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Frères, Dieu œuvre d'une certaine manière. Et Il a été à l'œuvre pendant 6000 ans pour faire de Sa Famille,
Elohim, une réalité. Et c'est vraiment quelque chose de fascinant à comprendre pour tous ceux qui vont
faire partie de Sa Famille au retour du Fils de Dieu sur cette terre. Dieu appelle le moment où Son Fils
reviendra sur cette terre, des temps de rafraîchissement. C'est comme ça qu'Il le décrit. Et c'est ce qui sera
pour nous le sujet d'aujourd'hui, Des Temps de Rafraîchissement. Et nous allons examiner les exemples de
ceux que Dieu a utilisés au cours du temps. Ron nous a donné une série de sermons il y a quelques temps,
qui nous montrait pourquoi nous devrions être encouragés. Et c'était vraiment pour moi une bonne série.
Nous allons aujourd'hui examiner les temps de rafraîchissement dont Dieu nous parle. Et en soi-même, ça
devrait être pour vous et moi très encourageant, pour nous tous qui sommes dans l'Église de Dieu. Dieu
nous a donné de comprendre tant de choses à vous et moi, à la fin de cet âge. Et j'espère que vous êtes
conscients de ce qui vous a été offert par le Grand Dieu de cet univers. J'espère que vous avez au moins la
possibilité de comprendre un peu de ce qui vous a été offert.
Au cours du temps, Dieu S'est révélé à plusieurs personnes, et Il S'est révélé à eux de manière différente,
dépendant de l'époque où ils vivaient, l'époque à laquelle ils vivaient sur cette terre. Et dès le début, Dieu
S'est révélé et a œuvré avec certaines personnes individuellement. Mais à notre époque, nous comprenons
que Dieu a envoyé Jésus-Christ sur cette terre pour qu'il soit notre Pâque. Et Il S'occupe de vous et moi,
ceux qui sont dans l'Église de Dieu, au travers de Jésus-Christ. C'est comme ça que Dieu œuvre
aujourd'hui.
Et donc allons voir Jean 15, c'est là que nous allons commencer aujourd'hui. Et ça nous dit, Jean 15 nous
explique comment Dieu œuvre aujourd'hui. Nous allons retourner en arrière pour voir les différentes
manières que Dieu a utilisée pour travailler avec différentes personnes. Et c'est dans Jean 15 que nous
allons commencer. C'est ce que nous lisons pendant la Pâque. Et ça révèle beaucoup sur la façon dont
Dieu œuvre dans Son Église. Nous allons donc lire ça, et nous allons voir que le contexte c'est le vrai cep.
Voilà de quoi il s'agit. Dieu l'explique comme ça dans son livre. Il Se sert de cet exemple. Il s'agit du vrai
cep, et nous savons que c'est la véritable Église de Dieu. Nous savons que nous sommes l'Église à la fin de
cet âge. Dieu Se sert de l'analogie d'une vigne dans Son livre, et nous avons eu il y a quelques temps des
sermons qui traitaient de cette vigne, du jardin que Dieu possède. Mais Dieu Se sert ici de cette analogie.
Notez bien ce que Jésus nous dit dans le verset 1, qu'il est lui-même le vrai cep. Et il dit Mon Père,
parlant du Grand Dieu de l'univers, est le vigneron. Donc nous voyons que Dieu est le jardinier. Et Jésus
dit, Tout sarment qui est en moi et qui ne porte pas de fruit Il le retranche; et tout sarment qui porte
du fruit – et notez bien ce qui est dit – Il l'émonde, afin qu'il porte encore plus de fruit. Et il nous dit,
Déjà vous êtes purs, à cause de la parole, à cause de ce que Dieu vous a révélé par l'esprit de Dieu, vous
qui êtes là en ces temps. Et vous avez été pardonnés de vos péchés, par conséquent, vous êtes purs. Dieu
vous a ouvert l'esprit à sa vérité, et maintenant vous pouvez la comprendre. Et quand c'est arrivé, c'était
pour vous quelque chose de très rafraîchissant, parce qu'alors, vous avez pu commencer à comprendre la
parole de Dieu. Dieu a ouvert un chemin avec la Pâque, à travers Jésus-Christ qui est devenu notre Pâque,
pour que nous puissions rester purs. Tout ce que nous avons à faire c'est de nous repentir. Ça semble très
simple, et vraiment c'est simple. Mais c'est quelque chose de très dur à faire tant que nous sommes dans
cette chair humaine, elle nous piège tellement facilement. Mais Jésus nous a ouvert la voie, pour vous et
moi, pour que nous nous repentions et que nos péchés soient pardonnés. C'est par cette repentance que
nous pouvons rester purs.
