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Frères, dans une série de sermons récente, nous avons entendu parlé de la véritable histoire de la vie de
Jésus-Christ et de ce qui s'est réellement passé quand il était en vie sur la terre. Nous avons entendu la
vérité sur Jésus-Christ et sur ce qui lui est réellement arrivé, nous avons entendu parlé des évènements qui
ont conduits à sa mort. Le monde ignore totalement ce qui s'est réellement passé. Mais la vérité sur ces
choses va très bientôt être enseignée dans le monde entier. Et nous sommes au seuil du moment où cette
vérité va être révélée au monde entier, la vérité sur le vrai Jésus-Christ, sur qui il était et qui il est
vraiment. Et nous sommes au seuil du moment où le vrai Dieu sera révélé à toute l'humanité. Toute
l'humanité commencera à comprendre que Dieu est le Grand Dieu de tout l'univers, ils comprendront ce
qu'est Son plan pour les êtres humains, la vérité sur Son plan pour l'homme. La vérité sur ce que Dieu est
en train de créer sera très bientôt révélée, et nous sommes au seuil du moment où l'humanité va réaliser
tout ça. Toutes les religions de ce monde ont trompé l'humanité par leur message.
Et donc aujourd'hui, nous allons examiner les Sabbats de Dieu, et nous allons voir ce qui est vrai sur les
jours de Sabbat de Dieu. Le sujet d'aujourd'hui sera donc, les Les Sabbats de Dieu, et la vérité sur ces
Sabbats.
Le monde Chrétien d'aujourd'hui (l'Église Catholique et le monde Protestant), n'enseigne rien sur les jours
de Dieu, même s'ils ont un peu d'intelligence et de connaissance sur les Sabbats de Dieu. Ils ne
comprennent pas vraiment ce qu'est le péché. Ils enseignent que vous pouvez venir et vous présenter
comme vous êtes; que vous pouvez joindre leurs églises, même si vous vivez dans le péché. Le livre de
Dieu nous montre ce qu'est le péché, et nous savons où le trouver, c'est dans 1 Jean. Et je vais juste vous
citer ce qu'on nous dit, dans 1 Jean 3:4 – Quiconque pèche transgresse la loi, et le péché est la
transgression de la loi. Ils n'enseignent pas qu'il faut absolument se débarrasser du péché. Ils disent
simplement, "Venez comme vous êtes", même si vous vivez dans le péché, que vous avez une relation qui
est péché. Ils enseignent qu'il n'y a pas de loi à respecter. Ils enseignent que vous n'avez pas besoin
d'observer les choses de l'Ancien Testament, ni même de les croire. Et ils enseignent même que le Fils de
Dieu, Jésus-Christ est venu et à aboli les commandements de Dieu, les 10 Commandements. C'est
réellement ce qu'ils enseignent. Ils enseignent que le péché n'est pas vraiment un problème. Ils disent que
Dieu comprend. Et ça c'est vrai, parce que Dieu comprend vraiment l'homme et Il sait de quoi il est
capable. Mais ils ne comprennent pas du tout ce que Dieu comprend au sujet de l'homme et de ses voies.
Mais Dieu comprend bien les voies de l'homme, et c'est pour ça qu'Il a mis en place un plan pour l'homme.
Ils ne comprennent pas ce qu'est l'homme et ce qu'est le but de la vie, pourquoi l'homme a été placé sur
cette terre. Ils n'ont aucune idée de la raison pour laquelle l'homme a été créé et ils n'ont aucune idée de la
raison d'être de l'homme.
Ils enseignent qu'il vous faut être "né de nouveau", mais ils n'ont aucune compréhension de ce que veut
vraiment dire "d'être né de nouveau". Ils ont une idée de ce qu'est le saint esprit et de la puissance du saint
esprit qui vient du Grand Dieu de cet univers, mais ils n'ont aucune idée de la vraie raison pour laquelle ce
saint esprit est là.
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Nous savons que l'homme ne peut pas se gouverner lui-même. Nous savons que les hommes n'en ont pas
la capacité. Nous savons que l'homme a besoin d'aide de la part du Grand Dieu de cet univers afin de
pouvoir se gouverner. L'homme ne peut pas se gouverner et il ne peut pas obtenir la paix. La paix échappe
à l'homme. Jésus-Christ va revenir pour établir le Royaume de Dieu sur cette terre. La plupart des gens
enseignent qu'après la mort, vous flottez quelque part sur un nuage, et que vous contemplez le visage de
Jésus-Christ pour toute l'éternité. Ils enseignent qu'après la mort vous vous en allez dans le ciel, ou que
vous descendez quelque part. Mais il y en a certains qui enseignent une seconde venue, mais ils ne
comprennent pas ce que ça veut dire et ce que ça implique. Ils ne savent pas ce que sera cette seconde
venue. Ils n'ont aucune connaissance ou aucune conception de ce qu'est la bonne nouvelle de la venue du
Royaume de Dieu. Et ils ne comprennent pas le message de Christ. Ce message consistait à annoncer le
Royaume de Dieu qui allait venir sur cette terre pour établir un nouveau gouvernement, un gouvernement
juste qui va enseigner à l'humanité la manière correcte de vivre la vie. Un gouvernement juste basé sur les
lois de Dieu pour gouverner l'humanité – voilà le message que Jésus-Christ avait amené sur cette terre.
Mais le monde ignore totalement le message qu'il avait apporté.
Les églises Catholiques et Protestants enseignent que la loi fut abolie. Ils enseignent que quand JésusChrist est venu il a aboli les lois de son Père – Pouvez-vous imaginez avoir un fils capable de faire une
telle chose? – qu'elles ont été clouées sur le poteau où Jésus-Christ est mort. Ce qu'ils enseignent en réalité
est une doctrine païenne sur l'immortalité de l'âme qui après la mort va immédiatement dans le ciel ou en
enfer. Ils enseignent que la mort fait seulement partie de la vie, que vous ne mourrez pas vraiment. Ils
enseignent qu'après la mort vous allez soit dans les cieux, soit en enfer, et que pourtant, d'une certaine
manière, vous êtes toujours miraculeusement en vie – même si vous êtes morts! C'est vraiment ce qu'ils
enseignent, que vous avez quelque chose qui vous garde en vie, que vous avez une âme immortelle. Ce
qu'ils enseignent vraiment c'est la confusion. Le livre de Dieu nous dit que Jésus-Christ va venir sur cette
terre. Ils enseignent que vous allez quelque part dans les nuages, dans le ciel. En fait, par ce qu'ils
enseignent, ils vont manquer le retour de Jésus-Christ.
Mais l'Église de Dieu n'est pas dans la confusion en ce qui concerne le plan de Dieu. Dieu révèle la vérité
sur Son plan au travers de Ses Fêtes, Ses Sabbats, les Sabbats et leur signification que le monde ignore, les
Sabbats qui nous enseignent à vous et moi tant de choses sur ce que Dieu est en train de faire avec
l'humanité. Frères, il fut ordonné et instruit d'observer continuellement, chaque année, les Fêtes de Dieu,
les Jours Saints de Dieu, qui sont les Sabbats de Dieu. Et avec tout ce que nous avons entendu dans la
série de sermons que nous venons d'avoir, le but de Dieu était de graver en nous les vérités sur ces Grands
Sabbats. Et il s'agit des Grands Sabbats que le monde ignore totalement. Les gens n'ont aucune
compréhension de ce qu'est un Grand Sabbat. Mais ces Sabbats nous présentent une image à vous et moi,
et ça grave une image dans la pensée du peuple de Dieu. Il a œuvré au fil du temps, avec tous ceux qu'Il a
appelé, Il leur a donné la véritable intelligence de Son plan pour l'homme (à tous ceux que Dieu a appelé
et à qui Il a ouvert la pensée). L'Église de Dieu comprend que le plan de Dieu commence avec Pâque et les
jours des Pains Sans Levain.
La plus grande partie du Christianisme Traditionnel enseigne que Christ a fini le plan de rédemption
quand il est mort sur le poteau. Mais en fait, le premier événement du plan de Dieu pour l'homme était la
mort de Son Fils, Jésus-Christ. Ainsi, la Pâque est le premier événement transmit aux gens de Dieu, à ceux
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que Dieu a appelé, c'est présenté chaque année, et ça nous montre le plan de Dieu pour l'homme. Nous
avons reçu de comprendre tant de choses sur le plan de Dieu (et quand je dis "l'homme" pendant ce
sermon, j'inclus toute l'humanité). L'Église de Dieu a reçu de comprendre ce qui s'est passé au cours du
temps. Nous comprenons ce qui s'est passé en Égypte il y a très, très longtemps, quand Dieu a délivré un
peuple. Dieu dit que ces événements ont été écrits pour notre admonition, pour tous ceux qui allaient vivre
à la fin de l'âge. Et ça, c'est l'Église de Dieu aujourd'hui, se préparant pour le Royaume de Dieu qui va
venir sur cette terre.
Et nous sommes ceux qui ont reçu de comprendre tant de choses sur tout ce qui s'est passé au cours du
temps. Dieu Se sert de l'Égypte et de ce qui s'est passé là-bas à l'époque, comme d'un outil pour enseigner
l'Église de Dieu. Ce qui s'est passé en Égypte nous dépeint un tableau très clair. L'Égypte est une
"représentation" du péché, et de la sortie du péché. Le peuple de Dieu est aujourd'hui dans Babylone, dans
la confusion – non pas qu'ils sont dans la confusion (désolé). Et ils seront bientôt délivrés. Peut-être que
certains d'entre nous sont dans la confusion. Mais les gens de Dieu ne sont pas dans la confusion, même
s'ils se trouvent en train de vivre dans un monde plein de confusion. Mais les gens de Dieu en seront
bientôt délivrés. Et tout comme ils l'étaient en Égypte, et qu'ils en furent délivrés après tous les fléaux, il
en sera de même pour l'Église de Dieu à la fin de cet âge, ils commenceront à être délivrés quand les
grands fléaux seront déversés sur l'humanité. Et tout comme le Christianisme professe être des Chrétiens,
alors qu'ils n'ont enseigné que des mensonges et qu'ils n'ont aucune connaissance des jours de Dieu et de
ce qu'ils signifient, de même les Juifs observent des Jours Saints, des Grands Sabbats, mais ils ne
comprennent rien de ce qu'ils signifient dans le plan de Dieu.
Et donc aucun d'entre eux ne comprend comment adorer et rendre un bon culte au vrai Dieu. Et donc
c'était dans le temps à l'époque de l'Égypte quand les enfants d'Israël étaient en Égypte. Ils avaient été dans
l'esclavage en Égypte pendant plus de deux siècles, forcés à un labeur pénible, comme nous en
connaissons l'histoire. Il n'y avait pas de Bible à l'époque. Il n'y avait pas de parole de Dieu écrite à
l'époque. Il ne leur était pas permit d'adorer Dieu comme Dieu l'avait ordonné. Ils étaient forcés à
travailler tous les jours de la semaine et pour cette raison les enfants d'Israël avaient perdu de vue tous les
Sabbats de Dieu. C'est pour ça que Dieu leur a révélé le Sabbat dans le désert de Sin. Et c'est le passage
que nous allons examiner aujourd'hui, nous allons voir ce qui s'est passé dans le désert de Sin. Et nous
allons voir pourquoi il était tellement important pour Dieu de faire durer tout ça quarante ans.
