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Frères, il est bon d'être de retour à Toronto, au Canada, avec Laura et Patty, l'ancien principal de cette région. Je
vois aussi d'autres anciens qui sont venus se joindre à nous pour ce week-end, et nous passons vraiment un très bon
moment tous ensemble. C'est comme une mini-Fête ici à Toronto.

!

Donc, frères, nous avons vu comment ceux qui sont dans le jardin de Dieu, seront aussi dans la moisson de Dieu si
– et voilà ce mot "si", qui se trouve encore devant nous, et que Dieu a écrit dans Son livre, le mot "si" – si nous
continuons à produire des fruits dans le jardin de Dieu. C'est comme ça que nous pouvons être moissonnés du
jardin de Dieu. Dans le sermon d'aujourd'hui, nous allons voir quelques uns des pas qu'il faut suivre pour être dans
le jardin de Dieu, l'un d'entre eux, la repentance est très importante pour le Grand Dieu de cet univers. Et Il a ouvert
la voie pour nous, à travers la repentance, pour que nous soyons dans Son jardin. Nous allons donc examiner cela
aujourd'hui, et nous allons aussi examiner les pas qui conduisent à une vraie repentance.

!

Dans un jardin, lorsque les fruits sont mûrs, nous comprenons que c'est le moment de les récolter, lorsqu'il est
temps de faire la moisson. Donc le titre d'aujourd'hui c'est La Moisson de Dieu, et c'est la 4ème Partie de cette
série.

!

L'homme dit qu'il veut Dieu. Mais l'homme veut adorer Dieu à sa manière. L'homme ne veut pas abandonner sa
façon de vivre, et Jérémie nous a très bien décrit cela à vous et moi, que l'homme cherche à diriger ses propre pas.
Il ne veut pas diriger ses propres pas à la manière que Dieu dit de le faire. Et il veut vivre la vie à sa manière. Il
"veut avoir le beurre", pour ainsi dire, "et l'argent du beurre". L'homme ne veut pas faire face au risque de payer la
pénalité qui découle de vivre à manière de l'homme. Mais il y a une pénalité, frères, lorsque nous vivons selon la
manière de l'homme, pour ceux qui ont été appelés par le Grand Dieu de cet univers.

!

Dans le livre de Matthieu (pas besoin d'aller le lire), Jésus-Christ nous parle en utilisant les principes de jardinage.
Jésus a dit, "Vous les connaîtrez par leurs fruits". Donc le livre de Dieu parle d'un vrai Chrétien comme étant celui
qui porte du fruit. Et quand vous regardez autour de vous à ce qui a été créé dans le monde de Satan, vous pouvez
voir clairement le fruit du monde de Satan. Ce qui a été produit est réellement incroyable, le fruit du monde de
Satan. L'œuvre de Satan c'est la destruction, lorsque nous comprenons ce qu'il fait. Et si Dieu n'intervenait pas dans
le monde de Satan, il ne resterait aucune chair vivante, au sens physique, frères. Mais il ne s'agit pas seulement de
ce qui est physique. Satan est déterminé à détruire votre pensée, la pensée de ceux qui ont l'esprit de Dieu, pour
vous empêcher de produire du fruit dans le jardin de Dieu.

!

Jésus a dit lorsqu'Il parlait des dirigeants religieux de Son époque, Jésus as dit, "Ces gens M'honorent de leurs
lèvres, mais leurs cœurs (leurs pensée, pour mieux dire), est loin de Moi". Et regardant autour de nous, nous
pouvons voir que c'est comme ça dans le monde de Satan. Et Jésus as dit, citant l'écriture, "Cependant, c'est en vain
qu'ils M'adorent, enseignant les doctrines et les commandements des hommes". Et c'est ce que nous voyons dans le
monde de Satan. Les commandements des hommes ont été énormément influencés par cet être, et nous pouvons
voir clairement autour de nous les résultats de influence que cet être a eu sur le monde. Il n'y a personne en dehors

de ceux de l'Église de Dieu, qui veulent vivre à la façon que Dieu nous a commandé à vous et moi de vivre.

!

Jérémie a dit que le cœur de l'homme (pour mieux dire, la pensée) est incurablement méchante. Jérémie a dit aussi
que ça n'était pas dans l'homme de diriger ses propres pas. Mais pour vous et moi, ceux qui ont été appelés par
Dieu, nous devons vivre dans un corps physique avec toutes les attractions de la chair qui sont dans l'homme. Et
cette pensée, dont Jérémie parlait, est incurablement méchante. C'est une chose difficile à saisir, de penser que notre
propre mentalité est désespérément méchante. Mais Dieu nous dit à propos de la convoitise qu'il y a dans notre
pensée, qu'elle est incurablement méchante; "la convoitise de la chair, la convoitise des yeux, et l'orgueil de la vie".
Ces convoitises, ont provoqués la chute de beaucoup de monde, même dans l'Église de Dieu, mes frères. Nous
avons eu beaucoup de sermons parlant de l'orgueil de l'homme. Et beaucoup de sermons parlant de la convoitise
qu'il y a dans l'homme. Dieu nous dit dans Son livre que l'homme peut facilement succomber à ces convoitises,
même si vous avez l'esprit de Dieu en vous. C'est quelque chose que nous avons vu de manière répétée. Nous en
avons vu beaucoup succomber à ces convoitises. Et le livre de Dieu est plein de ces exemples. David lui-même a
succombé à la convoitise qu'il y a dans l'homme, un homme qui était selon le cœur de Dieu.
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Donc, l'homme est confronté à une bataille de l'esprit dans sa pensée. Et l'apôtre Paul nous a parlé de cela dans le
livre de Dieu, à propos de la pensée qui se trouve dans l'homme. Paul nous a parlé de la guerre spirituelle dans
laquelle nous sommes engagés, tous ceux qui ont l'esprit de Dieu. Nous nous trouvons dans la bataille de notre vie
pour notre vie spirituelle, quand nous ramenons tout à ce que c'est en fin de compte. Il s'agit de la bataille pour cette
pensée. C'est à cause des convoitises qui sont dans l'homme, le péché devient la bataille pour l'homme. Et quand je
dis "l'homme", ça comprend bien entendu aussi les femmes. En ce qui concerne ces convoitises, elles sont aussi
inclues.

!

C'est à cause du péché que Jésus-Christ est venue et a payer le pénalité du péché, afin que nous puissions être
moissonnés du jardin de Dieu. Si nous ne succombons pas à ces convoitises, nous pouvons alors être moissonnés.
Pour être dans le jardin de Dieu, l'homme, qui pèche sans arrêt, doit se repentir, Dieu ayant ouvert une voie vers la
véritable repentance. Donc l'homme doit se repentir.

!

Donc aujourd'hui dans ce sermon, nous allons examiner la repentance. Nous allons voir ce que c'est, d'où elle vient,
et qu'est-ce que ça signifie réellement? La définition du dictionnaire pour la "repentance" c'est: "De ressentir un
reproche personnel, du remords ou de la contrition, pour les conduites passées. De ressentir de la peine à cause d'un
péché ou d'une faute, comme d'être disposé à changer sa vie pour le mieux". Ça c'est la définition du dictionnaire.
La définition de la Bible comprend tout ça et beaucoup plus. Jésus-Christ a clairement parlé du péché et de l'endroit
où il commence. Il commence dans la pensée. C'est là qu'il commence, et c'est là où se trouve la bataille, dans la
pensée dont Jésus nous a parlé, dont Jérémie disait qu'elle était incurablement méchante. La repentance Divine
signifie, "d'arrêter de pécher, de se tourner et d'aller dans l'autre direction, de penser différemment, de changer notre
mode de vie". On nous a dit qu'il n'était pas facile de dire, "Je suis désolé". C'est encore plus difficile de l'être
sincèrement! La repentance Divine doit venir du fond de la pensée (pour mieux dire).

!

Donc lorsque Dieu dit que nous devons nous repentir, de quoi devons-nous nous repentir? De quoi nous repentonsnous, ou pourquoi sommes-nous désolé? Qu'est-ce que Dieu déclare comme étant péché? Nous connaissons la
réponse à ces paroles, ces questions. Dieu dit que le péché c'est ce dont nous devons nous repentir, et nous savons
que le livre de Dieu nous dit dans 1 Jean 3:4, que le péché c'est la transgression de la loi de Dieu. Voilà ce que c'est.
Et nous savons et comprenons ce que c'est, que ce sont les Commandements de Dieu, du Grand Dieu de cet

univers. Donc vous et moi comprenons ce que c'est, et nous devons nous repentir d'avoir violé les Commandements
de Dieu. C'est ce que nous devons faire.
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Allons à Romains 3... Romains 3:10, et voyons ce que Dieu dit en ce qui nous concerne, nous et le reste de
l'humanité. Et remarquez comment c'est décrit. Romains 3:10 – Selon qu'il est écrit: Il n'y a point de juste, pas
même un seul; Personne qui ne comprend. Personne qui cherche Dieu. Tous se sont détournés, ils sont tous
devenus pervertis. Il y en a aucun qui fasse le bien, pas même un seul. Leur gosier est un sépulcre ouvert. Ils
se servent de leurs langues pour tromper. Ils ont sous leurs lèvres un venin d'aspic. Leur bouche est pleine de
malédiction et d'amertume. Leurs pieds sont rapides pour répandre le sang. La destruction et le malheur
sont sur la route. Ils ne connaissent pas le chemin de la paix. La crainte de Dieu n'est pas devant leurs yeux.
Ce que nous venons donc de lire est une bonne description du monde de Satan, le monde où nous nous trouvons, le
monde qui a été créé par les influences de cet être. Mais il s'agit aussi de la nature humaine dont Jérémie nous
parle, cette nature qui se trouve dans l'homme, cette pensée tellement trompeuse, notre nature humaine. Donc nous
comprenons ce que Jérémie as dit, parce que vous et moi nous nous examinons nous-mêmes, et nous utilisons ce
que Dieu dit pour mesurer ce que nous trouvons en nous-mêmes, et ce sont les Commandements de Dieu. C'est
comme ça que nous changeons les choses, en examinant nos vies et ce que nous faisons.

!

