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Bonjour à tous et, "Bienvenue" en ce Grand Jour, ce Grand Jour de Dieu pendant la Fête des Pains Sans Levain, et
c'est aujourd'hui le dernier jour de la Fête des Pains Sans Levain.

!

Frères, dans le dernier sermon, nous avons parlé du jardin de Dieu, et aujourd'hui nous allons continuer sur ce
thème; le titre du sermon aujourd'hui est Le Jardin de Dieu et c'est la 2ème Partie.

!

Aujourd'hui nous allons retourner à l'Exode, pour examiner certains des événements qui ont eu lieu il y a très, très
longtemps, quand Dieu a délivré l'Ancienne Israël de l'Égypte. Nous venons juste de finir une série de sermons sur
la rébellion de l'Ancienne Israël, et nous avons vu comment ils se sont continuellement rebellés contre le Grand
Dieu de cet univers. Dans le dernier sermon, nous avons examiné comment Dieu fait référence à ce qu'Il fait,
comme Son jardin, Son vignoble. Dieu utilise l'analogie d'une ferme, d'un vignoble, d'un jardin. Dieu a l'intention
de faire une moisson dans Son jardin, Son vignoble, et Dieu avait prévu de faire ça depuis le commencement.

!

Allons à la Genèse 3, la Genèse 3. Nous avons déjà vu cela dans le dernière sermon, c'est ici que nous allons
commencer aujourd'hui. La Genèse 3:4 – Et le serpent (Satan), dit à la femme, Tu ne mourra sûrement pas.
Donc nous pouvons voir ici le premier mensonge, sortant de la bouche de cet être pour influencer la femme. Car
Dieu sait, que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront, et que vous serez comme des Dieux, donc
c'est la séduction, "d'être comme Dieu", d'avoir la compréhension, d'être malin, intelligent, et connaissant le bien
et le mal.

!

Et quand la femme vit que l'arbre était bon à manger, et qu'il était agréable à la vue, et propre à rendre
intelligent, donc nous voyons ici la séduction "propre à rendre intelligent" (pour rendre quelqu'un malin) elle prit
de son fruit et en mangea. Et elle en donna aussi à son mari qui était avec elle, parce qu'il voulait lui aussi être
malin. Je suis sûr que c'est ce qu'elle lui a expliqué, que ça allait le rendre intelligent, aussi malin que Dieu, et il en
mangea. Et les yeux de tous deux furent ouverts, et ils prirent conscience du fait qu'ils étaient nus;, donc ils
devinrent très malin au point de pouvoir comprendre qu'ils étaient nus, et ils se couvrirent avec des feuilles de
figuier cousues ensemble.

!

Alors ils entendirent la voix de Yahweh Elohim marchant dans le jardin dans la brise fraîche du soir, et
Adam et Ève allèrent se cacher de la présence de l'Éternel Dieu parmi les arbres du jardin, le jardin que Dieu
avait créé pour eux. Tous leurs besoins étaient pourvus dans ce jardin. Et l'Éternel Dieu appela Adam et lui dit:
Où es-tu? Il répondit: J'ai entendu Ta voix dans le jardin (le jardin que Dieu avait créé pour Adam et Ève, afin
de subvenir à tous leur besoins). Et notez bien quelque chose d'autre se passait... Et j'ai eu peur. Ainsi la peur est
entrée dans l'esprit, l'esprit qui avait été rendu "intelligent". ...parce que j'étais nu; je me suis donc caché.

!

Et l'Éternel Dieu dit: Qui t'a dit que tu étais nu? Donc c'était la question qui était posée à Adam et Ève. Est-ce
que tu as mangé de l'arbre dont Je t'avais défendu de manger? L'homme répondit: C'est la femme que Tu
as mis au près de moi qui m'a donné de l'arbre, et j'en ai mangé. Donc il se justifie, et il "passe la balle", pour

ainsi dire. Et alors l'Éternel dit à la femme: Pourquoi as-tu fait cela? Et la femme répondit: Le serpent m'a
induite en erreur, et j'en ai mangé. Donc justification est on passe le blâme à Satan.

!
!

Et l'Éternel Dieu dit au serpent: 'Parce que tu as fait cela, tu seras maudit d'entre tout le bétail et d'entre
tous les animaux des champs. Sur ton ventre tu marcheras et tu mangeras de la poussière tous les jours de
ta vie. Je mettrai l'inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa Postérité. Il t'écrasera la tête, et tu
Lui blesseras le talon. En fait, ce verset fait référence à Jésus-Christ, lorsqu'il écrasera Satan. C'est donc de
nature prophétique parce que nous connaissons le plan de Dieu, nous savons que Jésus-Christ va revenir sur cette
terre et Il rassemblera Satan et les démons et les jettera dans leur prison pour mille ans. Et finalement, Satan sera
mis à mort, la vie ne lui sera plus jamais donnée.

!

Verset 16 – Il dit à la femme: Je multiplierai ta peine et ta conception; dans la peine tu enfanteras; et ton
désir sera tourné vers ton mari, et il dominera sur toi. Et à Adam Il dit; Parce que tu as écouté la voix de ta
femme, et que tu as mangé de l'arbre que Je vous avait défendu, disant, 'Vous n'en mangerez pas'; Maudit
est le sol à cause de toi; avec peine tu en tireras ta nourriture tous les jours de ta vie. Il te produira des
chardons et des épines, et tu mangeras l'herbes des champs. C'est à la sueur te ton visage que tu mangeras
du pain, jusqu'à ce que tu retournes dans le sol, d'où tu as été pris; car tu es poussière, et tu retourneras à la
poussière.

!

Donc nous pouvons voir ici que le jardin préparé par Dieu pour Adam et Ève, n'allait plus jamais exister pour eux.
Maintenant, il leur fallait labourer la terre, avec toutes ses épines et ses ronces, ses mauvaises herbes... et l'homme
continue de lutter contre ça aujourd'hui même. Si vous ne croyez pas cela, vous n'avez qu'a venir en Géorgie, et je
vous montrerai ce qui en est.

!

Dans le verset 21, notez ce que Dieu fit. Nous avons ici le première animal qui fut tué pour l'humanité. Et c'est
très intéressant, parce que c'est à cause de ce qu'Adam et Ève avait fait que cet animal a perdu la vie. Je suis
presque sûr que c'était un agneau où une chèvre qui a donné sa vie à cause de ce qu'ils ont fait.

!
Verset 21 – L'Éternel Dieu fit à Adam et à sa femme – notez bien – des habits de peau, dont Il les revêtit.
!
Et l'Éternel Dieu dit, Maintenant que l'homme est devenu comme Dieu (c'est mieux dit comme ça),
connaissant le bien et le mal. Évitons qu'il tendent la main pour prendre aussi de l'arbre de vie, en manger,
et vivre éternellement. Ainsi, l'Éternel Dieu le renvoya du jardin d'Eden... Pouvez-vous seulement imaginer
une telle punition? Ils n'avaient aucune idée de ce à quoi ils allaient faire face, mes frères, parce que ce jardin
pourvoyait à tous leurs besoins. Mais maintenant il allait falloir qu'il cultive le sol d'où il avait été tiré. La
poussière même, la matière même dont il avait été formée, il lui fallait maintenant le cultiver pour toujours, pour le
reste de sa vie. Donc, Il chassa l'homme et Il plaça à l'est du Jardin d'Eden des chérubins et une épée
enflammée qui tournait de tout côté, pour garder le chemin de l'arbre de vie. Ce que Dieu fit ici était très
significatif, de poster ces "chérubins et une épée enflammée qui tourne de tout côté, pour garder le chemin de
l'arbre de vie".

!

La Genèse 4:1 – Adam connu Ève sa femme, et elle conçut et enfanta Caïn et elle dit, J'ai mis au monde un
homme, grâce à l'Éternel. Et elle enfanta encore son frère, Abel. Et prêtons attention à ce qu'était le travail

d'Abel. Abel devint – notez bien – gardien de mouton, mais Caïn était un laboureur. Au bout d'un certain
temps, Caïn apporta des fruits du sol – notez bien ce que se passait; un événement était en train d'avoir lieu...
comme offrande à l'Éternel.

!

Et dans le verset 4, nous découvrons une offrande des premier-nés du troupeau étant offert à Dieu. Et il était
gardien de mouton, comme nous le lisons dans le verset 2. Et Abel, lui aussi – remarquez – apporta les
premiers-nés de son troupeau avec leur graisse. Et l'Éternel porta un regard favorable sur Abel et sur son
offrande, mais Il ne porta pas un regard favorable sur Caïn, ni sur son offrande. Et Caïn fut très irrité, et
son visage fut abattu. Et l'Éternel dit à Caïn: Pourquoi es-tu irrité et pourquoi ton visage est-il abattu? Si tu
agis bien, ne seras-tu pas accepté? Et si tu n'agis pas bien, le péché est tapi à ta porte. Donc nous découvrons
ici que Dieu dit à ces deux premiers hommes qui étaient nés dans le monde, que quelque chose serait tapi à leur
porte, le péché. Donc, le péché se devait d'être la rébellion contre Dieu... contre la manière dont Dieu nous instruit
de vivre, de vivre la vie. Et Dieu nous parle ici du péché, et Il le déclare à celui qui est le premier-né sur la surface
de la terre. Et Il lui dit que s'il n'agissait pas bien (en d'autres termes, s'il ne suit pas les commandements de Dieu),
le péché l'attend à la porte.

!

Et Caïn adressa la parole à son frère Abel; et il arriva que lorsqu'ils étaient dans les champs, Caïn se dressa
contre son frère Abel et le tua. Donc nous voyons ici un grand péché sur la surface de la terre, et c'est le premier
meurtrier de la famille humaine.

!