Nous allons commencer aujourd'hui dans l'Exode 16, si vous voulez bien aller chercher ce passage. Exode
16. Et c'est là que nous allons commencer avec cette histoire. Nous allons donc parler de cette histoire
aujourd'hui et nous allons voir comment Dieu a enseigné Ses jours à l'ancienne Israël, Ses Sabbats, les
Sabbats de Dieu. Et nous allons commencer au premier verset. Il s'agit du pain qui vient du ciel et c'est
utilisé ici pour enseigner quelque chose sur les Sabbats de Dieu. Lisons donc cette histoire pour voir
comment Dieu a enseigné Ses Sabbats à Israël. Si le Sabbat n'était pas important pour Dieu, alors
pourquoi passerait-Il quarante ans à l'enseigner à l'homme… Pourquoi le Sabbat, quand et comment le
Sabbat devait être observé? Pourquoi Dieu ferait-Il une telle chose, si Son Fils allait venir plus tard pour
abolir les Sabbats de Dieu? Comme je l'ai dit, le monde est ignorant des Sabbats de Dieu, mais ça va
bientôt changer. Le changement va venir pour l'homme et l'homme se verra encore une fois enseigner
comment honorer les Sabbats de Dieu, et en particulier celui dont nous allons lire la description dans ce
chapitre. Ça va leur être enseigné pendant 1100 ans. Voilà pendant combien de temps ils vont recevoir
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l'enseignement de ces Sabbats. Donc le changement va venir pour l'homme et l'on se remettra à observer le
Sabbat de Dieu quand Jésus-Christ posera ses pieds sur le Mont des Oliviers. Allons donc voir ce que Dieu
a enseigné pendant quarante ans à ceux qu'Il a fait sortir d'Égypte.
Et dans Exode 16:1, nous voyons qu'ils ont voyagé, que Toute l'assemblée des enfants d'Israël partit
d'Élim, et ils arrivèrent au désert de Sin, qui est entre Élim et Sinaï, le quinzième jour du second
mois après leur sortie du pays d'Égypte. Nous pouvons donc voir le moment où ça s'est passé. Et toute
l'assemblée des enfants d'Israël murmura dans le désert contre Moïse et Aaron. Les enfants d'Israël
leur dirent: Que ne sommes-nous morts par la main de l'Éternel dans le pays d'Égypte, quand nous
étions assis près des pots de viande, quand nous mangions du pain à satiété? Car vous nous avez
menés dans ce désert pour faire mourir de faim toute cette multitude.
L'Éternel dit à Moïse: Voici, Je ferai pleuvoir pour vous du pain, du haut des cieux. Le peuple
sortira, et en ramassera, jour par jour, la quantité nécessaire, afin que Je le mette à l'épreuve – notez
bien ça – et que Je voie s'il marchera, ou non, selon Ma loi. Le sixième jour, lorsqu'ils prépareront ce
qu'ils auront apporté, il s'en trouvera le double de ce qu'ils ramasseront jour par jour. Moïse et
Aaron dirent à tous les enfants d'Israël: Ce soir, vous comprendrez que c'est l'Éternel qui vous a fait
sortir du pays d'Égypte. Et, au matin, vous verrez la gloire de l'Éternel, parce qu'il a entendu vos
murmures contre l'Éternel. Voilà contre qui c'était proféré, comme nous le savons. Car que sommesnous, pour que vous murmuriez contre nous? C'est ce que Moïse disait. Moïse dit: L'Éternel vous
donnera ce soir de la viande à manger, et au matin du pain à satiété, parce que l'Éternel a entendu
les murmures que vous avez proférés contre Lui. Moïse leur pose encore cette question, Pourquoi vous
plaignez-vous à Aaron et à moi? Car que sommes-nous? Ce n'est pas contre nous que sont vos
murmures, c'est contre l'Éternel. Et donc Moïse leur rappelait contre qui ils murmuraient et se
plaignaient. C'était contre le Grand Dieu de cet Univers.
Moïse dit à Aaron: Dis à toute l'assemblée des enfants d'Israël: Approchez-vous devant l'Éternel,
car Il a entendu vos murmures. Et tandis qu'Aaron parlait à toute l'assemblée des enfants d'Israël,
ils se tournèrent du côté du désert, et voici, la gloire de l'Éternel parut dans la nuée. Nous pouvons
voir ceux dont ils étaient témoins, ce qu'ils voyaient quand ils étaient dans le désert. Je ne peux qu'essayer
de m'imaginer ce qu'ils ont vu de leurs yeux quand ces événements ont eu lieu.
Les enfants d'Israël ont été témoin d'événements extraordinaires par le Grand Dieu de cet univers, et nous
avons ici l'un de ces événements. L'Éternel, s'adressant à Moïse, dit: J'ai entendu les murmures des
enfants d'Israël. Dis-leur: Entre les deux soirs vous mangerez de la viande, et au matin vous vous
rassasierez de pain; et vous saurez que je suis l'Éternel, votre Dieu. Le soir, il survint des cailles qui
couvrirent le camp; et, au matin, il y eut une couche de rosée autour du camp. Quand cette rosée fut
dissipée, il y avait à la surface du désert quelque chose de menu comme des grains, quelque chose de
menu comme la gelée blanche sur la terre. Les enfants d'Israël regardèrent et ils se dirent l'un à
l'autre: Qu'est-ce que cela? car ils ne savaient pas ce que c'était. Moïse leur dit: C'est le pain que
L'Éternel vous donne pour nourriture. Voici ce que l'Éternel a ordonné: Que chacun de vous en
ramasse ce qu'il faut pour sa nourriture, un omer par tête, suivant le nombre de vos personnes;
chacun en prendra pour ceux qui sont dans sa tente. Les Israélites firent ainsi; et ils en ramassèrent
les uns plus, les autres moins. On mesurait ensuite avec l'omer, et remarquez ce qui se passait, celui
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qui avait ramassé plus n'avait rien de trop, et celui qui avait ramassé moins n'en manquait pas.
Chacun ramassait ce qu'il fallait pour sa nourriture. Moïse leur dit: Que personne n'en laisse
jusqu'au matin.
Verset 20. Nous savons ce qu'ils ont fait. Ils n'ont pas écouté Moïse. Certains en ont laissé une partie
jusqu'au matin. Certains ont fait exactement ce que Moïse leur avait dit de ne pas faire. Et remarquez ce
qui est arrivé à ceux qui n'ont pas obéi à ce que Moïse leur avait dit. Mais il s'y mit des vers, et cela
devint infect. Moïse fut irrité contre ces gens. Tous les matins, chacun ramassait ce qu'il fallait pour
sa nourriture; et quand venait la chaleur du soleil, cela fondait.
Et il en fut ainsi – et voyons quel jour c'était – le sixième jour, ils ramassèrent une quantité double de
nourriture, deux omers pour chacun. Tous les principaux de l'assemblée vinrent le rapporter à
Moïse. Et Moïse leur dit: C'est ce que l'Éternel a ordonné. Demain est le jour de repos du Sabbat –
et notez ce que c'est – le Sabbat consacré à l'Éternel. C'est ce que Dieu a dit. Faites cuire ce que vous
avez à faire cuire, faites bouillir ce que vous avez à faire bouillir, et mettez en réserve jusqu'au matin
tout ce qui restera. Ils le laissèrent jusqu'au matin, comme Moïse l'avait ordonné. Et remarquez ce
qui s'est passé… Rappelez-vous ce qui est arrivé quand ils en avaient ramassé avant et que c'était devenu
infecte et avait développé des vers? Et cela ne devint pas infect, et il ne s'y mit pas de vers. Moïse dit:
Mangez-le aujourd'hui – notez ça – car c'est le jour du Sabbat pour l'Éternel; aujourd'hui vous n'en
trouverez pas dans la campagne. Et nous pouvons voir ici qu'il n'y avait pas de manne en ce jour, c'était
le jour du Sabbat.
Verset 26 – Pendant six jours vous en ramasserez; mais le septième jour… Pas le premier jour de la
semaine, mais le septième jour, qui est le sabbat, il n'y en aura pas. Il y a sept jours dans la semaine,
mais il n'y en aura pas pendant le jour du Sabbat. Le septième jour, quelques-uns du peuple sortirent
pour en ramasser, le Sabbat que Dieu a déclaré être saint, et ils n'en trouvèrent pas. Et nous pouvons
voir la nature humaine qui sort de l'homme. L'homme ne tolère pas que quiconque lui dise ce qu'il doit
faire. C'est la nature de l'homme. L'obéissance à ce que Dieu dit n'intéresse pas la pensée naturelle
charnelle.
Alors l'Éternel dit à Moïse: Jusqu'à quand refuserez-vous d'observer Mes commandements et Mes
lois? Considérez que l'Éternel vous a donné le sabbat; c'est pourquoi Il vous donne au sixième jour
de la nourriture pour deux jours. Que chacun reste à sa place, et que personne ne sorte du lieu où il
est au septième jour. Nous pouvons voir que c'est le septième jour. Ça n'est pas le premier jour de la
semaine qui est enseigné jusqu'à nos jour de manière très populaire par le Christianisme. Et le peuple se
reposa le septième jour. La maison d'Israël donna à cette nourriture le nom de Manne, parlant du
pain qui vient du ciel. Et on voit ici de quoi ça avait l'air. Elle ressemblait à de la graine de coriandre;
elle était blanche, et avait le goût d'un gâteau au miel.
Verset 35: Voilà le nombre d'années durant lesquelles Dieu leur a enseigné Ses Sabbats. Les enfants
d'Israël mangèrent la manne pendant quarante ans, jusqu'à leur arrivée dans un pays habité; ils
mangèrent la manne jusqu'à leur arrivée aux frontières du pays de Canaan. Et vous pouvez aller lire
par vous-mêmes le passage de l'histoire où la Manne s'est arrêtée dans Josué 5.
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Nous pouvons donc voir que Dieu leur a enseigné Son Sabbat pendant quarante ans. Ils avaient des lois
qui leur indiquaient quand observer le Sabbat de Dieu. Comme nous allons le voir dans ce sermon, le
Sabbat existait bien avant la loi de Moïse, et il avait été rendu saint en l'honneur de l'Éternel, avant même
que la Loi Mosaïque entre en vigueur. Quand la loi de Moïse est arrivée avec ses ordonnances
sacrificielles de viande et d'offrande liquide, elles furent pratiquées temporairement jusqu'à la venue et la
mort de Jésus-Christ. Frères, la vérité sur le jour du Sabbat c'est que le Sabbat existait déjà bien avant
l'addition de ces lois de sacrifices. C'est aussi vrai pour les Jours Saints. Ils ont commencé bien avant la
Loi rituelle de Moïse.
