelle, ou 
la vie éternelle, qui est spirituelle de nature. En d'autres termes, nous devons mettre nos priorités en ordre, en 
mettant Dieu en premier. Nous voulons mettre nos priorités en ordre, et travailler à avoir cette relation avec 
Dieu, qui est à propos de cette obéissance à Dieu. Notre mode de vie est tel que, nous ne pouvons pas nous 

focalisez à mettre tous nos efforts dans l’acquisition des choses matérielles, parce que nous comprenons qu'ils 
périront. Jésus Christ a dit, "Ne travail pas pour le repas physique qui périt, mais travailler pour la nourriture 
qui subsiste pour la vie éternelle."

Continuant au verset 27 - que le Fils de l'homme vous donnera; parce que la vérité leur serait donnée – il 

recevront le même esprit que Dieu le Père. Maintenant, ils vont bénéficier de cette vérité ou de la Parole, par 
ce que c’est ce que dit Jésus Christ. Parce que les choses que Jésus Christ a dits étaient de Dieu le Père. C'était 
la même pensée que Dieu le Père. Car c'est lui que le Père, que Dieu a marqué de Son sceau, sur Jésus 
Christ. Donc tout ce qu’ils allaient désormais recevoir était maintenant la vérité. Cela provenait d'un esprit 
saint (parce que l’esprit de Dieu est saint), et cela était de nature spirituel. Maintenant, pour être en mesure de 

comprendre cette vérité, cette nourriture qui devait être reçu, qui allait durer pour toujours, ou qui durerait à la 
vie éternelle, qui aboutirait à pouvoir leur permettre de recevoir la vie, de leur donner la vie, pour qu’ils 
puissent recevoir l'esprit de vie dans Élohim, ils vont devoir chercher cela. Et ils doivent travailler pour cela. 
Eh bien, voici ceux a quoi nous avons été appelés. Nous avons été appelés pour travailler pour ce qui est 
spirituel. Et cela conduira à quelque chose. Cela conduira à la vie éternelle.

Verset 28 - Ils lui dirent, (Jésus Christ), Que devons-nous faire, pour faire les œuvres de Dieu? Jésus leur 
répondit: L'œuvre de Dieu, c'est que vous croyiez en celui (Jésus Christ), qu'Il (Dieu le Père) a envoyé. 
Voici le travail que nous devons entreprendre. Maintenant, c’est cela la raison d’une vocation. La raison de 

Appelés à êtres Sans Levain. !7



cette vocation, c’est de croire en Dieu tout d’abord. Nous sommes appelés par Dieu, qui est cette invitation 

d’avoir une relation avec Dieu le Père et avec Jésus Christ, après quoi, nous sommes placés dans le Corps du 
Christ, lorsque nous sommes baptisés et recevons ensuite le saint esprit de Dieu. Après cela, nous sommes 
donc en mesure de poursuivre l'œuvre de Dieu, qui est de croire en Jésus Christ comme notre sacrifice de la 
Pâque.

Nous croyons que Dieu nous a donné Jésus Christ, afin que nos péchés puissent être pardonnés. Et cela 
s'applique à toute l'humanité, dès qu'ils auront l'occasion de voir spirituellement. Alors, lorsqu’ils seront à 
mesure de voire spirituellement, ils seront en mesure de se trouver dans l'œuvre de Dieu, ou de faire le travail 
de Dieu. Lorsqu'ils seront appelés, ils seront en mesure de "voir" l'œuvre de Dieu. Parce que c'est un œuvre de 
Dieu. Cette invitation doit provenir de Dieu le Père. Nous sommes appelés par Dieu le Père, c'est donc l'œuvre 

de Dieu.

Maintenant, en dehors d'un appel, si nous n'avons pas cela, nous allons nous appuyer sur notre propre 
compréhension, et nous allons gérer des situations selon notre esprit naturel. Et c'est ce qu'ont fait les 
missionnaires. C'est ce que tous ces gens qui sont sortis, pour soi-disant évangélisé ont fait, ils croyaient faire 

l’œuvre de Dieu, mais cela ne fut pas le cas, et ils sont sortir, et ont essayer de changer les autres, dans le but 
d’essayer de les sauver.

Ils ne comprennent pas les écritures, parce qu'ils n'ont pas été appelés pour comprendre. Maintenant, Jésus 
Christ rend très clair ici, qu’il s’agit de l’œuvre de Dieu, que lorsque nous sommes appelés, nous croyons en 

lui, en Jésus Christ comme notre sacrifice de la Pâque. Maintenant, les missionnaires vont soi-disant en 
mission et ils prêchent certaines choses, mais ils ne prêchent pas l'obéissance à Dieu le Père et de l'œuvre de 
Dieu. Eh bien, comment ce fait-il que nous pouvons faire l'œuvre de Dieu. Eh bien, nous croyons Dieu, par 
conséquent, nous croyons aux dix Commandements, c'est pourquoi, nous garderons le Sabbat. Si nous aimons 
Dieu, nous garderons Ses commandements, tel que dite par Jésus Christ, dans les autres écritures.  

L'humanité ne comprend pas cela maintenant, mais il arrive un moment, où ils auront cette occasion de faire le 
travail de Dieu en eux-mêmes. L’œuvre de Dieu en nous, est cette transformation de l'esprit qui doit avoir lieu. 
Pour continuer à s'efforcer à être sans levain est un travail. C'est un travail que nous devons sans cesse 
entreprendre. Tout le monde doit s'engager dans ce travail, sinon ils n’atteindront jamais Élohim. Nous 

sommes dans l’œuvre de Dieu. Nous croyons Dieu et nous nous donnons à fond, nous avons choisi de croire 
Dieu. Parce qu'il y a un choix dans cela. Nous pouvons choisir de croire en Dieu ou pas. 

Eh bien, nous comprenons que la première partie de cela, est de croire que Jésus Christ est notre sacrifice de la 
Pâque. Nous sommes donc appelés ou invités, puis nous entrons dans cet état de repentance, qui conduit au 

baptême, qui conduit à l'imposition des mains, afin que nous recevions la puissance de Dieu en nous - nous 
avons donc après tout cela, un mode de vie à vivre. A partir de là, nous vivons désormais l'obéissance et la 
fidélité à Dieu. C'est ce que nous faisons. Voilà qui nous sommes.
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Verset 30 - Quel miracle fais-tu donc, lui dirent-ils (s'adressant à Jésus Christ), afin que nous le voyions, et 
que nous croyions en toi? Ils voulaient donc la preuve physique. Quel œuvre peut-tu accomplir? "Tu dois 
nous prouver qui tu-est", serait une autre façon de dire cela. Ils cherchaient toujours quelque chose sur le plan 
physique. Ils ne pouvaient pas regarder cela sur le plan spirituel, parce qu'ils n'avaient pas le saint esprit de 
Dieu vivant et demeurant en eux. Cette habilité de croire en Dieu, de croire en Jésus Christ comme notre 
sacrifice de la Pâque, est une chose spirituelle. Cela n'est vraiment visible que sur le plan spirituel, si nous 

sommes appelés, ou invités par Dieu pour pouvoir le voir. En dehors de ceci, cela ne sera qu’une 
interprétation physique de l'écriture.

Verset 31 - Nos pères ont mangé la manne dans le désert; selon ce qui est écrit, Il leur donna le pain du 
ciel à manger. Cela nous renvoi maintenant à l’histoire de la manne, et a cette période de temps, où ils étaient 

dans le désert, et lorsqu’ils reçurent le pain de Dieu, afin qu'ils puissent demeurer en vie, ou afin d'être 
soutenus. 

Verset 32 - Jésus leur dit: En vérité, en vérité, je vous le dis, Moïse ne vous a pas donné le pain du 
ciel, parce que c'était en fait Dieu le Père qui fit cela. Moïse ne fit pas cela. Moïse fut utilisé par Dieu comme 

un moyen d'acheminement. Dieu donna à Moïse la possibilité, de pouvoir être de service à Dieu. Il fut appelé 
à être un serviteur. Il fit des choses selon ce que Dieu désire, le résultat qu'il désirait, qui était la délivrance 
d'Israël de l’Egypte sur le plan physique. Eh bien, Dieu intervient dans notre vie maintenant a travers cette 
invitation, a travers cet appel, qui est de nous délivrer de l'Egypte spirituelle, qui au sujet de cette 
transformation de l'esprit qui doit avoir lieu.

Donc, Moïse ne vous a pas donné le pain du ciel, mais mon Père vous donne le vrai pain du ciel.  
Maintenant, ce vrai pain est en fait Jésus Christ. Parce que nous ne pouvons avoir la vie que par Jésus Christ, 
la vie spirituelle qu'à travers Jésus Christ. Dieu donna à l'Israël physique, le pain physique, afin qu'ils puissent 
par cela avoir une vie physique. Dieu pourvut pour eux. Eh bien, Dieu pourvoit pour nous. Dieu nous donne le 

vrai pain, qui vient du ciel. Cela vient de Dieu. Jésus Christ est venu de Dieu. Il nous a été donné pour que 
nous puissions avoir la vie. Tout comme la nation physique d'Israël a reçu le pain de vie sur le plan physique, 
nous en tant que l'Israël spirituel, recevons également le pain de vie sur le plan spirituel. 

Nous ne pouvons avoir ce pain de vie que grâce à un processus. Et la première partie de cela, est que nous 

devons croire ce que Dieu dit. Nous devons croire en Jésus Christ. Nous devons croire ce que Dieu a fait à 
travers Jésus Christ pour nous. Nous comprenons par la lecture des différentes écritures, que la preuve de 
l'amour de Dieu pour nous, fut démontrée par le fait qu'il pourvut pour nous un sacrifice pour la Pâque. 
L'amour de Dieu fut prouvé par le fait qu'il nous a donné l'occasion de vivre. Et l'opportunité de vivre existe, 
parce que Dieu nous donna Jésus Christ, comme le vrai pain du ciel. Dieu pourvut cela.

Verset 33 - Car le pain de Dieu, parlant de la Parole, de la Parole qui est l’Esprit de Dieu faite chair, Jésus 
Christ - qui est la Parole qui s’est manifesté, c'est celui qui descend (qui est venu) du ciel et qui donne la vie 
au monde. Cela devait maintenant se produire le jour de la Pentecôte 31 A.D. quand Dieu allait donner Son 
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saint esprit à l'humanité. Eh bien, c'est ça le processus qu’on allait désormais traverser, s'agissant de ce vrai 

pain, qui est Jésus Christ, qui devait venir sur cette terre, qui est la Parole faite chair. Et il est venu de Dieu le 
Père, parce que c'était la pensée de Dieu. Et à travers cette Parole, la vie fut donnée au monde, à travers Jésus 
Christ qui est le sacrifice de la Pâque, puis, suivit de la Pentecôte 31 A.D., où Dieu a répandu Son saint esprit. 
Parce que nous devons avoir l'esprit de Dieu, pour pouvoir recevoir la vie, la vraie vie.

Verset 34 – Ils lui dirent ensuit, Seigneur, donne-nous toujours ce pain. Ils pensent toujours sur le plan 
physique. Ils voulaient de ce pain maintenant, parce qu'ils voulaient avoir la vie, car Jésus Christ leurs avaient 
dit que cela donne la vie au monde. Et ils disent donc ici, "Eh bien, c’est bon tout cela. Donne-nous 
simplement de ce pain!" Ils avaient maintenant, auparavant assistés à cette expérience, où Jésus Christ fit ce 
miracle, ou il fournit un gros lot de pain à partir d'une petite quantité de pain. Eh bien, ils pensent toujours sur 

le plan physique. Cela est toujours dans leur esprit. Et c'est pourquoi, ils disent donc, "Eh bien, donne-nous 
toujours de ce pain, et physiquement parlant, nous allons être bien, et nous recevrons de pain de vie. Nous 
allons êtres bien.

Verset 35 - Jésus leur dit: Je suis le pain de vie. Et, nous comprenons maintenant que cela pointe 

symboliquement à la Parole de Dieu, à l’Esprit de Dieu. Celui qui vient à moi… s’agissant actuellement de 
quelqu'un, qui est appelée dans cette relation, ou invité dans cette relation avec Dieu le Père, à travers Jésus 
Christ. Parce que nous devons passer par Jésus Christ pour avoir la vie.

Nous devons croire. Nous devons vraiment croire qui Jésus Christ était réellement. Celui qui vient à moi 
n'aura jamais faim, et celui qui croit en moi n’aurait jamais soif, s’agissant de cette eau vive qui va être 
donnés, qui parle du saint esprit de Dieu.

Verset 36 - Mais je vous dis que vous m'avez vu (physiquement) et pourtant vous ne croyez pas. Ils ont 
alors vu ces choses physiques, mais ils avaient encore des difficultés avec ce système de croyances, à savoir 

qui Jésus Christ était vraiment. Tout ceux que le Père me donne, parlant de tout ce que Dieu le père appelle 
et invite et donne à Jésus Christ, pour avoir cette relation avec Dieu le Père et Jésus Christ. Parce que c'est ce 
qui s'est passé avec nous. Dieu le Père nous a appelés, et nous avons été mis dans les mains de Jésus Christ, la 
tête de l'Église, la tête du Corps. Tout ceux que le Père me donne viendront à moi, et je ne mettrai pas 
dehors celui qui vient à moi. Qui se rapporte au fait que nous avons un choix. 