Le mot "repentir" à une plus profonde signification que ce que nous examinons ici aujourd'hui. Et nous
allons regarder ça un peu plus en détails un peu plus tard. Mais Dieu dit "qu'Il l'émonde, afin qu'il porte
encore plus de fruit". Et Il dit aussi que nous sommes purs, grâce à ce que Dieu a fait pour nous, pour vous
et moi, ceux d'entre nous qui sont dans Son Église en cette fin-des-temps, ceux qui sont dans le cep, et à
cause de la parole que je vous ai annoncée. Demeurez en moi, et je demeurerai en vous. Et nous
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savons que ça a lieu par le saint esprit de Dieu. C'est comme ça que Dieu le fait. Quand nous sommes
appelés et baptisés, et que nous péchés sont pardonnés, et que nous recevons le saint esprit, alors Dieu
commence à Se servir de Son saint esprit. Et ceci nous explique comment Il S'en sert. Puis qu'il nous dit,
comme le sarment ne peut de lui-même porter du fruit. Nous voyons donc que l'homme a besoin de
l'aide de Dieu. C'est ce qu'on nous dit ici.
"Comme le sarment ne peut de lui-même porter du fruit." Et certains se sont attribués ça, de ceux qui
étaient parmi nous, et ils ne font plus partie de l'Église de Dieu. Ils pensaient pouvoir porter du fruit par
eux-mêmes. Ils ne disent pas ça, mais c'est en réalité ce qui se passe. Ils pensent pouvoir décider par euxmêmes ce qui est bien et ce qui est mal. Mais Dieu nous dit le sarment ne peut de lui-même porter du
fruit, s'il ne demeure attaché au cep. Nous savons que nous ne pouvons pas nous permettre de nous
séparer de ce cep. Et Jésus a dit, ainsi vous ne le pouvez non plus, si vous ne demeurez en moi. Donc
c'est le seul moyen. Nous pouvons donc voir que Dieu travail d'une certaine manière, et on nous l'explique
ici, ça s'applique à vous comme à moi, nous tous qui sommes dans l'Église de Dieu, dans l'Église qui se
prépare pour le retour du Fils de Dieu sur cette terre. Et depuis que Jésus est devenu la Pâque, Dieu œuvre
au travers de Jésus-Christ avec ceux que Dieu le Père a appelés et ceux qu'Il allait appeler. C'est comme ça
qu'Il travail. Et il n'y a aucun autre moyen. C'est le seul moyen.
On nous dit, Je suis le cep, vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure, et
donc ceci nous décrit comment Dieu est à l'œuvre dans Son Église, et il nous faut porter du fruit. Dieu l'a
écrit comme ça pour vous et moi. Et Il dit, car sans moi vous ne pouvez rien faire. Et nous en avons vu
beaucoup qui ont oublié ça, frères, et qui se mettent à penser qu'ils peuvent adorer Dieu comme ça leur
chante. Mais voyons, ce que Dieu nous dit à propos de ceux qui font ça. Si quelqu'un ne demeure pas en
moi – et notez bien ce qu'on nous dit – il est jeté dehors, comme un sarment – et notez ça – et il sèche.
Et nous savons que c'est très vrai, parce qu'un très grand nombre allaient avec vous et moi côte-à-côte aux
réunions du Sabbat de Dieu, et aujourd'hui ils ne sont plus là. Dieu nous dit donc ce qui va leur arriver. Ils
vont se dessécher. Et c'est ce qui arrive quand la pensée se détourne. C'est effrayant à voir. Parce que
quand quelqu'un se détourne du Grand Dieu de cet univers et de Son Fils, et qu'ils se rebellent…Voilà ce
que c'est, c'est une rébellion contre Dieu, c'est aussi une rébellion contre les vérités de Dieu. Et ils ne
voient pas et ne comprennent plus ça, et quelque chose commence à s'établir dans leur pensée. En fait, ils
pensent réellement qu'ils n'ont toujours pas quitter Dieu. Et ça, ça fait peur, de voir que la pensée peut faire
quelque chose comme ça. Nous l'avons vu arriver très souvent. La pensée considère qu'elle peut adorer
Dieu en dehors du cep, dont nous venons d'entendre parler.