La Genèse 6:5. Avançons maintenant dans le temps. Et nous voyons que ce grand péché est entré dans la famille
humaine, et que ce premier meurtrier était maintenant sur la terre. Et puisque Dieu avait fermé le Jardin d'Eden et
séparé l'homme de Son esprit, l'homme ne faisait que dégénérer (pour ainsi dire), et maintenant nous avançons dans
le temps, et voyons un peu ce qui se passe. L'Éternel vit que la méchanceté de l'homme était grande sur la
terre; c'est ce qui s'était développé depuis l'époque du Jardin d'Eden, depuis qu'Adam et Ève avaient été renvoyés
du jardin. ...et que toute l'imagination des pensées de son cœur (de son esprit) était uniquement et
continuellement tournée vers le mal. Voilà comment il avait dégénéré. Voilà à quel point il en était venu.

!

La Genèse 6:8, nous découvrons ici un nouvel individu. Et remarquez ce que Dieu Dit. Dieu dit que Noé trouva
grâce aux yeux de l'Éternel. Dieu dit que, Noé était un homme juste (dernière partie du verset 9) et parfait
parmi ses générations. Et Noé marchait avec Dieu. Et Noé engendra trois fils: Sem, Cham et Japhet.

!

Et notez le verset 11 – La terre était corrompue devant Dieu, la terre était pleine de violence. Et c'est ce qui
arrive quand l'anarchie abonde, mes frères. Voilà réellement ce qui se passe. C'est ce que ça va devenir. Et Dieu
regarda la terre, et voici, elle était corrompue; car toute chair avait une conduite corrompue sur la terre. En
d'autres termes, ils ne s'intéressaient plus du tout au mode de vie de Dieu. Ils en étaient arrivés à ce point. Alors
Dieu dit à Noé: La fin de toute chair est arrivée devant Moi, car par eux, la terre est remplie de violence;
ainsi Je vais les détruire avec la terre.

!

Verset 17 – Et voici, Moi, Je vais faire venir un déluge sur la terre, pour détruire toute chair qui sous le ciel a
le souffle de la vie; et tout ce qui est sur la terre périra. Mais avec toi, remarquez ce qui se passe, J'établirai
Mon alliance, et tu entreras dans l'arche, avec tes fils, ta femme et les femmes de tes fils avec toi. Et tu feras
aussi entrer dans l'arche deux animaux de chaque espèce vivante, pour qu'ils survivent avec toi: ils seront
mâle et femelle.

!
La Genèse 7:1 – Et l'Éternel dit à Noé, Entre dans l'arche, toi et toute ta famille; car J'ai vu que devant Moi
tu es juste parmi cette génération. Nous pouvons voir ici que Noé portait ses regards vers Dieu, et que Noé
vivait de la façon que Dieu disait de vivre. Et Il dit à Noé, Prends auprès de toi sept couples de toutes les bêtes
pures. Eh bien, tout ce que vous entendez du monde Protestant, c'est la chanson qu'ils chantent, "Deux par Deux",
et ils ne prêtent aucune attention à ce verset. La raison pour laquelle les animaux purs étaient par groupes de sept,
était afin qu'ils aient quelque chose à manger, mes frères. Il ne leur fallait pas manger ce qui était impur. Ils ne
devaient manger que ce qui était pur. ...le mâle et sa femelle; un couple des bêtes qui ne sont pas pures; parce
que vous ne devez pas manger celles-ci, le mâle et sa femelle. Sept couples aussi des oiseaux du ciel, mâle et
femelle, afin de garder en vie leur descendance sur toute la surface de la terre. Car dans sept jours, Je vais
faire venir la pluie sur la terre quarante jours et quarante nuits, et J'effacerai de la surface de la terre tous
les êtres que J'ai fait. Donc nous pouvons voir que Dieu a fait une alliance avec Noé.

!

Et maintenant, avançons encore dans le temps. Allons à la Genèse 12:1. La Genèse 12:1 – L'Éternel dit à
Abram, Va-t'en de ton pays, de ta patrie et la maison de ton père, vers un pays que Je te montrerai. Donc
Abram quitta sa famille tout comme nous avons tous quittés nos familles pour obéir et servir Dieu. C'est ce qui
arrive à la plupart d'entre nous quand Dieu nous appelle.

!

Verset 2 – Je ferai de toi une grande nation, et Je te bénirai; Je rendrai ton nom grand. Et tu seras une
bénédiction: Et Je bénirai ceux qui te béniront, Je maudirai ceux qui te maudissent: Et en toi, toutes les
familles de la terre seront bénies. Donc ceci parle d'une "époque", "au cours du temps". Il s'agit de Jésus-Christ,
"la Postérité", qui allait venir avec le temps. Et c'est comme ça que "toutes les familles de la terre seront bénies", et
c'est par cette Postérité, Jésus-Christ, le Messie. Donc Abram partit, comme l'Éternel le lui avait dit, et Loth
partit avec lui. Abram était âgé de 75 ans, lorsqu'il sortit de Harân.

!

Dans la Genèse 14:18, nous découvrons que Dieu Se manifeste à Abram sous la forme de Melchisédek, la Genèse
14:18 – Et Melchisédek, Roi de Salem (Roi de paix); c'est comme cela que Dieu S'est manifesté à la surface de la
terre à cette époque. Il fit apporter du pain et du vin: Il était le sacrificateur du Dieu Très Haut. Et Il bénit
Abram. Donc nous notons ici que Melchisédek a le pouvoir de bénir. ...et dit, Béni soit Abram par le Dieu TrèsHaut, Maître du ciel et de la terre. Donc nous voyons Dieu, en tant que Melchisédek, bénir Abram.

!

Verset 20 – Béni soit le Dieu Très-Haut, qui a livré tes adversaires entre tes mains. Et notez bien... Et Abram
Lui donna la dîme de tout. Nous voyons ici Abram donnant la dîme à Melchisédek. Et nous savons que
Melchisédek était la forme que Dieu avait prise pour Se manifester à Abram.

!

Allons à la Genèse 22:1 – Après ces événements, il arriva que Dieu mit Abraham à l'épreuve, et lui dit:
Abraham! Il répondit: Me voici! Et Dieu dit: Prends donc ton fils, ton fils unique Isaac, que tu aimes, et
va-t'en dans le pays de Moriya; et là, offre-le en holocauste sur l'une des montagnes que Je t'indiquerai.
Donc nous devons regarder en arrière et essayer de comprendre la foi et la confiance qu'Abraham avait en Dieu.
Nous nous souvenons que Melchisédek S'était manifesté à Abram. Abram comprit qui était Melchisédek, que
c'était en réalité le Grand Dieu de cet univers qui S'était manifesté à lui. Nous pouvons voir qu'Abraham avait plus
de confiance que quiconque d'autre aurait normalement, et ceci en raison de la façon dont Dieu Se manifesta à
Abram.

!

Alors Abraham se leva de bon matin, sella son âne, et prit deux de ses jeunes hommes avec lui, et son fils,
Isaac. Il prit aussi le bois pour l'holocauste et partie se rendre à l'endroit que Dieu lui avait indiqué.

!

Verset 9 – Lorsqu'ils furent arrivés à l'endroit que Dieu lui avait indiqué, Abraham y construisit l'autel et
disposa le bois, puis il ligota son fils Isaac et le mit sur l'autel par dessus le bois. Puis Abraham étendit la
main et prit le couteau pour égorger son fils. Alors l'ange de l'Éternel l'appela du ciel et dit: Abraham!
Abraham! Et il répondit: Me voici! Et l'ange dit: N'étends pas ta main sur le jeune homme et ne lui fait
rien; notez ce qui est dit... car Je sais maintenant que tu crains Dieu. En d'autres termes, le genre de peur
mentionnée ici, c'est l'obéissance, la peur d'aller contre les ordres du Grand Dieu de cet univers. C'est de ce genre
de peur dont il est parlé ici. Dieu vit qu'Abraham allait Lui obéir et ce fut pour Abraham l'épreuve ultime. Dieu
avait besoin de connaître Abraham à partir de ce moment-là, de savoir ce qu'Abraham allait faire. Voyant que tu
ne M'as pas refusé ton fils, ton fils unique. Et lorsque nous regardons à la gravité de la situation où Abraham se
trouvait, il savait que Dieu avait le pouvoir de ressusciter son fils. Abraham était prêt à obéir au Grand Dieu de cet
univers, et à obéir chacun de Ses ordres, même si cela le conduisait à prendre la vie de son propre fils.

!

Abraham leva les yeux et vit derrière lui un bélier retenu dans un buisson par les cornes; alors Abraham alla
prendre le bélier et l'offrit en holocauste à la place de son fils.

!

Verset 15 – L'ange de l'Éternel appela Abraham une seconde fois du ciel et dit: Je le jure par Moi-même, dit
l'Éternel – remarquez le Grand Dieu de cet univers – parce que tu as fait cela, et que tu n'as pas refusé ton fils,
ton fils unique, notez bien... Je te comblerai de bénédictions et Je multiplierai ta descendance, comme les
étoiles de ciel et comme le sable qui est au bord de la mer. Ta descendance aura le contrôle de ses ennemis.
Et en ta Postérité, toutes les nations de la terre seront bénies. Et ceci parle de Jésus-Christ, "la Postérité", le
Messie. C'est ce qui est dit. "Et en ta Postérité, toutes les nations de la terre seront bénies", parce que (notez bien
cela) tu as obéi à Ma voix.

!

Et maintenant, ayant dit tout cela, allons dans le livre des Actes. Actes 7:29 – À cette parole, Moïse s'enfuit et
s'en alla séjourner dans le pays de Madian, où il engendra deux fils. Donc selon la séquence des événements
de l'histoire, c'est ici le moment où Moïse s'est enfuit dans le désert.

!

Verset 30 – Quarante ans plus tard, donc Moïse avait maintenant quatre-vingt ans, un ange lui apparut dans le
désert du Mont Sinaï – et remarquez l'endroit – un ange de l'Éternel dans la flamme d'un buisson en feu. Et
quand Moïse le vit, il fut étonné de cette vision, et comme il s'approchait pour regarder, la voix de l'Éternel,
la voix du Grand Dieu de cet univers, se fit entendre, disant – remarquez ce que Dieu dit et comment Il le dit à
Moïse – Je Suis le Dieu de tes pères, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. Et nous savons
comment ces bénédictions furent passées au cours temps, à Isaac et à Jacob. Et notez bien... Moïse tremblait.