Nous avons le choix dans tout ça, frères, parce que si nous sommes appelés ou invités dans cette relation avec 
Dieu le Père, et nous sommes placés sous l'autorité de Jésus Christ, si nous venons à Jésus Christ, et que nous 
cédons à Jésus Christ, nous ne seront pas chassés. Mais nous pouvons être chassés, si nous choisissons de ne 
pas suivre Jésus Christ, ou si nous choisissons de ne pas suivre Dieu le Père, ou que nous choisissons de 

demeurer levain. "Je ne mettrai pas dehors celui qui vient à moi." Eh bien, Jésus Christ ne va pas nous mettre 
dehors. Il nous aime et il se sacrifier pour nous. Par conséquent, si une séparation devrait avoir lieu, ce serait 
en raison du choix que nous avons fait, et pas à cause du choix que Dieu a faits, parce que Dieu nous aime et 
veut nous donner la vie.
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Verset 38 - Car je suis descendu du ciel pour faire, parce-que cela vient de Dieu, ça sort de Dieu, ça vient 
de la pensée de Dieu, non ma volonté, mais la volonté de Celui qui m'a envoyé. Alors, Jésus Christ est là 
pour accomplir le but de Dieu. Jésus Christ allait accomplir le plan et le but de Dieu. Jésus Christ faisait partie 
de la volonté et le but de Dieu. "Pour ne pas faire de ma propre volonté, mais la volonté (les désirs) de Celui 
(Dieu le Père) qui m'a envoyé." Parce-que c'était dans le plan de Dieu que Jésus Christ allé exister, que Jésus 

Christ serait le sacrifice de la Pâque pour le pardon de péché. 

Maintenant, tout ce processus fait partie de tous ce que Dieu allait faire pour l'humanité. Dieu va sauver 
l'humanité de ce qu'il est, et Jésus Christ fait partie de ce processus de Salut – pour être sauvé du péché. Et 
cela s’accomplir à travers le sacrifice de la Pâque, par notre croyance en Jésus Christ. Si nous ne croyons 

maintenant pas en Jésus Christ, et que nous ne croyons pas que Jésus Christ a payé le prix du péché, nous ne 
pouvons donc pas être sauvés. Cela est absolument impossible.

Il s'agit de la volonté du Père qui m'a envoyé, que je ne perde rien de tout ce qu'Il m'a donné, mais que 
je le ressuscite au dernier jour. S’agissant de ceux qui font partie des 144 000. "Le dernier Jour" fait 

référence ici, d’une part, à la fin de 6 000 ans.

Verset 40 - Et c'est la volonté de Celui (Dieu le Père) qui m'a envoyé. Il ne s’agit pas maintenant du fait que 
Jésus Christ était dans le ciel, et est descendu et a été envoyé par Dieu le Père. Non, c'est parce que Dieu le 
Père avait déjà prévu cela. Il s'agit du plan de Dieu pour l'humanité, qui était de sauver l'homme de qui il est, 

parce qu’il est criblé de péché, et de son esprit charnel naturel, et grâce à un choix que l'humanité doit faire, il 
pourra donc être sauvé.  …Et que, quiconque voit le Fils et croit en lui, cela revient donc dans l’ensemble 
des choses à ce point, qui est de croire. Lorsque nous sommes appelés, nous sommes appelés à croire. Nous 
sommes invités à croire en Jésus Christ, que Jésus Christ était la Pensée de Dieu. 

C'était la Pensée de Dieu en Jésus Christ, qui est la Parole faite chair. Nous devons croire en Jésus Christ, et en 
ce que Jésus Christ a été envoyé pour accomplir. Nous devons croire dans le dessein de Dieu, et dans Sa 
création de Jésus Christ, et lui permettant de traverser tout ce qu'il a traversé – nous devons croire que c'est la 
vérité. Et nous croyons cela parce que nous ne pouvons être sauvés qu’à travers Jésus Christ lui-même, qui est 
le sacrifice de la Pâque. Maintenant, sans ce système de croyances, sans ce système de croyance en Dieu et en 

Jésus Christ, en ce que Jésus Christ devait accomplir, nous ne pouvons pas être sauvés. Cela est absolument 
impossible. 

Continuant au verset 40 ...Est que quiconque voit le Fils et croit en lui, ait la vie éternelle, et je le 
ressusciterai au dernier jour. Parlant de cet ordre de temps que Dieu a établi.

Verset 41 - Les Juifs murmuraient, parce qu'ils parlaient entre eux, contre lui. Ils se plaignaient et 
marmonner contre lui à ce sujet, parce qu'ils ne croyaient pas ce qu'il disait. …parce qu'il avait dit: "Je suis 
le pain qui est descendu du ciel." Ils étaient maintenant tous en train de penser physiquement ici, alors que 
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Jésus Christ parlait de quelque chose sur le plan spirituel. Nous ne pouvons seulement vivre, et demeurer 

vivant qu’à cause de Jésus Christ, qui, tel qui l’a dit, est le pain de vie. "Je suis le pain de vie". "Je suis le pain 
de vie qui est descendu du ciel." Ils pensent uniquement sur le plan physique. Ils pensent à la manne qui 
tomba du ciel et aux écritures de l'ancien Testament qu'ils avaient reçu. 

Verset 42 - Et ils disaient: N'est-ce pas là Jésus, le fils de Joseph? Ils raisonnent donc maintenant sur le 

plan physique. N'est-ce pas là Jésus, le fils de Joseph? Oui. Celui dont nous connaissons le père et la 
mère? Oui. Ils le savent. Mais ils ne connaissent pas Dieu le Père. Ils ne savent pas qui est son vrai Père. Ils 
raisonnent donc toujours cela sur le plan physique. Comment peut-il donc dit que, Je suis descendu du 
ciel? Nous comprenons que c'est Jésus Christ qui est la Parole fait chair, la Parole de Dieu. Nous comprenons 
qu’il s’agit ici de Jésus Christ, qui est la Parole faite chair, la Parole de Dieu.  C’est pourquoi, Jésus répondit 
et leur dit, Ne murmurez pas entre vous.

Verset 44, qui est la clé du commencement de ce processus de salut. Le mode de vie que nous vivons 
aujourd'hui ne peut pas être vécu par d'autres, parce qu'ils n’ont pas encore été appelés à cela. Voici donc 
l'écriture qui prouve cela. 

Verset 44 — Nul ne peut venir à moi, nul ne peut venir à Jésus Christ, personne ne peut croire en Jésus 
Christ, en la vérité, sur ce que Jésus Christ a dit. Ils vont mélanger et confondre tout cela, tel qu'ils le font 
déjà. Nul ne peut venir à moi, à moins que, actuellement, cette phrase, "à moins que", est vraiment la clé de 
tout cela. "A moins que", en d'autres termes, cela ne peu pas arriver, à moins que le Père qui m'a envoyé 
l'attire; l’invite dans cette relation. Et si cela a lieu, le résultat de tout cela - et que je le ressusciterai au 
Dernier Jour.

N'est pas incroyable tout cela? Cela couvre dans l'ensemble le plan et le but de Dieu. Nous sommes tout 
d'abord appelés ou invités par Dieu le Père. Maintenant, à moins que cela se passe ainsi, nous ne pouvons pas 

avoir cette relation avec Dieu, parce que nous n'avons pas été attirée dans cette relation avec Dieu, et nous ne 
croyons pas Dieu, et nous ne croyons pas en Jésus Christ, en ce que Jésus Christ a accompli, en ce que Dieu a 
accompli à travers Jésus Christ. Nous devons être appelée pour voir spirituellement. Nous devons être appelée 
pour voir spirituellement afin que nous puissions croire Dieu. Nous pouvons alors croire et voir le besoin de 
devenir sans levain.

Ensuite, le résultat final de tout cela, est cette conversion ou cette transformation de l'esprit, qui est couvert 
dans le livre intitulé, Prophétise Contre Les Nations. "Je le ressusciterai au Dernier Jour." C'est ça le sujet de 
la vie. La vie physique est à propos d'une vie spirituelle. Mais nous devons être appelée dans cette relation 
avec Dieu, afin que nous puissions être ressuscité au Dernier Jour. Cela ne peut arriver que par ce moyen. 

Verset 45 - Il est écrit dans les prophètes: Ils seront tous enseignés de Dieu. Les gens auront l'occasion, ou 
leurs l'esprits seront ouvert, afin qu'ils puissent être instruit par Dieu. Voilà donc l’objet de notre vocation. 
Notre esprit est ouvert, afin que nous puissions être instruit par Dieu, et cela se fait par l'intermédiaire de Jésus 
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Christ, à travers l'Église. Nous entrons dans cette relation avec le Corps et le ministère de Dieu (les vrais 

ministres de Dieu), qui va nous enseigner la vérité. Nous sommes enseignés par Dieu. Le saint esprit de Dieu 
doit être impliqués dans tout cela.

Ainsi quiconque a entendu le Père et a reçu son enseignement vient à moi. Ils sont alors appelés, et puis, 
par la puissance du saint esprit de Dieu, ils viennent donc à Jésus Christ. Nous arrivons à croire en Jésus 

Christ, nous venons à ce point ou nous croyons en Jésus Christ. Et tout cela est accomplir par la puissance du 
saint esprit de Dieu. Nous devenons des brebis dans un sens spirituel, parce que nous sommes prêts à entendre 
et de suivre la voix du Berger. La vérité ne vient pas d’un autre moyen, que par la puissance du saint esprit de 
Dieu à travers Son Église, a travers l'Église de Dieu, l'Église de Dieu. Et c'est la seule manier par laquelle nous 
pouvons comprendre la vérité – qui est d'avoir le saint esprit de Dieu. Et la seule manière par laquelle l’Église 

reçoit la vérité, est par la puissance du saint esprit de Dieu, à travers un Apôtre. C'est le seul moyen. Cela 
n'arrive pas d'une autre manière.

Nous avons été appelés. Nous avons été invités dans cette relation avec Dieu, et nous avons fait le choix de 
l'accepter. Parce qu'il y a un point dans une vocation, où nous devons faire des choix. Nous devons faire le 

choix, soit de continuer dans cela – parce que c'est difficile - "Difficile est le chemin et étroite est la voie." 
Parce que c'est difficile. C'est un parcours difficile, car nous devons lutter contre notre propre égoïsme, et faire 
face a la pression qui est autour de nous dans le monde, et faire face sans cesse a la pression des parents et des 
amis, qui nous perçoivent comme des gens étrange et différent, qui soi-disant ont perdue la cervelle, pour ainsi 
dire. 

Mais c'est tout simplement parce que Dieu nous a appelés dans une relation avec Lui. Nous avons été invité 
dans cette relation. Nous croyons désormais en Jésus Christ, comme notre sacrifice de la Pâque, et nous 
croyons en ce que Jésus Christ a enseigné. Et Jésus Christ a enseigné que, "si vous m'aimez, gardez mes 
commandements." Eh bien, la première des choses que nous sommes amener à voir dans un sens, de façons 

plus aiguës est le Sabbat, le Sabbat du septième jour. C'est ça le début - la Fondation même de pouvoir croire 
en Dieu.

Si nous ne sommes maintenant pas prêts à croire en Dieu, et à commencer à garder le Sabbat, à partir du 
vendredi au coucher du soleil, jusqu’au coucher du soleil le samedi, ce que nous déclarons vraiment par nos 

œuvres, par nos actions est que nous ne croyons pas Dieu. Parce que nous ne sommes pas disposés à céder à 
Dieu, nous ne sommes pas disposés à croire ce que Dieu dit. Parce que Dieu dit clairement qu'il a créé toutes 
choses en six jours, et s'est reposé le Sabbat, et le jour du Sabbat a été fait pour l'homme, et non l'homme pour 
le Sabbat. Par conséquent, il est dit dans l'un des Commandements, "Sanctifier le septième jour." "Sanctifier le 
Sabbat." Reposer vous physiquement et spirituellement. C'est le début de cette transformation de l'esprit. C'est 

de cette manière que nous allons commencer à penser différemment.

Mettre en pratique ce processus signifie maintenant, que si nous voulons penser différemment, nous allons 
devoir changer. Eh bien, ce changement est la repentance. Nous commençons donc à nous repentir. Nous 
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sommes donc d'abord invités dans cette relation avec Dieu le Père et Jésus Christ. Nous recevons ensuite 

l'occasion de commencer à changer notre façon de penser. Et la première chose que nous commençons à 
changer, est ce jour unique de la semaine. Nous commençons à adorer Dieu en esprit et en vérité. C’est 
maintenant cela la repentance – lorsque nous effectuons un changement. On passe d'une façon de penser à une 
autre façon de penser. 

Verset 46 – C'est que nul n'a vu le Père, sinon celui qui vient de Dieu, celui-là a vu le Père. Parce que 
Jésus Christ a vu cela sur un plan spirituel, dans le sens qu’il avait le caractère de Dieu. Il a vu la manière de 
penser de Dieu, parce qu'il pensait comme Dieu. Alors, il a vu qui Dieu était, dans le sens donc de savoir 
comment Dieu pense. …Celui-là a vu le Père. Il ne s’agit pas ici d’une vue physique, il s'agit d’un caractère 
sur le plan spirituel. En vérité en vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi, celui qui croit en moi, à la vie 
éternelle. 