Verset 19 – Or nous savons que tout ce que dit la loi, elle le dit à ceux qui sont sous la loi, afin que toute
bouche soit fermée – remarquez ce qui nous est dit – et que tout le monde soit reconnu coupable devant Dieu.
Car nul ne sera justifié devant Lui par les œuvres de la loi – remarquez bien – puisque c'est par la loi que
vient la connaissance du péché. C'est comme ça que nous savons. Donc les 10 Commandements – et c'est par ces
Commandements que nous savons ce qu'est le péché. Donc chaque fois que nous violons ou désobéissons l'une des
lois saintes et justes de Dieu, alors nous avons péché. Et lorsque ça arrive, nous avons besoin de nous repentir.
Nous devons le faire très rapidement. Et aucun de ceux qui ont l'esprit de Dieu ne sont exclus – absolument aucun.
Nous comprenons donc que tout le monde a besoin de se repentir profondément, de toute leur pensée, de tous leur
cœur, et de se tourner vers Dieu pour recevoir le pardon de leur péché. Nous avons donc besoin de nous efforcer
d'obéir à Dieu et de garder Ses Commandements – tous Ses Commandements, c'est ce que nous devons faire.
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Dieu dit, "Celui qui dit Je le connais, et ne garde pas Ses Commandements est un menteur, et la vérité n'est pas en
lui". Donc quand nous péchons, quand nous ne gardons pas les Commandements de Dieu, Dieu dit que la vérité
n'est pas en nous. Parce qu'à ce moment-là, nous sommes en fait coupés et séparés, jusqu'à ce que la repentance ait
lieu. Nous voulons donc examiner: d'où vient la repentance?
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Allons voir ce que Dieu a écrit dans Romains 2:1. Nous avons déjà discuté de ce que Jérémie a dit au sujet de la
pensée de l'homme, à quel point elle est trompeuse. Nous avons eu des sermons au sujet de cette pensée, décrivant
qu'elle a la capacité de s'enfler très rapidement dans des proportions bien au-delà de la taille de cette salle. Mais
Dieu a une petite épingle qu'il utilise pour dégonfler cette pensée, et ça s'appelle "les épreuves". Voilà comment
c'est fait, habituellement, par des épreuves, des châtiments venus du Grand Dieu. C'est généralement sous cette
forme que ça se présente lorsque nous péchons. Donc lorsque nous péchons, nous ne voyons pas toujours avec
horreur ce que nous avons fait, nous ne voyons pas toujours notre péché ou notre misère. Nous ne pouvons pas la
changer ni comprendre réellement ce que nous avons fait. La plupart du temps nous ne produisons que des
justifications, et pas une vraie repentance. C'est souvent ce qui arrive, on se justifie. Donc on a besoin que Dieu
nous montre cette justification, que c'est ce que nous faisons, et ça ne peut venir que du Grand Dieu et de Son Fils.
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Allons au verset 1 – O homme, qui que tu sois, toi qui juges, tu es donc inexcusable. Car en jugeant les autres,
tu te condamnes toi-même. Donc nous allons voir ce que ceci nous dit. ...puisque toi qui juges, tu fais les
mêmes choses. En d'autres termes (pour mieux dire) Dieu nous fait savoir que nous sommes tous des pécheurs,
chacun de nous. Et quand nous regardons le péché de quelqu'un d'autre, que nous voyons leur péché, nous ne
voyons pas toujours que nous partageons aussi le péché, en fait, lorsque nous voyons l'autre personne, nous
pourrions en réalité être en train de pécher. C'est ce que Dieu nous dit en quelque sorte, concernant juger quelqu'un
d'autre. Dieu nous dit de retirer la poutre qu'on a dans l'œil – de faire ça en premier.

!

Verset 2 – Nous savons, en effet, que le jugement de Dieu contre ceux qui commettent de telles choses est
selon la vérité. Et penses-tu, ô homme, toi qui juges ceux qui commettent de telles choses, et qui les fais aussi,
que tu échapperas au jugement de Dieu? C'est la question. Nous avons donc besoin de nous examiner nousmêmes, d'observer notre propre pensée, et de la nettoyer. Ou méprises-tu les richesses de Sa bonté, de Sa
patience et Sa longanimité – notez ce qui est dit – ne reconnaissant pas; donc Dieu le dit de cette manière, ne
reconnaissant pas que la bonté de Dieu te pousse à la repentance? Voilà comment c'est fait. C'est donc la bonté
de Dieu qui a ouvert la voie pour que vous et moi puissions nous repentir et avoir nos péchés pardonnés. Et nous
savons que ça à lieu par le sacrifice offert par Jésus-Christ pendu et cloué à ce poteau, et mourant pour nos péchés,
afin que nous puissions être moissonnés du jardin de Dieu. Tout cela à cause de cette pensée dont Jérémie nous a
parlé, Dieu a ouvert la voie.
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Allons maintenant à 2 Timothée 2. 2 Timothée 2:14. C'est là où Dieu nous parle des travailleurs approuvés ou
désapprouvés. Verset 14, 2ème Timothée 2. Il nous faut vivre selon un certain mode de vie, pour tous ceux qui sont
dans le jardin de Dieu, tous ceux qui veulent être moissonnés de ce jardin. Et Dieu nous parle dans 2 Timothée,
d'être approuvés ou d'être désapprouvés, et on nous dit, Rappelle ces choses, en conjurant devant Dieu qu'on
évite les disputes de mots, qui ne servent qu'à la ruine de ceux qui écoutent. Efforce-toi de te présenter
devant Dieu comme un homme approuvé, un ouvrier qui n'a point à rougir, qui dispense droitement la
parole de vérité. Évite les discours vains et profanes; car ceux qui les tiennent avanceront toujours plus dans
l'impiété, et leur parole se rependra comme un cancer. Donc si nous prenons part à ces choses, dont Dieu nous
parle, si nous nous y impliquons, Dieu dit que c'est comme un cancer qui se répandra rapidement dans le jardin de
Dieu. Et ceux d'entre nous qui ont vécu à l'époque de l'Apostasie, connaissent bien ces choses dont Dieu nous parle,
parce qu'à cette époque c'était comme une invasion de sauterelles dans l'Église de Dieu. Et une fois que ça s'est
infiltré, il ne resta plus grand chose à moissonner de la récolte. Dieu nous donne dans Son livre, l'exemple de deux
personnes, Hyménée et Philète, qui était de ce genre qui se sont détournés de la vérité, disant que la
résurrection est déjà arrivée. Donc, à cette époque, ils ont pris d'eux-mêmes la décision d'enseigner un mensonge
aux autres. Et nous avons vu la même chose dans l'Église de Dieu, ce mensonge qui s'est répandu comme un
cancer, si l'on ne s'en repend pas rapidement. Et notez ça... et qui renversent la foi de quelques uns.

!

Nous avons donc vu cela arriver parmi nous dans l'Église de Dieu, ainsi nous comprenons ce qui est dit ici. Ceux
avec qui nous avons marché côte-à-côte dans l'Église de Dieu, ils ne sont plus là à cause de ça. Ceux qui disent que
nous n'avons plus la vérité de Dieu. C'est ce qu'ils disent. Ils disent que ce que nous enseignons sont des
mensonges. Mais c'est en eux, tout comme ça l'était avec Hyménée et Philète, et voyons ce que Dieu dit dans le
verset 19 – Néanmoins, le solide fondement de Dieu reste debout, en d'autres termes la vérité, le ministère de
l'Église de Dieu devrait dispenser droitement la parole de Dieu, et avec ces paroles qui Lui servent de sceau: Le
Seigneur connaît ceux qui Lui appartiennent, ceux qui sont dans Son jardin, et ceux qui portent du fruit dans le
jardin de Dieu. Et Dieu élague les plantes de Son jardin, tout comme le ferait un jardinier. Donc nous avons vu ces

choses arriver très souvent. Et quiconque prononce le nom du Seigneur, qu'il s'éloigne de l'iniquité. En d'autres
termes, "Arrête de péché! Jette-le hors de ta vie". Donc, Dieu nous dit, à vous et moi, de ne pas pratiquer le péché.
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Verset 20 – Dieu dit, Dans une grande maison, il n'y a pas seulement de vases d'or et d'argent, mais il y en a
aussi de bois et de terre; Dieu nous dit qu'il y en avait parmi nous qui était là pour cette raison, et ça c'est une
chose effrayante, mes frères. Dieu dit que les uns sont des vases d'honneur, et les autres sont d'un usage vil. Si
donc quelqu'un se conserve pur, en s'abstenant de ces choses, il sera un vase d'honneur, sanctifié (mis à part)
utile à son Maître, propre à toute bonne œuvre. Afin que Dieu puisse nous utiliser et que nous puissions grandir
dans Son jardin. Et si nous continuons de grandir et que nous devons justes, pour ainsi dire, nous pourrons alors
être moissonnés du jardin de Dieu, lorsque notre moment sera venu d'être moissonné. Mais lorsque nous péchons,
la croissance s'arrête. C'est ce qui arrive. Alors nous avons besoin de nous repentir rapidement. Dieu a ouvert un
chemin par le sacrifice de Jésus-Christ pour vous et moi, mais c'est pour la vraie repentance, et non pas la
justification.
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Dieu dit, Fuis les convoitises de la jeunesse, et nous savons ce que c'est parce que nous avons tous été jeunes.
Croyez-le ou non, moi aussi, j'ai été jeune. Et croyez-le ou non, j'avais ces convoitises dont Dieu nous parle, tout
comme vous les aviez. Et il y a certains jeunes – je vois des jeunes – assis parmi nous, et ils ont ces convoitises. Et
quand les hormones commencent à faire des ravages, nous comprenons ce que sont ces convoitises. Mais Dieu
nous donne de bon conseil dans Son livre, parce que les convoitises dont Dieu nous parle peuvent avoir de
sérieuses conséquences pour notre vie, si nous n'écoutons pas la parole de Dieu. Nous avons donc besoin de
l'influence de Dieu dans notre vie, même quand nous sommes jeunes.

!