!

Verset 33 – Et l'Éternel lui dit, Retire tes sandales de tes pieds, car l'endroit où tu te tiens est une terre sainte.
La raison pour laquelle elle était sainte, était parce qu'il était en présence du Grand Dieu de cet univers, mes frères,
et nous avons examiné cela auparavant dans des sermons passés.

!

Verset 34 – J'ai bien vu l'affliction de Mon peuple qui est en Égypte, et vous remarquez que Dieu les appellent
"Son peuple". Il y avait des promesses, faites à Abraham, mes frères, et lorsque nous voyons cela et l'amenons
jusqu'à notre époque, les Américains ici en Amérique, les promesses qui étaient destinées essentiellement aux

nations de langue anglaise de ce monde, nous pouvons clairement voir autour de nous qui ils sont. Nous savons
donc qui ils sont, les nations de l'Europe de l'ouest, l'Australie, la Nouvelle-Zélande, juste pour vous donner un
exemple. Mais continuons. Dieu disait qu'Il avait "vu l'affliction de Son peuple qui était en Égypte", et Il dit, J'ai
entendu leurs gémissements et Je suis descendu pour les délivrer. Viens maintenant, pour que Je t'envoie en
Égypte.

!

Ce Moïse, qu'ils avaient renié en disant, "Qui t'a établi chef et juge?" C'est lui que Dieu envoya comme chef
et comme libérateur par l'aide de l'ange qui lui était apparu dans le buisson. C'est lui qui les fit sortir, en
opérant des prodiges et des signes dans le pays d'Égypte, et à la Mer Rouge, et dans le désert, pendant
quarante ans. C'est ce Moïse qui a dit aux enfants d'Israël – notez ce qu'il a dit – L'Éternel votre Dieu vous
suscitera d'entre vos frères un prophète comme moi; Lui, vous l'écouterez. Ceci parle de Jésus-Christ. C'est
lui (Moïse) qui, dans l'église au désert, était avec l'ange qui lui parlait sur le Mont Sinaï, et avec nos pères: il
reçut les oracles vivants pour nous les donner: parlant des 10 Commandements. À qui nos pères ne voulurent
pas obéir, et nous avons vu cela, au cours du temps, rébellion après rébellion. À qui nos pères ne voulurent pas
obéir, mais le repoussèrent, et dans leur cœur ils retournèrent vers l'Égypte, en disant à Aaron: Fait-nous
des dieux qui marchent devant nous; car ce Moïse qui nous a fait sortir du pays d'Égypte, nous ne savons
pas ce qui lui est arrivé. Donc c'est l'excuse qu'ils ont utilisé pour se faire le veau d'or.

!

Verset 41 – Et en ces jours-là, ils firent un veau d'or, ils apportèrent un sacrifice à l'idole, et se réjouirent des
œuvres de leurs mains. Alors Dieu Se détourna, et les livra au culte de l'armée du ciel – et notez ce qui à lieu
– "Dieu les livra à l'adoration de l'armée des cieux", selon qu'il est écrit dans le livre des prophètes, Ô vous,
maison d'Israël, M'avez vous offert des bêtes égorgés et des sacrifices pendant quarante ans dans le désert?
C'est la question. Oui, vous avez pris (notez ce qu'ils ont fait) la tente de Moloch et l'étoile de votre dieu
Remphan, ces figures que vous avez faites pour les adorer: ainsi Je vous déporterai au-delà de Babylone.
Donc ceci déclare qu'ils vont être déportés, et renvoyés en captivité (c'est ce qui est dit) à cause de ce qu'ils ont fait.

!

Retournant au verset 38, nous pouvons voir que l'assemblée d'Israël était appelée "l'église au désert", pendant les
jours de Moïse. Et le mot "Assemblée", qui est utilisé dans l'Ancien Testament, est juste une autre façon d'exprimer
la même chose que le mot "église" dans le Nouveau Testament. Le mot "assemblée" qui est traduit dans l'Ancien
Testament, c'est le mot "ecclesia". C'est la même signification que le mot grec traduit par "église" dans le Nouveau
Testament. Les deux signifie une seule et même chose. Israël était à la fois l'Église et l'état, comme nous le
savons, et Israël, en tant que royaume, était gouvernée pendant des années par un système de juges. Plus tard, nous
savons, ils exigèrent un roi, et ils ont obtenu le roi qu'ils voulaient. Mais en tant que "assemblée", ou "église",
Israël était organisée avec un dirigeant, tel que Moïse et Josué et les prêtres de la tribu de Lévi. Et c'est l'exemple
de la façon dont les choses étaient faites.

!

La loi de Moïse contenait des lois rituelles ou cérémonielles qui avaient été ajoutées, et elles furent ajoutées à cause
des transgressions qui ont eu lieu. Ces lois rituelles (cérémonielles) consistaient en des offrandes de viande et de
boisson, ainsi que de lavages variés et d'ordonnances physiques. Ils avaient ces pratiques de sacrifices pour
substitut du sacrifice de Jésus-Christ. Et ce sacrifice nous peint à vous et moi un tableau à travers le temps.

!

Nous allons maintenant à l'Exode 12, (l'Exode 12). Avant la loi de Moïse dans le 12ème chapitre de l'Exode,
pendant que les enfants d'Israël étaient en Égypte, longtemps avant que la loi de Moïse ait été donnée, bien avant le
temps où Dieu révéla à Moïse et aux Israélites qu'Il allait établir l'Ancienne Alliance avec eux, nous découvrons

que les Jours Saints annuels de Dieu étaient observés. Nous savons que dans Lévitique 23, nous trouvons tous ces
Jours Saints expliqués, il y est aussi expliqué à quel moment nous devons les observés. Et nous examinerons cela
un peu plus tard. Mais quand Dieu établit le jour du Sabbat, Il donna à l'homme un jour de repos qui contient une
grande signification et un grand dessein. Dieu dit à l'église du désert, Son église dans le désert, que le Sabbat était
un signe de l'alliance entre Lui et Son peuple. Dieu dit, "Car en six jours, l'Éternel fit le ciel et la terre, et le jour du
Sabbat Il se reposa". Dieu dit que c'est un mémorial de la création. Et que la création est en réalité la preuve de
l'existence du Grand Dieu de cet univers. Et lorsque nous regardons à travers le Hubble Télescope à la création de
Dieu, avec toutes ces photos qui sont transmises à la terre, comment quiconque pourrait nier l'existence d'un Dieu
créateur? Un Dieu qui a créé toutes ces choses dont nous ne pouvons avoir qu'un aperçu. Dieu dit que le Sabbat
est en fait un mémorial, un mémorial hebdomadaire à Sa création. Dieu dit que c'est un rappel hebdomadaire au
Grand Dieu de cet univers et à Son pouvoir de créé. Et nous savons que c'est un Dieu créateur; l'Église de Dieu le
sait bien.

!

Le septième jour de la semaine a une signification profonde pour vous et moi, et le Sabbat fut conçu pour nous
garder, vous et moi, dans une vraie adoration du Grand Dieu de cet univers et de Son Fils. Dieu a donné à son
Église sept Jours Saints annuels, sept Sabbats annuels, et ces jours furent donnés afin que le peuple de Dieu gardent
en mémoire le vrai culte et la vraie identité du Grand Dieu de cet univers. Et cela nous donne à vous et à moi de
comprendre le grand plan de Dieu. Ces Jours Saints nous brossent un tableau de ce qu'est le plan de Dieu pour
l'humanité, et ces Jours Saints contiennent un symbolisme et une signification importante pour vous et moi. Nous
avons vu dans des sermons passés, comment l'Ancienne Israël s'est rebellée continuellement. Et nous avons vu
comment ils ont commencé à adorer des idoles et à profaner les jours de Sabbat de Dieu, les Fêtes de Dieu, les
Jours Saints de Dieu. Et toutes ces choses étaient des commandements que Dieu avait dit de garder chaque année
pour toujours. Les Grands Sabbats (les Jours Saints), sont une représentation pour nous, pour nous garder (l'Église
de Dieu), dans la compréhension véritable de Son plan.

!

Mes frères, le premier événement même dans le plan de Dieu pour l'homme était la mort de Jésus-Christ. Ça c'est
le commencement. Et nous avons lu auparavant dans le livre de la Genèse, que dans le Jardin d'Eden, Dieu a tué un
agneau ou une chèvre de manière à couvrir la nudité d'Adam et Ève (ce qui, je pense, implique pour vous et moi, en
tant que l'Église de Dieu, que le péché était présent...et c'était le cas, à cause de leur rébellion contre le
commandement de Dieu de ne pas manger de cet arbre), et cela représente pour vous et moi le péché d'Adam et
Ève, lorsqu'ils se rebellèrent et désobéirent à Dieu en prenant de ce fruit interdit. Puis nous avons vu Abel
sacrifiant un agneau. Et dans l'Église de Dieu, nous utilisons l'exemple de l'Égypte. Nous nous servons de
"l'Égypte" comme un "type" du péché, sortir du péché, sortir de l'Égypte. Et nous savons que le peuple de Dieu
aujourd'hui, nous savons que nous sommes dans Babylone (pour ainsi dire), nous sommes dans le monde de Satan,
le monde qui fut créé par cet être. Et nous avons vu que dès le commencement, il est devenu de plus en plus
corrompu, au point que Dieu eut à détruire tous les humains vivant sur la surface de la terre, en amenant un déluge.
Nous savons que nous allons être délivrés après que Dieu aura versé tous Ses fléaux sur Babylone (sur le système
de Satan, sur cette terre).

!

Les Israélites furent délivrés de l'Égypte, après que le Grand Dieu de cet univers y eut versé tous Ses fléaux. Et
pendant plus de deux siècles, les Israélites se trouvèrent dans un esclavage sévère, forcés à travailler dur par des
chefs de corvées. Il n'y avait pas à l'époque de parole de Dieu écrite (pas de Bible), et ils n'étaient pas autorisés à
adorer Dieu. Ils étaient forcés à travailler sept jours par semaine, et ils avaient perdu de vu le jour du Sabbat.
Quand ils étaient en captivité en Égypte, ils avaient même perdu le compte du bon moment pour le commencement

de l'année, et c'est pour cela que Dieu, après les avoir délivrés d'Égypte, leur enseigna la façon correcte de garder le
temps, dans le Désert de Sin. Et vous pouvez aller lire cela vous-mêmes dans l'Exode 16. Dieu les a enseigné
pendant quarante ans.

