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Je voudrais souhaiter la "Bienvenue" à tout le monde aujourd'hui. 

Frères, nous l'avons vu dans les nouvelles récemment, un article de Reuters (c'est de là que les médias 
obtiennent la plupart de leurs nouvelles, Reuters est une agence de presse), ça parlait du télescope Hubble et 
de ce qu'ils avaient découvert sur l'univers. L'article disait que c'était une découverte surprenante qui mettait à 
l'épreuve la théorie de la relativité d'Einstein. Et donc ça mettait en question la connaissance qu'ils avaient 
pour mesurer les distances, qui était un système qu'Einstein avait inventé. Ça mettait maintenant le doute sur 
la méthode qu'ils avaient utilisée jusque-là. Selon un physicien du nom de Riess – et il partage le Prix Nobel 
de Physique de 2011 – pour la découverte que l'expansion de l'univers accélérait. Et "un univers plus rapide, 
souligne la possibilité que la théorie de la relativité d'Einstein, qui sert d'échafaudage mathématique pour 
calculer l'interaction des éléments de base de la matière, est un peu erroné". 

Ces scientifiques sont donc constamment à la recherche de la connaissance, et ils croient toujours dans la 
théorie qu'un Big Bang a eu lieu. Ça nous révèle, à vous et moi (ceux qui ont la véritable connaissance), ça 
nous montre que leur connaissance est en fait déficiente. Qu'en fait, l'éducation en elle-même, ne donne pas la 
connaissance. 

Ce sera donc le titre du sermon d'aujourd'hui, Connaissance. Et nous allons examiner ce qu'est la 
connaissance, et ce qu'elle signifie pour l'Église de Dieu. 

L'homme est constamment à la recherche de la connaissance, et ces scientifiques observaient l'espace par le 
télescope Hubble. J'aime beaucoup les images produites par le télescope Hubble, parce qu'on peut y voir la 
beauté de l'univers autour de nous, et on peut y voir la beauté de ce que sera l'avenir. Nous savons que Dieu ne 
fait rien sans avoir un plan. Nous savons que l'univers est pratiquement dans un état de décomposition, c'est ce 
que Dieu nous a révélé, à nous, Son Église. Nous savons aussi que les choses ne vont pas rester comme ça 
puisque Dieu est un Dieu créateur. Mais au cours des âges, l'homme a toujours recherché la connaissance. 
Nous savons bien que toutes les planètes, les étoiles et tout l'univers que nous voyons au travers du télescope 
Hubble est énorme, frères, c'est tellement énorme que notre pensée ne peut pas le comprendre. Nous savons 
que Dieu a créé les choses que nous voyons sur les images du télescope Hubble. C'est donc toujours la 
question: Qu'est-ce que l'homme a à voir avec tout ça, avec toute la création de ce qui existe dans l'espace 
entour de nous? 

La voix de M. Armstrong raisonnait comme un tonnerre sur les ondes radio. J'entends encore sa voix 
aujourd'hui, Posant la question: Qu'est-ce qu'est l'homme? Et quand j'entends cette question, "Qu'est-ce qu'est 
l'homme?" Ça me fait penser à David, allongé dans un champ. David avait écrit à ce sujet, plongeant son 
regard dans les étoiles. David n'avait pas le télescope Hubble que nous avons aujourd'hui. Je ne pense pas qu'il 
comprenait à quel point l'univers était énorme. Je sais qu'aujourd'hui nous pensons le savoir, les scientifiques 
pense le savoir, mais ils n'en ont aucune idée, frères. Mais quand David s'est allongé dans le champ regardant 
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les étoiles, il a écrit des paroles pour l'Église de Dieu. Nous allons donc examiner aujourd'hui, certaines des 
choses que David a écrites. 

M. Armstrong posait souvent ces questions dans ses sermons: Pour quelle raison avons-nous été placé ici? Et 
pour quelle raison? Quel est le sens de la vie humaine? Et, qu'est-ce que c'est? Quel en est le but? Et pourquoi 
êtes-vous nés? Où allons-nous? Quelle direction, et comment accomplir la destinée de l'homme? Quel est le 
chemin de la paix? Ça c'est énorme, frères, le chemin de la paix – l'un avec l'autre, entre les gens dans l'Église, 
parmi les groups de gens, entres les nations. Quel est le chemin de la paix? Vous et moi connaissons les 
réponses à ces questions. Nous avons cette connaissance, la véritable connaissance, frères. Nous comprenons 
pourquoi le monde entier est mauvais. Nous savons pourquoi l'homme ne peut pas résoudre ses problèmes. 
Qu'est-ce qu'est la nature humaine? Dieu l'a-t-Il placée en vous et moi juste pour créer des problèmes dans 
notre vie? Est-ce que c'est héréditaire? Comment marche vraiment la nature humaine? Qu'est-ce que c'est? 
Personne ne peut vous le dire en dehors de l'Église de Dieu, frères. Nous sommes les seuls à avoir la 
connaissance sur les questions que nous examinons aujourd'hui. 

Qu'est-ce qu'est la pensée, ou l'esprit humain? Quelle différence y a-t-il avec l'esprit animal? Vous avez cette 
connaissance. Nous savons que l'esprit humain peut inventer des ordinateurs, des télescopes Hubble, des 
vaisseaux qui vont dans l'espace, et que l'homme a tellement de connaissances physiques. Mais seule l'Église 
de Dieu possède la véritable connaissance. On peut envoyer des hommes dans la lune et les ramener sur terre, 
l'homme a accompli cet exploit. Et il atteint maintenant les limites de la création de Dieu, l'immensité de 
l'espace. L'homme cherche à savoir. Il veut la connaissance de l'univers qui lui a échappée jusqu’à nos jours. 
Mais la pensée, l'esprit de ces physiciens, de ceux qui ont des doctorats, ne peut pas même résoudre les 
problèmes qu'ils ont dans leur vie sur cette terre. Ils ne peuvent pas vivre dans la paix. La science ne peut pas 
découvrir ce secret, le chemin de la paix. Aucune religion sur cette terre ne le connait, excepté une. 

Nous avons le véritable évangile. Nous avons la véritable connaissance, frères, et lorsque nous comprenons 
pleinement ce que Dieu nous a donné, cette perle à grand prix, cette connaissance qui révèle la vérité. Ainsi, 
quand nous examinons les choses que Dieu nous a révélé, à vous et moi, les vraies valeurs, Dieu nous a 
donné, à vous et moi, de comprendre ce qui est important et ce qui est insignifiant, ce qui n'a aucune valeur 
pour l'homme. Nous pouvons discerner la différence en nous servant de la pensée de Dieu. 

Je suppose donc que pour vous la question d'aujourd'hui est: quelle est la connaissance la plus nécessaire à 
avoir? Qu'est-ce que c'est? Où est-elle? Où pouvez-vous la trouver? Est-ce que c'est la connaissance de ce 
qu'est l'homme? Est-ce que c'est la connaissance de la raison pour laquelle il est là, pourquoi il a été placé sur 
cette terre? Nous comprenons la vérité sur cette affaire. Nous avons la connaissance des vraies valeurs. Nous 
savons ce qui est important, et nous savons ce qui est sans valeur. Dieu nous dit dans Son livre, la Bible, qu'Il 
est le Créateur de toutes choses. Tout! Pas seulement la terre et pas seulement l'homme, mais qu'Il est le 
Créateur de tout l'univers, frères, de tout ce que nous pouvons voir à travers le télescope Hubble. C'est le 
créateur de tout. Et il est toujours en train de créer de nos jours. Il crée Sa Famille, Elohim. 

Nous lisons dans le livre de Dieu, au premier verset, "Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre". Et si 
vous avez une version du Roi Jacques, le mot "ciel" devrait être être traduit par "cieux", ça devrait être au 
pluriel. Le mot Hébreu d'origine est au pluriel. 
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Nous parlions donc du roi David qui se demandait ce qu'étaient les étoiles. Et il fut inspiré de nous dire que 
c'était Dieu qui les créa et pourquoi Il les créa. David fut inspiré d'écrire (vous pouvez aller au Psaume 8), 
David fut inspiré d'écrire ce que Dieu lui avait révélé, la connaissance que Dieu lui accorda d'avoir. Et nous 
comprenons qu'il avait une connaissance avancée du plan de Dieu. Et David a écrit, Oh Éternel, notre 
Seigneur! Que ton nom est magnifique sur toute la terre! Toi qui as établi Ta gloire au-dessus des 
cieux…Quand je contemple Tes cieux, l'ouvrage de Tes mains, la lune et les étoiles que Tu as créées. 
David observait donc les étoiles et il parlait de l'univers, frères, le même univers dont nous avons des images, 
prises aujourd'hui pas le télescope Hubble. Mais je sais que David ne pouvait pas imaginer ce que vous et moi 
pouvons voir sur ces photos, la grandeur inconcevable de l'univers. 