Dieu nous dit à vous et moi, de rechercher la justice, la foi, la charité, la paix avec ceux qui invoquent le
Seigneur d'un cœur pur, ceux qui invoquent le Seigneur. Donc ce sont ceux avec qui nous devrions être associés,
ceux qui font ces choses, ceux qui vont dans la même direction, avec un cœur pur et de bonnes intentions. C'est
avec ceux-là que nous devrions nous associer. Dieu nous dit que nous devons repousser les discussions folles et
inutiles, sachant qu'elles font naître des querelles.
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Et voyons le verset 24 – Ceci s'applique particulièrement à ceux qui sont dans le ministère. Or, il ne faut pas
qu'un serviteur du Seigneur ait des querelles, il doit au contraire, avoir de la condescendance pour tous, être
propre à enseigner, doué de patience, il doit redresser avec douceur les adversaires, dans l'espérance – notez
comment ça ce passe – dans l'espérance que Dieu leur donnera la repentance, donc ça doit en effet venir de
Dieu, pour arriver à la connaissance de la vérité. Et c'est comme ça que vous connaissez la vérité, frères, parce
que Dieu vous a accordé la repentance et a ouvert votre pensée. C'est comme ça que vous savez la vérité. ...et que,
revenus – notez ça – à leur bon sens. C'est à ce point que vous étiez trompés. Dieu dit, "pour que vous reveniez à
votre bon sens", ils se dégageront des pièges du diable, qui s'est emparé d'eux pour les soumettre à sa volonté.
Donc ça parle ici de ceux qui ont été attrapés dans le péché. Et quand le péché à eu lieu, c'est Satan qui vous
possède jusqu'à ce que Dieu vous accorde la repentance. Donc, vous ne pouvez pas produire de fruit dans le jardin
de Dieu quand le péché a lieu, jusqu'à ce que la repentance soit accordée, la vraie repentance, non pas juste une
repentance émotionnelle, dû au fait que vous avez été attrapés dans le péché, et que maintenant c'est "Je suis
misérable", parce que vous vous êtes fait attrapés. Dieu exige une repentance réelle, et pas seulement une
justification et "Je suis misérable", parce que vous vous êtes fait attrapés à pécher. C'est Dieu qui nous aide à voir,
face-à-face notre propre misère, parce la plupart du temps, c'est quelque chose que nous ne pouvons pas voir. Nous
avons cette misère et ces défauts, et Dieu le sait. C'est Dieu qui peut ouvrir notre pensée, et nous faire prendre ce

chemin vers la repentance, si nous allons devant Lui et Lui demandons le pardon, le vrai pardon du péché, c'est
alors que nous pouvons réellement nous repentir du péché.
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Donc le livre de Dieu nous parle de certaines personnes qui vont être dans le Royaume de Dieu, des hommes tels
que David, Daniel, et bien d'autres que Dieu nomme dans Son livre. Nous savons que le salut leur est garanti ainsi
qu'une place dans le Royaume de Dieu. Nous savons qu'ils vont être moissonnés du jardin de Dieu parce qu'ils sont
nommés dans Son livre. Nous en connaissons certains qui seront là. Mais ces hommes et ces femmes ont appris
comment atteindre le Grand Dieu, le Créateur de l'univers, le Dieu Créateur qui est toujours en train de créer Sa
Famille, Elohim. Et leur exemple nous aidera à comprendre comment nous pouvons nous repentir de nos péchés. Et
vous remarquerez qu'ils ont tous une chose en commun, une chose essentielle qu'ils avaient en commun. Aussitôt
qu'ils réalisaient que Dieu n'était pas content avec eux, qu'ils avaient péché, et qu'ils reconnaissaient ce péché, ils se
déterminaient à le corriger rapidement en se repentant. Et ils acceptaient le châtiment de Dieu. Voilà ce qu'ils
faisaient.
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Dieu l'a fait aussi écrire dans les Proverbes, "Corrige ton fils, pendant qu'il y a encore de l'espoir pour lui, et ne le
laisse pas courir à sa ruine". Nous avons tous vu des enfants indisciplinés, nous en avons vu beaucoup prendre ce
chemin. Mais Dieu dit que c'est la correction qui vous garde sur le bon chemin. Donc Dieu notre Père commence à
S'occuper de nous, et Il nous amène à la repentance par la correction, le châtiment, en nous châtiant – quelque soit
comment vous l'appeler. Les épreuves sont la preuve de l'amour du Père pour chacun d'entre nous. J'ai dit à
quelqu'un aujourd'hui, que s'il n'avait pas d'épreuve, ça devrait l'inquiéter, parce que c'est comme ça qu'on apprend.
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Allons voir Hébreux 12. Hébreux 12:1, Dieu dit que Nous sommes environnés d' une si grande nuée de
témoins, ceux qui ont vécu avant nous, frères. Dieu a fait écrire à ce sujet dans Son livre, et Dieu dit que ce sont
des témoins. Nous pouvons lire ce qui concerne leurs vies et leurs péchés. Leurs péchés ont été écrits dans le livre
de Dieu pour nous servir d'exemples afin de pouvoir en tirer les leçons. Ces exemples ne s'en iront jamais. Ils sont
écrits pour toute l'éternité, frères. Donc si les vôtres ne sont pas écrits, vous aurez de la chance. Je ne crois pas que
j'aimerais avoir les miens écrits dans le livre de Dieu. Mais ceux de David sont écrit, et nous savons toujours ce que
David a fait. Nous connaissons les convoitises qu'avait David.
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Dieu dit, Nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins, et Dieu nous dit de, rejeter tout fardeau –
et notez ça – et le péché qui nous piège si facilement. Et c'est ce qu'il fait. C'est pourquoi nous avons le Sabbat
tous les sept jours, pour nous garder sur le bon chemin. Et les Jours Saints, pour garder le plan de Dieu devant nos
yeux, le garder dans notre pensée. Mais le péché peut nous aveugler très rapidement, et nous pouvons nous
retrouver profondément coincé dans le péché avant de nous en rendre compte, et très souvent, c'est "Misérable que
je suis". Mais Dieu dit, pour vous et moi de courir avec persévérance dans la course qui nous est ouverte. Et
c'est vraiment une course. Ron en a parlé dans un écrit récent. Ron nous a dit que nous étions presque arrivé. Nous
pouvons voir la ligne d'arriver. Mais Ron a dit que c'était la partie de la course la plus difficile, quand vous
commencez à manquer de souffle, qu'il est presque impossible de faire un autre pas. Et je sais... je ne cours plus
aujourd'hui, mais je courrais dans le temps, donc je comprend ce qui concerne les courses, parce qu'on le faisait
quand j'étais à l'école. Je sais de quoi il parle, ce dernier souffle. Vous savez, vous pensez que vous ne pouvez plus
avancer... vos pieds deviennent si lourds, c'est comme si vous ne pouvez même plus faire un pas de plus, mais vous
pouvez voir la ligne d'arriver. Et nous pouvons tous nous associer à ces choses. Dieu dit que nous devons courir
cette course avec persévérance, en gardant notre attention sur le prix qui est à la fin de la course.

!

Verset 2 – Dieu dit que nous devons, avoir les regards sur Jésus, l'auteur et le finisseur de notre foi, qui, en vue
de la joie qui Lui était réservée... Parfois nous survolons cette phrase. Ceci nous dit, "qui, en vue de la joie". Eh
bien, c'est assez difficile de penser à la joie quand vous savez ce qui vous attend, et comment vous allez être cloué
sur un poteau, battu au point d'être méconnaissable (pour qui Il était). Mais ceci nous dit, "qui, en vue de la joie qui
Lui était réservée". Donc on va se concentrer un peu là dessus, pour voir ce qui est réellement dit et ce que ça
signifie. Ceci nous dit, "en vue de la joie qui Lui était réservée". Donc c'est comme pour nous; nous devons garder
nos yeux sur la fin de la course, les poteaux du but qui se trouvent là. C'est pour ça que ceci fut écrit de cette façon,
parce que c'était en vue de la joie de ce qui Lui avait été réservé, et Jésus-Christ l'avait compris. Il comprenait
pourquoi Il devait souffrir, c'est pour ça que c'est écrit de cette façon. Parce qu'après la souffrance, quelque chose
de très joyeux allait avoir lieu. Et Jésus comprenait ça.
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Donc lorsqu'Il était pendu au poteau, nous n'y pensons pas comme quelque chose de joyeux. Mais, nous pouvons
comprendre sur quoi Jésus-Christ était concentré pendant qu'il était pendu sur ce poteau, et la raison pour laquelle
tout devait avoir lieu de cette façon. Nous savons où Il est maintenant. Il est à la droite de Dieu, Se préparant pour
quelque chose d'autre, Se préparant pour Son retour sur cette terre. Et ça c'est quelque chose de joyeux pour vous et
moi. Ainsi nous devrions considérer ça comme un sujet de joie, même si nous souffrons. Nous devrions centrer
notre attention sur le côté joyeux, mes frères, et non pas sur le "Malheur à moi", si nous avons été attrapés dans un
péché. Dieu a ouvert une voie. C'est très simple. Repentez-vous. Laissez-le! Mais Jésus-Christ est en train de Se
préparer pour une moisson du jardin de Dieu dans peu de temps, les 144 000 qui seront dans cette moisson. Et nous
savons qu'ils sont prêt à être moissonnés. Ils sont mûrs, pour ainsi dire, dans le jardin de Dieu. Ainsi Dieu nous dit à
vous et moi, que nous devons nous discipliner nous-mêmes, et courir dans cette course en considérant toujours
Jésus-Christ. Et de considérer comme un sujet de joie, frères, le fait que nous courrons dans cette course; sans
penser au fait que nos pieds deviennent trop lourds, vous devez les lever et les poser à nouveau encore et encore,
pour atteindre cette ligne d'arrivée. Dieu nous dit que c'est ce que nous devons faire, car si nous ne le faisons pas,
nous allons nous fatiguer et nous décourager dans cette vie, si nous ne concentrons pas notre attention sur le plan de
Dieu, et sur ce qu'il s'agit, la raison pour laquelle nous sommes dans cette course, pourquoi ce poteau de but est là
pour vous, et pour moi, à la fin de cette course.
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Dieu nous dit que pour grandir dans Son jardin, nous devons être fertilisés. C'est ce que vous faites aujourd'hui;
votre pensée est en train d'être fertilisés à nouveau, pour penser à ce poteau de but devant vous, le but qui est à la
fin de la course pour vous, si vous persévérez.
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Donc nous avons Sabbat après Sabbat pour que vous puissiez être fertilisés, pour que votre pensée soit fertilisés
(pour ainsi dire), Jour Saint après Jour Saint, pour que vous puissiez continuer de grandir dans le jardin de Dieu.
Nous comprenons bien que cette vie physique dans la course dont Dieu nous parle dans Son livre, n'est que
temporaire. Elle a une fin. Nous comprenons que la vraie vie est juste à l'horizon pour vous et moi, donc Dieu nous
dit de rester concentré sur ce but, l'objectif qui est devant vous. Nous savons que Jésus-Christ a connu beaucoup de
souffrance pendant qu'Il était pendu à ce poteau pour vous et moi, le péché pour lequel Il est mort. Mais Il a ouvert
une voie pour la repentance. Donc allons voir la dernière partie du verset 5 et voyons ce que Dieu nous dit, à vous
et moi qui avons l'esprit de Dieu. Parce que pour être des fils et des filles, il nous faut avoir l'esprit de Dieu. ...ne
méprise pas le châtiment du Seigneur, et ne perds pas courage lorsqu'Il te reprend; car le Seigneur châtie
celui qu'Il aime, et Il frappe de la verge tous ceux qu'Il reconnaît pour Ses fils et Ses filles. Donc Dieu nous dit
de ne pas être découragés lorsque nous sommes corrigés, de rester concentrés sur le but qui se trouve devant nous,
la perle de grand prix, si nous restons obéissant. Et c'est sur ça que vous et moi devons rester concentrés, ce trésor

