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Je voudrais dire un grand "bonjour" à tout le monde aujourd'hui, en ce Sabbat de Dieu.
Frères, tant de choses nous ont été données, à vous et moi, dans l'Église de Dieu. Nous comprenons
que nous sommes l'Église de Dieu à la fin d'un âge. Et Dieu nous a donné tant de compréhension et
tant de connaissance. Nous avons vu dans des sermons passés, comment Dieu a œuvré avec ceux des
temps anciens comme Moïse et Aaron, et beaucoup d'autres au cours du temps. Et nous avons appris
beaucoup sur la façon dont Dieu travaillait avec eux et par eux. Nous avons vu que la foi était toujours
très importante dans leur vie. Et ça nous montre comment Dieu œuvre à travers eux.
Et donc, c'est ce que nous allons examiner aujourd'hui. Nous allons examiner la foi. Et c'est le titre de
ce sermon. C'est un sujet qui est difficile à traiter en un seul sermon.
Allons à Romains 12, c'est là que nous allons commencer aujourd'hui. Dans un des sermons que j'ai
donnés récemment, nous avons examiné la connaissance, et d'où elle vient, et nous avons bien vu que
c'est le Grand Dieu de cet univers qui nous a appelé, et nous a donné la connaissance de la vérité. Et
nous comprenons que c'est notre Dieu qui nous a appelé et nous a révélé la véritable connaissance qui
nous donne à vous et moi de comprendre le plan de Dieu. C'est ça la véritable connaissance, et elle
vient du Grand Dieu de cet univers; vous ne pouvez pas vous servir du raisonnement humain, de
l'intellect humain, ou même par l'étude. Le nombre de vos diplômes importe peu, car vous ne pouvez
pas arriver à cette connaissance sans que le Grand Dieu de cet univers vous la révèle. Ça vient
directement de Dieu, et c'est alors reçu par la foi, après que Dieu vous a ouvert l'esprit. C'est donc ça
que nous allons regarder aujourd'hui, cette foi que Dieu nous a permis d'avoir, à vous et moi
Allons donc voir ce que Dieu a inspiré Paul d'écrire dans Son livre. Paul a écrit dans Romains 12:3…
Et le contexte dans ce que Paul disait, était de servir Dieu. Et Paul écrit, Par la grâce qui m'a été
donnée, je dis à chacun de vous de n'avoir pas de lui-même une trop haute opinion, mais de
revêtir des sentiments modestes, et notez le reste de l'écriture. C'est sur cet aspect que nous voulons
nous concentrer. Nous avons besoin de comprendre ce qu'est la foi. D'où elle vient? Comment vous la
recevez? Comment vous l'utilisez? Et Paul écrit ici dans le livre de Dieu que c'est selon la mesure de
foi que Dieu, le Grand Dieu de cet univers, a départie à chacun. Nous pouvons donc voir que Dieu a
donné à tous ceux qu'Il a appelé, une certaine mesure de foi. Et nous ne sommes pas arrivés à la
connaissance de la vérité de la véritable Église de Dieu par notre raisonnement humain, par l'effort de
notre intellect humain, ou pas l'intensité de nos études. C'est Dieu qui doit nous appeler et ouvrir notre
pensée. Dieu se doit de nous attirer et de nous la révéler. Et nous ne sommes pas arrivés à la
connaissance des Sabbats de Dieu et des Jours Saints par nos propres moyens. Dieu a dû la révéler. Il
a fallu que Dieu nous la communique comme vérité, par la puissance de Son esprit. C'est comme ça
que ça marche.
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Dieu doit révéler la connaissance de Sa vérité, puis c'est à nous de la recevoir une fois qu'Il nous l'a
donné, et c'est alors que nous avons la capacité de la croire. Puis nous sommes alors en mesure d'agir
en conséquence, par cette foi, dont Dieu a donné une certaine mesure à tous ceux qu'Il a appelés.
Allons voir Hébreux 11. Frères, nous avons vu continuellement que la foi était le véhicule par lequel
nous venons devant notre Dieu, et c'est par cette foi que nous croyons ce que Dieu dit. C'est la foi de
croire que ce que Dieu nous révèle, à nous Son peuple, est vérité. Allons donc voir Hébreux 11:1.
Dieu nous dit ce qu'est la foi: La foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une
démonstration de celles qu'on ne voit pas. Dieu nous parle, à vous et moi, d'un plan qu'Il a pour
l'humanité. Et Il nous dit, "La foi est une ferme assurance des choses qu'on espère," la matérialisation
du plan de Dieu, frères, "une démonstration de celles qu'on ne voit pas". Et nous ne pouvons pas
encore le voir. Nous l'imaginons et nous le prenons pour vrai. Nous croyons que Dieu va envoyer
Jésus-Christ pour qu'il revienne sur cette terre, afin d'établir le gouvernement de Dieu sur cette terre,
un gouvernement juste.
Dieu l'a fait écrire dans le verset 2 - Pour l'avoir possédée, les anciens ont obtenu un témoignage
favorable.
Et notez le verset 3 – C'est par la foi que nous reconnaissons que les âges (les mondes) ont été
formés par la parole de Dieu. Et quand nous regardons le dernier sermon sur la création de l'univers
qu'il y a tout autour de nous, que nous voyons par le télescope Hubble, c'est la foi qui nous dit que
c'est vrai que le Grand Dieu de cet univers a créé toutes les choses que nous voyons dans ce télescope,
Dieu a écrit dans Son livre qu'Il l'a fait, que c'est Lui qui l'a créé. Et Il a donné un nom à chacune des
étoiles, frères. C'est donc par cette foi en Dieu que nous comprenons que les âges et les mondes ont
été formés par la parole de Dieu. C'est Dieu qui les a faits.
Et notez ce que reste du verset nous dit, à vous et moi: en sorte que ce qu'on voit – notez bien ce qui
est dit - en sorte que ce qu'on voit n'a pas été fait de choses visibles. Frères, "ce qu'on voit", les
choses que vous et moi pouvons voir de nos yeux, " n'a pas été fait de choses visibles". C'est une
déclaration impressionnante. Ce fut écrit dans le livre de Dieu. Des choses que les scientifiques et les
gens diplômés ne peuvent pas accepter. Ils ne peuvent pas croire que le Grand Dieu de cet univers a
créé toutes les choses qu'ils peuvent voir dans l'immensité de l'espace. Ils pensent qu'il a fallu un big
bang, et que l'homme à simplement évolué pour devenir ce qu'il est aujourd'hui. Mais nous savons que
ça n'est pas vrai.
Nous avons la véritable vérité, la véritable compréhension du Grand Dieu de cet univers, et nous
avons la foi, que ce que Dieu a écrit dans ce livre est vrai. Nous avons la foi, que ce que Dieu nous
révèle à vous et moi dans Son Église est vrai. Nous avons la foi qu'Il va envoyer Jésus-Christ, qui
reviendra sur cette terre pour sauver l'humanité, pour empêcher l'humanité de se détruire elle-même,
de s'anéantir et disparaitre de la surface de la terre. Et si les choses continuaient sans que Dieu
intervienne, il ne resterait aucune chair vivante sur la terre, frères. Nous comprenons ces choses.
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Ainsi, ces choses n'ont pas été faites de choses qui sont visibles, et nous comprenons que Dieu les a
faites, de choses que l'œil humain ne peut pas voir. C'est ce que les scientifiques ne peuvent pas
comprendre, qu'il existe un Dieu qui puisse faire de telles choses. Mais Dieu dit bien dans ce livre,
dans Son livre, que c'est Lui qui a tout créé; absolument tout, frères. Les choses que nous pouvons
voir et les choses que nous ne pouvons pas voir, le monde d'esprit autour de nous, le monde, l'âge
qu'ils habitent. Et cet âge, leur monde (parlant du monde des démons), va bientôt arriver à sa fin –
leur âge, l'âge qu'ils habitent, leur monde. Ils seront en prisons pendant mille ans, dans très peu de
temps, et un nouvel âge, un nouveau monde commencera. Le Millénaire commencera, frères.
Allons voir Hébreux 11:4 et voyons ce que nous pouvons tirer de ce que Dieu a écrit pour vous et
moi, ceux de nous vivent à la fin d'un âge.
Verset 4 nous trouvons, C'est par le foi qu'Abel… Abel était là au début, après la création de son
père et de sa mère, Adam et Ève. Et il avait un frère nommé Caïn. Nous connaissons cette histoire.
Mais Abel comprenait comment la terre avait commencé et il savait ce qui était arrivé à son père et sa
mère, Adam et Ève, il comprenait qu'ils avaient été rejetés du Jardin d'Éden que Dieu avait préparé
pour eux. Il savait donc ce qui était arrivé à son père et sa mère et il comprenait que Dieu les avait
renvoyés du Jardin d'Éden.