Allons au livre des Nombres, chapitre 28. Nombres 28. Dans la première partie de Nombres 28, nous
découvrons que… Cette vérité sera très bientôt enseignée partout. Mais dans la première partie de
Nombres 28, nous trouvons les offrandes faites par le feu, les sacrifices du matin et du soir, et
deuxièmement, nous trouvons aux versets 9 et 10, les offrandes de viande faites par le feu et les offrandes
liquide offertes chaque jour de Sabbat.
Et au chapitre 29:16, jusqu'à la fin du chapitre 29, si vous voulez notez ça, vous pouvez trouver là les jours
annuels. Et vous pouvez aller lire ça par vous-mêmes. Nous savons que les offrandes faites par le feu, les
sacrifices de viande et de boisson, nous savons que tout ça a été abolis. Mais les sept jours de la semaine
n'ont pas été abolis. Le Sabbat hebdomadaire n'a pas été aboli. Et de même, les Jours Saints annuels de
Dieu n'ont pas été abolis. Ces sacrifices furent introduits avec la loi de Moïse. C'est de là qu'ils sont venus.
Mais tout ça a pris fin quand Jésus-Christ est mort sur le poteau. Cependant, les jours lors desquels ces
sacrifices étaient pratiqués n'étaient pas venus avec la loi de Moïse, et ils n'ont pas non plus été abolis avec
elles, comme c'est enseigné. Ces jours sont établis pour toujours, frères, et tout comme le Sabbat est un
mémorial, c'est pareil pour tous les Jours Saints que Dieu a donné. Et le monde est totalement inconscient
de ces choses. Mais ça va bientôt changer. La vérité va être enseignée très bientôt à toute l'humanité et les
êtres humains recevront de commencer à comprendre. La pensée de l'homme commencera à s'ouvrir et ils
apprendront ce que sont les jours de Sabbat, comme nous venons de les lire quand Dieu les a donnés et les
a enseignés à l'ancienne Israël pendant quarante ans.
Nombres 28, et portons notre attention sur les versets 16 et 17. Ceci est très important puisque certains
veulent pervertir le vrai sens de la Pâque. Et donc Dieu l'a fait écrire très clairement, montrant à quel
moment était la Pâque. Il y en a certains, qui dans le passé marchaient côte-à-côte avec vous et moi, et qui
ont perverti ces choses au sujet de la Pâque.
Verset 16 nous dit Le premier mois, le quatorzième jour du mois, ce sera la Pâque de l'Éternel. Et
notez bien, Le quinzième jour de ce mois sera un jour de Fête – clair et simple. On mangera pendant
sept jours des pains sans levain. La Fête n'était pas le quatorzième jour. La Fête était le quinzième. Le
quatorzième jour était le jour de Pâque quand l'agneau était immolé. La partie jour de la Pâque, pendant le
quatorzième jour, était le jour de préparation pour la Fête qui allait commencer au coucher du soleil à la
fin du quatorzième jour, "au coucher du soleil". Et au début du quinzième jour commençait un jour de
Fête; un Grand Jour, un Grand Sabbat dont le monde est totalement inconscient – la plupart de l'humanité.
Et même si les Juifs observent ces jours, ils sont ignorants de leur signification. Ils n'ont aucune idée du
fait qu'ils représentent le plan du Grand Dieu de cet univers pour l'homme.
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Allons maintenant à Matthieu 27. Matthieu 27, et descendons directement pour aller voir le verset 62.
C'est le passage où les grands sacrificateurs et les Pharisiens demandaient à Pilate de poster des gardes
devant la tombe où avait été enseveli Jésus-Christ. Ils étaient tellement nerveux qu'ils sont venus pendant
un Grand Jour pour demander à Pilate d'envoyer des soldats pour garder la tombe. Et qu'est-ce que ce
monde ne remarque pas? C'est que c'était un Grand Jour, un Grand Sabbat (ce dont Ron a parlé pendant la
dernière série de sermons), c'était un Grand Jour qu'il y avait cette semaine-là. Et le monde ne comprend
pas ça, parce qu'ils ne comprennent pas les Sabbats de Dieu. Le lendemain, qui était le jour après la
préparation, ce que nous venons juste de lire – notez ce qui a été dit et à quel moment c'est arrivé – "Le
lendemain, qui était le jour après la préparation", les principaux sacrificateurs et les pharisiens allèrent
ensemble auprès de Pilate. Nous pouvons donc voir clairement que c'était pendant un Grand Jour, un
Jour Saint, un Grand Jour de Sabbat, et ils étaient tellement nerveux qu'ils sont allés voir Pilate pendant un
Grand Jour Saint, quelque chose qu'ils n'auraient normalement jamais fait. Ils n'auraient jamais fait ça
pendant un Grand Jour. Mais ils l'ont fait lors du Grand Jour qui se trouvait pendant cette semaine-là. Voilà
à quel point ils étaient nerveux.
Et au verset 63, voilà pourquoi, Seigneur, nous nous souvenons que cet imposteur a dit, quand il
vivait encore, parlant de Jésus, il a dit, quand il était encore vivant: Après trois jours – notez bien –
après trois jours… ils avaient donc bien compris ce que Jésus-Christ avait dit, Après trois jours je
ressusciterai. Ordonne donc que le sépulcre soit gardé jusqu'au troisième jour. Ils comprenaient donc
très bien qu'il s'agissait de trois jours – pas d'un jour et demi comme l'enseigne le Christianisme, du
vendredi au dimanche matin. On nous dit, "au troisième jour". …afin que ses disciples ne viennent pas
dérober le corps, et dire au peuple: Il est ressuscité des morts. Nous pouvons donc voir, qu'ils avaient
très bien compris ce que Jésus-Christ avait dit. Et il y en a de nos jours qui comprennent très bien ça, mais
ils ne veulent cependant pas l'enseigner parce que ça ne s'aligne pas avec leur histoire de ce qui s'est passé.
Nous pouvons donc bien voir, qui sont les imposteurs. Ils prétendent que Jésus était l'imposteur, mais nous
comprenons très bien qui sont les vrais imposteurs.
Retournons à Matthieu 26 et voyons ce qu'on nous dit. Nous savons ce que dit l'Ancien Testament sur les
Sabbats de Dieu, mais allons voir ce qui est écrit et ce qui fut inspiré dans Matthieu 26:3. Alors les
principaux sacrificateurs et les anciens du peuple se réunirent dans la cour du souverain
sacrificateur, appelé Caïphe; et ils délibérèrent sur les moyens d'arrêter Jésus par ruse, et de le faire
mourir. C'était donc leur plan, de le tuer, de le mettre à mort. Et nous savons qu'ils ont réussi.
Et voyons le verset 5. Les principaux sacrificateurs et les scribes, conspiraient pour faire mourir Jésus.
Les sacrificateurs même, supposés enseigner au peuple la manière correcte et véritable de vivre, étaient en
train de planifier, de concocter un plan pour tuer Jésus-Christ. Et remarquez ce qu'ils disaient, Que ce ne
soit pas pendant la Fête, parlant de ce Grand Sabbat Saint dont le monde ne sait rien. Et ils en sont
ignorants jusqu'à nos jours. C'est un Sabbat de Dieu qui se trouvait au milieu de cette semaine-là. Et ils
dirent, afin qu'il n'y ait pas de tumulte parmi le peuple. Parce qu'il aurait fallu le faire pendant ce Jour
Saint, ce Grand Sabbat de Dieu. Ils se sont donc empressés de s'emparer de lui et de le mettre à mort le
jour avant la Fête, qui était le quatorzième jour d'Abib/Nisan, le jour de Pâque.
Marc dit la même chose au chapitre 14, que le jour de la Fête était juste après la Pâque, et que c'était un
Grand Sabbat, le Jour Saint juste après que Jésus fut cloué au poteau et qu'il est mort.
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Allons maintenant à Jean 13, Jean 13, et examinons le verset 29. Jean 13:29 - quelques-uns pensaient
que, comme Judas avait la bourse… En d'autres termes ça veut dire que Juda avait la charge des
finances, c'est ce que ça veut dire "d'avoir la bourse", c'était le trésorier. Jésus lui dit: Achète ce dont
nous avons besoin pour la fête. Nous pouvons donc voir, que Jésus parlait de la Fête, qui allait avoir lieu
le jour après la Pâque, le quinzième jour de Abib/Nisan. Beaucoup de gens ne savent pas que Dieu a Son
propre calendrier, c'est de là que nous tenons les noms de "Abib ou Nisan". Ça vient du calendrier de
Dieu.
Allons voir 1 Corinthiens 5… 1 Corinthiens 5 et voyons le verset 7. Le Christianisme a tellement tordu
ces écritures. Et nous allons en examiner plusieurs aujourd'hui, parce que beaucoup de monde applique ça
à la Pâque. Mais remarquez ce qu'on ne nous dit pas. Remarquez que ça ne s'applique pas du tout à la
Pâque, mais voyons ce qu'on nous dit réellement. …car Christ – notez ça - notre Pâque, a été cloué au
poteau et a trouvé la mort pour vous et moi. Célébrons donc – notez bien ça – Célébrons donc la Fête,
ce qui comprend deux Grand Jours Saints, deux Grand Sabbats du Grand Dieu de cet univers, au début et
à la fin de la Fête de Pain sans Levain. Notez ce qu'on nous dit vraiment, Car Christ notre Pâque, a été
cloué au poteau; Célébrons donc la Fête, qui était le quinzième jour. C'est ce qu'on nous dit réellement.
Et c'était un Grand Jour de Sabbat, un jour Saint annuel. Et nous comprenons que toute la Fête des Pains
sans Levain dure sept jours, et qu'elle comprend deux Grands Jours Saints, deux Grands Sabbats. Et nous
avons vu la véritable histoire de Jésus-Christ dans la série de sermons récente, nous avons vu comment il a
été cloué à un poteau et comment il est mort. Nous avons entendu la vérité. Nous avons vu comment il est
devenu notre Pâque, ce qu'il lui a fallu souffrir pour devenir notre Pâque. Et que l'agneau de l'Ancient
Testament représentait Christ. C'est ce que l'agneau représentait. Et donc, Ils sacrifiaient tous un agneau
tous les ans, jusqu'à ce que Jésus-Christ accomplisse ça. Et on nous dit ici que Jésus-Christ est devenu
notre Pâque, et donc, célébrons la Fête. La Pâque était le quatorzième jour. La Fête était le quinzième jour,
le Jour Saint de Dieu. Et donc, le voilà, dans le Nouveau Testament, le passage qui nous parle de ces jours,
de ces Jours Saint annuels. Et il nous parle aussi du Sabbat hebdomadaire et du septième jour de la
semaine – pas du premier jour de la semaine qui était dimanche.
