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Frères, nous venons juste de célébrer la Pâque et nous comprenons que nos péchés sont pardonnés, grâce à
ce que le Fils de Dieu a fait pour vous et moi.
Et donc, tous ceux que Dieu a appelé à la fin de cet âge, l'Église restante, parmi lesquels certains vont
vivre pour voir le retour du Fils de Dieu sur cette terre, nous sommes tellement bénis d'avoir reçu de
comprendre tant de choses de la part du Grand Dieu de cet univers. Nous comprenons que Dieu est en
train de bâtir Sa Famille, Sa Famille spirituelle, Elohim, mais il y a un processus que tout le monde doit
suivre, afin de pouvoir faire partie de la famille que Dieu est en train de créer.
C'est le propos de cette saison, de décrire ce processus. Il faut que nous devenions sans levain, comme
cette Fête des Pains Sans Levain nous le montre. Nous devons continuellement repousser le pécher de nos
vies. C'est ce que nous enseigne à nous tous dans l'Église de Dieu, ces jours des Pains Sans Levain.
Dans Son livre, Dieu nous donne l'exemple d'une nation qu'Il avait sélectionné à l'époque de l'Ancien
Israël, et c'est au travers de ce que Dieu a fait avec cette nation physique, que Dieu nous montre à vous et
moi la signification de la saison où nous nous trouvons. C'est une signification spirituelle pour vous et
moi, et nous devons la recevoir de ce que Dieu nous montre sur cette nation physique, avec laquelle Il a
œuvré il y a si longtemps.
Comme nous le savons, Dieu est en train de créer Sa famille spirituelle et cette famille ne doit avoir aucun
péché, parce que Dieu ne peut pas habiter dans le péché. Et donc, il faut ainsi suivre un processus pour
vous et moi et pour tous ceux que Dieu va appeler, tous ceux qui feront partie de Sa famille. Il faut que
nous devenions sans levain, que finalement nous n'ayons plus de péché.
Nous sommes donc en chemin pour devenir sans levain. C'est le sujet du sermon d'aujourd'hui, Devenir
Sans Levain.
Dieu Se sert des événements physiques dans Son livre pour nous enseigner ce qui est spirituel. Allons
donc voir ce qui fut donné à Moïse à l'époque de l'Ancien Israël. Retournons à l'Exode 12.
Exode 12:15 – C'est le passage où Dieu inspire Moïse d'écrire au sujet de la saison que nous célébrons en
ce moment, et Moïse a donc écrit: Pendant sept jours, vous mangerez des pains sans levain. Dès le
premier jour, il n'y aura plus de levain dans vos maisons; car toute personne qui mangera du pain
levé, du premier jour au septième jour, sera retranchée d'Israël.
Et donc vous et moi comprenons ce que signifient ces choses spirituellement, pour tous ceux d'entre nous
qui sommes dans l'Église de Dieu. Si nous ne rejetons pas le péché de nos vies, pour que nos vies soient
sans levain – pour mieux dire, qu'elle devienne sans levain – nous serons coupés du courant de l'esprit de
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Dieu et il ne nous sera pas permit de faire partie de ce que Dieu est en train créer (si on ne se repent pas du
péché).
Nous comprenons que cette saison représente le fait de rejeter le péché de nos vies, il y a donc là des
leçons spirituelles pour vous et moi qui consistent à garder le péché loin de nous, autrement on ne nous
permettra pas de faire partie de la famille que Dieu est en train de créer.
Verset 16 – Le premier jour, nous pouvons voir combien c'est important pour Dieu. Dieu dit, vous aurez
une sainte convocation; et le septième jour, vous aurez une sainte convocation. On ne fera aucun
travail ces jours-là; vous pourrez seulement préparer la nourriture de chaque personne. Vous
observerez la Fête des Pains Sans Levain, car c'est en ce jour même que J'aurai fait sortir vos
armées du pays d'Égypte; vous observerez ce jour comme une loi perpétuelle pour vos descendants.
Et donc, Dieu a fait écrire et à pris en compte ici, ce qui concerne la Fête des Pains Sans Levain. Et juste
pour vous rappeler qu'aujourd'hui est un Jour Saint. Et nous n'allons pas retourner lire Deutéronome; nous
savons tous ce qui est écrit. Mais nous savons tous que nous devons donner une offrande lors des Jours
Saints de Dieu, ainsi tout le monde devrait envoyer leurs offrandes, comme le moment où ce sermon est
maintenant donné, tout le monde a reçu l'instruction de rester chez eux, à cause du virus qui s'est répandu
dans tous les États-Unis, c'est allé aussi dans tout le reste du monde.
Mais les Pains Sans Levain nous enseigne à vous et moi des leçons spirituelles sur le péché. C'est notre
nature humaine que nous devons surmonter, la convoitise qui est à l'intérieur de l'homme, "la convoitise de
la chair, la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie", qu'il y a en chacun de nous. Et donc, c'est par ces
Jours Saints que Dieu nous enseigne et c'est aussi par les sermons qu'Il nous enseigne ce qui concerne la
nature que nous avons tous. Nous comprenons que Dieu est en train de préparer un peuple pour le
Royaume de Dieu, et qu'Il le fait par l'Église de Dieu – PKG. Il nous prépare pour le Royaume de Dieu qui
va venir sur cette terre et Il révèle à Son Église, la vérité sur Lui.
Dieu nous informe par la vérité présente, et c'est ce qu'Il a fait au fil du temps, alors que Son plan avance
vers la réalisation de Sa famille. Mais c'est comme ça qu'Il nous maintient vous et moi dans la vérité. Dieu
nous dit qu'Il recherche ceux qui vont L'adorer en vérité. Dieu dit que les vrais adorateurs L'adoreront on
esprit et en vérité. C'est ce qui va arriver. Mais nous devrions tous avoir peur de maintenir des pensées qui
sont autres que celle de faire confiance en ce que Dieu a dit dans Son livre concernant notre manière de
vivre notre vie.
Christ a dit que celui qui est de Dieu, entend les paroles de Dieu. Et nous comprenons que ça s'accompli
par Son esprit, l'esprit que Dieu a donné à chacun de nous qui se trouve dans Son Église. Et c'est comme
ça que nous pouvons comprendre ce qu'est la signification spirituelle de cette saison. C'est par cet esprit.
Jean a écrit à ce sujet, il a dit, "Sanctifie-les par Ta vérité (au travers de Ta vérité)." C'est donc du fait que
nous avons été mis à part. C'est comme ça que nous comprenons, c'est par l'esprit que Dieu a donné à
chacun de nous. Et c'est dans cette pensée qui est en nous que Dieu le fait. Il a placé cet esprit dans ceux
qu'Il a appelé, afin que nous puissions comprendre la vérité.
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Allons voir Éphésiens 4. Dieu nous parle dans Son livre d'un trésor et Il nous parle dans Son livre d'une
perle inestimable. Et j'ai déjà parlé de ça avant, mais nous comprenons tous ce qu'est ce trésor, le trésor
dont Dieu nous parle et que nous avons dans ces corps physiques. C'est ce que Dieu appelle un trésor. Il
l'appelle une perle inestimable à cause de là où ça va nous conduire.
Et quand nous comprenons vraiment sa valeur, sa valeur est tellement grande qu'elle n'a pas de prix, frère.
Et j'espère que maintenant nous comprenons tous ce qui nous a été offert.
Dans Éphésiens 4:1, nous trouvons que Dieu nous donne des instructions sur notre manière de nous
conduire pendant que nous sommes dans cette chair. Et Il nous enseigne par Sa parole, qu'Il a inspiré et
qu'Il a fait écrire pour tous ceux qu'Il allait appeler. Paul a écrit ce que Dieu attend de vous et moi,
comment Il veut que nous vivions et il nous dit de marcher dans l'unité.
Et au départ, Paul commence à écrire, en comparant ça à être un prisonnier de Dieu, un prisonnier; le fait
qu'il voulait être le prisonnier de Josué Christ. Et Paul nous dit à vous et moi, que nous devons marcher
d'une manière digne de notre appel – l'appel qui est tellement inestimable, l'appel qui est comme une perle
qui n'a pas de prix. Et Dieu a révélé ça par Paul afin que nous puissions comprendre. Dieu a inspiré Paul
d'écrire ça afin que nous puissions connaître la vérité sur le sujet. Dieu nous fait savoir qu'il n'y a qu'un
seul Corps et qu'un seul esprit, tout comme nous avons été appelés à une seule espérance de notre appel.
Il y a un seul Seigneur. Il y a une seule foi. Il y a un seul baptême. Et il n'y a aucun autre moyen sous le
soleil, frères.
Puis Il nous fait savoir au verset 6, afin que nous comprenions comment Il crée Sa famille. Dieu est en
train de créer Sa famille spirituelle et nous comprenons qu'Il le fait au travers de l'esprit qu'Il nous a donné
dans notre pensée. Dieu nous dit de porter nos regards au-delà des choses qui sont visibles. Il nous faut
regarder les choses qui sont invisibles.
