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Il est bon d'être là aujourd'hui.  

Frères, le Grand Dieu de cet univers nous a donné à vous et moi, la grande opportunité de faire partie de 
Sa famille, de devenir Elohim. Mais cette opportunité est attachée à des choix que nous devons faire, 
comme Dieu l'a dit à l'Ancien Israël il y a très, très longtemps, choisi la vie ou choisi la mort. Et en fait, 
c'est pareil pour vous et moi. Mais grâce à ce que Dieu a maintenant rendu possible pour nous, nous avons 
la possibilité de choisir. Choisir la vie, la vie éternelle dans la Famille Divine. Voilà l'opportunité que Dieu 
nous a maintenant donnée à vous et moi. 

Ce sera donc le sujet d'aujourd'hui – Les Choix.  

Dieu nous a donné à vous et moi Son saint esprit, afin que nous puissions penser différemment. Et grâce à 
ça, nous avons maintenant la capacité de faire de bons choix dans notre vie, dans la manière de vivre notre 
vie. Comme nous le savons, Dieu est en train de créer la paix pour l'humanité. Et comme on nous le dit 
dans le livre de Dieu, nous sommes comme des pèlerins sur la terre, attendant d'entrer en possession des 
promesses de Dieu, de recevoir finalement la vie éternelle avec une paix éternelle. Si vous voulez la paix, 
c'est le chemin que vous devez suivre.  

Dans le livre des Romains, Paul nous dit que l'homme ne connaît pas le chemin de la paix, mais nous le 
connaissons, grâce à ce que Dieu nous a révélé à vous et à moi. Paul nous dit que de nos jours, l'homme ne 
craint pas Dieu. Il parlait aux Romains de son époque et c'est pour nous une référence, car nous 
comprenons que ça s'applique aussi à vous et moi, tout comme à eux.  

Mais comme nous l'avons entendu dans le sermon de la semaine dernière, nous devons devenir des justes. 
C'est ce que nous devons faire. Et si vous voulez devenir des justes, c'est ce mode de vie que vous devez 
vivre. Il commence avec la Pâque et puis viennent les jours des Pains Sans Levain qui nous enseignent à 
vous et moi ce qu'est le péché et comment se débarrasser du péché. Nous apprenons que nous devons 
toujours faire en sorte que le péché n'entre pas dans nos vies.  

Paul nous a aussi dit dans le livre des Romains, de ne pas laisser le péché dominer notre vie, de ne pas le 
laisser nous contrôler et nous faire sortir de l'Église de Dieu. On nous a dit de ne pas permettre aux 
convoitises de l'homme de contrôler nos vies; "la convoitise de la chair, la convoitise des yeux et l'orgueil 
de la vie". Et on nous dit qu'à l'époque de l'année qui s'approche, nous devrions réfléchir aux péchés. Et 
pour nous dans le ministère, je mentionne simplement ces choses, donnant la nourriture au temps 
opportuns.  

Quand nous réfléchissons à ce qu'à fait l'Ancien Israël, nous avons là beaucoup d'exemples pour nous qui 
vivons à la fin d'un âge, nous comprenons pourquoi ils ne pouvaient pas obéir à la loi de Dieu. Nous 
comprenons que l'homme a besoin de l'esprit de Dieu pour pouvoir obéir au Grand Dieu de cet univers. Et 

�1



nous comprenons que l'humanité avait besoin d'une Pâque. Ainsi Dieu nous a donné une carte routière, 
pour ainsi dire, nous montrant comment vivre nos vies, et cette carte routière commence avec la Pâque, la 
saison qui s'approche. Ainsi, avec Ses Jours Saints, Dieu nous dépeint un tableau en cette saison de 
l'année.  

Et cette saison nous montre comment nous devons vivre nos vies. On nous a dit de marcher d'une manière 
digne de notre appel. Et nous comprenons ce que veut dire "de marcher d'une manière digne de notre 
appel." Cette saison traite du péché et nous montre que nous devons garder le péché hors de nos vies, ainsi 
Dieu nous a donné à vous et moi une carte routière. Mais il est pratiquement impossible de rester 
constamment sur la bonne route, comme nous le savons, c'est pourquoi Dieu nous a donné la Pâque, pour 
ouvrir la voie à ceux qu'Il allait appeler pour finalement les faire parvenir à leur destination, la vie 
éternelle qu'Il a offerte à chacun d'entre nous, avec la paix pour toujours.  

Et donc la saison qui approche, nous dépeint le tableau qui nous montre la manière d'atteindre cette 
destination. C'est là que ça commence. La destination c'est pour l'homme de finalement avoir la paix. C'est 
la destination finale. Mais ça commence avec la Pâque, en cette saison de l'année.  

Pour avoir la paix, l'homme doit vivre un certain mode de vie. Au travers de la saison de Pâque et des 
pains sans levain que nous mangeons à ce moment-là, Dieu nous enseigne que quelque chose doit avoir 
lieu dans nos vies. Ainsi Dieu donne à ceux qu'Il a appelé, de comprendre comment ils doivent vivre leurs 
vies. Il faut s'occuper de pécher. Et c'est pour cette raison que Josué le Christ est mort, c'est à cause du 
péché.  

Parfois nous entendons les politiciens parler de paix, et nous savons qu'ils n'ont aucune idée de ce qu'est la 
paix véritable. Mais Dieu nous a donné à vous et moi de comprendre que c'est notre destination ultime, 
d'avoir la paix. Mais nous savons que la seule manière pour que la paix puisse vraiment exister, c'est si on 
choisit de vivre un certain mode de vie, le mode de vie de Dieu. Il s'agit donc des choix que vous et moi 
allons maintenant faire. Nous avons le choix, soit de prendre la vie ou d'avoir la mort. Dieu a placé ce 
choix devant vous et moi, tous ceux qu'Il a appelé et à qui Il a donné Son saint esprit. Dès que Dieu nous 
appelle et qu'Il nous donne de Son esprit, nous pouvons recevoir une certaine paix et elle s'installe dans 
notre pensée. C'est là que s'établie la paix. Et nous commençons alors à comprendre, que seule la voie de 
Dieu, les lois de Dieu peuvent produire pour l'homme un mode de vie qui pourra finalement produire une 
paix véritable. C'est après avoir été appelés que nous commençons à comprendre que c'est la seule 
manière pour que la paix véritable puisse exister, à la manière de Dieu. 

Ainsi Dieu nous parle dans Son livre de la nature humaine que nous avons, et que cette nature ne veut rien 
savoir de Dieu. Notre nature humaine est naturellement hostile au Grand Dieu de cet univers, et comme 
nous le savons, cette nature choisit toujours un chemin différent à cause des convoitises qu'il y a dans 
l'homme. Mais Dieu dans Son livre nous donne des instructions, nous montrant que nous devons 
surmonter le soi. Comme nous le savons, il y a dans la nature de l'homme les attirances, les tendances de 
la chair. Nous sommes faits comme ça. Et nous devons surveiller les convoitises des yeux, les convoitises 
de la chair et l'orgueil de la vie, jusqu'au jour où nous serons changés. Nous aurons toujours à lutter contre 
les convoitises de l'homme, les attirances et les tendances qu'il y a dans l'homme.  
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Il y a très, très longtemps, le serviteur de Dieu a écrit dans le livre des Proverbes, "Il y a devant chaque 
homme un chemin qui lui parait juste, mais qui en fait conduit à la mort." Et donc nous comprenons ce 
que ceci nous dit à vous et moi. En regardant autour de nous, nous pouvons voir dans ce monde que les 
voies de l'homme vont conduire à la destruction de toute vie, si Dieu n'avait pas ce plan dont nous parlons 
aujourd'hui.  

Le plan de Dieu commence avec la Pâque et les Pains Sans Levain, comme je viens de le dire, et le monde 
ne sait absolument rien de ce plan et de sa véritable signification. Et c'est en partie à cause d'un être qui 
s'est révolté il y a très longtemps. Le livre des Corinthiens nous parle de cet être. Il nous explique qu'il a 
aveuglé toute l'humanité, excepté ceux qui ont été éclairés. Et ce livre nous dit qui il est. Ça nous parle de 
cet être. Et nous pouvons alors comprendre, grâce à ce qui est écrit dans le livre de Dieu, que c'est le dieu 
de cet âge à notre époque. Nous comprenons qu'en dehors de ceux que Dieu a appelé et à qui Il a donné de 
comprendre, il ne resterait aucune vie sur la terre si cet être pouvait faire ce qu'il veut faire à l'homme.  

Dieu à fait écrire dans Son livre que cet être à totalement aveuglé tout le monde qu'Il a créé. Mais comme 
je l'ai dit, Il nous a donné à vous et moi de comprendre ce qui est arrivé dans le passé, avec ce que cet être 
à fait contre le Grand Dieu de cet univers. Il nous donne donc des instructions. Il nous donne une carte 
routière, pour ainsi dire, qui montre à ceux qu'Il appelle comment ils doivent vivre leur vie.  

Je vais juste vous citer ce qu'Ésaïe avait écrit: "L'oreille de Dieu n'est pas trop pesante pour entendre; Mais 
ce sont nos péchés…" C'est à cause de nos péchés que Dieu ne nous entend pas, les péchés dont on ne se 
repent pas. C'est de ça qu'on nous parle. Ésaïe comprenait que Dieu ne peut pas habiter avec le péché. Et 
le péché impénitent nous maintient dans un état de séparation d'avec notre Dieu. C'est ce qui se passe si on 
ne se repent pas du péché. Ça vous emportera loin de Dieu et de Son Fils. 

Dans le livre des Romains, Paul a écrit – ça s'applique à vous et moi, pas seulement pour eux à l'époque – 
il dit de ne pas nous conformer à ce monde, le monde que cet être a produit. En regardant autour de nous, 
nous pouvons voir les influences de ce monde. Nous pouvons voir que l'homme n'a aucune idée de qui 
Dieu est et qui est Son vrai Fils. Nous pouvons voir de nos jours que ce monde tout entier a été trompé. 

Ainsi Paul a écrit que vous et moi devons être transformés par le renouvellement de notre pensée. C'est ce 
que nous devons faire, et c'est comme ça que Paul l'a écrit dans le livre de Dieu. Et donc nous comprenons 
que pour que notre pensée soit renouvelée, il faut quelque chose ait lieu. Josué Christ a dit que personne 
ne pouvait venir à lui à moins que Dieu le Père les attire. Et quand Dieu appelle quelqu'un, un processus 
commence, comme ce qu'avait dit M. Weinland, comment ça commence. C'est un processus. La Pâque est 
le commencement d'un processus, un processus qui se renouvelle d'année en année.  