David pose donc la question, Qu'est-ce que l'homme, pour que Tu Te souviennes de lui? Car Tu l'as fait 
de peu inférieur aux anges. Ainsi, David nous donne déjà de la connaissance. …et Tu l'as couronné de 
gloire et d'honneur. Tu lui as donné la domination sur les œuvres de tes mains, Tu as tout mis sous ses 
pieds, les brebis comme les bœufs, les animaux des champs, les oiseaux du ciel et les poissons de la mer, 
et tout ce qui parcourt les sentiers de la mer. Oh Éternel, notre Seigneur! Que Ton nom est magnifique 
sur toute la terre! Et ici David limite la domination de l'homme à la terre, à cette terre physique sur laquelle 
vous et moi vivons. David nous parle de la domination donnée à l'homme. 

Allons à la Genèse 1, et examinons quelques versets. Commençons au verset 26, et voyons ce que Dieu dit au 
moment de la création. Genèse 1:26 nous trouvons ce que Dieu nous dit dans Son livre. Puis Dieu dit: 
Faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu`il domine sur les poissons de la mer, sur 
les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre, et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Dieu 
créa l'homme à son image, il le créa à l'image de Dieu, il créa l'homme et la femme. Dieu les bénit, et 
Dieu leur dit: Soyez féconds, multipliez, remplissez la terre, et l'assujettissez; et dominez sur les 
poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, et sur tout animal qui se meut sur la terre. Voilà donc la 
domination qui fut donnée à l'homme. 

Allons maintenant au Nouveau Testament et voyons Hébreux 2. Dieu révèle beaucoup plus de chose qui 
furent écrites beaucoup, beaucoup, beaucoup plus tard. Mais Dieu donne plus de connaissance: beaucoup plus 
nous est révélé à vous et moi en tant que l'Église de Dieu. Et donc dans le livre des Hébreux, chapitre 2, nous 
lisons au verset 5 - En effet, ce n'est pas à des anges que Dieu a soumis – notez ce qui nous est dit - ce n'est 
pas à des anges que Dieu a soumis le monde à venir, les âges à venir, dont nous parlons. Et le contexte de 
ce passage dans Hébreux, est le monde avenir, l'âge qui va venir. Il n'y a qu'une seule terre et nous savons que 
le livre de Dieu nous parle de trois mondes (ou trois âges), qu'il y a eu sur la terre – "Le monde qui était 
alors", en d'autres termes, ça parle de l'époque d'Adam jusqu'à Noé. Et ça nous parle aussi "du monde présent 
qui est mauvais", et ça, c'est du déluge jusqu'au retour de Jésus-Christ – et nous savons quand ceci va avoir 
lieu – dans peu de temps. Puis il y a "le monde, où l'âge à venir". Et donc, lorsque nous regardons le verset 
parlant des anges, comme si le monde était soumis aux anges, ça parle de Jésus-Christ et des anges et de la 
relation entre les anges et les êtres humains. Nous devons donc nous souvenir que le contexte de ce que nous 
venons de lire, c'est le monde à venir, "dont nous parlons", n'ont pas cet âge présent, qui arrive maintenant 
rapidement à sa fin. 

Et voyons le verset 6 – Or quelqu'un a rendu quelque part ce témoignage… et nous avons alors une 
citation de ce que David avait écrit dans les Psaumes. Dans ce Psaume, David nous montre que Dieu avait 
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placé sous la domination de l'homme, la terre, la mer, et toutes les choses qu'elles contiennent. Mais 
maintenant quelque chose est sur le point d'arriver dans le monde à venir, et cette connaissance est révélée à 
l'Église de Dieu, à vous et à moi. Et ça révèle la connaissance du dessein de Dieu pour l'humanité, et ce que 
Dieu est en train de faire. Et Dieu nous dit, "L'œil n'a pas vu, ni l'oreille entendu, ni n'est entré dans le cœur de 
l'homme les choses que Dieu a préparé pour ceux qui L'aime". Nous connaissons très bien ces écritures. Dieu 
nous dit qu'Il nous a révélé cette connaissance par Son esprit. C'est comme ça que nous savons. C'est comme 
ça que nous savons la vérité. "Car l'esprit sonde toutes choses, oui, les choses profondes de Dieu".  

Donc, dans Hébreux 2:8 on nous dit, Tu as mis toutes choses sous ses pieds. Parlant des pieds de l'homme. 
En effet, en lui soumettant toutes choses, parlant de l'homme, Dieu (le Grand Dieu de cet univers) et notez 
bien ce qu'on nous dit, n'a rien laissé qui ne lui fut soumis. Et dans la traduction Moffatt, dans le premier 
chapitre des Hébreux, "toutes choses", est traduit par "l'univers". Donc l'univers; ça inclus tout ce qui se 
trouve dans l'espace et que nous pouvons voir à travers le Télescope Hubble. Tout sera placé sous la 
domination de l'homme, ceux qui deviendront Elohim, ceux qui entreront dans la Famille de Dieu. Et nous 
avons cette connaissance.  

Et notez le verset 8 …Cependant nous ne voyons pas encore – notez bien ce qu'on nous dit – Cependant 
nous ne voyons pas encore maintenant que toutes choses lui soient soumises. Parlant de l'homme. Et nous 
nous rappelons du verset 5, parlant du monde à venir. Ça ne parle pas du monde aujourd'hui. Mais qu'est-ce 
que nous voyons vraiment aujourd'hui, vous et moi dans l'Église de Dieu? Nous savons que Jésus-Christ a été 
fait un peu inférieur aux anges (Dieu nous le dit dans Son livre), pour un peu de temps. C'est comme ça qu'il a 
était fait. Il a été fait pour la souffrance de mort. Et nous savons qu'il est maintenant couronné de gloire et 
d'honneur. L'homme n'est pas encore couronné de cette gloire et de cet honneur, mais nous savons que Jésus-
Christ l'a été. C'est ce que nous pouvons voir aujourd'hui. Nous savons que Jésus-Christ… Nous avons cette 
connaissance, que Jésus-Christ est couronné de gloire et d'honneur. Et nous savons qu'il est assis à la droite de 
Dieu le Père, attendant de revenir sur cette terre, attendant la création de la Famille de Dieu, Elohim, attendant 
de revenir sur cette terre avec les 144 000, pour établir le Royaume de Dieu sur la terre. 

Continuons… Il convenait en effet, que Celui pour qui et par qui sont toutes choses, et qui voulait 
conduire à la gloire beaucoup de fils, élevât à la perfection par les souffrances le Prince de leur salut. 
C'est pourquoi, parlant de Jésus-Christ, il n'a pas honte de les appeler frères. Nous savons donc ce qui 
concerne ce monde qui va venir sur cette terre. Nous savons que Jésus-Christ va revenir avec 144 000 
personnes ressuscités, pour établir le gouvernement de Dieu sur cette terre, afin de donner à l'humanité la 
vraie connaissance qui vient du Grand Dieu de cet univers. Et à cette époque-là, la vraie connaissance, la 
vérité, sera répandue sur toute la terre. Dieu nous donne l'exemple d'une "graine de moutarde" qui va 
finalement couvrir toute la terre, jusqu'à ce que tous ceux qui veulent faire partie de la Famille de Dieu 
deviennent des êtres d'esprit.  

Allons voir Romains 8:29. Romains 8:29. Ça nous parle de Jésus-Christ en tant que Fils de Dieu, afin que 
Son Fils fût le premier-né entre plusieurs frères. "Plusieurs frères". Nous savons que ceux qui ont été 
appelés, baptisés, et qui ont maintenant l'esprit de Dieu, nous savons qu'ils deviendront des héritiers de Dieu, 
et des cohéritiers de Jésus-Christ, qui est le seul être humain à être né par une résurrection des morts. Et nous 
savons qu'il est maintenant assis à la droite de Dieu, attendant de compléter le plan de Dieu pour les prémices. 
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Il est le premier de la famille humaine à être né dans la Famille de Dieu. C'est le premier. Mais il y en a 
beaucoup qui vont suivre, dans la résurrection, au retour de Jésus-Christ de cette terre, quand il va revenir. 