Eh bien, c'est la où nous sommes à présent, frères. Nous avons été invités. Nous avons reçu une vocation. 
Nous avons reçu le don de la repentance, par conséquent, nous avons commencé ce processus de penser 
différemment. Maintenant, ce processus de penser différemment, prend toute une vie! Il faut toute une vie 

pour devenir sans levain, et propulsé sans doute par le saint esprit de Dieu. Il faut toute une vie pour vraiment 
arriver à "voir" Dieu. Il faut toute une vie pour voir Dieu. Je ne parle pas maintenant de voir Dieu 
physiquement, mais de "voir" Dieu sur un le plan spirituel, qui est ce caractère de Dieu que nous voyons. 

Nous voyons la Parole. Nous ne pouvons donc "voir" la parole de Dieu, qui est la vérité, nous pouvons voir 

cela plus en profondeur, nous voyons l'esprit même la matière a cause de notre vocation, a cause de cette 
repentance, et puis du baptême, qui est ce signe extérieur de la repentance et de la volonté de changer et 
d'obéir à Dieu. Et nous recevons ensuite le don du saint esprit de Dieu, par l'imposition des mains par un vrai 
ministre de Dieu. Dès lors, si Dieu nous donne Son saint esprit, nous pouvons donc commencer à voir 
spirituellement. Par conséquent, nous pouvons donc voir le Père. Pas de manière physique – mais voir sur le 

plan spirituel. Nous commençons alors à "voir". En outre, nous allons commencer à "voir" le levain qui pollue 
notre façon de penser.

Verset 47 – En vérité, en vérité je vous le dis, celui qui croit en moi a la vie éternelle. Nous avons ce 
potentiel de recevoir une vie d'esprit dans Élohim. Nous ne pouvons vivre cette vie de cette manière, que par 

la croyance en ce que Dieu dit, en croyant le plan de Dieu, en croyant en ce que Jésus Christ a fait pour nous 
(lorsqu’il a couvert nos péchés).

Verset 48 - Je suis le pain de vie. Jésus Christ parlant spirituellement. Vos pères ont mangé la manne dans 
le désert et sont morts, physiquement parlant. Voici le pain qui descend du ciel, afin que celui qui en 
mange ne meure pas. Il s’agit maintenant ici de ce composant spirituelle de notre vie. Nous pouvons manger 
le pain de vie. Nous pouvons croire en Jésus Christ. Nous pouvons garder la Pâque, qui vient de se terminer, et 
qui est un signe extérieur de quelque chose sur le plan spirituel. Et si nous gardons la Pâque et croyons Dieu, 
et que nous croyons en ce que Jésus Christ a fait, nous ne pouvons pas mourir – qui parle de quelque chose sur 
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le plan spirituel. Nous pouvons mourir physiquement, mais spirituellement parlant, nous resteront en vie, et à 

certain moment donné dans le temps, Dieu nous donnera la vie, la vie comme un être d'esprit.

Verset 51 - Je suis le pain vivant, "Je suis la Parole de Dieu." Je suis le pain qui est descendu du ciel, qui 
est venu de la Pensée de Dieu. Si quelqu'un mange de ce pain, il vivra éternellement; et le pain que je 
donnerai, c'est ma chair, que je donnerai pour la vie du monde. Qui se rapporte à la Pâque. Dieu pourvut 

Jésus Christ, qui est le pain vivant, afin que nous puissions avoir la vie. C'est la vie du monde. Accepter 
maintenant cela, de croire en cela, conduira ensuite à la vie. Et si nous ne croyons pas, si nous n'acceptons pas 
Jésus Christ, ni qui il était, et ne croyons pas en ce qu'il a dit, nous ne pouvons pas avoir la vie. 

Les Juifs, par conséquent, se disputaient entre eux, disant, comment peut-il nous donner sa chair à 
manger? Parce-que nous comprenons à partir des écritures dans l'ancien Testament, que c'est une abomination 
de manger la chair humaine. Et ils pensent ici toujours sur le plan physique. 

Jésus Christ va maintenant d’avantage, pour expliquer vraiment le but de la Pâque, pour que nous puissions 
comprendre cela plus en profondeur sur un plan spirituel. Alors Jésus leur dit, En vérité, en vérité je vous le 
dis, à moins que vous mangez la chair du Fils de l'Homme et buvez son sang, vous n’avez pas la vie en 
vous. Ils auraient pensé à cela en ce moment comme étant une chose insensée qu’ils leur disaient. Mais il 
s'agit vraiment de quelque chose sur le plan spirituel. Parce que nous devons croire que Jésus Christ est notre 
sacrifice de la Pâque. Nous croyons en ce que Jésus Christ a dit. Nous croyons qu'il est la Parole de Dieu faite 
chair. Eh bien, tout cela est la base de ce nouveau mode de vie que ne devons vivre. Nous croyons ce que Dieu 

a dit. Nous croyons en ce que Jésus Christ a dit ici, "En vérité, en vérité je vous le dis, à moins que vous 
mangez la chair du Fils de l'Homme et buvez son sang, vous n’avez pas de vie en vous." Bien sûr, qu'il parle 
de quelque chose qui est sur le plan spirituel.

Celui qui mange ma chair et qui boit mon sang a la vie éternelle, ou recevra la vie éternelle. Cela demeure 

en nous! C’est le saint esprit de Dieu qui nous donne la vie. Et je le ressusciterai au Dernier Jour. N'est-ce 
pas une promesse incroyable! Parce qu'il s'agit ici d'une chose spirituelle en cours, qui doit avoir lieu dans 
notre vie. Nous recevons une invitation, nous croyons, nous sommes ensuite baptisés, et nous recevons le saint 
esprit de Dieu, et vivons donc désormais un mode de vie particulier. Nous obéissons à Dieu. Nous mettons en 
pratique les écritures dans Lévitique 23. Nous vivons cela! Nous faisons cela! Nous mettons en pratique cela 

dans notre vie. Et nous gardons la Pâque comme le début de tout cela. Parce que sans la Pâque, à quoi sert tout 
le reste? Tout le reste est juste un perds de temps. Car la réalité, est que nous devons être dans cette relation 
spirituelle avec Dieu. C’est n'est pas une relation physique, cela est en réalité de nature spirituelle.

Verset 55 - Car ma chair est vraiment une nourriture, et mon sang est vraiment un breuvage. C'est la 

seule façon d'avoir la vie. Ils raisonnent sans doute toujours en pensant, "manger quoi? La chair et du sang?! 
Et il s'agit en effet d’une vraie nourriture et d’un vrai breuvage?" Ce que Christ est vraiment en train de dire 
ici, est que c'est la seule façon d'avoir la vie, qui est à travers la nourriture et la boisson, pour pourvoir rester 
en vie, qui est d'accepter Jésus Christ comme notre sacrifice de la Pâque. Celui qui mange ma chair et boit 
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mon sang demeure ou habite en moi et moi en lui. Il est donc question de cette unité qui a lieu ici, parce 

que c'est l'esprit de Dieu qui unit. C'est la Parole de Dieu qui vit et demeure en Jésus Christ. C'est la Parole de 
Dieu qui vit et demeure en nous - "Moi en toi, toi en Moi."

Verset 57 - Comme le Père qui est vivant m'a envoyé, et que je vis par le Père, ainsi celui qui se nourrit 
de moi vivra à cause de moi. Parlant de la Parole de Dieu. Voici ce pain, faisant ici référence à la vérité, qui 
est descendu du ciel — pas comme vos pères ont mangé la manne (physique) et sont morts. Celui qui 
mange ce pain vivra éternellement. Ces choses, dit-il dans la synagogue lorsqu'il enseigna à 
Capharnaüm.

Nous comprenons actuellement la Pâque. Nous avons été invités par Dieu dans cette relation avec Lui. Nous 

avons eu cette accès, grâce à la puissance du saint esprit de Dieu, pour pourvoir croire en Dieu. Nous croyons 
Dieu, et parce que nous croyons Dieu, nous croyons également aux dix Commandements, nous croyons aux 
Jours Saints annuels, et par conséquent, nous nous repentons sans cesse. La repentance est le changement. Et à 
cause de cette repentance, nous sommes prêts à faire certaines choses. Nous sommes prêts à vivre un autre 
mode de vie, qui est différent de ce que l'humanité vie.

 
Romans 1:1-7 - Paul, un serviteur de Jésus Christ, appelé à être un apôtre. Paul fut appelé, tout comme 
nous avons été appelés. Il a vécu une expérience différente dans sa vocation, qui est différentes de ce que nous 
avons tous vécus. Tout le monde avec qui vous parlez dans le Corps du Christ, qui a été appelé, ou invité dans 
cette relation avec Dieu, qui a été invité à suivre la vérité, à croire Dieu et à vivre la vérité, eh bien, tout le 

monde avec qui vous aller parlez a eu une vocation un peu différente. Certains ont été appelés à travers les 
livres, ou certaines personnes furent appelées après une recherche sur l'internet. D’autres personnes ont 
simplement été appelées dans des situations vraiment difficiles. D’autres furent appelés dans des situations 
beaucoup plus faciles. Mais c'est Dieu qui fait l'appel. 

Paul était donc dans la même situation. Il fut appelé à être un Apôtre. Il fut envoyé aux païens... mis à part 
pour annoncer l'Évangile de Dieu. Dieu a donc appelé Paul pour un but très important, et ce but était d'être 
un Apôtre aux païens. De sortir et d’aller prêcher l'Évangile, parce-que nous ne croyons que grâce à l'écoute 
de la parole. Car nous ne pouvons pas croire sans l’écoute de la Parole. Et si nous n’écoutons pas, nous ne 
pouvons pas croire la vérité. Nous avons donc à un moment donné entendu la vérité au sujet du Sabbat de 

Dieu, par exemple. Ou parce-que nous avons entendu la vérité de quelque chose que Dieu a placé dans 
l'Église. 

Cela est actuellement arrivé de plusieurs manières. Certaines personnes l’ont entendu à travers d'autres 
personnes. D'autres personnes ont entendu cela à travers les livres, et parce qu’ils ont lus cela. D'autres 

personnes ont entendu cela par une émission à la radio, qui été le cas dans les temps passés. Comme cela fut le 
cas à l'origine, j'ai été appelé à travers l'écoute de la parole, lorsque j’écouta M. Armstrong. D'autres ont vu 
des choses à travers des programmes à la télévision, et par bien d’autres manières d'entendre la Parole. 
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Eh bien, ce n'est pas tellement différent de ce que Paul fut appelé à faire, lorsqu’il fit physiquement le tour et 

visitait dans les différentes villes, et fut mis appart pour prêcher l'Évangile, la bonne nouvelle du Royaume de 
Dieu. Et a cause de ça, les gens entendaient, et par conséquent, ils pouvaient croire. Mais pour entendre et 
croire, vous devez tout d’abord entendre, vous devez d’abord être invité dans cette relation avec Dieu. Vous 
devrez être appelés pour être en mesure d'entendre, afin de comprendre ce qui est dit. Mais il y a un choix à 
faire dans tout ça. 

Les gens ont le choix dans leur vie, et durant cette période de l'appel qui se déroule, beaucoup des choix 
doivent être faits. Actuellement, beaucoup ne survivent pas l'invitation initiale. Beaucoup font face a plusieurs 
difficultés, et ils ne peuvent pas par la force de caractère par eux-mêmes, faire face a cela, ils n’arrivent pas à 
le faire, ils ne peuvent pas se battre contre leurs égoïsmes, ou qu'ils ne peuvent pas faire face aux autres, qui 

ne sont pas appelés à ce moment-là. Parce que les gens se retourne contre vous lorsqu’ils voient que vous êtes 
différents, en raison de cette vocation.

Verset 2 — Dont Il (Dieu le Père) a promis avant à travers Ses prophètes (les Prophètes de Dieu le père) 
dans les saintes écritures, concernant Son fils Jésus Christ notre Seigneur, qui est né de la postérité de 
David selon la chair, et déclaré comme étant le Fils de Dieu avec puissance, selon l'esprit de sainteté, par 
la résurrection d'entre les morts. Dieu le Père pourvut Jésus Christ. 

Par Lui nous avons reçu la grâce, nous avons reçu cette faveur de Dieu à travers Jésus Christ, et l'apostolat 
de l'obéissance à la foi. Voici donc maintenant la prochaine étape dans ce processus. Tout d'abord, nous 

sommes appelés. Nous recevons l'occasion d'entendre la Parole de Dieu. Nous recevons l'occasion de croire 
cela. Nous recevons l'occasion de nous repentir. Et tout cela, alimenté par le saint esprit de Dieu. Le saint 
esprit de Dieu n'habite pas en nous à ce moment-là, mais nous avons accès à cela, parce que nous pouvons 
seulement croire, nous pouvons seulement "voir" la vérité, par la puissance du saint esprit de Dieu. Mais cela 
ne réside pas en permanence en nous. Mais nous avons accès à cela, parce que Dieu ouvre l'esprit par la 

puissance de Son saint esprit.