Dieu dit que si la repentance n'a pas lieu, Dieu dit qu'Il ramasse les sarments, les jette au feu, et ils
seront brûlés. Ils n'auront plus jamais la vie. C'est la mort pour toute l'éternité.
Allons voir le verset 7 – Si vous demeurez en moi, et que mes paroles demeurent en vous… et ça veut
dire "de demeurer", "d'habiter", "de vivre dans", "de continuer dans" et "de rester dans". Voilà ce que ça
veut dire. Demandez ce que vous voudrez, et cela vous sera accordé. Et ce que vous voulez dont on
parle ici, nous comprenons ce que nous voulons, ce dont ça nous parle réellement. Tous ceux de l'Église de
Dieu comprennent ça, ce désir et ce que nous voulons, et ce que c'est. Ce que nous voulons c'est de
devenir Elohim, de pouvoir faire partie de la Famille Divine. C'est de ça qu'on nous parle ici, ce désir et
cette volonté que nous avons tous. Et on nous dit, "Si vous continuez en…" "Si vous demeurez en…" "Si
vous habitez en…" "Si vous vivez en…" "Si vous restez en…" Donc voilà ce qu'on nous dit au sujet de ce
que nous voulons et de ce qu'est ce désir. Dieu dit que si nous faisons ça, ces choses nous seront
accordées. Voilà ce que Dieu dit. Et nous comprenons que cette volonté, ce désir, c'est ce que veulent tous
ceux de l'Église de Dieu. J'espère que c'est ce que tout le monde recherche dans l'Église de Dieu, de
devenir Elohim.
Remarquez ça, verset 8 – Si vous portez beaucoup de fruit, c'est ainsi que mon Père sera glorifié. Et si
vous continuez en, demeurez en, comme Jésus-Christ nous le dit, vous porterez du fruit si vous faites ça.
Et il dit, et que vous serez mes disciples. En d'autres termes, nous serons alors des étudiants de Grand
Dieu de cet univers. C'est ce que veut dire "disciples", ça veut dire "étudiants". Nous devenons alors
enseignables, et Dieu peut nous instruire avec Son saint esprit, l'esprit que nous avons reçu, et Il peut nous
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conduire et nous guider à recevoir beaucoup plus de Sa vérité. Comme le Père m'a aimé, je vous ai aussi
aimés. Demeurez dans mon amour.
Et notez le verset 10, ce qu'il nous dit. Et voilà ce mot énorme que nous trouvons tout le temps sur notre
chemin, ce mot "si". Si vous gardez mes commandements, vous demeurerez dans mon amour. Et Dieu
nous explique ici comment demeurer, habiter et vivre en Lui, et c'est en gardant les commandements de
Dieu. Et Il dit que si nous faisons ces choses, vous demeurerez dans mon amour, de même que j'ai
gardé les commandements de mon Père, et que je demeure dans Son amour. Nous pouvons donc voir
que Jésus-Christ nous dit ici qu'il a gardé les commandements de son Père. Et il parle des 10
Commandements que Dieu a donnés sur la montagne de Sinaï; ceux que les religions de ce monde
déclarent avoir été annulés, particulièrement les Protestants et les Catholiques. Nous pouvons donc voir
que Jésus-Christ obéissait à son Père et qu'il gardait ces commandements.
Et il dit, Je vous ai dit ces choses, afin que ma joie soit en vous, et que votre joie soit parfaite. C'est
ici mon commandement: Aimez-vous les uns les autres, comme je vous ai aimés. Donc on nous parle
d'une certaine manière de vivre notre vie les uns avec les autres, pendant que nous sommes dans cette
chair physique sur cette terre, pendant que nous sommes dans l'Église de Dieu, pendant que nous suivons
le chemin pour entrer dans la Famille Divine et devenir Elohim. Il n'y a pas de plus grand amour que de
donner sa vie pour ses amis. Et nous savons que c'est en fait ce que Jésus a fait. Il va expliquer ça un peu
plus tard, parlant de ce qu'est un ami. Il a donné sa vie pour vous et moi, et nous comprenons ça. Vous tous
qui voulez être dans sa Famille pour devenir Elohim. Et ça devrait vous encourager, comme nous l'avons
été avec la série de sermons que Ron nous a donné, sur le fait que nous devrions être encouragés. Et ça
devrait être très rafraîchissant pour vous et moi, d'entendre des paroles aussi encourageantes. Et on nous
parle, à vous et moi, d'une manière de vivre nos vies, qui s'applique à tous ceux qui veulent ce mode de
vie, ce que Dieu nous offre. Il nous dit que la voie de Dieu amènera la paix à l'homme, la paix sur cette
terre, et la paix pour toujours dans la Famille Divine.
