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Frères, c'est aujourd'hui un Jour Saint et nous comprenons ce que Dieu commande à vous et moi de faire
en ce jour, en ce Grand Jour. Dieu a établi des temps fixés pour que vous et moi puissions nous présenter
devant Lui et Il nous a instruit en ce jour de donner une offrande. Je comprends qu'il y a un panier pour ça
de ce côté, pour que vous y mettiez votre offrande; et quelle que soit la région où vous vous trouvez, vous
devez faire comme on le fait ici, ou vous pouvez l'envoyer par la poste.
Mais Dieu l'a fait écrire dans Deutéronome; allons donc voir ce passage. Deutéronome 16:16; nous le
connaissons par cœur mais retournons le lire pour nous rafraîchir la mémoire sur ce que Dieu nous dit à
vous et à moi. Trois fois par année, tous les mâles… On nous dit "mâles" mais nous comprenons que
c'était pour leur époque. C'est donc hommes et femmes, aujourd'hui, d'entre vous se présenteront
devant l'Éternel, ton Dieu, dans le lieu qu'Il choisira: à la Fête des Pains Sans Levain, et c'est là où
nous sommes aujourd'hui, à la Fête des Semaines, et à la Fête des Tabernacles. On ne paraîtra pas
devant l'Éternel les mains vides. Nous devons donc donner une offrande en ce Grand Jour, en ce temps
fixés. Chacun donnera ce qu'il pourra, selon les bénédictions que l'Éternel, ton Dieu, lui aura
accordées. Et donc chacun donne une offrande selon ce qu'il pourra.
Le titre du sermon d'aujourd'hui, Temps Fixés.
Pour le moment, l'humanité ne comprend pas le plan de Dieu pour l'homme, mais ça va bientôt changer.
Ce changement est juste à l'horizon. Ces temps fixés, que nous observons vous et moi, seront enseignés à
l'humanité. Nous comprenons que cet âge arrive à sa fin, avec les systèmes influencés par Satan et les
démons, tous ce qui représente ce monde à notre époque va très bientôt finir.
Dans très peu de temps, Dieu va offrir Son mode de vie à l'humanité et Il le fera pendant 1100 ans,
l'homme pourra alors commencer à vivre dans un monde où la paix va commencer à exister. Dieu va
mettre un terme à toutes les guerres et Son mode de vie sera alors enseigné partout. Nous comprenons que
la seule manière pour que la paix existe parmi les hommes, c'est au cas où les gens choisissent le mode de
vie de Dieu. Il faut le choisir. Il faut que la pensée décide et choisisse ce mode de vie. Et nous tous que
Dieu a appelé et à qui Il a donné Son saint esprit, pouvons connaître un peu de cette paix de l'esprit. C'est
là qu'elle prend sa place. Nous comprenons que seule la voie de Dieu, seules les lois de Dieu peuvent
produire un mode de vie qui pourra amener la paix à l'homme. Seules les voies de Dieu peuvent produire
une paix véritable pour l'homme.
La voie de la paix pour l'homme commence avec cette saison de l'année, la saison de Pâque et des Pains
Sans Levain. Et pour que l'homme puisse vivre un certain mode de vie, c'est avec ça qu'il lui faut
commencer, avec la Pâque. Dieu nous montre, par la saison de Pâque et des Pains Sans Levain, que
quelque chose doit arriver.
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Ainsi Dieu donne de comprendre à ceux qu'Il a appelé, comment ils doivent vivre leurs vies. Dieu nous
donne des instructions et au cours de cette saison, Il nous enseigne ce qui concerne le péché. Il faut nous
occuper du péché. C'est pour ça que Jésus-Christ est mort, à cause du péché. C'est pour ça que sur ce
poteau, il a connu une mort absolument terrible; il est mort à cause de nos péchés.
Et puis, les jours des Pains Sans Levain nous enseignent que nous devons rejeter le péché qu'il y a dans
nos vies. Voilà de quoi il s'agit pendant cette saison – il s'agit du péché. Dans Son livre, Dieu nous parle de
notre nature humaine et nous dit que notre nature ne veut pas écouter Dieu, que sans l'aide de Dieu, notre
nature humaine est naturellement hostile à Dieu. Et que la nature de l'homme est de faire quelque chose
complètement opposé à ce que Dieu dit, de vivre une vie complètement opposée à celle que Dieu nous a
dit de vivre. Un serviteur de Dieu a écrit dans le livre de Dieu il y a très, très longtemps, "Il y a un chemin
qui semble bon à l'homme, mais finalement il conduit à la mort".
Et nous pouvons voir en regardant ce monde autour de nous, que les voies de l'homme vont conduire à la
destruction de toute vie, s'il leur était permit de continuer comme ça. Et seul la voie de Dieu est bonne
pour l'homme. Et c'est pour cette raison que vous êtes ici, c'est pour apprendre ce qui est bon pour
l'homme, pour découvrir le plan de Dieu qui commence avec la Pâque et la saison des Pains Sans Levain
qui nous enseignent un mode de vie, le mode de vie de Dieu. Il nous instruit sur la façon de vivre nos vies
devant Lui, pour tous ceux qu'Il a appelé. Et on nous a prescrit de toujours garder le péché en dehors de
nos vies.
Dieu a établi des temps fixés et nous sommes ici aujourd'hui à observer un temps fixé devant notre Dieu,
un temps fixé que le Grand Dieu de cet univers a établi pour tous les hommes, et finalement tous les
hommes et toutes les femmes. Mais pour le moment, le monde en est totalement inconscient. Mais ça va
bientôt changer. C'est pour ça que vous et moi sommes ici aujourd'hui, pour obéir à notre Dieu et observer
les temps fixés qu'Il a réservé pour nous à cette époque de l'année.
Et donc nous réservons ces Jours Saints, et nous comprenons que c'est un moment saint, pour venir devant
notre Dieu et être enseignés, pour apprendre ce qui concerne notre Dieu et Ses voies, les voies par
lesquelles l'homme devrait vivre devant le Grand Dieu de cet univers et Son Fils. Nous nous présentons
donc devant notre Dieu et nous gardons ces temps fixés, les temps fixés qui très bientôt seront enseignés
au monde entier.
Dieu nous a montré les Jours Saints que nous devons observer, Ses temps fixés. Seule la véritable Église
de Dieu observe les Jours Saints de Dieu dans la vérité, la réelle vérité. Nous connaissons la vérité sur
Jésus-Christ qui est notre Pâque. Et nous serons là très bientôt pour enseigner la vérité à l'humanité. Alors,
ces Jours Saints, les temps fixés que nous observons maintenant, seront enseignés à tout le monde. Nous
savons que Satan sera enfermé dans une prison pendant mille ans, et nous savons que c'est le Millénaire.
Nous aurons après ça une période de Cent-ans pour l'homme. Nous savons que pendant 6000 ans, Satan a
trompé l'humanité au sujet de ces Jours Saints que nous observons aujourd'hui.
La plupart des gens n'ont aucune idée de l'existence de ces êtres. Ils n'ont aucune idée de l'existence d'un
vrai domaine de l'esprit, que ces êtres existent dans ce domaine de l'esprit. Ils ne savent pas qu'ils luttent
constamment contre le peuple de Dieu, contre tous ceux que Dieu a appelé, ceux qui s'efforcent de garder
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Ses temps fixés. Nous comprenons que le temps de l'homme n'est pas encore arrivé. Leur temps pour
comprendre n'est pas encore arrivé. Mais ça l'est pour vous, frères. Leur temps va venir, c'est juste à
l'horizon.
Nous savons ce qui est écrit dans le livre des Corinthiens. Il n'est pas nécessaire pour vous d'aller chercher
ce passage. Nous le connaissons par cœur. Dans Son livre, Dieu nous parle de cet être, Satan, Il nous
décrit comment il a aveuglé toute l'humanité. Il nous dit qui il est, et nous lisons, "…ceux dont la pensée a
été aveuglée par le dieu de ce siècle". Ceci nous montre qui est Satan. C'est le dieu de cet âge, et il a
aveuglé l'homme, c'est lui le dieu de ce siècle. Ça ne va pas durer très longtemps; il ne va plus être le dieu
de ce monde pendant longtemps, bien que ce soit son monde pour le moment. Ça n'est pas encore le
monde de Dieu. Nous comprenons que le monde entier a été aveuglé, en dehors de ceux que Dieu a appelé
et à qui Il a ouvert la pensée, à qui il a donné de comprendre ces temps fixés. Le reste de l'humanité est
totalement ignorante des vérités de Dieu, mais cette compréhension va leur venir très bientôt quand Dieu
versera Son esprit sur l'humanité.
Dieu a fait écrire dans Son livre ce qui concerne le monde que Satan a créé, le monde qui a été aveuglé, et
à tous ceux qu'Il a appelé, Il donne des instructions sur la manière dont nous devons vivre nos vies en ce
moment. Je vais juste citer ce qu'Ésaïe à dit. Ésaïe a dit que "L'oreille de Dieu n'est pas cachée pour ne pas
entendre, mais c'est vos péchés", c'est à cause de nos péchés, "qu'Il ne vous entend pas". Et donc, la saison
de Pâque et des Pains Sans Levain traite du péché. Et à travers cette saison, Dieu nous donne à vous et moi
un certain mode de vie. Nous devons débarrasser nos foyers de toute levure et tout levain. Et nous
comprenons les leçons que nous devons apprendre en cette saison. Des leçons que vous apprenez, vous
découvrez combien il est difficile, pratiquement impossible de vous débarrasser de tous les produits levés.