Nous voyons ce processus qui s’applique ici, lorsque Paul fut appelé pour servir comme un Apôtre, un Apôtre 
a l'obéissance à la foi. Voici maintenant la prochaine étape que nous devons suivre. C’est celle de croire Dieu 
et d'obéir à la foi, de croire en ce qui a été donné à l'Église, en ce système de croyances qui existe dans 

l'Église. Nous sommes appelés pour obéir à la vérité. Nous sommes appelés à être fidèle. Nous sommes 
appelés à devenir sans levain.

…Entre toutes les nations en Son nom, en Son nom, parmi lesquels vous aussi, parlant des païens, qui 
avez été appelés par Jésus Christ. Donc ils ont été appelés, et ils ont eu cette possibilité de croire Dieu. Et 

puis, partant de ce processus, ils ont mis en pratique par l'obéissance, ce qu'ils ont appris, parlant de la foi, de 
ce système de croyance qui leur fut offerte.
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Nous avons aussi vécu ce processus, et nous faisons face à un moment, où des millions de personnes vont 

recevoir cette opportunité d'être appelé dans la foi. Maintenant, s’ils veulent croire Dieu et s'ils ont la force de 
croire Dieu, afin d’être placer sur ce chemin de l’obéissance à la foi, dans l'obéissance à la vérité, eh bien, 
c’est la ou ils doivent faire le choix. Car ça dépend beaucoup de leur choix personnel. Parce que Dieu 
s'intéresse au choix que nous allons faire. Et au-fur-est à mesure que nous faisons les bons choix, nous 
sommes amenés de plus en plus, à voir l'esprit de la matière en question.

Verset 7 — à tous ceux qui à Rome, sont bien-aimés de Dieu, appelés à être saints. Nous sommes appelés 
à être séparés. Nous sommes appelés à être saints (d’être séparé), mis de côté pour un usage sacré et pour un 
but sacré. Eh bien, Dieu nous a appelés à cet effet, et Il a maintenant ce processus en cours, où Il va bientôt 
donner l'occasion à plusieurs personnes, par l'ouverture de leurs esprits, à voir la vérité. En d'autres termes, ils 

vont être invités dans une relation avec Lui, et ils vont par conséquent, devoir passer par ce processus. Vont-ils 
croient ce qu'ils lisent? Vont-ils croient ce qu'ils entendent? Eh bien, en fin de compte, ils leur reviennent de 
faire le choix de croire, s’ils reçoivent la possibilité de croire. Ils doivent faire un choix. Et c’est ce choix qui 
va les placer dans le chemin de l'obéissance à la vérité, dans l’obéissance à la foi, dans ce système de 
croyance, qu’ils ont connu soit par écrit, ou par l’écoute de la parole.

1 Corinthiens 1:9 — Dieu est fidèle. Yahweh Elohim est fidèle. Il doit être pris au sérieux. Cela n'est pas un 
mensonge. Cela n'est pas une tromperie. "Dieu est fidèle". En d'autres termes, Il va accomplir ce qu'Il a dit, 
Lui (Dieu le Père) par qui vous avez été appelés à communier, qui est cette relation avec Son fils, Jésus 
Christ notre Seigneur. Dieu le Père nous a appelés dans une relation, qui est ce que nous voulons avoir avec 

Son fils, la tête de l'Eglise, notre Seigneur Jésus Christ, notre Seigneur et Maître. Nous sommes appelés dans 
cette relation avec Dieu le Père et Jésus Christ. Nous avons été placés sous l'autorité de Jésus Christ, mais tout 
cela fut accomplir par Dieu le Père.

Dieu le père nous a appelés dans une relation, qui est ce que nous voulons avoir avec son fils, le chef de 

l'église, notre Seigneur Jésus Christ, notre Seigneur et maître. Nous sommes appelés dans cette relation avec 
Dieu le Père et Jésus Christ. Nous avons été placés sous l'autorité de Jésus Christ, mais c'était tout accomplir 
par Dieu le Père.

Nous pouvons maintenant après plusieurs années dans l'Église, oublier parfois notre vocation et l'importance 

de notre vocation. Être appelé est une chose incroyable, vraiment incroyable, si l'on considère le nombre de 
personnes qui ont effectivement été appelés au cours de l'histoire de l'humanité. Ils ne sont pas très nombreux 
dans l'ordre des choses, en ce qui concerne l'humanité. Nous sommes tellement chanceux en ce moment, 
d’avoir été appelé dans cette relation et placés sous la garde de Jésus Christ. Et nous pouvons avoir cette 
relation, nous pouvons maintenant communier avec Jésus Christ, avec les autres dans le Corps, et avec Dieu le 

Père, à cause du fait que, nous avons le saint esprit de Dieu. Nous avons le pouvoir de Dieu qui vit et qui 
demeure en nous. Nous sommes dans ce processus de conversion, de penser différemment.
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Maintenant, cette façon de penser différemment au début, est généralement sur les choses de base. Nous 

pensons différemment, par exemple, sur le jour du Sabbat, où ça devrait normalement commencer. Nous 
devons commencer à croire Dieu. Nous suivons ce que Dieu dit. Nous nous reposons ce jour-là, partant du 
coucher du soleil Vendredi au coucher du soleil le Samedi, et nous ouvrons nos esprits pour recevoir la vérité 
de Dieu, parce que Dieu nous enseigne le jour du Sabbat, qui est le but réel du Sabbat, parce cela est de nature 
spirituel. Ensuite, nous allons aussi dans des domaines tels que les aliments purs et impurs, et cela deviennent 

tout à fait une grande priorité dans notre vie. 

Parce qu'en partie, cela s'attarde toujours en partie sur ce qui est physique, mais qui est liée à quelque chose 
sur le plan spirituel. Donc, nous voyons le coté physique, et parfois nous pouvons aller un peu trop loin avec 
le coté physique des choses, plutôt que sur l'intention spirituelle de cela, en tous ce qui concerne le nettoyage 

de notre esprit et de notre pensée. Parce que Dieu nous a créés dans un état physique, Il nous a créés, et nous 
avons un corps physique qui fonctionne d'une certaine manière. Et Dieu créa des aliments pour subvenir au 
besoin énergétiques de ce corps physique, les bons aliments, les aliments propres tels que soulignés par Dieu. 
Et certains aliments impurs peuvent être digéré par le corps, mais il la pollue tout de même. Elle la rend 
malade. En d'autres termes, le corps ne fonctionne pas aussi bien comme cela se doit.

Eh bien, lorsque nous arrivons à voir cela sur le plan physique, nous avons vraiment tendance (parce que nous 
sommes de nature physiques), à faire de ces choses notre haute priorité, comme si les aliments purs et impurs 
sont vraiment la seule chose qui importe. Et pourtant ce qui importe, est l'aspect spirituel, qui est vraiment de 
garder les penser purs qui nous viennent à l’esprit, et d’éliminer sans cesse les pensés impur. Parce que nous 

pouvons polluer cela, parlant de nos esprits, avec des aliments impurs, c'est-à-dire avec des choses impures, 
avec des choses venant du royaume des esprits maléfiques, au sein même de notre propre pensée, qui est le 
péché. Nous sommes pollués par le péché. Eh bien, Dieu dit que nous devons rejeter le péché. Nous ne devons 
pas consommer le péché. Et c'est pourquoi, nous devons consommer de bons aliments, comme la rectitude. 
Comme prendre sur nous la pensée de Dieu. 

Donc les aliments purs et impurs sont vraiment à propos du corps physique, mais cela fait référence a quelque 
chose sur le plan spirituel. Nous consommons les aliments propres, lorsque nous consommons la parole de 
Dieu, lorsque nous consommons la vérité. C'est pourquoi nous avons été appelés dans cette relation avec 
Dieu, et consommons chaque Sabbat les aliments propres, en consommant de l'esprit de la matière en 

question. Et c'est pourquoi nous avons été appelés, pour recevoir ce nouvel esprit, pour transformer l'esprit.

Ce processus que nous avons entrepris est un voyage incroyable qui prend du temps. Tend que nous avons le 
souffle, le souffle de vie, cela ne cessera jamais. Nous ne cessons jamais de grandir. Nous changeons 
constamment. Nous sommes toujours prêts à changer. Et il s'agit d'une chose que nous devons être conscients 

au sein de notre propre vie, que nous devons toujours être disposer à changer. Nous pourrions penser que nous 
avons beaucoup de connaissance. Eh bien, tenant compte du fait que Dieu a existé pour l'éternité, qu’Il n’a 
jamais eu un commencement, que savons nous donc vraiment? Nous savons très peu. Nous savons très peu, et 
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par très peu, je veux vraiment dit très peu. Mais par rapport au monde, nous savons beaucoup de choses sur le 

plan spirituel. 

Mais par rapport à Dieu, que savons-nous vraiment? Nous ne savons pas beaucoup. Parce-que nous sommes-
là depuis un certain temps, certains d'entre nous sont là depuis longtemps, certains ont peut-être 80 ou 90 ans, 
d’autres sont entre 60 et 70 ans, d’autres ont une trentaine ou une vingtaine d'années d’existence. Eh bien, ce 

n'est rien dans l'ordre des choses, voila pourquoi, nous avons été appelés et invités dans cette relation avec 
Dieu. Mais cette relation et l'objectif de cela, ne cesseront jamais. C'est le désir de Dieu. Dieu désire une 
relation avec nous. Il nous a invités dans cette relation, à travers de cet appel. Nous avons eu cette possibilité 
de croire en Dieu, de croire qui Il est, de croire en ce que Dieu fait pour nous, afin que nous puissions être 
capables de vaincre le péché. Et à un moment donné, nous deviendrons un être d’esprit, et la relation qui fut 

établit à travers cette invitation, qui est à travers cet appel, ne cessera jamais. 

Nous allons toujours avoir cette relation avec Dieu. Nous allons toujours communier avec Dieu, pour 
l'éternité. Nous allons sans cesse apprendre. Nous ne cesserons jamais d'apprendre. Nous ne cesserons jamais 
d’apprendre parce que Dieu a toujours existé. Et lorsque nous ferons partie d’Élohim à un point dans le temps, 

nous ne cesserons jamais d’apprendre, de recevoir plus de connaissance sur Dieu et sur la voie de Dieu, sur ce 
plan incroyable que Dieu a pour nous. 

Nous avons été invité dans cette relation, dans le but de toujours avoir une relation avec Dieu, une relation qui 
ne cessera jamais d’exister. C’est à nous de faire le choix, si nous voulons persévérer jusqu'à la fin, afin que 

nous puissions avoir cette vie. La décision de vouloir persévérer jusqu'à la fin, est la-notre. C'est à nous de 
choisir ce que nous voulons dans la vie. Et Dieu va honorer notre choix. Dieu honore ce qu'Il a dit. C'est à 
nous de décider si oui ou non, nous allons hérités de ce que Dieu a promis. 

Colossiens 3:12 — Ainsi-donc, comme des élus de Dieu, saint et bien-aimés, revêtez-vous d’entrailles de 
miséricorde, de bonté, d'humilité d'esprit, de douceur, de patience. Supportez-vous les uns les autres, et, 
si quelqu'un à une plainte contre un autre, pardonnez-vous réciproquement. De même que Christ vous 
a pardonné, vous devez vous pardonnez aussi. Qui se rapporte à cette transformation de l'esprit qui doit 
avoir lieu. Nous avons été appelés par Dieu, comme les élus de Dieu. Nous avons été appelés. Nous avons été 
mis appart de ce monde, pour être saint, d'être mis à appart et bien-aimé, car Dieu nous aime. Que devons-

nous faire? Le mode de vie que nous voulons vivre, est le sujet de cette écriture. 

"Revêtez-vous." Actuellement, se revêtir ici, signifie que nous devons nous revêtir d’autres choses que ce que 
nous portons. Nous nous débarrassons de quelque chose, pour ensuite nous revêtir de quelque chose d’autres. 
Et c'est ce que nous faisons. "Revêtez-vous d’entrailles de miséricordes, de bonté, de l’humilité d’esprit, de 

douceur, de patience." C'est une transformation totale de la façon dont nous pensons naturellement. 
"Supportez-vous les uns les autres", qui est cette façon dont nous pensons envers les autres. "Si quelqu'un à 
une plainte contre un autre, pardonnez-vous réciproquement; de même que Christ vous a pardonné, vous 
devez aussi vous pardonnez (vous devez absolument pardonnez)." 

Appelés à êtres Sans Levain. !20



On ne peut pas se permettre d’avoir une mauvaise volonté envers quelqu'un d'autre. Nous ne devons jamais 
être offensé. Il prit sur lui tout sortes d’insultes. En réalité, pour être offensé est un péché, parce qu’ainsi 
faisant, nous n’agissons pas comme le Christ. Parce que Christ n'a jamais été offensé. Il a pris tous les types 
d'insultes. Il a pris beaucoup de comportement rude à son égard, mais il n’a jamais retenu cela contre eux. Il 
pardonna tout simplement. Il avait cette compréhension de la vraie amour, de ce qu’était la vraie amour. 