Allons voir maintenant Actes 20:6. C'est le passage où Paul vient de célébrer la Fête, les jours des Pains
sans Levain. Et on nous dit, Actes 20:6 - Pour nous, après les jours des Pains sans Levain, nous nous
embarquâmes à Philippes. Si vous dites ça à ceux qui se déclarent Chrétiens, "les jours des Pains sans
Levain", à la plupart d'entre eux aujourd'hui, vous allez avoir ce qu'on appelle en Géorgie, "la réaction de
la biche dans la lumière des phares". Je suppose que je devrais expliquer ça. Parce que les biches sont
aveuglées par la lumière des phares de la voiture, c'est pour ça qu'elle s'immobilise et regarde directement
la lumière des phares. Elle est apparemment aveuglée et figée par les phares. C'est donc devenu un dicton
en Géorgie, quand vous êtes aveuglés et confus et ne comprenez pas ce qu'on vous dit, c'est la réaction de
"la biche dans la lumière des phares". Et donc les gens vont faire la même tête si vous leur parlez des jours
des Pains sans Levain. Ils auront la même tête, la même réaction parce qu'ils n'ont aucune idée de quoi
vous parlez. Et vous leur parlez d'un Grand Jour, ou d'un Grand Sabbat? Vous avez la même réaction. C'est
donc ce qui va arriver si vous parlez de ça à l'Église Catholique. Vous allez avoir la même réaction. Ils
sont ignorants de ces Sabbats, de ces Grands Jours Saints et de leur signification. Certains savent que ces
jours existent, mais ils ne savent pas ce qu'ils représentent et ce qu'ils signifient. Et donc, ici, on nous dit
que Paul avait célébré les jours des Pains sans Levain à Philippes.
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Et notez Actes 12:1. La plupart d'entre nous connaissons la violence d'Hérode envers le peuple de Dieu.
C'est dans Actes 12:1. Nous savons comment il traitait le peuple de Dieu. Et donc ce passage nous décrit
la violence d'Hérode contre le peuple de Dieu. Et on nous dit, Vers le même temps, le roi Hérode se mit
à maltraiter quelques membres de l'Église.
Et examinons le verset 2 pour voir comment est décrit ce qu'il a fait. Et il fit mourir par l'épée Jacques,
frère de Jean. Voyant que cela était agréable aux Juifs… Pouvez-vous vous imaginer qu'il vous soit
agréable de voir l'exécution de quelqu'un? Mais on nous dit ici que c'était agréable aux Juifs de voir
Hérode tuer Jacques. Ça les a donc rendus heureux que Jacques soit assassiné. Pouvez-vous imaginer ça?
Mais c'est ce qui s'est vraiment passé. Ils en étaient heureux. La haine peut se trouver tellement
profondément enracinée dans la pensée humaine, et c'est ce qui se passait ici. Ils détestaient tellement ce
qui était enseigné qu'ils étaient contents de voir Hérode assassiner Jacques.
Et remarquez ce qui s'est passé quand il a vu qu'ils étaient contents - il fit aussi arrêter Pierre. Et nous
avons vu cette histoire dans des sermons passés, sur ce qui est arrivé à Pierre, quand il fut jeté en prison et
que Dieu envoya un ange pour le délivrer en brisant les chaines qu'il avait aux pieds. Nous connaissons
donc cette histoire et nous pouvons voir que tout ça s'est passé pendant les jours des Pains sans Levain.
C'était pendant les jours des pains sans levain. – Et après l'avoir saisi et jeté en prison, il le mit sous
la garde de quatre escouades de quatre soldats chacune, avec l'intention de le faire comparaître
devant le peuple après la saison de Pâque (pour mieux dire).
C'est ce qui a été écrit dans le livre de Dieu au sujet des Sabbats, Ses Jours Saints, Ses Grands Jours.
Pourquoi ces choses furent écrites si le Fils de Dieu allait abolir les Sabbat de Dieu? Pensez-vous que
Dieu a un Fils rebelle, qui est venu et a annulé tout ce que le Grand Dieu de cet univers avait établi? Ces
choses ont été écrites bien des années après la mort de Jésus-Christ. Nous pouvons voir clairement que les
jours des Pains sans Levain existaient toujours et que l'Église de Dieu les célébrait toujours.
Les religions de ce monde pensent qu'il y a une confrontation entre Dieu et Satan, celui qui s'est rebellé et
a emporté avec lui un tiers de tous les anges (qui devinrent des démons). La plupart croient que JésusChrist est venu pour sauver le monde à cette époque, et qu'avec Dieu ils essayent désespérément de sauver
le monde. C'est ce que la majorité du christianisme croit.
Allons voir 2 Corinthiens 4 et découvrons ce qu'est la vérité. 2 Corinthiens 4:3 - Si notre Évangile est
encore voilé, il est voilé pour ceux qui périssent. Et donc voici la vérité sur ce qui se passait, pour les
incrédules dont le dieu de ce siècle a aveuglé l'intelligence. Satan est le dieu de ce siècle, de ce monde,
et c'est le maître de la tromperie. Et Dieu l'a permis parce que Dieu a un plan pour l'homme.
C'est pour cette raison que l'humanité aujourd'hui ne peut pas comprendre ce que vous et moi comprenons
– parce que leur intelligence est aveuglée et ne peut pas voir la vérité. Le dieu de ce siècle à aveuglé
l'homme et Dieu a permis que ça arrive. Mais c'est sur le point de changer. Ce voile va être retiré des yeux
de l'humanité, l'aveuglement va disparaitre, et leur pensée, leur intelligence va s'ouvrir dans peu de temps.
Ils commenceront à comprendre ce que vous comprenez en ce moment, frères. Et nous sommes au seuil
du moment où ces choses vont arriver – dans très peu de temps.
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Dieu s'est servi de ceux du temps passé tel que Moïse, Abraham, Daniel, et beaucoup d'autres, Il s'est servi
d'eux au fil du temps et s'est occupé d'eux personnellement. L'Église du Nouveau Testament fut fondée un
dimanche, elle a commencé en un jour de Sabbat annuel, un Grand Jour appelé la Pentecôte, un Grand
Jour Saint, un Grand Sabbat. Ça s'appelle aussi la Fête des Semaines dans le livre de Dieu. Ça s'appelle
aussi la Fête des Prémices dans le livre de Dieu. Et nous avons célébré ce Jour Saint il n'y a pas si
longtemps, un Grand Jour appelé la Pentecôte. L'Église continue de célébrer chaque année, ce Sabbat
annuel, la Pentecôte. C'est comme ça que ça s'appelle dans le livre de Dieu. Dieu a donné ces Festivals à
Son peuple, pour révéler et graver dans leur pensée le dessein de Dieu pour l'homme. Ce sont Ses Jours
Saints annuels, ces Grand Jours Saints, qui devaient imprégner la pensée de tous ceux qu'Il allait appeler
au cours du temps, pour les garder dans la connaissance de Son plan pour l'homme, un rappel annuel de
Son plan, pour tous ceux que Dieu allait appeler et avec qui Il allait œuvrer au fil du temps.
Avec ces Jours Saint, Dieu nous dépeint à vous et moi un tableau de Son plan. C'est comme ça qu'Il le fait,
pas ces Grands Sabbats, les Sabbats de Dieu. Dieu s'est servi de la première moisson de l'année qui avait
lieu dans ce qu'on appelle "La terre sainte", Il a pris l'exemple de ces saisons de moissons pour nous
peindre le tableau d'une moisson spirituelle qui va avoir lieu dans le plan de Dieu. Et toute cette région
autour de Jérusalem qu'on appelle la " la terre sainte" (et pourtant il n'y a rien de saint à Jérusalem en ce
moment, frères, mais c'est comme ça qu'elle est décrite. "la terre sainte"), et il y a deux moissons par an
dans cette terre, cette région, celle du printemps et celle de l'automne. Dieu se sert chaque année des Jours
Saints pendant ces moissons, pour nous peindre un tableau – à vous et moi, ceux qu'Il a appelé, ceux qui
peuvent devenir Ses enfants engendrés, qui peuvent devenir Elohim.
Et donc allons voir le passage de Lévitique 23 où nous trouvons la liste de tous les Jours Saints de Dieu.
C'est là que nous trouvons tous les festivals de Dieu, qui sont proclamés être de saintes convocations. Et
tout d'abord il y a ce jour hebdomadaire, le Sabbat, le septième jour de la semaine. Et au verset 3 nous
trouvons qu'On travaillera six jours; mais le septième jour, pas le premier jour de la semaine, le
septième jour est le sabbat, le jour du repos – et remarquez - il y aura une sainte convocation. Vous
ne ferez aucun travail. Et donc qu'est-ce que l'homme a fait du Sabbat de Dieu au cours du temps? et on
nous dit, c'est le sabbat de l'Éternel, dans toutes vos demeures. C'est ce que Dieu a dit.
Regardez le verset 4. C'est une liste de Festivals Annuels (qui sont aussi des assemblées impératives), "que
tu proclameras en leur temps". La première c'est la Pâque, qui n'est pas un Jour Saint, mais c'est suivi par
un Jour Saint, qui lui est au commencement de la Fête des Pains sans Levain, qui elle, contient deux
Sabbats annuels, deux Grands Jours, deux Jours Saints.
Et voyons le verset 9. Nous trouvons là des instructions pour l'offrande de la Gerbe Agitée. Puis le jour
après le Sabbat hebdomadaire, lors d'une cérémonie solennelle dirigée par les sacrificateurs de l'époque
(les rituels furent remplacés, comme nous le savons, et nous ne pratiquons plus ça aujourd'hui), lors d'une
cérémonie la première gerbe de leur récolte était coupée, et ce qui se passait toujours pendant les jours des
Pain sans Levain, c'est que le sacrificateur agitait la gerbe de côté et d'autre devant l'Éternel pour que Dieu
l'accepte. C'est ce qui représente Jésus-Christ ressuscité, montant dans les cieux pour que Son Père
l'accepte ou l'agrée, comme le premier être humain né de Dieu, étant devenu Elohim, le premier, le
commencement. Il est la prémice de la première moisson de l'humanité.
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Et quand nous voyons ce que Jean écrit (vous n'avez pas besoin d'aller chercher ce passage, je vais juste
vous lire ces écriture), mais quand vous comparez Jean 20:17 à ce qui est écrit dans Matthieu 28 et dans
d'autres passages, nous pouvons voir que Jésus-Christ était allé se présenter devant le Grand Dieu de cet
univers. On nous montre qu'il était monté dans les cieux et qu'il était redescendu, qu'il était monté devant
Son Père le matin après sa résurrection, qui avait eu lieu en fin d'après-midi le jour d'avant; et nous avons
entendu comment c'est arrivé, puisque ça nous a récemment été expliqué dans une série de sermons. C'est
arrivé un dimanche matin, et l'accomplissement de l'offrande de la Gerbe Agitée a eu lieu un dimanche, "le
lendemain du Sabbat" pendant les jours des Pain sans Levain. Et après ça nous arrivons à la Pentecôte. Et
ça c'est un mot grec qui signifie "le cinquantième jour", ça s'appelle aussi la Fête des Prémices ou la Fête
des Semaines.