Et je l'ai décrit comme ça très souvent, "Nous trainons tous derrière nous un gros sac de pierres." Et si
nous pouvons simplement nous débarrasser de quelques-uns de ces cailloux, c'est un accomplissement. Et
donc ce sont des leçons sur le fait que nous devons garder le péché en dehors de nos vies. Mais je trouve
toujours des choses que j'ai manqué, chaque saison. Mais c'est ça qui nous enseigne à tous ceux de l'Église
de Dieu, au sujet du péché, ça nous montre que nous devons toujours faire attention et nous efforcer de
garder le péché hors de nos vies. Ésaïe comprenait que Dieu ne peut pas demeurer avec le péché, et le
péché dont on ne se repent pas, fera obstacle et vous séparera du Grand Dieu de cet univers et de Son Fils,
si on ne se repent pas du péché. Et voilà ce que nous enseigne cette saison. Mais c'est ce qui arrivera si
quelqu'un ne se repent pas du péché, vous allez être coupé du Grand Dieu de cet univers et de Son Fils.
Dans l'âge où nous nous trouvons, nous tous qui nous retrouvons à la fin de cet âge, ne voulons sûrement
pas nous retrouver coupés de Dieu en ce moment. Nous ne voulons pas être séparés du courant de l'esprit
de Dieu en ce moment. Si nous nous retrouvons coupés, alors un monde de l'esprit vous attend. Paul a
écrit dans le livre des Romains, "Ne vous conformez pas à ce monde", et il parle du monde de Satan, le
monde qu'il a créé, le monde duquel vous et moi devons sortir, le monde qui a été terriblement influencé
par cet être. Paul nous dit d'être transformés par le renouvellement de notre intelligence, de notre pensée.
Et voilà de quoi il s'agit. De la pensée.
Nous comprenons que pour que la pensée soit transformée, pour que le renouvellement de la pensée dont
on nous parle puisse avoir lieu, alors il faut que quelque chose arrive. Jésus-Christ a dit que personne ne
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pouvait venir à lui, à moins que le Dieu le Père les attire. Et quand Dieu appelle quelqu'un, alors un
processus commence. Nous comprenons ce processus parce que nous l'avons vécu. Au moment de l'appel,
il faut que la personne soit humiliée. Et c'est uniquement quand quelqu'un a un esprit humble, qu'il sera
prêt à écouter son Dieu. Et nous sommes témoins de ça. Ceux qui sont appelés sont très nombreux, mais il
y en a peu qui sont élus. Et nous sommes témoins de ça, ceux d'entre nous à la fin de cet âge. Parce que
nous en avons vu beaucoup qui sont venus et qui sont partis. Rien qu'à notre époque, il y en a beaucoup
plus qui sont partis, comparé à ceux qui sont restés.
Allons voir 1 Corinthiens 2. Nous comprenons que c'est le saint esprit de Dieu qui fait que Sa parole prend
vie et qui nous permet de comprendre, c'est alors que l'on peut voir les vérités de Dieu. C'est comme l'a
décrit l'apôtre Paul parlant de ce qui prend place dans la pensée, alors que Dieu crée Sa famille spirituelle,
Elohim. 1 Corinthiens 2:11, comme il est écrit, Lequel des hommes, en effet, connaît les choses de
l'homme, si ce n'est l'esprit de l'homme qui est en lui? Ce sont des questions, mais nous savons que ça
nous parle de l'esprit qui se trouve dans l'homme. De même, personne ne connaît les choses de Dieu, si
ce n'est l'esprit de Dieu. Nous savons que ça nous parle du saint esprit de Dieu, l'esprit qu'Il donne à ceux
qu'Il appelle. Or nous, nous n'avons pas reçu l'esprit du monde, mais l'esprit qui vient de Dieu, le
saint esprit. Et notez bien, il nous dit pourquoi: afin que nous connaissions les choses que Dieu nous a
données librement. Et nous en parlons, non avec des discours qu'enseigne la sagesse humaine, mais
avec ceux qu'enseigne l'esprit, employant un langage spirituel pour les choses spirituelles. Mais
l'homme animal ne reçoit pas les choses de l'esprit de Dieu, car elles sont une folie pour lui, et elles
sont une folie pour ceux du monde de Satan. ...et il ne peut les connaître – et notez bien – parce que
c'est spirituellement qu'on en juge. Dieu nous a révélé ces choses pour que vous et moi, Son Église,
puissions les comprendre, par cet esprit, par le saint esprit.
Et il dit, Car l'esprit discerne toutes choses, oui, les choses profondes de Dieu. Et ce que Paul nous dit,
c'est qu'on ne peut pas connaître les vérités, à moins que Dieu donne Son saint esprit pour qu'on puisse
voir les vérités de Dieu. Nous venons juste de célébrer la Pâque. Nous comprenons que Jésus-Christ a
accompli le rôle de la Pâque en mourant sur le poteau une mort terrible pour toute l'humanité. Il est mort à
cause du péché. Il a alors été placé dans une tombe, un tombeau, tout de suite après le coucher du soleil,
un mercredi. Ils l'ont descendu du poteau et ont mit son corps dans le tombeau, et dès le coucher du soleil,
commençait un Jour Saint, un temps fixé, le premier jour des Pains Sans Levain. C'est pour ça qu'il leur
fallait se dépêcher, parce que c'était un Jour Saint. C'était un temps fixé, le premier jour des Pains Sans
Levain, le jour que vous et moi célébrons aujourd'hui, le premier jour des Pains Sans Levain.
Jésus-Christ allait rester dans cette tombe, dans ce tombeau, pendant exactement trois jours et trois nuits,
72 heures, exactement 72 heures, une période totale et complète de trois jours et trois nuits. Et nous avons
eu des sermons là-dessus, nous parlant des trois jours et des trois nuits. Vous ne pouvez pas faire entrer
trois jours et trois nuits du vendredi au dimanche, comme l'enseignent les Catholiques et les Protestants.
Nous savons que Jésus-Christ fut ressuscité juste avant le coucher du soleil, le septième jour de la
semaine, qui était un Sabbat hebdomadaire. Et le matin qui a suivi le Sabbat hebdomadaire, quelque chose
est arrivé.
Allons voir le livre de Jean, chapitre 20, et prenons le verset 17, pour voir ce qui est arrivé. Jean 20:17. Et
c'est à ce moment-là que Jésus lui dit: Ne me touche pas, car je ne suis pas encore monté vers mon
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Père; mais va vers mes frères, et dis-leur que je monte vers mon Père – et notez ce qu'il lui dit. Il lui
dit d'aller voir ses frères et de leur passer un message. Il s'agit de ce que Jésus-Christ allait faire pour
accomplir la prophétie de la gerbe agitée qu'ils offraient à l'époque de l'Ancienne Israël. Nous allons voir
dans un instant comment ils pratiquaient ce rituel. Mais ça nous peint à vous et moi un tableau de cette
portion du plan de Dieu, nous montrant ce que ça représente. Il lui a dit (notez bien ce qu'il a dit), je
monte vers mon Père et votre Père, vers mon Dieu et votre Dieu. Et par cette écriture nous pouvons
voir qu'un événement allait avoir lieu. Le fils de Dieu était sur le point d'aller devant le trône même de son
Père, pour se faire accepter de Lui.
Cette offrande était une représentation de ce qui allait arriver dans l'avenir, elle était toujours agitée devant
Dieu le matin du premier jour de la semaine, pendant les Jours des Pains Sans Levain. Et donc chaque
année cette offrande agitée tombe le premier jour de la semaine, un dimanche, quelque part pendant les
sept jours des Pains Sans Levain.
Nous allons examiner ces écritures un peu plus tard dans le sermon, mais allons voir ce qui s'était passé:
verset 18 – Et Marie de Magdala vint annoncer aux disciples qu'elle avait vu le Seigneur, et qu'il lui
avait dit cela. Marie de Magdala a donc fait ce que Jésus-Christ lui avait dit de faire.
Et remarquez le verset 19, que c'est aussi le premier jour de la semaine, Le soir de ce jour, nous voyons
que ça se passe le soir, qui était le premier de la semaine, les portes du lieu où les disciples étaient
assemblés étant fermées, par crainte des Juifs… Et ils étaient dans cette pièce avec les portes et les
fenêtres fermées, parce qu'ils avaient peur. Ils avaient vu ce qu'ils avaient fait à Jésus-Christ et ils
craignaient pour leur vie, ils pensaient qu'ils allaient leur faire la même chose, c'est pour ça qu'ils étaient
tous regroupés dans cette pièce, parce qu'ils avaient peur pour leur vie.
Et notez comment ça s'est passé: les portes du lieu où les disciples étaient assemblés étant fermées, par
crainte des Juifs, et quelque chose d'extraordinaire est arrivé pendant que les portes étaient fermées,
Jésus-Christ apparût devant leurs yeux et se présenta au milieu d'eux et leur dit: La paix soit avec
vous! Et donc vous et moi ne pouvons qu'essayer d'imaginer ce qu'ils ont ressenti. Nous ne pouvons que
nous faire une idée de l'effet que cet évènement a eu sur eux, de les inspirer extraordinairement après avoir
surmonté le choc de le voir apparaître devant eux, de le voir apparaître et disparaître. Ça a dû les fortifier
pour ce qu'ils allaient avoir à affronter plus tard.
Et quand il eut dit cela (verset 20), il leur montra ses mains et son côté. Les disciples donc, voyant le
Seigneur, eurent une grande joie. Et donc Jésus-Christ était allé vers son Père, puis il était revenu et leur
était apparu. Il était devenu le premier des prémices. Il était devenu un être d'esprit. Il pouvait leur
apparaître et ils pouvaient le voir. Ils pouvaient voir ses mains et ses pieds, là où les clous avaient été
plantés.