Et maintenant notez bien ce qu'il a fait. On nous dit, C'est par la foi qu'Abel offrit à Dieu un
sacrifice plus excellent que celui de Caïn. C'est donc ici au début même de l'homme, et nous voyons
qu'on nous parle de la foi qu'avait Abel. C'était au sujet de l'offrande qu'Abel avait offert à Dieu, Abel
l'avait offerte comme Dieu avait dit de l'offrir. Abel l'accepta et il l'offrit à la manière que Dieu
voulait. Et donc nous connaissons bien l'histoire. Nous savons que Caïn devint jaloux de son frère et
qu'il le tua. Nous pouvons donc voir par les deux premiers hommes nés sur la terre (nous comprenons
que Satan était déjà là dans le Jardin d'Éden), nous pouvons donc voir l'influence de Satan sur la
pensée de l'un des deux premiers hommes nés sur la terre. C'était donc déjà là au tout début, les
influences du monde de démons étaient déjà là. Il y en avait donc un des deux qui croyait Dieu et
avait la foi que Dieu lui disait la vérité et lui montrait la bonne façon de vivre. C'est pourquoi, il fit les
choses comme Dieu lui avait dit de les faire, et donc son sacrifice fut accepté de Dieu.
Donc nous en voyons un qui croyait Dieu et vivait à la manière que Dieu disait de vivre. Et nous
savons que Caïn devint jaloux, qu'il n'obéissait pas et ne faisait pas les choses comme Dieu les avait
prescrites, à la manière que Dieu lui avait dit de vivre sa vie. Caïn décida de faire les choses à sa
manière. Et nous savons d'après les écritures qu'il avait un état d'esprit différent (à cause de ce qui est
écrit).
Continuons: C'est par la foi qu'Abel offrit à Dieu un sacrifice plus excellent que celui de Caïn;
c'est par elle qu'il fut déclaré – et notez bien - c'est par elle qu'il fut déclaré juste. Et donc Abel fit
les choses correctement, et essaya de vivre à la manière que Dieu avait dit de le faire. Et on nous dit,
"il fut déclaré", et c'est comme ça que nous savons que c'était un juste, parce que Dieu l'a fait écrire
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dans Son livre pour vous et moi, afin que nous puissions voir et comprendre qu'il a essayé de vivre
une vie juste. Et Dieu – notez ça – approuvant… Dieu témoignant. Donc Dieu donna un témoignage
de cet événement et Il le fit écrire pour vous et moi comme témoignage de ce qui s'est passé sur cette
terre au tout début. Dieu approuvant, Dieu témoignant, et Dieu l'écrivant dans Son livre. Nous
pouvons voir la pensée d'Abel et nous pouvons voir la pensée de Caïn, comment sa pensée est
descendue au point d'assassiner son frère. Caïn assassina Abel.
Nous pouvons donc voir pourquoi Dieu a accepté son offrande, c'est parce qu'elle avait été offerte
comme elle était supposée être offerte, c'est pourquoi, elle fut agréable à Dieu. Et notez bien …et
c'est par elle qu'il – parlant d'Abel – et c'est par elle qu'il parle encore – et notez ça – quoique
mort. Et c'est le cas, frères. Ça nous parle, à vous et à moi et ça nous enseigne des choses jusqu’à nos
jours. C'est écrit dans cette histoire, comment quelqu'un fut agréable à Dieu, comment son offrande
fut juste et qu'elle fut acceptée par le Grand Dieu de cet univers.
Au verset 5 nous trouvons… Et le monde protestant à tordu ça au sujet d'Énoch. Nous connaissons
l'histoire et nous savons qu'ils se servent de ça pour dire qu'il est allé dans les cieux, tout comme Élie
est allé dans les cieux. Voyons donc ce qu'est la vérité dans cette affaire. Verset 5 – notez bien – c'est
par le foi qu'Énoch fut enlevé. Nous savons qu'Énoch croyait Dieu et qu'il s'efforçait de vivre
comme Dieu avait prescrit de vivre. Et nous verrons plus en détail ce qui concerne Énoch au cours de
ce sermon. Mais ce mot, "enlevé" que le monde protestant utilise pour dire qu'il est allé dans les
cieux, vient d'un mot qui signifie "être déplacé dans un autre endroit". Ça veut simplement dire être
transféré dans un autre lieu, transporté ailleurs. Et notez bien pourquoi, pour qu'il ne vît pas la mort.
Nous savons que quand Énoch était sur la terre, les gens n'ont pas aimé son message, tout comme ils
n'aiment pas le message que nous avons vous et moi. Nous pouvons donc voir que si Dieu n'avait pas
déplacé Énoch de là où il était, les gens l'auraient tué, frères. Nous pouvons donc voir que Dieu l'a
déplacé, et qu'en faisant ça, Il lui a sauvé la vie.
Allons voir la Genèse 5:23-25. Et je vais lire ça d'une traduction différente, au verset 23, La Genèse
5 – Et Énoch vécu un total de 365 ans. Et notez bien au verset 24 – Énoch marcha avec Dieu.
Donc Énoch avait une relation étroite avec Dieu, il croyait Dieu et avait foi en tout ce que Dieu lui
avait dit, convaincu que c'était vrai, sur la manière de vivre sa vie et sur Son plan pour l'humanité,
puisque nous allons voir qu'Énoch comprenait le plan de Dieu. Puis un jour on ne trouva plus
Énoch, parce que Dieu le prit. Tout comme Élie. Dieu prit Élie et Il fit la même chose. Élie aussi n'a
pas trouvé la mort, parce que Dieu l'a déplacé dans un autre endroit pour lui sauver la vie. Nous
découvrons donc qu'en fait, Dieu leur sauvait la vie, en les protégeant de ceux qui voulaient les tuer.
Et donc Dieu l'a déplacé, pour le mettre dans un autre endroit. Et Dieu est intervenu comme ça
plusieurs fois, tout comme nous l'avons vu faire sortir Pierre de prison, pour qu'ils ne l'exécutent pas.
Dieu a ouvert les portes de la prison, Il l'a débarrassé de ses chaînes, et il est sorti librement.
Nous avons donc vu des tueries tout au cours du temps. Nous savons ce qui concerne les meurtres des
gens de Dieu, particulièrement les prophètes. Nous savons qu'ils les exécutent, et nous savons qu'ils
les jettent en prison. Même de nos jour, frères, ils ont fait la même chose, ils les emprisonnent.
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Allons voir Hébreux 11:5. Nous découvrons… mais ceci nous dit, on ne le trouva pas, parce que
Dieu l'avait enlevé. Dieu l'avait déplacé dans un autre endroit. Car avant son enlèvement, avant que
Dieu le déplace dans un autre endroit – notez bien – il avait reçu le témoignage qu'il était agréable
à Dieu. Il croyait Dieu, frères. Il avait foi dans le Grand Dieu de cet univers, et il s'efforçait d'obéir à
la manière dont Dieu lui avait dit de vivre sa vie.
Au verset 6 nous trouvons… Voyons ce que Dieu a écrit au sujet de la foi – Or sans la foi il est
impossible d'être agréable à Dieu. Parlant de Dieu. Nous découvrons donc que c'est impossible sans
cette foi. Donc la foi est directement liée au fait de croire ce que Dieu dit, de croire ce que Dieu nous
donne à vous et à moi, en nous ouvrant la pensée. Puis, c'est par ce que nous vivons, c'est en vivant
vous et moi par ce que Dieu nous donne. Et donc nous comprenons qu'en regardant en arrière dans le
passé, même aux jours de Paul quand Dieu présentait la bonne nouvelle aux païens, c'était par la foi
qu'il leur fallait placer leur confiance dans le Dieu de cet univers pour les conduire. Il fallait que Paul
ait lui-même cette foi. Et pour vous et moi, en tant qu'Église de Dieu, nous pouvons voir que d'aller de
l'avant, c'est une question de foi, même quand des changements ont lieu dans l'Église de Dieu. Ça a
été comme ça tout au long du temps. Nous vivons par cette vérité présente. Et parfois quand une
vérité présente arrive, ça a mis à l'épreuve la foi de certains, au point même où ils ne peuvent plus
croire en Dieu. Mais si nous avons confiance en Dieu, et que nous avons cette foi que Dieu nous
conduit, que c'est ici Son Église, si nous avons cette foi et que nous continuons quand la vérité
présente est présentée à l'Église de Dieu, ça nous apporte toujours une compréhension plus profonde,
frères. Ça agrandi et approfondi toujours la connaissance de l'Église de Dieu. Quand Dieu fait des
changements, ça apporte toujours plus de connaissance, et le plan de Dieu devient toujours de plus en
plus clair. Nous avons une image beaucoup plus claire.