précieux que Dieu nous a offert.
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Jetons un œil au verset 7 – Si, donc voilà encore ce mot "si" qui affecte tellement l'homme. Si vous supportez le
châtiment. Donc Dieu nous fait savoir, à vous et moi, que c'est par le châtiment que nous sommes corriger, et
qu'alors c'est comme des fils et des filles que Dieu vous traite, par et à travers ce châtiment. Car quel est le fils/
la filles qu'un père ne châtie pas? C'est la question qui est posée. Mais si vous êtes exempts du châtiment
auquel tous ont part, en d'autres termes, nous sommes tous des pécheurs, alors vous êtes donc des enfants
illégitimes, et non des fils. D'ailleurs, puisque nos pères selon la chair nous ont châtiés, et que nous les avons
respectés, ne devons-nous pas à bien plus forte raison nous soumettre au Père des esprits, pour avoir la vie?
C'est la question. Qui ne voudrait pas obéir et accepter l'offre de Dieu? Pouvez-vous imaginer quelqu'un ne voulant
pas obéir et supporter le châtiment, et accepter l'offre que Dieu a pour ceux qui ont l'esprit de Dieu? Cette perle de
grand prix que Dieu vous a offerte? Qui refuserait de se soumettre à Jésus-Christ? Qui refuserait d'être soumis à
Dieu le Père? Dieu nous offre la perle de grand prix – la vie éternelle, la vie qui dure à toujours, de devenir Elohim,
d'être dans Sa Famille, frères, et qui ne voudrait pas accepter le châtiment du Grand Dieu et de Son Fils?
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Car en effet, parlant de nos pères terrestres, nous châtiaient pour peu de jours, comme ils le trouvaient bon; et
ça nous parle de nos pères humains, et ça nous parle... L'exemple ici est au sujet de ceux qui s'efforcent réellement
de vivre le mode de vie de Dieu. Ça ne parle pas du monde de Satan, le monde que nous avons autour de nous, où
la plupart ne connaissent même pas leur père. C'est le bébé du papa maintenant, lorsqu'ils viennent dans nos
bureaux, et ils ont plusieurs papas. Donc ça c'est le monde de Satan. Ça n'est pas la façon correcte dont nous
devrions vivre la vie comme Dieu le dit, ça parle des pères humains qui devraient corriger leurs enfants pour les
garder sur le bon chemin. ...mais Dieu nous châtie pour notre bien, afin que nous participions à sa sainteté,
afin qu'Il puisse nous donner la vie qui dure à toujours, la vie éternelle dans la Famille Divine. Il est vrai que tout
châtiment semble d'abord un sujet de tristesse, et non de joie; j'ai connu des épreuves qui ont été très
douloureuses. Mais il produit plus tard pour ceux qui ont été ainsi exercés, le fruit paisible de la justice, Dieu
utilise là encore les principes de jardinage, "le fruit de la justice". Donc Dieu utilise des principes de jardinage
parlant de fruit étant produit dans Son jardin. Voilà comment c'est fait, et c'est l'exemple que Dieu utilise
constamment dans Son livre. Et si nous supportons le châtiment de Dieu et que nous grandissons, nous pourrons
alors être moissonnés du jardin de Dieu.
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Dieu nous dit dans le verset 12 ce que nous devons faire. Nous devons fortifier vos mains languissantes et vos
genoux affaiblis – et notez bien – et faites des voies droites pour vos pieds. En d'autres termes, nous devons
garder le péché en dehors de notre vie, afin de garder ce chemin droit. C'est ce que Dieu nous dit. Et repentez-vous
rapidement quand nous nous trouvons dans le péché. Dieu nous dit que nous devons vivre un certain mode de vie,
dans l'obéissance à Lui et Son Fils, et de marcher sur un chemin droit comme Dieu nous le dit dans Son livre.
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Ainsi Dieu nous dit ce que nous devons faire dans le verset 14 – nous devons, Rechercher la paix avec tous, et la
sainteté, sans laquelle personne ne verra le Seigneur: Veillez à ce que nul ne soit privé de la grâce de Dieu; de
crainte qu'une racine d'amertume ne pousse et ne produise du trouble, et que plusieurs en soient infectés. Et
nous avons vu cette racine d'amertume pousser dans l'Église de Dieu, et elle en a éjecté beaucoup de l'Église de
Dieu, à cause de cette chose même. Dieu dit, de crainte qu'il y ait un fornicateur, ou un profane comme Ésaü.
Donc Dieu a écrit dans Son livre au sujet d'Ésaü. Vous ne voulez certainement pas que votre nom soit écrit dans le
livre de Dieu selon l'exemple d'Esaü, qui pour un mets vendit son droit d'aînesse, pour un bol de soupe. C'est la
valeur que ça avait pour Ésaü à son époque. Ça nous parle donc d'un état d'esprit qu'Ésaü avait envers le Grand

Dieu de cet univers, et envers ce que Dieu lui avait offert, cette perle de grand prix... et il l'a vendu pour un bol de
soupe. Nous avons vu tant de monde faire la même chose, frères, et ils n'ont même pas eu un bol de soupe. Ésaü a
quand même reçu quelque nutrition de sa soupe, mais si la repentance n'est pas accordée pour certains, ça ne va pas
être un bol de soupe, ce sera pour eux l'étang de feu... si la repentance n'est pas accordée.
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Verset 17 – Car vous savez que plus tard, et remarquez ce qui s'est passé, ce que Ésaü voulait après coup,
voulant obtenir l'héritage de la bénédiction, après avoir satisfait sa faim, il voulait alors hériter de la bénédiction.
C'est comme ça que sont les choses avec le péché. Nous voulons avoir notre péché, et nous voulons aussi hériter de
la bénédiction. C'est ce que l'homme veut faire. Mais ça ne marche pas comme ça. Notez ce que Dieu dit à propos
d'Ésaü et de son état d'esprit. Dieu dit, Il fut rejeté, quoiqu'il la sollicitât avec larmes; car son repentir – notez
bien – ne put avoir aucun effet. La repentance est une chose merveilleuse, et elle est disponible pour vous et moi.
C'est une chose merveilleuse que Dieu a rendu disponible. Jésus-Christ a ouvert la voie pour nous. Et j'espère que
nous comprenons la bénédiction que Dieu a versé sur nous, pour avoir cette capacité, et pour nous avoir donné de
comprendre la façon correcte de vivre notre vie. Il nous fait savoir. Repentez-vous rapidement, et puis supporter le
châtiment de Dieu.
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Nous avons cette bénédiction de pouvoir aller devant le Grand Dieu de cet univers, et je ne pense pas que nous
comprenons vraiment à quel point notre Dieu est grand, la miséricorde qu'Il nous a exprimé. Lorsque Jésus-Christ
est mort, le voile du temple s'est déchiré de haut en bas, pour vous et moi. Voilà pour qui ça a était fait. Ça
représentait la possibilité pour vous et moi d'aller devant le Grand Dieu de cet univers et de nous repentir de nos
péchés, de nous voir accorder cette véritable repentance de la part de Dieu. Jésus-Christ a rendu cela possible pour
vous et moi.
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Verset 18, Dieu dit... Notez ce qui s'est passé à l'époque de Moïse. Vous ne vous êtes pas approchés d'une
montagne qu'on pouvait toucher et qui était embrassée par le feu, ni de la nuée, ni des ténèbres, ni de la
tempête, ni du retentissement de la trompette, ni du bruit des paroles. Ça n'est pas aujourd'hui comme c'était à
l'époque. C'est ce qui nous est dit. Dieu a maintenant ouvert une voie. Notez bien... tel que ceux qui l'entendirent
demandèrent qu'il ne leur fût plus adressé de parole. C'était aussi effrayant que ça. (car il ne supportaient pas
ce qui était ordonné: Si même une bête touche la montagne, elle sera lapidée, ou percée d'une flèche). Pensez
à ça.
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Verset 21, et notez bien ce que Moïse avait dit, (Et ce spectacle était si terrible que Moïse dit: Je suis épouvanté
et tout tremblant!) Et si Moïse a dit ça, je ne peux pas m'imaginer le spectacle qu'il a vu. Moïse s'adressait
directement avec le Grand Dieu, mes frères, et ici Moïse dit qu'il était épouvanté et tout tremblant. Donc nous ne
pouvons qu'imaginer ce qu'ils ont vu et entendu en leur temps. Mais Dieu a ouvert une voie pour vous et moi,
quand le voile fut déchiré de haut en bas, afin que nous puissions aller devant le Grand Dieu Lui demander la
repentance.
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Verset 22 – Mais vous vous êtes approchés de la montagne de Sion – et notez ce que Dieu a écrit – de la cité du
Dieu vivant, la Jérusalem céleste, des myriades qui forment la compagnie des anges, de l'assemblée générale
– notez bien – et l'église du premier-né enregistrée dans les cieux, de Dieu qui est le juge de tous, des esprits
des justes parvenus à la perfection, par la repentance, frères, et par le voile déchiré en deux du haut en bas, et
Jésus-Christ offrant ce sacrifice pour vous et moi. Dieu a ce jardin, et Il se prépare pour la première moisson de Son
jardin. Nous pouvons ainsi aller devant Dieu, et Lui faire savoir nos requêtes, nous pouvons nous repentir de nos