C'est donc un processus, une carte routière que doivent suivre tous ceux que Dieu a appelé. Une fois 
appelés, les gens doivent être rendus humbles et faire certains choix dans leur vie. Nous comprenons que 
c'est uniquement quand quelqu'un a été rendu humble qu'il peut écouter le Grand Dieu de cet univers. 
Autrement, les gens ne sont pas disposés à écouter. Et vous et moi, nous comprenons le processus qui 
produit l' humilité.  
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Dieu a fait écrire dans Son livre qu'un grand nombre sont appelés et que peu sont élus. Et nous sommes 
vraiment témoins de ça. Ma femme et moi et les Weinlands, avons vu tant de monde passer les portes de 
l'Église de Dieu. Rien que pendant l'époque de PKG [PRD], un grand nombre de gens sont passés par cette 
porte. Et vous êtes témoins de ça, vous avez vu ce que les gens peuvent faire après que Dieu leur ait donné 
Son saint esprit. Vous êtes témoins de ça. Sans même parler du temps passé à l'époque de l'Église 
Universelle de Dieu, mais je sais que certains d'entre nous ici dans cette salle ont vécu ça, et nous avons 
perdu beaucoup d'amis. Je vois que Russ hoche la tête. On a perdu beaucoup d'amis.  

Allons voir 1 Corinthiens 2. Nous savons que c'est le saint esprit de Dieu qui donne la vie à Sa parole et 
qui nous permet de comprendre. Et c'est comme ce que disait l'apôtre Paul, qu'il s'agit de la pensée. 
Comme Paul l'a écrit, Lequel des hommes, en effet, connaît les choses de l'homme… Alors c'est 1 
Corinthiens 2:11. Et il 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? Et ceci nous parle de l'esprit qui est dans l'homme, nous comprenons 
ce qu'est cet esprit, l'esprit humain. De même, et notez ce qu'il écrit ensuite, personne ne connaît les 
choses de Dieu, si ce n'est l'esprit de Dieu. Et donc ça nous parle de l'esprit saint que Dieu donne à ceux 
qu'Il appelle. Nous comprenons de quoi Paul parlait et nous avons en nous l'esprit qui vient de Dieu, le 
saint esprit. Cet esprit nous donne à vous et moi de pouvoir comprendre. C'est le Grand Dieu de l'univers 
qui vous a donné cet esprit. Et je ne pense pas que nous réfléchissons souvent à ça, pensons-nous parfois 
d'où vraiment vient cet esprit, et le don extraordinaire que ça représente pour vous. 

Dieu révèle et donne de comprendre à Son Église par le biais de cet esprit, par Son saint esprit. C'est 
comme ça que vous arrivez à comprendre. Et donc, ce que Paul nous dit ici, c'est que les êtres humains ne 
peuvent pas comprendre les vérités de Dieu à moins que Dieu leur donne Son saint esprit. Et vous et moi 
sommes témoins de ça, nous avons vu ce que certains peuvent faire même après avoir reçu l'esprit de 
Dieu.  

Et quand nous regardons toute la terre autour de nous, à moins que votre pensée soit ouverte aux vérités de 
Dieu, ces vérités ne sont que des folies pour le monde. C'est ce que Dieu nous dit de l'homme à notre 
époque, que ses voies sont de la folie. Nous pouvons comprendre ça et nous pouvons le voir partout, parce 
que nous savons ce qui arriverait à ce monde si Dieu n'avait pas ce plan.  

1 Corinthiens 15:1 qui nous dit, Je vous rappelle, frères, l'évangile que je vous ai annoncé, que vous 
avez reçu, dans lequel vous avez persévéré, et par lequel vous êtes sauvés, si, et nous avons toujours ce 
"si". Et nombreux sont ceux qui n'ont pas retenus fermement la parole de Dieu. Dieu dit, Si vous la 
retenez tel que je vous l'ai annoncé – notez bien – autrement, vous auriez cru en vain. Je vous ai 
enseigné avant tout, comme je l'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. Nous 
voyons donc que la raison pour laquelle Josué Christ devait mourir avait été écrite, et c'était à cause de nos 
péchés. C'est pour cette raison qu'il fallait qu'il verse son sang sur le sol.  

Verset 5 – et qu'il est apparu à Céphas, puis aux douze. Ensuite – notez bien ça – il est apparu à plus 
de cinq cents frères à la fois, dont la plupart sont encore vivants, à l'époque et dont quelques-uns 
sont morts. Nous savons que c'est à eux qu'il s'adressait à l'époque. Ensuite, il est apparu à Jacques, 
puis à tous les apôtres. Après eux tous, il m'est aussi apparu à moi, comme à l'avorton. Et nous 
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savons comment Paul a été appelé, qu'il a été frappé et qu'il est tombé par terre. Nous comprenons 
qu'après sa mort, Christ est apparu à eux tous, à tous les apôtres, et 500 frères l'ont vu. 

Verset 20 – Mais maintenant, Christ est ressuscité des morts, il est le premier, pour mieux dire, de 
ceux qui sont morts. Car, puisque la mort est venue par un homme, c'est aussi par un homme qu'est 
venue la résurrection des morts. Et comme tous meurent en Adam, de même aussi tous revivront en 
Christ. Et ceci nous montre le processus qui doit avoir lieu.  

Et on nous dit au verset 23 – mais chacun selon l'ordre des choses. Il y a un ordre à suivre. Nous 
comprenons la première résurrection et nous comprenons la période du Grand Trône Blanc. Nous 
comprenons donc qu'il y a un ordre des choses, un ordre dans les résurrections que Dieu a annoncé. Et 
c'est ce que nous enseigne, un processus. …Christ comme prémices, puis ceux qui appartiennent à 
Christ, lors de sa venue. Nous comprenons que ça nous parle des 144 000 qui reviendront avec Christ à 
son retour sur la terre. Nous comprenons que Josué Christ est devenu la Pâque que l'agneau représentait au 
cours du temps, l'agneau qui fut sacrifié.  

Je sais que sur son poteau, il a connu une mort terrible, vraiment terrible. C'était une mort très 
douloureuse. Mais nous comprenons pourquoi il lui a fallu vivre ça. Ainsi le paiement pour nous péchés 
avait été réglé et ça a ouvert pour nous un chemin. La Pâque a rendu possible le pardon de tous nos péchés 
et nous comprenons que ce sera aussi finalement comme ça pour tous ceux qui voudront ce que Dieu va 
leur offrir, pour qu'ils entrent dans la Famille Divine, pour qu'ils deviennent Elohim.  

Le plan de Dieu nous montre à vous et moi comment nous devons vivre nos vies. Nous devons vivre d'une 
manière que Dieu a préparé pour vous et moi. C'est un certain mode de vie. Et comme Paul l'a dit, "de 
revêtir le nouvel homme dans la sincérité et la vérité." Nous devons nous efforcer de toujours repousser le 
péché de nos vies. C'est une bataille pour notre pensée. C'est ce qui découle d'avoir été appelé par le Grand 
Dieu de cet univers. Ainsi nous commençons à comprendre que nous sommes engagés dans une guerre. Et 
ce qui se passe est une bataille pour notre pensée.  

Comme avec l'Ancien Israël, le Pharaon était parti à poursuite des enfants d'Israël. Nous avons pris cet 
exemple. Nous avons pris l'exemple du Pharaon (comme Satan), poursuivant physiquement les enfants 
d'Israël. Nous prenons aussi cet exemple quand nous sommes appelés et que nous avons reçu l'esprit de 
Dieu, parce que Satan se met alors à nous poursuivre, vous et moi.  

Dès que ce processus commence, nous nous trouvons donc dans une bataille pour nos vies spirituelles, à 
cause de cet être et de quelque chose autre, de la nature de l'homme, les convoitises dont nous avons parlé 
avant, les convoitises de l'homme. Dieu nous enseigne, vous et moi au sujet d'un mode de vie et si nous 
vivons ce mode de vie que Dieu nous instruit, alors nous pourrons être "moissonnés", pour ainsi dire, du 
jardin de Dieu. Dieu Se sert de principes de jardinage pour nous expliquer le processus. Nous pouvons 
donc être moissonnés de ce jardin, et être ressuscités à la vie éternelle dans la Famille Divine. On peut 
ainsi devenir Elohim.  

Paul a écrit "Rachetez le temps, parce que l'époque est mauvaise." Il a dit ça aux Romains. Et pour faire ça 
il a dit, "Il est grand temps de se réveiller de votre sommeil." C'est ce qu'il leur disait. Et il a aussi dit "car 

�5



leur salut était plus proche qu'au début quand nous avons commencé à croire." Et ça s'applique aussi à 
vous et moi, à ceux de la fin d'un âge. Il nous faut méditer et comprendre le temps où nous vivons, et 
regardant autour de nous, nous, nous pouvons voir que l'époque est mauvaise. Paul pouvait le voir à son 
époque. Nous pouvons le voir de nos jours. Et c'est comme Paul le leur disait, ça n'est pas le moment de 
s'endormir dans l'Église de Dieu. C'est le moment de rester totalement éveillés.  

Ces versets nous disent de racheter le temps car la vie est courte. Voilà de quoi ça nous parle. Demain ne 
nous a pas été promis, et "pouf" vous pouvez disparaître aussi vite que ça. C'est comparé à un petit nuage 
de fumée dans le livre de Dieu. Vous et moi devrions donc réfléchir sur la question de racheter le temps 
qui nous reste sur cette terre et de comprendre ce que Paul disait vraiment, qu'il est temps pour vous et moi 
de rester parfaitement réveillés à cause de là où nous sommes dans le temps.  

Nous allons voir ce que David à écrit sur la vie, et donc allons dans le livre des Psaumes. Psaume 39, et 
nous allons commencer au verset 4 pour voir ce que David a écrit. Il parlait de la vie. Psaume 39:4, où 
David a écrit, Éternel, fais-moi connaître ma fin… Et Dieu nous donne à vous et moi de comprendre ça. 
David a aussi écrit quelle est la mesure de mes jours… Et donc David écrit au sujet du nombre de jours 
alloués à l'homme, c'est comme ce que Paul disait du temps restreint que nous avons. Et David écrit, que 
je sache combien je suis fragile. Et j'espère que tout le monde comprend ça, combien cette chair est 
fragile. Il se peut que nous ne soyons plus là demain.  