C'est comme le livre qui vient juste d'être écrit. Ce livre nous donne à vous et moi plus de
connaissance, il nous donne de mieux comprendre ce que Dieu est en train de faire et comment Il va
le faire, et donc le plan de Dieu devient très clair pour vous et moi. Et nous, dans l'Église de Dieu,
nous continuons à suivre Jésus-Christ alors qu'il conduit son Église, qu'il dirige son apôtre et
prophète, et nous continuons à le suivre, là où il nous conduit. Nous continuons à suivre la vérité
présente comme elle vient à 'Église de Dieu par cet apôtre et prophète qui conduit l'Église de Dieu à la
fin de cet âge. C'est quelque chose de merveilleux, frères, quand il y a de l'obéissance au Grand Dieu
de cet univers et à Son Fils.
Par Son serviteur, Dieu dit, " Or sans la foi il est impossible d'être agréable à Dieu". Car il faut que
celui qui s'approche de Dieu – notez ce qui est dit, exactement ce dont on parlait, qu'il faut croire croie que Dieu existe. Nous devons croire que c'est Lui, le Grand Dieu de cet univers qui a tout créé.
Et en regardant cet univers physique nous pouvons croire que dès le commencement Dieu l'a créé
dans un dessein spécifique. Nous pouvons voir que pour le moment cet univers est stagnant. Dieu est
pour le moment concentré sur une autre création, la création de Sa Famille, Élohim. Et nous devons
croire que c'est ce que Dieu est en train de faire, qu'Il est en train de créer Sa Famille et que c'est Lui
qui récompense ceux qui le cherchent diligemment. Qu'est-ce que cela nous dit? Que nous devons
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avoir la foi et croire ce que Dieu est en train de faire. Parce que lorsque nous croyons comme ça,
quelque chose arrive; " c'est Lui qui récompense ceux qui le cherchent diligemment". Quand on croit,
on est récompensé par une compréhension plus profonde, frères, la compréhension du plan de Dieu et
de ce qu'Il fait. Dieu ouvre l'esprit et la pensée de ceux qui Lui obéissent, ceux qu'Il a appelé dans Son
Église. Et c'est Lui qui récompense ceux qui croit en Lui. Nous devons donc, vous et moi, être
diligents avec la vérité que Dieu nous a révélé. Il nous faut croire que Dieu conduit Son Église. Il
nous faut avoir la foi en ceux que Dieu a envoyé pour guider Son Église dans un nouvel âge, un
nouveau monde.
Verset 13 – C'est dans la foi qu'ils sont tous morts. Nous voyons donc ici qu'Énoch fut emmené
dans un autre endroit, pour lui sauver la vie. Et continuant ici, on nous dit qu'ils sont tous mort dans la
foi. Ça inclus donc Énoch. C'est plus tard qu'il est mort. Et on nous dit que C'est dans la foi qu'ils
sont tous morts, sans avoir obtenu les choses promises; sans avoir obtenu. Nous comprenons quand
ils vont obtenir ces promesses, c'est à leur résurrection des morts, au retour de Jésus-Christ sur cette
terre, parmi ceux qui seront dans cette première résurrection. Pour ceux qui sont appelés à vivre dans
le Millénaire, si vous continuez dans la foi, si vous continuez à croire Dieu, si vous continuez à faire
partie de l'Église de Dieu… Dieu nous présente toujours ce gros "si", parce que nous en avons
vraiment vu beaucoup – "beaucoup sont appelés, peu sont élus". Mais si vous continuez dans la foi,
même après le retour de Jésus-Christ, pour tous ceux qui sont appelés à vivre dans le Millénaire pour
faire partie de l'Église de Dieu, vous qui comprenez le plan de votre Dieu. Vous avez cette
connaissance. Vous croyez Dieu et vous comprenez, que tous ceux qui continuent, recevront la même
promesse que celle qui fut donnée aux 144 000. Il leur sera donné à leur résurrection, de devenir des
êtres d'esprit, Frères.
Et on nous dit, C'est dans la foi qu'ils sont tous morts, sans avoir obtenu les choses promises;
mais ils les ont, – et notez bien le reste de ce qui est dit - mais ils les ont vues et saluées de loin.
Parce qu'ils croyaient Dieu et que Dieu leur avait révélé Son plan. Ils pouvaient "voir". Ils avaient foi
en le Grand Dieu, certains qu'Il leur révélait la vérité.
Nous voyons donc que pour eux, c'était une question de foi de croire en Dieu. Et pour vous et moi,
c'est toujours une question de foi d'avoir la même foi qu'ils avaient, de croire ce que Dieu nous dit
aujourd'hui dans Son Église. Et notez ça – ils en étaient persuadés et ils les embrassèrent. En
d'autres termes, ils croyaient et embrassaient les choses que Dieu leur révélait, et ils avaient foi en
Dieu. Et notez ce qui est arrivé… reconnaissant qu'ils étaient étrangers et voyageurs sur la terre.
À cause de ce qu'ils croyaient. Et c'est exactement ce que nous ressentons. Vous m'avez déjà entendu
dire ça, c'est comme un poisson hors de l'eau. On ne se sent pas chez nous dans ce monde, dans le
monde de Satan. Nous nous sentons comme des étrangers et des voyageurs dans ce monde, parce que
ça n'est pas notre monde. Nous nous sentons comme des étrangers et des voyageurs sur cette terre.
Nous attendons un nouveau monde. Nous attendons un nouvel âge où Jésus-Christ sera Roi et que le
Gouvernement de Dieu sera sur cette terre. C'est ça notre monde. C'est ça que nous attendons avec
impatience, et c'est là où se trouve notre foi. Nous croyons Dieu comme ils Le croyaient. Et c'est ce
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qu'ils ont vu. Ils comprenaient qu'ils étaient étrangers et voyageurs sur la terre. Ils cherchaient une
nouvelle Ville.
Allons maintenant à 2 Pierre 2, 2 Pierre 2 et voyons le verset 5. 2 Pierre 2:5 – S'Il parlant de Dieu,
n'a pas épargné l'ancien monde, mais qu'Il a sauvé Noé, le huitième… un prédicateur de justice.
Nous voyons ici que Noé était le huitième et qu'il était un prédicateur de justice. Et on nous dit,
faisant venir le déluge sur un monde d'impies. " Noé était le huitième prédicateur de justice",
faisant venir, "et étant dans le déluge" (pour mieux dire) "sur un monde d'impies". Nous comprenons
donc que Noé était le huitième.
Allons maintenant voir Jude, et examinons le verset 14, juste quelques pages plus loin. Nous voyons
les choses listées en ordre, quand elles étaient sur la terre, parlant de ceux avec qui Dieu a œuvré au
cours du temps. Et on nous parle encore une fois d'Énoch, dont on a parlé un peu plus tôt, et nous
voyons ici que quelque chose d'autre est arrivé avec Énoch. Donc dans Jude nous en apprenons un
peu plus sur Énoch.
Jude 1:14 – Et Énoch, lui aussi, le septième depuis Adam… Nous pouvons voir où il a été placé
dans le temps, dans le plan de Dieu. Et le reste de ce verset nous dit quelque chose sur Énoch. Il a
prophétisé en ces termes: – notez sur quoi il a prophétisé – Voici, le Seigneur va venir avec ses
saints par dizaines de milliers. Nous voyons donc qu'Énoch a prophétisé, ce qui signifie qu'il était
un prophète. C'était un prophète de Dieu et il fut inspiré par l'esprit de Dieu à voir quelque chose
donné par Dieu, quelque chose qui était une prophétie sur un temps futur. Ça nous montre donc que
Dieu avait donné à Énoch de comprendre. Énoch devait avoir cette compréhension pour pouvoir
comprendre ce qu'il prophétisait. Il savait ce qui concerne un temps futur dans le plan de Dieu, et luimême, était le septième sur cette terre. Et Dieu donna à Énoch de comprendre Son plan. Énoch dit, "
Voici, le Seigneur va venir avec ses saints par dizaines de milliers". Donc Énoch était l'un de ceux qui
ont parlé d'une période où le gouvernement de Dieu sera sur la terre. Nous savons de quoi Énoch
parlait. Nous savons qu'il fallait qu'Énoch comprenne le plan de Dieu pour prononcer ces paroles, ces
paroles-mêmes que vous et moi comprenons, et il a fallu pour ça, qu'il soit inspiré par Dieu. Il a fallu
que Dieu révèle ça à Énoch.