Verset 14 — mais par-dessus toutes ces choses, revêtez-vous de la charité, revêtez-vous de l’amour, 
revêtez-vous de la pensée de Dieu dans chaque sujet, qui est le lien de la perfection. C’est Dieu en nous qui 
nous tien ensemble, qui crée ce lien. C'est ce qui nous tient ensemble, le lien de la perfection, s’agissant de 
cette façon de penser, qui est de nature spirituel. Et que la paix de Dieu, qui est la miséricorde et le pardon de 

Dieu, règnes dans votre esprit, parlant de la façon dont nous pensons. Nous devons nous contrôler nous-
mêmes. 

Nous voulons contrôler nos attitudes, pour s'assurer qu’elles sont en ligne avec la pensée de Dieu. Nous 
devons cultiver l’habitude de "surveiller" nos pensés, d’êtres notre propre juge-arbitre, qui consiste à pouvoir 

contrôler notre esprit. Nous devons sonner l’alarme sur nous-mêmes, pour nous amener à être conscient de 
nos fautes et de dire, "Ah, j’ai tort. Ce n’est pas juste. Vous avez péché, c'est pourquoi je dois me repentir, et 
de changer." Eh bien, tout le processus inclus donc cette conversion, qui est ce changement de la pensée, qui 
est à propos du péchée. "Et que la paix de Dieu règne dans votre esprit," parlant du saint esprit de Dieu, vivant 
et demeurant en nous. Nous devons veillez sur nous-mêmes, s’agissant de quelque chose qui est interne, qui 

est sur le plan spirituelle. Voila pourquoi nous sommes différents. Parce que nous avons cette habitude de nous 
arbitrée nous-mêmes, d’avoir le contrôle sur nos attitudes, qui n’est pas quelque chose que nous pouvons 
donner à quelqu'un d'autre. 

Nous pouvons avoir des systèmes de croyance, et croire également en certaines choses. Eh bien, c'est une 

bonne chose. Mais si nous ne nous arbitrons pas nous-mêmes, si nous ne nous supervisons pas nous-mêmes, si 
nous ne nous contrôlons pas nous-mêmes, en mettant en pratique la discipline de l'esprit …afin que la paix de 
Dieu, à laquelle vous avez été appelés pour former un seul corps, règne dans vos cœurs.  Nous avons été 
appelés à cet effet. Nous avons été appelés pour nous arbitrée nous-mêmes, pour sonner l’alarme sur nous-
mêmes, afin de nous examiner, et de reconnaitre notre faute et de reconnaître notre péché, et de nous repentir 

et de changer. Nous sommes appelés à être sans levain, et de nous débarrasser du levain spirituel, qui est 
l’orgueil. Nous ne devons pas payer le prix du péché, qui est la mort sur un plan spirituel, nous ne devons pas 
payer pour ça, à cause du don de la repentance. 

Le plan de Dieu et comment tout cela fonctionne ensemble est vraiment incroyable.  Parce que nous devenons 

maintenant notre propre juge-arbitre. C'est le but de notre vocation. C’est le but de l'invitation que nous avons 
reçu pour faire partie de ce seul Corps, le Corps du Christ – et c’est à travers un processus que nous rejoignons 
le Corps du Christ, et c’est après un appel, que nous pouvons nous repentir, que nous pouvons recevoir le 

Appelés à êtres Sans Levain. !21



baptême, et le saint esprit de Dieu. Et lorsque nous recevons le saint esprit de Dieu, nous faisons désormais 

partie d'un Corps, le Corps du Christ. Et c'est cela le but de notre vocation.

Maintenant, beaucoup ne parviennent pas à traverser avec succès ce processus. Que se passe-t-il? Ils ont laissé 
tomber. Ils ont oublié de s’arbitrés eux-mêmes. Ils ont oublié de se superviser eux-mêmes. Ils ont oublié, et 
ont oubliés qu’ils sont appelés à êtres sans levain, ils ont oublié la façon de se débarrasser du levain tous les 

jours de leur vie, non seulement pendant les sept jours des Pains sans Levain. Ils ont oublié de croire la vérité. 
De croire en Jésus Christ. Ils ont oublié cela, et ils ne croient plus Dieu. Ils ne croient plus Dieu.

Maintenant, il y a eu beaucoup dans l'Église de Dieu qui ont commencé ce processus et ont échoué. Ils ont 
échoué a cause de l'oubli ou parce qu’ils ont relâché ou a cause de bien d'autres raisons dans la vie. Ils se sont 

laissés emportés par d'autres choses. Ils ont faire cela, plutôt que de persévérer jusqu'à la fin, en vivant ce 
mode de vie. Et le choix est la-notre. Nous ne devons pas vivre comme cela. C'est notre choix. Et Dieu dit: "Si 
vous ne voulez pas suivre Ma voies, si vous ne voulez pas vivre ce mode de vie, c'est votre choix et cela aura 
des conséquences. Il y a des conséquences, lorsque nous choisissons de ne pas vivre selon ce mode de vie."

Eh bien, frères, nous devons "permettre que la paix de Dieu," qui est la façon dont Dieu pense, qui est d'être 
miséricordieux, et d’être indulgent envers les autres, que cela "règne", qui consiste à gérer ou de contrôler nos 
pensées. Parce que tout cela se fait par la puissance du saint esprit de Dieu, parlant de nos esprits, "à laquelle 
vous avez été appelés pour former un seul Corps", et quoi d'autre? ...Et soyez reconnaissants. Nous devons 
être reconnaissants. 

Maintenant, le point de tout cela est que nous devrions être reconnaissants pour notre vocation, parce que dans 
l’échelle des choses, nous sommes uniques, nous sommes des personnes différentes. Et ce mode de vie que 
nous choisissons de vivre, cet apprentissage de superviser et de contrôler notre propre pensée (qui est l'esprit 
de la matière en question), est un choix que nous avons fait. Nous avons conclu cet accord avec Dieu, et Il 

nous a promis une récompense à la fin, si, nous continuons dans cela. Eh bien, nous devons faire ça chaque 
jour de notre vie.

Et le fait d’être reconnaissants, est en fait un signe extérieur de notre façon de penser. Parce que si nous 
sommes ingrats, qui avons nous à l'esprit? Et nous allons donc prendre une pause et de réfléchir à ce sujet. Si 

nous sommes ingrats, qui avons nous à l'esprit? Si nous sommes ingrats, nous pensons sans doute à nous-
mêmes. Parce que pour être reconnaissants, pour vraiment être reconnaissant envers Dieu, exige l'humilité. 
Cela exige beaucoup d'humilité. Donc, si nous devenons ingrats, nous avons effectivement laissé notre orgueil 
s’emparer de nous, et nous devenons donc égoïstes et subissons les conséquences de notre égoïsme sur nous. 
Eh bien, nous avons été appelés afin de nous séparer de notre égoïsme. 

Nous avons été appelés à sortir de cette pensée. Nous avons été appelés pour éviter d’être ingrats à Dieu, pour 
passer a la pratiquer de la manière d'être reconnaissants, pour remercier Dieu pour notre vocation, pour être 
reconnaissant a Dieu, que nous avons le don de Jésus Christ comme notre sacrifice de la Pâque, qui a payer le 
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prix du péché (qui est la mort) pour nous, qui est basé sur notre repentance, sur le fait d'être reconnaissant, sur 

le fait que nous avons été appelés, et avons reçus la repentance, et que nous avons été baptisés, comme un 
signe extérieur, qui indique un changement vers une nouvelle façon de penser.

Nous pensons différemment maintenant. Nous nous sommes repentis. Nous ne voulons rien à faire avec nos 
anciennes manières de faire les choses. Nous avons enterré cela. Nous sommes désormais une nouvelle 

personne. Nous voulons maintenant vivre un nouveau mode de vie, de faire partie d'un seul Corps. Nous 
avons ce désir-la. Et nous faisions donc partie de ce Corps unique, lorsque nous recevons le don du saint esprit 
de Dieu. Parce que c'est un cadeau. Dieu ne nous doit pas cela. Il nous donne cela, afin que nous puissions 
garder l'esprit de la Loi, afin de continuer dans cette relation que nous entretenons dans un seul Corps, en 
ayant tous la même pensée, un seul accord, sous l’autorité de Jésus Christ. Et cela mène à quelque chose. Ça 

mène à la vie. Nous avons le pain de vie, la Parole de Dieu qui vit et demeure en nous, et qui conduit à 
quelque chose. Nous allons être ressuscité à un point dans le temps. Et nous pouvons être reconnaissants dans 
tout cela. Nous pouvons remercier Dieu.

Nous avons été appelés pour vivre un mode de vie, qui est en accord avec la façon de pensée de Dieu. C'est 

cela notre vocation, d'être en accords avec Dieu, d'être en accord les uns avec les autres, ce qui constitue un 
seul Corps, sourdement réunis, par des personnes qui sont fidèles à Dieu, appelé et invités pour avoir cette 
relation avec Dieu, qui ne cessera jamais. Et cela ne cessera jamais, si nous faisons partie d’Elohim comme un 
être d'esprit.

Matthew 20:1. Jésus Christ donne une parabole ici sur les travailleurs dans une vigne, qui se réfère vraiment 
(sur un plan spirituel), aux travailleurs dans le Corps du Christ, parlant de ceux qui sont appelés selon la 
volonté et le but de Dieu, et qui ont un travail à faire. Et si oui ou non nous allons recevoir la récompense 
selon le travail que nous accomplissons, dépend des choix que nous faisons. Mais dans tout cela, il y a 
plusieurs personnes qui sont appelés au début, et il y en a d’autres qui sont appelé par la suite. 

Et cette parabole couvre ce domaine, qui est de persisté et cette façon de se regarder les uns et les autres en 
disant à ce sujet, "Oh, je suis dans l'Église pendant 50 ans, donc, je suis mieux que vous," ou mieux que 
quelqu'un qui est dans l'Église pendant 3 ans. Non, nous avons tous été appelés pour un but. Nous avons tous 
été appelés, selon la volonté et le but de Dieu dans notre vie. Et la façon donc nous nous voyons les uns et les 

autres, et la façon donc nous nous traitons les uns et les autres, est quelque chose que Dieu mesure en nous. 

Verset 1 — Car le royaume des Cieux est semblable à un maitre de maison, qui sortit dès le matin, pour 
embaucher des ouvriers pour sa vigne. Lorsqu’il avait maintenant convenu avec les ouvriers pour un 
denier par jour... Voici maintenant la récompense qui va être donné. Maintenant, lorsqu’on regarde cette 

phrase de plus près qui dit, "qu’il avait convenu avec les ouvriers pour un denier", cela fait référence au 
baptême. Nous sommes d’accord sur certaines choses lors du baptême. 
Nous disons clairement, que nous nous sommes repentir de nos péchés, et que nous sommes prêts à changer. 
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Nous pouvons voir que cela est semblable a la phrase qui dit, "qu’il avait convenu avec les ouvriers, " c'est-à-

dire, ceux qui sont appelés à être baptisé, "pour un denier," qui est un paiement qui va être donné, qui est "un 
denier par jour". Et il les envoya à sa vigne.  Maintenant, ce qui se passe réellement avant d’arriver au point 
du baptême, est qu’une personne a entendu parler de la vérité, ils croient maintenant Dieu, et ils sont dans un 
état de repentance. Ils désirent changer; ils veulent être quelque chose de différent.

Je vais maintenant passer en revue la cérémonie du baptême, pour nous rappeler de notre engagement à Dieu, 
devant Dieu. Parce que nous avons fait une promesse à Dieu, par conséquent, si nous brisons notre promesse à 
Dieu, quelle est donc notre récompense? Eh bien, la récompense du péché est la mort. Donc nous devons être 
dans un état de repentance, et si pour une raison quelconque, nous sommes tombés en arrière ou nous sommes 
allés en arrière un peu dans notre croissance spirituelle, il serait maintenant temps de nous rappeler de notre 

vocation, de nous rappeler de l'accord que nous avons fait avec Dieu. 

Maintenant, certaines phrases ici ont un peu changé, mais nous avons fait, en principe, cette engagement à 
Dieu, devant Dieu et Jésus Christ. Nous avons pris cet engagement envers Dieu, sur ce que nous ferons, et sur 
ce que nous ne ferions pas. Il s’agit de la carte de baptême qui est lu par un vrai ministre de Dieu, avant que 

quelqu'un ne soit ensuite immergé dans l'eau, comme un signe extérieur, qui représente quelque chose sur le 
plan spirituel. Maintenant s'il n'y a pas un lien spirituel dans ce domaine, ce qui signifie qu'il n'y a aucune 
vraie repentance sur un plan spirituel, où que Dieu n'appelle vraiment pas une personne, et ne les a pas 
accordés le don de la repentance, le baptême est donc tout simplement quelqu'un qui se faire mouiller, qui 
s’immerge dans l'eau et ne signifie vraiment rien sur le plan spirituel. C'est donc un signe physique, qui 

représente quelque chose sur le plan spirituel. Et la carte va ainsi:

Vous êtes ici, parce que vous avez reconnu vos péchés et que vous vous êtes repenti. 

Si la personne n'a pas reconnu son péché, en d'autres termes, s’il n’a pas reconnu qu’il a tort, que l'esprit 

charnel naturel a tort, parce que nous ne pouvons pas voir qui nous sommes vraiment à ce point, juste avant le 
baptême, c'est quelque chose que nous voyons aussi longtemps que nous sommes dans l'Église de Dieu, et que 
l'esprit de Dieu nous amène à voir plus de nous-mêmes. Et à ce stade, nous reconnaissons tout simplement 
certaines choses. Qui sont généralement les choses de base comme le Sabbat et d'autres composants de notre 
comportement, mais cela ne va pas en profondeur concernant l'esprit de la Loi, parce que c'est cela la 

conversion - c'est un changement de la pensée pendant toute une vie.