Romains 8:9 nous dit que si nous avons le saint esprit de Dieu en nous, nous sommes Ses fils engendrés. Mais 
si nous n'avons Son esprit, nous ne sommes pas à Lui; nous ne sommes pas du tout Chrétiens, nous ne 
sommes pas de vrais Chrétiens. Le verset 11 nous dit que si nous avons en nous le saint esprit de Dieu qui se 
développe et nous conduit, que nous allons alors être ressuscités des morts. Et nous savons que certains 
toujours en vie quand Christ reviendra, seront changés de mortels à immortels. 

Romains 8:14 – Car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. …L'Esprit lui-
même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Or, si nous sommes enfants, 
nous sommes aussi héritiers: héritiers de Dieu, et cohéritiers de Christ, si toutefois nous souffrons avec 
lui, afin d'être glorifiés avec lui. Car j'estime que les souffrances du temps présent ne sauraient être 
comparées à la gloire à venir qui sera révélée en nous. 

Je vais lire le verset 19 dans la version RSV. Et on nous dit: Aussi la création attend-elle avec un ardent 
désir la révélation des fils de Dieu. Car la création a été soumise à la vanité, non de son propre gré, mais 
par la volonté de celui qui l'y a soumise avec espoir, car la création sera elle-même délivrée de la 
servitude de la corruption pour avoir part à la liberté de la gloire des enfants de Dieu. Nous savons que 
la création tout entière, lorsque nous parlons de tout ce qui est physique et ce que Dieu est en train de créer qui 
est spirituel. Nous comprenons donc ce qui concerne la création en corruption – le soleil, la lune, et les étoiles, 
et les choses que nous pouvons voir à travers le Télescope Hubble. Mais nous, dans ce qui est spirituel, nous 
avons tous gémi dans les douleurs d'accouchement jusqu'à maintenant. …et ce n'est pas elle seulement, mais 
nous aussi, parlant de ceux qui ont l'esprit de Dieu. Ceux qui sont dans l'Église de Dieu et qui ont les 
prémices de l'esprit, nous attendons la naissance en tant que fils de Dieu. Nous avons la connaissance véritable 
de ce que Dieu est en train de faire, de ce que Dieu est en train de créer. Il est en train de créer Sa Famille, 
Elohim, frères, et d'avoir cette connaissance et quelque chose d'absolument extraordinaire. 

Nous avons parlé auparavant de ce que Jésus-Christ était le premier-né parmi beaucoup de frères. Nous savons 
que nous avons cette connaissance, que Jésus-Christ était né en tant qu'être humain. Et nous savons aussi qu'il 
est né par une résurrection des morts. Et nous savons qu'il est maintenant glorifié, et qu'il se tient à la droite du 
Grand Dieu de cet univers. Nous savons que Jésus-Christ a accompli l'offrande de la gerbe agitée. Nous 
savons qu'après avoir été ressuscité des morts, il est monté vers Dieu le Père ce dimanche matin, et qu'il est 
revenu sur la terre cette après-midi-là. Donc ma question est, à quelle vitesse voyage l'esprit? Les scientifiques 
sont tellement intrigués par la vitesse de la lumière. Je crois que c'est 186 000 miles par seconde, qu'est-ce que 
c'est? 300 000 kilomètres par seconde? Ça va vite, frères. Donc ma question, ça a pris combien de temps pour 
que Jésus-Christ revienne au trône de Dieu? Et par cette question seule, nous pouvons voir qu'' il nous reste 
beaucoup de connaissance à acquérir, simplement en répondant à ces questions. Je crois que c'était très rapide, 
frères.  

Nous savons qu'il va revenir sur cette terre sous peu, et qu'il reviendra dans la puissance et la gloire avec ceux 
qui auront été convertis, et ceux qui ont reçu l'esprit saint de Dieu. Et il ramènera avec lui les 144 000 pour 
établir le gouvernement de Dieu sur cette terre. Puis, à la fin, frères, c'est l'univers tout entier, une fois que tout 
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le monde sera devenu un être d'esprit, l'univers tout entier sera soumis à nouveau à la création de Dieu et de 
Sa Famille.  

Romains 8 nous dit que si nous sommes conduits par son esprit, nous serons ressuscités en tant qu'esprit et 
que nous aurons la vie éternelle dans la Famille Divine. 

Verset 19 – Aussi la création attend-elle avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. C'est ce qui va 
arriver à la résurrection des 144000. 

Lorsque nous regardons au travers du télescope Hubble, nous pouvons voir la décomposition, la corruption de 
ce qu'il y a dans l'espace, nous avons cette connaissance de la raison pour laquelle les choses sont comme ça. 
Nous savons que Dieu ne les a pas créés comme ça. Nous savons que quelque chose les a mis dans cet état. 
Vous avez cette connaissance. Comme c'est écrit dans le livre de Dieu (Dieu l'a dit de Sa création), que tout 
était bon. Mais nous savons que quelque chose est arrivé. Nous savons que Dieu a permis la création du mal 
dans un but précis. Nous savons que ce que Dieu est en train de créer, Sa Famille, Elohim, nous savons que 
toute la création a gémie dans les douleurs de l'accouchement jusqu'à maintenant. Dieu compare cette création 
à une mère donnant naissance à un enfant. C'est comme ça que Dieu nous l'explique à vous et moi dans Son 
livre. Nous avons cette connaissance. Et nous savons que cette naissance est sur le point d'arriver. Et quand 
cette naissance aura eu lieu, tout va commencer. Nous savons que pendant la période de mille ans, cette terre 
redeviendra comme le Jardin d'Éden. Dieu va à nouveau embellir la terre. Et je pense à l'époque où tout le 
monde sera dans la Famille de Dieu…Dieu est un Dieu créateur, et nous ne pouvons qu'essayer d'imaginer ce 
qui arrivera lorsque la Famille de Dieu sera créée. Un commencement, un nouveau commencement pour la 
création de Dieu, Sa Famille, Elohim. 

Apocalypse 21 et 22 – vous n'avez pas besoin d'aller le chercher – nous dit qu'il n'y aura plus de souffrance 
quand la création de Dieu sera complétée. Dieu nous dit qu'il n'y aura plus de mal, plus de souffrance, parce 
que le mal sera aboli. Dieu a permis sa création, mais Dieu permettra aussi qu'il soit aboli. Plus jamais de mal. 
Et quand tout cela aura lieu, nous savons qu'Il s'occupera du sort de Satan et des démons. Ils ne seront plus là. 
Ce sera un nouveau commencement. Ce sera vraiment 'le vrai' commencement, lorsque la création de Dieu 
pour Sa famille se sera concrétisée. Et Dieu nous donne, à vous et à moi, la connaissance de ce qui concerne le 
sort de Satan. Nous avons cette connaissance. Nous avons cette connaissance, que Dieu a créé le monde 
invisible qu'habitent Satan et les démons. C'est le monde de l'esprit où sont les anges. Dieu nous a dit qu'Il est 
esprit. Dieu nous dit que l'esprit est invisible. Dieu nous dit qu'Il est le Père de tous les êtres d'esprit. C'est leur 
Père. C'est Lui qui les a créés. 

Nous savons que dans le livre de Job, les anges sont appelés "fils de Dieu", parce que Dieu dit que c'est Lui 
qui les a créés et qu'Il est leur Père. Ils existent dans un monde d'esprit que Dieu a créé pour eux. 

Allons maintenant à Galates 3. Nous allons commencer autour du verset 26. Paul nous parle des anges de 
Dieu dans les deux premiers chapitres des Hébreux. Et il nous dit que nous avons été créés un peu inférieurs 
aux anges, mais que nous avons le potentiel de devenir quelque chose de beaucoup plus grand. Nous aussi, 
sommes appelés "les fils de Dieu". Non pas des fils de la création de Dieu comme ils l'étaient, comme ils le 
sont, mais fils parce que nous pouvons naître dans la Famille de Dieu même. Nous pouvons devenir Elohim. 
Nous devenons des cohéritiers avec Jésus-Christ. Nous pouvons devenir Elohim et recevoir ce que Dieu veut 
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nous offrir. Nous pouvons avoir la perle de grand prix. Nous pouvons avoir ce trésor. C'est comme ça que 
Dieu l'appelle. 

Galates 3:26 - Car vous êtes tous fils de Dieu par la foi en Jésus Christ; vous tous, qui avez été baptisés 
en Christ, vous avez revêtu Christ. Il n'y a plus ni Juif ni Grec, il n'y a plus ni esclave ni libre, il n'y a 
plus ni homme ni femme; car vous êtes tous un en Jésus Christ. Et si vous êtes à Christ, vous êtes donc 
la postérité d'Abraham - et notez bien ça - héritiers selon la promesse. La promesse vient du Grand Dieu 
de cet univers, frères. La promesse de la vie éternelle. La promesse de la fin des souffrances. La promesse de 
la fin des douleurs. La promesse qu'il n'y aura plus de larmes. Et tout ça vient du Grand Dieu de cet univers, 
frères, la promesse de cette perle d'une valeur inestimable, la promesse d'un trésor que l'on peut avoir si – 
toujours ce mot 'si' – si nous ne nous rebellons pas contre le Grand Dieu de cet univers, comme l'ont fait 
certains anges dans le passé. Nous connaissons cette histoire. 