Notez bien ce qu'Énoch disait de ce qui allait arriver, "des dizaines de milliers de Ses saints". Nous
savons donc qu'Énoch parlait des 144 000. Il n'a pas dit,"144 000", mais nous savons et nous
comprenons qu'Énoch parlait de ça. Énoch parlait d'un temps où Jésus-Christ allait revenir sur la terre,
et qu'il allait y avoir 144 000 personnes avec lui. Et c'est des dizaines de milliers de Ses saints. Dieu a
fait écrire à Jean le nombre exact de ceux qui allaient revenir avec Jésus-Christ sur cette terre pour
établir le gouvernement de Dieu. Dieu a révélé ce nombre à Jean. Ainsi, par le biais d'Énoch, Dieu
nous donne, à vous et moi, un aperçu qui nous peint un tableau dans le temps. Et donc, Énoch a écrit
quelque chose du plan de Dieu et de ce qui allait arriver bien avant le déluge, frères.
Allons à Hébreux 11. Hébreux 11. Et examinons certains de ceux qui ont vécu pendant le premiers
4000 ans, et étudions ça. Nous savons qu'à cette époque, Dieu travaillait avec chaque personne
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personnellement. Nous savons que Dieu œuvre avec nous aussi individuellement, mais nous savons
aussi qu'Il le fait maintenant par l'intermédiaire de Son Fils, Jésus-Christ, et puis par un apôtre et
prophète, et descendant ainsi dans toute l'Église de Dieu – PKG. C'est comme ça que ça marche. Il
œuvre ainsi aujourd'hui par un apôtre et prophète, pour nous amener la vérité du Grand Dieu de cet
univers et de Son Fils, et nous faire avancer dans Son plan. C'est comme ça que ça marche
aujourd'hui.
Hébreux 11:7 – C'est par la foi que Noé – notez ce qui est arrivé - divinement averti des choses
qu'on ne voyait pas encore… Donc Dieu avait averti Noé de Son plan et de ce qui allait arriver. Et
Dieu fait la même chose aujourd'hui par un apôtre et prophète dans l'Église de Dieu, pour avertir le
monde et vous annoncer à vous et moi dans l'Église de Dieu, et au monde, les choses qu'on ne peut
pas encore voir, mais qui sont sur le point d'arriver.
Gardez votre page et allons voir Daniel 12. Daniel 12:1. Dieu a fait écrire ce qui allait arriver, parlant
des choses qu'on ne pouvait pas encore voir, mais nous savons qu'elles sont sur le point d'avoir lieu,
frères. Juste en regardant l'état du monde aujourd'hui, nous voyons bien que c'est une poudrière. Pas
un seul gouvernement dans ce monde ne réussis à gouverner de nos jours. Ils sont dans un état
chaotique, frères, chacun d'entre eux. Aucun ne peut gouverner correctement. Un seul gouvernement
peut gouverner dans la justice, et il ne sera pas long avant que ce gouvernement soit ici, installé sur
cette terre. C'est sur le point d'arriver. Et il ne sera plus long maintenant avant que les choses qu'on ne
peut pas encore voir se manifestent. Dieu nous en parle dans Son livre, et Il les a fait écrire par Daniel
pour vous et moi, Son Église, l'Église de Dieu – PKG, celle qui se prépare pour le Royaume de Dieu
qui va venir sur cette terre, se préparant pour ce qui est écrit dans le livre de Dieu. C'est pourquoi nous
avons ce nom, "L'Église de Dieu – PKG" ([PRD], Préparer pour le Royaume de Dieu) qui va venir sur
cette terre. Avons-nous foi en le Grand Dieu de cet univers, sachant qu'Il nous a donné ce nom? Est-ce
que nous croyons que c'est ce qui est en train d'arriver, croyons-nous Dieu. Croyons-nous à celui que
Dieu a envoyé pour nous enseigner les choses que nous ne voyons pas encore?
Allons voir Daniel 12:1. Parce que c'est ce qui est sur le point d'arriver, frères, ce qui fut écrit il y a
très, très longtemps dans le livre de Dieu. Daniel 12:1 - En ce temps-là se lèvera Michaël, le grand
chef, le défenseur des enfants de ton peuple; et il y aura une époque de détresse, telle qu'il n'y en
a pas eu de semblable depuis que les nations existent jusqu'à cette époque. Et nous voyons ça à
l'horizon, frères. Nous savons qu'il y a beaucoup d'armement nucléaire dans ce monde. Et il n'y a
jamais eu un temps comme celui-là. Jamais eu un temps où l'homme est capable de détruire tout ce
qu'il y a de vivant sur la face de la terre – c'est la perspective d'un temps de détresse qui devrait
troubler notre esprit, frères. Nous vivons à une époque où l'homme peut appuyer sur un bouton – il
peut aller appuyer sur un bouton et détruire tout ce qu'il a de vivant sur la face de la terre. Et voilà que
ça a été écrit par Daniel, qu'à cette époque, à cette époque de détresse, Michaël se lèverait. En ce
temps-là, ceux de ton peuple qui seront trouvés inscrits dans le livre seront sauvés.
Quand on voit ce qui se passe dans le monde, pas seulement ici en Amérique, mais dans le monde
entier, la violence, le meurtre des innocents, et les tueries. Quel genre d'esprit peut faire ce genre de
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choses, frères? Le moment est arrivé pour que le gouvernement de Dieu vienne sur cette terre. Nous
voyons bien que de grandes violences sont sur le point de secouer ce monde. Les gouvernements de
ce monde sont en train de s'écrouler – chacun d'entre eux. La Russie a ses propres problèmes. Le
Japon, les USA, l'Australie, toute l'Europe, partout, les nations sont remplies de troubles et d'agitation.
Le Moyen Orient est tombé dans la violence, les tueries, les pillages, les violes des femmes et des
enfants. Le temps est venu pour le gouvernement de Dieu, frères.
Et donc Daniel nous parle d'un temps de détresse tel qu'il n'y en a pas eu depuis que les nations
existent sur cette terre, et nous vivons à cette époque, frères. Nous le voyons arriver. Nous voyons ces
choses se dérouler autour de nous. Et vous êtes assis au premier rang, frères, pour voir les choses que
Daniel a décrites. Daniel décrivait l'époque où vous et moi vivons, l'époque où toutes ces choses
auraient lieu. Et nous les voyons arriver. Daniel a décrit le temps où le peuple de Dieu serait délivré.
Et nous savons à quel moment ça va arriver.
Verset 2 - Plusieurs de ceux qui dorment dans la poussière de la terre se réveilleront, les uns
pour la vie éternelle, et les autres pour l'opprobre, pour la honte éternelle. Ceux qui auront fait
preuve de sagesse brilleront comme la splendeur du ciel, et ceux qui auront enseigné la justice à
la multitude, brilleront comme les étoiles à toujours et à perpétuité – notez bien - Toi, Daniel,
tiens secrètes ces paroles, et scelle le livre – notez bien quand - jusqu'au temps de la fin.
Beaucoup irons çà et là – notez bien ça - et la connaissance augmentera. Les gens du peuple de
Dieu ont vécu des époques extraordinaires au cours de l'histoire. Nous ne pouvons pas nous imaginer
être à la place de Noé, à une époque où il n'avait jamais plu sur la terre. Et cependant Noé persévérait
chaque jour, travaillant à la construction du bateau, annonçant aux gens ce qui allait arriver. Et si ça
avait été à notre époque, je peux m'imaginer les gens dans leurs chaises longues, regardant Noé en
train de construire son bateau, et se moquant de lui. C'était probablement une attraction publique et
touristique à l'époque, juste de voir Noé…"Allons là-bas aujourd'hui, voir ce que ce fou de Noé est en
train de faire".
Vous et moi avons tellement été bénis à la fin de cet âge, d'avoir reçu de comprendre le plan de Dieu.
Nous savons qu'il n'y a jamais eu un temps où le peuple de Dieu a possédé tant de connaissance. Ça
n'est jamais arrivé auparavant. Juste pendant les quelques dernières années, Dieu en a appelé certains
à qui la connaissance a été donnée tellement rapidement. Et nous allons voir ça encore dans l'avenir
proche, quand la connaissance sera donnée partout. C'est donc le temps dont Daniel parle, le temps où
la connaissance allait s'accroître. Quand nous regardons en arrière à ce que le peuple de Dieu avait eu
à faire, et Dieu nous donne un aperçu de ce qu'ils ont connu dans leurs vies, nous pouvons alors le
comparer avec nos vies d'aujourd'hui. Nous sommes tellement bénis, car nous n'avons pas à souffrir et
à être persécutés comme ce fut le cas pour beaucoup dans le temps. Mais nous sommes à la fin de cet
âge et ça n'est pas encore fini. Nous savons bien qu'avec le monde de Satan, avec son âge arrivant à sa
fin, les choses ne vont pas être faciles.