péchés. Et nous ne devrions pas avoir peur, comme ceux du temps passé. Lorsqu'ils étaient venus devant Dieu, on
nous dit qu'ils étaient extrêmement épouvantés et tremblants. Nous n'avons pas besoin d'en arriver là, frères. La
seule crainte que vous et moi devrions avoir devant le Grand Dieu, c'est la crainte de Lui désobéir. C'est cette
crainte que nous devrions avoir, la désobéissance. C'est ce qui vous fera sortir du jardin de Dieu. C'est cette peur là
que nous devrions avoir.
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Dieu dit que nous devons entendre Sa voix et celle de Son Fils Jésus-Christ. Verset 25, et notez bien – Gardezvous de refuser d'entendre Celui qui parle; car si ceux-là n'ont pas échappé qui refusèrent d'entendre Celui
qui parlait sur la terre, combien moins échapperons-nous, si nous nous détournons de Celui qui parle du
haut des cieux, Lui dont la voix alors ébranla la terre, et qui maintenant a fait cette promesse: Une fois
encore J'ébranlerai non seulement la terre, mais aussi le ciel. Ces mots: 'Une fois encore', indiquent le
changement des choses ébranlées, comme étant faites pour un temps, afin que les choses inébranlables
subsistent. Nous comprenons que Dieu va envoyé Jésus-Christ pour revenir sur cette terre et prendre Satan pour le
mettre en prison (lui et les démons) pendant mille ans. Le royaume de Satan va être ébranlé, frères, à ce moment-là.
Il sait très bien qu'il lui reste peut de temps. Il a entendu ces paroles, et il sait ce qu'est son destin. L'apôtre et le
prophète de Dieu a fait savoir, son destin, à l'Église de Dieu. Donc Satan et les démons le savent aussi. Et son
royaume est en train d'être fortement ébranlé en ce moment, alors qu'il se rapproche de sa fin. Jésus-Christ amènera
le royaume de Satan à sa fin dans peu de temps, et il établira le Royaume de Dieu sur cette terre. Alors, un
Royaume qui ne peut pas être ébranlé sera établi ici pour toujours.
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Verset 28 – C'est pourquoi, recevant un Royaume inébranlable, montrons notre reconnaissance – notez bien
– en rendant à Dieu un culte qui Lui soit agréable – et notez ça – avec piété et crainte. C'est le genre de crainte
que nous devrions avoir, la crainte de désobéir. Nous n'avons pas besoin de craindre comme ils l'ont connu devant
la montagne, mais nous devons craindre d'avoir du péché dans nos vies, craindre de désobéir.
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Verset 29, Dieu dit qu'Il est un feu dévorant. Donc au lieu de combattre nos épreuves et de combattre de nos
propres forces, il nous faut comprendre que nous avons besoin d'aide pour combattre ces épreuves, nous avons
besoin d'apprendre les leçons que Dieu nous enseigne par le châtiment, nous avons besoin de rester proche de Dieu
et de Son Fils. Nous avons besoin de rester concentrés sur la course dans laquelle nous sommes engagés, et de
comprendre la perle de grand prix que Dieu nous a offert, qui est de pouvoir faire partie de Sa Famille, de devenir
un être d'esprit, mes frères.
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Dieu nous dit que ceux du temps passé, nous servent d'exemple, donc allons maintenant voir le livre de Daniel.
Daniel 9, c'est là que nous allons commencer. Daniel 9:1, il s'agit là d'une prière que Daniel a offert. Nous savons
que cette prière est très prophétique, mais je ne vais aborder que certaines parties de cette prière dans ce sermon. Je
ne vais pas parler des dates et des temps qui y sont mentionnés, puisque vous pouvez aller écouter les sermons qui
expliquent ces choses.
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Dans le premier verset, voyons ce qui se passe. La première année de Darius, fils d'Assuérus, de la race de
Mèdes, lequel était devenu roi du royaume des Chaldéens – la première année de son règne, moi, Daniel –
remarquez ça – je vis par les livres qu'il devait s'écouler soixante-dix ans pour les ruines de Jérusalem,
d'après le nombre des années dont l'Éternel avait parlé par Jérémie, le prophète. Donc nous savons de quoi ça
parle, et nous comprenons que Dieu a donné à Daniel de comprendre ces choses.
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Verset 3, c'est là que nous voulons nous concentrer et regarder ce que Daniel a fait, et ce qu'il était en train de faire.
Daniel a dit qu'il avait tourné sa face vers Le SEIGNEUR Dieu, donc nous pouvons voir ce que Daniel faisait. C'est
écrit d'une façon un peu maladroite, mais nous comprenons qu'il priait devant le Grand Dieu. C'est ce que... et sa
pensée était totalement concentrée sur Dieu. C'est mieux dit ainsi. Donc remarquez ce qu'il était en train de faire:
Afin de recourir à la prière et aux supplications – et notez ça – en jeûnant et en prenant le sac et la cendre.
Ceci nous montre que Daniel est allé devant Dieu avec humilité. Ainsi par la façon dont c'est écrit, nous pouvons
voir que Daniel était sérieux et qu'il avait un profond respect pour le Grand Dieu. Le jeûne est en rapport direct
avec notre humiliation devant Dieu, juste de ne consommer ni nourriture ni eau. Ceci produit une attitude
d'humilité, lorsque nous faisons ces choses devant Dieu. C'est ce que ça démontre. Donc Daniel faisait cela en
jeûnant, en prenant le sac et la cendre. Ainsi Daniel en était arrivé à comprendre pourquoi ils étaient en captivité, et
il avait compris que c'était à cause des péchés de Juda qu'ils étaient en captivité, toutes les choses qu'ils avaient
faites – polluant le Sabbat, les Jours Saints, en amenant d'autres dieux et en adorant d'autres choses. Donc Daniel
avait compris ces choses et il commença à se repentir. Nous avons fait pareil dans l'Église de Dieu. Ainsi, lorsque
nous lisons ce passage, nous voyons quelque chose comme un "genre" de ce qui est arrivé sur le plan spirituel dans
l'Église de Dieu.
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La prière que Daniel est en train d'offrir ici est très similaire avec ce qui nous est arrivé à vous et moi. Alors que
nous continuons avec ce sermon, nous allons voir certaines des choses auxquelles elle s'applique. Et nous allons
voir que ça conduit à des prophéties qui parlent de la deuxième venue de Jésus-Christ. Donc ces choses pour
lesquelles Daniel priait ici, sont en fait vraiment liées aux choses qui nous affectent directement, particulièrement
pour ceux qui faisaient partie du Corps du Christ avant l'Apostasie, dans l'Église de Dieu.
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Verset 4 – Daniel priait à l'Éternel son Dieu – et notez bien – et je Lui fis cette confession. Voilà ce que Daniel a
fait. Il a confessé son péché. Et pour ceux d'entre nous qui ont vécu l'Apostasie, c'était une chose humiliante, mes
frères, de reconnaître ce que nous avions fait, que nous avions en fait été vomit de la bouche de Dieu, que nous
avions prit part au péché, que nous faisions partie de l'Apostasie qui venait d'avoir lieu. C'était quelque chose de
difficile à comprendre à l'époque, parce qu'il est très difficile pour la pensée de se retourner et de se regarder ellemême, pour voir ce qu'elle a fait. Mais nous commencions alors à comprendre certaines choses dans l'Église.
Quelqu'un est alors venu, pour commencer à expliquer ce qui était arrivé à l'Église de Dieu. Alors nous avons
commencé à comprendre ce qui concerne les 10 vierges, ce que la prophétie signifiait, que nous avions tous péchés,
et que nous avions tous était vomit de la bouche de Dieu – nous tous. Nous avions commit l'iniquité. Nous avions
agit méchamment dans l'Église de Dieu, et nous ne pouvions pas voir ça à l'Époque. Tout ce que nous faisions était
de nous justifier. "Nous n'avons pas fait ces choses". "Je n'ai pas fait ça". Mais nous avons réalisé que nous en
faisions tous partie, nous tous, que nous nous étions en fait rebellés, tout comme ceux du temps passé. Nous nous
sommes tous endormi dans l'Église de Dieu. Et il nous a fallu faire ce que Daniel a fait, il nous a fallu nous
confesser devant notre Dieu. Donc nous comprenons ce que Daniel faisait, et nous voyons bien ici, que Daniel
confessait ses péchés à Dieu.
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Et il dit,O Seigneur, Dieu grand et redoutable, Toi qui gardes Ton alliance et qui fais miséricorde à ceux qui
T'aiment et qui observent Tes commandements! Et notez bien comment Daniel s'adresse à Dieu. Daniel disait,
Nous avons péché, nous avons commis l'iniquité, nous avons été méchants – notez bien – et rebelles. Et nous
avons eu une série de sermons sur la rébellion, comment elle s'est répétée au cours du temps, nous avons vu
rébellion après rébellion. Et ça c'est l'histoire de l'homme, frères. Daniel a dit, "Nous avons péché. Nous avons
commis l'iniquité. Nous avons fait le mal. Nous nous sommes rebellés", en nous détournant de Tes

commandements et Tes ordonnances. Nous n'avons pas écoutés Tes serviteurs, les prophètes, qui ont parlé en
Ton nom à nos rois, à nos chefs, à nos pères, et à tout le peuple du pays. A Toi, O Seigneur – notez ce que
Daniel dit – est la justice, et à nous la honte de la face, ce que Daniel dit, "la honte de la face" en ce jour – aux
hommes de Juda, aux habitants de Jérusalem, et à tout Israël, à ceux qui sont près et à ceux qui sont loin,
dans tous les pays où Tu les as chassés à cause des infidélités dont ils se sont rendus coupables envers Toi.
Rébellion! Infidélité! C'est l'histoire au cours du temps, mes frères. Et c'est toujours là. Tant parmi nous, se sont
rebellés contre Dieu. C'est ce qu'ils font, frères. C'est en fait ce que c'est, de la rébellion, de l'infidélité. Et vous
savez ce qui arrive? Ils deviennent infructueux. Quand ces choses arrivent, ils ne sont plus dans le jardin de Dieu.
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J'ai vécu cette rébellion, comme certains de vous assis dans cette pièce l'ont vécu. Et je vois les hochements de tête,
parce qu'ils comprennent de quoi je parle. Certains d'entre nous ont vécu cette Apostasie où une intense rébellion et
infidélité ont eu lieu. Et la honte de la face appartient à notre époque, mes frères, à l'Église de Dieu. La honte sur la
face pour vous et moi, tout comme c'était le cas à l'époque de Daniel, la honte sur la face pour ce que nous avons
fait dans l'Église de Dieu. Et nous avons tous eu à nous repentir, nous tous, qui avons vécu cette Apostasie, et qui
sommes assis dans cette salle. Il nous a fallu reconnaître ce qui s'était passé. Et Dieu a envoyé quelqu'un pour nous
expliquer ces paroles, à vous et à moi.
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Verset 8 – O SEIGNEUR, à nous la honte de la face, à nos rois, à nos chefs, et à nos pères, parce que nous
avons péché contre Toi. C'est au SEIGNEUR notre Dieu, qu'appartiennent la miséricorde et le pardon, donc
nous pouvons remarquer comment Daniel priait. Car nous n'avons pas obéi à la voix du SEIGNEUR notre
Dieu, pour suivre Ses lois qu'Il avait mises devant nous par Ses serviteurs, les prophètes. Tout Israël a
transgressé Ta loi, et s'est détourné pour ne pas écouter Ta voix. Alors se sont répandues sur nous les
malédictions et les imprécations qui sont écrites dans la Loi de Moïse, serviteur de Dieu, parce que nous, et
Daniel s'inclue là encore, nous avons péché contre Dieu. Donc Daniel s'incluait dans cela. Et ceux d'entre nous
qui ont vécu l'Apostasie, ont eu à faire la même chose, et comprendre que nous faisons partie de ce qui était arrivé.
Il a accompli les paroles qu'Il avait prononcées contre nous et contre nos chefs qui nous ont gouvernés, il a
fait venir sur nous une grande calamité, et il n'en est jamais arrivé sous le ciel entier une semblable à celle
qui est arrivée à Jérusalem, la Cité de la Paix que nous comprenons aujourd'hui, mais il parlait de la Jérusalem
physique.

!