Nous pouvons maintenant aller dans le livre de Job. Nous savons, par le livre de Dieu qu'Il, parlant du Dieu 
Éternel, du Grand Dieu de cet Univers, qu'il créa les anges bien avant Adam et Ève. Comme on nous le dit, 
Dieu créa des anges et des archanges. Et lorsqu'ils virent la terre dans toute sa perfection pour la première fois, 
ils s'écrièrent de joie, comme Dieu l'a fait écrire dans le livre de Job. 

 Job 38:1. C'est là où Dieu explique quelque chose à Job. L`Éternel répondit à Job du milieu de la tempête 
et dit: Qui est celui qui obscurcit mes desseins Par des discours - notez bien - sans intelligence? Sans 
connaissance. Et c'est ce que font les scientifiques qui observent les choses au travers du télescope Hubble. Ils 
ont les discours mais ils n'ont pas la connaissance ou l'intelligence des choses, Frères. Vous avez cette 
connaissance, cette intelligence. J'espère que vous comprenez ce qui vous a été offert, frères. 

Et donc, Dieu posa des questions à Job, Prépare-toi comme un homme vaillant; Je t'interrogerai, et tu Me 
répondras. Il s'agit donc de connaissance, frères, c'est pour ça que Dieu interrogeait Job. Pouvez-vous vous 
imaginer être confronté par le Grand Dieu de cet univers? Mais Dieu a fait écrire dans Son livre ce qui s'est 
passé avec Job. Je ne peux pas m'imaginer Dieu me poser ce genre de question, mais Dieu demanda à Job, Où 
étais-tu quand je fondais la terre? Dis-le Moi, si tu le sais. Qui en a fixé les dimensions, le sais-tu? Ou 
qui a étendu sur elle le cordeau? Des questions difficiles pour Job. Sur quoi ses bases sont-elles appuyées? 
Ou qui en a posé la pierre angulaire, Alors que les étoiles du matin (les anges) éclataient en chants 
d'allégresse, Et que tous les fils de Dieu poussaient des cris de joie? Nous savons que c'était bien avant la 
semaine de création, qui eut lieu bien après la destruction de la terre, provoquée par la rébellion de Satan et 
des démons. La rébellion de Lucifer. 

Allons à Esaïe 14… Esaïe 14, et voyons ce qui s'est passé au verset 12. Et nous savons que la terre ne fut pas 
créée dans un état de gâchis et de confusion. Nous découvrons dans le livre de la Genèse, que Dieu créa la 
terre pour qu'elle soit Habitée, et Il ne la créa pas dans l'état de ruine dans lequel elle se retrouva plus tard. 
Dieu nous parle dans Son livre d'une grande rébellion, et Dieu a fait écrire dans Son livre ce qui concerne 
celui qui avait été placé en position de grande autorité. Dieu nous dit ce qu'il a fait. Dieu a révélé cette 
connaissance, à vous et moi  

Allons lire ce que Dieu a écrit, ce qu'Il a fait écrire par Ésaïe dans Ésaïe 14:12. Dieu nous dit ce qui est arrivé. 
Te voilà tombé du ciel, O Lucifer, fils de l'aurore! Tu es abattu à terre, toi qui affaibli les nations! Car tu 
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disais dans ton cœur – et notez bien (dans sa pensée, pour mieux dire, je suppose), mais ça nous dit ce qui est 
arrivé et ce qu'il a essayé de faire. Je ne peux pas m'imaginer un esprit pouvant penser qu'il a la connaissance 
pour faire une telle chose. Mais notez bien ce qu'il dit, Je monterai dans les cieux; j'élèverai mon trône au-
dessus des étoiles (les anges) de Dieu. Au-dessus de tous les êtres créés. J'irai aussi m'asseoir sur la 
montagne de l'assemblée, à l'extrémité du nord. Je monterai sur le sommet des nuées, je serais 
semblable au Très Haut. Pouvez-vous imaginer à quel point sa pensée s'est gonflée pour vouloir faire une 
telle chose? Pour penser qu'il pouvait s'emparer du trône de Dieu? De renverser Celui même qui l'avait créé? 
Avait-il complètement oublié la puissance du Grand Dieu de cet univers? 

Notez ce que Dieu dit concernant son sort: Mais tu seras précipité dans le séjour des morts, dans les 
profondeurs de la fosse. Ceux qui te verront, fixeront sur toi leurs regards, ils te considèreront 
attentivement: Est-ce là celui qui faisait trembler la terre? Qui ébranlait les royaumes? Qui réduisait le 
monde en désert, qui ravageait ses villes? Donc tous ceux qui seront là seront choqués, nous serons tous 
impressionnés de voir son sort, lorsque nous verrons ce qui va lui arriver. 

Allons maintenant au chapitre 45 d'Esaïe. Esaïe 45:18. Dieu a donné à Son Église la connaissance sur ce qui 
est arrivé il y a très, très longtemps, pour que nous puissions comprendre ce qui concerne un monde d'esprit 
invisible que Dieu avait créé. Dieu nous donne cette connaissance, pour que nous puissions comprendre 
qu'une rébellion a eu lieu – Les être d'esprit qui se sont rebellés et n'ont rien voulu de ce que Dieu leur avait 
offert, de participer à aider à la création de l'homme. Lucifer s'est rebellé parce qu'il n'a pas aimer le plan de 
Dieu pour l'homme. 

Esaïe 45:18 – Car ainsi parle l'Éternel, le créateur des cieux, le seul Dieu! Notez bien – Qui a formé la 
terre et qui l'a faite. Ça n'est pas comme les scientifiques qui recherchent toujours ces réponses. Dieu nous 
donne, à vous et moi, la connaissance de la façon dont les choses ont été faites. Dieu dit qu'Il l'a formée. Dieu 
dit qu'Il l'a faite. Dieu dit qu'Il l'a affermie et qu'Il ne l'a pas créée pour qu'elle soit déserte. Dieu dit qu'Il l'a 
formée pour qu'elle soit habitée – parlant du plan de Dieu pour l'homme, le plan que Lucifer (qui est devenu 
Satan) n'a pas aimé, et il a emmené avec lui un tiers de tous les anges dans une rébellion contre Dieu. Dieu 
nous a donné à vous et à moi cette connaissance. Dieu nous dit, Je suis l'Éternel et il n'y en a pas d'autre. 
Je n'ai pas parlé en cachette dans un lieu obscur de la terre; je n'ai pas dit à la postérité de Jacob: 
Cherchez Moi vainement! Moi, l'Éternel, Je dis ce qui est vrai, Je proclame ce qui est droit. En d'autres 
termes, frères, vous avez la vérité. Vous avez la connaissance du plan de Dieu. Vous avez la connaissance de 
ce qu'ont fait ceux qui se sont rebellés contre le plan de Dieu, et vous avez la connaissance du sort qui les 
attends. Vous savez ce qui concerne l'Étang de Feu, pour ceux qui rejettent le plan de Dieu, comme l'a fait 
Satan.  

Verset 20 – Dieu nous dit, Assemblez-vous et venez, approchez ensemble, réchappés des nations! Ils 
n'ont pas d'intelligence. C'est ce que Dieu dit. Et nous voyons que les scientifiques d'aujourd'hui, nous 
savons qu'ils n'ont pas cette connaissance. Ça se voit par leur réaction (que j'ai lu au début de ce sermon), 
qu'ils n'ont aucune intelligence sur ce qui est vraiment arrivé. Ils n'ont aucune connaissance, aucun savoir sur 
la raison pour laquelle ces choses sont là. Ils n'ont aucune connaissance sur le fait que c'est le Grand Dieu de 
cet univers qui a créé toutes ces choses. 
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Notez ce qu'ils font: ceux qui portent leur idole de bois, et qui invoquent un dieu incapable de sauver. Et 
c'est l'état de ce monde, frères. Nous sommes les seuls à avoir cette connaissance, frères. Vous seuls. C'est une 
bonne description du monde d'aujourd'hui.  