Jésus dit au verset 14, Il explique ce qu'est un ami, Vous êtes mes amis, si, et donc voilà encore ce mot
"si" qui pour l'homme, dans sa chair physique, est un piège terrible, si vous faites ce que je vous
commande. Donc Dieu œuvre d'une certaine manière dans Son Église. Et nous comprenons encore mieux
à la fin de cet âge, comment Jésus-Christ œuvre dans son Église. Et nous allons examiner ça un peu plus
tard.
Jésus a dit, Je ne vous appelle plus serviteurs, parce que le serviteur ne sait pas – remarquez ce qu'on
nous dit – parce que le serviteur ne sait pas ce que fait son maître; mais je vous ai appelés amis,
parce que je vous ai fait connaître – notez ça – parce que je vous ai fait connaître tout ce que j'ai
appris de Dieu, de son Père… Et notez donc ce que Jésus-Christ nous dit à vous et moi, tout ce qu'il a
appris de son Père, il nous le fait connaître à vous et moi. Nous avons donc tout ce dont nous avons besoin
pour faire partie de la Famille Divine, pour être dans le Royaume de Dieu, si nous faisons les choses que
nous venons de lire. Et il nous fait savoir ça, à vous et à moi. C'est ce que Jésus-Christ a dit, "Je vous ai
fait connaître". Donc vous connaissez le chemin. Vous savez ce que vous avez à faire.
Verset 16 – Ce n'est pas vous qui m'avez choisi; mais moi, je vous ai choisis, et je vous ai établis, afin
que vous alliez, et que vous portiez du fruit. Il parlait donc à ses disciples à ce moment-là, mais ça
s'applique aussi à vous et à moi pour les choses que nous devons faire. Et chacun de nous que Dieu a
appelé, sait très bien comment s'est passé cet appel. C'est le Grand Dieu de cet univers qui vous a appelé
vous et moi, et puis nous avons été placés dans le jardin de Dieu, dans la vigne de Dieu, pour ainsi dire, et
puis il nous faut faire quelque chose. Dieu dit que dans cette vigne où Il nous a placé, nous devons
produire du fruit. Jésus nous dit que notre fruit devrait demeurer. C'est-à-dire, ce fruit devrait toujours
être présent dans nos vies. Il ne devrait jamais disparaître. Il ne devrait jamais sécher sur le cep, parlant de
votre fruit. Quand nous péchons, nous devrions très vite nous repentir, parce que grâce à ça, notre fruit
peut demeurer et il ne sèchera pas dans la vigne, dans la vigne de Dieu. Et si nous ne nous repentons pas
très vite quand nous péchons, alors notre pensée peut se détourner. Et nous avons vu ça arriver très
souvent, quand la pensée de quelqu'un se détourne. Nous comprenons donc de quoi ça nous parle. Nous
avons vu que c'est arrivé à tant de gens, et leur fruit s'est desséché sur le cep, dans la vigne de Dieu – c'est
vraiment ce qui est arrivé – et ils ne font maintenant plus partie du cep. Ils sont coupés et séparés du
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Grand Dieu de cet univers et de Son Fils. Dieu nous montre donc comment vous et moi devons vivre notre
vie, et c'est le contexte de ce qui est écrit ici dans le livre de Dieu.
Verset 17 – Ce que je vous commande – et notez que c'est une commande – c'est de vous aimer les uns
les autres. Et donc pour nous tous que Dieu a appelé, il y a des commandes par lesquels nous devons
vivre. Et c'est ici une commande pour vous et moi, un ordre, que nous devons nous aimer les uns les
autres. Et particulièrement nous tous dans l'Église de Dieu, nous devrions nous aimer les uns les autres.