Allons voir Jean 21:25 et notez quelque chose d'autre dans ce qui a été écrit. Parce que nous ne pouvons
voir que ce que Dieu nous permet de voir dans Son livre. Mais ceci nous dit que, Il y eut encore
beaucoup d'autres choses que Jésus a faites, et si elles étaient écrites en détail, je ne pense pas que le
monde même pût contenir les livres qu'on en écrirait. C'est ce que Jean a écrit. Nous ne voyons donc
qu'une petite partie de ce qu'il a fait, mais nous allons entendre parler de ces choses très bientôt, nous
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allons apprendre ce qu'il a fait, ce qu'il a enseigné. Mais Jésus-Christ a passé 40 jours avant de monter vers
Dieu, son Père. Jésus-Christ leur avait dit d'attendre à Jérusalem pour la promesse du saint esprit qui allait
leur être donné, et nous savons que c'est arrivé à la Pentecôte de l'an 31ap-JC.
Ce sont les Sabbats de Dieu qui révèlent le plan de Dieu pour l'humanité du début à la fin. Et ces jours
sont le début de ce plan. Dieu nous dit que cet être à aveuglé le monde, et de pouvoir comprendre ça, est
vraiment formidable, rien que de comprendre ça. C'est pour cette raison que Satan veut que les
enseignements des Jours Saints de Dieu restent cachés à l'homme, pour qu'ils n'apprennent pas les temps
fixés de Dieu et les Sabbats qui enseignent le plan de Dieu pour l'homme. Mais tout ça va finir à la
prochaine saison de Pâque. Et ça me rend vraiment heureux! Je suis prêt pour la fin de tout ça. Et je crois
que la plupart d'entre vous le sont aussi.
C'est la saison de Jour Saint la plus importante à observer à cause de ce qu'elle enseigne, tout
particulièrement la prochaine saison de Pâque. Et vous êtes assis au premier rang pour voir les événements
les plus extraordinaires qui auront jamais lieu sur toute la surface de la terre. Et ça n'arrivera qu'une seule
fois. J'espère donc que vous êtes impatients de voir ce qui va se passer, où vous aller vous trouver,
particulièrement avec toute l'intelligence qui vous a été donnée par l'apôtre de Dieu sur là où nous sommes
dans le temps.
Il va être fascinant de voir arriver la prochaine saison de Pâque et la prochaine saison de Jours Saints, de
les voir s'accomplir.
Permettez-moi de lire ce que Ron a écrit sur ce qui va se passer à la prochaine saison de Pâque et des
Pains sans Levain. Vous allez voir, frères, des événements extraordinaires! "Le jour où Jésus-Christ
commencera son retour sur la terre, il se manifestera dans l'atmosphère de la terre...". "L'événement de
l'apparition de Christ dans l'atmosphère de la terre, commence pendant les Jours Saints de Dieu de la Fête
des Pains Sans Levain." La saison même que nous observons aujourd'hui. "C'est en ce même jour que
l'offrande de la Gerbe Agitée était célébrée." Dans l'ancienne Israël. "Ceci contient une signification et une
importance incroyablement profonde qui viennent maintenant d'être ajoutée à ce minutage pour la venue
de Christ, parce que cet événement est maintenant lié de manière extraordinaire à l'Offrande de la Gerbe
Agitée des Pains Sans Levain, ainsi qu'à l'offrande des Pains Agités du jour de la Pentecôte."
"L'offrande de la Gerbe Agitée de l'Ancien Testament, représentait Jésus-Christ comme le premier des
prémices, et l'offrande des Pains Agités lors de la Pentecôte, représente le reste des prémices", les 144 000.
"Jésus-Christ était le premier des prémices de Dieu, et les 144 000 sont le reste des prémices…" "Bien
que ceux-ci soient ressuscités le jour de la Gerbe Agitée, ils ne seront sur la terre avec Jésus-Christ que
cinquante jours plus tard, le jour de la Pentecôte. Cette Pentecôte révèlera qu'ils auront été pleinement
reçus du Père, et seront alors établis pour régner sur terre, dans le Royaume de Dieu, à partir de ce jour-là.
Ceci a une signification très profonde et très importante dans l'accomplissement global du grand plan de
salut de Dieu." [Prophétise Contre Les Nations, page 145]
Nous sommes donc là aujourd'hui en ce Jour Saint, en ce temps fixé de Dieu, qui représente le moment
juste avant la célébration d'une Offrande Agitée. Le premier rituel de la Gerbe Agitée était une prophétie
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donnée par Moïse, et elle s'est accomplie avec Jésus-Christ. Et donc, cette première Gerbe Agitée a eu
lieu.
Et retournons voir maintenant Lévitique 23. Allons voir Lévitique 23 pour nous rappeler de ce qui avait
été donné il y a si longtemps. Au cours du temps Dieu nous présente un tableau de ces rituels. C'est ce que
Dieu avait donné au sujet de Jésus-Christ, parce que c'est lui que ces rituels indiquaient. Dieu a donné à
Son Église de comprendre ces rituels, la pratique des Offrandes Agitées qui étaient célébrées au temps de
Moïse.
Lévitique 23:9 – L'Éternel parla encore à Moïse, en disant: Parle aux enfants d'Israël, et dis-leur:
Quand vous serez entrés au pays que Je vous donne, et que vous en ferez la moisson, vous
apporterez au sacrificateur une gerbe, prémices (la première partie, pour mieux dire) de votre
moisson. Et il agitera la gerbe devant l'Éternel, afin qu'elle soit agréée – notez bien ça – pour vous; le
sacrificateur l'agitera le lendemain du Sabbat. La Gerbe Agitée devait être élevée et agitée vers le ciel,
comme un symbole de quelque chose qui devait en fait être présenté et accepté de Dieu. La gerbe devait
être prise de la première partie, des premiers fruits de la moisson qu'ils avaient récoltés.
Verset 14, notez ce qui est dit: Vous ne mangerez ni pain, ni grain rôti, ni grain en épi, jusqu'à ce
même jour-là, jusqu'à ce que vous ayez apporté l'offrande à votre Dieu; c'est une ordonnance
perpétuelle pour vos générations, dans toutes vos demeures. Nous pouvons donc voir qu'ils ne devaient
rien manger de cette moisson. Et chaque année, l'arrivée de cette moisson était liée aux Jours Saints, au
cycle de Jours Saints qui représente le plan de Dieu pour Sa moisson spirituelle. Et Dieu Se sert de la
moisson, de la récolte, Il Se sert de principe de jardinage et de culture que vous et moi pouvons
comprendre – tous ceux qui ont un jardin – Il Se sert de ça comme exemple pour enseigner. Et ça nous
présente un tableau de quelque chose qui allait avoir lieu plus tard.
Verset 15 – Vous compterez aussi, à partir du lendemain du Sabbat, dès le jour où vous aurez
apporté la gerbe qui doit être agitée, sept semaines entières. Vous compterez cinquante jours
jusqu'au lendemain du septième Sabbat. Et c'est jusqu'à la Pentecôte, qui signifie en fait le
cinquantième jour. Et vous offrirez une nouvelle offrande à l'Éternel. Vous apporterez de vos
demeures deux pains, pour une offrande agitée; ils seront de deux dixièmes de fleur de farine, cuits
avec du levain: ce sont les prémices à l'Éternel. Ça nous présente donc un tableau des offrandes que
Moïse offrait.
À l'époque de Jésus, quand il était sur la terre, l'Offrande Agitée était célébrée le dimanche pendant les
jours des Pains Sans Levain. C'est à ce moment-là qu'elle avait lieu. Nous savons que cette gerbe était
sélectionnée à l'avance. Nous savons que Jésus-Christ avait été sélectionné par Dieu. Nous comprenons
donc que Dieu avait un plan depuis le commencement. Cette Gerbe Agitée était coupée juste au coucher
du soleil. Et ça nous présente un tableau de ce qui s'est passé plus tard et de ce que ça représente. Dieu
nous donne à nous, Son Église, de comprendre les vérités sur Jésus-Christ.
Nous connaissons la vérité du moment où il a été ressuscité des morts. Nous comprenons ça. Et nous
savons que ça a eu lieu juste avant le coucher du soleil le jour du Sabbat et après avoir été mort pendant
trois jours et trois nuits. Nous savons que Jésus-Christ était mort. Il était mort et c'est Dieu le Père, son
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Père, qui l'a ressuscité des morts. Et la coupe de cette gerbe nous présente un tableau. Les sacrificateurs
agitaient la gerbe vers le ciel et vers Dieu le Père. Et c'est comme si cette gerbe était élevée et qu'elle
redescendait, Jésus-Christ montait dans le ciel, vers Dieu son Père, et il est redescendu le même jour – tout
comme nous l'avons lu auparavant.
Retournons à 1 Corinthiens 15. 1 Corinthiens 15:1 – Je vous rappelle, frères, l'évangile (la bonne
nouvelle) que je vous ai annoncé, et que vous avez reçu, et dans lequel vous persévérez, et par lequel
vous êtes sauvés, si… si vous le gardez tel que je vous l'ai annoncé; autrement, vous auriez cru en
vain. Et nous en avons vu tellement qui marchaient côté-à-côte avec vous et moi et qui ne sont plus là
aujourd'hui. Et donc de garder fermement cette parole mentionnée dans 1 Corinthiens est extrêmement
important pour ceux d'entre nous qui restent. Nous savons que l'Église de Dieu sera nettoyée. Nous savons
que ce nettoyage va continuer jusqu'à ce que tout soit fini.
Verset 3 – Or, je vous ai enseigné, avant toutes choses, ce que j'avais aussi reçu: que Christ est mort
pour nos péchés, selon les écritures; et qu'il a été enseveli, et qu'il est ressuscité le troisième jour,
selon les écritures. Et nous pouvons voir que la raison pour laquelle Jésus-Christ devait mourir était
écrite, c'était pour nos péchés. …et qu'il a été vu de Céphas, puis des douze; ensuite – notez bien – il a
été vu en une seule fois de plus de cinq cents frères, dont la plupart sont encore vivants, il parle de
leur époque, et dont quelques-uns sont morts. Ensuite, il s'est fait voir à Jacques, et puis à tous les
apôtres; et après tous, il m'est apparu à moi aussi comme à un avorton.