!

L'Exode 12:1, c'est là où Dieu délivre Son peuple d'Égypte. Et Dieu dit dans le verset 2 – Ce mois-ci sera pour
vous le premier des mois.

!

Au verset 3, quelque chose devait avoir lieu. Le dixième jour du premier mois, suivant l'instruction de Dieu, les
Israélites devaient prendre un agneau, sans tache, et le garder jusqu'au quatorze du même mois (pas après). Et ils
devaient le tuer "le soir". Et le sang versé de cet agneau nous dépeint un tableau du sacrifice qui allait venir dans le
futur, le sacrifice de Jésus-Christ. Ils en mangèrent la chair pendant cette nuit, et à minuit, l'ange de la mort allait
passer, et il passa au-dessus de toutes les maisons dont la porte était marquée du sang.

!

L'Exode 12:6, nous voyons ici qu'ils ont tuer l'agneau "le soir". Et au verset 8... Cette même nuit, ont mangera
la chair, c'est toujours le quatorze. Les versets de 9 à 11 continuent en décrivant comment il devait être rôti et
mangé... et c'est toujours pareil, c'est le quatorze.

!

Verset 12 – Cette nuit-là, Je parcourrai le pays d'Égypte et Je frapperai tous les premiers-nés; donc nous
pouvons voir que c'est toujours la nuit du quatorze.

!

Et notez le verset 22 – Vous prendrez ensuite un bouquet d'hysope, vous le tremperez dans le sang qui sera
dans la bassine, et vous toucherez le linteau et les deux poteaux de la porte avec le sang qui sera dans la
bassine; et remarquez les instructions données: Aucun d'entre vous, "aucun d'entre vous" ne sortira de sa
maison (et remarquez) jusqu'au matin. Jusqu'au levé du soleil. Donc, nous pouvons voir que personne n'était
autorisé à quitter leur maison cette nuit-là, et donc ils restèrent dans leurs maisons jusqu'au matin. Ils y restèrent
toute la nuit.

!
Verset 29 – À minuit, le quatorze, l'Éternel frappa les premiers-nés d'Égypte...
!
verset 30 – Le Pharaon se leva dans la nuit, et ça c'était après que l'ange de la mort soit passé à minuit, ...et le
Pharaon appela Moïse et Aaron. Et ceci avait dû prendre un certain temps – toujours la même nuit, mais après
l'aube.

!
Verset 33, nous voyons que le peuple Égyptien fut poussé à se débarrasser des Israélites.
!
Et au verset 35, les Israélites demandent "aux Égyptiens, de l'argent, de l'or et des vêtements, et ils pillèrent les
Égyptiens". Nous savons que cela a dû prendre plusieurs heures. Et nous savons que les Israélites vivaient dans la
région de Goshen, qui était à une certaine distance des Égyptiens. Il fut interdit aux Israélites de quitter leurs
maisons jusqu'au matin, comme nous venons de le lire, et nous les voyons maintenant demander aux Égyptiens
toutes sortes des choses. Donc ceci a dû avoir lieu dans la portion de jour du quatorze. Et les Israélites ne sortirent
pas d'Égypte, jusqu'à ce que la nuit du quinze, du mois d'Abib soit tombée.

!

L'Exode 12:41 – Et il arriva au bout de 430 ans, en ce jour précis, que toutes les troupes de l'Éternel
sortirent du pays d'Égypte. Ce fut une nuit de veille en l'honneur de l'Éternel, parce qu'Il les fit sortir du

pays d'Égypte: c'est là cette nuit, donc nous pouvons voir qu'il fait nuit, il ne fait pas jour, de l'Éternel, à être
observée par tous les enfants d'Israël dans toutes leurs générations. Et nous savons donc que pendant la nuit
du quatorze, ils ne devaient pas sortir de leurs maisons, mais maintenant nous voyons une nuit différente.

!

Allons maintenant à Deutéronome 16:1 (Deutéronome 16:1), et voyons rapidement une autre écriture.
Deutéronome 16:1 – Observe le mois des épis (abib) et célèbre la Pâque en l'honneur de l'Éternel, ton Dieu:
car c'est dans le mois des épis que l'Éternel, ton Dieu, t'a fait sortir d'Égypte – notez bien – pendant la nuit.
Donc nous voyons bien que c'était pendant la nuit. Ceci nous informe clairement qu'ils sont partie pendant la nuit
du

!

quinze du mois d'Abib (le mois des épis).

Allons maintenant à Nombres 33:1 (Nombres 33:1), et jetons un coup d'œil. Nombres 33:1 – Voici les étapes du
voyage des enfants d'Israël, qui sortirent du pays d'Égypte avec leurs armées, sous la conduite de Moïse et
d'Aaron. Donc ça c'est l'explication de ce qui se passait. Et Moïse écrivit leurs marches d'étape en étape,
d'après l'ordre de l'Éternel. Donc Dieu lui avait dit de prendre note, ainsi il écrit tout cela dans un livre. Et voici
leurs étapes, selon leurs marches. Ils partirent de Ramsès le premier mois, c'est donc ici le moment où ils sont
partis, le quinzième jour du premier mois – notez bien – c'est très précis – le lendemain de la Pâque, les enfants
d'Israël sortirent librement à la vue de tous les Égyptiens.

!

Donc nous voyons que les Égyptiens n'étaient pas autorisés à quitter leurs maisons dans la nuit, après avoir mangé
l'agneau le quatorze. Ils restèrent dans leurs maisons dans la région de Goshen jusqu'au matin. Puis ils allèrent
demander aux Égyptiens les articles d'or et d'argent et ils les pillèrent comme nous venons de le lire. Ils étaient des
millions, mes frères, donc ça a dû prendre du temps pour rassembler toutes ces choses des Égyptiens.

!

Retournons à l'Exode 12, l'Exode 12:10. l'Exode 12:10 nous dit que s'il reste de l'agneau au matin, donc ça c'est
le jour, il fallait qu'ils le brûlent au feu, quand le soleil se lèverait. Donc ceci nous montre aussi qu'ils sont restés
dans leurs maisons jusqu'au matin.

!

Verset 15 – Pendant sept jours – notez ce qui est dit – Pendant sept jours vous mangerez des pains sans levain.
Dès le premier jour, vous supprimerez le levain de vos maisons; car toute personne qui mangera du pain
levé, du premier jour au septième jour, sera retranchée d'Israël. Ce sont les instructions qui sont données.

!

Et notez le verset 16 – Le premier jour, 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. Et vous observerez la Fête des Pains Sans Levain; car c'est en ce jour précis que J'ai fait
sortir vos troupes du pays d'Égypte; c'est pourquoi vous observerez ce jour comme une prescription
perpétuelle pour toutes vous générations. Le premier mois, et voici, l'explication, Le premier mois, le
quatorzième jour du mois au soir, quand la Pâque est finie, à la fin de la Pâque, vous mangerez des pains sans
levain jusqu'au soir du vingt et unième jour. Pendant sept jours, il ne se trouvera pas de levain dans vos
maisons; car toute personne qui mangera du pain levé sera retranchée de la communauté d'Israël, que ce
soit un étranger où un autochtone. Vous ne mangerez aucun pain levé; dans tous les lieux où vous habiterez,
vous mangerez des pains sans levain. Les sept jours commencent après le quatorze, après la fin de la Pâque.
Donc cette période de sept jours commence le quinze. Le quatorze c'est la Pâque, le quinzième jour c'est le
commencement des Jours des Pains Sans Levain. Donc, le quinzième est établi comme une sainte convocation et
le septième jour est aussi établi comme une sainte convocation. Donc le quinzième jour est établi comme un

Sabbat, une sainte convocation, un Grand Sabbat. C'est pour toujours, et c'est établi pour toujours comme un jour
de Fête. Donc ça nous peint un tableau, à vous et à moi, d'avoir nos péchés pardonnés par, et à travers le sang de
Jésus-Christ. Et ceci est représenté le quatorze.

!

Puis un autre tableau nous est dépeint, représentant que nous ne devons pas rester dans le péché. Il y a quelque
chose que nous devons faire, qui nous peint un tableau de ce que c'est, que nous devons supprimer le péché de nos
vies, et que nous devons observer la Pâque, qui représente la rémission des péchés passés. Puis la Fête des Pains
Sans Levain représente la sortie du péché. Nous devons garder la Fête des Pains Sans Levain pendant sept jours,
symbolisant que nous nous débarrassons du péché, nous le jetons hors de nos vies. Et cette période contient deux
Grand Sabbats, deux Grand Jours. Et ceci fut donné aux Israélites avant la loi cérémonielle de Moïse, avant qu'elle
fut donnée, et avant même que Dieu donne l'Ancienne Alliance. Et donc, ceci seul sert à prouver que les Jours
Sains et les sept jours des Pains Sans Levain sont obligatoires pour toujours, mes frères.

!

Allons maintenant à 1 Corinthiens 5 (1 Corinthiens 5). 1 Corinthiens 5:6 – De vous glorifier vous-même, n'est
pas bon. Ne savez-vous pas qu'un peu de levain fait lever toute la pâte? C'est la question qui est posée, ne
savons-nous pas ces choses? Le levain fait enfler; nous savons cela. Et si nous trouvons un petit peu de levain, ça
fera enfler toute la pâte. Dieu dit de purgez donc le vieux levain afin que vous soyez une pâte nouvelle, puisque
vous êtes sans levain, car Christ, notre Pâque, a été immolé pour nous. C'est la raison pour laquelle nous
sommes sans levain. Dieu a envoyé Son Fils, comme notre Pâque, le Messie. Et Jésus-Christ est mort pour nos
péchés – avant tout, pour l'Église de Dieu, puis pour le monde entier, puisque nous comprenons le plan de Dieu.