Mari et femme, et ceux qui ont l'esprit de Dieu, nous devons nous aimer les uns les autres. Il s'agit de
relations, des relations que nous avons tous. Et Dieu dit que c'est un ordre. Ça n'est pas une suggestion. Et
ces 10 Commandements ne sont pas une suggestion, ce sont des commandements. C'est pour ça qu'ils sont
appelés des commandements. Et Dieu nous a donné ces commandements pour nous montrer comment
nous devons L'aimer. Et nous savons que la seconde partie des commandements nous décrit comment
vous et moi devons vivre notre vie les uns avec les autres, comment nous devons nous aimer les uns les
autres.
Remarquez le verset 19. Ça nous dit que le monde a de la haine pour vous et moi; parlant de ce que vous
et moi allons affronter dans le monde de Satan, le monde dans lequel nous nous trouvons à la fin de cet
âge. Jésus a dit, Si le monde vous hait, sachez qu'il m'a haï avant vous. Si vous étiez du monde, le
monde aimerait ce qui est à lui. Et je crois que nous avons tous fait cette expérience, et nous comprenons
ce qu'on nous dit. Nous vivons ça jour après jour. Nous savons que nous ne sommes pas appréciés dans le
monde de Satan. Jésus a dit, parce que nous ne sommes pas du monde de Satan, c'est pourquoi, le monde
de Satan vous déteste vous et moi – à cause de notre manière de vivre notre vie. Nous ne sommes pas très
appréciés dans ce monde. Mais ça va bientôt changer. L'ère de Satan va prendre fin dans peu de temps,
mais nous savons que pour le moment, nous vivons dans son monde. Mais comme je l'ai dit, ça va bientôt
changer.
Et Jésus a dit, Souvenez-vous de la parole que je vous ai dite: Le serviteur n'est pas plus grand que
son maître. Et nous en avons vu certains qui se sont gonflés eux-mêmes, plaçant ce qu'ils pensent audessus de Jésus-Christ et du Dieu de cet univers. Jésus nous dit de nous souvenir de ces paroles. C'est ce
qu'il a dit. Il a dit, S'ils m'ont persécuté, ils vous persécuteront aussi. Et nous avons aussi vécu ça dans
ce monde où nous vivons. Et il continue en disant, s'ils ont gardé ma parole, ils garderont aussi la
vôtre. Et un temps va venir très bientôt, où ces choses auront lieu. Ils vont vouloir savoir ce que vous
savez, frères. Ils voudront connaître ce que vous pensez. Nous connaissons les écritures qui nous disent
qu'ils les attraperont par le pan de leur manteau pour savoir ce qu'ils savent.
Mais ils vous feront toutes ces choses à cause de mon nom, parce qu'ils ne connaissent pas Celui qui
m'a envoyé. Nous savons que ce monde ne connait pas le Grand Dieu de cet univers. Nous savons que ce
monde ne connait pas le vrai Jésus-Christ. Ils n'ont aucune idée de qui il est, frères. Les religions de ce
monde ont tellement tordu le message de ce livre qui a été donné à ce monde, le monde de Satan,
l'évangile du Royaume de Dieu que Jésus-Christ a amené à ce monde. Mais ils n'ont toujours aucune idée
de ce que c'est et ils ne veulent pas du tout prendre part à ce que vous et moi sommes en train de faire en
ce moment. Ils ne veulent rien avoir à faire avec Dieu pour le moment. Mais comme je l'ai dit, c'est sur le
point de changer, à cause de ce que Dieu va faire dans l'avenir.
Retournons au tout début, à Adam et Ève, reprenant le cours de l'histoire, et voyons comment Dieu a
œuvré avec eux, les deux premiers humains à vivre sur cette terre. Et nous trouvons ça dans la Genèse
3:1. Nous connaissons très bien cette histoire, parce que Ron a examiné récemment ces écritures. Et nous
les connaissons sûrement par cœur. Nous savons que ça parle de ce que Satan a fait avec Ève.
Mais je veux d'abord aller lire quelque chose que Dieu a fait écrire sur Satan et que nous trouvons dans
Ézéchiel 28. Vous n'avez pas besoin d'aller chercher ce passage. Mais voilà ce que Dieu dit sur Satan, sur
Lucifer, celui qui est devenu Satan. Dieu dit qu'il était "le sceau de la perfection, plein de sagesse". Donc
Dieu nous dit qu'il était "plein de sagesse", et qu'il était "d'une beauté parfaite". Et parfois nous pouvons
lire ces choses sans vraiment comprendre ce qui est écrit dans le livre de Dieu. Donc le voilà, un être
tellement beau et tellement plein de la sagesse que Dieu lui avait donnée. C'est comme ça que le Grand
Dieu de cet univers l'a décrit. Et donc c'est avec cet être qu'Ève allait parler. Il avait beaucoup de sagesse.