Et puis dans Lévitique 23:15 nous trouvons les instructions sur ce jour. Et on nous dit, Depuis le
lendemain du sabbat, du jour où vous apporterez la gerbe pour être agitée de côté et d'autre, vous
compterez sept semaines entières. Vous compterez cinquante jours jusqu'au lendemain du septième
sabbat. Et le cinquantième jour c'est la Pentecôte, un Grand Jour de Sabbat, un Jour Saint que le Grand
Dieu de notre univers nous a donné.
Ce jour même (Verset 21), vous publierez la Fête, et vous aurez une sainte convocation: vous ne
ferez aucun travail coutumier. Et notez ça - C'est une loi perpétuelle pour vos descendants, dans tous
les lieux où vous habiterez. Tous les autres Jours Saints tombent sur des jours précis de la semaine, mais
celui-là, il faut compter pour déterminer ce jour de Sabbat annuel. Le sens de la Pentecôte est très clair et
très simple.
La Pâque symbolise le sacrifice de Christ pour la rémission des péchés, et les jours des Pains sans Levain
représentent la volonté de se débarrasser du péché… alors que le monde protestant dit, "vous n'avez qu'à
venir comme vous êtes, vous n'avez rien à faire. Christ a tout fait pour vous." La Pentecôte représente la
première partie de la moisson spirituelle, et Dieu se sert de ça pour nous expliquer Sa moisson spirituelle,
dont la première est la moisson de printemps qui a lieu le jour de la Pentecôte. C'est aussi en ce jour que
Dieu a envoyé Son saint esprit, qui est venu habiter dans la chair. Et donc si les disciples n'étaient pas
venus ce jour-là, en ce Grand Jour de la Pentecôte, ils auraient manqué quelque chose d'énorme, frères!
Est-ce que le jour de la Pentecôte est important pour Dieu? Est-ce que le jour de la Pentecôte était
important pour les disciples? Nous comprenons bien ce que Dieu leur avait offert. Pensez-y, s'ils n'étaient
pas venus ce jour-là, qu'est-ce qu'ils auraient manqué?
Allons voir Lévitique 23:17. À l'époque de l'Ancien Testament, le cinquantième jour, on amenait deux
pains des demeures de l'assemblée qui représentaient les prémices en l'honneur de l'Éternel. Et tout comme
la Gerbe Agitée était levée et agitée de côté et d'autre représentant Jésus-Christ montant vers Dieu, Son
Père, et revenant après ça, ainsi aussi les deux pains agités étaient levés et agités de côté et d'autre. Et ça
nous peint le tableau de ceux qui feront partie de la première résurrection, ceux qui sont acceptés par Dieu,
ceux que Dieu agrée. Ils seront ressuscités et pauseront les pieds sur le Mont des Olivier avec Jésus-Christ,
à son retour – le jour de la Pentecôte.
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Passons maintenant à 1 Thessaloniciens 4:15. 1 Thessaloniciens 4:15 - Voici, en effet, ce que nous vous
déclarons d'après la parole du Seigneur: nous les vivants, restés pour l'avènement du Seigneur, nous
ne devancerons pas ceux qui sont morts. Et parlant de Jésus-Christ. Car le Seigneur lui-même, à un
signal donné, à la voix d'un archange, et au son de la Trompette de Dieu, descendra du ciel, et les
morts en Christ ressusciteront premièrement. Ensuite, nous les vivants, qui serons restés, nous
serons tous ensemble enlevés avec eux sur des nuées, à la rencontre du Seigneur dans les airs, et
ainsi nous serons toujours avec le Seigneur. Consolez-vous donc les uns les autres par ces paroles. Ils
seront ressuscités comme nous le montrent ces offrandes agitées, et ils reviendront avec Jésus-Christ et se
tiendront avec lui sur le Mont des Olivier. Après quoi, Jésus-Christ commencera son règne millénial sur
cette terre, pour enseigner à l'humanité ce que vous entendez aujourd'hui, au sujet des lois de Dieu et de
Ses jours de Sabbats, et pour établir le Royaume de Dieu sur la terre. C'est le message que Jésus-Christ
était venu annoncer à ce monde, et c'est le message dont le monde d'aujourd'hui est totalement inconscient.
Allons voir le verset 9 du premier chapitre, et voyons ce que Dieu a fait écrire dans Son livre. Ça nous
décrit comment Jésus-Christ a quitté cette terre. Actes 1:9 nous trouvons, Après avoir dit cela, il fut
élevé pendant qu'ils le regardaient, et une nuée le déroba à leurs yeux. Et comme ils avaient les
regards fixés vers le ciel pendant qu'il s'en allait, voici, deux hommes vêtus de blanc leur
apparurent. Nous comprenons donc ce qu'ils étaient, c'est deux êtres angéliques, deux anges. Voilà qui
leur adressait la parole.
Et au verset 11, et dirent: Hommes Galiléens, pourquoi vous arrêtez-vous à regarder au ciel? Ce
Jésus, qui a été enlevé au ciel du milieu de vous – notez bien ça – viendra de la même manière que
vous l'avez vu allant au ciel. Nous savons donc comment il va revenir.
Et voyons maintenant ce que sera sa tâche, et qu'est-ce qu'il va commencer à reconstruire quand il posera
ses pieds sur le Mont des Oliviers. Allons voir Actes 15:16. Actes 15:16. Le Christianisme enseigne que
les gens vont dans les cieux après la mort, alors je suppose qu'ils vont manquer cet événement, puisque
ceci nous montre que Jésus-Christ va revenir sur cette terre pour établir le Royaume de Dieu. Et nous
savons que Jésus-Christ régnera alors pendant 1000 ans, le Millénaire dont le livre de Dieu nous parle.
Verset 16 – Après cela, je reviendrai, et je relèverai de sa chute la tente de David, J'en réparerai les
ruines, et je la redresserai.
Verset 17 nous dit (notez ce qui va se passer). La Nouvelle Version de Roi Jacques nous dit, Afin que le
reste des hommes cherchent le Seigneur.
Dieu nous dit pourquoi, dans la Version du Roi Jacques, pour que le reste des hommes puissent
chercher le Seigneur. Le monde est inconscient de la manière dont ces choses vont se passer, que JésusChrist va revenir avec les prémices, avec la première moisson de l'humanité qui sera alors devenu Élohim.
Ils feront alors partie de la Famille Divine. Et le monde est inconscient de la manière dont ces choses vont
avoir lieu. Ils ignorent totalement le plan de Dieu pour l'homme. Mais Jésus-Christ va mettre ses pieds sur
le Mont des Oliviers quand il va revenir et tout le reste de l'humanité que le dieu de cet âge à aveuglé (ils
sont inconscients de ce qui va arriver), Dieu dit qu'ils vont chercher l'Éternel, le Grand Dieu de cet
univers. Satan sera alors enchaîné et jeté en prison pour un millier d'années.
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Jésus-Christ va venir, tout comme il l'a dit à Pilate. Il va revenir cette fois en tant que Roi pour régner,
pour établir le Royaume de Dieu et le gouvernement de Dieu sur cette terre, pour enseigner à l'homme la
façon correcte de vivre la vie. Les prémices qui alors seront devenues esprit avec la vie éternelle,
commenceront alors à régner avec Jésus-Christ comme rois et sacrificateurs. Ils commenceront alors à
bâtir une nouvelle civilisation de paix pour l'homme, avec la paix qui a jusqu'à maintenant totalement
échappé à l'homme. Cette civilisation commencera avec un nouveau gouvernement, un gouvernement
juste, le gouvernement de Dieu régis par les lois de Dieu; les lois mêmes que tant de monde enseigne
comme ayant été abolies, qui enseignent que ces lois ont été clouées au poteau. Ils enseignent que vous
pouvez venir comme vous êtes. Mais selon Dieu, il faut que vos vies soient débarrassées du péché. Les 10
Commandements nous montrent comment adorer, et rendre un culte à Dieu. Les quatre premiers
Commandements nous montrent ça. Les six derniers nous montrent comment vivre les uns avec les autres.
Les hommes seront gouvernés par des êtres d'esprits qui seront entrés et feront partie de la Famille Divine.
Ils seront devenus Elohim au retour de Jésus-Christ. Alors les 10 Commandements et ces lois seront mis
en vigueur. C'est un plan merveilleux quand nous le comprenons. Nous le voyons représenté dans le livre
de Dieu par les Grands Jours, ces Grands Sabbats Saints dont le monde est inconscient en ce moment. Ça
n'a aucun sens pour eux. Ils n'ont aucune compréhension de leur signification, de la signification des
Grands Jours Saints annuels, des Sabbats de Dieu.
Allons maintenant à Colossiens 2. C'est une écriture que le Christianisme brandit constamment comme
une bannière, allons donc voir Colossiens 2:16 et examinons ça. Il y en a beaucoup qui enseigne ça
comme la preuve que les Jours Saints et les Sabbats ont été abolis. Et c'est toujours cette écriture qu'ils
utilisent. C'est là où ils tordent ce qui a été écrit et qu'ils enseignent un mensonge en tordant ce que ça veut
dire. Ce passage avait été écrit comme un avertissement pour les Chrétiens païens de Colosse, pour les
protéger de ceux qui enseignent des mensonges. C'est vraiment pour ça que ce fut écrit.
Ceux qui enseignaient pendant les jours de Paul pervertissaient le message que Paul avait transmis. Ça
n'est pas différent aujourd'hui; ils continuent de pervertir ce message. Le Christianisme a vraiment tordu
les écrits de Paul. Mais remarquez ce que Paul a écrit et de quoi il parlait vraiment. On nous dit, Que
personne donc ne vous juge au sujet du manger ou du boire, ou au sujet parlant de quoi que ce soit en
connexion avec l'observance ou la célébration, notez bien, d'une fête, d'une nouvelle lune, ou des
Sabbats. Et bien entendu ça ne nous parle pas du tout d'abolir les lois de Dieu ou Ses Jours Saints. Il n'y a
rien d'aboli dans ces versets. En fait, c'est plutôt l'opposé. La critique que les Colossiens recevaient au
sujet de leur observance de ces jours, prouve qu'ils observaient ces jours. Ça en représente la preuve,
frères, parce qu'il est en train d'en parler. S'ils n'observaient pas ces jours pourquoi aurait-il voulu les
reprendre à ce sujet? Donc ce passage est en fait la preuve qu'ils observaient ces Grands Sabbats de Dieu.