Hébreux 11:7 – C'est par la foi que Noé, divinement averti des choses qu'on ne voyait pas
encore… ainsi Dieu annonça à Noé les choses qui allaient arriver, mais on ne pouvait pas encore les
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voir. Donc vous et moi dans l'Église de Dieu, n'avons pas encore vu certaines choses, mais nous en
sommes au courant. Dieu nous les a annoncées, tout comme Il les avait annoncées à Noé. Il y a
quelqu'un à la fin de cet âge, qui nous annonce les choses que nous ne pouvons pas encore voir. Et
nous n'avons pas encore vu et entendu le reste des coups de trompettes, frères. Nous n'avons pas vu
ces coups de trompettes. Et on nous dit, averti par Dieu des choses qu'on ne voyait pas encore, et
saisi de crainte. On nous a donc averti de ce qui va arriver. Les livre ont été écrit. La Fin des Temps
Prophétisée, 2008 – le Témoignage Final de Dieu, et le livre sur le point d'être lancé, qui va avertir le
monde et annoncer ce qui va arriver. Nous avons vu beaucoup de monde n'avoir aucune crainte de
laisser tomber le Dieu vivant.
Nous pouvons voir et nous comprenons que Noé a cru ce que Dieu lui avait dit. Il avait foi en Dieu,
convaincu qu'Il lui disait la vérité, que les eaux allaient tombées du ciel et que le bateau allait flotter et
sauver sa famille. Noé avait donc le genre de crainte qui lui permis de croire Dieu. C'est pour ça qu'il
croyait Dieu, parce qu'il craignait de désobéir. Il croyait ce que Dieu allait faire. Il s'agit donc de
croire Dieu. Noé craignait de désobéir à Dieu, c'est ce qui lui permis de persévérer. Il croyait ce que
Dieu lui avait dit. Donc Dieu donna à Noé de comprendre ce qu'Il était en train de faire. Noé savait
qui était Dieu, qu'Il était le Grand Dieu de cet univers, et que Dieu avait tout créé, y compris l'homme.
Noé savait ce qui concerne le Jardin d'Éden. Il connaissait l'histoire d'Adam et Ève. Il savait ce qui
était arrivé à Adam et Ève. Noé voyait la violence de son époque, et à quel niveau les hommes et
l'humanité toute entière était descendue – tellement violent, tellement corrompu, qu'il avait fallu que
Dieu détruise l'humanité pour tout recommencer à zéro.
Nous pensons que notre monde est violent. Pouvez-vous imaginer ce que Noé a vu à son époque, la
violence la perversion, l'anarchie? Nous le voyons aujourd'hui à une autre échelle, même ici en
Amérique. L'anarchie abonde! Même dans la plus grande nation qui fut auparavant bénie par le Grand
Dieu de cet univers, selon les promesses faites à Abraham. Ainsi Noé avait cru Dieu et il savait que
Dieu était sur le point de détruire l'humanité.
Et donc qu'en est-il de vous et moi à la fin d'un âge? D'où vient notre capacité à voir et croire la
vérité? Ça vient du Grand Dieu de cet univers et de Son Fils. Et il nous faut comprendre que Dieu a
raison, Il sait ce qu'il y a de mieux, tout comme Noé le savait. Si nous nous mettons à la place de Noé,
il savait que tous ces gens étaient sur le point de mourir. Quand nous regardons notre situation, frères,
un grand nombre de gens sont sur le point de mourir. Nous savons que le Grand Dieu de cet univers
est sur le point de secouer cette terre comme elle ne l'a jamais été auparavant. Pas jusqu'à maintenant!
Et les hommes détruiraient tout ce qu'il y a de vivant si Dieu n'intervenait pas, si Dieu n'avait pas de
plan. Vous comprenez ça. Grâce aux écritures, vous comprenez ce qui va arriver. Vous savez que c'est
comme ça que les choses doivent arriver. Dieu dit que l'homme doit être humilié. C'est ce que Dieu dit
de l'homme.
Et donc notre foi en Dieu et notre croyance en Dieu et en Son message, sont là où se trouvent nos
choix aujourd'hui. Il s'agit de ce que sera notre réaction à ce que Dieu nous donne, à vous et à moi, à
Son Église, de croire ce qu'Il nous dit, pour que notre foi soit inébranlable. On nous dit, et Noé, saisi
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de crainte, construisit une arche pour sauver sa famille. Il nous faut donc agir dans la crainte, dans
la crainte de désobéir, comme il l'a fait. Et nous devons nous préparer pour sauver notre famille. Il
nous faut croire Dieu, tout comme Noé. Nous devons avoir le même genre de foi qu'avaient ceux dont
nous lisons l'histoire aujourd'hui. Et c'est par la foi que le Grand Dieu de cet univers nous conduit
vous et moi semaine après semaine, Sabbat après Sabbat, Jour Saint après Jour Saint, et par la vérité
présente, quel que soit ce que ça implique dans l'avenir.
Noé comprenait ce que Dieu lui disait, que c'était juste pour sa famille, seule sa famille serait sauvée.
Il fut dit à Noé qu'il allait dans un nouvel âge, un nouveau monde pour sa famille – eux seuls. On nous
l'a dit à vous et moi. Certains se sont entendu dire qu'ils ont été appelés pour vivre dans un nouvel
âge, un nouveau monde, quand Jésus-Christ sera là. Ce sera un nouvel âge, un nouveau monde. Ça
nous dépeint un tableau, frères. Dieu a dit dans Son livre, "Noé construisit une arche pour sauver sa
famille". C'est par elle qu'il condamna le monde. Qu'est-ce que ça nous dit donc, "C'est par elle
qu'il condamna le monde"? c'est en fait que Noé crut Dieu, et pour croire Dieu il vous faut être en
accord avec Dieu. Donc ce que ceci nous dit, c'est que Noé était d'accord avec Dieu. C'est écrit d'une
façon un peu maladroite.
Nous connaissons le Jour des Expiations, qui souligne d'être un et unifié à Dieu, de devenir un avec
Dieu. Et donc ce jour, ce Jour Saint dépeint pour vous et moi un tableau, que c'est ce que doit faire
toute l'humanité qui va être dans la Famille Divine. Il faut qu'ils croient Dieu. Il leur faut avoir foi en
Dieu, et croire que ce qu'Il dit est vrai, et en conséquence, ils deviennent un avec le Grand Dieu de cet
univers et avec Son Fils.
Nous venons juste de lire ce qui doit avoir lieu à notre époque. Nous savons que nous sommes à la fin
d'un âge. Nous savons que Dieu se servait de M. Armstrong, et que c'était toujours à Matthieu 24:14
qu'il s'arrêtait. Il a fini son travail sur cette terre, après quoi la fin allait venir. Et c'est maintenant
l'époque où nous vivons vous et moi. Ce monde est condamné comme il l'a été au temps de Noé. Ce
monde est condamné, frères. Nous savons ça. Nous connaissons le jugement qui a été arrêté sur ce
monde. Et donc Noé, on nous dit, "C'est par elle qu'il condamna le monde", et d'autres termes, "Par
laquelle Noé fut d'accord avec Dieu", au sujet du jugement de Dieu à l'époque, que toute l'humanité
était sur le point de mourir, c'est ce qui devait être fait, afin qu'ils puissent revenir plus tard, dans la
période de Cent-ans. Il n'y avait pour eux plus d'espoir d'être sauvés, dans l'état où ils étaient tombés.
Aucun d'entre eux n'allait être sauvé. Dieu était miséricordieux. Il allait alors les ramener à une autre
époque, quand un gouvernement juste allait régner sur cette terre, pour enseigner à l'humanité la façon
correcte de vivre.
Et on nous dit que Noé devint héritier – et notez comment c'est écrit - de la justice – et notez bien
comment c'est dit - qui s'obtient par la foi. C'est pourquoi, il devint "héritier de la justice qui
s'obtient par la foi". C'est une écriture merveilleuse, parce qu'il s'agit pour nous de faire la même
chose. Nous faisons exactement la même chose à notre époque. Si nous sommes d'accord avec le
Grand Dieu de cet univers sur ce qu'Il est sur le point de faire à ce monde… J'espère que vous êtes
d'accord, frères, parce que c'est la seule manière de faire ça. Et Dieu a dit que c'est comme ça que ça
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doit être fait. Nous le lisons dans le livre de Dieu, et ce jugement fut écrit il y a très, très longtemps.
Noé fut informé de ce qui allait arriver aux gens de son époque, et Noé fit ce que Dieu lui avait dit de
faire, et Noé a cru ce que Dieu avait dit, et il croyait aussi que c'était à l'époque la seule solution. Nous
nous trouvons nous aussi à la fin d'un âge, à un moment où il n'y a pas d'autre solution pour l'homme.