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C'est ce que Dieu a écrit sur Satan, qu'il était "plein de sagesse et d'une beauté parfaite". Et donc il était
beau à regarder. Donc nous pouvons voir que Satan possédait une sagesse que Dieu lui avait donnée.
Dieu avait donc dit à Adam et Ève qu'ils ne devraient pas manger de l'arbre qui était au milieu du jardin.
Nous connaissons l'histoire. L'un des arbres leur était interdit. Mais Satan a pris ce que Dieu avait dit à
Ève, et lui posa une question de manière très rusée, comme nous le savons. Et la question que Satan posait
à Ève avait pour but de semer le doute dans son esprit sur ce que Dieu leur avait dit, que ce que Dieu leur
avait dit ne représentait pas vraiment ce qu'était les choses. C'est ce que Satan lui a dit.
La femme (verset 2) répondit au serpent: Nous pouvons manger du fruit des arbres du jardin. Nous
pouvons donc voir le jardin, le jardin que Dieu avait planté pour Adam et Ève, un jardin physique qui était
là pour subvenir à leurs besoins parce qu'ils étaient des êtres humains physiques. Et Dieu dit, Mais quant
au fruit de l'arbre… et cet arbre a une signification très spirituelle, comme nous allons le voir un peu
plus loin dans ce sermon. Mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin… Donc il y avait
un arbre qui leur était interdit, et Dieu a dit: Vous n'en mangerez pas et vous n'y toucherez pas, de
peur que vous ne mouriez. Et c'est vraiment très explicite, quand vous réfléchissez à ces choses, et que
vous pensez à ce qui est réellement dit. C'était un arbre que vous ne pouviez pas toucher. Ça vous aurait
tué. C'est ce qu'on leur avait dit.
Donc nous savons ce qui est arrivé – Satan prépare sa tromperie, il ment et lui dit, Vous ne mourrez
sûrement pas. Mais Dieu sait… regardez comment il lui parle, que le jour où vous en mangerez, vos
yeux s'ouvriront, en d'autres termes, votre pensée s'ouvrira. Et Satan se sert ici d'une ruse et il lui dit…
Remarquez ce qu'il dit à Ève, et que vous serez comme Dieu. Donc Adam et Ève avaient un rapport
direct avec Dieu, et Dieu marchait dans le jardin avec Adam et Ève. Donc la ruse était qu'ils allaient être
comme Dieu. Voilà ce que c'était. Et nous avons examiné ça dans des sermons passés. Qui n'aimerait pas
avoir de la connaissance comme le Grand Dieu de cet univers? Comme la puissance de Dieu? Ève pouvait
regarder tout autour d'elle et voir tout ce que Dieu avait créé, elle savait que Dieu avait créé Adam et Ève,
qu'Il les avait créés tous les deux. Elle reconnaissait que Dieu possédait une grande puissance. Et Satan a
fait là quelque chose de très malin, comment il l'a séduite. Et notez ce qu'il lui dit d'autre: connaissant le
bien et le mal. C'est ce que Satan lui offrait, la connaissance, comme la connaissance du Grand Dieu de
cet univers; de savoir ces choses, d'avoir la pensée de Dieu. C'est ce que Satan disait à Ève, qu'ils
pourraient avoir tout ça.
Et quand vous y pensez vraiment, de penser que vous pouvez voir ce genre d'esprit, ce genre de puissance
dans cette pensée humaine, c'est en fait ridicule, frères, quand vous y pensez. Mais c'est ce qu'il lui offrait.
Quand la femme vit que l'arbre était bon à manger – remarquez ce qui se passait; quelque chose était
en train de se passer dans sa pensée – et agréable à la vue, et qu'il était précieux – notez bien – pour
ouvrir l'intelligence; elle prit de son fruit, et en mangea; elle en donna aussi à son mari, qui était
auprès d'elle, et il en mangea. Et nous connaissons l'histoire.