Ainsi, vous et moi devons regarder les choses spirituellement et nous devons regarder et prêter attention à
ce que sont ces leçons spirituelles pour vous et moi pendant cette Fête des Pains Sans Levain. On nous a
donc donné des exemples physiques de l'Ancien Israël. Nous comprenons donc ce que l'écrivain disait.
Dieu dit que les choses visibles sont temporaires. C'est quelque chose de merveilleux à comprendre. Parce
qu'après tout, toutes les choses que nous voyons vont passer. Tout ce que nous voyons, toutes ces choses
matérielles ne vont pas durer, un temps bien meilleur va venir dans un corps spirituel, pour tous ceux qui
seront dans la Famille de Dieu.
Dieu nous dit que pendant que nous sommes dans cette chair, nous sommes comme une fleur qui se fane,
mais que les choses invisibles sont celles qui sont éternelles. Nous comprenons que Dieu est en train de
créer Sa Famille pour toute l'éternité, afin qu'elle vive pour l'éternité. Et nous comprenons qu'il faudra que
cette famille soit sans péché. Ainsi, Dieu nous donne à vous et moi des instructions pendant que nous
sommes dans ce corps physique, afin que nous ayons part à ce corps spirituel qu'Il a pour chacun de ceux
qui seront dans Elohim.
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Verset 11, Dieu nous informe de la manière selon laquelle l'Église doit être structurée. On nous décrit
donc l'ordre des choses. Et il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres
comme évangélistes, les autres comme pasteurs et professeur. Et notez bien pourquoi Il a fait ça, pour
nous, pendant que nous sommes dans ces corps physiques: pour le perfectionnement des saints, en vue
de l'œuvre du ministère et de l'édification du Corps de Christ, pour nous expliquer cette Fête des Pains
Sans Levain et comment nous devons vivre nos vies pendant que nous sommes dans cette chair physique.
Notez bien – jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et à la connaissance du Fils
de Dieu, à l'état d'homme parfait. Frères, ça veut dire sans péché. C'est ce qui est nécessaire pour être
parfait. Parfait, c'est sans péché. Et nous savons et comprenons quand ça va arriver – quand nous serons
débarrassées de ce corps physique.
Nous devons devenir un homme nouveau, c'est comme ça que Dieu l'a écrit dans Son livre. L'homme
nouveau et la femme nouvelle que nous devons devenir après avoir été baptisés. Et Paul a écrit qu'après
avoir été baptisés, nous ne devrions plus marcher comme le reste du monde.
Nous pouvons voir que les gens dans le monde marchent dans la futilité de leur pensée. Il n'y a en eux
aucune raison saine. Et nous pouvons le voir. Nous pouvons voir où va ce monde. Nous pouvons voir que
nous vivons dans un monde malade et écœurant.
Nous devons être renouvelés. C'est ce que Dieu dit. Remarquez comment Il nous le dit, "dans l'esprit de
notre pensée." Et nous devons revêtir l'homme nouveau et la femme nouvelle, "qui sont créés selon Dieu
dans la vraie justice et la sainteté." Et nous le faisons par notre manière de vivre notre vie. On doit faire
attention de ne pas attrister l'esprit que Dieu a donné à chacun de nous.
Ainsi on nous donne des instructions sur la manière de pousser le péché en dehors de nos vies et une
manière de nous conduire, pour que nous puissions finalement devenir sans levain, sans péché dans un
corps spirituel.
Verset 25, on nous parle de tout ce que nous devons rejeter et enlever de nos vies. Mais nous les faisons.
Mais on nous dit de ne pas pratiquer ces choses dans notre vie. On nous dit renoncez au mensonge, et
que chacun de vous parle selon la vérité à son prochain; car nous sommes membres les uns des
autres. Si vous vous mettez en colère, ne péchez pas; que le soleil ne se couche pas sur votre colère, et
ne donnez pas accès au diable. Que celui qui dérobait ne dérobe plus; mais plutôt qu'il travaille, en
faisant de ses mains ce qui est bien, pour avoir de quoi donner à celui qui est dans le besoin. Qu'il ne
sorte de votre bouche aucune parole mauvaise, mais, s'il y a lieu, quelque bonne parole, qui serve à
l'édification et communique une grâce à ceux qui l'entendent.
Mais dans ce corps physique, ces choses sont plus faciles à dire qu'à faire. Et nous nous retrouvons
souvent à nous y donner. C'est pour cette raison que nous avons une Pâque. Mais au verset 30, Dieu a fait
écrire que nous ne devons pas attrister le saint esprit de Dieu, par lequel vous avez été scellés pour le
jour de la rédemption.
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Et au verset 31 – Que toute amertume, toute animosité, toute colère, toute clameur, toute calomnie,
et toute espèce de méchanceté, disparaissent du milieu de vous. Soyez bons les uns envers les autres,
compatissants, vous pardonnant réciproquement, comme Dieu vous a pardonné en Christ.
Frères, de ne pas vivre ce mode de vie? Il serait vraiment terrible de mourir dans le péché. Nous affrontons
tous des épreuves dans ce corps physique. Il y a tant de peine et de souffrance dans ce corps physique.
Mais nous voulons tous la vraie vie dans le corps spirituel que Dieu a dit que nous pouvons avoir, un corps
sans plus aucune peine, aucune souffrance et sans péché. Et c'est vraiment dur à comprendre, tant que
nous avons cette mentalité physique, mais Dieu dit que nous pouvons finalement être libre du péché, si
nous entrons dans Sa famille, la famille qu'Il est en train de créer et qui sera sans péché pour toute
l'éternité.
Il serait dommage de ne pas voir tous les événements qui vont se présenter à vous et moi, de voir la
première phase de la famille de Dieu se réaliser. Nous comprenons que tout le monde ne va pas accepter
ce que Dieu va leur offrir. Nous savons ce qui est écrit au sujet de ceux qui à la fin vont se révolter contre
Dieu. Ils seront tellement nombreux que Dieu les a décrits comme les grains de sable de la mer, de tous
ceux qui refuseront ce qu'Il va leur offrir.
Dieu nous a donné ces Jours Saints. Dieu nous a donné Ses lois. Et pour vous et moi, c'est un mode de vie,
afin que nous puissions prendre part à ce que nous célébrons à cette Fête des Pains Sans Levain, pour
devenir sans péché. Cette saison nous enseigne ce qu'est le péché, nous rappelle ce qu'est le péché, le
péché qui peut nous empêcher de faire partie de la famille de Dieu.
Nous comprenons ce qu'est l'homme et ce que sont ses faiblesses. Nous comprenons la nature qu'il y a
dans l'homme et la nature que l'homme doit s'efforcer à surmonter. Nous savons ce qui est écrit dans ce
livre, le livre de Dieu, que nous avons tous cette nature humaine à affronter, une nature qui est hostile au
Grand Dieu de cet univers. Cette nature a causé la chute de tant de gens et elle causera la chute de
beaucoup de monde pendant le Millénaire, même pendant la période des 100 ans.
Allons voir Romains 8. Pourquoi Dieu veut-Il que nous apprenions ce qu'est cette Fête que nous
célébrons? Quel est son propos? À quoi sert cette Fête? Pourquoi Dieu nous enseignerait-Il cette période
faisant partie de Son plan?
Romains 8:18; ceci nous en révèle en partie la raison et on nous dit, Car j'estime que les souffrances du
temps présent ne sauraient être comparées à la gloire à venir qui sera révélée en nous. Aussi la
création attend-elle avec un ardent désir… Ceci nous parle de la création de l'humanité. C'est de ça
qu'on nous parle. …attend la révélation – notez bien – des fils de Dieu, la première phase, les 144 000
qui n'auront pas de péché. Et ils seront là pendant 1100 ans pour enseigner l'humanité sur ce qu'est le
péché et le résultat du péché.
Nous comprenons que l'homme a un libre arbitre, il choisit librement et c'est la seule manière pour que la
famille de Dieu puisse se réaliser – par les choix qu'il fait.
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La servitude dont on nous parle dans le livre de Dieu, nous savons qu'elle vient du péché et qu'elle se
matérialise à cause de la désobéissance au mode de vie de Dieu. C'est ce qui conduit les êtres humains à
vivre des vies destructives. Et nous sommes, vous et moi, témoins des choses dont on nous parle. Nous
avons vu ça arriver dans la vie des gens dans le monde et nous avons fréquenté des gens avec qui nous
marchions côte-à-côte pendant les Sabbats de Dieu avec vous et moi, et nous avons vu les dégâts que le
péché a produit dans leurs vies. Nous avons vu que leurs vies ont pris une tournure destructive.