Comme cela est écrit dans la Loi de Moïse, toute cette calamité est tombée sur nous. Donc Daniel parle de ce
qu'ils avaient fait devant leur Dieu, et Daniel disait, cependant, nous n'avons pas imploré l'Éternel, notre Dieu,
pour que nous puissions nous détourner de nos iniquités, le péché, frères, le péché, se détourner de leur péché,
et notez bien – et comprendre Ta vérité. Donc le péché et la compréhension, ont tout à voir l'un avec l'autre, parce
que si vous prenez part au péché et que vous ne vous repentez pas, la compréhension ne vous sera pas accorder,
mes frères.
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L'Eternel a veillé sur cette calamité, et l'a fait venir sur nous; car l'Eternel, notre Dieu, est juste dans toutes
les choses qu'Il a fait, mais nous n'avons pas écouté Sa voix. Et maintenant, Seigneur, notre Dieu, Toi qui as
fait sortir Ton peuple du pays d'Égypte par Ta main puissante, et qui T'es fait un nom comme il l'est
aujourd'hui... Donc Daniel rappel à Dieu tout ce qu'il comprend, et qu'il savait que c'était le Grand Dieu de cet
univers qui avait fait toutes ces choses. Donc, il ramène ça devant Dieu... et il demande à Dieu le pardon. En disant,
nous avons péché, nous avons commis l'iniquité! Ainsi vous et moi ne pouvons pas nous présenter devant Dieu
avec notre propre justice. Nous ne pouvons pas faire cela, espérant que Dieu va nous donner quelque chose, ou

intervenir pour nous, où nous répondre pour notre propre justice. Parce que la justice Lui appartient, frères. C'est
Lui qui la partage avec vous et moi. C'est comme ça. Et nous pouvons partager ces choses, par la miséricorde de
Dieu envers vous et moi. Dieu dit qu'il n'y a personne qui soit juste. C'est ce que Dieu dit. Donc nous tous dans
l'Église de Dieu, devons nous repentir de notre injustice. C'est de cela que Dieu se souci, la repentance, que nous
devons aller devant Lui et demander le pardon, parce que nous avons péché, mes frères, et nous avons besoin de la
justice de Dieu.

!

Verset 16 – Seigneur, selon Ta grande – notez bien – justice, parlant de la justice de Dieu, "O Éternel, selon la
grande justice de Dieu", je te prie, que Ta colère et ta fureur se détournent de ta ville de Jérusalem, de Ta
montagne sainte; car, à cause de nos péchés et des iniquités de nos pères, Jérusalem et Ton peuple sont en
opprobre à tous ceux qui nous entourent. Maintenant donc, O notre Dieu, écoute la prière et les
supplications de Ton serviteur, et, pour l'amour du Seigneur, fais briller Ta face sur Ton sanctuaire dévasté!
Mon Dieu, prête l'oreille et écoute! Ouvre les yeux et regarde nos ruines, regarde la ville sur laquelle Ton
nom est invoqué! Car ce n'est pas à cause de notre justice que nous Te présentons nos supplications, c'est à
cause de Tes grandes compassions. Un Dieu miséricordieux. O Seigneur, écoute! O Seigneur, pardonne! Ce que
Daniel disait au Grand Dieu. Et Daniel priait pour le pardon de leurs péchés. O Seigneur, sois attentif! Agis et ne
tarde pas, par amour pour Toi, O mon Dieu! Car ton nom est invoqué sur Ta ville et sur Ton peuple.
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Nous arrivons maintenant à la Prophétie des Soixante-dix semaines qui fut donnée à Daniel. Au verset 20. Daniel
confessait son péché, et pendant que Daniel confessait son péché, quelque chose se passait. Il confessait son péché
et les péchés du peuples, demandant le pardon de leurs péchés. Et Daniel disait qu'il priait, confessant son péché et
le péché de son peuple Israël, et je présentais mes supplications à l'Éternel, mon Dieu en faveur de la sainte
montagne de mon Dieu (et au verset 21), et alors que je parlai dans ma prière, Gabriel apparût. Et nous savons
qui est Gabriel, nous savons que Gabriel a été envoyé vers Daniel. Et Daniel dit que pendant qu'il priait, Gabriel lui
apparût, quand l'homme Gabriel, que j'avais vu précédemment dans une vision, s'approcha de moi d'un vole
rapide, au moment de l'offrande du soir. Il m'instruisit et s'entretint avec moi. Il me dit – et notez pourquoi
Gabriel est venu – Daniel, je suis venu maintenant pour ouvrir – et notez bien – ton intelligence. C'est pour ça
que Gabriel est venu voir Daniel. C'est la capacité de comprendre qui fut donnée à Daniel. Lorsque tu a
commencé à prier, la parole est sortie, et je viens pour te l'annoncer – notez bien ce qui est dit au sujet de
Daniel. Ce message lui a été envoyé, et j'aimerais que Dieu puisse envoyer le même message à chacun d'entre nous
– car tu est un bien-aimé. C'était le message de Dieu à Daniel. Sois donc attentif à cette affaire, et comprends
la vision! Donc Daniel reçu la capacité de comprendre. Et nous pouvons voir pourquoi ceci lui fut donné, parce que
nous pouvons lire ces choses aujourd'hui. Même à ceux qui sont dans cette fin de l'âge, et ça nous donne à vous et
moi de pouvoir comprendre, mes frères, ce que Dieu a fait écrire à Daniel dans Son livre.
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Aujourd'hui, nous voulons nous concentrer sur le péché, et sur la façon dont les prophètes du passé sont allés
devant Dieu et se sont occupés de leur péché. Nous venons juste de voir comment Daniel a prié devant le Grand
Dieu, et comment Daniel a demandé le pardon, pour lui-même et pour le peuple. Tous les prophètes de Dieu firent
la même choses, frères. Après cette prière, nous avons vu que Daniel reçu de l'intelligence, pour comprendre les
choses. Alors lui fut donné, la Prophétie des Soixante-dix semaines, prophétie qui nous touche directement, vous et
moi. Nous allons y revenir dans de prochains sermons, mais pour l'instant, nous allons nous concentrer sur ceux qui
dans le passé sont allés devant Dieu en prière, et comment ils ont demandé le pardon de leur péché, et des péchés
du peuple.
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Verset 24. Vous pourrez y revenir, pour lire cette prophétie par vous-mêmes, mais ça n'est pas le but aujourd'hui.
Daniel reçu de comprendre, et cette prière a été prise en compte dans le livre de Dieu. Nous comprenons qu'elle est
très prophétique, et que cette prophétie fut donnée à Daniel. Nous pouvons voir comment Daniel est allé devant
Dieu et qu'il l'a fait en jeûnant, sans manger ni boire, et on nous dit, "dans le sac et la cendre". Nous pouvons tirer
des leçons de cela. Donc Daniel est aller devant Son Dieu de manière très humble. Vous et moi devons faire la
même chose.
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Allons maintenant voir un autre serviteur de Dieu. Et prenons cela dans Néhémie, Néhémie 1. Néhémie 1:1.
Examinons la situation de Néhémie, ce qui est arrivé, ce qu'il a fait, et comment il a prié. Nous allons voir que
Néhémie a fait la même chose que Daniel, qu'il a prié pour le peuple. Verset 1 – Il arriva, au mois de Kisleu, la
vingtième année, comme j'étais à Suse, dans la citadelle, que Hanani, l'un de mes frères et quelques hommes
arrivèrent de Juda. Je les questionnai au sujet des Juifs réchappés qui étaient restés de la captivité, et au
sujet de Jérusalem. Donc ça c'était la question, c'était de ça qu'il s'agissait. Et ils me répondirent: Ceux qui sont
restés de la captivité sont là dans la province, au comble du malheur et de l'opprobre; les murailles de
Jérusalem sont en ruines, et ses portes sont consumées par le feu. Je peux comprendre ce que Néhémie disait.
Lorsque nous étions à Atlanta, en Géorgie, en décembre 1994, et que nous sommes sortis de cet auditorium, c'est ce
que j'ai ressenti, comme si les murs s'étaient écroulés et que les portes avaient été consumées par le feu. Et que
l'Église que nous avions connue, n'était plus. A ce moment-là, j'ai dis à ma femme, que ce qui venait de se passer
était énorme, et qu'il était possible que nous nous retrouvions tout seul, juste elle et moi. Donc je comprend ce que
Néhémie ressentait, et je comprend ce qu'il pensait à son époque, parce que j'ai ressenti la même chose. Donc nous
pouvons voir que Néhémie était sincère, lorsqu'il alla devant Dieu.
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Néhémie dit alors, Lorsque j'entendis ces choses, je m'assis, et me mis à pleurer, et je fus – notez cela –
plusieurs jours dans la désolation. Il a pleuré et fut dans la désolation pendant plusieurs jours. Voilà ce que
Néhémie faisait. Néhémie jeûnait et priait tout comme ce que Daniel faisait, devant le Dieu des cieux. Et nous
aussi, nous avons pleuré, frères, à cause de ce qui est arrivé pendant l'Apostasie. Nous avons perdu tant d'amis,
frères. Des milliers! Il est très difficile de comprendre que vous avez perdu des milliers d'amis. Donc je comprend
Néhémie, et ce qu'il disait. Je comprend pourquoi il pleurait. Mais Néhémie était sincère en allant devant Dieu. Et
Néhémie avait le désir de servir Dieu, tout comme nous, ceux qui ont vécu cette Apostasie. C'était notre désir
profond. Dieu a donc eu pitié de nous, et ainsi nous sommes ici aujourd'hui, tous ceux à qui Dieu a montré Sa
miséricorde, ceux qui cherchent à être obéissant et qui acceptent le châtiment du Grand Dieu.
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Donc Néhémie voulait servir son Dieu, et il était là, devant Dieu, pendant plusieurs jours, et on nous dit, qu'il
jeûnait et priait, et disait: O Éternel, Dieu des cieux, Dieu grand et redoutable, Toi qui gardes Ton alliance et
qui fais miséricorde à ceux – notez cela – qui T'aiment et qui observent Tes commandements! Pareil à ce que
disait Daniel. Je Te prie, que Ton oreille soit attentive et que Tes yeux soient ouverts, c'est donc ce que Néhémie
demandait à Dieu, de l'écouter, d'au moins l'écouter, écoute la prière que Ton serviteur T'adresse en ce moment
– notez cela – jour et nuit. Donc nous pouvons voir que Néhémie était constamment en prière, parce qu'ici il est
dit, jour et nuit. Et notez pour qui c'était, pour Tes serviteurs, les enfants d'Israël, en confessant les péchés des
enfants d'Israël, nos péchés contre Toi, car moi et la maison de mon père, nous avons péché. Donc Néhémie
s'incluait lui-même, pareil à Daniel. Et il nous a fallu faire la même chose, pour tous ceux qui ont vécu l'Apostasie.
Il nous a fallu faire le même chose que ces hommes. Il nous a fallu nous repentir et chercher le Grand Dieu de cet
univers. C'est ce qui nous a fallu faire.
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Nous avons agit d'une manière corrompue contre Toi, et nous n'avons pas observé les commandements, les
lois et les ordonnances que Tu prescrivis à Moïse, ton serviteur. Et ceci constitue un péché, la violation des
Commandements de Dieu. C'est comme ça que nous pouvons savoir, par ces Commandements. Souviens-Toi de
cette parole que Tu donnas ordre à Moïse – notez comment Néhémie s'adresse à Dieu. Il s'agit des
Commandements. Lorsque vous pécherez, je vous disperserai parmi les peuples; mais si vous revenez à Moi –
notez ce qui est dit – et si vous observez Mes Commandements et les mettez en pratique, alors quand vous
seriez exilés à l'extrémité du ciel, de là Je vous rassemblerai et Je vous ramènerai dans le lieu que J'ai choisi
pour y faire résider Mon nom. Ils sont Tes serviteurs et Ton peuple que Tu as rachetés par Ta grande
puissance et par Ta main forte. Ah! Seigneur, que Ton oreille soit attentive à la prière de Ton serviteur, et à la
prière de Tes serviteurs – et notez bien – qui veulent craindre Ton nom. La peur de désobéir à Dieu, frères. ...et
donne aujourd'hui du succès à Ton serviteur, et fais-lui trouver grâce devant cet homme! J'étais alors
échanson du roi. C'était le travail que Néhémie faisait. Il était échanson du roi.
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Donc nous pouvons voir que Néhémie est allé devant Dieu et a présenté sa requête, tout comme l'a fait Daniel.
Néhémie avait décidé de se rapprocher de Dieu. C'était là son intention. Et il n'a pas fait cela à moitié, de manière
nonchalante ou boiteuse, mes frères. Une vraie repentance. C'est ce que nous voyons avec Daniel, et c'est ce que
nous venons de voir avec Néhémie. Pour ceux qui ont vécu l'Apostasie, les choses devaient être comme ça, une
vraie repentance. Nous pouvons bien voir qu'il a fait ça honnêtement et de tout son cœur, de toute sa pensée (pour
mieux dire), et il était déterminé à trouver Dieu et Sa volonté, par la prière que nous venons juste de lire, et il l'a fait
par le jeûne. Ces hommes, Daniel et Néhémie, avaient un désir sincère de chercher la volonté de Dieu, pour faire
tout ce qu'ils pouvaient, tout ce qui était nécessaire pour que Dieu pardonne, qu'Il les pardonne eux et leur peuple.
Ils étaient prêt à ne pas manger et ne pas boire comme nous l'avons vu. Nous avons vu comment ils ont priés
sincèrement de tout leur cœur, et de toute leur pensée. Ça n'est pas différent pour vous et moi. Le temps a
simplement passé, et nous pouvons comprendre ce que Néhémie avait vu pour son peuple. Il nous a fallu faire la
même chose après l'Apostasie. Il nous fallait faire exactement la même chose que Néhémie. Il nous a fallu aller
devant le Grand Dieu et Le chercher à nouveau, Le chercher là où Il était.
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C'était ce qu'ils recherchaient. Daniel cherchait Dieu. Néhémie cherchait Dieu. Quand je suis sorti de cet
auditorium, je cherchais Dieu, frères. "Où est Dieu?" Dieu dit, à vous et moi, que nous devons le faire de tout notre
cœur. Nous devons Le chercher de tout notre esprit. Et c'est dur à dire, "Je suis désolé". C'est dur de dire, "J'ai
péché". Après l'Apostasie, c'était dur pour moi pendant longtemps, de réaliser que je faisais partie de ce péché.
C'était vraiment dur. J'observais le Sabbats et les Jours Saints. Je donnais ma dîme. Je pensais faire les choses
fidèlement. Et ça a pris du temps, frères, pour voir ça. Ça a demandé qu'en fait quelqu'un entre en scène et nous
expliquent ce qui se passait, afin que nous puissions voir les choses. Dieu a envoyé quelqu'un pour expliquer, ce qui
s'était réellement passé. Mais il est difficile parfois d'être sincère, de tout notre cœur, de toute notre pensée, et
d'exprimer une véritable et profonde repentance. Mais Dieu ne veut pas que ce soit passager, cette repentance
temporaire qui est poussée par une vague émotionnelle, juste parce que nous avons été surpris par le péché, et pas
parce que nous sommes allés devant Dieu. C'est parce que nous avons été surpris par le péché. Donc ça jette une
lumière différente, quand vous vous faites attraper par le péché, frères. Il est un peu plus difficile d'exprimer une
véritable repentance une fois que vous avez été attrapés. C'est une autre affaire comme nous avons vu avec Daniel
et Néhémie. Ils voulaient que Dieu pardonne leur péché – quelque soit le péché, de le leur montrer pour qu'ils s'en
repentent. Mais si c'est "le Syndrome de Malheur à Moi". C'est comme ça que je l'appelle, parce qu'ils se sont fait
attrapés dans le péché, ça n'est pas ce que Dieu recherche. Dieu recherche une vraie repentance de ce péché, et
d'arrêter de péché, de s'en détourner, de s'en éloigner aussi loin que possible. Quelque soit ce qui a provoqué ce