Ils n'avaient jamais observé ces jours auparavant. Parce qu'avant cela c'étaient des païens. C'est de là qu'ils
étaient sortis. Mais Dieu avait ouvert leur esprit à la vérité de Dieu et ils avaient commencé à observer les
Jours Saints et les jours que Dieu avait sanctifiés. Ainsi, Paul les avertis de ne pas retourner à leurs
anciennes manières de vivre, leurs manières païennes. Et donc il dit, "Que personne donc, vous juge",
verset 16, "à ce sujet. Mais plutôt", notez bien, "le Corps de Christ". Le mot "est", n'apparait pas dans la
Nouvelle Version du Roi Jacques, mais ce mot apparaît dans la version Autorisée du Roi Jacques, et c'est
en italique. Ça n'apparaît pas dans la version originale. Le texte Grec dit simplement, Mais le Corps de
!13

Christ. C'est ce qu'on nous dit. Qu'est-ce qu'est le Corps de Christ? Pourquoi Paul se sert il de cette
expression, comme ça? Vous et moi savons bien que Christ est le Chef, à la tête du Corps, son Église.
Nous comprenons ça. La véritable Église de Dieu est le Corps de Christ, et le saint esprit demeure dans
chaque membre de l'Église de Dieu. Donc les membres tous ensemble constituent un seul corps. L'Église,
par conséquent est le Corps de Christ, le corps de Jésus-Christ aujourd'hui. Et Jésus-Christ est le Chef, à la
tête de son Église, le Corps de Christ.
Et donc Paul nous dit que personne n'est autorisé à juger un vrai membre de l'Église de Dieu, ou un vrai
chrétien. L'homme ne détermine pas comment vous et moi devons vivre. C'est Dieu qui détermine
comment vous et moi devons vivre, et c'est au travers de Ses lois, Ses 10 Commandements que tant de
monde déclare avoir été cloués au poteau. Ils disent qu'ils ont été abolis. L'Église de Dieu doit enseigner
comment observer les lois de Dieu et les Jours Saints de Dieu, les Grands Sabbats de Dieu. Le ministère
de Dieu se doit d'expliquer la signification de ces jours chaque année, frères. Quand un Jour Saint arrive,
le ministère de Dieu se doit d'enseigner ce jour et ce qu'il signifie. C'est ce que les ministres de Dieu
doivent faire.
Notez ce que Paul à dit, "Que personne donc ne vous juge, mais plutôt le Corps de Christ". C'est à dire,
que le Corps de Christ décide. Que ce soit le Corps de Christ qui juge les affaires de l'Église. C'est par
l'Église de Dieu, par Son ministère, qu'on doit s'occuper de ces affaires. C'est comme ça que ça se fait.
Et remarquez que les Fêtes, les Pains Sans Levain et la Pentecôte, tombent au début de l'année. Et les
grands événements qu'elles représentent, ont lieu au début même du plan de Dieu, lors de la première
moisson. Il y a une série de Jours Saints qui tombent à la fin de l'année, et ceux-là représentent des
événements du plan de Dieu qui arriveront dans l'avenir. Ils tombent tous pendant le septième mois du
calendrier de Dieu. Ils nous montrent le plan de 7000 ans que Dieu a eu depuis la création de l'homme.
Nous comprenons qu'au cours des premiers 6000 ans, Dieu en a seulement appelé un petit nombre. Nous
savons que c'est le cas pour Noé, pour Abraham et Daniel, et tant d'autres avec qui Dieu a œuvré un par
un. Dieu s'est occupé d'eux personnellement et directement. Mais un bien plus grand nombre ont été
appelés à la fin de cet âge, au temps de la fin. Cependant, seulement un petit nombre ont vraiment été élus,
et peu sont restés fidèles, frères, parmi tous ceux qui furent appelés à la fin de cet âge. Ceux que Dieu a
appelés et qui sont restés fidèles, feront partis des 144 000, ce sont ceux qui ont été choisis pour faire
partis des 144 000. Ils seront rendus immortels et ils régneront avec Jésus-Christ pendant les mille ans du
Royaume de Dieu sur la terre. Quand Jésus-Christ reviendra, l'aveuglement que le dieu de cet âge a
imposé et que Dieu a permis sera retiré et disparaîtra. Nous savons que le ciel a reçu Jésus-Christ
"jusqu'au temps de la restitution de toutes choses".
Et donc allons maintenant voir Ésaïe 11 pour examiner une écriture, car le monde est totalement
inconscient de ce qu'elle déclare. Quand Jésus-Christ reviendra, Ésaïe dit au verset 11 que Dans ce même
temps, Dieu étendra une seconde fois Sa main, pour racheter le reste de Son peuple. Le Christianisme
ne sait rien du plan que Dieu a pour l'homme. Ils disent que tous ceux des temps passés sont simplement
perdus.
Ésaïe 11:11 nous en dit long sur le plan de Dieu. Et quand vous comprenez la première moisson et que
Dieu va établir Son Royaume et Son gouvernement sur la terre, on nous dit Il arrivera, en ce temps-là
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que le SEIGNEUR étendra une seconde fois Sa main, pour racheter le reste de Son peuple. Ils ne
sont pas perdus comme les Protestants et les Catholiques l'enseignent. Dieu dit qu'Il recevra le reste de
Son peuple, dispersé en Assyrie et en Égypte, et ça continue en nous disant, Et dans les îles de la mer.
Et nous savons ce qui concerne le plan de Cent-ans de Dieu pour l'homme, pour tout le reste de
l'humanité, pour tous ceux qui sont dans leur tombe. Nous savons ce qui concerne la résurrection dans le
Grand Trône Blanc, la résurrection qui aura lieu pour tous les autres qui sont morts. Nous savons que
l'homme va vivre une seconde fois, et Esaïe nous décrit le temps où ces choses vont commencer.
Allons maintenant jusqu'à Ésaïe 66:14. Ça nous parle d'un temps lorsque Jésus-Christ va venir sur cette
terre et commencera à régner. Ça nous décrit une époque où nos cœurs et nos esprits se réjouiront, lorsque
nous verrons ce retour. …et vos os reprendront de la vigueur comme l'herbe; l'Éternel manifestera sa
puissance envers Ses serviteurs, mais Il fera sentir Sa colère à Ses ennemis. Car voici, l'Éternel
arrive dans un feu, et Ses chars sont comme un tourbillon; Il convertit Sa colère en un brasier, et Ses
menaces en flammes de feu. C'est par le feu que l'Éternel exerce Ses jugements, c'est par Son glaive
qu'Il châtie toute chair; et ceux que tuera l'Éternel seront en grand nombre.
Et remarquons ce qu'on nous dit après, puisque nous savons que les religions font ça, exactement ça. Ça
nous parle donc d'adoration. Et quoi que vous sachiez de l'Ancien Testament, c'est ici leur manière
d'adorer Baal. Ils allaient dans les jardins et les vergers pour adorer de faux dieux.
Verset 17. C'est de ça qu'on nous parle ici. Ça nous parle d'adoration, de culte: Ceux qui se sanctifient et
se purifient dans les jardins, au milieu desquels ils vont vers les idoles, qui mangent de la chair de
porc, des choses abominables et des souris – et notez ça – tous ceux-là périront, dit l'Éternel. Je
connais leurs œuvres et leurs pensées. Le temps va venir où Je rassemblerai toutes les nations – et
notez l'époque – toutes les nations et toutes les langues; elles viendront et verront Ma gloire.
Et au verset 23 – Et il arrivera qu'à chaque nouvelle lune et à chaque sabbat, toute chair – tout le
monde, frères – viendra se prosterner devant Moi, dit l'Éternel.
Zacharie 14 nous dit… Et nous lisons ça à chaque Fête des Tabernacles. Pas nécessaire d'aller chercher le
passage. Mais nous savons que des eaux vives sortiront de Jérusalem, de la Cité de Paix qui va venir sur la
terre quand Jésus-Christ posera ses pieds sur le Mont des Oliviers. Et toutes les nations qui n'auront pas
entendu le message auparavant, monteront chaque année pour adorer le Roi, le Seigneur des Armées, et ils
célébreront la Fête des Tabernacles. Nous entendons ces écritures presque tous les ans.
Et si vous mentionnez ça aux Catholiques et au Protestants, et même en général à tout le Christianisme,
vous obtiendrai la réaction de la biche dans la lumière des phares, "La Fête des quoi…?!"
Allons maintenant à Michée 4, Michée 4, et voyons ce que Dieu nous décrit parmi les choses qui vont
avoir lieu. Des nations s'y rendront en foule, et diront: Venez, et montons à la montagne de
l'Éternel…afin qu'Il nous enseigne Ses voies, et que nous marchions dans Ses sentiers. Et remarquez
de quelle loi il s'agit. Nous connaissons la loi. Car de Sion sortira la loi, et de Jérusalem la parole de
l'Éternel. De la Cité de Paix qui va venir sur la terre, de Jésus-Christ et des 144 000 qui seront devenu des
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êtres d'esprit, et qui imposeront les lois de Dieu que nous avons lu aujourd'hui, pour enseigner à l'homme
le chemin de la paix. C'est la seule manière d'avoir la paix, frères, c'est par les Sabbats de Dieu. C'est la
seule manière de vivre la vie en paix. Et c'est la seule manière d'obtenir la vie éternelle sans plus aucune
souffrance, sans plus de douleur. Et on nous dit, "Car de Sion sortira la loi, et de Jérusalem la parole de
l'Éternel", de la Cité de la Paix. Enseignant les 10 Commandements. Il sera le juge d'un grand nombre
de peuples, l'arbitre de nations puissantes, lointaines. De leurs glaives ils forgeront des hoyaux, et de
leurs lances des serpes…et l'on n'apprendra plus la guerre.
En ce jour-là, dit l'Éternel…et l'Éternel régnera sur eux, à la montagne de Sion, Dès lors et pour
toujours. Et ça c'est la vérité sur toute l'affaire, frères. Tout ce qui a été enseigné à l'homme ne sont que
tromperie et mensonge, avec un peu de vérité ici et là. Et ça fini dans la confusion. Ça fini dans Babylone.
"Confusion"; c'est ce que ça veut dire. Dieu a Ses Jours Saints et Ses Sabbats. Dieu dit qu'ils sont saints.
Dieu a donné Ses 10 Commandements. Les religions de ce monde disent qu'ils ont été abolis. Dieu dit que
ces Jours Saints et Ses Sabbats sont saints. C'est ce que Dieu a dit.
Quand nous comprenons que seul Dieu peut rendre quelque chose saint, posons-nous la question, "Y a-t-il
quelqu'un à la surface de la terre qui possède l'autorité de rendre un moment saint? Est-ce que l'homme a
le pouvoir de faire une telle chose? Est-ce que l'homme peut changer quelque chose que Dieu a déclaré
saint?" Nous savons que personne n'a l'autorité de rendre quoi que ce soit saint en dehors de Dieu.
L'homme ne peut pas sanctifier un moment.
Et comme je l'ai dit, le Sabbat est un moment très spécial que Dieu à singularisé du vendredi soir au
coucher du soleil, au samedi soir au coucher du soleil. Et quand ce moment arrive pour vous et moi, nous
entrons dans un moment saint, frères. C'est le moment de Dieu ça n'est pas notre moment. Quand le soleil
se couche le vendredi soir, le moment de Dieu est venu et Dieu a sanctifié ce moment. Et dans les 10
Commandements, comme nous allons le voir, nous allons voir un peu plus tard que Dieu nous a ordonné
de mettre ce moment à part, de le garder saint. C'est un péché de profaner ce moment. The moment est
saint pour le Grand Dieu de cet univers.