Dans le livre de Dieu, on nous dit dans Corinthiens que, "nous sommes semés dans la corruption", semés
dans la destruction. Et si nous ne rejetons pas le péché de nos vies, c'est exactement ce qui nous arriverait.
Notez ce qu'on nous dit au verset 7, que l'affection de la chair est inimitié, c'est-à-dire qu'elle est
hostile, contre Dieu, parce qu'elle ne se soumet pas à la loi de Dieu, et Dieu dit qu'elle ne le peut
même pas. Pour le moment, ça lui est impossible. Il faut que quelque chose ait lieu.
L'homme doit donc faire face à cette nature humaine et à cette mentalité humaine. Car la nature de
l'humanité est hostile. Nous comprenons ça, grâce à ce que nous venons de lire, que la pensée de l'homme
n'est pas soumise aux lois de Dieu et elle ne le peut pas, à moins que quelque chose ne se passe dans la
pensée. Il faut que la pensée reçoive l'engendrement de l'esprit de Dieu.
Mais c'était le dessein de Dieu de faire l'homme de cette manière, avec la nature qu'il y a dans l'homme,
cette nature humaine.
Nous l'avons lu dans le livre de Dieu, nous avons lu tous les exemples de l'Ancien Testament qui nous
montrent ce qui s'est passé et comment l'homme s'est continuellement révolté contre Dieu. Même après
avoir vu comment Dieu avait délivré l'Ancien Israël. Ils ont traversé la Mer Rouge à pied sec. Ils ont vu
toutes ces choses. Et nous avons lu les histoires sur ce qui s'est passé à l'époque.
Nous pouvons voir que la création de la famille de Dieu exige quelque chose de particulier, et ça se fait
par le libre arbitre de l'homme. L'homme a la liberté de choisir les voies de Dieu ou ne pas choisir les
voies de Dieu. Même après avoir été baptisé, même après avoir reçu le saint esprit de Dieu. Dieu dit que
tout le monde devra arriver à s'unifier à Lui, au Grand Dieu de cet univers. Et tout le monde devra finir par
être d'accord avec leur Dieu. Le Jour des Expiations nous enseigne clairement le processus qui doit avoir
lieu.
Nous tous dans l'Église de Dieu – PKG qui se prépare pour le Royaume de Dieu, qui se prépare pour le
retour du Fils de Dieu sur cette terre, s'il y en a parmi vous dans l'Église de Dieu qui en ce moment ne
vivent pas comme Dieu nous a dit de vivre nos vies, Dieu a dit dans Son livre qu'Il ne prendra aucune part
au péché. Ceux qui seront nés dans l'Église de Dieu, seront un avec leur Dieu. Tout comme Dieu l'a dit à
Abraham, "Maintenant Je te connais." Ainsi, Dieu devra finir par connaître chacun de ceux qui vont entrer
dans la famille qu'Il est en train de créer.
Allons voir 1 Pierre 2:1. Pierre nous donne des instructions sur la manière de vivre nos vies, et Pierre dit,
Rejetant donc toute malice et toute ruse, la dissimulation, l'envie, et toute médisance. Et il compare
ça à le faire comme des enfants nouveau-nés, et que nous devrions désirer le lait spirituel et pur de la
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parole. Pierre prend cet exemple, comme un enfant nouveau-né. Et remarquez pourquoi: afin que par lui
vous croissiez.
Et au verset 5 il nous dit nous, il prend cet exemple, comme des pierres vivantes, sommes édifiés pour
former une maison spirituelle. Et donc Pierre le compare à construire une maison spirituelle, un
sacerdoce saint. Ça nous montre ce que Dieu est en train de construire, c'est Sa maison spirituelle qui sera
sans péché.
Verset 11 – Bien-aimés, je vous exhorte – notez ça – comme étrangers et voyageurs. C'est comme les
pèlerins qui partaient vers l'ouest de l'Amérique, sans vraiment savoir où ils allaient, mais ils entendaient
les histoires de ce qui se passait dans l'ouest. Ils n'avaient plus leur place dans la société qu'ils quittaient.
C'est une des raisons qui a permis de fonder l'Amérique. En d'autres termes, nous n'avons vraiment pas,
nous non plus, notre place dans ce monde. C'est le monde de Satan. Nous nous dirigeons vers un nouvel
âge, un nouveau monde (tout comme les pèlerins qui cherchaient un nouveau monde), mais un monde que
Dieu est en train de construire.
Et pendant que nous sommes sur le chemin vers ce nouveau monde, Dieu dit (notez bien), que nous
devons nous abstenir des convoitises charnelles qui font la guerre à notre vie, les convoitises qu'il y a
dans l'homme. Elles font la guerre à notre vie. C'est vraiment une guerre et nous sommes confrontés, vous
et moi, à des batailles que nous devons combattre, contre cette nature que nous avons, contre toutes nos
convoitises, "la convoitise des yeux, la convoitise de la chair et l'orgueil de la vie". Nous avons tous cette
nature humaine. C'est ça que nous devons vraiment combattre.
Dieu nous parle beaucoup de cette nature dans Son livre. Nous devons tous arriver à surmonter cette
nature, de ne pas permettre à ces convoitises de nous pousser à pécher.
C'est comme Paul le disait; avec la pensée, nous servons notre Dieu. Paul comprenait ce qu'étaient les
tentations de cette chair, la nature qui se trouve dans l'homme et il a beaucoup écrit là-dessus dans le livre
de Dieu, pour que vous et moi puissions comprendre cette nature humaine que nous avons tous.
Dieu nous dit donc de toujours repousser le péché de nos vies, à cause de cette nature, et de ne pas nous
laisser tenter par ces convoitises. Voilà ce que sont les jours des Pains Sans Levain, ils nous enseignent
combien il est facile de trouver du péché dans notre vie. Je sais qu'après chaque Fête des Pains Sans
Levain, je trouve toujours quelque chose qui contient du levain. Donc la leçon se porte sur le péché caché
que nous avons tous en nous. Nous ne les voyons pas nécessairement, mais nous comprenons qu'ils sont
là, quelque part. C'est une leçon très importante que nous apprenons pendant cette saison.
Et au verset 12 on nous dit d'avoir une conduite honorable avec tout le monde.
Verset 21. Et quand nous nous conduisons honorablement, ceux que Dieu appellera dans l'avenir, pourront
peut-être se souvenir de vous et de votre manière de vous conduire, comment vous viviez votre vie et voir
là le genre d'exemple que vous aviez donné quand vous étiez dans votre chair physique.
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Verset 21 – Et c'est à cela que vous avez été appelés, parce que Christ aussi a souffert pour nous –
notez bien ça – nous laissant un exemple, afin que nous suivions ses pas. Il faut donc qu'on se tourne
vers Christ pour voir comment il a vécu sa vie pendant qu'il était dans sa chair physique sur cette terre.
Verset 22; nous savons qu'il n'avait commis aucun péché. Nous savons qu'aucun mensonge n'est sorti de sa
bouche. Nous savons que quand il a été insulté, il n'a pas rendu l'insulte. Ceci vous montre à vous et moi
comment Christ a vécu sa vie. C'est donc l'exemple que vous et moi devons suivre, observant comment
Christ a vécu sa vie.
…et quand il a souffert, ne faisait pas de menaces, mais s'en remettait à Celui qui juge justement;
lui qui a porté lui-même nos péchés en son corps sur le bois, afin que morts aux péchés nous vivions
pour la justice, Frères, c'est la manière correcte de vivre nos vies. Et Dieu nous montre comment le faire
par ces jours des Pains Sans Levain. C'est pour nous enseigner ça que nous avons cette saison.
Allons maintenant à 1 Corinthiens 3:9. Dieu connaît très bien la nature humaine que nous avons tous.
Dieu sait très bien comment nous sommes. Dieu nous a fait avec cette nature, Il nous a fait comme ça et Il
comprend très bien de quoi nous sommes capables. Vous n'avez qu'à regarder l'histoire de l'homme. Vous
pouvez voir toutes les guerres et la violence qu'il y a eu au fil du temps. Nous ne pouvons qu'imaginer la
violence et la dévastation de ces guerres.
Ce sont des exemples pour vous et moi qui nous montre ce que peut vraiment faire la nature de l'homme.
Elle peut être tellement impitoyable que pendant les guerres, la mort n'est plus qu'un jeu.
Dieu nous a créé avec un libre arbitre et quand on est appelés, on nous offre la vie éternelle dans la famille
de Dieu. C'est un don merveilleux de la part du Grand Dieu de cet univers, frères, un don qui nous est
offert maintenant.
Verset 9 nous permet de mieux comprendre ce que Dieu est en train de construire et comment Il le
construit. Il est écrit que nous sommes ouvriers avec Dieu. Nous sommes le champ de Dieu. Et il prend
l'exemple de principe de jardinage dans le livre de Dieu, pour montrer ce que Dieu fait, afin que vous et
moi puissions comprendre. C'est comme de travailler dans un champ pour cultiver quelque chose. C'est
l'exemple qu'on nous donne.