Verset 21 – Déclarez-le, et présentez votre argument! Qu'ils prennent conseil les uns des autres! Qui a 
prédit ces choses dès le commencement, et depuis longtemps les a annoncées? Des questions qui sont 
posées. N'est-ce pas Moi l'Éternel? Et Il n'y a pas d'autre Dieu que Moi, Je suis le seul Dieu juste et qui 
sauve. Il n'y a personne en dehors de Moi. Vous avez cette connaissance et vous la comprenez. Vous 
comprenez qu'Il y a le Grand Dieu de cet univers, et qu'il y a Jésus-Christ venu pour mourir comme notre 
Pâque. Vous connaissez tout le plan de Dieu pour l'humanité. Et vous connaissez le destin de l'homme. 

Verset 22 – Tournez-vous vers Moi, et vous serez sauvés, vous tous qui êtes aux extrémités de la terre! Et 
c'est ce qui va commencer quand Jésus-Christ posera les pieds sur la Montagne des Oliviers, frères. Dieu nous 
dit qu'Il est Dieu, et qu'il n'y a personne d'autre.  

Notez bien le verset 23 – Je le jure par Moi-même, la vérité sort de Ma bouche dans la droiture et ma 
parole ne sera pas révoquée: Tout genou fléchira devant Moi. Et nous sommes dans le compte-à-rebours 
où ces choses arriveront, frères. Ron va commencer à annoncer au monde ce qui va bientôt arriver. Le livre va 
être distribué dans le monde, afin que ceux que Dieu va appeler puissent commencer à comprendre ce qui est 
en train d'arriver. Dieu nous a fait savoir ce qui concerne les anges invisibles. Et ces anges ont vu toutes les 
activités de l'humanité, frères, et ils connaissent très bien la pensée humaine. Ils ont vu la réaction des 
hommes depuis le temps où ils ont été créés sur la terre. Ils savent beaucoup de choses, frères, sur l'homme et 
ses faiblesses. Dieu les a placés ici avec nous, dans un but très précis. Dieu a créé le mal pour une bonne 
raison. Et Il a laissé Satan faire ce qu'il voulait. Dieu avait le pouvoir d'arrêter cette rébellion. Je sais que Dieu 
avait le pouvoir d'arrêter cette rébellion. 

Allons maintenant à 2 Rois 6. Dieu nous fait savoir dans le livre des Hébreux qu'Il avait créé des êtres d'esprit, 
et Il nous fait savoir à vous et moi, qu'Il les a créés pour faire quelque chose de particulier. Il nous parle de 
leur tâche. Et nous voyons des exemples dans le livre de Dieu où les anges interviennent dans la vie des êtres 
humains, pour changer dans certains cas le cours de leur vie. Et ce qu'ils devaient faire est écrit dans le livre 
des Hébreux. Et on nous dit …Ne sont-ils pas tous des esprits au service de Dieu? C'est donc dans Hébreux 
1:14 si vous voulez en prendre note. Vous n'avez pas besoin de trouver la page. …envoyés pour exercer un 
ministère en faveur de ceux qui doivent hériter du salut? C'est ce que Dieu a fait écrire dans Hébreux. 
Nous voyons donc qu'ils sont là pour aider ceux que Dieu a appelé, pour les aider à lutter dans leur bataille et 
les protéger de ceux qui sont devenus des démons, de Satan et des démons. 

Mais tournons-nous maintenant vers un exemple que nous trouvons dans 2 Rois 6:8. Et examinons ce qui est 
arrivé dans cette histoire. Nous allons lire toute cette histoire. Et nous allons pouvoir voir encore une fois la 
puissance du Grand Dieu de cet univers et comment Il se sert des anges. Nous pouvons donc trouver ce récit 
au verset 8. Le roi de Syrie était en guerre avec Israël; donc voilà ce qui se passe. …et dans un conseil 
qu'il tint avec ses serviteurs, il dit: Mon camp sera dans un tel lieu. Mais l'homme de Dieu fit dire au roi 
d'Israël: Garde-toi de passer dans ce lieu, car les Syriens y descendent. Et le roi d`Israël envoya des 
gens, pour s'y tenir en observation, vers le lieu que lui avait mentionné et signalé l'homme de Dieu. Cela 
arriva, non pas une fois, ni deux fois. Le roi de Syrie en eut le cœur agité; il appela ses serviteurs, et leur 
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dit: Ne voulez-vous pas me déclarer lequel de nous est pour le roi d'Israël? L'un de ses serviteurs 
répondit: Personne! ô roi mon seigneur; mais Élisée, le prophète, qui est en Israël, rapporte au roi 
d'Israël les paroles que tu prononces dans ta chambre à coucher. Et le roi dit: Allez et voyez où il est, et 
je le ferai prendre. On vint lui dire: Voici, il est à Dothan. Il y envoya des chevaux, des chars et une forte 
troupe, qui arrivèrent de nuit et qui encerclèrent la ville. Le serviteur de l'homme de Dieu se leva de 
bon matin et sortit; et voici, une troupe entourait la ville, avec des chevaux et des chars. Et le serviteur 
dit à l'homme de Dieu: Ah! mon seigneur, comment ferons-nous? 

Il répondit: Ne crains point, car ceux qui sont avec nous sont en plus grand nombre que ceux qui sont 
avec eux. Élisée pria, et dit: Éternel, ouvre ses yeux, pour qu'il voie. Et l'Éternel ouvrit les yeux du 
serviteur, qui vit la montagne pleine de chevaux et de chars de feu autour d'Élisée. Les Syriens 
descendirent vers Élisée. Il adressa alors cette prière à l'Éternel: Daigne frapper d'aveuglement cette 
nation! Et l'Éternel les frappa d'aveuglement, selon la parole d'Élisée. Nous voyons ici la puissance de 
Dieu, frères. Et nous la verrons encore dans très peu de temps. Nous entrons dans une nouvelle époque. Nous 
sommes au seuil d'un nouveau monde, un nouvel âge sur cette terre. Jésus-Christ se prépare à revenir sur la 
terre, et vous allez voir encore une fois la puissance de Dieu, frères; quand Dieu entrera en action pour 
envoyer Son Fils sur cette terre, vous verrez un spectacle extraordinaire dans le ciel. Nous pouvons clairement 
voir que Dieu utilisait des anges pour fournir une protection. Nous le voyons dans ce que nous venons juste de 
lire, avec Élisée. Et nous savons que ce genre de chose a eu lieu tout au long de l'histoire humaine, quand 
Dieu décide de Se servir de Sa puissance et qu'Il envoie un ange pour s'occuper de l'homme. 

Allons maintenant à l'Apocalypse 1:12… Apocalypse 1:12, et voyons ce que Dieu a fait écrire, voyons la 
connaissance que Dieu nous a donné à vous et à moi. Je me retournai pour voir quelle était la voix qui me 
parlait. Et après m'être retourné, je vis sept chandeliers d'or, et au milieu des sept chandeliers – et notez 
ça – quelqu'un qui ressemblait à un fils de l'homme, c'est comme ça que c'était écrit, vêtu d'une longue 
robe, et ayant une ceinture d'or sur la poitrine. Sa tête et ses cheveux étaient blancs comme de la laine 
blanche, comme de la neige; ses yeux étaient comme une flamme de feu; ses pieds étaient semblables à 
de l'airain ardent, comme s'il eût été embrassé dans une fournaise; et sa voix était comme le bruit de 
grandes eaux. 

Verset 16 – Il avait dans sa main droite sept étoiles. De sa bouche sortait une épée aiguë, à deux 
tranchants; et son visage était comme le soleil lorsqu'il brille dans sa force. Quand je le vis, je tombai à 
ses pieds comme mort. Mais Il posa sur moi sa main droite en disant, et notez bien qui c'était …en disant: 
Ne crains pas! Je suis le Premier et le Dernier, et le vivant. J'étais mort; et voici, je suis vivant aux 
siècles des siècles. Amen. Je tiens les clefs de la mort et du séjour des morts. Écris donc les choses que tu 
as vues, c'est ce qu'il a dit à Jean, et celles qui sont, et celles qui doivent arriver après elles, le mystère des 
sept étoiles que tu as vues dans ma main droite, et des sept chandeliers d'or. Nous allons donc voir ici 
l'explication, et nous allons voir la connaissance qui vous est donnée. Les sept étoiles sont les anges des sept 
Églises, et les sept chandeliers que tu as vus, sont les sept Églises. Donc, cette connaissance vous est 
donnée pour que vous sachiez. Vous avez l'intelligence de ces choses. Dieu a ouvert votre pensée, pour que 
vous puissiez comprendre ces paroles.  
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Tout au cours du temps, Dieu a fait travailler les anges tout autour de la terre. Le mot "ange" signifie en réalité 
"messager". Et nous avons vu dans les écritures que c'est habituellement le rôle qu'ils accomplissent dans la 
Bible. 