Verset 20 – Mais maintenant, Christ est ressuscité, et il est devenu les prémices, le début, le premier
de ceux qui sont morts. En effet, puisque la mort est venue par un homme, la résurrection des morts
est venue aussi par un homme. Ça nous montre un tableau, comment ça va se passer. Car, comme tous
meurent en Adam, de même tous revivront en Christ; Mais chacun en son propre rang; Christ est le
premier, ensuite ceux qui sont à Christ, à son avènement. On nous montre donc une chronologie des
choses, comment elles vont avoir lieu. Et ça nous montre un peu plus l'image générale de ce qui va se
passer.
Le jour de l'offrande de la gerbe agitée a beaucoup de signification pour vous et moi, mais le monde en est
totalement ignorant pour le moment. La vérité va arriver pour l'homme. Le moment où l'homme va
recevoir la vérité est juste sur l'horizon, le moment où ils commenceront à apprendre ce que vous savez
déjà. Ces choses sont en train d'être établies et fondées dans notre pensée, parce que, frères, ça va bientôt
se répandre dans le monde entier. Et j'espère que vous comprenez où vous êtes dans le temps.
Nous comprenons que Jésus-Christ est devenu la Pâque, la Pâque que représente l'agneau qu'ils ont eu au
cours du temps, l'agneau qui était sacrifié. Et ça représente pour nous un tableau de ce qui s'est passé au
cours du temps. Nous savons qu'il a connu une mort terrible sur le poteau, une mort très douloureuse.
Mais vous et moi, nous comprenons pourquoi. C'est que maintenant le prix du péché a été payé. La Pâque
a rendu possible pour vous et moi, que nos péchés soient pardonnés; grâce à ce que Jésus-Christ a fait.
Nous savons que finalement ce sera pour le monde entier pour tous ceux qui entreront dans la Famille
Divine, ceux qui deviendront Elohim. Ils devront tous traverser et apprendre ce que vous savez.
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La saison de Jours Saints nous décrit le plan de Dieu et nous montre comment nous devons vivre. Dieu
nous donne à vous et moi des instructions. Il nous montre comment nous devons vivre. Voilà ce qu'est
cette saison des Pains Sans Levain. Elle nous montre un tableau, l'image de nos batailles et du fait que
nous devons sortir du péché. C'est une bataille. Nous devons revêtir l'homme nouveau, comme Paul nous
le dit dans son livre, dans la livre de Dieu, et le faire dans la sincérité et la vérité. Les Pains Sans Levain
nous enseignent que nous devons rejeter le péché de nos vies. Et ce qui a lieu alors, est une bataille dans la
pensée, c'est une bataille spirituelle, frères. Il ne s'agit pas de ce qui est physique; il s'agit de ce qui a lieu
dans votre pensée, c'est cette bataille spirituelle. Nous devons comprendre que nous sommes engagés dans
une guerre spirituelle.
Et comme avec l'ancienne Israël, quand le Pharaon a poursuivi les enfants d'Israël, nous prenons cet
exemple. Nous prenons l'exemple du Pharaon poursuivant les enfants d'Israël et ça nous donne une image
de Satan poursuivant ceux que Dieu a appelé.
Pendant cette période de Pains Sans Levain, Dieu enseigne un mode de vie. Et si nous vivons comme Dieu
nous dit de le vivre, si nous choisissons ça… Car frères, il s'agit de notre choix. Il vous faut vouloir vivre
ce mode de vie. Et vous ne pouvez pas tricher avec Dieu, frères; il vous faut vraiment le vouloir. Et si vous
le voulez vraiment, alors vous pourrez être moissonnés du jardin de Dieu, pour ainsi dire, vous serez
ressuscités à la vie éternelle dans la Famille Divine, pour devenir Elohim.
Paul nous dit à vous et moi de racheter le temps. Il leur parlait à eux à l'époque, mais ça s'applique aussi à
nous, "parce que ce sont des jours mauvais". Nous vivons des temps maléfiques. Il avait écrit au Romains
"Faites cela, connaissant l'époque, qu'il est grand temps de vous réveiller". Et c'est le même message pour
nous aujourd'hui. Ne vous endormez pas. Notre salut est maintenant beaucoup plus proche que jamais. Ce
que Paul leur disait s'applique à vous et moi, tout comme ces jours des Pains Sans Levain s'appliquent à
vous et moi, pour repousser le péché hors de votre vie, pendant l'époque maléfique où nous vivons, vous
et moi. C'est le monde de Satan, frères, et il cherche à vous avoir. Et nous ferions tous mieux de
comprendre que le temps qui reste est cour et qu'il ne se fera pas sortir sans résister. Nous sommes à la fin,
frères, et c'est comme Paul leur disait, ça n'est pas le moment de somnoler. C'est le moment d'être
totalement éveillés et alertes.
Allons dans le livre des Psaumes. Nous pouvons tirer de grandes leçons de ce que David a écrit. Psaumes
39 et nous allons voir ce que David a écrit, ce qu'il avait à l'esprit. Parce que David savait comment
arranger les mots dans le livre de Dieu pour expliquer ce qu'il avait à l'esprit et ce qui se passait. Et il a dit
dans le Psaume 39:4 – Éternel! Dis-moi quel est le terme de ma vie… Et Dieu nous donne à vous et
moi de comprendre ça, ce que David demandait à Dieu. Et il lui demandait, Quelle est la mesure de mes
jours? Et donc David écrit sur le nombre de jours impartis à l'homme. …que je sache combien je suis
fragile. Et j'espère que tout le monde comprend combien nous sommes fragiles. Voici, Tu as donné à mes
jours la largeur de la main. Et quand un jour a pris fin, frères, vous ne pouvez pas l'avoir à nouveau, c'est
fini. Et il dit, et mon âge est comme un rien devant Toi. Oui, tout homme à son apogée n'est qu'un
souffle. C'est une bonne manière de le décrire. Pouf! Et vous n'êtes plus là. Et je peux vous dire que la vie
est courte, frères, parce que j'en ai vécu la plus grande partie. Et on nous dit, "Certainement, tout homme à
son apogée n'est qu'un souffle, Pause." Ça veut dire, pensez-y. Pensez à la raison pour laquelle vous êtes là
pour peu de temps.
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David nous parle de ce qu'il a observé sur les hommes et de ce qui les intéressent dans la vie. Et David
disait, Oui, l'homme se promène comme une ombre, il s'agite vainement. Et nous le savons. Nous
savons que c'est ce que fait l'homme. Il amasse les richesses. C'est ce qui intéresse l'homme, d'amasser
des richesses pour lui-même, et il ne sait qui les recueillera. Parce qu'ils ne sont que comme un souffle,
et demain, pouf, ils ont disparu. David disait, "Qui va avoir ces richesses?" Sont-elles importantes? Ce que
vous avez est beaucoup plus précieux que tout ce que vous pouvez obtenir dans votre vie sur cette terre, et
ça se trouve dans votre pensée.
Maintenant, SEIGNEUR – notez ça – que puis-je espérer? C'est la question que David posait à Dieu.
Ce que David attendait est sur le point d'arriver. David va être ressuscité dans peu de temps. David disait,
que son espérance était en Dieu et il demandait à Dieu, Délivre-moi de toutes mes transgressions! David
parlait de péché. C'est ce que David demandait à Dieu, de le délivrer du péché. Ne me rends pas
l'opprobre de l'insensé! David disait qu'il n'avait pas ouvert sa bouche; il restait muet parce qu'il
comprenait que c'était Dieu. David comprenait qu'en fin de compte c'était le Grand Dieu de cet univers qui
allait le délivrer.
Verset 11, David disait que tout le monde n'est qu'un souffle, une vapeur, un nuage de fumée, et tout-àcoup la vie est finie. Pause. Pensez-y. J'espère donc que nous comprenons tous, à quel point notre vie sur
cette terre est courte et qu'il reste très peu de temps avant le retour de notre Sauveur sur cette terre.
J'espère que vous comptez et mesurez vos jours tout comme David le disait, pour vous donner de
comprendre combien c'est vraiment court.
Allons maintenant au Psaume 90 – vous êtes déjà dans les Psaumes – et voyons ce que David a écrit
d'autre. Psaume 90:10 David a écrit – Les jours de notre vie s'élèvent à soixante-dix ans. Nous savons
que Dieu a réduit la longueur de la vie de l'homme. Et David nous parle de la durée de vie de l'homme,
disant qu'elle est de soixante-dix ans. Et puis il a écrit: et, pour les plus robustes, à quatre-vingts ans. Et
j'en connais certains qui sont là et qui ont quatre-vingt ans et plus. Mais moi, je suis au milieu. Voilà où
j'en suis à la fin. Et je comprends très bien ce que David nous dit ici. Et il a dit, et l'orgueil qu'ils en
tirent n'est que peine et misère, car il passe vite, et il l'a écrit comme ça, et c'est comme ça qu'ils l'ont
traduit, "et nous nous envolons." Nous savons que "nous ne sommes plus là"; nous disparaissons (pour
mieux dire) – nous mourrons.
Verset 12. Remarquez l'admonition que David nous donne. C'est pour ça que nous sommes là pendant ces
Pains Sans Levain, pour apprendre, pour que Dieu nous enseigne. Et David disait; Enseigne-nous à bien
compter nos jours. David demandait à Dieu qu'Il nous enseigne à compter nos jours et à faire attention
comment nous vivons nos vies chaque jour. Et j'espère que tout le monde s'efforce de garder le péché hors
de nos vies tous les jours. Pas seulement pendant ces jours des Pains Sans Levain, pas seulement comme
Dieu nous l'enseigne par ces jours, mais de continuer à le faire dans notre vie de tous les jours. Et notez ce
que David a dit d'autre – Pourquoi, pourquoi ferions-nous ça: afin que nous appliquions notre cœur,
notre fort intérieur, notre pensée (pour mieux dire), afin que nous appliquions notre cœur à la sagesse.