Vous êtes ici, parce que vous avez reconnu vos péchés et que vous vous êtes repenti, et que vous 
désirez être baptisé [pour être immergé dans l'eau] et être pardonnés, a travers votre acceptation de 
Jésus Christ comme votre Pâque et votre sauveur personnel.

Ce qui nous ramène au début de ce sermon, ou il est dit que nous croyons Dieu. Nous croyons que le baptême 
est un signe extérieur qui signifie quelque chose. C'est un signe que nos péchés sont pardonnés. Maintenant, 
Dieu a institué cela, dans le but que nos péchés peuvent être pardonnés au moment du baptême, parce que 
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nous acceptons Jésus Christ comme notre Sauveur personnel. Nous l’acceptons comme notre agneau de la 

Pâque. Continuons: 

En conséquence de votre repentance pour la rémission de vos péchés, qui est la violation de la loi 
sacre et justice de Dieu [parce que le péché est la violation de la Loi de Dieu], et de votre acceptation 
de Jésus Christ comme votre Seigneur et Maître, votre Grand Sacrificateur et votre Roi a venir, Je 

(nous) [cela peut être "nous", s’il y a plus d'un ministre là présent, et qu’il s’agit d’un groupe de 
personne], Je (nous) vous baptise (baptisons) maintenant, dans l'eau, et ensuite dans l'esprit a travers 
l‘imposition des mains par le ministère de Dieu.

Ceci fait donc référence au fait, qu'il pourrait être ici question de dix ou une douzaine de personnes, et avec 

trois ou quatre ministres là présent. Eh bien, un ministre doit lire ces mots. Et les autres sont là pour accomplir 
le rôle de l'imposition des mains. Cela été avec la personne (parlant du saint esprit de Dieu), cela va désormais 
demeurer dans la personne. Ils ont le saint esprit de Dieu qui vit et qui demeure en eux. Ils ont maintenant la 
possibilité de surmonter leurs égoïsmes, de voir ce qu’ils sont réellement, de voir la vérité, de voir la parole de 
Dieu, et tout cela devient donc maintenant un mode de vie pour eux. 

Ils vont désormais vivre un mode de vie particulier, et ce mode de vie est l'obéissance à Dieu. Ils comprennent 
que le péché est la transgression de la loi sainte et juste de Dieu. Eh bien, ils sont maintenant amener au point 
où ils voient cela, ils savent désormais cela, ils reconnaissent cela, ils vont maintenant mettre en pratique cela 
dans leur vie, et c'est ce qu'ils vont s'efforcer désormais de faire, d’obéir à Dieu pour le reste de leur vie 

physique.

Le baptême par immersion est pour la rémission des péchés à travers la puissance et l'autorité de 
Jésus Christ. 

Le quelle est selon la parole de Dieu.  

Vous ensevelissez l’ancien moi et vous vous devez de sortir de l'eau pour vivre une vie nouvelle.

Parce-que c'est ça le processus. C'est le signe extérieur qui indique que nous nous débarrassons désormais de 

notre vielle nature, qui est la manière de penser comme par le passé, et de laisser les habitudes de vivre 
comme par le temps passé. Nous allons maintenant vivre différemment. Nous avons vécu la vie d’une manière 
particulière dans le passé. Nous allons désormais suivre un nouveau mode de vie. Nous allons vivre un mode 
de vie, qui est en accord avec la parole de Dieu. L'ancienne manière de vivre doit disparaitre. Nous allons 
enterrer l’ancien moi. C'est ce que signifie le baptême, se débarrasser de l’ancienne nature. Et Dieu dit que si 

nous sommes immergés dans l'eau, et que nous sommes vraiment dans un état de repentance, nos péchés 
seront pardonnés. Ils seront pardonnés et oublié. Nous n'avons donc plus besoin de revenir à plusieurs reprises 
sur nos péchées. Ils sont oubliés et pardonnés, nous avons donc désormais besoin de la puissance du saint 
esprit de Dieu, afin que nous puissions êtres a mesure de vivre ce nouveau mode de vie. 
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Nous sortons donc de cette sépulture aquatique, pour commencer à vivre une nouvelle vie, pour commencer a 
pensé différemment.

Cette nouvelle vie sera rendue possible à travers la réception du don, l'imprégnation de l’esprit de 
Dieu habitant en vous par l'imposition des mains.   

Le saint esprit de Dieu va vivre et demeuré désormais en nous. Nous allons être imprégné par cela. Cela va 
demeurer en nous. Et cela ne peut être reçu que par une seule façon - par l'imposition des mains, par un vrai 
ministre de Dieu. C'est ce que Dieu a établi en l’an 31 après JC. Continuant avec les terminologies qui ont 
utilisées durant le baptême:

Par l’eau et par l'esprit de Dieu, vous êtes baptisé dans le nom même du Père, dans est à travers le 
fils, par la puissance du saint esprit – et c’est à travers la puissance et l'autorité de Jésus Christ.

Parce que le ministère, le ministère de Dieu, les vrais ministres de Dieu, travaillent pour Jésus Christ, et ils ont 

l'autorité de Jésus Christ dû à la parole de Dieu. Une personne est donc d'abord baptisée dans l'eau. Leurs 
péchés sont couverts (ils se sont débarrassés de cela); il émerge de se sépulture aquatique comme une nouvelle 
personne. Puis, ils sont ensuite immergés dans le saint esprit de Dieu. L'esprit de Dieu est désormais en eux. 
C'est la puissance du saint esprit de Dieu qui est désormais en eux. Ils peuvent maintenant "voir" la vérité. Et 
il s'agit d'un processus qui dur tout une vie. Cette habilité de "voir" la vérité est un processus qui dur toute une 

vie. Nous avons des aspects de la vérité, chacun d'entre nous, à des degrés divers, et à différents niveaux. 
Nous avons certains aspects de la vérité, chacun d'entre nous connais cela, à un certain degré et à différents 
niveaux. 

Et au fur et a mesure que Dieu nous révèle la vérité, nous voyons cela progressivement – certains voient cela 

plus vite que d'autres – mais au fil du temps, nous allons tous "voir" cela, Dieu nous permettra de voie cela, si 
nous restons humbles, et si nous restons dans un état de repentance, ayant le désir de devenir sans levain, le 
désir de se débarrasser du péché, ayant toujours ce désir de "voir" la vérité. Nous avons tous envie de "voir" la 
vérité. Et au-fur-et a mesure que Dieu révèle plus la vérité à l'Église et une meilleure compréhension de la 
vérité, et que de nouvelles choses sont révélés, nous devons être très patient, et essayer de nous assurer que 

nous ne précipitons pas les choses en essayant de trouver une explication aux choses selon notre penser. Dieu 
va donner la compréhension de ces choses, parce-que Dieu est celui qui donne la vérité. Dieu est celui qui 
nous aide à "voir" la vérité.

Eh bien, nous sommes arrivés au point du baptême et nous avons fait cet accord avec Dieu. Dieu a fait un 

accord avec les ouvriers pour un denier par jour, et nous avons été envoyé dans le vignoble. Nous avons été 
envoyés pour travailler. Nous avons fait cet accord avec Dieu, tel que nous avons mentionné précédemment. 
Nos péchés ont été pardonnés. Mais nous avons convenu de suivre un nouveau mode de vie.
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Beaucoup de personnes ne retient maintenant pas cela. Ils ne tiennent pas compte de l'accord qu’ils ont fait. Et 

l'accord que nous avons fait, parlant de ce que nous avons vu précédemment, est à propos de penser 
différemment. Il s'agit de mettre en œuvre le changement de la pensée dans notre vie, mais qui doit être 
alimenté par le saint esprit de Dieu.

Verset 3: Et il est sortit vers la troisième heure et a vu d'autres qui étaient sur la place sans rien faire. Il 
a donc ainsi vu d'autres. D'autres sont là dehors à travailler, qui pointe aux personnes qui ont été appelés dans 
le Corps du Christ et dans l'Église de Dieu, et qui sont là depuis longtemps. Il y a donc maintenant beaucoup 
qui viennent dans l'Église. Et il leur dit: Allez aussi à ma vigne, et je vous donnerai ce qui sera juste. C'est 
donc la même récompense. Donc il est dit ici, "ce qui sera juste." Eh bien, Dieu nous a tous appelés – peu 
importe quand Il nous a appelé, nous avons tous été appelés pour recevoir la même récompense, qui est la vie 

éternelle.

Tout le monde fut appelé pour recevoir le même don. Il y a maintenant des degrés de minutage ici, parce que 
comme nous le savons, certains sont appelés bien plutôt que d’autres. Nous pouvons revenir à beaucoup 
d'autres qui fut appelés tôt dans ce processus – comme Enoch, par exemple. Eh bien, c’est arrivé il y a très 

longtemps. Il a travaillé dans son temps, et il est mort, et attend la récompense. Eh bien, nous travaillons 
maintenant, parce que nous faisons partie de ceux qui sont très proche de la fin. Mais nous allons travailler 
maintenant pour tous ce qui est juste, selon la volonté de Dieu. Et ils y allèrent. Alors ils y allèrent et 
travaillaient.

Encore une fois, il sortit vers la sixième heure, et vers la neuvième heure, et il fit de même. 
Si nous regardons maintenant cela sur une période de 12 heures, il devient évident que ceux du premier group 
vont travailler pendant 12 heures, et travaille pendant la période de la lumière du jour pour une journée. Ils 
seront payés pour une journée de travail - ils recevront un denier par jour, pour 12 heures de travail. 

Le prochain group suivra après, lorsqu’il sortit à la 3ème heure, ce qui signifie qu’il y a eu 9 heures de travail. 
Le prochain group suivra ensuite, lorsqu’il sortit à la 6ème heure. Le prochain group commença donc à la 9ème 
heure, qui est maintenant 3 heures avant la clôture de la journée de travail. Et le nombre des travailleurs dans 
sa vigne s’accru, au fur et a mesure qu’il fit cela. C'est ce que Dieu fait. Dieu augmente le nombre de 
travailleurs dans Sa vigne. Lorsque nous sommes appelés dans une relation avec Dieu, nous sommes appelés à 

travailler. Et tout le monde fut appelé à des moments différents, mais nous avons tous le même travail à faire, 
qui est de conquérir ou de surmonter notre égoïsme.

Verset 6: Et étant sorti à la 11ème heure, ce qui signifie qu’il reste une heure avant la fin de la journée de 
travail, il en trouva d’autres qui étaient sur la place, et il leur dit: Pourquoi vous tenez-vous ici toute la 
journée sans rien faire? Donc ils été la, dehors toute la journée. Ils sont là à la fin de la journée, une heure 
avant la fin de la journée, et que va-t-il faire? Et ils lui répondirent: parce que personne ne nous a 
embauchés. En d'autres termes, "personne ne nous a appelé." Et il leur dit: allez vous aussi a ma vigne, et 
je vous donnerai tout ce qui sera juste. 

Appelés à êtres Sans Levain. !27



Donc, Dieu les appela aussi. Remarquons que c’est très près de la fin, qui est la où nous sommes maintenant. 
Nous sommes très près de la fin, mais Dieu va appeler les gens dans cette relation avec Lui, pour qu’ils 
commencent ce travail en eux. L’œuvre de Dieu c’est de croire en Dieu. Les gens vont devoir maintenant 
commencer à croire Dieu. Pour faire partie de ce group de travailleur, de ce travail qui doit avoir lieu, ce 
travail laborieux, ce travail laborieux qui est de combattre notre égoïsme, de surmonter notre égoïsme, de 

conquérir sans cesse notre égoïsme, les gens seront bientôt appelés pour commencer ce travail.

Verset 8 - Alors quand vint le soir, le propriétaire de la vigne dit à son intendant, appelle les travailleurs, 
et paie-leur leurs salaires, en allant des derniers, parlant de ceux qui avaient commencé une heure avant la 
fin de la journée de travail, aux premiers, parlant de ceux qui ont commencé il y a douze heures. 

Verset 9 - Et quand le tour de ceux qui ont été embauchés à la 11ème heure vinrent, qui sont les derniers, 
ceux de la dernière heure, ils reçurent chacun un denier, ce qui est symbolique, et pointe à la vie éternelle, 
ou au fait de vivre éternellement. Ils ont donc eu le temps de travailler – c'était très peu de temps. Dieu a le 
contrôle sur toutes ces choses. Il est le Maître. Il peut faire ce qu'Il veut avec Son salaire. Il peut faire ce qu'il 

veut avec qui conque, avec celui qu'Il décide d’employer, ou qu'Il décide d’appeler.

Nous avons tous été appelés, mais nous avons tous des différents rôles dans le Corps. Nous avons tous été 
appelés, les uns les autres, pour accomplir des buts différents. Et d'autres sont encore en attente d’être appelé, 
pour ajouter au nombre de ceux qui sont dans le Corps. Et ce même principe s'appliquera au-fur-et à mesure 

que nous progressons. Beaucoup de gens vont être appelé. Beaucoup vont être appelé, mais à des moments 
différents. 