David a écrit, Voici, Tu as donné à mes jours la largeur de la main, et ma vie est comme un rien 
devant Toi. Oui, tout homme – notez bien ça – dans sa meilleure condition n'est qu'un souffle. C'est 
ce que David a écrit au sujet de l'homme dans le livre de Dieu. "Pouf" et vous pouvez disparaître en un 
instant. David a écrit que dans la meilleure de ses conditions, tout homme n'est qu'un souffle ou une 
vapeur. C'est à ça qu'il le compare, comme un petit nuage de fumée. Pause, qui veut dire, pensez-y; ça 
vous engage à penser à ce que David a écrit sur la vie. Nous sommes là pour peu de temps et nous 
disparaissons. 

David décrit ce qu'il a observé au sujet de l'homme et sur quoi l'homme se concentre dans la vie. Et il dit, 
Oui, l'homme se promène comme une ombre, Il s'agite vainement. Et c'est ce qu'ils font. Regardez 
autour de vous dans ce monde, vous pouvez voir ce qui intéresse les hommes. Vous savez que l'homme 
cherche toujours à amasser des richesses pour lui-même. Nous savons que l'homme ne sait pas ce que ça 
deviendra après sa mort. Parce que c'est vraiment quelque chose de vain à faire pendant que vous êtes sur 
cette terre, parce qu'il se peu que pour eux, il n'y aura pas de lendemain. 

Maintenant, Seigneur, que puis-je espérer? C'est la question que David posait. Et vous et moi attendons 
la même chose que David attendait. David attendait la résurrection. David disait que son espérance était en 
Dieu.  

Et il demandait à Dieu, verset 8 de le délivrer de toutes ses transgressions. C'est-à-dire, de le délivrer du 
péché. C'est de ça que David parlait. Et il disait, ne me rends pas l'opprobre de l'insensé. David disait 
qu'il restait muet, parce qu'il ne voulait pas ouvrir sa bouche, parce qu'il savait qui lui avait donné de 
comprendre ces choses. David comprenait qu'à la fin c'est Dieu qui allait le délivrer.  

�6



J'espère que nous comprenons combien la vie est courte sur cette terre. J'espère que vous compter aussi 
comme David en parlait dans le livre de Dieu. J'espère que vous mesurez vos jours et que chaque jour, 
vous mesurez votre vie, comprenant combien la vie est courte et ce qu'est réellement la vraie vie. Dieu 
nous dit que nous devrions réfléchir à ces choses. Et chaque jour, nous devrions penser à maintenir le 
péché en dehors de nos vies et de ne jamais garder en nous un péché impénitent. Vous pouvez imaginer ce 
que serait de mourir avec un péché impénitent? Pause. Pensez-y.  

Allons voir maintenant le Psaume 90:12, quelques pages plus loin, et notez ce qui a aussi été écrit. David 
nous parle, demandant à Dieu, Enseigne-nous à bien compter nos jours, là encore. Et nous devons 
toujours faire attention à notre manière de vivre la vie chaque jour, afin que nous appliquions notre 
cœur – notez bien, parlant de notre être intérieur, parlant de notre pensée – afin que nous appliquions 
notre cœur (notre pensée) à la sagesse. Nous comprenons comment nous pouvons obtenir la sagesse. Par 
Dieu et Son Église. Voilà comment ça se fait. Par ce que nous apprenons pendant les Sabbats. En tirant les 
leçons des Jours Saints qui approchent.  

Et nous obtenons de la sagesse par ce que Dieu nous enseigne à vous et moi. Il nous enseigne à vous et 
moi tout ce qui concerne Son plan. Il nous enseigne comment nous devons vivre nos vies devant Lui. Et la 
saison de Pâque nous enseigne les leçons sur le péché.  

Verset 13. David pose la question, Reviens, Éternel! Jusqu'à quand? C'est la question que David a 
posée. C'est la même question qu'ont posée tous ceux qui ont vécu avant nous, "Jusqu'à quand?" 

David disait, Aie pitié de Tes serviteurs! Et Dieu a eu pitié de vous et moi comme Il a eu pitié de David, 
par tout ce qu'Il vous a révélé. Il vous a révélé Son plan, Son plan tout entier pour l'Humanité. Il vous a 
révélé comment Il va donner la paix à l'homme. Vous avez reçu de comprendre ça. Mais avec cette 
compréhension viennent des choix à faire, des choix que vous devez faire, pour vivre comme Dieu vous a 
instruit de le faire. Et les jours qui approchent nous enseignent comment nous devons vivre devant notre 
Dieu. 

Revenant au verset 12, David a écrit, "Enseigne-nous à bien compter nos jours." Pour nous rappeler 
combien la vie est courte et pour faire en sorte que le péché reste hors de nos courtes vies sur la terre. Et, 
frères, c'est vraiment très court aux yeux de Dieu. 

À cette époque de l'année, nous devons réfléchir et évaluer nos vies. C'est ce que nous faisons chaque 
année à cette époque. Nous méditons sur nos vies, examinant comment nous vivons devant notre Créateur. 
Et Dieu nous le rappelle chaque année, parce que l'homme à une courte mémoire. L'homme a donc besoin 
qu'on le lui rappelle. Sa pensée a besoin qu'on lui rappelle chaque année que nous devons vivre notre vie 
selon un certain mode de vie. 

1 Corinthiens 3, allons voir comment les apôtres décrivaient l'Église de Dieu. Ils la décrivent comme un 
temple. Et nous sommes décrits comme des pierres vivantes, qui constituent une maison spirituelle. 1 
Corinthiens 3:9 - Car nous sommes ouvriers avec Dieu. Et Dieu prend l'exemple de principes de 
jardinage: Vous êtes le champ de Dieu. En d'autres termes, vous êtes comme un jardin. Et Il vous 
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compare à un édifice. C'est comme de bâtir un édifice. C'est comme de cultiver un jardin, un jardin qui 
pousse et se développe. 

Dieu se sert de cette analogie dans Son livre. Et nous comprenons que Dieu est en train de construire sa 
création spirituelle, Sa Famille. 

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. Et notez bien l'avertissement: Mais que chacun prenne garde à la 
manière dont il bâtit dessus. Nous devons bâtir sur le fondement déjà établi par ceux avant nous. C'est 
comme la carte routière dont nous parlions il y a un instant. Tout ce que nous avons à faire c'est de suivre 
le chemin, suivre la route. Elle a été tracée et préparée pour nous. Nous avons toutes les directions que 
nous devons prendre. Tout ce que nous devons faire c'est de suivre la route, sans aller dans le caniveau, 
pour ainsi dire. Nous devons faire en sorte que le péché reste hors de nos vies, parce que c'est le péché qui 
arrête le processus de construction; ça arrête le progrès et la croissance. 

Et on nous dit, Car personne ne peut poser un autre fondement que celui qui a été posé, savoir Josué-
Christ. La carte est déjà là et personne ne peut la changer. Personne. 

Et notez ce qu'on nous dit, Or, si quelqu'un bâtit sur ce fondement… Et ça commence avec des pierres 
précieuses, des métaux précieux, qui représentent la valeur des œuvres, parce que l'or, l'argent et les 
pierres précieuses ont une grande valeur, et pour bâtir sur le fondement dont Paul nous parle, vous devez 
vous servir de très bons matériaux de qualité. 

Nous comprenons que les trois derniers, le bois, le foin et le chaume brûlent très vite; lors d'un feu ces 
œuvres vont brûler très vite et vous allez souffrir de grosses pertes. Mais les métaux précieux supporteront 
le feu. 

Et donc Dieu prend l'exemple de matériaux variés pour décrire la valeur de ce que vous bâtissez sur ce qui 
vous a été donné, et c'est un processus. Et j'espère que vous que vous ne choisissez pas de bâtir avec des 
matériaux de la valeur des trois derniers, qui peuvent brûler si rapidement. On nous montre donc ce que 
tout ça veut dire, d'être conscients de notre manière de vivre la vie, sur quel fondement nous bâtissons et 
de prendre des matériaux de valeur pour bâtir là-dessus. 

Notez bien ce qui est écrit au verset 16 – Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu? Et quelle 
valeur ça a pour vous? Est-ce que c'est précieux?  Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et 
que l'esprit de Dieu habite en vous? Si quelqu'un profane – notez bien ce qui arrive alors – Si 
quelqu'un profane le temple de Dieu, Dieu le détruira; car le temple de Dieu est saint, et vous êtes ce 
temple. Personne avec du péché ne sera autorisé à vivre. Et nous savons ce qu'est l'étang de feu à la fin 
des âges. 

Que nul ne s'abuse lui-même: si quelqu'un parmi vous pense être sage selon ce monde, qu'il 
devienne fou, c'est ce que Dieu a dit, afin de devenir sage. Des choix, des choix à faire. Choisissez le bon 
chemin. Restez sur le bon chemin. Mais si vous sortez de la route, vous vous leurrez vous-mêmes. Parce 
qu'il n'y a pas d'autre chemin.  C'est le seul moyen d'arriver à la destination que Dieu a préparée pour vous 
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et moi. Et on lit, Que nul ne s'abuse lui-même, Car la sagesse de ce monde est une folie devant Dieu. 
Nous pouvons donc voir ce que Dieu pense de la sagesse de ce monde. Ça n'est que de la folie. 

La sagesse vient de Dieu, comme nous le savons, et il est donc sage de suivre la carte routière que Dieu a 
préparée pour nous. Si nous le faisons, ça va nous apporter la sagesse du Grand Dieu de cet univers… 
quand nous suivons cette carte, quand nous suivons cette route. Dieu nous donne alors la vraie sagesse qui 
donne de discerner ce qui est juste et ce qui est faut. 

Aussi est-il écrit: Il prend les sages dans leur ruse. Et encore: Le Seigneur connaît les pensées des 
sages – et notez ce que Dieu dit - Il sait qu'elles sont vaines. En d'autres termes elles n'ont aucune valeur. 
Ça nous parle des sages de ce monde. Dieu dit que tout est vain.  

Dieu nous dit à vous et moi, que la sagesse de l'homme dans ce monde, n'est que vanité à Ses yeux. Voilà 
ce que c'est. Que personne donc ne mette sa gloire dans des hommes. Tout ce qui aux yeux de l'homme 
est attirant et séduisant, les convoitises de l'homme, les vedettes de cinéma, les chanteurs célèbres. Dieu 
dit que devant Lui tout n'est que vanité. Nous ne devrions pas prendre part à ces choses. Nous ne devrions 
pas nous préoccuper de ces convoitises et les laisser nous piéger. Parce que c'est vraiment ce que c'est, de 
la convoitise, la convoitise de l'homme. Nous ne devrions pas nous mettre à adorer ce genre de personnes. 