Il faut donc que la seule solution soit celle qui va venir. Et il faut que nous comprenions ça.
Verset 8 - C'est par la foi qu'Abraham, lorsqu'il fut appelé, obéit et partit pour un lieu qu'il
devait recevoir en héritage, et voyons ce qu'il a fait. Notons qu'il a obéi. Il crut Dieu, et qu'il partit.
Il fit ce que Dieu lui avait dit, sans savoir où il allait. Et souvent nous lisons ces choses rapidement, et
nous ne saisissons pas ce qu'on nous dit. Mais Abraham n'avait aucune idée d'où il allait. Il a pris sa
famille et ses biens, obéissant à Dieu, il croyait et faisait ce que Dieu lui avait dit de faire.
Il est écrit dans le livre de Dieu, que quand Moïse est arrivé à la Mer Rouge, c'est par la foi qu'Il l'a
ouverte et traversé. Et parfois, lorsque nous faisons face à un de nos moments de Mer Rouge, il nous
faut les traverser par la foi. Mais, nous pouvons voir qu'Abraham ne savait pas où il allait, mais il
croyait Dieu et il obéit à Dieu, s'en allant vivre dans une autre région. Ainsi, Abraham a simplement
cru ce que Dieu lui avait permis de voir. Et on nous dit, C'est par la foi, voilà donc comment il a fait
ça, qu'il vint s'établir dans la terre promise, comme dans une terre étrangère, habitant sous des
tentes, des habitations provisoires, ainsi qu'Isaac et Jacob les cohéritiers de la même promesse.
Nous comprenons ce que sont les promesses faites à Abraham, et nous savons que la lignée de David
allait descendre d'Abraham, de cette semence, et que finalement, c'est une seule semence qui allait
venir et descendre d'Abraham. Nous savons que cette semence unique allait être Jésus-Christ. Et on
nous dit, Abraham attendait la ville qui a de solides fondations, celle dont Dieu est l'architecte et
le constructeur. C'est la même ville que vous et moi attendons, cette Ville de Paix qui va venir sur
cette terre dans peu de temps, et Abraham fera partie de cette ville. Il sera ressuscité parmi les 144 000
au sujet desquelles nous avons vu les récits. C'est la ville qu'il attendait avec impatience, la ville dont
Dieu est l'architecte et le constructeur, celle que Dieu est en train de créer, la Ville de Paix qui est Sa
Famille, Elohim. C'est sur ça que Dieu Se concentre aujourd'hui, sur la création de Sa Famille, qui
sera dans la Ville dont Abraham nous parle. La ville même qu'Abraham pouvait voir dans son
imagination. Il savait ce qu'étaient les 144 000, la Ville de Dieu, que Dieu allait construire. C'est ce
qu'on nous dit ici, "dont Dieu est le constructeur". Celle que Dieu construit. Et nous en connaissons la
première phase. Ce sera les 144 000. Il s'agit donc d'une ville qui vient du Grand Dieu de cet univers,
une ville qu'Il est en train de construire. Et c'est pratiquement arrivé, frères.
Verset 20 – C'est par la foi qu'Isaac bénit Jacob et Ésaü, en vue des choses à venir. Et nous
connaissons l'histoire. C'est par la foi que Jacob mourant, bénit chacun des fils de Joseph…
Verset 24. Nous voyons la foi qu'avait Moïse, et nous voyons qu'il croyait Dieu. Une des histoires que
vous m'avez entendu raconter, c'est celle où il s'agit de croire Dieu, quand Dieu disait à Moïse de
prendre le serpent par la queue. Je sais bien que ça n'était pas un serpent normal. Ça n'était pas un
serpent apprivoisé que vous pouvez simplement prendre dans vos mains et caresser. L'image que j'ai
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en tête et celle du plus gros, et du plus méchant serpent qui a jamais été créé. Et ce serpent devait
probablement cracher et essayer de mordre Moïse, et Dieu lui disait de se baisser et de l'attraper par la
queue. Je vis en Géorgie où nous avons quelques gros serpents. Nous avons ici en Géorgie quelques
gros serpents à sonnette. Et je sais très bien qu'au moment où vous touchez la queue de ce serpent, il
vous mord. C'est aussi rapide que ça. Et donc, parlant ici de Moïse, un moment où il lui fallait obéir à
Dieu et croire que ce serpent n'allait pas lui faire de mal.
C'est par la foi que Moïse, devenu grand… Ceci nous parle de l'époque où il était devenu adulte. Et
nous connaissons la vie de Moïse, qu'il a été élevé dans le palais avec ce qu'on appelle ici en Géorgie,
"une cuillère d'argent dans la bouche". C'est-à-dire, quand Moïse était jeune, il ne manquait de rien
dans sa vie. Quand il était bébé, on l'avait mis dans un panier, et il a été élevé dans le palais du
Pharaon. Donc quand on nous dit que Moïse refusa d'être appelé fils de la fille de Pharaon, c'est
que Moïse a laissé tomber un niveau de vie que vous et moi ne pouvons pas comprendre. Moïse avait
probablement tout ce qu'il désirait, pour ainsi dire. "Mais Moïse", comme on nous dit, "refusa d'être
appelé le fils de la fille du Pharaon". La plupart des gens seraient incapables de faire ça, de tourner le
dos à toutes les richesses qui étaient à sa disposition. Mais quand nous lisons cette histoire, nous
voyons que Moïse avait un choix à faire. Et vous et moi avons des choix à faire dans l'Église de Dieu.
Ça n'était pas aussi radicale que ce que Moïse avait dû faire, mais il a fallu pour certains d'entre nous
de laisser tomber un travail, un revenu, le moyen-même par lequel nous pourvoyons à nos besoins,
notre salaire, ce qui nous permet de soutenir nos familles. Et beaucoup ont perdu leur travail pour
obéir à Dieu, ils ont perdu des familles, ils ont perdu des maris, des femmes. Les familles se sont
tournées contre vous. Il y a donc des choix à faire pour vivre le mode de vie de Dieu, et Dieu a fait
écrire ici l'exemple de quelqu'un qui a renoncé à beaucoup de choses.
Nous voyons ici que Moïse a fait le choix, pour quelque chose qu'il avait vu comme étant bien plus
grand que les richesses de l'Égypte. Et nous voyons ici dans l'histoire, qu'il avait refusé d'être appelé
le fils de la fille du Pharaon. Il est donc impossible pour nous de comprendre ce qu'a fait Moïse. Il est
impossible pour vous et moi de saisir ce que Moïse a fait, en disant ces paroles, et faisant les choses
qui sont écrites dans le livre de Dieu. On peut s'imaginer ce que Moïse à laisser tomber, mais aucun
d'entre nous n'a jamais été dans le genre de position où il a été, d'avoir ce genre de richesses.
Nous comprenons donc que Moïse était modelé et façonné par Dieu pendant sa jeunesse, et c'était
probablement sans que Moïse s'en rende compte. Et c'est probablement pareil pour certaines d'entre
nous. Nous pouvons regarder en arrière et voir que certaines choses nous étaient enseignées, et puis
nous pouvons regarder en arrière et comprendre une partie après que Dieu nous a appelé. C'était donc
le Grand Dieu de cet univers qui modelait Moïse dans un but précis. Dieu avait un plan pour Moïse, et
nous savons que Moïse a vécu dans le désert pendant quarante ans. Ce fut probablement pour lui une
expérience qui l'a rendu humble, d'aller de toutes les richesses de l'Égypte à vivre dans le désert
comme un vagabond, pour ainsi dire, vivant sous une tente, laissant derrière lui toute la gloire des
richesses de l'Égypte qui étaient à sa disposition. Et après que Moïse eut été rendu humble pendant
quarante ans, quelque chose a eu lieu. Nous connaissons l'histoire du buisson en feu qui avait parlé à
Moïse. Si nous racontions une telle histoire aujourd'hui, on nous prendrait pour des fous. Mais, c'est
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une histoire pour vous et moi, c'est comme ça que Dieu a choisi de le faire avec Moïse. À travers un
buisson ardent. C'est comme ça que Dieu a parlé à Moïse.
Et on nous dit, Aimant mieux être maltraité, Moïse avait choisi ça, avec le peuple de Dieu que
d'avoir pour un temps la jouissance du péché.