Verset 10 — Les premiers vinrent ensuite, parlant de ceux qui furent appelés au départ - Ils pensaient, dans 
la manière de pensée humaine, croyant recevoir davantage. Mais si nous revenons à l'accord initial au verset 

2, il est mentionné, "qu’il avait maintenant convenu avec les ouvriers pour un denier par jour," c'est donc ça 
qu’ils devaient recevoir. C'est ce qu'ils ont accepté lorsque l’accord fut établi. C'est semblable à notre 
baptême. Lorsque nous avons été baptisés, nous avons donné notre accord concernant quelque chose. Nous 
avons donné notre accord concernant quelque chose à ce moment-là. D'autres vont maintenant être appelé. Ils 
vont donne leur accord concernant quelque chose. C'est le même accord! C'est le même accord. 

Nous nous sommes convenu d'obéir à Dieu. Nous sommes d'accord de vivre un nouveau mode de vie. Nous 
sommes d'accord que nous allons mettre en pratique le changement dans notre façon de penser. Donc peu 
importe combien de temps que nous sommes dans l'Église, que ce soit 10-20-30-40-50 ou 60 ans, c'est tout a 
propos de ce travaille que nous faisons sans cesse, et la façon donc nous faisons cela. Et la récompense sera la 

même pour tout le monde. La récompense est la vie éternelle. 

Verset 10, encore une fois, Les premiers vinrent croyant, dans leur raisonnement, pensait qu’ils recevront 
un peu plus, parce cela est logique et pratique a l'esprit humain, et ils reçu aussi chacun un denier, qui est ce 
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qu'ils ont accepté lorsque l’accord fut établi. Et ils murmuraient, en recevant cela, ils grognaient et s'est 

plaint. A quoi pensait-ils vraiment à ce moment? "Que Dieu est injuste! Dieu est injuste. Je suis dans l'Église 
depuis 50 ans, et cette personne ici est dans l’Église que pendant 10 ans, et que voulez-vous dire par cela, que 
nous allons tous les deux recevoir la même récompense, recevoir la vie éternelle, la vie éternelle dans Elohim? 
Est-ce équitable? Dieu, pourquoi dois-je faire plus d’un demi-siècle, et quelqu'un d'autre, 10 ou 15 ou 20 ans 
seulement? Est-ce injuste? Je suis là depuis soixante ans! Dieu, Tu es injuste."

Ils murmurèrent contre le propriétaire de la vigne, qui est de se plaindre que Dieu est injuste, en disant: 
Ces derniers hommes n’ont travaillé qu’une heure, et tu les traites à l’égal de nous. C'est donc l'esprit 
charnel naturel qui est au travail en ce moment. C'est la façon dont nous voyons les choses. Eh bien, nous 
devons surmonter notre égoïsme dans tout ça. Nous devons surmonter cette façon de penser que Dieu est 

injuste. Parce que nous pouvons également suivre ce même raisonnement et dire, "Eh bien, Dieu est injuste, 
parce qu'il appela les douze apôtres. Il leur donna quelque chose, " ils seront les rois d'Israël "dans le 
Royaume de Dieu! Et je ne serais rien. Je ne compte même pas." Eh bien, c'est le raisonnement de l’homme, 
qui se retourne et se permet réellement de juger Dieu. Nous devons être sur nos gardes en ce qui concerne 
cette façon de penser. 

Ces derniers hommes n’ont travaillé qu’une heure, et tu les traites à l’égal de nous qui avons supporté 
la fatigue du jour et la chaleur. "Mes essais étaient beaucoup plus difficile que la vôtre. J'ai vécu pendant le 
début de l'Église et nous avons été persécutés et pourchassés, et nous avons été tués et certains d'entre nous 
ont été jalonnés. C'est incroyable ce que nous avons vécu." "J'ai vécu au quatorzième siècle, lorsque "tel ou tel 

chose" est arrivé." "J'ai vécu au 8ème siècle lorsque "cela" est arrivé," et, "J'ai vécu cela et j'ai été..." C'est tout 
au sujet de soi-même - parce que nous pensons que nous sommes plus précieux à nos yeux, que la façon dont 
Dieu nous voit. Dieu aime tout le monde. Dieu nous aime tous. Il appelle tout le monde pour faire partie du 
Corps. Dieu est miséricordieux et grand! C'est donc à propos d’une façon de pensée. Nous devons être sur nos 
gardes, et d’éviter cette penser que Dieu est injuste. Et ça peut facilement arriver, que nous regardions les 

choses et que nous disions que, "cette personne a reçu cela et je n’ai rien reçu du tout. Dieu est injuste."

Parce qu'il s'agit de l'Église de Dieu. Il s'agit de l'Église de Dieu, et Dieu a établi l'Église, dans un but - qui est 
celle de nourrir le Corps, de nourrir le Corps. Eh bien, nous sommes nourris avec la même nourriture. Ce que 
nous entendons, et la façon donc nous l'entendons, dépends-le plus souvent de notre choix et de ce que nous 

faisons au cours de la semaine. Et lorsque vient le septième jour ou sommes nourrir, combien nous entendons 
et ce que nous entendons – bien sûr que cela est conforme à la volonté de Dieu – mais beaucoup de cela se 
résume aussi aux décisions que nous faisons dans notre vie, si nous permettons le péché dans notre vie, ou si 
nous nous repentons sans cesse du péché. Cela se repose sur notre niveau d'humilité, si nous sommes propices 
à l'apprentissage ou non. Donc toutes ces choses ont une influence sur les décisions que Dieu fait dans notre 

vie.

Verset 13 — Mais il répondit à l'un d'eux et dit, mon ami, je ne vous fais aucun tort. N’es-tu pas 
convenu avec moi pour un denier? C'est donc ça l'accord, l'accord du baptême. Nous nous sommes tous 
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convenu pour la même chose, qui est de nous repentir du péché. L'accord est que nous allons suivre un 

nouveau mode de vie, et que Dieu donnerait Son saint esprit, pour nous permettre de voir spirituellement, et 
de vivre ce nouveau mode de vie.

Verset 14 — Prends ce qui te revient, et va-t'en. Je veux donner à ce dernier la même chose qu’à toi, qui 
est la vie éternelle. N'est-il pas permis pour moi de faire ce que je souhaite avec mes biens? Qui est donc 

la question. Et la réponse a cela est oui. C'est semblable à l'argile et le potier. Dieu peut faire ce qu’Il désire de 
faire. Dieu a des buts différents dans la vie des gens. Et si Dieu décide de mouler quelqu’un suivant une forme 
particulière – et je ne parle pas sur le plan physique ici, mais sur le plan spirituel – nous seront moulés et 
façonnés suivant une forme particulière. Nous recevons les dons spirituels. Nous avons reçu la compréhension 
spirituelle ou la sagesse a un certain niveau. Eh bien, c'est le choix de Dieu. C'est à Dieu de décider ce qu'Il 

désire accompli avec ce qui l’appartient. Nous existons parce que Dieu le permet. Et nous sommes moulés et 
façonnés suivant une forme spirituelle, tel que désiré par Dieu. 

Par conséquent, une personne peut vivre beaucoup plus long temps, afin d’apprendre quelque chose sur le plan 
spirituel, à cause de qui il sont, et de ce qu'ils sont, et selon leur niveau dans le combat contre leur égoïsme ou 

de surmonter leur égoïsme. Et cela peut prendre beaucoup plus de temps pour "voir" quelque chose. Dans 
certain cas, il faudra 20 ans pour une personne d'apprendre une leçon particulière. Alors qu'une autre personne 
peut apprendre cette leçon en 2 ou 3 ans. Et pourquoi? Parce qu’il fait quelque chose de différent dans sa vie, 
ou Dieu a un plan pour cette personne ou qu’Il a une position de responsabilité pour cette personne, dans Son 
Royaume dans l'avenir. Et il va s’intégrer parfaitement dans ce rôle. Parce que Dieu sait exactement comment 

le faire, pour l’amener à un point particulier, où il pourra facilement s’adapter dans ce rôle, dans Son 
Royaume, avec les expériences qu’il a eues dans la vie.

N'est-il pas légitime pour Moi, Yahweh Elohim, de faire ce que je souhaite avec Mes biens. Eh bien, la 
réponse est, oui, Il a ce droit.  Où voir-tu de mauvais œil que Je sois bon? Cela fait allusion à cette attitude 

sur le plan spirituel. Que nous devons faire très attention de ne pas considérer Dieu comme étant inéquitable 
ou injuste. Parce que c'est serait voir de "mauvais œil", qui est en fait le péché, parce que Dieu est bon. Dieu 
est généreux. Dieu est miséricordieux. Dieu est amour. Il aime Sa création, et il a un plan pour chaque 
individu dans le Corps.

Verset 16 — Ainsi les premiers seront les derniers et les derniers seront les premiers. Car beaucoup sont 
appelés, mais peu sont choisis par Dieu. Donc si nous avons un accent sur les choses physiques dans la vie, 
Eh bien, que-ce qui va nous arriver? Nous serons mises de côté. Pourtant, si nous mettons l’accent sur le plan 
spirituel, si nous nous concentrons sur le plan spirituel dans notre vie, dans tout ce que nous entreprenons, en 
mettant Dieu en premier lieu, Dieu dit qu'il va nous récompenser. Et nous savons cela a cause de l'explication 

de cette écriture, "Car beaucoup sont appelés," parlant de tous ceux qui ont été appelés durant une durée de 
vie, "mais peu furent choisis," parlant des 144 000, qui en fait, ont été choisi en ce moment par Dieu. 

Le point de tout cela est que, nous avons convenu sur quelque chose au début. Nous avons convenu de 
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travailler pour un denier par jour, qui est notre engagement au baptême. Nous avons convenu de suivre un 

nouveau mode de vie. Voilà maintenant notre accord, donc peu importe combien de temps nous sommes dans 
l'Église, notre rôle, c’est de continuer à surmonter et à persévérer jusqu'à la fin. Cela n'a rien à voir avec la 
durée de service. Dieu donnera la vie à tous ceux qui restent fidèles, et qui vont persévérer jusqu'à la fin, peu 
importe la durée de temps qu’ils mettront à travailler dans Sa vigne. 

1 Pierre 2:9. Cela fait allusion à nous, frères, les membres du Corps de Christ, qui ont conclu cet accord au 
baptême. Ce que nous avons convenu, est de suivre un nouveau mode de vie. Nous la vivons. Nous gardons le 
Sabbat. Nous gardons les Jours Saints. Nous contrôlons nous-mêmes notre penser. Nous nous examinons 
nous-mêmes. Nous surveillons notre esprit. Nous nous arbitrons nous-mêmes. D'autres ne comprennent pas 
cela. D'autres ne peuvent pas voir cela. Mais Dieu peut, et Dieu s’intéresse au choix que nous faisons tous les 

jours.

1 Pierre 2:9 — Mais vous, parce que nous avons conclu cet accord au baptême, nous sommes maintenant 
rentré dans cet accord avec Dieu, qui dit que nous allons suivre un nouveau mode de vie. Mais vous êtes une 
génération élue. Nous avons été appelés par Dieu, la repentance nous fut accordé, nous avons été baptisés et 

avons reçus le saint esprit, parce que nous avons été choisis par Dieu pour cela, pour surmonter notre égoïsme, 
pour conquérir notre égoïsme pour le reste de notre vie, afin de pouvoir, à un moment donné, recevoir ce 
denier, car nous aurons à ce point enduré jusqu'à la fin, et nous allons recevoir le don de la vie éternelle. "Mais 
vous êtes une génération élue." N’est-ce pas incroyable de savoir cela? Que Dieu nous a appelés hors de ce 
monde pour suivre un nouveau mode de vie. 

Et nous le faisons maintenant, nous vivons ce mode de vie parce que Dieu vit et demeure en nous. Nous 
serons donc différents. Nous allons être détestés par les autres. Nous allons être méprisés par les autres. Ne 
voyez pas cela comme étant inhabituelle ou différentes. Cela en ait tout simplement le cas parce que nous 
sommes une génération élue, un sacerdoce royal, une nation sainte; Nous avons été mis de coté par Dieu 

pour un usage saint et pour un but saint, Son, parlant de Yahweh Elohim, Dieu, le créateur de toutes choses, 
Son propre peuple acquis. Ceci doit être un grand encouragement pour nous. Nous avons été mis de coté par 
Dieu. 

Nous sommes entrés dans cet accord de travailler dans la vigne, pour aussi longtemps qu'il faudra. Et la 

récompense est la même pour nous tous. Cette récompense à des composants différents, mais la partie 
principale de cette récompense, est que nous allons tous faire parti d’Élohim, Son propre peuple acquis. 
Pouvons-nous être plus acquis que ça? Donc, lorsque nous verrons la souffrance autour de nous, et lorsque 
nous subirons nous-mêmes cette souffrance, que ce soit les souffrances physiques ou des difficultés qui nous 
arrivent, nous devons revenir sur cette écriture, et lire avec zèle, ce que Dieu a écrit par Son Apôtre Pierre. 