!

Verset 8 – notez ce qui est dit: Célébrons donc la Fête, non avec du vieux levain, c'est à dire, "non avec les vieux
péchés", ni avec un levain de malice et de méchanceté, mais avec le pain sans levain de la sincérité et de la
vérité. Donc, c'est ici le temps de l'année où vous et moi, en tant que l'Église de Dieu, devrions nous examiner. Et
Dieu l'a écrit ici, de ne pas garder les vieux péchés pendant cette saison. Il nous faut nous concentrer afin de
découvrir s'il y a du péché dans notre vie, et de nous en débarrasser très vite. Nous ne devrions pas non-plus avoir
"le levain de malice", c'est écrit comme ça, "et de méchanceté". Nous devrions nous efforcer de nous débarrasser
de tout cela, de le jeter hors de nos vies, avant même de commencer cette saison. Et Dieu nous dit de la garder,
"avec le pain sans levain de sincérité et de vérité".

!

Frères, nous savons que le numéro sept représente quelque chose. Le numéro sept est le numéro de Dieu pour
totalité et complétude. Et vous et moi, en tant que l'Église de Dieu, nous devons suivre la Pâque et les sept jours
des Pains Sans Levain. Nous savons que ce numéro sept représente quelque chose de complet, et nous devons
suivre sept jours de Pains Sans Levain, qui représentent pour nous, de jeter le péché hors de nos vies, de
débarrasser nos vies du péché complètement (comme le numéro sept représente pour nous cet accomplissement).
Nous devrions complètement éradiquer le péché, autant que possible dans nos vies. Mais nous savons que la Pâque
est là pour ces moments où nous échouons.

!

La Pâque représente la mort de Jésus-Christ pour la rémission des péchés déjà passés. C'est ce que cela représente.
L'acceptation du sang de Jésus-Christ ne permet pas de pardonner les péchés que nous pouvons commettre après
cela, parce que nous devons faire quelque chose; il nous faut nous repentir afin qu'ils nous soient pardonnés dans
l'avenir. Et cela ne nous donne pas "une licence pour péché", pour ainsi dire, et nous comprenons cela. Mais nous
nous trouvons dans le monde de Satan, dans l'esclavage à ce monde. Et cette saison de Jours Saints nous peint un
tableau, qui nous décrits comment nous pouvons sortir du péché, et les moyens de le faire. Donc, voyons-nous la

signification de cette saison? Est-ce que nous saisissons la signification de cette saison? Et voyons-nous le dessein
de Dieu dans cette saison, le dessein de l'avoir chaque année?

!

La Pâque représente la mort de Jésus-Christ pour la rémission des péchés. La Fête des Pains Sans Levain nous
brosse pour vous et moi un tableau montrant comment garder le péché en dehors de nos vies, avec ce numéro sept.
Et il nous faut le garder hors de nos vies complètement. Et nous savons que nous ne pouvons pas faire ça dans ce
corps physique, dans le monde de Satan, jusqu'au jour où notre changement viendra. Mais il nous faut
constamment nous efforcer de garder ce péché hors de nos vies, et nous ne devons pas utiliser cette saison comme
une licence pour péché. Mais quand il nous arrive de trébucher et de pécher, nous avons ce sacrifice de la Pâque,
offert pour vous et moi. Les sept Jours des Pains Sans Levain suivant la Pâque, nous montrent comment nous
débarrasser du péché, et pour faire cela, il nous faut garder les commandements de Dieu (après que les péchés
passés soient pardonnés). Nous savons que Jésus-Christ est maintenant à la droite de Dieu le Père, œuvrant pour
nous comme notre Souverain Sacrificateur, nous purifiant du péché et nous délivrant de son pouvoir à travers le
sacrifice qui fut offert.

!

Allons maintenant à Romains 3 (Romains 3:10). Frères, nous savons que tout le monde a péché, et nous savons
que nous péchons encore, mais heureusement, nous avons réellement ce sacrifice qui a été offert d'abord et avant
tout pour l'Église de Dieu. Romains 3:10 – Comme il est écrit, nous savons cela, il n'y a pas de juste, non, pas
même un seul. Il n'y a personne qui comprend, il n'y a personne qui cherche Dieu. Ils se sont tous égarés, et
ils sont tous ensemble pervertis; il n'en est aucun qui fasse le bien, non, pas même un seul. Leur gosier est un
sépulcre ouvert (une tombe); et avec leurs langues ils produisent la tromperie; ils ont sous leurs lèvres un
venin d'aspic; leur bouche est pleine de malédiction et d'amertume. Leurs pieds sont légers pour répandre le
sang, la destruction et le malheur sont sur leur chemin, et ils n'ont pas connu le chemin de la paix. La
crainte de Dieu n'est pas devant leurs yeux. Mes frères, c'est ici une bonne description du monde de Satan.
Nous avons vu le monde au commencement, avant que Dieu ne le détruise par un déluge, et nous nous trouvons
vous et moi maintenant à la fin d'un âge, et ce que nous venons de lire est une description réaliste du monde où
nous vivons à la fin de cet âge. "Et il n'y a pas de crainte de Dieu devant leurs yeux", dans le monde que Satan a
créé, Babylone.

!

Verset 19 – Or, nous savons que tout ce que dit la loi, elle le dit a ceux qui sont sous la loi, la peine de mort.
C'est de ça que ça parle. ...afin que toute bouche soit fermée, et que tout le monde soit reconnu coupable
devant Dieu. Il y a un grand jugement avenir qui aura lieu sur cette terre, mes frères, juste dans peu de temps, et
l'humanité se verra donner l'opportunité de se repentir, alors que le monde de Satan en arrive à sa fin.

!

Verset 20 – Car nul ne sera justifié devant Lui par les œuvres de la loi, puisque c'est par la loi que vient la
connaissance du péché. Donc ce que ceci nous dit à vous et à moi, c'est comment nous en sommes venus à savoir.
Le péché est la transgression de la loi de Dieu, et nous savons que la loi de Dieu sont les 10 Commandements.

!

Verset 21 – Mais maintenant, sans la loi est manifestée la justice de Dieu, attestée dans la loi et les prophètes;
La justice de Dieu – notez bien – qui est par la foi en Jésus-Christ pour tous ceux qui croient. Car il n'y a pas
de distinction.

!

Verset 23 nous dit... Tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu; et ils sont gratuitement justifiés par Sa
grâce, par le moyen de la rédemption qui est dans le Christ, Jésus. C'est Lui que Dieu a destiné – notez bien

– comme moyen d'expiation pour ceux qui auraient la foi en Son sang, afin de déclarer Sa justice pour la
rémission des péchés passés – juste comme nous venons d'en parler – au temps de Sa patience, pour montrer Sa
justice dans le temps présent, de manière à être reconnu juste, et à être Celui qui justifie – notez bien – ceux
qui croient en Jésus. Où donc est le sujet de se glorifier? Il est exclu. Par quelle loi? Par la loi des œuvres?
Non, mais par la loi de la foi. Car nous comptons que l'homme est justifié par la foi sans les œuvres de la loi.
Ou bien, Dieu est-Il seulement le Dieu des Juifs? Ne l'est-Il pas aussi des Païens? Oui, Il l'est aussi des
Païens? Puisqu'il y a – remarquez cela – un seul Dieu, qui justifiera en vertu de la foi les circoncis, et au
moyen de la foi, les incirconcis. Est-ce que nous annulons ainsi la loi par la foi? C'est la question qui est
posée. Certes non! Au contraire, nous confirmons la loi.

!

Retournons à l'Exode 31:12. Mes frères, les 10 Commandements sont toujours en effets aujourd'hui, tout comme
ils l'étaient lorsqu'ils furent donnés. Et nous devons, vous et moi, vivre notre vie en établissant cette loi de Dieu
dans nos vies, c'est notre façon de vivre jour après jour. Et c'est comme nous l'avons lu auparavant, lorsque nous
péchons nous avons le sacrifice de la Pâque pour couvrir nos péchés. Jésus-Christ est assis à la droite de Dieu, c'est
ce qu'Il fait.

!

L'Exode 31:12 – Et l'Éternel parla à Moïse et dit: Parle aux enfants d'Israël et dis-leur: En vérité, vous
observerez Mes Sabbats: car c'est un signe entre Moi et vous, dans toutes vos générations, grâce auquel on
reconnaîtra que Je Suis l'Éternel qui vous sanctifie/qui vous met à part. Vous observerez le Sabbat, car il
sera (et notez cela) il sera saint pour vous. Celui qui le profanera sera certainement puni de mort; toute
personne qui fera quelque travaux ce jour-là sera retranché du milieu de Son peuple. Mes frères, nous
voyons donc l'importance d'obéir au Grand Dieu de cet univers, et de ne pas nous rebeller contre la façon qu'Il nous
instruit de vivre nos vies. Dieu dit que ce jour de Sabbat est saint. Les Sabbats sont saint pour vous et moi, tous les
Sabbats!

!

Verset 15 – On travaillera six jours; mais le septième jour ce sera le Sabbat de repos, consacré à l'Éternel.
Quiconque travaille pendant le jour du Sabbat, sera certainement puni de mort. Et nous savons qu'à la fin de
cet âge il y aura un étang de feu, mes frères, parce que tous ceux qui hériteront de la vie éternelle auront à être
obéissant au Grand Dieu de cet univers et à Son Fils. Et même si le jugement est retardé, ne signifie pas que le
jugement n'est pas là.

!

Verset 16. Nous savons que l'étang de feu sera là pour ceux qui se rebellent. Ainsi les enfants d'Israël
observeront le Sabbat; ils célébreront le Sabbat dans toutes leurs générations – et notez bien – comme une
alliance perpétuelle. Ce sera un signe entre Moi et les enfants d'Israël pour toujours, car en six jours
l'Éternel a fait les cieux et la terre, et le septième jour Il s'est reposé et fut rafraîchi. Et lorsqu'Il eut achevé
de parler à Moïse sur le Mont Sinaï, Il lui donna les deux tablettes du témoignage, les tablettes de pierre
écrites – notez cela – du doigt du Grand Dieu de cet univers, mes frères.