Et puis il continue encore en disant, nous sommes l'édifice de Dieu. Là encore, il se sert donc de principe
physique pour la construction d'un édifice.
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 prenne garde à la manière dont il bâtit dessus.
Et pour mieux dire, nous devons nous assurez de rejeter le péché de nos vies. C'est comme ça que nous
bâtissons sur ce fondement.
Et le verset 11 nous dit qu'il n'y a aucun autre moyen que celui qu'on nous a montré, pour bâtir sur ce
fondement. Et c'est grâce aux jours des Pains Sans Levain que maintenant nous pouvons comprendre – en
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nous assurant que le péché reste loin de nos vies. C'est comme ça que nous bâtissons sur le fondement
dont on nous parle. Votre manière de bâtir sera mise à l'épreuve par le feu. C'est ce que Dieu a dit.
Et le verset 14 nous dit, Si l'œuvre bâtie par quelqu'un sur le fondement subsiste, il recevra une
récompense. C'est la perle inestimable, le trésor dont Dieu nous parle dans Son livre, un trésor qu'on peut
avoir – vivre sans péché pour toute éternité; frères, la vie éternelle dans la famille de Dieu.
Verset 16 nous dit que nous sommes le temple de Dieu. Voilà ce que nous sommes. Nous sommes l'édifice
de Dieu et nous avons en nous Son saint esprit. Nous comprenons que l'esprit de Dieu demeure en chacun
de nous. Mais remarquez ce qu'on nous dit, Si quelqu'un profane le temple de Dieu, Dieu le détruira;
car le temple de Dieu est saint, et c'est ce que vous êtes. Et s'il se trouve du péché en quelqu'un à la fin,
ces gens-là seront jetés dans l'étant de feu. Dieu ne prendra aucune part avec le péché quand Sa famille
sera finalement réalisée. Dieu dit que nous ne devons pas nous leurrer nous-mêmes et Il nous dit que la
sagesse de ce monde est pour Lui une folie.
Et le verset 23 nous dit que nous sommes à Christ et que Christ est à Dieu. Parlant de l'ordre des choses.
Et nous comprenons cet ordre, que c'est Dieu le Père tout d'abord, et puis c'est Christ, et puis tout le reste
de tous ceux qui seront dans la famille.
Allons maintenant voir Éphésiens 2:19. On nous parle un peu plus de la manière dont Dieu bâtit Sa
famille. Et on nous dit que nous sommes des concitoyens avec les saints et nous sommes des membres de
la maison de Dieu et que nous sommes édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes. Sur ce
fondement, c'est comme ça que nous pouvons le faire.
Josué Christ lui-même étant la pierre angulaire. En lui tout l'édifice, bien coordonné, s'élève pour
être un temple saint dans le Seigneur.
Verset 22 nous dit, En lui vous êtes aussi édifiés – et notez bien pourquoi – pour être une habitation de
Dieu par l'esprit. Et Dieu ne prendra aucune part au péché, frères. Tous ceux qui seront dans cette famille
ne doivent avoir aucun péché.
Descendons un peu plus bas dans Éphésiens 3:9 où on nous parle d'un mystère et du propos de ce
mystère. Verset 9 – Et de mettre en évidence devant tous, quelle est la dispensation du mystère – et
remarquez combien de temps ce mystère a été caché – caché depuis le commencement des siècles en
Dieu, qui a créé toutes choses par Josué Christ. C'est par le Fils de Dieu que la famille de Dieu est
bâtie.
Et le verset 10 nous dit que Afin que la sagesse de Dieu, infiniment diverse, soit maintenant
manifestée – et notez bien par qui – par l'Église, aux principautés et aux puissances dans les lieux
célestes, selon le dessein éternel qu'Il avait formé de tout temps, et qu'Il a exécuté par Josué Christ.
Et j'espère donc que tout le monde apprécie le mystère, le mystère de Dieu qui a été révélé à Son Église.
Verset 18 nous dit pourquoi: que nous puissions comprendre, avec tous les saints, quelle en est la
largeur, la longueur, la profondeur et la hauteur. C'est l'exemple qu'on nous donne et ça nous permet de
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comprendre le plan de Dieu. Et nous comprenons bien la largeur, la longueur, la profondeur du plan de
Dieu. Nous comprenons que l'Église est en ce moment en jugement.
On nous dit comment vivre notre vie au travers de cette Fête des Pains Sans Levain et Dieu nous donne
des exemples physiques dans Son livre. Et c'est ce qui nous permet de mieux comprendre, de comprendre
ces choses spirituellement. C'est comme ça que nous pouvons le faire, c'est l'esprit de Dieu qui nous
permet de comprendre ces exemples.
Nous voyons les analogies avec ce qui s'est passé à l'époque de l'Ancien Israël, il est donc important pour
vous et moi de comprendre que cette bataille commence dans la pensée. C'est là où la guerre fait rage,
dans notre pensée. C'est là qu'elle commence. Et c'est une bataille continuelle, tant que nous serons dans
cette chair. Parce qu'il faut toujours que nous nous efforcions de repousser le péché de nos vies, même si
nous avons une Pâque qui nous pardonne quand nous péchons. Mais nous ne devons pas prendre ça
comme une permission de pécher.
Nous comprenons ce que sont les convoitises dont Dieu nous parle, que cette pensée veut assouvir. Et si
nous ne restons pas sur nos gardes, frères, si nous ne sommes pas en alerte, nous pouvons très rapidement
nous laisser aller à pécher. Et on peut se trouver prit de cours, même quand nous avons l'esprit de Dieu. Et
si nous nous adonnons au péché, nous nous mettons en fait à nous opposer à ce que Dieu a dit, des choses
par lesquelles nous devons vivre nos vies, des choses qu'Il a décrite dans Son livre.
"L'orgueil de la vie", vraiment ça résume tout, quand nous comprenons qu'il s'agit du fait de s'élever en
importance au-dessus de Dieu, quand nous nous attribuons les choses. Ça en revient vraiment à ça quand
nous décidons de nous-mêmes ce qui est bien ou ce qui est mal. Nous nous gonflons d'orgueil contre Dieu.
C'est ce qui conduit au péché. Et ça peut conduire à un péché impénitent. Ça conduit à des choses qui
résistent à ce que Dieu a dit sur la manière dont nous devrions vivre notre vie. C'est les choses que nous
devons combattre pendant que nous sommes dans cette chair physique. Voilà ce qu'est notre bataille. C'est
notre guerre, pendant que nous sommes dans cette chair. Nous sommes engagés dans une lutte pour notre
vie, pour nos vies spirituelles.
Quand vous considérez les convoitises de l'homme, vous pouvez voir pourquoi il n'est pas difficile pour
Satan de se servir de ces convoitises contre vous et moi. Nous comprenons que le monde des démons
diffuse de mauvaises attitudes. Ils diffusent des choses qui produisent la colère, l'amertume, la jalousie,
juste pour en nommer certaines. Il diffuse et influence l'offense. Et avec la nature que nous avons tous, il
n'est pas dur d'être offensés. Mais comme tout le monde le sait dans l'Église de Dieu, nous n'avons pas le
droit de l'être. Nous n'avons pas le droit d'être offensés, par ce que quelqu'un va vous dire à vous ou à moi.
Allons maintenant à Luc 6. En fait, Luc a pris l'exemple d'un arbre dans le livre de Dieu. Verset 43. C'est
là où Luc parle d'un arbre. Il prend l'exemple du fruit de cet arbre pour nous montrer quelque chose à vous
et moi. Luc a écrit que chaque arbre se connaît par son fruit. Et donc vous pouvez connaître un arbre en
regardant le genre de fruit qu'il produit. Luc prend là un très bon exemple. C'est une très bonne analogie,
un exemple physique que nous pouvons regarder spirituellement.
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Verset 43, Luc a écrit: Il n'y a pas de bon arbre qui produise de mauvais fruit… Il prend donc un
exemple physique pour notre pensée, afin qu'on se concentre sur le sens spirituel de ce qu'on nous dit. Et il
dit, ni de mauvais arbre qui produise de bon fruit. Nous comprenons ce que nous montre cet exemple.
Et il écrit, Car chaque arbre se connaît par son fruit. Et Luc prend un exemple en disant, On ne cueille
pas des figues sur des épines. Et donc il prend des exemples physiques et il continue en disant, et l'on ne
cueille pas des raisins sur un buisson. Et puis il finit par prendre l'exemple suivant, L'homme de bien,
ou la femme de bien, tire de bonnes choses du bon trésor de son cœur. Et si vous avez dans votre
pensée le bon trésor que Dieu vous a donné, le saint esprit, nous pouvons continuer à examiner les
exemples qui nous sont donnés.