Notez bien, 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 vous êtes à Christ, et Christ 
est à Dieu. Ça nous montre l'ordre des choses et ce qui est important dans notre vie. Tout appartient à 
Dieu. Et à votre baptême vous avez donné votre vie au Grand Dieu de cet univers. C'est ce que vous avez 
dit à votre baptême. 

Allons maintenant voir Éphésiens 2:20. Nous avons tous donné notre vie à Dieu et Paul nous dit que nous 
sommes des concitoyens avec les saints, avec ceux de la maison de Dieu. Vous êtes édifiés, et là encore ce 
processus en cours de construction, d'édification, édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes, 
parlant de la carte routière. C'est la carte routière dont vous et moi devons nous servir. Josué-Christ – 
notez bien ça - lui-même étant la pierre angulaire. C'est lui qui ouvre la voie. Tout est bâti sur cette 
pierre angulaire. Absolument tout.  

En lui tout l'édifice, on nous dit comment ça va s'accomplir, ça nous dépeint l'image de l'édifice bien 
coordonné, et il s'élèvera pour être un temple saint dans le Seigneur. En lui vous êtes aussi édifiés 
pour être une habitation de Dieu par l'esprit. Par le saint esprit qui vous donne de comprendre les 
choses. Et nous comprenons que c'est une création spirituelle qui s'accompli par le saint esprit de Dieu. 
Voilà par quel moyen l'édifice est construit. 

Dieu est en train de bâtir Sa création spirituelle et Sa création spirituelle commence avec la Pâque. Voilà 
où ça commence, avec Josué le Christ, notre Pâque. Il est mort pour que nous puissions recevoir le pardon 
des péchés. Et puis Il nous a donné les Jours des Pains Sans Levain qui nous enseignent de toujours nous 
efforcer à repousser le péché de nos vies et de le garder à distance.  
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Dieu nous dit d'examiner notre manière de vivre nos vies et Il Se sert des exemples que nous venons de 
lire, les pierres précieuses, les principes de jardinage dont Il Se sert comme exemple dans Son livre. Il 
nous dit de choisir la vie, faites ce choix afin que vous puissiez faire partie de Sa famille. Nous faisons ça 
en sorte que le péché reste en dehors de nos vies, ainsi nous pouvons devenir Elohim.  

Allons voir 1 Thessaloniciens 5:4. Dieu fait écrire ça dans Son livre, donnant l'exemple de la lumière et 
des ténèbres. Et on nous dit que nous, qui avons été appelés, ne sommes pas dans les ténèbres. Et c'est très 
vrai, parce que nous comprenons les paroles de notre Dieu, et nous avons reçu de comprendre, 
comprendre le plan, la carte routière qu'Il a eu depuis le commencement même pour l'homme. Dieu nous 
dit ici dans Son livre que vous n'êtes pas dans les ténèbres, pour que ce jour vous surprenne comme 
un voleur. Et Il nous dit, vous êtes tous des enfants de la lumière et des enfants du jour. Nous ne 
sommes pas de la nuit ni des ténèbres. Parce que vous avez la compréhension et l'intelligence venue de 
Dieu.  

Ne dormons donc pas comme les autres - notez bien l'avertissement – mais veillons et soyons sobres. 
Dieu nous dit à vous et moi d'être vigilants et sobres, afin de pouvoir choisir le mode de vie de Dieu, pour 
que nous fassions les bons choix. Et quand nous faisons ça, quand nous veillons, nous prenons 
sérieusement les choses que nous voyons arriver, particulièrement quand nous regardons autour de nous 
dans le monde de Satan, le monde qu'il a produit. Ce qui se passe est très sérieux. Nous voyons venir dans 
ce monde un crescendo, comme nous le savons à la fin de cet âge. 

Dieu nous dit que bien que ce soit comme de regarder à travers un carreau obscur, vous pouvez 
comprendre ce que notre avenir contient. Nous savons qu'il va y avoir des explosions nucléaires sur la 
terre. Nous savons qu'il y aura d'autres formes d'armements à destruction massive sur la terre. Et en ce 
moment, elles ne sont que dans l'attente d'être utilisées. Nous pouvons voir ça. Nous le comprenons. Nous 
voyons que toutes les pièces sont en place pour la destruction à venir, attendant simplement que quelqu'un 
appuie sur le bouton. Voilà où nous en sommes, surveillant les choses. Et comme je l'ai dit avant, vous êtes 
assis au premier rang, prêts à voir les événements extraordinaires qui vont arriver bientôt.  

Dieu nous dit que nous devons prendre sérieusement ce que nous voyons et nous devons comprendre ce 
qui va arriver sur la terre. Nous savons que dans un avenir proche, de grandes terreurs nous attendent, 
alors que l'époque de Satan arrive à sa fin.  

Allons voir le verset 8. Dieu nous dit à vous et moi qui sommes du jour, soyons sobres. Il faut que nous 
soyons revêtus de la cuirasse de la foi et de l'amour, et ayant pour casque l'espérance du salut. Car 
Dieu ne nous a pas destinés à la colère, mais à l'acquisition du salut par notre Seigneur Josué le 
Christ, qui est mort pour vous et moi – notez bien, afin que, soit que nous veillions, soit que nous 
dormions, nous vivions ensemble avec lui. Vous ne voulez donc pas mourir avec en vous du péché 
impénitent. C'est quelque chose de vraiment terrible, de mourir dans le péché. Et ceci nous dit que c'est 
sans importance si nous vivons ou si nous mourons, ce qui importe c'est si comme avec Abraham, Dieu dit 
qu'Il vous connaît, sachant ce que vous allez faire dans n'importe quelle situation. 

Et au verset 19 nous comprenons que Dieu a dit que Son Église allait être pure. Dieu nous dit à vous et 
moi de ne pas éteindre Son esprit. C'est définitivement quelque chose que vous ne voulez pas faire. Vous 
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ne voulez sûrement pas éteindre l'esprit que Dieu vous a donné. Car nous avons vu tant de gens faire 
exactement ça, sans aucune crainte du Grand Dieu de cet univers. Nous avons vu tant de rebelles et nous 
savons que c'est ce qu'ils ont fait, ils se sont rebellés. Ils ont éteint l'esprit de Dieu. Quand quelqu'un fait 
ça, c'est vraiment terrible.  

Nous avons vu ce genre de rébellion continuellement dans l'Église de Dieu. Beaucoup de gens sont venus 
par ces portes. Nous comprenons qu'ils n'ont pas pu compter le coût de cet engagement. Nous savons que 
c'est réellement une rébellion contre le Grand Dieu et Son Fils. Et nous avons vu comment ils ont oublié 
où ils avaient appris les vérités de Dieu. Nous regardions alors qu'ils oubliaient de qui il les avaient 
apprises. Ils n'ont pas écouté ce que nous venons juste de lire, l'instruction de rester sobres et vigilants.  

Verset 22 nous dit à vous et moi, abstenez-vous de toute espèce de mal. Le péché c'est le mal. C'est un 
péché de se rebeller contre Dieu. 

Notez bien ce qu'on nous dit ensuite et comment c'est écrit. Ça nous parle de Dieu et ça nous dit, Que le 
Dieu de paix, voila qui Il est, et c'est ce qu'Il est en train de réaliser. Et nous savons et comprenons qu'Il 
nous conduit là où sera la paix pour l'éternité, frères. Et on nous dit, Que le Dieu de paix vous sanctifie 
Lui-même tout entiers, vous met de côté. C'est ce que ça veut dire. Vous mettre de côté complètement. …
et que tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps, soit conservé irrépréhensible, lors de l'avènement de 
notre Seigneur Josué le Christ. Il serait vraiment terrible de mourir avec du péché impénitent. 

Christ a payé le prix pour vous et moi et nous comprenons que nos péchés ont été pardonnés, mais ça ne 
veut pas dire que vous et moi pouvons vivre dans le péché. Nous comprenons que Dieu ne plaisante pas à 
la fin de cet âge. Dieu nous dit donc d'être vigilants et sobres. En d'autres termes, restez sur la route, 
suivez la carte qui a été préparée pour vous.  

Retournons aux Psaumes, le Psaume 27, et voyons quelque chose d'autre, dans ce que David a écrit. 
Psaume 27 et commençons au verset 4. Nous comprenons que nous devons lutter dans cette bataille qui se 
présente à nous, et quand nous trouvons en nous du péché, nous nous repentons très vite. Voilà ce que 
nous faisons. Psaume 27:4. David nous parle de son désir profond et il l'exprime ici très bien. J'ai 
demandé une chose à l'Éternel, je la rechercherai: c'est que j'habite dans la maison de l'Éternel tous 
les jours de ma vie,  pour voir la beauté de l'Éternel – et notez bien quoi d'autre – et pour m'enquérir 
diligemment de Lui dans Son temple. Et ça nous en dit long, parce que nous comprenons que ça parle de 
ceux qui vont habiter dans la maison de leur Dieu, dans le temple, le temple de Dieu. C'était le désir 
profond de David, d'habiter dans la maison de Dieu. C'est ce qu'il cherchait tout au long de sa vie.  

Verset 5 – notez bien ce qui fut écrit – Car Il m'abritera dans Sa tente au mauvais jour; Il me cachera 
dans le lieu secret de Son tabernacle. Et avec ce que nous allons devoir affronter dans l'avenir proche, 
vous voulez vraiment que Dieu vous cache dans Sa tente. Vous allez vraiment vouloir être proches de 
votre Dieu alors que cet âge prend fin, que ce monde arrive à sa fin. Nous comprenons qu'à la fin, le 
monde des démons se verra permis de faire des choses terribles.  

Verset 7 – Éternel! écoute ma voix, je T'invoque: Aie pitié de moi et exauce-moi! Quand Tu as dit: 
Cherchez Ma face! Vous avez un choix à faire; Mon cœur, c’est-à-dire, le fort intérieur de David, Te 
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répond, je chercherai Ta face, ô Éternel! Nous pouvons donc voir le choix que David a fait. Nous 
voyons la décision qu'il a prise devant son Dieu.  

Et David continue, Ne me cache pas Ta face, Ne repousse pas avec colère Ton serviteur! Nous ne 
voulons donc pas que Dieu nous cache Sa face. Nous comprenons qu'il faut que l'Église de Dieu soit pure 
et donc ceux qui veulent être là à la fin, devront s'efforcer de faire de bons choix. David disait, Tu es mon 
secours, ne me laisse pas, ne m'abandonne pas, O Dieu de mon salut! 