Et c'est par Dieu que nous obtenons la sagesse dans Son Église, grâce à ce que Dieu nous enseigne par ces
temps fixés. Et pendant les jours de Sabbats de Dieu, les Jours Saints de Dieu, et nous obtenons la sagesse,
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grâce à ce que Dieu nous enseigne. Cette saison nous enseigne sur le péché, qu'il faut le rejeter de notre
vie. Voilà ce que nous devrions apprendre pendant cette saison.
Verset 13, et notez ce que David a aussi demandé – Reviens, Éternel! Jusqu'à quand? Voilà la question,
"jusqu'à quand?" tout comme nous le demandons. Nous sommes prêts à traverser tout ça. Nous avons une
date. Nous comprenons beaucoup plus de choses que David à son époque. Nous savons quand. Et il a
écrit, Aie pitié de Tes serviteurs! Et Dieu a eu pitié de chacun de nous, avec tout ce qu'Il nous a révélé a
vous et à moi, tout ce qu'Il vous a donné de comprendre sur Son plan de salut pour l'homme.
Revenons au verset 12 où David disait, "Enseigne-nous à bien compter nos jours", pour comprendre
combien la vie est courte et qu'il nous faut garder le péché hors de nos vies pour le reste de notre vie. Nous
devons donc examiner nos vies, comment nous vivons; nous devons évaluer nos vies et voir les domaines
où nous pouvons nous améliorer et devenir plus obéissant à Dieu. Voilà ce qu'est cette saison, elle est là
pour que nous apprenions.
Allons voir 1 Corinthiens 3. C'est là où les apôtres décrivaient l'Église de Dieu comme un temple et nous
sommes décrits comme des pierres vivantes individuelles qui servent à bâtir une maison spirituelle, une
prêtrise sainte, pour offrir par Jésus-Christ des sacrifices spirituels agréables à Dieu – voilà ce qui est écrit
– que Dieu est en train de construire Son temple.
Et dans 1 Corinthiens 3:9 on nous dit, Car nous sommes ouvriers avec Dieu. Vous êtes le champ de
Dieu, l'édifice de Dieu. Donc là encore, Dieu Se sert de principe de jardinage pour nous aider à
comprendre. Dieu bâti Sa famille, Elohim. Dieu bâti Sa création spirituelle.
Verset 10 – Selon la grâce de Dieu qui m'a été donnée, j'ai posé le fondement comme un sage
architecte, et un autre bâtit dessus. Mais que chacun – notez bien ça – prenne garde à la manière
dont il bâtit dessus. Une autre admonition pour que nous fassions attention à nos vies, à garder le péché à
l'écart de nos vies. Et nous devons bâtir sur ce fondement et faire attention à notre manière de bâtir, parce
que le péché nous sépare, frères. C'est ce qu'il fait. Et quand nous sommes séparés, le processus de
construction s'arrête.
Verset 11 – Car personne ne peut poser un autre fondement, il n'y a aucun autre moyen. C'est le seul
moyen. Car personne ne peut poser un autre fondement que celui qui a été posé, savoir Jésus-Christ.
Or, si quelqu'un bâtit sur ce fondement… Et l'avertissement montre différentes manières de bâtir en
prenant l'exemple de pierre précieuses, d'or, d'argent… de bois, de paille et de chaume. On nous décrit ici
plusieurs matériaux et nous voyons que les trois derniers peuvent se consumer très rapidement si nous ne
faisons pas attention à notre manière de construire sur ce fondement. Ça peut s'envoler rapidement et ce
que vous avez, vous sera retiré. Nous voyons donc tous ces matériaux variés qui nous décrivent que nous
devons faire attention comment nous vivons nos vies.
Et on nous dit au verset 16 – Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu, et que l'esprit de
Dieu habite en vous? Si quelqu'un – notez bien ça – profane le temple de Dieu, Dieu le détruira
(l'enlèvera); car le temple de Dieu est saint, et c'est ce que vous êtes. Que nul ne s'abuse lui-même: si
quelqu'un parmi vous pense être sage selon ce siècle, qu'il devienne fou, afin de devenir sage. Car la
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sagesse de ce monde est une folie devant Dieu. Aussi est-il écrit: Il prend les sages dans leur ruse. Et
encore: Le Seigneur connaît les pensées des sages, Il sait qu'elles sont vaines. Que personne donc ne
mette sa gloire dans des hommes; car tout est à vous, soit Paul, soit Apollos, soit Céphas, soit le
monde, soit la vie, soit la mort, soit les choses présentes, soit les choses à venir. Tout est à vous; et
notez bien ça – et vous êtes à Christ, et Christ est à Dieu. Ça nous montre l'ordre des choses.
Allons voir Éphésiens 2:19. Où on nous dit, Ainsi donc, vous n'êtes plus des étrangers, ni des gens du
dehors; mais vous êtes concitoyens des saints, gens de la maison de Dieu. Vous êtes en cours
d'édification (pour mieux dire) sur le fondement des apôtres et des prophètes. Et ça continue même
aujourd'hui. Nous avons en cette fin-des-temps, un apôtre qui nous enseigne le mode de vie de Dieu. Et on
nous dit, Jésus-Christ lui-même étant la pierre angulaire. Et donc cette construction continue, frères.
En lui tout l'édifice, bien coordonné, s'élève pour être un temple saint dans le Seigneur. En lui vous
êtes aussi édifiés – notez bien – pour être une habitation de Dieu par esprit.
Et donc nous savons que c'est une création spirituelle qui est en train d'avoir lieu, c'est l'édifice dont Dieu
parle dans Son livre et dont vous faites partie. C'est une création spirituelle qui s'accompli par le saint
esprit de Dieu. Ça a lieu dans la pensée et Dieu bâti Sa création spirituelle, Elohim, et Il l'a décrit comme
un édifice, et c'est un processus. Vous faites partie de ce processus si… si… toujours ce mot "si", dans le
livre de Dieu; si vous continuez.
Dieu nous dit, particulièrement pendant cette saison des Pains Sans Levain, de nous examiner nousmêmes pour voir comment nous vivons notre vie devant notre Dieu, afin de pouvoir, pour ainsi dire, être
moissonnés dans le jardin de Dieu. Et nous devons faire en sorte que le péché reste à l'écart de notre vie
pour que nous puissions être moissonné du jardin de Dieu et devenir Elohim.
Allons voir 1 Thessaloniciens 5:4, parce que c'est vrai aujourd'hui. Nous allons commencer au verset 4.
Parce que nous avons en cette fin-des-temps un apôtre pour nous enseigner; c'est pour ça que nous ne
sommes pas dans les ténèbres, comme ces versets nous en parlent. Dieu a établi un apôtre à notre époque
pour que nous puissions comprendre les paroles de ce livre, pour nous parler du plan que Dieu a eu depuis
le commencement. Dieu nous dit dans ce livre que nous ne sommes pas dans les ténèbres, parce qu'Il a
envoyé quelqu'un en cette fin-des-temps pour éclairer nos esprits et pour que nous puissions voir au
travers des ténèbres que le monde de Satan a créé. Dieu nous dit que nous sommes tous des fils et des
filles de la lumière, des fils du jour, que nous ne faisons pas partie des ténèbres, que nous sommes dans la
lumière si nous continuons. C'est pourquoi, ne dormons pas, c'est l'avertissement, ne vous endormez pas,
ne vous endormez pas; restez éveillés, il nous dit – notez bien… C'est pour ça que vous êtes assis au
premier rang, parce que vous devez veiller et nous devons prendre très au sérieux ce que nous voyons
arriver dans le monde de Satan. Dieu nous dit que nous devons toujours rester sobres, afin de pouvoir
comprendre ce qui est sur le point d'arriver.
Il va y avoir des horreurs quand le monde de Satan va s'écrouler, ainsi Dieu nous dit au verset 8 – Mais
nous qui sommes du jour, ça parle de vous et moi, ceux dont la pensée a été éclairée. Et notez bien ce
que nous devons faire. Dieu nous donne à vous et moi des instructions, revêtons la cuirasse de la foi et
de la charité. Nous venons d'avoir la Pâque. Vous ne devez rien avoir contre quiconque dans l'Église de
Dieu. Nous n'avons aucun droit d'être offensés par ce que les gens de ce monde peuvent dire, que ce soit
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dans l'Église de Dieu ou en dehors. Nous n'avons pas ce droit, à cause de ce que Dieu a mis dans votre
pensée. Dieu dit que nous devons être du jour, réalisant où nous en sommes. Nous sommes dans le monde
de Satan et nous devons revêtir la cuirasse de la foi et de l'amour; et ayant pour casque – notez ça –
l'espérance du salut. Car Dieu ne nous a pas destinés à la colère, mais à l'acquisition du salut. C'est
pour ça que vous êtes là. Et c'est par notre Seigneur Jésus-Christ, grâce à ce qu'il a fait, qui est mort
pour nous – notez bien ça – afin que, soit que nous veillions, soit que nous dormions, ça ne fait aucune
différence, nous vivions ensemble avec lui. C'est pourquoi exhortez-vous réciproquement, et édifiezvous les uns les autres, et j'espère que nous le faisons tous. Et il ajoute, comme en réalité vous le faites.