On nous dit, l'homme méchant tire de mauvaises choses du mauvais trésor de son cœur – nous savons
en fait qui influence leur pensée. Nous comprenons donc l'analogie spirituelle, à cause de l'influence du
monde des démons et de la présence de l'esprit de Dieu. Car c'est de l'abondance du cœur – notez bien –
si vous avez l'esprit de Dieu, que la bouche parle. Et si vous ne l'avez pas, nous savons ce qui va sortir de
votre bouche. Nous comprenons donc ce qu'on nous dit, par l'exemple que Luc a donné.
Luc écrit au verset 46 – Pourquoi vous ne faites pas ce que Dieu dit? C'est la question qu'il pose. Je
vous montrerai à qui ressemble tout homme qui vient à moi et qui écoute mes paroles, et qui les met
en pratique. Notez bien, un exemple physique: Il est semblable à un homme qui bâtit une maison, et
qui ayant creusé profondément, en a posé le fondement sur le roc, sur le fondement sur lequel on lui a
donné de bâtir. Et l'inondation est venue, le torrent a frappé avec violence cette maison, mais il n'a pu
l'ébranler, parce qu'elle a été bâtie sans péché, frères. Voilà pourquoi. …parce qu'elle était fondée sur le
roc.
Nous comprenons donc ce que dit Luc. Mais celui qui écoute et qui ne met pas en pratique, est
semblable à un homme qui a bâti sa maison sur la terre, sans fondement; le torrent a donné avec
violence contre elle, et aussitôt elle est tombée, et la ruine de cette maison-là a été grande. Pourquoi,
parce qu'elle a été détruite. Une leçon spirituelle pour ceux qui n'écoutent pas les paroles de Dieu.
Dieu dit dans le livre des Proverbes, Il dit, "Mon fils, écoute ma sagesse." En d'autres termes, écoute les
instructions de Dieu, écoute Dieu. Nous pouvons voir qu'il s'agit en fait de Dieu qui parle et Il S'adresse à
l'humanité. Dieu dit de prêter attention à Sa sagesse, "d'écouter et de tendre l'oreille à Son intelligence."
Ce qu'on nous dit, c'est qu'après avoir été appelés et que nous sommes dans l'Église de Dieu, que nous
avons reçu l'esprit de Dieu, nous devons alors à partir de là écouter ce que Dieu révèle et nous dit sur la
manière de construire notre maison spirituelle. Il dit que nous devons, "tendre l'oreille vers ce qu'Il nous
donne à comprendre."
Ainsi, dans l'Église de Dieu, nous devons nous tourner vers Dieu pour qu'Il nous aide à comprendre, parce
que nous comprenons d'où vient cette compréhension. Et ça vient de nulle part ailleurs, frères. La vraie
compréhension, l'intelligence des choses vient de Dieu et c'est le seul moyen de comprendre la bonne et
correct manière de vivre nos vies.
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Et Dieu nous enseigne ces choses par la Fête des Pains sans Levain. Car la connaissance que nous tirons
de cette fête, rend nos vies bien meilleures. Et c'est quand nous obéissons à Dieu, que nous pouvons être
bénis. Et si nous continuons à rejeter le péché de nos vies, nous serons d'autant plus bénis de recevoir de
pouvoir comprendre beaucoup mieux Dieu et Son plan.
Nous savons ce qu'est le dessein de Dieu en ce moment. Nous savons que Son dessein n'est pas de sauver
le monde de Satan. Pour le moment, c'est le monde de Satan, mais dans peu de temps le moment va venir,
quand Josué Christ reviendra sur cette terre, que ce ne sera plus le monde de Satan. Et c'est ce que vous et
moi attendons, un nouveau monde. Mais comme je l'ai dit, pour le moment c'est toujours le monde de
Satan. Il est de dieu de ce monde, comme nous le savons, et c'est pour cette raison que Dieu nous a dit à
vous et moi, de ne pas laisser ce monde faire partie de vous.
Nous savons qu'une période de 1100 ans va venir, quand il n'y aura qu'un seul gouvernement sur cette
terre. Il n'y aura qu'une seule Église et ce sera une période où tout le monde aura accès à l'esprit de Dieu.
Ce sera une période merveilleuse pour l'homme. Mais nous n'y sommes pas encore arrivés. Les manières
et les stratagèmes de Satan seront finalement abolis et pendant 1100 ans un autre mode de vie sera
enseigné. Mais nous savons que la nature humaine sera toujours là. Nous savons que tout le monde ne va
pas accepter ce que Dieu veut leur offrir, parce que nous savons ce qui est écrit dans ce livre.
Allons voir Luc 14:27. Luc nous dit que quiconque ne porte pas son poteau, et ne me suit pas, ne peut
être mon disciple. Et il nous dit ensuite, et ne calcule la dépense, pour voir s'il a de quoi l'achever?
Et puis au verset 33 Luc nous dit, Ainsi quiconque parmi vous ne renonce pas à tout ce qu'il a, ne peut
être mon disciple. Nous devons donc nous conduire dans nos vies, comme
Dieu nous dit de le faire. Dieu nous montre comment nous conduire par cette Fête des Pains Sans Levain
et on nous dit que nous devons devenir sans levain. Nous savons que nous pouvons finalement devenir
sans levain, sans péché, quand nous serons entrés en possession de ce que Dieu nous a offert à vous et à
moi, Sa famille, quand nous deviendrons Elohim.
Dans Son livre, Dieu prend l'exemple d'une prostituée. On nous donne donc là encore un exemple
physique. Et quand nous le regardons spirituellement en détail, nous voyons que c'est un bon exemple.
Dieu prend l'exemple d'une prostituée dans Son livre, et Il en parle comme étant dans le monde de Satan.
Satan se sert des tentations de ce monde, du monde de Satan, et il prend l'exemple des séductions de ce
monde pour séduire les gens. Nous comprenons ça, parce que l'homme est plein de convoitises. Et ces
choses arrivent même quand nous avons l'esprit de Dieu, c'est arrivé avec ceux qui marchaient côte à côte
avec vous et moi.
Nous avons vu Satan à l'œuvre avec les convoitises de l'homme. Nous l'avons vu se servir de ces
convoitises, ces séductions, pour emporter et détourner les gens de ce qui est vrai et de ce qui est bon.
Satan influence constamment la morale de l'humanité. Nous pouvons le voir à travers la publicité qu'on
trouve partout dans le monde de Satan. Mais il séduit et influence par toutes sortes de techniques pour
conduire les gens à pécher. Satan essaye toujours de séduire les humains à faire les choses pour euxmêmes, de décider ce qu'ils pensent être bien ou ce qu'ils pensent être mal, de gonfler le soi au-dessus de
Dieu (pour nous qui sommes dans l'Église de Dieu).
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L'exemple que prend Dieu d'une prostituée dans Son livre, c'est pour que nous puissions comprendre
comment Satan fonctionne, parce qu'il se sert très efficacement de cette tactique pour influencer l'homme
et Dieu l'a fait écrire dans Son livre pour que nous puissions comprendre que c'est ça qui séduit les
hommes et les femmes, et ça se fait au travers de la pensée que nous avons. C'est là que ça commence.
Il montre ce qui peut causer un homme ou une femme à détourner leurs regards. Et l'exemple qu'on trouve
dans ce livre décrit un homme, mais ça s'applique aux femmes. Et voilà comment ça commence, quand
quelqu'un commence à regarder quelqu'un du sexe opposé. C'est ce qui produit une convoitise dans les
deux, "la convoitise des yeux", et ça commence dans la tête. Voilà où ça commence.
C'est pareil quand nous regardons ça spirituellement. C'est un adultère spirituel, quand ça a lieu
spirituellement dans la pensée. Ça commence avec "la convoitise des yeux, la convoitise de la chair et
l'orgueil de la vie". Satan fait en sorte que ces choses soient très attirantes, c'est pourquoi Dieu a pris cet
exemple dans Son livre – afin que nous puissions savoir comment ça marche.
Dieu nous dit à vous et moi d'amener toute pensée en soumission. C'est pour ça que Dieu nous a dit ces
choses, dû au fait que c'est là qu'elles commencent. C'est donc là qu'il faut les arrêter. On devrait arrêter
ces pensées quand elles surgissent dans notre tête.
Satan s'est même servi de l'attirance sexuelle avec le roi David et Dieu l'a fait écrire dans Son livre. Nous
savons ce qui s'est passé entre David et Bathsheba, la convoitise qu'il a ressentie, c'est écrit dans le livre de
Dieu pour que nous puissions tous le lire. Le péché sexuel a un effet très dévastateur sur les familles et les
amis. Dieu nous a montré clairement comment nous conduire pendant que nous sommes dans cette chair
et c'est lié directement à la morale. Et ça fait partie de notre nature humaine. Parce que c'est comme ça que
Satan nous attaque, en provoquant ces convoitises chez les hommes et les femmes. Nous savons que tant
que nous serons dans cette chair humaine, nous ressentirons toujours ces tentations. Et Satan se servira de
ça pour nous détourner du chemin que Dieu a tracé pour vous et moi.