Et notez le verset 13 – J'aurais perdu espoir, si je n'avais cru que je verrais la bonté de l'Éternel dans 
la terre des vivants! Ceux qui recevront la vie éternelle, ceux qui vivront pour toujours, après le jugement 
de l'étang de feu. Attends-toi à l'Éternel, prends courage, car Il fortifiera ton cœur; ton fort intérieur, 
ta pensée intérieure. Et il dit, oui, attends-toi à l'Éternel! Ce sont donc de bons conseils de la part de 
David, qui était un homme selon le cœur de Dieu. Il s'agit de ce que nous faisons vous et moi. Nous 
attendons que notre Dieu agisse pour délivrer Son peuple. 

Allons maintenant voir Hébreux 12. Hébreux 12:22. Et parfois on lit ça sans s'arrêter et réfléchir à ce qui 
est dit, sans vraiment penser à ce qui est vraiment écrit. On nous dit, Mais vous vous êtes approchés de 
la montagne de Sion, de la cité du Dieu vivant. C'est ce que Dieu dit, que nous sommes venus à la cité 
du Dieu vivant. Voilà devant qui nous sommes venus. …de la Jérusalem céleste, des milliers d'anges, 
de l'assemblée générale et de l'Église du premier-né. Et j'espère donc que nous comprenons ce qui nous 
a été offert, de pouvoir faire ça, venir devant notre Dieu. Et que vous fassiez partie de la première moisson 
ou de celle qui viendra plus tard, rien que de pouvoir voir les choses qui vont arriver, sera une bénédiction 
inimaginable, qu'il vous soit permis de voir Josué Christ vivant sur la terre. 

Quel privilège, rien que de voir ça et de voir ceux qui vont vivre dans le Millénaire. Les disciples ont été 
fortifiés par ce qu'ils ont vu après la résurrection de Christ. Ils l'ont vu mourir. Ils ont vu son sang couler 
sur le sol, et ils l'ont vu vivant après sa mort, devenu un être d'esprit. 

Et donc notez bien ce qu'on nous dit, de l'Église du premier-né, inscrite dans les cieux, d'un juge qui 
est Dieu de tous, des esprits… ça parle des hommes justes et des femmes justes, qui seront rendus 
parfaits, ça décrit ceux qui auront été changés et seront devenus des êtres d'esprit. C'est pour ceux de la 
première résurrection qui vont régner avec Josué en tant que rois et sacrificateur, ils établiront le 
gouvernement de Dieu sur la terre. Ils commenceront alors à régner sur la terre, ayant supplanté tous les 
gouvernements de la terre. Finalement, il y aura alors pour l'homme un gouvernement juste. Et ils auront 
alors la carte routière que vous avez. Ils recevront le même processus à suivre, pour finalement hériter de 
la vie éternelle et la paix pour toujours. 

Quand vous voyez ce qui se passe en Amérique dans notre gouvernement, ça fait peur et ça vous rend 
malade, rien que de voir ce qui se passe. De voir ce que l'homme fait des bénédictions données à cette 
nation (ainsi qu'à d'autre nations autour du monde). Nous voyons le gouvernement en action. Mais ça n'est 
donné qu'à vous et moi de voir que l'homme ne peut pas se gouverner. Nous savons ce que ça va 
finalement produire. 
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Verset 25, nous dit, Prenez garde de ne pas mépriser celui qui vous parle; car si ceux qui méprisaient 
celui qui les avertissait sur la terre, de la part de Dieu, n'échappèrent point, nous échapperons 
encore moins, nous qui nous détournons de Celui qui parle des cieux. Et nous en connaissons 
beaucoup qui ont fait exactement ça, ceux mêmes qui avaient reçu le saint esprit de Dieu. Ils se sont 
détournés de tout ce que Dieu leur avait offert. C'est pour nous un exemple de ce qu'il ne faut pas faire, ne 
pas suivre ce chemin; de rester sur la bonne route, et de suivre Dieu là où Il nous conduit. 

Verset 26 nous dit, Dont la voix ébranla alors la terre, et qui maintenant a fait cette promesse – c'est 
une promesse – en disant: Encore une fois J'ébranlerai non seulement la terre, mais aussi le ciel. Or, 
ces mots: Encore une fois, marquent l'abolition des choses muables, celles qui ont été faites. Et ça 
nous parle ici du Royaume de Dieu qui sera alors établi sur la terre, pour que les immuables subsistent. 
Le Royaume de Dieu ne sera pas ébranlé. 

Verset 28 nous dit, C'est pourquoi, saisissant le royaume inébranlable, conservons la grâce, afin que 
par elle – notez bien – nous rendions notre culte à Dieu d'une manière qui lui soit agréable, avec 
respect et crainte. L'Exode, la Pâque du temps passé, les Pains Sans Levain, l'offrande de la Gerbe Agitée 
de Josué Christ et l'offrande des deux pains agités qu'ils pratiquaient à l'époque, tous les rituels qu'ils 
pratiquaient à leur époque. Tout ça nous dépeint à vous et moi un tableau, tous ces rituels qu'ils 
pratiquaient. C'est pour enseigner ceux d'entre nous qui vivent à la fin d'un âge, pour nous donner de 
comprendre le plan de Dieu et la carte routière. Ça trace pour nous une carte routière tout au long de ce 
livre. Et c'est là pour vous et moi afin que nous puissions comprendre le plan de Dieu. 

Vous avez plus de connaissance sur Dieu et Son plan que tous ceux qui ont vécu avant vous sur la terre. Et 
Dieu Se sert des choses physiques pour expliquer celles qui sont spirituelles.  

Allons maintenant voir le livre des Actes, au chapitre 1, et voyons un peu plus en détail ce qu'on nous 
explique sur le plan de Dieu. Notre Pâque, Josué Christ, notre Sauveur est mort et il a été ressuscité. Il est 
revenu à la vie en tant qu'être d'esprit et il est apparu à ses disciples. Pouvez-vous imaginer combien ça les 
a fortifiés? Ça leur a vraiment donné de la force. Parce que plus tard, la plupart d'entre eux ont souffert 
une mort terrible. Jean fut le seul à vivre sa vie et mourir de vieillesse.  

Et remarquez qu'il les a enseignés pendant quarante jours après avoir été ressuscité d'entre les morts, après 
être revenu à la vie en un être d'esprit. Pendant quarante jours, il apparaissait et disparaissait devant leurs 
yeux jusqu'à ce qu'il soit enlevé dans les nuages. Ainsi quand au retour de Christ les 144 000 seront 
ressuscités en êtres d'esprits, ce sera exactement comme aux jours des disciples quand Christ apparaissait 
devant eux et qu'ils savaient qu'il avait trouvé la mort sur le poteau. Ce sera pareil, puisque certains auront 
connu ceux qui seront alors devenus des êtres d'esprit. Pouvez-vous imaginer la force que ça va donner à 
ceux qui vont vivre dans le Millénaire?  

Commençons dans Actes 1:1 et voyons ce que nous dit ce compte rendu. J'ai fait mon premier livre, ô 
Théophile, sur toutes les choses – notez bien ça – que Josué a faites et enseignées depuis le 
commencement, Jusqu'au jour où il fut élevé dans le ciel, après avoir donné ses ordres, par le saint 
esprit, aux apôtres qu'il avait choisis. Ceci nous montre ce qu'il faisait. Il enseignait. Il leur enseignait 
les choses futures et ce qui allait se passer.  
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Auxquels aussi, après avoir souffert, il se montra encore vivant, et leur en donna plusieurs preuves, 
leur apparaissant pendant quarante jours (et voilà de quoi il leur parlait, de leur tâche à venir), et leur 
parlant de ce qui regarde le Royaume de Dieu, le travail qu'ils auraient à faire. Le Royaume qui allait 
être établi au retour de Josué Christ sur la terre, c'est ce qu'il leur enseignait, que ce Royaume allait venir. 
Il les enseignait sur l'état d'êtres d'esprits qu'ils allaient devenir. Et il apparaissait et disparaissait devant 
eux un grand nombre de fois pendant ces quarante jours, ce qui était pour eux un enseignement, un 
processus d'apprentissage au sujet du travail qu'ils allaient avoir à faire dans l'avenir, quand ils seraient 
devenus des êtres dotés de la vie éternelle, une vie d'esprit pour toujours.  

Verset 9 – Et après qu'il eut dit ces paroles, il fut élevé pendant qu'ils le regardaient, et une nuée le 
déroba à leurs yeux. Il leur enseignait donc comment il allait revenir sur cette terre, qu'ils allaient se 
joindre à lui quand il reviendrait.  

Et comme ils avaient les yeux attachés au ciel pendant qu'il s'en allait, deux hommes se présentèrent 
à eux en vêtements blancs. Nous comprenons que c'était deux anges. Et notez bien ce qu'ils leur ont dit: 
Hommes galiléens, pourquoi vous tenez-vous là à regarder au ciel? Ce Josué, qui a été enlevé d'avec 
vous dans le ciel – notez bien ça – reviendra de la même manière que vous l'avez vu monter au ciel. 

Allons voir Lévitique 23. Nous connaissons bien ces écritures… nous les lisons chaque année. Lévitique 
23 est le passage où Dieu nous peint le tableau de Son plan et c'est là que vous pouvez trouver tous les 
Jours Saints écrits dans le livre de Dieu. Nous savons que Josué le Christ a accompli tout le symbolisme 
contenu dans l'observance de la Pâque. Nous savons qu'il a aussi accompli le symbolisme de la Gerbe 
Agitée présentée pendant les Pains Sans Levain.  

Et dans Lévitique 23:1 nous trouvons comment faire pour vivre notre vie devant notre Dieu. C'est là que 
Dieu nous a donnée à vous et moi de connaître Ses temps fixés, les moments où nous devons venir devant 
Lui pour apprendre davantage sur Son plan. Nous nous approchons de cette période et Il va nous donner 
par les Jours Saints la carte routière. Il nous montre le chemin. Lévitique 23 nous dit tout ce que nous 
avons besoin de savoir sur les Jours Saints de Dieu. 