Et au verset 19, nous savons que l'Église de Dieu sera purifiée, ainsi Dieu nous le dit à vous et moi et Il
nous donne d'autres instructions. Il nous instruit de ne pas étouffer Son esprit. C'est un avertissement
absolument nécessaire dans les temps où nous vivons. C'est quelque chose que vous ne voulez
certainement pas faire en ce moment. Vous ne voulez vraiment pas étouffer l'esprit en ce moment. Nous en
avons vu tellement faire ça, après quoi la pensée se détourne et ils se révoltent. Ils étouffent l'esprit de
Dieu. C'est en fait ce qu'ils font dès le début. Nous avons vécu ça continuellement dans l'Église de Dieu.
Nous avons vu ceux qui ne comptent pas le prix de faire ça et ils se rebellent contre le Grand Dieu et Son
Fils. Bien sûr, ils ne pensent pas s'être rebellés, ils pensent toujours adorer Dieu. Ça vous montre à quel
point c'est dangereux. Mais ils oublient où ils ont appris les vérités de Dieu. Frères, il n'y a qu'un seul
endroit pour les apprendre, c'est dans l'Église de Dieu. Et il n'y a qu'une seule Église sur toute la surface de
cette terre. Mais ils oublient où ils ont appris ces vérités. Il y en a 57, frères, et ils ont totalement oublié où
ils ont appris ces 57 Vérités.
Verset 22 – abstenez-vous de toute espèce de mal. En d'autres termes, gardez-vous du péché.
Et remarquez ce qui est dit et comment on nous le dit. Que le Dieu de paix vous sanctifie, vous mette à
part, Lui-même tout entiers, et que tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps, soit conservé
irrépréhensible, lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ! Et pour vous et moi, c'est juste à
l'horizon. Dieu ne plaisante pas à la fin de cet âge. L'Église de Dieu sera pure. Nous sommes entrés dans
les temps les plus sérieux et les plus dangereux de toute l'histoire humaine. Nous n'avons jamais vécu une
époque comme ça. Personne n'a jamais vécu ça.
Allons voir le Psaume 27. J'aurais dû vous demander de garder votre page. Désolé. Mais nous savons que
nous devons continuer à lutter dans le combat qui se présente à nous. Nous savons que c'est une lutte.
Nous savons que nous sommes engagés dans une guerre spirituelle. Mais je ne pense toujours pas que
nous comprenons vraiment le genre de lutte qui va se présenter à nous. Dans les Psaumes, David nous
parle un peu plus de son Dieu. Et donc dans le Psaume 27:4, notez ce qu'était le désir de David. Il
l'exprime très bien. Il dit, Je demande à l'Éternel une chose, que je désire ardemment: Je voudrais
habiter toute ma vie dans la maison de l'Éternel, pour contempler la magnificence de l'Éternel –
notez bien ça – et pour m'enquérir dans Son temple. Et ça nous en dit long, parce qu'il s'agit d'un peuple
qui va habiter dans la maison de leur Dieu. Et voilà ce qu'était le désir profond de David, d'habiter dans
cette maison. C'est ce qu'il recherchait pendant toute sa vie. Dieu a dit que c'était un homme selon Son
cœur. Et il a dit, "Je voudrais habiter toute ma vie dans la maison de l'Éternel, pour contempler la
magnificence de l'Éternel et pour m'enquérir dans Son temple."
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Et notez ce que David a écrit au verset 5 – Car Il me protégera dans Son pavillon au jour du malheur,
Il me cachera sous l'abri secret de Son tabernacle. Vous voulez absolument que Dieu vous cache dans
Son tabernacle, dans Son pavillon, dans le lieu secret dont David parlait – particulièrement dans cette
année qui vient. Vous voulez absolument restez proche de votre Dieu alors que nous nous engageons dans
la dernière étape du plan de Dieu. Le monde de Satan va prendre fin. C'est écrit dans le livre de Dieu.
Nous savons quand ça va arriver.
Verse 7 – Éternel! écoute ma voix, je T'invoque: Aie pitié de moi et exauce-moi! Quand Tu dis,
Cherche Ma face, mon cœur (mon être intérieur) Te dit: Je chercherai Ta face, ô Éternel! Ne me cache
pas Ta face. C'était le désir profond de David. C'était la peur qu'il avait; la peur de ne pas obéir à son
Dieu, la peur que son Dieu Se détourne de lui. Vous devriez avoir peur de ça, vous aussi. J'espère que tout
le monde ressent cette crainte divine – non pas la peur de Dieu, mais la crainte de désobéir. La crainte de
garder du péché dans votre vie. Il disait, "Mon cœur", son être intérieur, "Je chercherai Ta face, O Éternel.
Ne me cache pas Ta face." …ne repousse pas avec colère Ton serviteur! Et vous ne voulez sûrement pas
que Dieu vous repousse et vous cache Sa face en cette fin-des-temps. Mais nous comprenons aussi que
l'Église de Dieu doit être nettoyée. Nous savons que le temps sera bientôt écoulé. David disait que Dieu
avait été son aide et il avait demandé à Dieu qu'Il ne le quitte jamais ou ne l'abandonne jamais.
Notez le verset 13; David a aussi écrit, Oh! J'aurais perdu espoir, si je n'étais pas sûr de voir la bonté
de l'Éternel sur la terre des vivants! Espère en l'Éternel! Prends courage et que ton cœur, ta pensée,
ton fort intérieur; s'affermisse! Espère, je le dis, en l'Éternel! Et nous en sommes là. Nous attendons le
retour du fils de Dieu sur cette terre. Nous attendons que Dieu agisse pour délivrer Son peuple, et c'est
juste à l'horizon.
Allons voir Hébreux 12 et notez ce qui fut écrit. Hébreux 12:22. Dieu nous donne tant d'information et
décrit les choses pour nous de façons tellement différentes, parlant de ce qu'Il construit; Son jardin, Son
édifice, c'est décrit de plusieurs manières. Dieu dit dans Son livre au verset 22 – Mais vous vous êtes
approchés de la montagne de Sion – et notez bien le reste – de la cité du Dieu vivant, de la cité que
Dieu est en train de construire. Est-ce que nous comprenons vraiment que nous venons en ce moment
devant le Grand Dieu de cet univers, quand nous venons pour honorer Ses temps fixés? Voilà devant qui
nous venons en ce jour. C'est Lui qui a fixé ce temps pour vous et moi. Et nous venons devant le Grand
Dieu de cet univers et de Son Fils, alors que les préparatifs ont lieu pour le retour de Jésus sur cette terre.
Dieu dit que vous et moi sommes venus à la Montagne de Sion, à la cité du Dieu vivant, la Jérusalem
céleste. Voilà comment Il l'appelle, la ville de paix, des myriades qui forment le chœur des anges, de
l'assemblée générale et de l'Église – notez bien ça – du premiers-né. Nous connaissons le plan de Dieu.
Nous savons que les prémices vont revenir avec Jésus-Christ et que c'est l'évènement que Ron a décrit, qui
aura lieu dans la haute atmosphère. Et nous savons qu'ils se tiendront sur le Mont des Oliviers avec JésusChrist cinquante jours plus tard.
Comprenons-nous vraiment à quoi il nous a été donné de faire partie? Que vous fassiez partie de la
première moisson ou d'une autre moisson, n'a pas vraiment d'importance, mais rien que de faire partie de
tout ça et de voir ces choses se dérouler devant vos yeux. Tout le monde n'aura pas le privilège de voir ça.
Peut-être que ça leur sera montré, mais seulement certains d'entre eux verront ce qui va se passer dans
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l'atmosphère. Pouvez-vous imaginer la bénédiction, rien que de pouvoir voir cet évènement arriver, de
voir Jésus-Christ revenir sur cette terre, de le voir revenir avec la première moisson du jardin de Dieu?
Quel privilège extraordinaire vous a été offert.
L'Église du premier-né, comme Il le dit, inscrits dans les cieux, du Juge qui est le Dieu de tous, des
esprits… Et ceci nous parle d'hommes et de femmes justes qui seront rendus parfaits quand ils seront
changés en êtres d'esprit, pour mieux le décrire. Parce que vous pouvez noter le reste, "ils règneront en
rois et sacrificateurs avec Jésus-Christ", pour établir le gouvernement de Dieu sur cette terre. Et ils
commenceront alors à régner sur la terre avec un gouvernement juste.
Verset 25, encore un avertissement, Gardez-vous de refuser d'entendre Celui qui parle; car si ceux-là
n'ont pas échappé qui refusèrent d'entendre celui qui publiait les oracles sur la terre, combien moins
échapperons-nous, si, et voilà encore ce mot "si", nous nous détournons de Celui qui parle du haut
des cieux (verset 26), Lui, dont la voix alors ébranla la terre, et qui maintenant a fait cette promesse:
Une fois encore J'ébranlerai non seulement la terre, mais aussi le ciel. Ces mots: "Une fois encore",
indiquent le changement des choses ébranlées, comme étant faites pour un temps, et notez bien,
parlant du Royaume de Dieu qui sera alors établi sur la terre – afin que les choses inébranlables
subsistent. L'Exode, la Pâque, les Pains Sans Levain, les offrandes agitées, l'offrande de Jésus-Christ que
cette offrande agitée représentait, et l'offrande des deux pains, toutes ces choses qui avaient lieu dans le
temps, ces rituels qu'ils pratiquaient, nous présentent un tableau. Et ça nous donne à vous et moi de
comprendre le plan de Dieu – voilà ce que ce tableau nous montre.
Allons maintenant voir le livre des Actes 1, et c'est là où nous trouvons un peu plus d'explications sur le
plan de notre Dieu. Jésus-Christ, notre Sauveur est mort et il est ressuscité, après quoi, il est apparu aux
disciples et les a enseignés pendant quarante jours, comme nous le savons, tout ça après qu'il eut été
ressuscité des morts. Et pendant tout ce temps, c'était un être d'esprit, il pouvait apparaître et disparaître
devant leurs yeux et ils pouvaient voir les plaies dans ses mains et ses pieds. Mais il a été là pendant
quarante jours avant de monter dans les nuages.