Ainsi Dieu nous enseigne ce qui concerne la nature humaine que nous avons et le péché qui peut si
facilement nous piéger. C'est cette nature humaine qui va affecter tant de gens dans le Millénaire, ces
tendances, ces tentations, que l'homme continuera à ressentir pendant les prochains 1100 ans. Dieu a écrit
dans Son livre ce que sera le résultat. Ils seront tellement nombreux, comme les grains de sable de la mer,
tous ceux qui ne pourront pas surmonter cette nature humaine pour accepter ce que Dieu veut leur offrir.
Allons lire maintenant un passage dans le livre de Jude. Jude commence en saluant tous ceux qui sont
appelés de Dieu. C'est comme ça que Jude commence Sa lettre. Jude se décrit comme un esclave de Josué
Christ et le frère de Jacques. Jude écrit, À ceux qui sont appelés, qui ont été sanctifiés, c'est-à-dire mis à
part, par Dieu le Père, et gardés par Josué le Christ. Et il dit, La miséricorde, la paix et l'amour vous
soient multipliées.
Et Jude nous dit (notez bien ça), de combattre pour la foi. Et il dit, Bien-aimés, plein de zèle pour vous
écrire touchant notre salut commun, j'ai jugé nécessaire de le faire – notez bien ça – pour vous
exhorter à combattre sincèrement pour la foi, qui a été donnée une fois pour toute aux saints.
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Descendant au verset 5 – Or, je veux vous rappeler, à vous qui l'avez su une fois, que le Seigneur…
Notez bien l'exemple qu'il prend. Il retourne aux exemples physiques. …ayant délivré le peuple du pays
d'Égypte… Et donc Jude prend cet exemple pour vous montrer à vous et moi ce qui s'est passé après que
Dieu les ait sauvés du pays d'Égypte. Nous le savons déjà, mais Jude nous le rappelle. …détruisit ensuite
ceux qui ne crurent pas.
Et donc Jude prend l'exemple de l'Ancien Israël pour nous avertir vous et moi de ce qui leur est arrivé,
pour nous rappeler ce qui nous arrive spirituellement si nous ne rejetons pas le péché. Jude nous parle
donc de ces choses du passé, de ce qui leur est arrivé et de ce qui va se passer à la fin de l'âge. Il parle de
l'étang de feu qui attend tous les gens qui seront aussi nombreux que les grains de sable de la mer, à cause
de cette nature que Dieu a mis dans l'homme.
Verset 6. Jude nous parle des anges et de ce qui leur est arrivé. Et donc il nous rappelle ce qui est arrivé
aux anges et il en parle en disant, les anges qui n'ont pas gardé leur domaine, ce que Dieu leur avait
donné, et ils ont quitté ce domaine, mais qui ont quitté leur propre demeure, là où Dieu les avait placés.
Ils se sont révoltés. Ils ne voulaient pas de ce que Dieu leur avait offert.
Notez ce qu'on nous dit: qu'il a réservé pour le jugement du grand jour, et Jude nous rappelle ce qui
s'est passé (là encore un exemple physique) enchaînés éternellement par les ténèbres, que Sodome et
Gomorrhe et les villes voisines, qui se livrèrent comme eux à l'impudicité et à des vices contre
nature. Et pour vous et moi, ce serait de l'adultère spirituel. Et notez l'événement qu'on nous donne pour
exemple. Et Jude a écrit qu'ils sont donnés en exemple, subissant la peine – notez bien – d'un feu
éternel.
Et au verset 20 de Jude, Pour vous, bien-aimés – notez bien – vous édifiant vous-mêmes sur votre très
sainte foi, et priant par le saint esprit – notez bien ça – maintenez-vous dans l'amour de Dieu. En
vous assurant de rejeter le péché de vos vies, frères, voilà comment ça se fait. …en attendant la
miséricorde de notre Seigneur Josué Christ pour la vie éternelle. La perle inestimable, le trésor dont
Dieu nous a parlé dans Son livre.
Tout comme Jude nous a averti des problèmes que nous aurons si nous ne restons pas proches de Dieu et
qu'Il nous exhorte à rester proche de Lui, nous comprenons que pour pouvoir faire ça, il nous faut rejeter
le péché de nos vies. Ainsi Dieu averti Son peuple. Et quand nous comprenons ce qu'on nous dit, Il nous
avertit de ne pas tomber dans les pièges que Satan a préparés pour vous et moi par les séductions de ce
monde, son monde. Et il se sert des tentations de la chair pour y attirer les êtres humains, pour qu'ils se
laissent aller à l'indulgence de ces choses qui va finalement les faire tomber profondément dans le péché.
C'est ce qu'il recherche. Il est maître dans l'art de pousser les gens à pécher. Et si nous retombons dans le
péché, nous retombons dans la captivité. Et ce que Satan veut faire, c'est vous emporter vous et moi loin
de tout ce qui est vrai et droit.
Nous comprenons que ce monde est dans la servitude. Nous le voyons clairement. Je sais qu'ils pensent
être libres. Quand nous étions dans le monde de Satan, nous pensions être libres. Nous pensions avoir la
liberté. Mais ça n'est que quand nous arrivons dans l'Église de Dieu que nous comprenons, que nous
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commençons à comprendre ce qu'est la vraie liberté. La vraie liberté c'est de vivre comme Dieu nous dit
de vivre nos vies.
Nous comprenons que personne dans toute l'humanité ne sait qu'ils sont dans la servitude. Mais nous, tous
ceux qui sont dans l'Église de Dieu, nous le savons.
Allons voir le livre des Proverbes. Il y a un instant j'ai cité quelque chose du livre des Proverbes. Allons
voir Proverbes 5. Dieu nous a ouvert la pensé pour que nous puissions voir Son plan. Mais le monde a pris
le message de Satan et a avalé son hameçon, pour ainsi dire. Et nous comprenons à cause de ça que la tête
toute entière de l'homme est malade. Nous voyons que tout est malade, le monde que Satan a créé est
malade et écœurant. Nous pouvons voir que la tête toute entière a besoin d'être guérit, particulièrement la
pensée de l'homme. C'est ça qui a vraiment besoin d'être guérit.
Nous comprenons ce que l'Égypte représente pour vous et moi, symbolisant le fait de sortir du péché. Dieu
dit que les exemples qu'Il a pris dans Son livre sont pour nous, pour nous tous qui vivons à la fin de l'âge.
Proverbes 5:9. Si nous prenons part à ces choses et que nous tombons dans la captivité de Satan, le verset
9 nous avertit en nous disant, De peur que tu ne donnes ton honneur à d'autres, et tes années à un
homme cruel; de peur que les étrangers ne se rassasient de ta fortune, et que ce que tu auras acquis
par ton travail ne passe dans une maison étrangère, où dans la maison d'un étranger.
Regardons le verset 11. Notez bien Et que tu ne te lamente quand tu seras près de ta fin… Ce qui est
la conséquence des péchés impénitents. Nous pouvons voir ce que Dieu nous dit et Il amène ça jusqu'à la
fin, quand ta chair et ton corps seront consumés. Nous savons qu'elle est ce moment. L'humanité n'en a
aucune idée. Mais Dieu a ouvert votre pensée pour vous faire savoir quand ce temps va venir. Et nous
savons que c'est tout à la fin.
Et au verset 12 – Et que tu ne dises – notez ce qui s'est passé – Comment ai-je haï l'instruction. Voilà
donc ce qui s'est passé, et comment mon cœur (pour mieux dire "ma pensée") a-t-il dédaigné les
réprimandes? C'est en fait ce qui se passe quand vous retombez dans la servitude de Satan. C'est donc
écrit pour vous et moi, pour l'Église de Dieu, pour que nous comprenions les tactiques de Satan.
Comment n'ai-je pas obéi à la voix de ceux qui m'instruisaient? Frères, ceux qui nous instruisent, sont
le Grand Dieu de cet univers et Son Fils.
Ils sont donc devenus désobéissants et se sont gonflés d'importance au-dessus de Dieu, décidant pour euxmêmes ce qui était bien ou mal pour leur vie. Et nous avons vu ça très souvent. Nous étions assis côte-àcôte dans la maison de Dieu, avec tant de gens qui ont pris la décision de ce qui était bien ou mal pour
eux-mêmes. C'est pourquoi ils sont retombés dans la servitude du monde de Satan.
Nous avons vu ce qui arrive à la pensée. Et voilà ce que Dieu nous en dit. De nos propres yeux, nous
avons vu ce qui arrive à la pensée. La plupart d'entre eux sont déjà enseveli dans le péché quand ces
choses arrivent. Nous savons quand il arrivera que cette chair sera consumée et donc ceux qui prennent ce
chemin vont connaître des douleurs. Dieu nous parle du résultat final, que la chair sera consumée dans
l'étang de feu. Et nous savons que c'est ce qui va arriver si on ne se repent pas du péché. Nous avons vu
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tant de gens tomber dans ce piège. Parce que quand la pensée commence à se détourner, il lui est très
difficile de revenir.