L'Éternel parla à Moïse, et dit: Parle aux enfants d'Israël, et tu leur diras: Parlant de la carte 
routière, les jours où vous devez vous présenter devant l'Éternel, (les temps fixés) que vous publierez, 
seront de saintes convocations. Voici quelles sont Mes temps fixés, Mes Jours Saints. On travaillera 
six jours; mais le septième jour est le sabbat, le jour du repos: il y aura une sainte convocation. Vous 
ne ferez aucun ouvrage: c'est le Sabbat de l'Éternel, dans toutes vos demeures.  Et donc Dieu nous 
parle ici du Sabbat, la carte routière doit nous conduire à chaque jour de Sabbat. Ce jour-là, le jour du 
Sabbat, elle doit nous conduire devant Lui. Cette carte routière est là pour nous montrer comment 
l'observer, car Dieu dit que c'est un moment saint. 

Verset 4 nous dit, Voici les temps fixés de l'Éternel, les saintes convocations, que vous publierez en 
leurs saisons. C'est pourquoi nous parlons de ces choses quand le temps fixé est arrivé, parce que Dieu 
nous dit de faire ça. Le premier mois, le quatorzième jour du mois, entre les deux soirs, sera la Pâque 
de l'Éternel. On nous dit exactement à quel moment l'observer, le quatorze. On nous montre très 
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précisément quel jour on doit célébrer la Pâque. …et le quinzième jour de ce mois, sera la Fête des 
Pains Sans Levain…vous mangerez des pains sans levain pendant sept jours. Et donc nous mangeons 
des pains sans levain, ce qui représente de rejeter le péché de nos vies, pendant cette période de sept jours. 
Et nous faisons ça chaque année, parce que nous sommes dans la chair et cette carte routière nous ramène 
à ça chaque année. Nous devons réfléchir et méditer là-dessus chaque année. Il faut qu'on nous rappelle 
continuellement le danger du péché. Ainsi, Dieu nous donne des instructions au travers de ces Jours 
Saints.  

Nous comprenons que l'offrande de la gerbe agitée représentait Josué Christ. Nous comprenons qu'il était 
représenté comme étant sans levain. Nous comprenons ce que ça veut dire. Nous comprenons qu'il était 
sans péché. Mais l'offrande des deux pains agités était faite avec des pains qui contaient du levain, ce qui 
représente le péché. Donc le levain est une représentation et dans nos maisons, pendant la saison des Pains 
Sans Levain, nous nous débarrassons de tout levain et levure. Et ça nous donne une image de la manière 
dont nous devons vivre nos vies.  

Allons maintenant voir Hébreux 10:4 et examinons un peu plus en détail la carte routière que Dieu a 
préparée pour vous et moi, nous montrant un peu plus de Son plan. Hébreux 10:4. Tous les rituels du 
passé, pratiqués avec des choses physiques, sont des exemples pour vous et moi. Nous comprenons que 
Dieu Se sert d'exemples physiques pour nous enseigner. Ces choses sont écrites pour ceux que Dieu a 
appelé à la fin de l'âge, pour leur permettre de comprendre Son plan. Verset 4 – Car il est impossible que 
le sang des taureaux et des boucs ôte les péchés. Donc ça nous explique un peu mieux le plan de Dieu. 
Tous les sacrifices de l'Ancien Israël, le sang des taureaux, des brebis et des boucs qu'ils sacrifiaient ne 
pouvait pas ôter le péché. Mais ça nous dépeint un tableau. Il a fallu beaucoup de sang, frères, 
énormément de sang pour effacer les péchés.  

Verset 11 – De plus, tout sacrificateur se présente chaque jour, faisant le service, et offrant plusieurs 
fois les mêmes sacrifices, qui ne peuvent jamais ôter les péchés. La Pâque fut accomplie par Josué 
Christ. Voilà ce qui peut ôter nos péchés. La Pâque fut accomplie par lui, ayant offert un seul sacrifice 
pour les péchés, s'est assis pour toujours à la droite de Dieu. Il a donné sa vie, il a souffert et versé son 
sang sur le sol, ayant souffert une mort extrêmement douloureuse et terrible. Ce verset nous montre où il 
est maintenant, qu'il est assis à la droite de Son Père, attendant de revenir sur cette terre pour la phase 
suivante du plan de Dieu. Ça fait partie de la carte routière. Ça fait partie du tableau que Dieu nous a 
dépeint à vous et à moi, nous montrant comment Son plan va se réaliser.  

Verset 13 nous montre ce qu'il fait. Attendant désormais, voilà ce qu'il fait, jusqu'à ce que ses ennemis 
deviennent le marchepied de ses pieds. Car, par une seule oblation il a rendu parfaits pour toujours 
ceux qui sont sanctifiés, mis à part, ceux qui sont sanctifiés pour un objectif et une utilisation sainte. 
Ceux de l'Église de Dieu ont été appelés à un certain mode de vie, suivant la carte que Dieu leur a donnée. 
Dieu a préparé un plan pour Son Église, une carte, et nous devons suivre cette carte. J'espère que vous 
comprenez ce qui vous a été offert et combien c'est précieux. J'espère que vos œuvres sont comme les 
métaux précieux dont nous avons parlé auparavant.  

Le verset 20 nous dit de vivre d'une manière nouvelle et vivante, nouvelle et vivante. Pas comme nous 
avions l'habitude de vivre avant, pas comme les gens du monde vivent la vie. Nous devons sortir de ce 
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monde et suivre un nouveau mode de vie, un mode de vie qui a été consacré pour vous et moi au travers 
du voile, au travers de sa chair. Nous comprenons qu'il est maintenant le Souverain Sacrificateur sur la 
maison de Dieu. C'est lui notre Pâque.  

Et il dit, Approchons-nous avec un cœur sincère, pas trompeur, sans mentir à Dieu, une mentalité 
sincère, un être intérieur véritable, dans une pleine certitude de foi, ayant nos forts intérieurs (notre 
pensée) purifiés des souillures d'une mauvaise conscience, et le corps lavé d'une eau pure. Retenons 
sans fléchir la profession de notre espérance.  

Et plus bas au verset 32, Dieu nous dit de réfléchir à quelque chose. Il nous dit souvenez-vous des 
premiers jours, où, après avoir été éclairés, après que votre pensée ait été ouverte et que vous avez reçu 
de commencer comprendre le plan de Dieu. Et on nous dit, vous avez soutenu un grand combat de 
souffrances, et à l'époque il vous a fallu faire un choix. Nous nous souvenons tous de ces jours, quand 
nous avons pris ces décisions. Et c'est avec ces souffrances, quand nous y repensons, que nous avons 
commencé à comprendre les vérités de Dieu. Et à travers tout ça, nous avons tous connus des souffrances 
en traversant ce processus. Et c'est avec ça que nous avons fait des choix. Il nous a fallu faire des choix 
pour suivre la carte que Dieu avait placée devant nous, des choix pour rester sur cette route. Nous 
comprenons qu'il nous avait fallu être rendus humbles, et nous comprenons que tous ceux qui vont suivre 
nos pas devons faire la même chose. 

Dieu a dit que vous et moi sommes comme des pèlerins sur la terre. Tous ceux qu'Il a appelé sont comme 
des pèlerins, parce que sous peu un nouveau mode de vie sera enseigné à tous. Dieu comprend l'homme et 
Il comprendre notre nature humaine. C'est Lui qui a fait l'homme et Dieu connaît l'homme sous toutes ses 
coutures. Il nous a fait comme ça. Il nous a créé. C'est pour ça qu'Il a un plan. Il connaît la nature qu'il y a 
dans l'homme. Il connaît les convoitises qui sont en nous. Il les a mis dans l'homme, la convoitise de la 
chair, la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie qui ont vaincu tant de ceux qui sont passés par ces portes. 
Dieu nous dit à vous et moi de réfléchir au passé, de repenser à ces jours, les jours anciens quand vous 
avez été éclairés, quand Il vous a donné de comprendre, quand Il vous a appelé, Il vous dit de repenser au 
moment où vous avez été appelés, de vous rappeler par qui vous avez été appelés. Nous avons tous connu 
des persécutions. Nous avons tous eu à supporter ça, à cause de ce que Dieu avait fait dans votre pensée, à 
cause de ce qu'Il vous avait révélé dans la pensée.  

Dieu nous dit que nous avons vous et moi besoin d'endurance. Et nous savons très bien ce que signifie 
cette endurance. …afin qu'après avoir accompli la volonté de Dieu, vous obteniez les promesses de 
Dieu. La promesse de la vie éternelle, la promesse de la paix éternelle pour l'homme; plus de drame, 
uniquement la paix…uniquement la paix. Et nous ne pouvons pas imaginer ça. Mais Dieu a dit qu'Il allait 
l'accomplir. Dieu a dit que c'est là où nous conduit cette route, si nous restons sur cette route, et ce sera 
pour nous la vie éternelle sans plus aucune souffrance.  

Verset 37 – Encore un peu, un peu de temps: celui qui doit venir viendra, et il ne tardera pas. Et c'est 
ce que nous attendons, le retour de Josué Christ sur la terre, quand il viendra établir ce juste 
gouvernement. Et Dieu a fait écrire, Mon juste vivra par la foi.  Et notez le reste, mais, s'il se retire, si 
quelqu'un décide de se retirer, Mon âme ne prend pas plaisir en lui. 
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Et quelques pages avant dans Hébreux 2:1 Dieu nous dit (notez bien ce qui a été dit), C'est pourquoi 
nous devons d'autant plus nous attacher aux choses que nous avons entendues, et nous les avons 
vraiment entendues, de peur que nous ne soyons emportés loin d'elles. C'est ce qui va arriver si nous ne 
restons pas concentrer là-dessus. Nous devons rester concentrer sur la route. Nous devons garder la carte 
routière devant nos yeux. Il nous faut choisir le bon chemin. 

C'est dans Hébreux 2:1 qu'on nous parle de ces choses. 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 en négligeant – prêtez attention à ce qu'on nous dit – si nous négligeons un si grand 
salut? Si nous négligeons ce que Dieu nous a offert. Si nous partons à la dérive, si nous perdons notre 
concentration, ce serait quelque chose de vraiment terrible. Mais nous en avons vu un très grand nombre 
faire exactement ça. 

Et au verset 6 (qui est une citation de David) on lit, 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? David avait posé cette question à Dieu 
il y a très, très longtemps. Il avait demandé à Dieu pourquoi Il se souciait de l'homme. Nous comprenons 
ce que Dieu est en train de faire avec l'humanité. Nous comprenons ce qu'Il nous a offert. Nous 
comprenons le plan que Dieu a eu pour l'homme depuis le commencement. 