Nous pouvons donc lire ces exemples que Dieu a écrit dans Son livre pour vous et moi. Et nous
pouvons tirer des leçons de ces exemples, voyons la façon dont Moïse avait été rendu humble. Nous
devons tous être rendus humbles, frères. L'humanité sera rendue humble. Mais dans l'Église de Dieu,
vous et moi devons comprendre, nous devons comprendre ce que nous somme dans cette chair. Et je
suis sûr que Moïse en était venu à comprendre ce qu'il était dans cette chair. Moïse fut touché et
rabaissé. Mais Moïse préféra mieux être maltraité avec le peuple de Dieu que d'avoir pour un
temps la jouissance du péché, regardant l'opprobre de Christ. Donc ce qui est écrit… Comment
est-ce que Moïse "a regardé l'opprobre de Christ"? Moïse ne connaissait pas Jésus-Christ. Donc Moïse
devait certainement avoir une certaine compréhension du plan de Dieu, et je suis sûr que Dieu lui
avait donné de comprendre ce qui concernait celui qui allait venir comme le Sauveur de l'humanité,
celui qu'Il aller ramener sur cette terre.
Examinons Hébreux 11:26. Donc Moïse devait avoir une bonne compréhension, Car il avait les yeux
fixés sur la récompense. Donc Moïse estimait profondément la récompense que Dieu lui avait fait
voir. C'est par la foi qu'il quitta l'Égypte, sans être effrayé de la colère du roi; car il se montra
ferme, comme voyant Celui qui est invisible, "comme voyant Celui qu'on ne peut pas voir" (pour
mieux dire). C'est par la foi qu'il fit la Pâque. Il croyait Dieu. Et il avait la foi que Dieu allait
réaliser ces choses. …et l'aspersion du sang, afin que l'exterminateur ne touchât pas aux
premiers-nés des Israélites. Donc Moïse comprenait et croyait ce que Dieu disait, et il était persuadé
qu'aucun d'entre eux n'allait mourir, s'ils faisaient ce que Dieu disait. Il avait ce genre de foi. Il avait le
genre de foi nécessaire pour leur dire à tous de passer le sang sur le linteau de leurs portes. Et ils l'ont
fait, frères. C'est pour ça que leur vie a été épargnée – parce qu'ils ont cru ce que Dieu disait.
Verset 36 – D'autres subirent les moqueries et le fouet, les chaînes et la prison; ils furent lapidés,
sciés en deux. Quand nous pensons que nous souffrons dans l'Église de Dieu, il y en a eu beaucoup
qui ont vécu avant nous, frères, dont Dieu dit que ce monde n'était même pas digne d'eux. Nous
comprenons que de tous ceux qui furent martyrisés, ils n'étaient pas tous de l'Église de Dieu, mais ça
nous montre combien les êtres humains sont violents, et ce que l'homme peut faire à l'homme. Il y a
eu tant d'atrocités contre le peuple de Dieu au cours du temps. Nous comprenons qui influençait ces
pensées. Nous savons d'où vient ce genre de pensée. Nous le lisons au début même de ce livre, au
commencement même du livre de Dieu, au sujet de Caïn et Abel. Le dieu de ce monde était là. Et le
dieu de ce monde est ici. Nous savons que le peuple de Dieu est détesté, à ce point qu'on nous dit,
"D'autres subirent les moqueries et le fouet", c'est-à-dire ils ont été battus. Ils étaient enfermés. Ils ont
été mis en prison à cause de ce qu'ils croyaient. Ils furent lapidés, sciés en deux, torturés, ils
moururent tués par l'épée, ils allèrent çà et là vêtus de peaux de brebis et de peaux de chèvres,
dénués de tout. C'est très explicite, frères, ce que certains ont subi. Nous pouvons donc réfléchir
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aujourd'hui à ces choses, pensant à ceux qui ont vécu avant vous et moi. Et on nous dit ici, que,
"certains étaient dénués de tout". Et dans le monde d'aujourd'hui, il n'y en a pas beaucoup parmi nous
qui n'ont rien. Mais on nous dit, dénués de tout, persécutés, maltraités… Et donc le peuple de Dieu
a beaucoup souffert au cours du temps, et ces gens-là ont vécu beaucoup de choses à différents
moments, et tout ça dans le but de témoigner pendant 6000 ans, de ce que l'homme peut faire.
Aucun gouvernement n'a réussi dans ce monde. Aucun! Absolument aucun! Même avec ce que
l'homme peut faire de mieux, c'est totalement corrompu. Ils sont tous corrompus, aucun d'entre eux
n'est juste. Un seul est juste, et il sera là dans peu de temps, frères. Et on nous dit de ces personnes,
comme je l'ai dit auparavant - eux dont le monde n'était pas digne, errants dans les déserts et les
montagnes, dans les cavernes et les antres de la terre, souvenez-vous de ces paroles la prochaine
fois que vous pensez "Je suis malheureux!" Nous avons vu ce que Paul a vécu quand il était sur terre.
Ils l'ont battu jusqu'à ce qu'ils le croient mort. Il a été mordu par des serpents. Et regardez Pierre. Nous
avons vu ce qu'il – une partie de ce qu'il a vécu – ils l'ont mis en prison, enfermé dans un donjon avec
des gardes, et Dieu l'a secouru. Tant de monde à souffert au cours du temps à cause de la chose même
que vous croyez.
Et tous ceux-là, ayant obtenu un bon témoignage – notez bien ce qui est dit et comment c'est fait –
par leur foi, n'ont pas obtenu ce qui leur était promis. Et certains d'entre vous assis dans cette salle
vont voir cette promesse se réaliser. Et j'espère que vous comprenez ce que le Grand Dieu de cet
univers vous a offert, cette Ville de Paix dont Abraham parlait, que Dieu est en train de bâtir.
Allons maintenant à Romains 4. Frères, ces choses sont écrites pour que nous puissions apprendre. Et
donc aujourd'hui nous apprenons ce qui concerne la foi, et comment elle était vécue dans la vie de
tous ces gens, dont Dieu a fait mention dans Son livre. Il y a ici une écriture que Paul expliquait, sur
les promesses que Dieu avait données à Abraham. Examinons ça dans le verset 13. Romains 4:13 –
En effet, ce n'est pas par la loi que l'héritage du monde a été promis à Abraham ou à sa
postérité – notez comment… Frères, c'est une écriture impressionnante – C'est par la justice de la
foi. Nous savons donc que nous sommes supposés vivre le mode de vie de Dieu, et c'est ce que nous
nous efforçons de faire. Ceci nous dit que la justice vient par la foi. C'est donc impressionnant à
comprendre, frères, ce que Dieu a écrit dans Son livre au sujet de la foi.
Car, si les héritiers le sont par la loi – notez bien ce qui arriverait alors – la foi est vaine. Donc il est
absolument impossible pour vous d'être obéissant au point d'arriver à être juste, et la promesse est
sans effet, parce que la loi produit la colère. En d'autres termes, ceci nous parle de la peine de mort.
C'est ce qui est exigé à cause du péché, la mort.
Dieu nous a donné à vous et moi la bénédiction de pouvoir être pardonnés de notre péchés qui conduit
à la mort. Jésus-Christ est venu sur cette terre, pour que nous puissions être pardonnés de ces péchés
qui conduisent à la mort. Il a payé le prix pour vous et moi, afin que nous puissions avoir cette
promesse dont on nous parle, les promesses du Grand Dieu de cet univers.
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Et tous ceux-là, ayant obtenu un bon témoignage – notez bien ce qui est dit et comment c'est fait –
par leur foi, n'ont pas obtenu ce qui leur était promis. Je reviens un peu sur ces choses. Car là où
il n'y a pas de loi, continuons, il n'y a pas de transgression, c'est pourquoi, les héritiers le sont
par la foi, pour que ce soit par la grâce.
Verset 18 – Espérant contre toute espérance, il crut, en sorte qu'il devint père d'un grand
nombre de nations, selon ce qui lui avait été dit: Telle sera ta postérité. Et, sans faiblir dans la
foi – notez bien ce qu'on nous dit – Et, sans faiblir dans la foi il ne considéra pas que son corps
était déjà usé. Donc, en d'autres termes, parlant des promesses, de la descendance qui allait venir de
lui (parlant d'Abraham), une vie allait venir de lui. Et c'est ce qui parle d'une semence qui allait venir
dans le temps, une seule semence. Puisqu'il avait près de cent ans, et que Sara n'était plus en état
d'avoir des enfants. Il ne douta pas – notez ce qu'on nous dit – par incrédulité, au sujet de la
promesse de Dieu; mais il fut fortifié par la foi, donnant gloire à Dieu.
Verset 21 – Et ayant – notez bien – la pleine conviction. En d'autres termes, il le croyait. Il le croyait
totalement, frères, il croyait totalement ce que Dieu avait promis. Il pouvait… il croyait que ce que
Dieu promet, il peut aussi l'accomplir. C'est pourquoi cela lui fut imputé (ça lui fut compté) à
justice. Mais ce n'est pas à cause de lui seul qu'il est écrit que cela lui fut imputé – et notez bien
ça – c'est encore à cause de nous, à qui cela sera imputé, si, et voilà encore ce mot "si", nous qui
croyons en Lui.