Examinons Actes 1:1 et voyons ce qui nous est raconté. On nous dit, Théophile, j'ai parlé, dans mon
premier livre, de tout ce que – notez bien ça – de tout ce que Jésus a commencé de faire et
d'enseigner dès le commencement jusqu'au jour où il fut enlevé au ciel, après avoir donné ses
ordres, par le saint esprit, aux apôtres, c'est donc ce qu'il faisait, qu'il avait choisis. Après qu'il eut
souffert, il leur apparut vivant, et leur en donna plusieurs preuves infaillibles – et notez bien – se
montrant à eux pendant quarante jours. Et notez bien ce qu'il leur disait. Voilà de quoi il leur parlait. Il
les enseignait parlant des choses qui concernent le Royaume de Dieu. Voilà ce qu'il faisait. Il parlait du
Royaume qui va être là bientôt quand Jésus-Christ va revenir sur cette terre. Et il leur parlait du fait qu'ils
allaient devenir des êtres d'esprit et il apparaissait et disparaissait devant eux très souvent. Pendant ce
temps, il les enseignait, leur parlant d'un travail qu'ils auraient à faire dans l'avenir, en tant qu'êtres qui
auraient alors reçu la vie éternelle.
Verset 9 – Après avoir dit cela, il fut élevé pendant qu'ils le regardaient, et une nuée le déroba à
leurs yeux. Et cette fois-ci, il ne disparut pas comme les autres fois, parce qu'il leur enseignait quelque
chose d'autre. Il leur montrait comment il allait revenir sur la terre, ce que l'apôtre de Dieu nous a enseigné
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à vous et à moi, nous montrant comment il allait revenir dans la haute atmosphère de la terre. C'est ce qu'il
leur enseignait, il leur montrait qu'ils allaient se joindre à lui quand il allait revenir; il serait alors eux aussi
des êtres d'esprits.
Verset 10 – Et comme ils avaient les regards fixés vers le ciel pendant qu'il s'en allait, voici, deux
hommes vêtus de blanc leur apparurent. Et nous savons qui ils sont; ce sont deux anges qui sont décrits
ici. Et notez ce qu'ils leur ont dit; Hommes Galiléens, pourquoi vous arrêtez-vous à regarder au ciel?
Ce Jésus, qui a été enlevé au ciel du milieu de vous – notez bien – viendra de la même manière que
vous l'avez vu allant au ciel. Et donc il va revenir comme ça dans l'atmosphère.
Retournons à Lévitique 23. C'est là où vous trouvez tous les temps fixés de Dieu, tous les rendez-vous de
Dieu sont dans ce chapitre, c'est aussi là que Dieu nous peint un tableau de Son plan. Nous savons que
Jésus-Christ a totalement accompli le symbolisme contenu dans l'observance de la Pâque. Nous savons
qu'il a aussi accompli le symbolisme de l'offrande de la gerbe agitée qui était présentée pendant les Pains
Sans Levain.
Et dans Lévitique 23:1 nous découvrons comment nous devrons vivre devant Dieu; ce sont les
instructions du Grand Dieu de cet univers. Dieu nous a donné à vous et moi des temps fixés pour que nous
venions devant Lui et que nous apprenions tout ce qui concerne Son plan. L'Éternel parla à Moïse, et
dit: Parle aux enfants d'Israël, et tu leur diras – notez bien ça – Les temps fixés de l'Éternel, que
vous publierez, seront de saintes convocations. Voici que ce sont Mes temps fixés. On travaillera six
jours; mais le septième jour est le Sabbat, le jour du repos: il y aura une sainte convocation. Un
moment saint. Vous ne ferez aucun ouvrage: c'est le Sabbat de l'Éternel, dans toutes vos demeures. Et
donc ici Dieu nous parle du Sabbat et nous donne des instructions sur la manière d'observer Ses Sabbats,
soulignant que ce sont des moments saints. C'est un temps fixé, frères, un rendez-vous pour vous et moi, et
ce sera comme ça aussi pour le monde entier dans peu de temps.
Verset 4 – Voici les temps fixés de l'Éternel, les saintes convocations, que vous publierez à leurs
temps fixés. Et on nous parle maintenant d'un autre rendez-vous. Le premier mois, le quatorzième jour
du mois, entre les deux soirs, ce sera la Pâque de l'Éternel. On nous montre quand nous devons
l'observer, le quatorzième jour. Et il y en a certains qui ont tellement pervertis ça, parmi ceux qui étaient
parmi nous. Et le quinzième jour de ce mois – notez bien; ce que nous sommes en train de célébrer
maintenant – ce sera la Fête des Pains Sans Levain en l'honneur de l'Éternel; vous mangerez pendant
sept jours des pains sans levain. Ce sont les instructions. Et ainsi nous mangeons pendant sept jours du
pain sans levain comme Dieu nous a instruit de le faire, du pain sans levure pendant sept jours.
Et je dois vous parler d'un homme que j'ai rencontré quand je suis arrivé dans l'Église de Dieu, il m'avait
parlé du temps où il était nouveau, il ne mangeait rien d'autre que du pain sans levain pendant sept jours.
Mais nous apprenons ces choses, nous apprenons en chemin.
Verset 7 – Le premier jour, vous aurez une sainte convocation. Et aujourd'hui nous observons le
premier Jour Saint de cette saison. …vous ne ferez aucun travail coutumier. Nous ne devons donc pas
travailler ce jour-là.
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Et la dernière partie du verset 8 nous parle du dernier Jour Saint, du dernier rendez-vous de cette saison
des Pains Sans Levain. Le septième jour, il y aura une sainte convocation: vous ne ferez aucun travail
coutumier. Nous comprenons que dans l'offrande agitée, Jésus-Christ était représenté comme étant sans
levain. Nous comprenons qu'il était sans péché. Mais nous remarquons au verset 17 que les deux pains
sont cuits avec du levain. On nous parle de ce que représente le levain, ça sert d'exemple pour parler du
péché. Le levain sert donc d'exemple et pendant les Pains sans Levain nous débarrassons nos maisons des
levures. C'est comme ça que Dieu se sert de l'image du levain et d'être sans levain. Il s'agit donc de levure
et de pain, et ça nous montre un tableau de ce que nous devons faire pendant sept jours – rejeter le péché
et s'assurer qu'il reste en dehors de nos vies. Et pas seulement pendant cette saison; mais nous devons le
faire continuellement, nous devons constamment faire en sorte que le péché reste loin de nous.
Allons au livre des Hébreux, chapitre 10. C'est là où Dieu nous donne plus d'explication. C'est dans
Hébreux 10, et nous allons commencer au verset 4, tout ce qui se faisait dans l'ancienne Israël, car il est
impossible que le sang des taureaux et des boucs ôte les péchés. C'était impossible.
Verset 11 – Et tandis que tout sacrificateur fait chaque jour le service et offre souvent les mêmes
sacrifices, qui ne peuvent jamais ôter les péchés. Mais ils avaient une bonne raison pour faire tout ça. Et
nous pensons à ça aujourd'hui, parce que ça nous donne une bonne image du plan de Dieu. …lui, après
avoir offert un seul sacrifice pour les péchés, s'est assis pour toujours à la droite de Dieu – notez bien
– attendant désormais que ses ennemis soient devenus son marchepied. Car, par une seule offrande,
il a amené à la perfection pour toujours ceux qui sont sanctifiés, mis à part. Nous tous dans l'Église de
Dieu qui ont été appelés à vivre ce mode de vie, un certain mode de vie, et c'est pour vous et moi que Dieu
a préparé Son plan. J'espère que vous comprenez ce qui vous a été offert. J'espère que vous comprenez
l'ampleur et la grandeur de ce qui vous a été offert. Et de tourner le dos à ces choses serait quelque chose
de terrible.
Et pour nous, l'Église de Dieu, nous devrions comprendre ce que Dieu nous a offert. Nous devrions en
comprendre la valeur, que c'est comme un trésor dans un champ; c'est comme une perle de valeur
inestimable. Vous ne pouvez pas mettre de prix là-dessus. Et rien de tout ce que vous pouvez obtenir dans
ce monde, frères, ne peut être comparé à la valeur de ce qui vous a été offert. Et ça vous a été offert. Il
vous faut le choisir quand Dieu vous l'offre.
Verset 20 – par la route nouvelle et vivante qu'il a inaugurée pour nous au travers du voile, c'est-àdire, de sa chair, et puisque nous avons un Souverain Sacrificateur établi sur la maison de Dieu. Ça
nous montre ce qui s'est passé. Ça nous montre que c'est notre Souverain Sacrificateur. Nous savons ce
qu'il a accompli quand il a ouvert le voile – il a ouvert pour vous et moi, le chemin vers le Grand Dieu de
cet univers.
Et on nous dit, verset 22 – approchons-nous avec un cœur sincère… Vous ne pouvez pas tromper Dieu,
frères. Vous pouvez prétendre débarrasser votre vie du péché… Mais Dieu est au courant. Vous ne pouvez
pas tromper Dieu. Vous pouvez nous duper, mais vous ne pouvez pas duper Dieu. Vous pouvez vous duper
les uns les autres. Et c'est pour ça que c'est écrit ici. Approchons-nous avec un cœur sincère, dans la
l'assurance de la foi, la pensée purifiée (pour mieux dire) d'une mauvaise conscience, parce que c'est là
que se trouve la conscience, dans la pensée, et le corps lavé d'une eau pure.
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Verset 23 – Retenons fermement la profession de notre espérance, car Celui qui a fait la promesse
est fidèle.