Et puis au verset 7 – La pensée (pour mieux dire) de l'un et de l'autre s'ouvrit – et notez bien ce qui
s'est passé – ils connurent qu'ils étaient nus, et ayant cousu des feuilles de figuier, ils s'en firent des
tabliers. Donc quelque chose s'était passé dans leur pensée quand ils ont fait ça. On nous montre ici qu'ils
commençaient à avoir honte et qu'ils essayaient de se cacher de Celui qui les avait créés. Et maintenant ils
voulaient se couvrir. Quelque chose avait changé dans leur pensée.
Alors ils entendirent la voix de l'Éternel Dieu, qui parcourait le jardin vers le soir. Nous voyons donc
comment Dieu Se révèle à eux. Et ils L'entendirent marcher dans la fraicheur du soir, et l'homme et
sa femme se cachèrent loin de la face de l'Éternel Dieu, au milieu – et notez bien où ils se sont cachés
– au milieu des arbres du jardin que Dieu avait créé pour eux, le jardin qui subvenait à tous leurs
besoins. Et quand nous pensons à ce que Dieu avait fait pour l'homme, quand ils étaient sur cette terre, ils
n'avaient besoin de rien, frères. Tout ce que l'homme voulait, était là pour soutenir leur vie physique.
C'était disponible dans le jardin. Et nous pouvons tirer les leçons de ce que l'homme a fait sur le plan
physique avec sa pensée humaine. Et nous serons nous-mêmes des témoins de ce que l'homme peut faire
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avec cette pensée, même avec l'esprit de Dieu. Ça en dit long sur cette pensée et sur ce qu'elle est capable
de faire. Nous avons vu de quoi elle est capable, même avec l'esprit de Dieu.
Donc nous les voyons ici en train de se cacher, à cause de ce qu'ils avaient fait. La honte était entrée dans
la pensée humaine à cause de la désobéissance, à case de la rébellion contre le Grand Dieu de cet univers.
Voilà ce que c'était. Ils avaient désobéi en s'opposant à ce que Dieu leur avait dit – de ne pas manger de ce
fruit. Nous venons juste de lire Jean 15, et là aussi on nous parle de fruit, pour vous et moi, pour ceux qui
ont l'esprit de Dieu. Dieu nous dit que nous devons produire du fruit. Dieu dit que nous devons porter des
fruits, des fruits spirituels. Et nous ne devons pas manger certains fruits qui se trouvent dans le monde de
Satan. C'est ce qu'on nous a dit. Ça avait était dit aussi à Adam et Ève au tout début, de ne pas manger de
ce fruit, et c'est la même chose qu'on nous dit à vous et moi, à la fin de cet âge, de ne pas manger du fruit
qui vient du monde de Satan.
Verset 9 – Mais l'Éternel Dieu appela l'homme, et lui dit: Où es-tu? Et nous savons très bien que Dieu
savait où était Adam. Il répondit: J'ai entendu Ta voix dans le jardin, et j'ai eu peur… Pensez-vous
qu'au début, Adam et Ève ont connu la peur dans le jardin que Dieu avait créé pour eux? Nous savons
qu'Adam était là et qu'il a nommé tous les animaux. Nous savons aussi que certains animaux étaient très
féroces. Donc je ne pense pas qu'à aucun moment, ils aient connu la peur dans le jardin de Dieu, dans la
vigne de Dieu. Nous voyons donc que quelque chose est arrivé à leur pensée et maintenant nous voyons
que la peur est entrée dans la pensée humaine. Nous voyons maintenant qu'ils se cachent du Grand Dieu
de cet univers. Donc il se passait quelque chose dans leur pensée, quelque chose s'était ouvert dans leur
esprit. Nous sommes donc en train de lire ce qui est arrivé à Adam et Ève.
Et même s'Il connaissait la réponse, Dieu pose la question, Est-ce que tu as mangé de l'arbre dont je
t'avais défendu de manger? Et nous savons ce qui est arrivé. Qu'ils s'accusent les uns les autres. Et nous
connaissons le reste de l'histoire.