Nous comprenons ce que Dieu nous dit quand Il nous donne ces exemples dans Son livre, tous les
exemples physiques qui y sont décrits. Ils n'écoutaient pas la voix de ceux qui les enseignaient et ils ne
prêtaient aucune attention à ceux qui leur donnaient les instructions du mode de vie de Dieu. Nous savons
donc ce qui arrive dans la pensée.
Nous savons que le moment arrive où Josué Christ va venir et établir le gouvernement de Dieu sur cette
terre et que l'humanité se verra enseignée sur la manière correcte de vivre la vie. On enseignera à l'homme
ce que sont les convoitises qu'il y a en lui. On montrera à l'homme la véritable manière de vivre. C'est de
ça que nous parlons aujourd'hui, un mode de vie pour vous et moi qui consiste à rejeter le péché de nos
vies.
Satan a tellement séduit le monde, qu'il a rendu attirante toutes les voies de ce monde. Il a bien décoré ce
monde, il l'a rendu attirant et fascinant. Et puis nous arrivons au moment où "misérable que je suis".
Comme nous venons de le lire dans Proverbes, on se retrouverait très facilement piégés. Nous parlons
donc d'un mode de vie qui nous faut vivre pendant cette Fête des Pains Sans Levain, pour rejeter les
péchés de nos vies et devenir sans levain. Dieu nous avertit vous et moi, nous disant que ça commence
dans la pensée, dans la pensée humaine. Il nous faut continuellement aller devant Dieu pour qu'Il pardonne
nos péchés. Nous comprenons ça. Et nous sommes constamment confrontés à ces batailles à cause des
convoitises que nous avons tous.
Et quand je me sers du mot "homme", ça comprend les hommes et les femmes. Et quand bien même nous
sommes dans l'Église de Dieu et que nous avons l'esprit de Dieu, nous devons toujours nous confronter à
ce monde et à ses pièges. Mais nous sommes bénis, grâce à ce que Dieu nous a donné, le fait que la
pénalité du péché pour vous et moi a été payée. Mais nous ne devons sûrement pas prendre ça comme
d'avoir la liberté de pécher. Nous devons faire en sorte que le péché reste loin de nos vies.
Nous comprenons que nous sommes sur le chemin qui nous conduit à sortir de l'Égypte. Sortir du péché;
c'est ce que ces jours, ces exemples physiques nous enseignent à vous et à moi. Et nous devons apprendre
que c'est un mode de vie à vivre. Nous comprenons très bien que Dieu est en train de nous délivrer. Il nous
enseigne ces choses, mais c'est un très long processus. C'est un processus qui dure toute une vie, comme
Ron l'a dit si souvent. Ça prend toute une vie pour apprendre ce que Dieu enseigne à Son Église, à Son
peuple, à ceux qui seront dans Sa famille, Elohim.
Après avoir été baptisés, il nous faut comprendre qu'il s'agit d'un nouveau mode de vie. Nous ne devons
alors jamais nous détourner de ce mode de vie. Nous ne devons jamais nous arrêter de sortir de l'Égypte.
Le Royaume de Dieu va bientôt s'établir sur cette terre et un jour, nous serons changés. Mais tant que nous
sommes dans le monde de Satan, tant que l'âge de Satan continue, l'homme y sera esclave.
Et si on se soumet à son mode de vie, qu'on se laisse aller aux convoitises de l'homme, les convoitises qui
font partie de cette nature que Dieu a mis en nous pour une bonne raison… Nous comprenons que Dieu
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nous a créé comme ça, mais nous finissons par détester la nature humaine que nous avons, la nature qui
fait partie de nous. Et nous nous efforçons de surmonter cette nature que Dieu a mise en nous. Et Dieu a
fait écrire dans Son livre, comment surmonter ces choses et comment vivre correctement nos vies.
Il faut que nous fassions attention à notre manière d'agir les uns avec les autres, à cause de ces convoitises.
Il arrive que ça affecte nos relations, parce que nous pouvons convoiter beaucoup de mauvaises choses
dans cette vie. Ça peut-être tant de chose, frères, des choses qui peuvent nous affecter dans nos relations,
mais c'est en grande partie dû à ces convoitises, à la nature qu'il y a dans l'homme. Et c'est à cause de ça
que nous commettons tous des péchés.
Nous voulons tous vivre un mode de vie sans péché, mais nous savons comment ça se passe dans cette
chair. Nous avons tous des faiblesses qui sont comme des pièges. Et parfois, on découvre qu'encore une
fois on a péché. Et souvent, il arrive que ce soit continuellement le même péché. Ça n'est pas que nous
voulons le faire, mais nous sommes charnelles, comme Paul l'a si bien expliqué à vous et moi, "Vendu au
péché", c'est comme ça qu'il le décrit. Et nous nous trouvons continuellement à avoir à combattre cette
nature humaine. Nous voulons être droits envers Dieu et nous voulons être droits envers tout le monde
dans l'Église de Dieu, c'est ainsi qu'en découle une bataille.
Mais nous sommes confrontés à ça constamment, c'est simplement un mode de vie que nous avons dans
cette chair humaine, avec cette nature humaine. Mais si Paul n'avait pas écrit au sujet de ces choses, il
serait beaucoup plus difficile pour nous de comprendre cette nature. Mais Dieu l'a fait écrire dans Son
livre pour vous et moi, afin que nous commencions à comprendre comment ces choses peuvent être en
nous.
Paul disait qu'il voulait faire des choses qu'il ne pouvait pas toujours faire. Parfois, il faisait ce qu'il
détestait. Nous nous trouvons dans la même situation. Nous nous voyons faire ce que nous détestons faire,
la choses-même qui nous donne des problèmes, les tentations de la chair, les convoitises de l'homme. Et ça
peut vraiment refléter la relation que nous avons les uns avec les autres. Ainsi Paul nous donne de
comprendre le mode de vie de Dieu.
Nous savons, par ce qu'il a écrit, que Paul voulait vivre le mode de vie de Dieu. Je suis certain que vous
tous qui écoutez en ce moment, vous voulez tous vivre comme Dieu nous a dit de vivre nos vies. Ainsi
Dieu nous donne ces instructions.
Quand nous avons été baptisés, il nous a fallu choisir un mode de vie. Et c'est après avoir été baptisés que
nous commençons vraiment à comprendre de quoi il s'agit, le fait que nous sommes entrés dans une guerre
spirituelle et que nous sommes dans un combat pour notre vie, quand nous comprenons vraiment que c'est
pour notre vie spirituelle. Nous devons constamment combattre cette nature humaine et les tentations de
cette chair.
C'est ce que Paul décrivait. Paul décrivait la manière correcte de vivre nos vies. Et les choses doivent
vraiment changer dans notre pensée. C'est là que ça doit tout d'abord commencer. Après avoir été baptisés,
nous devons commencer à penser différemment. Notre manière de penser dans cette chair n'est pas
normale, mais après que notre pensée a été ouverte, nous commençons à penser différemment. C'est
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vraiment ce qui se passe. Et puis, nous devons apprendre comment Dieu veut que nous pensions, et c'est
comme ça que Dieu nous enseigne, au travers des exemples qui se trouvent dans Son livre.
Dieu nous dit d'être unis à Lui et à Son Fils, Josué Christ, de nous efforcer d'avoir la même mentalité que
Lui. Et donc, après le baptême, la bataille pour cette pensée commence et nous commençons à lutter pour
ce mode de vie. Nous comprenons que cette nature humaine et les convoitises que nous ressentons, font
simplement partie de cette chair humaine. Nous comprenons que nous avons vraiment besoin de la Pâque.
Nous comprenons qu'il nous faut une Pâque pour nous aider à surmonter dans cette vie physique.
Nous devons continuellement surmonter cette chair. Il nous faut penser différemment. En vivant le mode
de vie de Dieu, nous progresserons toujours, si nous comptons sur Dieu et pratiquons ce que nous
apprenons par les Jours Saints et par cette Fête des Pains Sans Levain – de surmonter le soi et de n'avoir
aucune part avec le péché.
Et même avec les meilleures intentions que nous pouvons avoir dans cette chair, même quand nous
essayons de faire de notre mieux, c'est comme quand après la Fête des Pains Sans Levain, vous découvrez
des miettes de pain dans la maison. Et parfois c'est comme pour nous des angles morts. C'est pour ça que
quand ces pensées de péché surgissent dans notre pensée, il nous faut très vite les assujettir. Parce qu'il
existe toujours quelque part des péchés cachés, frères, des choses que nous pouvons nous mettre à
pratiquer. C'est toujours un combat, c'est toujours une lutte spirituelle; il faut toujours que nous soyons sur
nos gardes, pour nous protéger des tentations de cette mentalité humaine.