Dieu nous dit au verset 32 – Or, souvenez-vous des premiers jours, où, après avoir été éclairés, vous
avez soutenu un grand combat de souffrances. Et nous nous rappelons du temps où nous avons été
appelés… (Je crois que c'est au verset 32). C'est très vrai. Quand vous avez commencé à comprendre les
vérités de Dieu et après avoir reçu la lumière, vous avez rencontré des épreuves et avez connu de grandes
difficultés et des souffrances. Nous avons tous vécu ça. Nous connaissons la procédure, parce que nous
l'avons vécu, chacun de nous qui a été appelé a vécu ça. Nous comprenons qu'il nous fallait tous être
rendus humbles, particulièrement moi, et c'est un processus que nous devons suivre. Dieu comprend
l'homme. Dieu a fait l'homme. Il S'est occupé de l'homme depuis très, très longtemps. Dieu nous connait
vous et moi sous toutes les coutures. C'est pour ça qu'Il a un plan, parce qu'Il nous connait. Dieu nous dit
de nous rappeler des temps du début quand nous avons reçu la lumière; nous avons subi des difficultés et
des souffrances. Et parfois les épreuves sont très dures, mais c'est comme ça que nous apprenons. Nous
apprenons ces choses; nous découvrons ce qu'est le péché, et nous apprenons à le rejeter et le garder loin
de notre vie, alors que nous suivons les étapes du plan de Dieu.
Verset 33 – Quand, d'un côté, vous avez été exposés publiquement, et c'est ce qui s'est passé. Nous
sommes tous devenu comme un spectacle. Les gens se sont moqués, à des opprobres et des
persécutions, et que, de l'autre, vous avez pris part aux maux de ceux qui étaient ainsi traités. Et
donc nous avons tous entendu ces mots, "Tu envois ton argent à ces gens-là?" Nous avons tous entendu ça.
"Et à quoi tu crois?!" "Tu observes le samedi?" "Tu vas où? Mais il y a une église au coin de la rue." Et
donc nous avons entendu toutes ces excuses. Nous avons subi des persécutions, et nous avons été mis à
l'épreuve à cause de notre appel (c'est pour ça que vous les avez eues) et de ceux à qui vous étiez associés,
l'Église de Dieu.
Verset 35, un autre avertissement – N'abandonnez donc pas votre confiance, qui aura – notez bien ça –
une grande rémunération. Et nous ne pouvons pas imaginer ce que sera cette rémunération. Nous ne
pouvons pas comprendre une vie sans douleur, une vie sans difficulté, d'avoir la paix pour l'éternité. Nous
ne pouvons pas comprendre ces choses; nous ne pouvons qu'y penser. Quand vous regardez l'univers, ce
que je fais très souvent, et que vous voyez tout ce qu'il y a dans l'espace, ça vous coupe le souffle, rien que
de voir tout ce qui existe physiquement. Alors que dire de ce que Dieu est en train de créer
spirituellement? Qu'est-ce que nous comprenons réellement? Nous savons ce que Dieu nous a permis de
voir. C'est ce que nous savons de la création, rien que ça. Et donc Dieu dit dans Son livre, N'abandonnez
donc pas votre confiance, qui aura une grande rémunération. Car vous avez besoin de patience, et
nous en avons vraiment besoin, afin qu'après avoir fait la volonté de Dieu, vous puissiez recevoir ce
qui a été promis. Car encore un peu, bien peu de temps, et celui qui vient, arrivera, et il ne tardera
pas. Or, le juste vivra par la foi; et c'est ce que nous faisons. Nous vivons par la foi. Et Dieu dit, mais, si
quelqu'un se retire, Mon âme ne prend pas de plaisir en lui. Et c'est l'Église de Dieu qui peut
comprendre l'ampleur de ce qui va bientôt arriver. J'espère que vous comprenez ça. Il est temps de se
préparer. C'est notre nom. Il s'agit de nous préparer. Il s'agit de préparer la pensée. Il faut préparer nos vies
pour ce qui va arriver. Un nouveau mode de vie va être enseigné à l'homme, frères, dans très peu de temps,
et nous devons faire les derniers préparatifs pour le Royaume qui va bientôt venir sur cette terre.
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Retournons au livre des Hébreux, Hébreux 2:1. Vous ne devriez pas en être loin. Et notez ce qui est dit.
Hébreux 2:1, un autre avertissement nous montrant comment nous devrions vivre. Le livre de Dieu est là
pour nous enseigner à vous et moi comment vivre nos vies et comment penser avec la mentalité qu'Il nous
a donné. C'est pourquoi nous devons d'autant plus nous attacher aux choses que nous avons
entendues… et comment les avons-nous entendues? Par l'apôtre de Dieu; c'est comme ça que vous et moi
pouvons entendre aujourd'hui. Mais notez le reste du verset parce qu'il y en a tant qui ont fait ça. …de
peur que nous ne soyons emportés loin d'elles. Et nous avons vu tant de monde faire ça, parce qu'ils ne
se sont pas attachés aux choses données par l'apôtre de Dieu.
Car, si la parole annoncée par des anges a eu son effet, et si toute transgression et toute
désobéissance a reçu une juste rétribution, comment échapperons-nous – notez bien – si nous
négligeons un si grand salut, le salut qui vous a été offert, de faire partie de la création de Dieu, de
devenir Elohim, qui, annoncé d'abord par le Seigneur, nous a été confirmé par ceux qui l'ont
entendu. C'était donc des témoins. Ils ont vu ce qui s'était passé. Ils ont vu les tortures qu'il a subi. Ils l'ont
vu apparaître et disparaître devant leurs yeux. Ils comprenaient ce qu'était les êtres d'esprit, une création
spirituelle, parce qu'ils pouvaient la voir. Et je crois que c'est grâce à ça qu'ils avaient cette confiance et
pouvez subir tout ce qu'ils ont subi. Parce qu'ils ont tous connu une mort terrible, en dehors de Jean. Mais
c'est vraiment grâce à tout ce qu'ils avaient vu. Ils avaient été témoins, et aussi grâce à ce que le saint
esprit leur avait donné. Dieu appuyant leur témoignage par des signes, des prodiges, et ils les avaient
vu de leurs yeux, et divers miracles, ils ont vu les miracles que Jésus avait fait. …et par les dons du
saint esprit distribués selon Sa volonté.
Notez bien – En effet, ce n'est pas à des anges que Dieu a soumis le monde à venir dont nous parlons.
Or quelqu'un a rendu quelque part ce témoignage… Nous savons ce que David avait demandé:
Qu'est-ce que l'homme, pour que Tu te souviennes de lui, ou le fils de l'homme, pour que Tu prennes
soin de lui? C'était la question que David avait posée il y a très longtemps. "Pourquoi Te soucie-Tu de
l'homme?" Nous comprenons aujourd'hui ce que Dieu fait avec l'homme. Nous savons que depuis le
commencement, Dieu a un plan pour l'homme, et ce plan comprends toute l'humanité.
Et on nous dit, Tu l'as abaissé pour un peu de temps au-dessous des anges, Tu l'as couronné de gloire
et d'honneur, et l'a établi sur l'œuvre de Tes mains. Tu as mis toutes choses sous ses pieds. Et nous ne
pouvons pas comprendre ça, frères, ça nous est impossible avec la pensée que nous avons pour le moment.
En effet, en lui soumettant toutes choses, Dieu n'a rien laissé qui ne lui fût soumis. Cependant, nous
ne voyons pas encore maintenant que toutes choses lui soient soumises. Mais nous voyons Jésus, c'est
ce que nous voyons en ce moment. Nous voyons Jésus-Christ. Nous nous concentrons sur ce qu'il a fait
pendant cette réunion de Pâque et nous nous concentrons ce que nous devons faire pendant ces Pains Sans
Levain. Donc nous voyons Jésus-Christ pour ce qu'il est vraiment. Nous comprenons ce qu'il a fait. Nous
connaissons les vérités. Nous savons que c'est lui notre Pâque. Nous savons que c'est lui le Roi qui va
revenir sur cette terre pour y établir le Royaume de Dieu, le Royaume dont il a parlé et qu'il a enseigné
aux disciples. C'est ce Jésus que vous et moi pouvons voir, celui qui va bientôt apparaître dans le ciel.
Voilà ce que nous voyons. Et on nous dit, celui qui a été abaissé pour un peu de temps au-dessous des
anges, Jésus, nous le voyons couronné de gloire et d'honneur à cause de la mort qu'il a soufferte,
afin que, par la grâce de Dieu, il souffrît la mort pour tous.
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Il convenait, en effet, que celui pour qui et par qui sont toutes choses – notez bien ce qui est écrit – et
qui voulait conduire à la gloire beaucoup de fils. Voilà le Jésus que nous voyons. Nous allons voir cet
évènement dans très peu de temps. Et c'est le Jésus que nous voyons, commençant à conduire beaucoup de
fils à la gloire. Et nous savons qu'à la fin, il va tout remettre à Dieu le Père. C'est le Jésus que nous
voyons, celui qui a donné sa vie sur le poteau. Qui est mort d'une mort vraiment terrible pour que vous
puissiez entrer dans la famille Divine et devenir Elohim.
Et il dit, élevât à la perfection par les souffrances le Prince de leur salut. Car Celui qui sanctifie (met
à part) et ceux qui sont sanctifiés sont tous issus d'un seul. C'est pourquoi il n'a pas honte de les
appeler frères, lorsqu'il dit: J'annoncerai Ton nom à mes frères, à nous Je Te célébrerai au milieu de
l'assemblée (de nous). Et encore: Je me confierai en Toi. Et encore: notez bien le reste du verset, Me
voici, moi et les enfants que Dieu m'a donnés.
Voilà le Jésus-Christ que nous voyons et voilà pourquoi il a fait ce qu'il a fait. C'est le Jésus-Christ que
vous et moi attendons. Et donc c'est un plan extraordinaire, frères, le plan extraordinaire que Dieu a pour
vous.
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