Allons maintenant à Actes 12… Actes 12, et voyons encore une fois comment Dieu fait intervenir des anges 
dans la vie de l'homme. C'est le moment où Pierre a été libéré de prison. Verset 5, Actes 12:5 – Pierre donc 
était gardé dans la prison; et l'Église ne cessait d'adresser pour lui des prières à Dieu. À Lui, par l'Église, 
pour lui, par l'Église. La nuit qui précéda le jour où Hérode allait le faire comparaître, Pierre, lié de deux 
chaînes, dormait entre deux soldats; et des sentinelles devant la porte gardaient la prison. Et donc Pierre 
était dans une mauvaise situation. On le voit ici lié par des chaînes entre deux soldats, il n'y avait donc pas 
beaucoup d'espoir pour Pierre dans cette situation. Et notez bien ce qui a eu lieu: Et voici, un ange du 
Seigneur survint, et une lumière brilla dans la prison. L'ange réveilla Pierre, en le frappant au côté, et 
en disant: Lève-toi promptement! Et notez bien ce qui s'est passé. Les chaînes tombèrent de ses mains. 
Ceci est écrit dans le livre de Dieu comme la vérité de ce qui a eu lieu, pour vous et moi, pour que nous soient 
donné la connaissance de la puissance que Dieu utilise quand Il veut intervenir. Nous voyons la puissance de 
Dieu en action dans ces écritures. Et lorsque nous regardons les photos de l'univers prise par le Télescope 
Hubble, nous voyons un peu de la puissance de Dieu et de Sa création. Un être qui peut créer. Qui a toute 
puissance, et un pouvoir absolu, frères. Et nous pouvons le voir ici dans le livre de Dieu, la puissance de 
délivrer Pierre de prison, pour faire tomber les chaînes qui étaient attachées à ses poignets. Dieu a un pouvoir 
absolu, frères, quand Il choisit de S'en servir.  

Et l'ange lui dit: Mets ta ceinture et tes sandales. Et il fit ainsi. L'ange lui dit encore: Enveloppe-toi de 
ton manteau, et suis-moi. Pierre sortit, et le suivit – et notez bien comment Pierre décrit ça – ne sachant 
pas que ce qui se faisait par l'ange fût réel, et s'imaginant avoir une vision. Donc voilà ce que Pierre nous 
dit, alors que ces choses étaient en train de lui arriver, tout lui semblait irréel, comme si c'était une vision ou 
un rêve. Mais ça avait lieu réellement par le monde de l'esprit qui était devenu visible pour Pierre. Mais c'était 
comme s'il était dans une vision. C'est comme ça qu'il l'expliquait.  

Dieu avait envoyé un ange pour secourir Pierre. Lorsqu'ils eurent passé la première garde, puis la seconde, 
ils arrivèrent à la porte de fer qui mène à la ville – et notez bien que quelque chose d'autre arrive – qui 
s'ouvrit d'elle-même devant eux. Et donc nous avons ici un autre exemple écrit dans le livre de Dieu, et il est 
écrit que la porte s'est ouverte d'elle-même. Ils sortirent, et s'avancèrent dans une rue. Aussitôt l'ange 
quitta Pierre. Revenu à lui-même, Pierre dit… donc Pierre dit que c'était comme s'il avait eu une vision, et 
de voir la façon dont c'est écrit, il semble que Pierre a mis un peu de temps à revenir à lui, à cause de ce qui 
venait juste de se passer. Et il dit, Je vois maintenant d'une manière certaine que le Seigneur a envoyé un 
ange et qu'Il m'a délivré de la main d'Hérode et de tout ce que le peuple Juif attendait. 

Après avoir réfléchi, il se dirigea vers la maison de Marie, mère de Jean, surnommé Marc, où beaucoup 
de personnes étaient réunies et priaient. Il frappa à la porte du vestibule, et une servante, nommée 
Rhode, s'approcha pour écouter. Elle reconnut la voix de Pierre; et, dans sa joie, au lieu d'ouvrir, elle 
courut annoncer que Pierre était devant la porte. Ils lui dirent: Tu es folle. En fait ils n'ont pas cru ce 
qu'elle disait, parce qu'ils savaient qu'Hérode avait enchaîné Pierre dans une prison, et qu'il était absolument 
impossible de s'échapper de cette prison. Mais elle insista, qu'il en était ainsi. Et ils dirent: C'est son ange. 
Cependant Pierre continuait à frapper. Et nous pouvons voir qu'elle l'a laissé là debout devant la porte, 
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parce qu'elle était tellement heureuse. Elle savait qu'il était en prison, et maintenant il se tenait devant la porte. 
Donc nous pouvons voir que Pierre continuait à frapper. …et quand ils ouvrirent la porte, ils furent étonnés 
de le voir.  

Pierre, leur ayant de la main fait signe de se taire, parce qu'il voulait leur dire ce qui était arrivé. Il leur 
raconta comment il était sorti de prison. Et il leur dit, "Allez raconter ces choses à Jacques et aux frères". Puis 
il sortit, et s'en alla dans un autre lieu. Quand il fit jour, les soldats furent dans une grande agitation, 
pour savoir ce que Pierre était devenu. Pouvez-vous imaginer les soldats? Hérode, s'étant mis à sa 
recherche et ne l'ayant pas trouvé, interrogea les gardes, et donna l'ordre de les mettre à mort. Nous 
voyons donc la puissance de Dieu pour délivrer, frères. Nous ne devrions jamais douter de la puissance du 
Grand Dieu de cet univers, d'intervenir par Sa puissance quand Il le décide.  

Nous connaissons l'histoire de l'ouverture de la Mer Rouge. Nous savons tant de choses. Tant de connaissance 
vous a été donnée, frères. J'espère que vous comprenez ce qui vous a été offert. Sous peu, nous allons voir 
encore une fois la puissance de Dieu.  

Allons maintenant voir l'Apocalypse 21… Apocalypse 21. Et commençons au verset 9 pour saisir le contexte 
de ce qui nous est dit. Apocalypse 21:9 – Puis un des sept anges qui tenaient les sept coupes remplies des 
sept derniers fléaux vint, et il m'adressa la parole, en disant: Viens, je te montrerai l'épouse, la femme 
de l'Agneau. Et donc voilà ce qui est montré à Jean. Et il me transporta en esprit, donc voilà comment c'est 
fait, "en esprit". …sur une grande et haute montagne. Et il me montra la ville sainte, Jérusalem, qui 
descendait du ciel d'auprès de Dieu.  

Et notez bien verset 11 – ayant la gloire de Dieu. Ils ont maintenant la gloire de Dieu. Son éclat était 
semblable à celui d'une pierre très précieuse, d'une pierre de jaspe transparente comme du cristal. Elle 
avait une grande et haute muraille. Elle avait douze portes, et c' est là que nous voulons nous concentrer, 
notez qui sera là… et sur les portes douze anges, et des noms écrits, sur les portes, ceux des douze tribus 
des fils d'Israël. Douze anges de Dieu, frères, seront les gardiens des portes de la Ville de la Paix. Pouvez-
vous imaginer ce que le Grand Dieu de cet univers et Son Fils et les anges sont en train de préparer pour cette 
Ville, pour qu'elle vienne sur la terre, cette Ville de Paix composée d'êtres d'esprit qui ont reçu les promesses 
de Dieu? Ils auront alors reçu la perle de valeur inestimable. Ils auront alors le trésor dont Dieu leur a parlé 
dans Son livre. Ils auront alors la vie éternelle. 

Nous pouvons voir que les anges sont des messagers, et nous avons vu comment ils accomplissent les tâches 
qui leur sont données à faire pour l'humanité, comme pour Pierre et les autres. Et nous voyons dans le livre de 
Dieu, qu'ils apparaissent à l'homme dans des cas différents. Nous savons qu'ils sont apparus à Abraham, à Lot, 
à Hagard, à Moïse et Gédéon. Et nous venons juste de lire le récit sur Élisée et Élie, mais aussi pour beaucoup 
d'autres prophètes et apôtres. Paul nous dit dans le livre des Hébreux (vous n'avez pas à chercher le passage). 
Mais, peut-être que nous devrions. Allons voir ce passage dans Hébreux 13… Hébreux 13. Paul nous dit qu'ils 
ne révèlent pas toujours qui ils sont. Dans Hébreux 13 Dieu a fait écrire à Paul, N'oubliez pas l'hospitalité; 
car en l'exerçant, quelques-uns ont logé des anges sans le savoir. 