Et Dieu l'a fait écrit, pour que nous puissions comprendre la question que David Lui avait posé, "qu'est-ce 
que l'homme?" Et par Son serviteur David, Dieu répond, Tu l'as fait pour un peu de temps inférieur aux 
anges, Tu l'as couronné de gloire et d'honneur, Tu as mis toutes choses sous ses pieds. 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 soient soumises à l'homme. Pour le moment nous ne pouvons pas 
vraiment comprendre ça, mais nous avançons dans le plan de Dieu. 

En regardant l'univers avec tout ce que nous pouvons voir au travers du télescope, ça vous coupe le souffle 
de voir tout ce qu'il y a dans l'espace, rien que les choses physiques que nous pouvons voir. C'est vraiment 
impressionnant de voir toutes ces planètes et toutes ces étoiles. Et je sais bien que j'en parle très souvent, 
mais il est vraiment impressionnant de voir et de comprendre que Dieu a un plan pour tout ça. 

Verset 9 nous dit que c'est ce que nous pouvons voir maintenant; nous voyons Josué le Christ. C'est ce 
que nous pouvons voir pour le moment. Nous pouvons voir qui est réellement Josué Christ, pas le faut 
Christ que le monde pense voir. Nous connaissons son vrai nom. Nous connaissons la vérité, que son nom 
n'est pas "Jésus". Nous savons qu'il est notre Pâque. Nous savons pourquoi il est mort. Nous savons que 
c'est lui le roi qui va bientôt revenir sur la terre. Nous savons qu'il va établir le gouvernement de Dieu sur 
cette terre. Voilà le Josué que vous et moi pouvons voir, Mais nous voyons couronné de gloire et 
d'honneur ce Josué, qui, par la mort qu'il a soufferte, a été fait un peu inférieur aux anges, afin que 
par la grâce de Dieu il souffrît la mort pour tous. C'est ce qu'il a fait pour vous et moi, mais aussi pour 
tous ceux qui voudront faire partie de ce que Dieu veut leur offrir, ceux qui voudront faire partie de la 
Famille Divine. 

En effet, il était convenable que celui pour qui et par qui sont toutes choses – notez bien ce qu'on nous 
dit - voulant amener à la gloire beaucoup d'enfants… C'est le Josué Christ que vous et moi pouvons 
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voir. …rendît parfait le Prince de leur salut, par les souffrances. Nous avons été appelés à souffrir. Ça 
fait partie de la carte routière que vous avez. Nous lisons aujourd'hui ce qui concerne cette carte routière, 
si nous restons sur cette route, nous allons souffrir et ça ne va pas être facile. Ça n'était pas censé être 
facile. 

Verset 11 – Car celui qui sanctifie et ceux qui sont sanctifiés, mis à part, de côté, 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. Frères, et encore: Je me confierai en 
Toi. Et encore – notez bien ce qu'il dit – Me voici, moi et les enfants que Dieu m'a donnés. Tous ceux 
qui ont fait les bons choix sont ceux qui seront là. Voilà la Josué Christ que nous voyons, c'est le Josué 
Christ que nous attendons vous et moi. Et en fin de compte, tous ceux qui auront fait les bons choix, seront 
là dans la famille de Dieu, Dieu a pour l'homme un plan extraordinaire, c'est pour tous ceux qui voudront 
ce que Dieu veut leur offrir. 

Allons voir maintenant Colossiens 1. L'exode est un exemple pour vous et moi sur qui est arrivé la fin de 
l'âge. Et il faut que nous prenions à cœur les leçons que nous pouvons tirer de la parole de Dieu. Ces 
paroles ont été écrites pour vous et moi. Tous les gens du peuple de Dieu au fil du temps n'ont pas été 
bénis comme vous et moi l'avons été. Ils n'ont pas tous eu ce livre. Nous devons appliquer dans notre vie 
spirituelle ce que nous apprenons, afin de débarrasser nos vies du péché et nous tenir prêts pour le 
Royaume de Dieu qui va arriver sur la terre. 

Dans Colossiens 1:9 Dieu a fait écrire, C'est pour cela que nous aussi, depuis le jour où nous en avons 
été informés, nous ne cessons de prier Dieu pour vous, et de demander que vous soyez remplis de la 
connaissance de Sa volonté, en toute sagesse et intelligence spirituelle. C'est pour ça que vous êtes là. 
C'est pour ça que nous avons les Sabbats. C'est pour ça que nous avons les Jours Saints, pour être remplis 
de la connaissance de la volonté de Dieu, pour recevoir la carte routière, le plan, pour recevoir les choses 
sur lesquelles nous devons bâtir dans cette vie, pendant que nous sommes sur la terre, pour que nos 
œuvres soient faites des métaux précieux dont Dieu nous a parlé dans Son livre, le plan que Dieu nous a 
donné. Nous devons donc être remplis de la connaissance du plan de Dieu, de la volonté de Dieu. C'est ce 
qui nous donne l'intelligence spirituelle de ce qui s'est passé et de la manière par laquelle Dieu va délivrer 
l'humanité. Les Jours Saint nous montrent le tableau tout entier. 

Verset 10 nous dit de débarrasser nos vies du péché – notez bien – pour marcher d'une manière digne 
du Seigneur et Lui être entièrement agréables, portant des fruits en toutes sortes de bonnes œuvres 
et croissant dans la connaissance de Dieu. C'est pour ça que vous êtes là, pour apprendre, pour 
développer votre connaissance du plan de Dieu, pour être fortifiés en esprit, afin de pouvoir suivre la carte 
routière, pour éviter de tourner et prendre la mauvaise route, pour rester sur la bonne route, le bon chemin. 
…fortifiés à tous égards par Sa puissance glorieuse, en sorte que vous soyez toujours et avec joie 
persévérants et patients. Rendez grâces au Père, qui vous a rendus capables d'avoir part à l'héritage 
des saints dans la lumière. Frères, Dieu vous a donné un don extraordinaire. 

Verset 13 – qui nous a délivrés de la puissance des ténèbres; c'est ce qui s'est passé quand Il vous a 
ouvert la pensée. Il vous a fait sortir des ténèbres. …et nous a transportés dans le Royaume de Son Fils 
bien aimé, et puis nous avons ce mot "si"…si nous ne nous détournons pas, si nous restons sur la route. 
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C'est l'exemple qu'on nous donne, la lumière ou les ténèbres. La lumière et les ténèbres sont une bonne 
manière de nous expliquer ces choses à vous et moi. C'est dans la lumière que vous pouvez voir. Et dans 
les ténèbres vous ne pouvez rien voir. Ça nous permet de bien comprendre ce que Dieu nous dit dans ce 
livre. 

Josué Christ est devenu la Pâque. Il a payé pour vous et moi le prix ultime, afin que nous soyons délivrés 
du pouvoir des ténèbres et que nous soyons amenés dans la lumière dont il nous parle. Nous savons que 
c'est lui qui a accompli la Pâque de l'Ancien Israël. Il l'a accompli, et c'est par son sacrifice que vous et 
moi sommes pardonnés de nos péchés.  

Verset 21. Tout comme l'Ancien Israël, nous avons été sauvés. Nous avons été sauvés du monde de Satan. 
Ils avaient été sauvés du monde du Pharaon, mais vous et moi avons été sauvés du monde de Satan, de la 
captivité, et nous avons été guidés pour prendre le bon chemin, la route qui mène à la promesse du 
Royaume de Dieu. C'est dans cette direction que nous allons. C'est la route que nous avons prise. 

Et vous, qui étiez autrefois étrangers – notez bien – et ennemis par vos pensées… C'est une bonne 
manière de montrer ce que nous étions, parce que nous étions vraiment des ennemis dans notre manière de 
penser. Et nous comprenons vraiment que c'est là que se trouve la bataille. C'est une bataille pour votre 
pensée, elle fait rage en nous et nous vivons nos vies en nous efforçant de garder le péché en dehors de nos 
vies, de ne pas être ennemis de Dieu dans notre manière de penser. Souvenez-vous toujours de ce que Paul 
a écrit, "O misérable que je suis… mais par ma pensée, je sers Dieu." Et c'est comme ça. C'était une bonne 
manière de le dire.  

Et vous, qui étiez autrefois étrangers et ennemis par vos pensées et par vos mauvaises œuvres… 
Voilà ce qu'elles étaient, de mauvaises œuvres. Et nous avions tous part à ça, jusqu'à ce que Dieu nous 
appelle. Il vous a maintenant réconciliés par sa mort dans le corps de sa chair – notez bien ce qu'on 
nous dit – pour vous faire paraître saints devant Lui, irrépréhensibles et sans reproche – si… – Si. Et 
voilà encore ce mot "si". – si du moins vous demeurez fondés et inébranlables dans la foi. Et donc, 
voilà la bataille. C'est la bataille que tant de gens ont perdue. Et ils ont laissé ce "si" les faire sortir de 
l'Église de Dieu. …si du moins vous demeurez fondés et inébranlables dans la foi. C'est ce que vous 
devez faire pour rester sur le bon chemin.  

Allons maintenant à 2 Pierre 1 et remarquez ce que Pierre a dit. 2 Pierre 1:4 – lesquelles nous assurent 
de sa part les plus grandes et les plus précieuses promesses, afin que par elles vous deveniez 
participants – notez bien - de la nature divine.  Et nous avons eu récemment un sermon sur le processus 
de devenir des justes. C'est donc de cela qu'il s'agit, nous sommes sur le chemin pour devenir des justes, 
pour accomplir ça, pour finalement devenir un et unis au Grand Dieu de cet univers. C'est cette route. 

Et on nous dit, en échappant – notez bien à quoi nous échappons si nous restons sur la route – les 
convoitises dont nous avons parlé avant, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux et l'orgueil de la 
vie. Vous échappez aux pièges dans lesquels l'homme tombe. Voilà ce que veut dire, en échappant la 
corruption qui existe dans le monde par la convoitise. C'est de ça que ça nous parle. Ces convoitises 
peuvent si rapidement vous envahir. A cause de cela même, faites tous vos efforts pour joindre à votre 

�19



foi la vertu, à la vertu la connaissance. Et c'est pour cette raison que vous êtes là, pour développer votre 
connaissance du Grand Dieu de cet univers et de Son plan.  

Verset 10 – C'est pourquoi, frères – notez bien ça – appliquez-vous d'autant plus… Dieu nous dit donc 
d'être diligents et de nous appliquer à faire de votre appel une élection assurée, afin de pouvoir rester 
sur cette route. Soyez diligent, appliquez-vous. …car, en faisant cela, vous ne tomberez jamais. Nous 
avons vu tant de gens tomber. Nous en avons vu tant oublier d'être diligents et de s'appliquer à faire de 
leur appel une élection assurée. Nous comprenons donc ce que ces mots veulent dire.  