Ça existera pendant le Millénaire et pendant les 100-ans. La nature humaine de l'homme provoquera la
chute d'un très grand nombre de gens. Nous savons ce que Dieu a fait écrire sur ce qui va arriver après les
1100 ans. Beaucoup de gens vont se révolter et n'accepteront pas ce que Dieu veut leur offrir.
Paul a dit qu'il "Prenait plaisir à la loi de Dieu selon l'homme intérieur." Paul parlait en fait de la pensée,
quand il a dit ça, quand il a écrit ça.
Et nous commençons donc à comprendre ce mode de vie, une manière de vivre que Dieu nous instruit de
vivre à vous et à moi, le mode de vie de Dieu. Et nous adorons comment Dieu nous a révélé ça dans
l'Église de Dieu, parce que sans cesse, nous comprenons de mieux en mieux comment vivre nos vies, en
avançant dans le plan de Dieu.
C'est par les instructions que Dieu nous donne dans Son livre que nous devons vivre la vie dans cette
chair. Il nous faut apprendre la manière correcte de vivre. Il nous faut apprendre à exercer ce que nous
apprenons de l'Église de Dieu, Sabbat après Sabbat, Jour Saint après Jour Saint.
Paul disait qu'il avait découvert cette loi, "que quand il faisait le bien, le mal était toujours avec lui." Mais
il dit, "Je prends plaisir à la loi de Dieu selon l'homme intérieur." Mais il a aussi vu l'autre loi dans sa
pensée, et c'est ce qui provoque la bataille.
Dieu nous a donné de commencer à comprendre à vous et moi les choses dont Paul nous parle, quand il a
commencé à réveiller chacun de nous. C'est après avoir été baptisés et après avoir reçu le saint esprit de
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Dieu, que nous commençons vraiment ce voyage. Nous savons qu'après avoir été appelés et baptisés, une
bataille commence, une guerre spirituelle se déclenche.
Nous savons que certains de ceux qui marchaient avec vous et moi côte-à-côte ont perdu cette bataille.
J'avais pensé qu'ils seraient là jusqu'à la fin, mais ils ont succombé aux convoitises de l'homme, aux
convoitises dont nous avons parlé et ils ont perdus l'esprit de Dieu. C'est comme ça.
C'est dur de voir l'esprit des gens se détourner et retomber dans le monde de Satan. Nous savons que le
monde de Satan n'est pas d'accord avec le mode de vie de Dieu. Satan n'a aucun problème à séduire les
hommes. Nous le voyons au travers de toute la publicité qu'il y a partout à la télé, et aussi dans la musique
d'aujourd'hui et dans les films de cinéma. C'est rampant dans le monde de Satan.
Je ne connais pas beaucoup de films que vous pouvez regarder en compagnie de proches de tout âge. J'ai
mal pour les adolescents qui sont confrontés à toutes les tentations de la chair. Frères, ça devient quelque
chose de normal dans leur vie. Je sais que quand je parle à ma petite fille, je suis stupéfié de réaliser ce
qu'elle regarde et à quoi elle est confrontée. Mais pour elle, c'est quelque chose de normal.
Paul a écrit après vingt-cinq ans dans le ministère, "O misérable que je suis… Qui me délivrera de ce
corps de mort?" Voilà comment il le décrit. Paul savait que le péché dont on ne se repent pas, allait
conduire à la mort dans l'étang de feu.
Nous savons que nous avons une Pâque pour nous pardonner nos péchés. Il a payé la pénalité pour vous et
moi sur le poteau. Nous comprenons que Dieu nous fait sortir vous et moi de la captivité du monde de
Satan et nous sommes, pour ainsi dire, en train de sortir de l'Égypte. Nous nous débarrassons du péché,
nous le rejetons de notre vie.
Mais quand nous regardons le monde de Satan autour de nous, nous pouvons voir que le monde entier est
dans la servitude et ils n'ont aucune idée de ce qui est en train de se passer. Ce sont donc toutes ces
convoitises qui vont pousser le monde à un crescendo, que nous ne pouvons pas imaginer. Et si Christ
n'intervenait pas, il ne resterait rien. Il ne resterait rien de vivant sur cette terre, tout ça à cause des
convoitises de l'homme et des péchés de l'humanité. Seul Dieu peut délivrer l'homme de la nature humaine
que nous avons tous. Et nous comprenons que ça se fera par Josué Christ.
Allons maintenant voir Romains 12. Dieu nous montre un autre aspect de comment vivre nos vies dans le
livre de Romains. Et Il dit, Romains 12:1 – Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu,
à offrir vos corps comme un sacrifice vivant. Nous devons donc mettre le corps à mort. C'est ce qui est
représenté par le baptême. Il faut que nous le gardions sous l'eau. C'est l'alliance que nous avons fait avec
Josué Christ à notre baptême. Nous avons convenu de mettre ce corps à mort. Paul l'appelle "ce corps de
mort".
Et le moment où nous sommes sortis de l'eau, nous dépeint à vous et moi un tableau. Tout comme Josué
Christ ressuscité nous dépeint à vous et moi un tableau. Une autre manière de le décrire, c'est de marcher
dans une vie nouvelle, après être sortis de l'eau. C'est comme ça que Dieu en parle dans ce livre. Et pour
vous et moi, ça veut dire de penser différemment à partir de ce moment-là, de devenir un homme nouveau
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ou une femme nouvelle. Il s'agit donc de la pensée. Il s'agit de surmonter la pensée que nous avons. C'est
de cette pensée que nous nous servons pour surmonter cette nature humaine, pour nous débarrasser de
certaines pensées, quand elles surgissent dans notre esprit, frères, afin de vivre comme Dieu nous a dit de
vivre nos vies.
Quand nous commençons à pratiquer ça, c'est alors que nous commençons le voyage qui nous fait sortir de
l'Égypte, pour ainsi dire, qui nous fait sortir du péché. Et alors, nous devrions faire ce que cet écrivain
nous dit, "offrez vos corps comme un sacrifice vivant", à partir de ce moment-là, pour vivre un mode de
vie différent, pour penser différemment après avoir été baptisés. Nous voulons mettre à mort le vieux soi.
Nous ne voulons pas retourner dans le monde de Satan. Nous voulons marcher dans le monde de Dieu à
partir du moment où nous avons été baptisés.
Et notez ce qui est écrit après ça: À offrir vos corps comme un sacrifice vivant – notez bien ça – saint,
agréable à Dieu, c'est un mode de vie, de rejeter le péché de nos vies pour que nous puissions être
agréables à Dieu. C'est notre service raisonnable. C'est ce que Dieu dit. C'est ce qu'Il va accepter de vous
et moi, que vous vous efforciez toujours de rejeter le péché. Nous devrions vivre comme ça à partir du
moment où nous avons été baptisés, c'est le mode de vie qui est agréable au Grand Dieu ce cet univers.
Notez bien le verset 2 – Ne vous conformez pas au siècle présent, le monde de Satan. De ne pas y
prendre part, mais soyez transformés – notez bien ce qu'on nous dit – par le renouvellement de la
pensée. En d'autres termes, penser différemment par l'esprit que Dieu vous a donné au baptême, afin que
vous puissiez vous prouver ce qu'est la bonne, agréable et parfaite volonté de Dieu. Nous nous le
prouvons, nous l'éprouvons, frères, en la vivant. Voilà comment vous le faites, en vivant comme Dieu nous
dit de vivre.
Dieu ne force personne à vivre ce mode de vie. Même après avoir été appelés, vous avez toujours le choix.
Mais quand vous choisissez ce mode de vie, quelque chose commence à arriver. La pensée commence à se
transformer, ainsi le caractère se transforme et alors un mode de vie correcte se forme dans votre pensée,
c'est à cause de là où vous allez dans l'Église de Dieu – PKG.
Vous devez devenir sans levain. C'est notre objectif. Devenir sans levain, rejeter le péché de nos vies et
entrer dans la famille de Dieu, devenir Elohim. J'espère que vous comprenez ce qui vous a été offert.
Ce monde en arrive à sa fin, frères, ça va arriver très vite. Nous pouvons voir ce qui se passe dans le
monde entier en ce moment. Votre tâche est juste devant vous. On vous a enseigné un mode de vie, et il a
été gravé dans votre pensée. Quand le ciel va s'illuminer, un très grand nombre de gens vont chercher à
savoir ce qu'est la manière correcte de vivre la vie. Ils vont chercher à savoir ce qui se passe. Ils voudront
savoir ce qui a provoqué toutes ces destructions.
Vous êtes assis au premier rang. Vous serez aussi au premier rang quand il s'agira d'annoncer à l'humanité
le mode de vie que vous avez appris depuis que vous êtes dans l'Église de Dieu.
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