Allons voir Ésaïe 58:13, Ésaïe 58:13, et voyons les instructions que Dieu nous a données. Dieu a dit, Si tu
retiens ton pied pendant le sabbat, pour ne pas faire ta volonté en Son saint jour, Dieu le décrit comme
ça; Si tu appelles le sabbat ton délice, le Jour Saint. Et remarquez comment Dieu le décrit, le jour Saint
de l'Éternel, pour sanctifier l'Éternel en Le glorifiant, et si tu L'honores. C'est ce que nous faisons
quand nous ne suivons pas nos voies pendant le jour du Sabbat; en ne nous livrant pas à nos penchants et à
de vains discours: Alors tu trouveras ton plaisir en l'Éternel.
Alors, qu'est-ce que ça veut dire, "trouver notre plaisir en l'Éternel"? En d'autres termes, pour mieux dire,
nous y trouverons de la joie. Et c'est vrai. C'est vraiment très agréable de venir devant Dieu tous les
Sabbats. Et chaque semaine nous attendons impatiemment le jour du Sabbat, frères. Et Il dit, Et je te ferai
monter sur les hauteurs du pays, Je te ferai jouir de l'héritage de Jacob, ton père; Car la bouche de
l'Éternel a parlé. Et donc le Sabbat est un plaisir pour tous ceux à qui Dieu a ouvert la pensée. Et alors
nous sommes "nourris et avons la jouissance de l'héritage de Jacob". Nous connaissons le plan de Dieu,
voilà ce qu'est l'héritage de Jacob, frères, c'est le plan de Dieu. Dieu nous parle d'Israël et Il se sert d'Israël
pour nous peindre à vous et moi un tableau, un tableau qui nous montre Son plan pour l'homme.
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Nous pouvons donc voir, que c'est le Grand Dieu de cet univers qui a mis à part le jour du Sabbat, ce
moment de la semaine et qui l'a sanctifié.
Allons maintenant voir l'Exode 3:2 et considérons une explication que nous pouvons tirer de l'expérience
de Moïse. Nous savons que depuis bébé, Moïse fut élevé par la fille du Pharaon. Nous savons qu'il avait
été placé dans un panier flottant sur les eaux du fleuve et que la fille du Pharaon l'a trouvé et l'a élevé
comme son propre fils. Nous savons que Moïse a tué un égyptien et qui s'est enfuit dans la région de
Médian, proche de la montagne de Sinaï. C'est là que Moïse a épousé la fille de Jethro. Nous connaissons
l'histoire. Et nous savons que Moïse faisait paître un troupeau de brebis quand il est arrivé au pied de la
montagne de Sinaï ( qui s'appelle aussi la montagne d'Horeb), et que c'est là qu'il a vu le buisson ardant.
Moïse remarquait que le buisson n'était pas consumé, bien qu'il continuait de brûler.
Et regardez le verset 5. Dieu dit à Moïse de retirer ses sandales. C'est ce que Dieu lui a dit de faire. Et
notez ce qu'Il lui a dit après ça; car le lieu sur lequel tu te tiens est une terre sainte. Moïse savait que les
lieux où il venait de marcher n'étaient pas saints. Qu'est-ce qui avait changé le sol sur lequel il se tenait?
C'est parce que Dieu a dit que le sol sur lequel Moïse se tenait était saint. Nous comprenons que c'était dû
à la présence de Dieu, c'était Sa présence même qui sanctifiait la terre. Dieu était là, et Moïse était en
présence du Grand Dieu de cet univers. Et donc c'était la présence de Dieu dans le buisson en feu qui
sanctifiait le sol et ses environs.
Et donc, quand nous en venons au Sabbat, c'est une bonne comparaison parce que c'est la présence de
Dieu dans Ses Sabbats qui les sanctifient pour vous et moi. Dieu s'est donc reposé en ce premier Sabbat et
Il y a placé Sa présence, le jour du Sabbat. Ça a sanctifié ce moment. C'est ce qui sanctifie le Sabbat. Et le
même Grand Dieu Éternel qui a parlé à Moïse a ordonné à l'humanité d'empêcher nos pieds de piétiner Ses
Jours Saints, Ses Sabbats. Dieu exige de vous et de moi, de ceux qu'Il a appelé, que nous traitions ces
jours comme des moment saints, Ses Sabbats, d'un coucher du soleil à l'autre. C'est ce que Dieu exige de
vous et moi. Et comme nous venons de le lire dans Ésaïe, à ces moments-là, en ces temps saints, en ces
jours que Dieu a mis à part pour vous et moi, notre attention devrait être centrée sur Dieu.
Dieu dit que si nous faisons ça, nous trouverons notre délice en le Dieu Éternel et Il nous nourrira de Son
plan pour l'homme – c'est ce qu'Il fera – et vous pourrez comprendre clairement. Et donc, nous honorons
Dieu en observant les choses que Dieu a sanctifiées. Dieu nous dit de ne pas piétiner ce qu'Il a sanctifié,
par le péché, en profanant ce que Dieu a sanctifié. Nous comprenons donc ce que nous faisons lorsque
nous faisons ça. Dieu n'a jamais sanctifié aucun autre jour en dehors des Jours Saints qui tombent pendant
la semaine, les Grands Jours dont le monde n'a pas conscience. L'homme n'a pas l'autorité pour sanctifier
un jour. Et vous et moi ne pouvons pas sanctifier un jour et l'observer à moins que Dieu l'ait sanctifié en
premier lieu.
Nous vivons dans un monde où toutes les religions ont des croyances et des coutumes qui leur sembles
justes. Nous comprenons que leur temps n'est pas encore venu. Ils n'ont aucun contrôle sur ces choses.
Nous comprenons que leur temps va venir très bientôt. Le changement viendra pour l'homme lorsque Dieu
leur ouvrira l'esprit à Ses Sabbats. Il y a eu beaucoup d'arguments motivés à mettre de côté les
Commandements de Dieu, les 10 Commandements.
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Allons voir la Genèse 26:5. La Genèse 26:5. Nous savons qu'Abraham gardait les Commandements 430
ans avant que ses descendants n'atteignent la montagne de Sinaï. Et on nous dit …Parce qu'Abraham a
obéi à Ma voix, et qu'il a observé Mes ordres – notez bien ça - Mes commandements, Mes statuts et
Mes lois. Et donc Abraham observait les Sabbats de Dieu. Et Dieu nous dit dans le Nouveau Testament,
par Jacques (je vais juste vous le lire), que de violer une seul des commandements est un péché. Jacque a
écrit ça.
Nous avons donc entendu tous les arguments sur le fait qu'on a perdu la trace des jours et des temps et
comment pouvez-vous vraiment savoir à quel moment tombe le septième jour? Nous savons qu'Adam fut
créé et qu'il savait à quel moment Dieu s'était reposé de Ses œuvres. Nous savons qu'Adam savait très bien
quel était le septième jour puisqu'il avait reçu ces instructions directement du Grand Dieu de cet univers.
Et nous voyons dans Matthieu le passage où Jésus-Christ décrit Abel comme un juste. Et pour être un
juste, nous savons qu'Abel observait le Sabbat. Nous savons qu'Énoch marchait avec Dieu. Et donc pour
être un juste, Énoch devait observer le Sabbat. Tous ces gens-là savaient quel était le septième jour. Bien
entendu, Noé savait quel était le jour du Sabbat. Noé observait le Sabbat parce qu'il était un prédicateur de
justice. Nous savons ce que David a écrit dans les Psaumes, "tous les Commandements sont justice". C'est
ce que David a écrit sous l'inspiration du Grand Dieu de cet univers. Et les écritures nous montrent que
Sem aussi était un juste. Nous en connaissons beaucoup d'autre, qui eux aussi étaient des justes. Nous
savons donc que jusqu'à l'époque d'Abraham ces jours, ces moments saints n'étaient pas perdus. Ils les
comprenaient tous.
Et donc dans Exode 1:11 voyons ce qui s'est passé. Nous pouvons voir qu'après la mort de Joseph, de
Jacob et de Joseph, les enfants d'Israël sont devenus des esclaves en Égypte. Il est écrit que l'on établit
sur eux des chefs de corvées, afin de les accabler de travaux pénibles. Et nous connaissons cette
histoire. Et pour autant que nous le sachions les Égyptiens n'observaient aucun jour particulier. Aucun à
notre connaissance. Ils avaient les Israélites en travaux forcés tous les jours de la semaine.
Et donc dans ce que nous avons lu un peu avant dans Exode 16, au sujet du désert de Sin, les écritures
nous disent que 600 000 hommes âgés de plus de 20 ans sont arrivés dans le désert de Sin. Il est dur
d'imaginer tant de monde dans un seul endroit, mais c'est là qu'ils se sont mis à se plaindre et à critiquer la
nourriture. Et au verset 4 nous découvrons que c'est là que Dieu leur a révélé quel jour était le jour du
Sabbat. Nous avons vu que d'observer le Sabbat ou non faisait une grande différence. Nous avons vu
comment Dieu leur a enseigné les Sabbats. Ils n'en étaient même pas encore au point d'avoir reçu les 10
Commandements. Et Dieu leur disait qu'Il allait les mettre à l'épreuve pour voir s'ils allaient marcher dans
Ses lois ou non. C'est donc arrivé bien avant que l'ancienne alliance leur soit offerte en tant que nation. Et
la raison pour laquelle ce fut donné, c'est que Dieu n'est pas seulement le Créateur et le souverain de
l'univers tout entier, c'est que Dieu est toujours en train de créer l'homme à Son image. Et nous savons
qu'Il est en train de créer Elohim. Nous savons que Dieu aime l'homme et toute l'humanité. Et si nous
comprenons dans l'ordre des choses qu'en fin de compte, c'est ce que Dieu va créer, Il va créer la paix afin
que l'homme puisse prendre plaisir à la vie dans la paix. La paix a constamment échappé à l'humanité.
Dieu dit que l'homme ne connaît pas le chemin de la paix.
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Et quand nous voyons ce qui se passe dans le monde et que nous regardons sur l'horizon, nous savons que
l'homme finirait par s'anéantir et disparaître de la surface de la terre s'il n'y avait pas un plan comme ça, le
plan de Dieu pour l'humanité pour établir la paix. Et c'est par une série de lois que Dieu a donné à
l'homme, que ces choses vont s'accomplir. Et nous comprenons que ce sont des lois spirituelles – c'est en
fait ce qu'elles sont – des lois qui fourniront un moyen pour l'homme d'être heureux, de connaître un mode
de vie qui produit la joie, qui enseignera à l'homme la manière correcte de vivre. Les quatre premières lois
nous montrent comment adorer Dieu. Les six autres nous montrent comment vivre les uns avec les autres.