péché, vous feriez mieux de vous en éloigné. Si c'est une autre personne, vous vous éloignez d'eux, frères, si c'est
ça qui en est la cause. Quoique ce soit. Et ne vous laissez pas aller "au Syndrome de Malheur à Moi", juste parce
que vous vous êtes fait attrapés dans le péché.
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Allons maintenant à 2 Chroniques 7 et voyons ce qui est arrivé avec le roi Salomon. 2 Chroniques 7:12. Au temps
de l'Ancienne Israël, Dieu avait montré au roi Salomon, exactement les pas à suivre. C'est pareil aujourd'hui. Ces
pas n'ont pas changés, frères, c'est pareil. Dieu est le même, hier, aujourd'hui et Dieu dit, pour toujours. Dieu ne
change pas. Donc allons voir 2 Chroniques 7:12 et voyons un peu ce qui s'est passé. L'Éternel apparut à
Salomon pendant la nuit, et lui dit. Donc nous pouvons comprendre que Dieu avait entendu la prière du Salomon
à cause de la façon dont ceci est écrit. J'exauce Ta prière, et Je choisis ce lieu comme la maison où l'on devra
M'offrir des sacrifices. Et descendons au verset 14 pour voir ce que Dieu leur disait qu'ils auraient à faire.
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Verset 14 – et voilà encore ce mot "si". Si Mon peuple qui est appelé par Mon nom, et voilà ce qu'ils auront à
faire, s'humilie, prie, et cherche Ma face, et s'il se détourne de ses mauvaises voies, en d'autres termes, s'ils
rejettent le péché hors de leurs vies. C'est les mauvaises voies dont on parle ici, le péché. Se repentir. C'est de ça
qu'il s'agit. Se repentir et se rendre humble. Parlant d'une vraie repentance. Vous priez et vous cherchez Dieu, et
vous arrêtez de pécher – notez bien – alors Je l'exaucerai... Je lui pardonnerai son péché et Je guérirai son
pays. Dieu dit qu'Il écouterait leur prière s'ils allaient faire ces choses.
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Mes yeux seront ouverts désormais (verset 15) et mes oreilles seront attentives à la prière faite en ce lieu.
C'est ce que Dieu leur disait. Maintenant, Je choisis et Je sanctifie cette maison pour que Mon nom y réside à
jamais, et J'aurai toujours là Mes yeux et Mon cœur. Et toi, et voilà ce mot encore "si", si tu marches en ma
présence comme a marché David, ton père, faisant tout ce que Je t'ai commandé, et si tu observes mes lois et
mes ordonnances, J'affermirai le trône de ton royaume, comme Je l'ai promis à David, ton père, en disant:
Tu ne manqueras jamais d'un successeur qui règne en Israël. Mais si vous vous détournez, si vous
abandonnez Mes lois et Mes commandements que Je vous ai prescrits, et nous savons ce qu'ils ont fait, on en a
parler dans des sermons. Rébellion après rébellion, mes frères. C'est ce qui est arrivé, même de nos jours. ...et si
vous allez servir d'autres dieux et vous prosterner devant eux. Dieu dit qu'il y a une seule Église, frères, une
seule foi, un seul Dieu. Donc quand vous sortez de l'Église de Dieu, vous quitter Dieu. C'est ce qui arrive
réellement. Il y a une seule Église. Nous savons ce qu'ils ont fait. Nous connaissons leur histoire. Et nous avons vu
les rebellions après rebellions. ...Je vous arracherai de Mon pays que je vous ai donné, Je rejetterai loin de
Moi cette maison que J'ai consacrée à Mon nom, et J'en ferai un sujet de sarcasme et de raillerie parmi tous
les peuples. Et si haut placée qu'ait été cette maison, quiconque passera près d'elle sera dans l'étonnement, et
dira: Pourquoi l'Éternel a-t-il ainsi traité ce pays et cette maison? Pourquoi est-ce arrivé? C'est la question,
"pourquoi?"
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Verset 22 – Et l'on répondra, donc voici la réponse, c'est pourquoi ça a eu lieu... parce qu'ils ont abandonné
l'Éternel, le Dieu de leurs pères, qui les a fait sortir du pays d'Égypte, parce qu'ils se sont attachés à d'autres
dieux, c'est ce qu'ils ont fait, la rébellion, se sont prosternés devant eux et les ont servis. Et nous avons vu ce
qu'ils ont fait. Voilà pourquoi Il a fait venir sur eux tous ces désastres. Donc Dieu nous dit pourquoi Il l'a fait,
parce qu'ils L'ont abandonné et ont servi d'autres dieux. Ils ont péché continuellement. C'est ce qu'ils faisait. Mais
Dieu disait à Salomon ce qui serait nécessaire pour que Dieu les écoute, et comment ils devaient Le servir.

!