Verset 5, on nous dit comment nous conduire dans nos vies. On nous dit, Que votre conduite soit sans 
convoitise; contentez-vous de ce que vous avez; car Dieu Lui-même a Dit: Je ne te délaisserai pas, et Je 
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ne t'abandonnerai pas. C'est donc avec assurance que nous pouvons dire: Le Seigneur est mon aide, je 
ne craindrai rien, qu'est-ce que l'homme peut me faire? Ils ne peuvent pas prendre ce que Dieu vous a 
promis, frères. Pierre aurait pu perdre la vie, mais Dieu est intervenu. Dieu avait encore besoin de Pierre. Mais 
pour vous et moi, ils peuvent prendre cette vie physique. Mais c'est tout ce qu'ils peuvent faire. Beaucoup ont 
perdu la vie pour ce qu'ils croyaient, ce que nous croyons vous et moi. Ils croyaient à ces promesses dont Dieu 
nous parle dans Son livre. Ils connaissaient les promesses de Dieu, la perle de valeur inestimable que Dieu 
leur offrait. Et personne ne peut vous la prendre. Ils n'en ont pas le pouvoir. Le monde des démons n'en a pas 
le pouvoir, ni l'humanité. Ils peuvent vous prendre la vie, frères, mais ils ne peuvent pas prendre l'esprit de 
Dieu qui est en vous. 

Et notez le verset 7 – Souvenez-vous de vos leaders, qui vous ont annoncé la parole de Dieu, ceux dont 
vous imitez la foi, considérez le résultat de leur conduite, leur façon de se conduire dans l'Église de Dieu, 
frères. 

Un archange est nommé dans le livre de Jude. Il n'est pas nécessaire d'aller chercher ce passage, je vais juste 
vous en parler. Mais Jude a écrit dans le livre de Dieu, que Michael a la tâche de veiller sur le people de Dieu. 
Jude a écrit que Michael était cet archange. Et Jude mentionne Michael ayant une confrontation avec le diable 
au sujet du corps de Moïse… Ça remonte donc loin dans le temps, frères, jusqu'à l'époque de Moïse. Et donc 
Michael était là confrontant le diable qui contestait le corps de Moïse, et il n'osa pas porter contre lui une 
accusation insultante, mais il dit, "Le Seigneur te réprimande" 

Allons à Daniel 12… Daniel 12. Dieu a fait écrire à Daniel dans Son livre certaines choses concernant les 
anges. C'est une prophétie pour la fin des temps, que Dieu a fait écrire à Daniel. Et dans le verset 1 il dit, et 
en ce temps-là se lèvera Michael. Jude a écrit que Michael était un archange. Et Daniel l'appelle le grand 
chef, le défenseur – et notez qui il défend – des enfants de ton peuple. Et ce sera une époque de détresse, 
telle qu'il n'y en a pas eu de semblable depuis que les nations existent. Et c'est déjà à l'horizon, frères. Et 
ce sera une époque de détresse, telle qu'il n'y en a pas eu de semblable depuis que les nations existent 
jusqu'à cette époque. C'est ce que Dieu a fait écrire à Daniel. Et en ce temps-là, ceux de Ton peuple seront 
délivrés. Donc nous voyons à quelle époque. C'est à la fin. Et en ce temps-là, ceux de Ton peuple qui seront 
trouvés inscrits dans le livre seront sauvés. 

Jetons un œil à Daniel 10, Daniel 10, c'est juste quelques pages en arrière. Daniel 10:13. Nous savons que 
Gabriel, qui est aussi un archange, était celui qui a donné à Daniel la prophétie des 70 semaines. Donc voyons 
ce que Daniel a écrit sur l'archange Michael, et sur ce qu'était sa tâche. Le chef du royaume de Perse m'a 
résisté vingt et un jours; mais voici, Michael, l'un des principaux chefs, est venu à mon secours, car 
j'étais resté seul avec les rois de Perse. Je viens maintenant pour te faire connaître, donc il était venu pour 
donner à Daniel de comprendre, ce qui doit arriver à Ton peuple – et notez à quelle époque - dans les 
derniers jours. Car la vision se rapporte à une époque lointaine. Et donc Daniel reçu la connaissance d'une 
époque qui aura lieu dans les derniers jours, dans les temps de la fin.  

Verset 15. Et remarquez ce qui est arrivé à Daniel: Tandis qu'il m'adressait ces paroles, je baissais la tête 
regardant le sol – notez bien ça – et je gardais le silence, à cause de ce qu'il a vu. Et tout-à-coup, 
quelqu'un qui avait l'apparence des fils de l'homme me toucha les lèvres. Puis j'ouvris la bouche, je 
parlais, et je dis à celui qui se tenait devant moi: Mon seigneur, la vision – notez bien, Daniel fut affecté à 
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cause de ce qu'il avait vu. Et Daniel dit à cause de la vision, la vision m'a rempli d'effrois, et j'ai perdu 
toute vigueur. Comment le serviteur de mon Seigneur pourrait-il parler à mon seigneur? C'est la 
question qu'il a posée. Maintenant les forces me manquent et je n'ai plus de souffle. Ce que Daniel a vu 
était très accablant, ce qui lui avait été montré, la connaissance qui lui avait été donnée. Alors celui qui avait 
l'apparence d'un homme me toucha de nouveau, et me fortifia. Puis il me dit: Ne crains rien, homme 
bien-aimé, que la paix soit avec toi! Courage, prends courage! C'est donc ce qu'il a dit à Daniel, d'être 
courageux. Et il dit à Daniel qu'il était profondément bien-aimé.  

Ce que Daniel vit était très effrayant. Et comme il me parlait, je repris des forces, et je dis: Que mon 
seigneur parle, car tu m'as fortifié. Ainsi Daniel fut terriblement affecté par ce qu'il a vu, mais il fut alors 
fortifié.  

Il me dit: Sais-tu pourquoi je suis venu vers toi? C'est donc la questionne posée à Daniel. Maintenant je 
me dois de retourner pour combattre le chef de la Perse; et quand je partirai, voici, le chef de Javan 
viendra. Donc on nous parle ici d'un monde de l'esprit, frères. Mais je veux te faire connaître ce qui est 
écrit dans le livre de la vérité. C'est donc, "les écritures de la vérité", frères, que nous lisons aujourd'hui. 
Personne ne m'aide contre ceux-là, excepté Michael, votre chef. 

Nous savons que Lucifer, qui est devenu Satan, est un ange déchu. Nous savons qu'il s'est rebellé contre le 
Grand Dieu de cet univers. Il s'est rebellé contre le gouvernement de Dieu. On nous montre donc ici un aperçu 
de ce monde de l'esprit pour que nous puissions comprendre un peu ce monde qui existe, un monde d'esprit 
que Dieu a créé et qui est très réel. Et nous pouvons voir dans ce récit que Gabriel et Michael se battaient 
contre des êtres d'esprit à l'époque. C'est écrit dans le livre de Dieu pour nous donner à vous et moi un peu de 
connaissance sur ce monde d'esprit qui existe, cette société s'amuse tellement aujourd'hui et en font même un 
jour férié qu'ils appellent "Halloween", pour s'amuser, pour se divertir, pour se déguiser comme les êtres de ce 
monde de démons, comme si c'était un jeu amusant. Mais c'est réel, frères. Ce monde d'esprit est réel.  

Lucifer avait reçu une grande autorité et il s'est rebellé. Il a convaincu un tiers de tous les anges de le suivre 
dans sa rébellion. Il devint le Destructeur. Il devint Satan. Mais c'est toujours lui, le dieu de ce monde en ce 
moment. Dieu nous parle de trois anges, placés à un rang élevé, et Lucifer, devenu Satan, était l'un d'eux. 
Gabriel, qui est apparu à Daniel en deux occasions que je connais. Et nous venons juste de lire ce qui concerne 
Michael et ce que Jude nous dit à son sujet.  

Le but général de Satan et de démons est de détruire tout ce que Dieu construit, de détruire le plan de Dieu 
pour Sa Famille. Satan n'a pas abandonné sa lutte pour renverser Dieu. C'est lui qu'on appelle le Dragon, et il 
est représenté par le serpent qui a séduit Adam et Ève, les conduisant au péché. Et nous savons ce que ça a 
provoqué. 