Dieu nous parle d'un temps où il n'y aura plus de douleur. Dieu nous parle d'un temps où grâce à ces lois,
il n'y aura plus de pleurs. Dieu va établir ces lois sur la terre et Jésus-Christ enseignera à l'humanité le
chemin de la paix pendant mille ans, il enseignera le chemin du vrai bonheur.
Et donc lorsque nous considérons les commandements et que nous regardons les Sabbats de Dieu qu'Il a
créé pour l'homme, nous voyons que c'est un don merveilleux pour l'humanité, quand nous comprenons le
plan de Dieu. Vous pensez que l'homme pourrait se réjouir de ces choses, vous pensez qu'ils rendraient
grâce à Dieu qu'un tel don puisse être offert à l'humanité. Dieu a dit qu'Il avait fait le Sabbat pour
l'homme. Nous ne pouvons que lire ce que Dieu a écrit dans Son livre, la fin de l'histoire, qu'il n'y aura
plus de pleurs, plus de douleurs et qu'il y aura de la joie et du bonheur sans fin. Dieu nous donne à vous et
moi un aperçu de ce que Ses lois, les Sabbats de Dieu, vont produire. Nous voyons que c'est par le biais de
ces lois que Jésus-Christ va établir son règne sur la terre quand il reviendra pour accomplir le plan de Dieu
sur la terre.
Allons maintenant à Exode 20. Nous savons ce qui a été donné à cette époque-là. C'est le passage où Dieu
déclare qu'Il est "l'Éternel votre Dieu". C'est ce que Dieu a dit. Et donc, dans Exode 20:1 nous découvrons
que la voix de Dieu s'adresse à une foule de gens, déclarant les 10 Commandements. C'est la voix de Dieu
qui a parlé, pas celle de Moïse, le jour de la Pentecôte, un Grand Jour Saint, que nous appelons le Festival
des Prémices, le Festival des Semaines. Et nous avons vu les tonnerres et les éclairs qui frappaient la
montagne. Nous avons lu ces choses et en avons entendu parlé dans plusieurs sermons. Et c'est au milieu
de ce grand spectacle de tonnerres et d'éclairs sur la montagne que Dieu a donné Ses lois. Il a ainsi déclaré
Son mode de vie à tous ceux qui étaient là.
Et plusieurs siècles plus tard, en ce jour de Pentecôte de l'an 31ap-JC, fut le jour où Dieu a donné Son
saint esprit à Son peuple. Et c'est ce qui a fondé, si vous voulez, l'Église de Dieu sur la terre. C'est ce jourlà que l'Église de Dieu a commencé, l'Église du Nouveau Testament. Nous savons que certains ont été
appelés au cours du temps, et ils constituent le fondement d'apôtres et de prophètes sur lequel l'Église est
bâtie, tous ceux qui furent appelés avant cette époque. Mais nous allons voir qui a donné au peuple les 10
Commandements. Comme nous le savons, le peuple n'a pas reçu les 10 Commandements de Moïse,
comme la plupart de l'humanité le pense. C'est ce qu'ils semblent tous penser, que c'est Moïse qui avait
donné les commandements. Mais ça n'est pas vrai car Moïse les écoutait avec la nation, avec toutes la
nation de gens. C'est Dieu qui a parlé et déclaré toutes ces lois.
Allons voir Deutéronome 5:4. Deutéronome 5:4. Donc Moïse est en train de parler au peuple d'Israël en
disant, L'Éternel – notez bien ce qui est dit – vous parla face à face sur la montagne, du milieu du feu.
Et puis les paroles des 10 Commandements ont suivi. Nous pouvons voir que les 10 Commandements sont
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venus de Dieu, et que ces 10 Commandements ont été donné au peuple par Dieu qui leur parlait sur la
montagne. Et on nous dit que l'Éternel leur avait parlé face-à-face.
Moïse explique au verset 5, parce que le peuple était terrifié à cause des tonnerres et des éclairs, du grand
spectacle qui se déroulait dans le ciel (nous pouvons comprendre pourquoi ils étaient terrifiés), et Moïse se
tenaient devant eux pour les rassurer.
Nous trouvons au verset 22 que les 10 Commandements sont écrits à nouveau, les commandements que
Dieu avait déclarés, et Moïse continue au verset 22 pour dire au peuple d'Israël, Telles sont les paroles
que prononça l'Éternel à haute voix sur la montagne, du milieu du feu, des nuées et de l'obscurité, et
qu'il adressa à toute votre assemblée. Et remarquez ça, sans rien ajouter. Et notez ce qui a été dit: Il les
écrivit sur deux tables de pierre, qu'Il me donna. Donc l'Éternel a parlé, déclarant les paroles de ces 10
Commandements à toute l'assemblée. Nous pouvons voir que des gens ont entendu Dieu donner ces 10
Commandements. Et Dieu n'a rien ajouté à ces 10 Commandements. Il y en a dix. C'est une loi complet,
frères, et c'est une loi spirituelle. Je crois que nous comprenons tous que c'est une loi spirituelle et qu'elle
est complète. Dieu n'a rien ajouté à cette loi. Toutes les lois sont différentes; il y a des lois séparées qui ne
faisaient pas partie de la loi spirituelle qui fut donnée à ce moment-là. Cette loi est complète par ellemême.
Exode 20:8. Quand nous regardons la commande du Sabbat, nous savons qu'elle a été imposée depuis le
début de la création, le jour de la création. Et dans Exode 20:8 Dieu a fait écrire dans Son livre, et notez
comment c'est écrit dans le livre de Dieu: Souviens-toi – souviens-toi! – du jour du Sabbat, parce qu'il a
été présent depuis la création, frères. Souviens-toi du jour du Sabbat, et notez le reste, pour le
sanctifier.
Et que font toutes les autres religions de ce monde? Elles insistent à observer un jour différent. JésusChrist a dit sur le sermon de la montagne, "Ne pensez pas que je suis venu pour détruire la loi". Alors
qu'est-ce que font les hommes? Ils pensent qu'il est venu pour détruire la loi, pour l'abolir, pour la clouer
au poteau, qu'ils appellent une croix. Nous savons que c'est sur un poteau qu'il est mort. Jésus-Christ a dit
dans ce sermon sur la montagne, "Ne jurez pas". Alors qu'est-ce que nous faisons dans nos cours de
justice? Nous levons la main droite en Amérique et nous jurons sur le livre de Dieu. Jésus-Christ a dit,
"Aimez vos ennemis". Et nous pouvons voir sur l'horizon et clairement raconter ce que nous faisons à nos
ennemis. Nous leur faisons la guerre et essayons de les tuer. C'est ce que nous faisons. Jésus-Christ a dit,
"Faites". L'homme répond, "Ne faites pas". Jésus-Christ ordonne "Ne faites pas", et l'homme répond le
contraire. Et donc Dieu l'a fait écrire dans Son livre, une commande, un ordre, "Souviens-toi du jour du
Sabbat, pour le sanctifier". Pour le garder comme ça. Le garder. Le préserver. Sans le changer. Le seul
jour, le seul jour de la semaine que Dieu a sanctifié c'est Son Sabbat, en dehors bien sûr de tous Ses grands
Jours Saints. Il est impossible de sanctifier un autre Jour Saint à moins que ce soit un Grand Sabbat. C'est
un simple fait, frères, dont l'homme est inconscient.
Allons voir les versets 9 et 10 – Tu travailleras six jours, et tu feras tout ton ouvrage. Mais le
septième jour – notez bien – est le jour du Sabbat de l'Éternel, ton Dieu: tu ne feras aucun ouvrage.
Et ça n'est pas n'importe quel septième jour. Ça n'est pas ce qu'on nous dit. Pas un jour tous les sept jours.
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Dieu dit "le septième jour". "Tu travailleras six jours, et tu feras tout ton ouvrage. Mais le septième jour
est le jour du Sabbat de l'Éternel, ton Dieu."
Nous savons ce que nous dit 1 Jean 3:4. C'est la définition du péché – la transgression des lois dont nous
venons de parler, des 10 Commandements. Jaques dit que si nous violons un seul de ces commandements,
nous sommes coupables de péché. Mais nous comprenons notre Pâque et notre pardon des péchés. Mais ça
n'est pas le sujet aujourd'hui. Cette loi nous dit "Souviens-toi du jour du Sabbat, pour le sanctifier." Le jour
du Sabbat c'est le Sabbat de l'Éternel notre Dieu. Quiconque désobéi à cet ordre commet le péché. Voilà ce
que c'est. Mais le changement va arriver pour l'homme. La pensée de l'homme va être ouverte et recevra la
capacité de comprendre les Sabbats de Dieu. Et ce changement va arriver très bientôt.
Verset 11, notez bien, Car en six jours l'Éternel a fait les cieux, la terre et la mer…et il s'est reposé le
septième jour: c'est pourquoi l'Éternel a béni – remarquez bien – l'Éternel, le Grand Dieu de cet
univers, a béni le jour du Sabbat et l'a sanctifié. Ça veut dire qu'Il l'a mis à part.
Dans la Genèse 2:3 – pas besoin d'aller chercher le passage – nous savons qu'Il a béni et sanctifié le
septième jour après la création originelle, la semaine de création, il a béni le jour du Sabbat. Et la
commande du jour de Sabbat nous dit, "L'Éternel a béni le jour du Sabbat". Et Il a fait cette bénédiction et
cette sanctification, le jour après la création d'Adam et Ève. C'est à ce moment-là qu'Il l'a fait. C'est
devenu le jour du Sabbat de Dieu depuis le jour-même de la création originelle. C'est à ce moment-là que
l'Éternel a fait le Sabbat.
Beaucoup de gens poussent l'argument que Dieu n'a créé le Sabbat qu'au moment où Il a donné les 10
Commandements sur la Montagne de Sinaï. Mais nous pouvons voir maintenant ce que Dieu dit dans Son
livre au sujet de Ses Sabbats. Il a dit clairement que le septième jour de la semaine de création est le
moment où Il a béni et sanctifié le septième jour, le jour du Sabbat. Le sabbat existait et le Sabbat était le
Jour Saint de Dieu bien avant que les enfants d'Israël arrivent à la Montagne de Sinaï. Et c'était le Grand
Dieu de cet univers qui a fait tout ce qui a été fait. C'est Dieu qui a fait le jour du Sabbat, et Il a été fait le
septième jour de la semaine, dans cette semaine de création. Le Sabbat a existé depuis la création. Le jour
que nous célébrons en ce moment, ce moment dans le temps, frères, un moment que Dieu a gravé pour
vous et moi, Il l'a mis à part pour une utilisation sainte.
J'espère que tout ça projette une lumière nouvelle sur votre manière d'observer les Sabbats de Dieu. Je sais
qu'il y a des leçons à tirer, de nos erreurs du passé, sur notre façon d'observer le jour du Sabbat de Dieu et
Ses Jours Saints. Et donc il vous faut prendre ça à cœur et comprendre que quand le soleil se couche le
vendredi soir, et tout cet espace-temps jusqu'au coucher du soleil le samedi soir, c'est un moment saint,
frères, de la part du Grand Dieu de cet univers.
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