!

La véritable Église de Dieu doit garder ces jours de Fêtes à l'esprit, "sur notre main droit et sur notre front", comme
Dieu le dit, "comme le signe de Dieu", pour que nous puissions garder Ses Commandements. Et non seulement le
Sabbat hebdomadaire est un signe, mais les Sabbats annuels, les Grands Jours sont aussi des signes.

!

L'Exode 13:17 – Et il arriva, lorsque le Pharaon laissa partir le peuple, que Dieu ne les conduisit pas par le
chemin du pays des Philistins, quoique le plus proche; car Dieu disait: Le peuple pourrait avoir du regret en

voyant la guerre et retourner en Égypte. Mais Dieu fit faire un détour au peuple par le chemin du désert de
la Mer Rouge. Et les enfants d'Israël montèrent tout équipés hors du pays d'Égypte. Moïse prit avec lui les
ossements de Joseph; car Joseph avait fait jurer les enfants d'Israël en disant: Certes, Dieu vous visitera, et
vous ferez remonter mes ossements avec vous loin d'ici. Et ils partirent de Soukkoth et campèrent à Etam,
au bord du désert. Et l'Éternel allait devant eux, le jour dans une colonne de nuée, pour les guider sur le
chemin, et la nuit dans une colonne de feu. Pouvez-vous imaginer voir un tel événement? Je ne vois pas
comment vous pourriez nier le Grand Dieu de cet univers lorsque vous assistez à de tels événements. Une colonne
de nuée qui apparaît, et une colonne de feu qui apparaît chaque nuit, pour les éclairer, afin qu'ils marchent jour
et nuit. Donc nous pouvons voir qu'ils voyageaient jour et nuit. Et Dieu ne retirait pas la colonne de nuée de
devant le peuple pendant le jour, ni la colonne de feu pendant la nuit. Donc, nous voyons ici les enfants
d'Israël sortant d'Égypte, et ils n'ont pas été loin avant que le Pharaon les poursuive. Nous utilisons cette image,
cette analogie, de sortir du péché, d'être libéré du péché. Et ils n'ont pas été loin avant que le Pharaon les
poursuive. Ceci nous présente à vous et moi un tableau du moment qui suit le baptême et après avoir reçu l'esprit
de Dieu. Le Pharaon est l'exemple que nous utilisons pour Satan, et après avoir été baptisé et avoir reçu l'esprit de
Dieu, il ne fut pas long pour que "le Pharaon" (ou Satan, pour ainsi dire) vous poursuive.

!

L'Exode 14:1 – L'Éternel parla à Moïse et dit: Parle aux enfants d'Israël, qu'ils se détournent et qu'ils
campent devant Pi -Hahiroth, entre Migdol et la mer, en face de Baalzephon. C'est en face de ce lieu que
vous camperez, près de la mer. Car le Pharaon dira des enfants d'Israël, Ils sont piégés dans le pays, le
désert s'est renfermé sur eux. Et après le baptême, nous réalisons rapidement que nous sommes en minorité, que
nous sommes dans le désert (pour ainsi dire), et c'est là où l'Église se trouve en ce moment, dans ce désert attendant
que Dieu nous délivre une fois encore, pour nous conduire à travers cette Mer Rouge (pour ainsi dire).

!

Verset 4 – J'endurcirai le cœur du Pharaon, et il les poursuivra, et Je serai honoré par le moyen du Pharaon
et de toute son armée, afin que les Égyptiens reconnaissent que Je suis l'Éternel. C'est ce qu'ils firent. Et on
annonça au roi d'Égypte que le peuple avait pris la fuite. Et les sentiments du Pharaon et de ses serviteurs à
l'égard du peuple furent changés. Ils dirent, Qu'avons-nous fait? Ils avaient alors réalisés qu'ils avaient laisser
partir leur main-d'œuvre, en laissant partir Israël dont nous n'aurons plus les services? Et il n'y avait plus
qu'eux pour faire le travail.

!

Verset 6 – Le Pharaon prépara son char et prit son peuple avec lui: Il prit six cent chars d'élites et tous les
chars de l'Égypte, avec des capitaines sur chacun d'entre eux. L'Éternel endurcit le cœur (l'esprit, la pensée)
du Pharaon, roi d'Égypte, et le Pharaon poursuivi les enfants d'Israël. Et les enfants d'Israël sortirent
librement. Ils étaient heureux mes frères. Ils étaient libre de tout esclavage, de tous ces contremaîtres sévères, et
ils étaient heureux. C'est pareil pour vous et moi lorsque nous apprenons la vérité de Dieu, et que Dieu commence
à nous délivrer du monde de Satan, de Babylone, et ouvre notre esprit pour nous donner la vérité sur une affaire.
Nous sommes vraiment heureux lorsque ces choses ont lieu.

!

Verset 9 – Les Égyptiens les poursuivirent, et tous les chevaux et les chars du Pharaon, ses cavaliers et ses
armées, les atteignirent campés près de la mer, à côté de Pi-Hahiroth, en face de Baalzephon. Et quand le
Pharaon approcha, les enfants d'Israël levèrent les yeux, pouvez-vous imaginer une telle scène? Tous ces
Égyptiens sur l'horizon qui les poursuivaient. Ils étaient terrifiés: et les enfants d'Israël commencèrent à crier
vers l'Éternel. Ils pouvaient les voir, mes frères. Et ils dirent à Moïse, Est-ce parce ce qu'il n'y avait pas de
tombes en Égypte, en d'autres termes, ils pensaient qu'ils allaient mourir (c'est ce qu'ils pensaient), et ils accusent

Moïse de les avoir emmenés dans le désert pour mourir. Et ils dirent, Pourquoi nous as-tu fait cela, de nous faire
sortir d'Égypte? "Pourquoi as-tu fait cela, Moïse?" N'est-ce pas là ce que nous te disions? "Ne t'avons-nous
pas dit cela avant de partir?" Donc ça n'est pas la première fois qu'ils accusaient Moïse, Laisse-nous tranquilles,
afin que nous servions les Égyptiens? Car il aurait été mieux pour nous de servir les Égyptiens, que de venir
mourir dans le désert. Et Moïse dit au peuple; Ne craigniez rien, ne bougez pas, et voyez la délivrance de
l'Éternel, qu'Il vous montrera aujourd'hui: car les Égyptiens que vous voyez ici, vous ne les verrez plus
jamais. L'Éternel combattra pour vous, et vous, gardez le silence. Et vous et moi, nous devons faire la même
chose à la fin de cet âge. Nous devons garder le silence, et voir comment le Grand Dieu de cet univers va nous
délivrer et nous amener dans Son Royaume, qui va venir sur cette terre dans peu de temps.

!

Et l'Éternel dit à Moïse: Pourquoi cries-tu vers Moi? Parle aux enfants d'Israël, et qu'ils se mettent en
marche. Lève ton bâton, étends ta main sur la mer et fends-la; les enfants d'Israël entreront au milieu de la
mer à pied sec. Quand à moi, Je vais endurcir le cœur des Égyptiens, pour qu'ils y entrent derrière eux; Je
serai honoré par le moyen du Pharaon et de toute son armée, de ses chars et de ses cavaliers. Et Dieu fera
cela une fois encore, mes frères, dans très peu de temps, lorsqu'il enverra Jésus-Christ pour revenir sur cette terre.
Et Il sera honoré sur Satan et ses démons. Et Il les enfermera dans le lieu de restriction pour mille ans. Il sera
encore honoré sur Satan une fois de plus lorsqu'une fin sera mise à son existence. Et les Égyptiens reconnaîtront
que Je suis l'Éternel. Ainsi que Satan à la fin de cet âge, au bout du compte, Dieu recevra l'honneur sur Satan et
ses démons.

!

Verset 19 – L'ange de Dieu qui allait devant le camp d'Israël, se déplaça et alla derrière eux; et la colonne de
nuée partit de devant eux et vint se tenir derrière eux. Et cela arrivera à nouveau dans peu de temps. Le Grand
Dieu de cet univers enverra Jésus-Christ sur cette terre, avec une armée d'anges et les 144 000, pour capturer un
être appelé Satan et le mettre dans le lieu de restriction pour mille ans. Elle se plaça entre le camp des Égyptiens
et le camp d'Israël; elle était pour les uns nuée et ténèbres, et pour les autres, elle éclairai la nuit. Ainsi ils ne
s'approchèrent par les uns des autres pendant toute la nuit. Et Satan ne pourra pas venir près des êtres humains
pendant mille ans, mes frères.

!

Alors Moïse étendit sa main sur la mer, et l'Éternel refoula la mer toute la nuit par un puissant vent d'est; Il
mit la mer à sec, et les eaux se fendirent. Les enfants d'Israël entrèrent au milieu de la mer à pied sec, et les
eaux furent pour eux une muraille à leur droite et à leur gauche. Les Égyptiens les poursuivirent, et tous les
chevaux du Pharaon, ses chars et ses cavaliers entrèrent après eux au milieu de la mer. Et il arriva pendant
la veille du matin, que l'Éternel regarda de la colonne de feu et de nuée le camp des Égyptiens, et mit en
désordre le camp des Égyptiens. Il enleva les roues de leurs chars et en alourdit la marche. Les Égyptiens
dirent alors: Fuyons de devant Israël, car l'Éternel combat pour eux contre les Égyptiens. L'Éternel dit à
Moïse: Étends ta main sur la mer et les eaux reviendront sur les Égyptiens, sur leurs chars et sur leurs
cavaliers. Moïse étendit sa main sur la mer; à l'approche du matin et la mer revint à son niveau normal; les
Égyptiens s'enfuirent à son approche; mais l'Éternel précipita les Égyptiens au milieu de la mer. Les eaux
revinrent et couvrirent les chars, les cavaliers et toute l'armée du Pharaon, qui étaient entrés dans la mer
derrière les enfants d'Israël et il n'en resta pas un seul. Mais les enfants d'Israël marchèrent à pied sec au
milieu de la mer, et les eaux étaient pour eux une muraille à leur droite et à leur gauche. Mes frères, un temps
va venir lorsque ces choses seront accomplies une fois encore, et tous les "chars", "les cavaliers", les démons et
Satan, toute l'armée de Satan, "toute l'armée du Pharaon", il n'en restera aucun d'entre eux.