Revenons au verset 12 - L'Éternel apparut à Salomon pendant la nuit, et lui dit: J'exauce Ta prière. ...Si Mon

peuple qui est appelé par Mon nom s'humilie, en d'autres termes, s'ils se repentent et prient, juste comme nous
avons vu faire Daniel et Néhémie, et qu'ils cherchent Sa face, de tout leur cœur et de toute leur pensée, et s'il se
détourne de ses mauvaises voies, c'est à dire, de se détourner du péché, mes frères, alors Dieu les entendra et
pardonnera leur péché, et guérira leur pays.
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Ainsi, ces pas sont tellement simples. Ils sont tellement clairs, tellement évidents. Mais ça n'est pas dans l'homme
de diriger ces pas. C'est ce que Jérémie disait. Le cœur de l'homme, la pensée de l'homme, est incurablement
méchante, et ça n'est pas dans l'homme de diriger ces pas. Et ce livre témoigne de ça, frères. Mais les pas à suivre
sont tellement clairs pour garder le péché hors de nos vies. Et c'est ce que la Fête des Pains Sans Levain nous
montre. Nous célébrons la Pâque, nous acceptons le sacrifices, nous rejetons le péché. C'est si clair, si simple. Mais
cette Fête en réalité nous montre que c'est en fait très difficile, ça nous enseigne de bonnes leçons sur le péché. Il
est impossible pour l'homme de garder le péché hors de sa vie. Nous trouvons du péché pendant ces – ce qui
représente le péché – pendant ces Jours des Pain Sans Levain. J'ai ouvert mon congélateur et qu'est-ce que j'ai
trouvé, me regardant face-à-face. Pourquoi riez-vous? Je suppose que vous avez fait pareil. Et c'est là, juste devant
vous. Tout ce que vous aviez à faire était de lever un peu le l'emballage, et le voilà, on pouvait le voir facilement.
Le péché est comme ça avec nous. Il est là devant notre nez, et tout ce que nous avons à faire, est de le soulever un
petit peu, et de juste regarder là dessous, et nous le découvrons juste devant notre nez.
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Ce sont là de bons exemples, parlant de ce moment où nous devons faire sortir le péché de nos vies. Mais nous
avons vu comment Daniel et Néhémie sont allés devant Dieu et comment ils ont prié pour se faire pardonner, et
pour s'humilier devant Dieu. C'est ça que nous devons faire. Nous humilier.
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Allons maintenant au Psaumes 35, Psaumes 35:13, et allons voir ce que David a écrit dans le livre des Psaumes.
David nous explique dans le Psaume 35:13, humiliez-vous. Il nous montre comment. Et moi, quand ils étaient
malades, je revêtais un sac, j'humiliais mon âme par le jeûne, je priais, la tête penchée sur mon sein. Donc il
priait constamment. Et le jeûne montre notre sérieux et notre sincérité à rechercher Dieu. C'est ce que ça démontre.
Et ça prouve que nous cherchons réellement le pardon de nos péché, lorsque nous nous humilions devant Dieu. Il
nous faut admettre nos péchés à Dieu, et ne pas justifier nos péchés devant Dieu. Admettez-le, admettez que vous
l'avez fait, il faut demander à Dieu de nous aider à nous sortir de ce péché, quel qu'il soit, pour nous aider et nous
pardonner et nous montrer Sa miséricorde, de nous châtier et de nous montrer la façon correcte de vivre. Et nous
lisons ce qui concerne David, Daniel, Néhémie et bien d'autres prophètes, nous voyons que dans tous les cas, ils
reconnaissaient leurs péchés et leurs défauts, et ils comprenaient cette pensée qui est dans l'homme, qu'elle est
exactement comme Jérémie l'a décrite.
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David disait à Dieu... David a fait quelque chose d'impressionnant, d'aller devant Dieu et de dire ce qu'il a dit à
Dieu. Si j'avais fait ça, je ne sais pas si je ne serais pas devenu comme un nuage de fumée, donc je ne sais pas.
David est aller devant le Grand Dieu, et vous savez que quand vous allez devant Dieu, vous pouvez vous attendre à
quelques genres de châtiments s'il y a du péché en vous, mais David a dit à Dieu de sonder sa pensée. Nous vivons
dans l'âge de l'ordinateur, et j'ai un petit bouton que je peux appuyer et il va scanner tout l'ordinateur pour voir ce
qu'il contient. C'est ce que David a demandé de faire à Dieu avec sa pensée. De sonder tout ce qu'il y avait là, et de
scanner son esprit pour voir ce qu'il y avait – toute la pensée. Et il a dit, "Sonde-moi, O Dieu, et connaît ma pensée.
Éprouve-moi et connaît mon esprit, mes pensées". De le scanner, pour savoir ce qu'il y avait en lui, pour voir tout
ce qu'il y avait dans sa pensée, même dans les crevasses obscures qu'il pouvait y avoir, pour savoir s'il y avait en lui
aucune mauvaise chose. C'est ce que David a demandé à Dieu. David a dit, "Conduis-moi sur le chemin de

toujours". Et c'est en fait vraiment ce que nous devons faire, exactement ce que David disait, scanner nos pensées,
nous corriger, nous conduire dans la bonne voie, s'Il trouve quelque chose de tordu, qu'Il nous le montre. C'est ce
que David disait, "Montre-le moi. Je peux me repentir. Montre-le moi, peu importe ce que ça exige". Et c'est en fait
ce que David disait. "Montre-le moi. Vois, il se peut que je ne le vois pas". Tout comme quand j'ai ouvert mon
congélateur. Ça pouvait très bien être juste devant mon nez, et je le savais même pas. Donc c'est ce que David
disait, ce qu'il voulait, et de le conduire dans le chemin de toujours. Nous savons ce que Dieu disait de David, c'est
à cause de cela, parce que David allait devant Dieu et soulevait le couvercle pour laisser Dieu le lui montrer, au cas
où lui-même ne l'avait pas vu.

!

C'est comme ça que nous devons faire. Et s'il y a un péché, alors demandez à Dieu qu'Il vous le montre. David
comprenait qu'il allait y avoir des châtiments et il était prêt à les recevoir afin de pouvoir entrer dans le Royaume de
Dieu. Et nous savons qu'il va être là, parce que son nom est écrit dans le livre de Dieu.

!

Allons voir Jérémie 10, Jérémie 10:1. Jérémie 10 nous dit, Écoutez la parole que l'Éternel vous adresse, Maison
d'Israël! Ainsi parle l'Éternel: N'imitez pas la voie des nations, et ne craignez pas les signes du ciel, parce que
les nations les craignent. En d'autres termes, n'apprenez pas leurs coutumes, les religions du monde de Satan. Car
les coutumes des peuples ne sont que vanité. Et Dieu nous montre ces choses. On coupe le bois dans la forêt; la
main de l'ouvrier le travaille avec la hache; On l'embellit avec l'argent et de l'or, On le fixe avec des clous et
des marteaux, Pour qu'il ne branle pas. Ils se tiennent debout comme un palmier, et ils ne peuvent pas
parler. On doit les porter parce qu'ils ne peuvent pas marcher d'eux-mêmes. Ne les craignez pas, car ils ne
sauraient faire aucun mal, et ils sont incapables de faire du bien. Donc ça parle ici des idoles et des religions.
Nul n'est semblable à Toi, O Éternel! Tu es grand, et Ton nom est grand par Ta puissance.

!

Et au verset 7, nous trouvons cette question: Qui ne craindrait pas le Grand Dieu de cet univers? Qui ne voudrais
pas obéir à Dieu accepter la perle de grand prix, ce trésor, le grand trésor que quelqu'un pourrait trouver dans un
champ et irait vendre tout ce qu'il a, et pas seulement une partie, tout, tout abandonner afin de pouvoir entrer dans
le Royaume de Dieu. Et qui n'accepterait pas l'offre de Dieu, frères? Donc c'est la question. Mais nous en
connaissons la réponse – rébellion après rébellion. Tout au long de l'histoire, l'homme n'a pas eu de crainte de Dieu.
Nous savons le genre de sacrifice que ça prendrait et nous comprenons qu'il en aura 144 000 dans la première
moisson. Dieu a un plan secourir l'homme. Nous comprenons ce plan. Nous comprenons pourquoi c'est dit de cette
façon, "Qui ne craindrait pas Dieu?" Nous savons que ce monde n'a aucune compréhension, mais nous savons bien
ce que Dieu nous a offert au milieu du monde de Satan. Dieu a fait une chose merveilleuse, même au milieu du
monde de Satan, tout au long de l'histoire.

!

Nous comprenons qu'ils ne peuvent pas connaître Dieu en ce moment, mais ça ne sera pas long, mes frères,
jusqu'au jour où leur pensée recevra la capacité de comprendre, tout comme pour vous. Jérémie nous décrit
comment ils vont et se prosternent devant d'autres dieux. Et ça a été l'histoire de l'homme au cours des siècles. Ils
se prosternent et adorent toujours d'autres dieux. Mais concernant le Grand Dieu, le vrai Dieu que vous et moi
adorons, qui a créé la terre par Sa puissance, Il a fondé le monde par Sa sagesse, Il a étendu les cieux par Son
intelligence. A Sa voix, les eaux mugissent dans les cieux; Il produit les éclairs et la pluie, Il tire le vent de Ses
trésors. Et Il nous dit que, notez bien, Tout homme a le cœur insipide et sans connaissance; et ça c'est le monde
de Satan. Tout orfèvre est honteux de son image taillée, par ce qu'ils font, à cause de ce qu'ils fabriquaient, ces
dieux qu'ils faisaient pour les adorer, et certains ne peuvent même pas bouger, fait de métal ou fait de bois. C'est ce
qu'ils adorent. ...car ces idoles ne sont que mensonge. C'est ce que Dieu dit. Et il n'y a pas en elles de souffle.

Toutes les religions du monde sont comme ça, mes frères. Elles sont futiles, une œuvre de tromperie, comme
Dieu nous le dit. Elles sont toutes dans l'erreur. Il n'y a qu'une seule vérité, une seule Église. Elles sont futiles, une
œuvre de tromperie. Elles périront quand viendra le moment de leur châtiment. La portion de Jacob n'est
pas comme elles, car C'est lui qui a tout formé, et Israël est la tribu de son héritage. L'Éternel des armées est
Son nom.

!

Donc frères, si nous cherchons Dieu et Ses voies sincèrement, nous allons refléter dans l'Église de Dieu une bonne
attitude. Nous pouvons le voir. Je l'ai entendu avant la réunion, comme un brouhaha venant de cette salle. Cette
attitude, ce bonheur, la joie dont nous parlions auparavant. Nous l'avons donc vue aujourd'hui, le résultat produit en
vivant de la façon que Dieu nous dit de vivre. Et nous sommes heureux d'être ici, frères, je le vois sur vos visages.
Je vois les sourires et nous sommes dans cette "Année de Consécration". Et chaque mois nous jeûnons et nous
allons devant Dieu, tout comme les hommes dont nous avons parlé aujourd'hui, demandant à Dieu de soulever le
couvercle et de nous montrer nos péchés, pour que nous puissions les corriger, afin que nous puissions nous
repentir et être moissonnés du jardin de Dieu.

!

Donc, frères, tenez compte des paroles que vous avez entendu aujourd'hui, concernant ceux qui sont dans la
tombe... et ils sont déjà nommés dans le livre de Dieu, ils seront là, moissonnés du jardin de Dieu. Et vous allez les
voir dans peu de temps. Vous allez voir Daniel. Beaucoup d'entre eux sont listés dans Hébreux, et ils seront là dans
le Royaume de Dieu dans peu de temps. Donc, tenez compte de ces paroles, et passer un bon moment pendant le
reste de ce Sabbat.

!

Et ceci conclura le sermon d'aujourd'hui.