"Vous... Mais vous êtes une génération élue." N’est-ce pas unique? N’est-ce pas incroyable? "Un sacerdoce 
royal." Nous avons été appelés dans le but de servir, parce que les prêtres sont appelés à servir. Et lorsque 
nous ferons partie d’Elohim, nous allons encore servir, parce que le but entier de la vie est de servir. Dieu sert. 
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Jésus Christ sert.  Les 144 000 vont servir. Et ceux après eux dans Elohim, nous aurons tous un esprit de 

vouloir servir, notre rôle de service. Un esprit de sacrifice. N’est-ce pas incroyable d'avoir cette façon de 
penser. Nous nous efforçons d’avoir cela maintenant. Eh bien, nous n’accomplissions toujours pas cela. Dieu 
dit que nous sommes un sacerdoce royal, un sacerdoce royal, nous avons été mis de côté pour un usage sacré 
et pour un but sacré, "une nation sainte." L’Église de Dieu – PKG, c’est Dieu en nous qui nous met de coté. 
Nous sommes mis de coté par Dieu pour un usage sacré et pour un but sacré. Et cela deviendra plus évident 

au-fur-et à mesure que nous progressons.

Son propre peuple acquis, afin que vous annonciez les louanges de Celui qui vous a appelés, s’agissant ici 
de vivre ce mode de vie, reflétant le caractère de Dieu.  "Les louanges de celui qui vous a appelés." C'est la 
façon dont les autres nous voient maintenant. Mais dans l'avenir, ils verront les louanges de Celui qui nous a 

appelé en fin de compte. Ils ne le voient pas maintenant. Parce que nous proclamons cela, par la façon dont 
nous vivons notre vie. ... afin que vous annoncer les louanges de celui qui vous a appelés des ténèbres, 
hors de ce monde, hors de l'égoïsme. Parce que c'est là où nous étions, c’est là où est le monde. Nous sommes 
sortis de là. Nous avons été appelés, hors de cette façon de penser, hors de l'égoïsme et de l’orgueil et des 
préjugés, à Son admirable lumière, dans la vérité.

Nous avons été appelés dans la vérité. Ne sommes-nous vraiment pas acquis frères? Non pas que nous 
sommes spécial par nous-mêmes. Nous sommes spéciales devant Dieu. Nous ne sommes pas spéciales aux 
yeux du monde. Le monde pense que nous sommes fous. Mais nous sommes spéciales devant Dieu. Cela 
devrait nous encourager. Cela devrait nous rappeler de notre vocation, et le fait que nous nous sommes 

entendus de suivre une manière particulière de vie, et nous continuerons à suivre ce mode de vie maintenant.

Verset 10 — Vous qui autrefois n'étiez pas un peuple, parce que nous n'étions pas un peuple réuni. Nous 
n'étions pas un peuple de Dieu dans le passé, nous étions dans l'obscurité. Nous vivions notre égoïsme. ...mais 
qui sont maintenant le peuple de Dieu. Nous avons maintenant un but dans la vie. Nous comprenons le but 

de la vie, et nous vivons maintenant d’une façon particulière, parce que nous voyons les promesses de Dieu. 
Dieu est fidèle, et Il délivrera Ses promesses. Enfin de compte, allons-nous vraiment travailler jusqu’à la fin? 
Peu importe le temps de notre appelle, allons-nous continuer à travailler jusqu'à la fin de la journée, afin que 
Dieu puisse nous donner ce denier, afin que Dieu puisse nous donner la vie?

…vous qui autrefois n'étiez pas un peuple, mais qui sont maintenant le peuple de Dieu, vous qui n'aviez 
pas obtenu la miséricorde, parce que nous n'étions pas appelés à ce moment, mais qui maintenant avez 
obtenu la miséricorde. Nous avons obtenu la faveur de Dieu, parce-que nous avons été appelés dans une 
relation avec Lui. Nous avons été appelés. Nous avons reçu le don de la repentance. Nous avons été baptisés. 
Nous avons conclu cet accord. Nous avons reçu le don du saint esprit de Dieu, par l'imposition des mains, par 

un vrai ministre de Dieu. Et nous suivons maintenant un mode de vie particulier. Et cette façon particulière de 
vie, est l’obéissance et la fidélité à Dieu. Il s'agit de se discipliner, de s’arbitrer et de continuer à surmonter 
l'égoïsme. 
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Par conséquent, nous serons différents, et les gens regarderons et penserons que nous sommes étranges. Si les 

gens nous critiquent et nous condamnent pour l'obéissance à Dieu, eh bien, c'est une gloire. C'est un éloge à 
Dieu, a cause de ce qu'Il fait dans notre vie.

1 Peter 1:13 — C'est pourquoi, ceignez, ce qui signifie de se préparer, les reins de votre esprit, il s'agit 
donc de l'esprit. Il s'agit de notre façon de penser. Soyez sobres, ce qui signifie que nous devons prendre la 

matière en question au sérieux, et de reposer votre espoir entièrement sur la grâce (la faveur) qui vous 
sera apportée, lorsque Jésus Christ apparaîtra. Nous devons maintenant ceignez notre façon de penser. 
Que nous faisons partie des 144 000 ou pas, ce mode de vie que nous menons, va se poursuivre dans le 
millénaire et durant les derniers cent ans. Ceux qui sont appeler vont devoir aussi se préparer.  

Ils vont devoir préparer leurs esprits, et ils doivent aussi prendre au sérieux leur vocation (cette engagement de 
travailler pendant une journée entière pour un denier), et d’être sérieux a ce sujet là. Nous avons pris cet 
engagement. Nous nous sommes entendus de vivre un nouveau mode de vie. Eh bien, nous avons maintenant 
pris cet engagement envers Dieu, nous ferons mieux de le faire. Nous ferons mieux de préparer nos esprits, 
pour être prêts à surmonter notre égoïsme, parce que nous devons surmonter notre égoïsme.

Continuant... et de reposer votre espoir entièrement sur la faveur (la grâce) qui vous sera apportée, 
lorsque Jésus Christ apparaîtra. Nous devons être enseignable et prêt.

Verset 14 — Comme des enfants obéissants, ne vous conformez pas aux convoitises que vous aviez 
autrefois. Nous ne devons donc pas revenir au point où nous étions, avant que l’accord a été conclue, c'est-à-
dire, avant notre appel, avant notre repentance, et avant notre baptême, et avant la réception de la puissance du 
saint esprit de Dieu, qui s’agit de retourner à l'égoïsme, de retourner à nos désirs égoïstes. Nous ne devons pas 
y retourner. ...mais comme des enfants obéissants; nous devons apprendre à obéir à Dieu, de nous soumettre 
à Dieu, qui s’agit ici du fait que, "Si vous m'aimez, gardez Mes commandements." 

Que ce que cela signifie de garder les Commandements? "Comme des enfants obéissants." Dans l'obéissance à 
Dieu en esprit et en vérité. Nous apprenons la vérité par l'Église. Nous apprenons la vérité sur les dix 
Commandements. Nous apprenons la vérité sur les différentes façons de vivre notre vie, qui est de se 
soumettre à Dieu, en esprit et en vérité. Et nous apprenons davantage sur le Sabbat et les Jours Saints, par 

exemple. Eh bien, nous devenons alors des enfants obéissants. Et nous ne nous conformons pas à la manière 
ancienne, qui est le culte du dimanche, et la poubelle de l'esprit charnel naturel, comme lorsque vous étiez 
dans l'ignorance; s’agissant du temps avant notre vocation. …mais comme Celui (Dieu le Père) qui vous a 
appelés est saint, Il est pur, vous aussi soyez saint, nous devons purifier nos esprits. 

Et nous faisons ca par la repentance. …dans toute votre conduite. Nous devons donc maintenant purifier 
notre esprit, purifier notre façon de penser et d'être sacré. Nous devons vivre une manière de vie particulière, 
"par notre conduite," qui est par notre intention, par nos comportements. Nous voulons vivre pieusement 
devant tous les hommes, ce qui nous ramène sur notre façon de pensée, et de la façon dont nous nous 
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disciplinons, et en ayant le contrôle sur notre esprit, et le contrôle sur notre façon de pensées. 

Verset 16 — Parce qu'il est écrit, vous serez saints (devenez saints), car Je suis saint, Je suis pur. Nous 
voulons devenir purs tout comme Dieu est pur. Si vous invoquez comme Père, Celui qui est sans partialité, 
donc celui qui n'a pas de parti pris des choses tel que, "Oh, cette personne est là depuis une dizaine d'années. 
Oh, cette personne est là depuis une trentaine d'années. Cette personne est géante. Cette personne est courte." 

Non, Dieu n'est pas partielle. Il n'est pas partial dans Son jugement. Dieu nous aime tous. Il nous a appelés 
dans le Corps du Christ, l'Église de Dieu, et nous Il nous a donné l'occasion de nous repentir, et de recevoir 
l'esprit de Dieu dans le but de réussir. Dieu veut nous donner quelque chose. Nous sommes des fils engendrés 
de Dieu. Nous sommes les héritiers de la promesse. Dieu nous a appelés pour réussir.

Verset 17, encore une fois - Si vous invoquez comme Père, par la prière, Celui (Dieu le Père), qui est sans 
partialité, qui juge selon le travail de chacun, qui est notre façon de penser, ce que nous faisons, les choix 
que nous faisons, conduisez-vous pendant le temps de votre séjour ici, s’agissant de cette vie en ce 
moment. Nous devons prêter l’attention à la façon dont nous vivons notre vie, à la façon donc nous vivons. 
Nous devons le faire, dans la crainte, dans la crainte de Dieu, dans le respect du gouvernement de Dieu, dans 

le respect de Dieu, dans l’obéissance à Dieu, être fidèle à Dieu. Donc tends que nous sommes ici sur cette 
terre, et que nous avons le souffle de vie, nous devons avoir la crainte de Dieu. Nous devons avoir la crainte 
de commettre le pécher. Nous ne devons pas craindre d'une manière humaine, mais nous devons avoir la 
crainte de Dieu, par la façon dont nous vivons notre vie, par la façon dont nous nous conduisons. Nous 
respectons la parole de Dieu, par conséquent, nous nous cédons à Lui dans l'humilité.

Verset 18 — Sachant que ce n’est pas par des choses périssables que vous avez été rachetés, ainsi nous 
n’avons pas été achetés par des choses corruptibles, les choses physiques comme l’argent et de l’or, par 
votre vaine manière de vivre, parce que c'est la ou nous étions avant notre vocation, que vous avez héritée 
par les traditions de vos pères, qui est la façon dont nous avons l'habitude de pensée comme par le passé, qui 

été de croire que nous pouvons nous sauver par nous-mêmes. Mais nous ne pouvons pas accomplir cela, parce 
que vous devez être appelé pour être sauvé. ...mais avec le sang précieux de Christ, comme d'un agneau 
sans défaut et sans tache. Parlant de Jésus Christ, notre Pâque. 

Il était en effet prédestiné, parce que Dieu a déterminé cela de cette façon, Dieu a établi cela de cette façon. 

En effet, Il, se référant à Jésus Christ, était en effet prédestiné par Dieu le Père avant la Fondation du 
monde, mais manifesté a la fin des temps pour vous, pour nous, frères. Nous pouvons "voir" Jésus Christ. Il 
est né de Marie pour un but, et il était là à ce moment-là pour un but, faisant référence à la Pâque et le pardon 
des péchés. Eh bien, nous avons maintenant eu Jésus Christ, qui s’est manifesté à nous au cours de ces 
derniers temps. Comment? à travers une vocation et a traverse ce processus en cours de la conversion. Nous 

voyons désormais Jésus Christ. Nous voyons désormais Dieu le Père sur un plan spirituel.

...qui par lui croyez en Dieu, donc c’est par l'intermédiaire de Jésus Christ que nous pouvons croire en Dieu, 
lequel l’a ressuscité (Jésus Christ), d'entre les morts et lui a donné la gloire, afin que votre foi et votre 
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espérance soient en Dieu. Eh bien, c'est vrai, frères. Notre foi est en Dieu le Père. Notre espérance est en 

Dieu le Père, qu'Il accomplira en nous ce qu'Il a promis.

Nous avons maintenant entièrement examiné ce processus, frères, à propos de la façon donc nous devons 
sortis du péché, a propos de notre vocation. Nous avons été appelés à devenir sans levain, et de vivre une 
mode de vie sans levain. Nous avons été appelés à être sans levain dans notre vie, pendant toute une vie. Parce 

que c'est le temps que cela prendra. Nous avons examiné le processus de la façon que Dieu, dans sa 
miséricorde a mis en place le seul moyen de Salut. Parce que c'est le seul moyen. Ça commence avec la 
Pâque, puis suivi de la fête des Pain Sans Levain, parce que nous devons apprendre à être sans levain. Nous 
devons changer notre façon de penser.

Le salut comprend donc ce processus de devenir sans levain. Dieu a établi la façon dont nous pouvons devenir 
sans levain, et c'est par la repentance, par ce processus que Dieu a établis, car il s'agit de changer notre façon 
de penser. De faire ce changement d’un état avec du levain, a un autre état sans levain. Une fois appelé par 
Dieu le Père, nous devons continuer de faire le choix d'être sans levain, en demeurant toujours dans un état de 
repentance. Nous devons travailler pour devenir sans levain.
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