!

Ce jour-là, l'Éternel sauva Israël (verset 30) de la main des Égyptiens; et Israël vit les Égyptiens morts sur le
rivage de la mer. Et Israël vit par quelle main puissante l'Éternel avait agi contre les Égyptiens; et le peuple
craignit l'Éternel et crurent en l'Éternel, et en Moïse, Son serviteur. Donc, maintenant ils croient, mes frères,
après avoir vu tout ce qui était arrivé.

!

Les enfants d'Israël sortirent librement et dans une grande joie, mais très vite leur joie se changea en peur quand ils
virent le Pharaon les poursuivre. Et il ne fut pas long avant que le Pharaon les poursuive. C'était la même chose
pour vous et moi; ça n'a pas prit beaucoup de temps après le baptême, après avoir reçu l'esprit de Dieu, que Satan
nous a poursuivi, vous et moi. Et il ne fut pas long pour le péché d'entrer à nouveau dans nos vies, et il nous a fallu
utiliser le sacrifice de la Pâque. Il nous a fallu depuis ce moment là, l'utiliser encore et encore et encore dans cette
chair.

!

Frères, l'Égypte est une image pour vous et moi, et nous utilisons l'Égypte, "sortir de l'Égypte", comme sortir du
péché, et nous utilisons le Pharaon comme un "genre" de Satan, et "les armées d'Égypte" comme les démons de
Satan. Quand Israël était en Égypte, ils étaient les esclaves du Pharaon, et ils étaient impuissants sous la direction
sévère de leur maître des travaux. Et c'est comme la puissance de Satan dans ce monde, le monde de Satan. Mais
quand Israël prit le sang de l'agneau, dont nous avons parler, nous avons vu que Dieu a agi. Et par conséquent,
nous avons vu que quand Dieu a agi, le Pharaon a relâché Israël. Et quand nous avons accepté le sang de JésusChrist, Dieu a agi pour vous et moi et Satan a dû nous relâcher. Et tout comme les Israélites sortirent librement,
plein de bonheur et de joie, la joie de leur délivrance, d'être délivrés de l'Égypte, de cet esclavage, nous avons
ressenti la même chose quand nous avons été baptisés, quand nous avons accepté le sang de Jésus-Christ, notre
Pâque, notre Souverain Sacrificateur et notre Roi qui vient bientôt. Et nous avons reçu l'esprit de Dieu. Nous
étions heureux. Mais alors, quelque chose arriva. Satan nous a poursuivi, et nous découvrons que le péché est
revenu dans nos vies. L'exemple de l'Égypte, et l'exemple du Pharaon nous peint, pour vous et moi un tableau de
cette saison de l'année. Cette saison de Jours Saints nous peint un tableau de la délivrance de Satan et du péché, et
ça nous peint un tableau de la manière de nous débarrasser du péché qui est dans nos vies, et de vivre à la manière
dont Dieu nous dit de vivre nos vies, et de garder le péché hors de nos vies.

!

L'Exode 14:10 – Quand le Pharaon approcha, les enfants d'Israël levèrent les yeux, et voici, que les
Égyptiens s'étaient mis en marche derrière eux; et les Israélites furent remplis de peur. Et je peux facilement
m'imaginer dans cette situation, de me retourner et de voir que cette armée me poursuit. ...et les enfants d'Israël
crièrent à l'Éternel. Et ils dirent à Moïse... et ici, ils accusent Moïse encore une fois. Mais le verset 14 nous dit
que l'Éternel combattra pour nous, tout comme Il l'a fait pour eux, et c'est pourquoi nous devrions garder le silence
(comme le verset 14 nous le dit). Et tout comme ils se retrouvèrent sans défense – et je peux bien m'imaginer
comment ils ont dû se sentir sans défense, voyant cette armée les poursuivre, mais vous et moi devons faire comme
ils ont fait, tout comme Moïse leur a dit de le faire – de ne pas bouger et de laisser Dieu combattre pour nous. Dieu
dit qu'Il ne nous quittera ou ne nous abandonnera jamais, et cela s'applique à vous et moi qui nous trouvons à la fin
de cet âge, juste avant que Jésus-Christ revienne sur cette terre.

!

Nous comprenons que nous ne pouvons pas garder les commandements de Dieu par nos propres forces. Nous
avons besoin d'aide. Nous ne pouvons pas le faire de nos propres forces. Nous pouvons voir cela à travers les
exemples de l'Ancienne Israël, qui nous enseignent que nous avons besoin d'aide. Nous avons besoin de l'aide de
Dieu, et nous savons que nous avons besoin d'avoir le saint esprit pour pouvoir garder les commandements de
Dieu. Nous pouvons faire cela lorsque Jésus-Christ et Dieu le Père vivent en nous à travers le saint esprit.

!
Dans l'Exode 14:19, nous pouvons voir la protection de Dieu, lorsque l'ange se déplaça de devant et alla derrière
eux, se tenant entre l'armée, il se plaça entre les Égyptiens et le camp d'Israël. Nous avons vu comment Dieu a
détruit le Pharaon et son armée, et comment Dieu protégea l'Ancienne Israël du Pharaon. Eh bien, Dieu doit faire
la même chose pour vous et moi. Il nous a en effet promis cette protection si nous ne nous rebellons pas, si nous
sommes obéissant au Grand Dieu de cet univers. Israël a vu la grande œuvre que Dieu avait faite sur les Égyptiens.
Après quoi, toute l'assemblée a cru en Moïse, le serviteur de Dieu, après avoir vu tout cela. Et puis ils
commencèrent à croire le Grand Dieu de cet univers. Lorsque le Pharaon et son armée essayèrent de suivre les
Israélites dans ce passage divinement créé à travers la Mer Rouge... C'était un passage divinement créé, mes frères,
et Dieu a préparé un passage divinement créé pour vous et moi, afin que nous puissions atteindre la terre promise,
pour ainsi dire. Il a fourni ce passage à travers la Mer Rouge, pour ainsi dire, pour vous et moi.

!

C'était les eaux qui les ont complètement couvert, tout comme l'esprit de Dieu couvre nos péchés, mes péchés et
vos péchés. Et ceci peint pour vous et moi, un tableau vraiment merveilleux, une image merveilleuse.

!

Allons maintenant à Esaïe 55 (Esaïe 55:1). Esaïe 55:1 – O, vous tous qui avez soif, venez vers les eaux, même
celui qui n'a pas d'argent; venez, achetez et mangez, oui, venez achetez du vin et du lait, sans argent, sans
rien payer. Pourquoi dépensez-vous de l'argent pour ce qui n'est pas du pain? Donc c'est la question qui est
posée. Pourquoi peinez-vous pour ce qui ne rassasie pas? Une autre question. Remarquez ce qui est dit:
Écoutez-moi donc, et mangez ce qui est bon, et vous vous délecterez de mets succulents. Tendez l'oreille et
venez à Moi, écoutez (notez bien), et votre âme vivra; et Je conclurai avec vous une alliance Éternel, celle de
la bienveillance fidèle de David. Voici, Je l'ai établi comme témoin des peuples, comme chef et commandant
des peuples. Voici, tu appelleras une nation que tu ne connais pas, et une nation qui ne te connaît pas
accourra vers toi, à cause de l'Éternel ton Dieu, le Saint d'Israël, car Il t'a glorifié. Cherchez l'Éternel
pendant qu'Il se trouve; invoquez-Le tandis qu'Il est proche. Que le méchant abandonne sa voie, et l'homme
de rien ses pensées; qu'il retourne à l'Éternel, qui aura compassion de lui, et à notre Dieu, qui le pardonnera
abondamment. Car Mes pensées ne sont pas vos pensées, et vos voies ne sont pas Mes voies, dit l'Éternel.
Autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant Mes voies sont élevées au-dessus de vos voies et mes
pensées au-dessus de vos pensées. Et comme la pluie et la neige descendent des cieux et n'y retournent pas
sans avoir arrosé et fécondé la terre et fait germer les plantes, sans avoir donné de la semence au semeur et
du pain à celui qui mange: ainsi en est-il de Ma parole qui sort de Ma bouche: elle ne retourne pas à Moi
sans effet, mais elle doit accomplir ce qui Me plaît et elle prospérera dans les choses pour lesquelles Je l'ai
envoyé.

!

Mes frères, le plan de Dieu aura lieu. Il va se concrétiser. Et ce passage contient des paroles merveilleuses du
Grand Dieu de cet univers, des choses que nous devons faire vous et moi. Nous devons placer notre confiance dans
le Grand Dieu de cet univers et dans Son Fils. Dieu dit que ce qu'Il a déclaré dans Son livre arrivera, absolument
tout, et "qu'elle prospérera dans les choses pour lesquelles Je l'ai envoyé", pour amener le Royaume de Dieu sur
cette terre, pour que Jésus-Christ reviennent sur cette terre afin d'établir le Gouvernement de Dieu sur la terre, et
d'éliminer le Pharaon et ses armées, pour finalement éliminer Satan et les démons, pour qu'ils n'aient plus
d'influence sur nos esprits.

!

Verset 12, Dieu dit, Oui, vous sortirez dans la joie, et vous serez conduit dans la paix. Les montagnes et les
collines éclateront en acclamations devant vous en chantant. Nous savons que les montagnes et les collines ne

chantent pas. Nous savons que ceci parle des nations, les grandes nations et les plus petites nations. Et tous les
arbres, nous savons qu'ils, n'applaudissent pas. Donc nous savons que ceci parle d'une multitude de peuple. Ça
parle d'une époque joyeuse sur la terre. Et notez bien... Et au lieu des épines s'élèvera le cyprès, et au lieu de
l'ortie croîtra le myrte. La malédiction que nous avons lu au début de ce sermon sera abolie. Finalement il n'y
aura plus de malédiction sur cette terre, et cela représente une époque merveilleuse sur cette terre. ...et ce sera
pour l'Éternel une renommée, un signe perpétuel qui ne sera pas retranché.