Mais si vous restez sur la route, remarquez ce qui va se passer, où cette route va vous mener. On nous dit 
…C'est ainsi, en effet, que l'entrée dans le Royaume éternel de notre Seigneur et Sauveur Josué 
Christ vous sera pleinement accordée. C'est là où la route vous vous mener. C'est ce qui est offert à tous 
ceux qui sont maintenant appelés, une entrée. Une entrée. Voilà la bénédiction que sera de recevoir cette 
promesse. Et quand Josué Christ va revenir sur la terre, 144 000 êtres d'esprit recevront cette promesse 
avec lui. Ainsi, vous et moi avons besoin de bien écouter les leçons écrites dans ce livre, pour bien 
comprendre ce que nous pouvons tirer des exemples que nous lisons dans le livre de Dieu.  

Nous savons comment Dieu S'est servi de Sa puissance pour faire sortir les enfants d'Israël de la servitude. 
Nous comprenons que Dieu Se sert de Sa puissance pour nous faire sortir vous et moi de la servitude de 
Satan. C'est ce que ça a exigé. Il ouvre votre pensée. Et rien que le fait d'être assis ici aujourd'hui est pour 
vous un miracle. Vous êtes des pèlerins sur la route de la terre promise. Et ça n'est que par la grâce de Dieu 
que vous êtes là, grâce aux choix que vous avez fait depuis que vous êtes là. Certains d'entre nous ont été 
sur cette route depuis très, très longtemps, certains d'entre nous ont voyagés dans le fossé depuis très, très 
longtemps. Et de voyager en prenant le fossé, c'est plutôt cahoteux.  

Nous comprenons comment Dieu nous conduit. Nous comprenons que nous sommes engagés dans une 
guerre spirituelle. Mais si nous suivons Dieu là où Il nous conduit, si nous suivons cette route, nous 
comprenons que si nous faisons de mauvais choix, comme ceux de l'Ancien Israël qui avaient perdu la vie 
pendant l'Exode, quand Dieu leur faisait traverser le désert, à cause du fait qu'ils s'étaient détournés du 
Grand Dieu de l'univers… Les leçons du passé sont précieuses. Elles nous enseignent énormément de 
choses sur notre nature humaine. Et en dépit de tous les miracles qu'ils ont vu, ils ont continuellement 
oublié leur Dieu. C'est l'histoire de l'homme.  

Dans le livre de Matthieu, nous lisons le passage où les Pharisiens et les Sadducéens étaient venus 
questionner Christ, ils lui demandaient de leur donner un signe, ils voulaient simplement qu'il leur montre 
un signe. Et il leur a répondu, "Quand le soir le ciel est rouge, vous dites qu'il fera beau demain." Christ 
prenait cette analogie. "Et si le matin le ciel est rouge et nuageux, c'est qu'il ne fera pas beau aujourd'hui." 
Et Christ leur disait directement ce qu'ils étaient, il a dit, "Hypocrites!" C'est ce qu'il disait d'eux, parce 
qu'il savait ce qu'ils pensaient. Il savait qui ils étaient.  

Et il leur a dit, "Vous pouvez discerner les signes dans le ciel mais vous ne pouvez pas discerner les signes 
de l'époque." Mais pour vous et moi, nous regardons autour de nous et nous connaissons le plan de Dieu. 
Nous savons qu'un crescendo est en train de s'accomplir à la fin de cet âge. Nous pouvons voir ce qui va 
arriver au monde. Nous pouvons voir les choses en train de prendre leur place. Tout est déjà là. Et donc, si 
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en regardant à l'horizon nous ne pouvons pas discerner les signes de l'époque, alors nous avons un très, 
très gros problème.  

Allons maintenant à Hébreux 12:1. Dieu nous dit que Nous donc aussi, puisque nous sommes 
environnés d'une si grande nuée de témoins, et il y a dans ce livre un très grand nombre de témoins dont 
nous avons lu l'histoire. Ainsi Dieu nous dit de rejeter tout fardeau, et le péché qui nous piège si 
facilement. Et c'est ce qu'il fait. Ça arrive parfois tellement facilement et c'est généralement quand nous 
nous relâchons. Mais quand nous tombons ainsi dans le péché, nous ferions mieux de nous repentir 
rapidement.  

Et on nous dit, et courons avec persévérance dans la course qui nous est ouverte. C'est une autre 
analogie, Dieu nous parle d'une course. Et nous ne sommes plus loin de la ligne d'arriver. Nous pouvons la 
voir. Nous pouvons voir que la délivrance est à notre portée. Nous pouvons la voir. Et on nous dit, ayant 
les regards sur Josué, l'auteur et l'accomplisseur de notre foi, qui, en vue de la joie qui lui était 
réservée, a souffert le poteau, méprisé l'ignominie, et s'est assis à la droite du trône de Dieu. À la 
droite du trône de son Père, c'est là où il est maintenant. 

Nous savons les souffrances qu'il a connu, puisque nous pouvons lire ce qu'Ésaïe a écrit dans le livre de 
Dieu. Et je ne pense pas que nous pourrons jamais comprendre les souffrances qu'il a dû endurer. Nous 
savons qu'il a été torturé au point qu'on ne pouvait plus le reconnaître. Et on nous dit de Considérer, en 
effet, celui qui a supporté contre sa personne une telle hostilité de la part des pécheurs. Nous devons 
donc réfléchir à ce qu'a vécu le Fils de Dieu, ce qu'il a dû endurer. Et c'est en cette saison que nous 
méditons sur ces choses. Le monde Protestant et Catholique présentent l'image écœurante d'une petite 
goutte de sang, là où une épine s'est plantée dans son front, ils ne montrent que quelques gouttes de sang. 
Mais nous savons ce qui s'est passé quand un soldat a planté sa lance dans son flanc, et que tout son sang 
s'est déversé sur le sol. Nous connaissons la vérité. Nous savons vraiment ce qu'il a souffert.  

Dieu nous dit que c'est en ce moment que nous devons penser à lui, en cette période de l'année. Nous 
approchons cette période et nous devons réfléchir à ce qu'il a souffert. Et si vous ne le faites pas – notez 
quoi d'autre fut écrit – vous pouvez commencez à vous lassez, vous pouvez commencer à vous sentir 
découragés dans vos vies si vous ne restez pas centré sur le plan de Dieu.  

Je sais que nous pouvons penser avoir la vie dure dans cet âge, mais il nous faut considérer ceux qui ont 
vécu avant nous. Nous n'avons pas eu à traverser le désert. Nous n'avons pas eu à faire face à la Mer 
Rouge, avec l'armée du Pharaon juste derrière pour nous exterminer. Nous n'avons pas eu à fabriquer des 
briques sans la paille. C'étaient des esclaves. Nous n'avons pas encore résisté jusqu'à verser le sang. Et 
donc Dieu nous rappelle que pour nous les choses vont plutôt bien. Nous n'avons pas à monter sur un âne. 
Nous avons des voitures climatisées. Nous sommes assis dans une salle confortable, sur des chaises 
rembourrées. Mais ce passage nous donne à vous et moi de repenser à ce qui est arrivé dans le passé.  

Nous savons que l'Ancien Israël a continuellement oublié, ça nous montre à vous et moi que nous avons 
naturellement tendance à oublier, c'est la nature de l'homme. Parfois nous oublions que notre adversaire 
est comme un lion rugissant et il essaye de vous attraper. C'est vous qu'il poursuit. Seul Dieu peut changer 
la route sur laquelle nous nous trouvons. Après avoir été baptisés, il nous a fallu revêtir le nouvel homme 
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dont on nous parle dans le livre de Dieu, comme celui qui se renouvelle en connaissance. C'est ce qui va 
arriver. Et Sabbat après Sabbat, nous sommes renouvelés dans notre connaissance, Jour Saint après Jour 
Saint, dans notre connaissance du mode de vie de Dieu, pour pouvoir rester sur la route qui mène au 
Royaume de Dieu, continuant à suivre cette carte routière.  

Nous connaissons le chemin. Nous sommes ici aujourd'hui examinant les choses du passé, pour 
approfondir ce que nous apprenons de notre Dieu et de Son Fils, qui a rendu tout ça possible pour nous, en 
payant pour nos péchés. Nous savons que la Pâque a été instituée et qu'elle dépeint pour vous et moi un 
tableau précis. Nous savons qu'un Fils devait naître de Dieu et que ce Fils allait accomplir les écritures sur 
la Pâque, pour que vous et moi puissions être délivrés de l'Égypte spirituelle, et entrer dans une époque 
magnifique, pour finalement être unifiés au Grand Dieu de cet univers. 

Nous connaissons le plan de Dieu et nous attendons l'époque où Dieu fera une grande différence pour 
toute l'humanité. C'est extraordinaire de penser au processus représenté par l'offrande des gerbes agités et 
des pains agités, que ça représente Josué Christ et que les deux pains représentaient la délivrance des 144 
000. C'est pour apporter quelque chose de différent, pour entrer dans le nouvel âge sur cette terre, un 
nouveau gouvernement, un nouveau Roi.  

Et donc frères, j'espère que vous savez où Dieu est à l'œuvre. J'espère que vous comprenez où et comment 
Dieu vous conduit, pour vous préparer pour le Royaume qui va venir sur cette terre. C'est comme ce 
qu'avait dit Moïse au Pharaon, nous devons attendre que Dieu nous montre. Nous savons que quand ils 
sont sortis de l'Égypte, ils ont emporté avec eux tous les sacrifices et tout ce que Dieu leur avait dit de 
prendre. L'or et l'argent,  tous les vêtements, les animaux pour leurs sacrifices, c'est avec tout ça qu'ils sont 
partis, une grande abondance. Et ils s'en sont servi comme Dieu le leur montrait. Dieu les enseignait en 
cours de route. C'est comme ça qu'ils étaient enseignés. Pas tout d'un seul coup. Il leur montrait les choses 
petit à petit et ça a commencé avec la Pâque. C'est avec ça que ça a commencé.  

Et donc frères, ce qui vous a été offert est quelque chose d'extraordinaire, c'est la carte routière qui mène 
au Royaume de Dieu. Faites attention comment vous traiter le sang qui fut sacrifié pour vous, et faites les 
bons choix pour arriver dans le Royaume de Dieu.  
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