Allons à Romains 8… Romains 8. Voyons le verset 38. Frères, si nous continuons à servir Dieu, si nous 
continuons à permettre à Dieu de nous donner la connaissance de Son plan, nous n'avons pas besoin d'avoir 
peur de ces êtres d'esprit, quelle que soit leur puissance, peu importe leurs efforts de nous séparer du plan de 
Dieu, de nous faire tomber, et de nous pousser à renoncer. Nous avons Jésus-Christ comme notre Sauveur, qui 
est devenu notre Pâque, afin que nous puissions obtenir les promesses que Dieu nous a décrit dans Son livre. 
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Romains 8:38 – Paul nous a dit, Car j'ai l'assurance que ni la mort ni la vie – et notez bien ça - ni les 
anges parlant du monde démoniaque, ni les dominations, ni les choses présentes ni les choses à venir, ni les 
puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour 
de Dieu manifesté en Jésus Christ notre Seigneur. Frères, nous pouvons obtenir les promesses de Dieu, et 
nous qui plaçons notre confiance en Dieu, nous n'avons pas besoin d'avoir peur. Rappelez-vous de ce que nous 
avons lu dans le 2ème livre des Rois, que ceux qui sont avec nous sont beaucoup plus nombreux que ceux qui 
sont avec eux. Nous savons que deux tiers de tous les anges ne se sont pas rebellés contre Dieu. Nous savons, 
frères, qu'ils sont fidèles à Dieu, et qu'ils sont là pour exécuter le plan de Dieu, frères. Nous pouvons voir dans 
le sermon d'aujourd'hui, comment Dieu S'est servi d'eux pour intervenir dans la vie des hommes, pour faire 
progresser Son plan pour ceux avec qui Il œuvre.  

Allons maintenant rapidement à Apocalypse 11. Je veux juste examiner un verset. Dieu a préparé un peuple 
fidèle pour une œuvre qui va venir, frères, c'est pourquoi nous sommes appelés l'Église de Dieu qui se prépare 
pour le retour de Jésus-Christ sur cette terre – Préparer pour le Royaume de Dieu. 

Et juste avant que Jésus-Christ descende sur cette terre pour régner comme le Messie, comme le Roi des rois, 
juste avant que ça arrive, quelque chose doit arriver dans l'Église de Dieu qui a été rendu prête, l'Église de 
Dieu – PKG. Nous savons que la structure de l'Église, parlant du Temple, qui va continuer, a été préparée. 
Cette structure a été préparée pour accomplir un appel à participer à une grande œuvre finale qui va bientôt 
avoir lieu. Et pour que cette œuvre soit accomplie, l'Église de Dieu se doit d'être totalement soumise au Grand 
Dieu de cet univers et à Son Fils. C'est ce qui doit être fait pour que Dieu puisse habiter Son Église et 
accomplir cette grande œuvre qui va bientôt avoir lieu.  

Et donc dans Apocalypse 11:1, il se passe quelque chose. Nous avons eu "l'Année de Consécration". Nous 
avons eu "le Mesurage du Temple". Et voilà frères, ce qui fut donné à un ange de faire, de mesurer le Temple 
de Dieu. Certains ne cherchaient pas vraiment à adorer Dieu en esprit et en vérité, et nous savons qu'ils ne 
devaient pas du tout être mesurés. Bien au contraire, il devait être renvoyés. Ainsi l'Église de Dieu a été 
mesurée, et on nous dit que Dieu a envoyé un ange – mais allons le lire: On me donna un roseau semblable 
à une baguette à mesurer, et un ange se leva – notez bien – et me dit, voilà ce qui lui fut demandé de faire, 
Lève-toi, et mesure le Temple de Dieu, l'autel, et ceux qui y adorent. Mais le parvis extérieur du temple, 
laisse-le en dehors et ne le mesure pas; car il a été donné aux nations. Donc nous voyons que cette 
commission a été donné à un ange.  

Allons maintenant à 1 Corinthiens 3… 1 Corinthiens 3:16 parlant du Temple que cet ange devait mesurer. 
Dieu nous dit dans (verset 16, 1 Corinthiens 3) Ne savez-vous pas que vous êtes le Temple de Dieu, et que 
l'esprit de Dieu habite en vous? Si quelqu'un profane, en d'autres termes, corrompt, "si quelqu'un dévaste", 
"si quelqu'un provoque la ruine", de ce Temple, du Temple de Dieu, Dieu est très, très clair, celui-là Dieu le 
détruira. Car le Temple de Dieu est saint, c'est le temple que vous êtes. Si quelqu'un cesse d'adorer dans le 
Temple en esprit et en vérité, et commence à créer du désordre et y provoquer la ruine, Dieu Se débarrassera 
d'une telle personne et les livrera à eux-mêmes, à leur propre ruine et la dévastation, pour qu'ils deviennent 
encore plus corrompus. Ce qui a lieu alors, frères, est quelque chose d'effrayant.  

Nous savons que ce monde de l'esprit est là. Nous savons ce qu'ils veulent faire. Ils veulent détruire le Temple 
que Dieu est en train de construire. Ils veulent se moquer du peuple de Dieu. Et nous vivons ça, frères. Ils 
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nous calomnient, ils parlent de nous, ils se moquent de nous, frères. Et même ceux qui faisaient partie de nous, 
ceux-là mêmes participent à piétiner l'Église de Dieu. C'est en fait ce qu'ils font. Ils se détournent des vérités, 
de cette connaissance qui leur avait été donnée, frères, cette perle de valeur inestimable. Cette perle à grand 
prix. Et ils ont tout simplement piétiné l'Église de Dieu. Mais cette structure, ce Temple va continuer, et il a 
été préparé. Il a été préparé, frères, pour le Royaume de Dieu qui va venir sur cette terre. Frères, Dieu est en 
train de nous préparer pour l'œuvre qui nous attend. 

Allons maintenant à Éphésiens 4:16, et préparons-nous à finir. Éphésiens 4:16 – C'est de lui, parlant de 
Christ, et grâce à tous les liens de Son assistance, que tout le Corps, bien coordonné et formant un solide 
assemblage, tire son accroissement parlant de la croissance du Corps, selon la force qui convint à chacune 
de ses parties, et s'édifie lui-même dans l'amour. Et voilà ce que ceci nous dit à vous et à moi, c'est que 
Dieu veut que vous et moi marchions ensembles, comme un corps unifié, dans l'unité et la solidarité, frères, à 
cause de ce que Dieu est en train de nous préparer à accomplir dans cette œuvre qui va bientôt avoir lieu, une 
œuvre qui doit être accomplie avant que Jésus-Christ revienne sur cette terre. 

Paul a dit, "Je m'adresse à vous, frères, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ". Paul nous dit donc qu'il nous 
annonce ça par l'autorité de Jésus-Christ, "Que vous parliez tous la même chose, et qu'il n'y ait parmi vous 
aucune division, et que vous soyez tous parfaitement joints dans un même état d'esprit et un même jugement".  

Éphésiens 5 – Devenez donc les imitateurs de Dieu, comme des enfants bien-aimés; et marchez dans 
l'amour, à l'exemple de Christ, qui nous a aimés, et qui s'est livré lui-même à Dieu pour nous comme 
une offrande et un sacrifice de bonne odeur. Et ça continue en nous disant comment nous devons vivre, et 
de ne pas prendre part aux choses qui nous affectent tellement, frères, dans cette vie physique. Dieu nous dit 
de marcher dans la lumière et de nous réveiller si nous commençons à somnoler, si nous sentons le besoin de 
nous rendormir. Dieu nous dit de nous relever des morts, parce que c'est ce qui arrive. Dieu nous dit de 
marcher dans la sagesse, et pas comme des insensés, mais comme des sages. 

Descendons au verset 15[16] – rachetez le temps, car les jours sont mauvais. C'est pourquoi ne soyez pas 
inconsidérés, mais comprenez quelle est la volonté du Seigneur. Ne vous enivrez pas de vin: c'est de la 
débauche. Soyez, au contraire, remplis de l'Esprit – et notez bien ça – entretenez-vous par des psaumes, 
par des hymnes, et par des cantiques spirituels, chantant et célébrant de tout votre cœur les louanges du 
Seigneur; rendez continuellement grâces pour toutes choses à Dieu le Père, au nom de notre Seigneur 
Jésus Christ, vous soumettant les uns aux autres dans la crainte de Dieu. 

Et donc, frères, j'espère que vous êtes reconnaissant pour la connaissance que le Grand Dieu de cet univers 
vous a permis d'avoir. J'espère que vous la traitez comme elle doit être traitée. J'espère que vous comprenez ce 
qui vous a été offert, frères, les promesses que Dieu nous a faites, à vous et à moi, et à tous ceux qui veulent 
faire partie de la Famille Divine, qui veulent devenir Elohim, frères. Soyez donc reconnaissant mes frères, 
pour la connaissance que Dieu vous a accordé de Son grand plan. 

Et ceci conclura le sermon d'aujourd'hui. 
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