Donc quand nous en venons au pardon du péché, nous croyons le sacrifice qui fut offert pour vous et
moi. C'est pour ça que vous et moi nous nous repentons, parce que nous croyons que ce sacrifice fut
offert, afin que nous puissions obtenir le pardon du péché. Nous croyons que quelqu'un est venu dans
le temps, qu'il est mort, et qu'il est devenu notre Pâque. C'est pour ça que nous nous repentons quand
nous péchons. Nous comprenons que Jésus-Christ et Dieu le Père habitent en nous par le saint esprit.
Nous avons cette conviction. Nous savons que quand nous péchons, nous sommes séparés de Dieu, et
que Son esprit ne peut plus vivre en nous. Nous comprenons ce qu'a dit le prophète Ésaïe… Je vais
juste vous citer ce qu'Ésaïe a dit, "L'oreille de Dieu n'est pas cachée pour qu'elles n'entendent pas,
mais c'est vos péchés". C'est à cause de nos péchées, frères, "qui font qu'Il n'entendra pas". Et Ésaïe a
écrit ça il y a très longtemps. Ésaïe comprit que Dieu ne peut pas entendre quand nous avons du péché
dans notre vie. Dieu ne peut pas habiter le péché. Un péché impénitent, frères, vous maintiendra
séparés du Grand Dieu de cet univers et de Son Fils. C'est ce qui arrivera.
Dans l'âge où nous nous trouvons, ceux d'entre nous à la fin d'un âge, ne voulons certainement pas
nous retrouver séparés de notre Dieu. Nous ne voulons pas en ce moment être séparés de l'écoulement
de l'esprit de Dieu. Nous voulons être proches de notre Dieu, alors que nous avançons dans Son plan.
S'Il arrive que nous sommes coupés de Lui, il y a près de nous un monde d'esprit, frères, qui sont là à
vous attendre. Il est donc important que lorsque nous découvrons du péché, nous nous repentions
rapidement. Et nous savons que nous avons tous du péché, nous avons donc besoin être alertes et
vigilants à tout moment, nous examinant nous-même comme Dieu nous dit de le faire dans Son livre.
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Nous devrions toujours chercher à nous rapprocher de notre Dieu. De nous repentir du péché qui peut
si facilement nous piéger.
Si nous vivons par la foi, si nous croyons aux choses que Dieu nous a données à vous et à moi, alors
c'est ce qui nous est imputés à vous et moi comme de la justice – tout comme ce fut le cas avec eux.
C'est quelque chose d'extraordinaire à comprendre au sujet de la foi, frères. Et ça n'était pas écrit
seulement pour lui, mais c'était écrit aussi pour vous et moi afin que nous l'apprenions, frères, pour
que nous puissions comprendre ce qu'est cette foi; dont Dieu a donné à chacun une certaine mesure,
pour que nous puissions croire, pour que nous puissions comprendre.
Verset 24 – C'est encore à cause de nous, à qui cela sera imputé, à nous qui croyons en Lui, qui a
ressuscité des morts Jésus notre Seigneur, lequel a été livré pour nos offenses, et est ressuscité
pour notre justification. Nous pouvons donc voir, comment nous sommes justifiés, frères, parce que
nous péchons. Nous voyons le sacrifice qui fut offert, et nous avons foi en ce sacrifice offert pour
vous et moi.
Romains 5:1. C'est juste une seule écriture. Étant donc justifiés par la foi. C'est quelque chose
d'incroyable à comprendre, quelque chose qui fut écrit dans le livre de Dieu pour vous et moi, pour
que nous puissions le comprendre. Et on nous dit, "Étant donc justifiés par la foi". Étant donc
justifiés par la foi, nous avons la paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ. Et donc pour
comprendre ce qu'on nous dit, "justifié par la foi". C'est quelque chose d'extraordinaire à comprendre,
frères.
Allons maintenant à 1 Pierre 1. Nous allons bientôt finir. Verset 3 – Béni soit Dieu, le Père de notre
Seigneur Jésus-Christ, qui, selon sa grande miséricorde, nous a régénérés, pour une espérance
vivante, par la résurrection d'entre les morts.
Verset 5 – A vous qui, par la foi sans tâche, êtes gardés par la puissance de Dieu, - notez bien – A
vous qui, par la foi sans tâche, êtes gardés par la puissance de Dieu, pour le salut prêt à être
révélé dans les derniers temps! C'est là ce qui fait votre joie, quoique maintenant, puisqu'il le
faut, vous soyez attristés pour un peu de temps par diverses épreuves. Donc nous avons nos
épreuves. Nous avons des batailles. Et quand nous les affrontons comme Dieu nous dit de le faire,
quand nous voulons le faire avec l'aide de Dieu, parce que nous savons que nous allons avoir ce genre
d'épreuve. Nous savons que dans cette vie, nous allons rencontrer des batailles à cause de ce que nous
croyons. Mais notez bien ce qui est dit, "afin que l'épreuve de votre foi". Et quand nous regardons
"l'épreuve de votre foi", même à notre époque, certains ont échoués à cette épreuve de la foi, quand la
vérité présente est arrivée, parce que c'est ce qui est testé – leur foi. La foi de croire que Dieu guidait
cette Église. La foi de croire la 50ème Vérité, la vérité présente. La foi pour croire qu'il y a quelqu'un
ici qui conduit l'Église de Dieu dans le règne Millénaire de Jésus-Christ sur cette terre.
Donc, votre foi peut être testée. …afin que l'épreuve de votre foi, j'espère que vous comprenez
l'importance de ce qui est dit, "afin que l'épreuve de votre foi", et notez ce que c'est et comment Dieu
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considère ça. Plus précieuse que l'or périssable. Donc, l'écrivain ici essaye d'exprimer combien cette
foi a de la valeur, et il compare ça à de l'or. Ça a beaucoup plus de valeur que tout ce que vous pouvez
avoir sur la surface de la terre. C'est ce qu'il dit, frères. C'est beaucoup plus précieux que tout ce que
vous pouvez obtenir sur la terre. Tout ce que Moïse a abandonné, et dont nous avons lu le récit, toutes
les choses de l'Égypte auxquelles il a renoncé, tout l'or, toute la gloire qu'il a abandonnée. Dieu décrit
ce qu'il a laissé tomber, et qu'il a cru ce que Dieu lui disait, sa foi, cette foi dont Dieu nous parle qui
était en Moïse, et qui est en vous, est beaucoup plus précieuse que l'or périssable, qui cependant
est éprouvé par le feu, ait pour résultat la louange, la gloire et l'honneur – et notez bien quand…
Et c'est quelque chose que Moïse comprenait. Abraham comprenait aussi ce qui concerne cette Ville
de Paix qui allait venir, cette ville qui avait des fondations, que tous ceux dont nous lisons l'histoire
aujourd'hui, savaient qu'elle allait venir sur cette terre avec 144 000 êtres d'esprit, pour établir un
gouvernement juste sur la terre. C'est le Royaume qu'ils attendaient tous, là où ils seront des rois et
des prêtes et régneront sur la terre pendant mille ans.
C'est ce qu'ils ont vu, frères. "L'épreuve de notre foi…" Ça n'est donc pas facile. Nous comprenons
que parfois ces épreuves sont difficiles, mais il s'agit de foi, frères, et elle prend sa place dans notre
pensée. C'est la bataille de votre pensée, voilà où on en est. C'est cette foi, notre foi qui est testée par
ces épreuves. Ça n'est donc pas facile, mais nous nous trouvons dans la lutte pour notre vie, pour notre
vie spirituelle. Nous devons donc courir dans cette course, qui se présente devant nous, avec
persévérance, nous examinant continuellement, pour savoir si nous sommes ou non dans la foi.
Dieu dit dans Son livre (vous n'avez pas besoin d'aller chercher le passage), Il nous dit de nous
examiner nous-mêmes pour savoir si nous sommes dans la foi et de nous éprouver nous-mêmes. En
d'autres termes, de nous tester, de prendre compte de nos vies et de nous mettre à l'épreuve.
Et donc, frères, il s'agit de notre foi, de croire le Grand Dieu de cet univers et Son Fils, de croire si son
plan est vrai. Ainsi nous faisons face à des épreuves qui ne sont pas facile, mais c'est quelque chose
d'extraordinaire à comprendre sur notre foi, comment elle a lieu et les batailles que nous avons pour la
fortifier. Donc frères, souvenez-vous que dans la bataille que vous affronter, cette guerre dans laquelle
vous vous trouvez, c'est la bataille de votre pensée. Donc tenez bon, et lutter dans ce qui se présente
devant vous, et continuez avec persévérance dans la course qui se présente à vous.
Et nous finirons ici le sermon d'aujourd'hui.
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