!

Allons maintenant à Jérémie 7. Jérémie 7:22 – Car Je n'ai pas parlé avec vos pères, et Je ne leur ai donné
aucun ordre, le jour où Je l'ai fait sortir du pays d'Égypte, au sujet des holocaustes et des sacrifices. Mais
voici l'ordre que Je leur ai donné, disant, c'est de ça qu'Il s'agissait – l'obéissance. Écoutez Ma voix; et il va
venir un moment quand ceci arrivera, ce que nous venons juste de lire, "au lieu des épines s'élèvera le cyprès, et au
lieu de l'ortie croîtra le myrte", quand les malédictions seront toutes abolies. Et quand le moment de l'étang de feu
aura eu lieu, et que tout ce qui restera seront tous ceux qui obéissent à la voix de Dieu. Dieu dit, Écoutez ma voix
– et notez bien – pour que Je sois votre Dieu, et que vous soyez Mon peuple: Finalement, mes frères,
finalement! Marchez dans toutes les voies que Je vous commande, afin que tout aille bien pour vous. Et ça
arrivera. Ça va venir dans un proche avenir, le commencement.

!

Galates 3:19... Galates 3:19 – Pourquoi donc la loi? C'est la question qui est posée. Mais ceci parle du système
sacrificiel. Notez bien... Elle a été ajouté par la suite, en raison des transgressions, jusqu'à ce que vienne la
Descendance, parlant de Jésus-Christ, à qui la promesse avait été faite, et elle fut ordonnée par des anges au
moyen d'un médiateur.

!

Allons maintenant à Lévitique 23. Les Jours Saints sont des mémoriaux, mes frères. Lévitique 23:25[26] – Parle
aux enfants d'Israël, et dis: Le septième mois, le premier jour du mois, vous aurez un jour de Sabbat, un
mémorial (et notez bien) un mémorial au son des trompettes, une sainte convocation. La Pâque, la Fête des
Pains Sans Levain furent ordonnées et établies pour toujours avant l'établissement de l'Ancien Testament. Ils ont
existé avant la loi de Moïse, et sont obligatoire aujourd'hui tout comme ils l'étaient à l'époque. Le Sabbat existait
avant la loi de Moïse. Et nous en avons parlé dans des sermons précédents. Le Sabbat a été fait saint et à l'Éternel,
avant que la loi Mosaïque soit donnée. Lorsque la loi de Moïse est venue avec ses ordonnances sacrificielles pour
les offrandes de viandes et de boissons (les sacrifices), et les offrandes de viande et de boissons furent mis en place
temporairement jusqu'à Jésus-Christ – et certains étaient journaliers, certains étaient hebdomadaires, pendant le
Sabbat hebdomadaire, et certains le premier de chaque mois, et encore d'autres pendant chaque Jour Saint annuel.
Le Sabbat existait, ainsi que les Jours Saints, avant que les sacrifices soient ajoutés. Ils eurent leur commencement
avant la loi rituelle de Moïse. Les sacrifices sont venus et sont partis avec la loi de Moïse, mais les Sabbats sont
obligatoires pour toujours... et les Jours Saints pour toujours.

!

Dieu nous a donné les Jours Saints et le Sabbat pour que nous puissions comprendre le plan de Dieu, et ça nous
peint un tableau très clair (pour ceux d'entre nous qui sont dans l'Église de Dieu). Et comme nous l'avons vu dans
le dernier sermon, Dieu Se sert des principes de l'agriculture pour nous montrer Son plan, et Dieu utilise les saisons
de moisson de l'Ancienne Israël, comme image de la moisson spirituelle. Il y a d'abord la moisson des céréales au
printemps. Puis, en second lieu, la moisson de l'automne. Dieu veut que les Jours Saints représentent de manière
répétitive pour Son Église, chaque année, que seuls ceux que Dieu appellent peuvent devenir Ses enfants
engendrés. Et nous nous approchons maintenant de cette première moisson, les prémices, les premiers fruits, les
144 000 qui reviendront avec Jésus-Christ pour établir le gouvernement de Dieu sur cette terre, pour amener le

Royaume de Dieu sur la terre. Et ça aura lieu lors de cette moisson de printemps, le jour de la Pentecôte.

!

Lévitique 23:1 – L'Éternel parla à Moïse et dit: Parle aux enfants d'Israël; tu leur diras: Ce qui concerne les
Fêtes de l'Éternel que vous publierez, seront de saintes convocations, ce sont Mes fêtes, temps fixés.

!

Verset 3 – Six jours vous travaillerez: mais le septième jour est un Sabbat de repos solennel, une sainte
convocation. Vous n'y ferez aucun travail. C'est le Sabbat de l'Éternel dans toutes vos demeures.

!

Verset 4 – Ce sont les temps fixés (mieux dit comme ça) de l'Éternel, de saintes convocations, que vous
publierez dans leurs temps fixés.

!

Verset 5 – Le quatorzième jour du premier mois, au soir, c'est la Pâque de l'Éternel. Et le quinzième jour de
ce mois, c'est la Fête des Pains Sans Levain à l'Éternel: pendant sept jours, vous mangerez des pains sans
levain. Le premier jour, vous aurez une sainte convocation: vous n'y ferez aucune œuvre coutumière. Mais
vous offrirez un sacrifice consumé par le feu devant l'Éternel pendant sept jours. Le septième jour sera une
sainte convocation: vous n'y ferez aucune œuvre coutumière. Et l'Éternel parla à Moïse, disant: Quand vous
serez entrés dans le pays que Je vous donne, et que vous aurez récolté sa moisson, alors vous apporterez une
gerbe du début de votre récolte au prêtre (mieux dit comme ça). Il agitera la gerbe devant l'Éternel, pour
être acceptée en votre nom: le jour après le Sabbat, le sacrificateur l'agitera. Et tu offriras en ce jour où
vous agiterez la gerbe, un agneau mâle d'un an, sans défaut, en holocauste à l'Éternel. Et c'est là le jour juste
après le Sabbat, pendant les Jours des Pains Sans Levain. Et ceci représente aussi Jésus comme étant sans levain,
Jésus-Christ étant sans levain. Son offrande sera de deux dixièmes de fleur de farine pétrie avec de l'huile, une
offrande consumée par le feu à l'Éternel, pour une odeur agréable: et sa libation sera du vin, un quart d'un
hin. Et vous ne mangerez ni pain, ni grain rôti, ni grain frais, jusqu'au jour même où vous avez apporté
l'offrande à votre Dieu: ce sera une loi perpétuelle pour vos descendants, dans toutes vos demeures.

!

Et vous compterez pour vous-mêmes à partir du jour après le Sabbat, le jour du Sabbat hebdomadaire, à
partir du jour où vous apporterez la gerbe de l'offrande agitée; sept Sabbats doivent être accomplis. Sept
Sabbats. Comptez cinquante jours, jusqu'au jour après le septième Sabbat, et vous offrirez une nouvelle
offrande à l'Éternel. Tu amènera de ton habitation deux miches de pains de deux dixièmes de fleur: ils
seront fait de farine fine; ils seront cuit avec du levain – et notez bien – ils sont les prémices à l'Éternel. Les
144 000, mes frères. Et ceci aura lieu à la Pentecôte. Et vous offrirez avec le pain sept agneaux d'un an, sans
défaut, un jeune taureau, deux béliers: ils seront un holocauste à l'Éternel, avec leur offrande, et leurs
libations, une offrande consumée par le feu, d'une odeur agréable à l'Éternel. Puis, vous sacrifierez un bouc
en sacrifice d'expiation, et deux agneaux mâles d'un an, comme sacrifice d'actions de grâce.

!

Et notez bien dans le verset 20 – Le sacrificateur les agitera avec le pain des premiers fruits, des prémices,
comme une offrande devant l'Éternel avec les deux agneaux: ils seront saints devant l'Éternel pour le
sacrificateur. Et le même jour, vous publierez une sainte convocation pour vous: vous n'y ferez aucune
œuvre coutumière: ce sera une loi perpétuelle dans toutes vos demeures à travers vos générations. Donc nous
pouvons voir que les prémices reviendront avec Jésus-Christ le jour de la Pentecôte.

!

Frères, l'Église du Nouveau Testament a été fondée un dimanche. Elle a commencé à la Pentecôte. Et un autre
nom pour ce jour c'est la Fête des Prémices. Il est aussi appelé la Fête des Semaines. Et ce sera la première

moisson sortie du jardin de Dieu, les 144 000 qui reviendront avec Jésus-Christ le Jour de la Pentecôte. Dieu
utilise la moisson annuelle, ces saisons de la moisson de l'Ancienne Israël, Il les utilisent pour nous montrer une
image à vous et à moi. Ça représente une moisson spirituelle, la Fête des Prémices, la première moisson. Et nous
savons qu'il y aura aussi plus tard une bien plus grande moisson. Dieu nous a montré, à vous et à moi, une image
au sujet de la moisson d'automne.

!

Mais la Pâque symbolise Jésus-Christ et Son sacrifice pour la rémission de nos péchés – le sacrifice de Dieu. Les
Pains Sans Levain représentent l'abolition du péché. La Pentecôte représente la première partie de la moisson
spirituelle, les prémices, les 144 000. Ces Fêtes, les Pains Sans Levain et la Pentecôte, tombent au début de
l'année, et les événements qu'elles représentent ont lieu au commencement même du plan de salut. Les Jours Saints
qui viennent à la fin de l'année, sont une représentation des événements du plan de Dieu qui n'ont pas encore eut
lieu, la moisson d'automne. La première moisson, les prémices du plan de Dieu venant du jardin de Dieu, sont en
ce moment en train d'être testés et éprouvés, mes frères. Le temple est en train d'être mesuré, et nous sommes dans
l'Année de Consécration, mes frères. Donc, mes frères, souvenez-vous que nous sommes le jardin de Dieu et que
Dieu récoltera une moisson de Son jardin.

!

Et ceci conclu le sermon d'aujourd'hui.