Allons voir le verset 22 – L'Éternel Dieu dit: Voici, l'homme est devenu comme Dieu, d'élever sa
pensée au-dessus de Dieu. C'est ce qu'il a fait. C'est ce qui est arrivé. Et Dieu l'a fait écrire dans Son livre
pour vous et moi. Il y avait un arbre dans le jardin de Dieu. Et je sais que nous le voyons comme un arbre
physique, mais cet arbre qu'Il a planté dans le jardin est beaucoup plus que ce que nous pensons. Ça
contient une plus grande signification. Parce qu'ils se sont coupés, ils ont été séparés de cet arbre. En fait
ce qu'ils ont fait était de se couper de toute nouvelle connaissance que le Grand Dieu de cet univers leur
aurait apportée. Voilà ce qu'ils ont fait. Ils se sont coupés de ce qui pouvait réellement être offert à
l'homme, et ils se sont coupés de toutes les nouvelles connaissances de ce qui allait être offert à l'homme.
Donc de se rebeller contre Dieu les a séparés de toute connaissance à venir du Grand Dieu de cet univers
et de Son plan pour l'homme. Ils ont donc imposé eux-mêmes une limite à leur connaissance.
J'espère vraiment que vous comprenez ce qui vous a été offert, toute la connaissance que vous avez sur le
plan de Dieu à la fin de cet âge. Dieu a séparé Adam et Ève de toute possibilité de connaissance dans
l'avenir. Il les a séparés… de ce qui allait être offert à l'homme. Mais vous pouvez comprendre ça. Vous
avez cette connaissance. Et Jésus-Christ nous a dit, comme nous l'avons lu un peu plus tôt, vous allez
avoir la connaissance dont vous allez avoir besoin pour devenir Elohim.
Vous connaissez le plan du Grand Dieu de cet univers et de ce qu'Il vous a offert. J'espère que vous
comprenez l'ampleur de ce que Dieu vous a offert. On nous donne un petit indice au verset 22, et notez ça:
Empêchons-le maintenant d'avancer sa main, de prendre de l'arbre de vie, d'en manger, et de vivre
éternellement. Et donc voilà l'indice, "de vivre éternellement". La vie éternelle, frères, voilà ce que Dieu
offrait. Sans douleur, sans souffrance, la paix pour toujours dans un corps différent. Quand le plan de Dieu
sera accompli, nous pourrons vivre en paix les uns avec les autres pour toujours. Et c'est cette
connaissance qu'ils ont perdu à cause du péché, à cause de leur rébellion contre le Grand Dieu de cet
univers.
Ils ont donc perdu ce que Dieu allait finalement réaliser pour l'homme, Son plan. Et l'Éternel Dieu le
chassa du jardin d'Éden, pour qu'il cultivât la terre, d'où il avait été pris. Donc maintenant plus rien
ne leur était fourni. Il leur fallait suivre leur propre chemin. C'est ainsi qu'Il chassa Adam; et Il mit à
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l'orient du jardin d'Éden les chérubins qui agitent une épée flamboyante, pour garder le chemin de
l'arbre de vie, celui dont ils avaient été séparés par le Grand Dieu de cet univers. Et Dieu plaça des
Chérubins pour garder le chemin de l'arbre de vie. Et nous savons que Dieu avait parlé à Adam et Ève
d'une façon de vivre leur vie, mais nous voyons qu'ils se sont attribués de décider comment ils allaient
vivre leur vie. C'est ce qu'ils ont fait. Dieu nous instruit dans Son livre, à vous et moi, comment nous
devons vivre notre vie, et Il le leur avait dit aussi. Et nous voyons qu'après s'être rebellés, quelque chose
s'est passé dans la pensée d'Adam et Ève, au moment où ils ont décidé de penser pour eux-mêmes. Ils ont
décidé ce qui était bien et ce qui était mal, et ils se sont attribués ça, et ont élevé leur pensée au-dessus de
Dieu.
Dieu nous dit que cette pensée humaine Lui est naturellement hostile. C'est la pensée de l'homme. Et c'est
la même pensée dont on se sert de nos jours jusqu'à ce que quelque chose de nouveau arrive. Quelque
chose doit arriver à la pensée humaine. Dieu l'a fait écrire dans Son livre pour vous et moi, pour que nous
puissions apprendre. Et quand nous arrivons à notre époque, nous voyons le résultat de ce que l'homme
peut faire, vivant avec cette pensée humaine. Nous pouvons regardez la scène mondiale de nos jours; et
cette pensée humaine va détruire tout ce qui est vivant sur la surface de la terre. Ça n'en revient qu'à
appuyer sur un bouton, et tout va disparaître. Voilà la pensée de l'homme. C'est vraiment ce qui peut
arriver. Il ne resterait rien. Pouf, tout a disparu.
Et nous voyons dans le livre de la Genèse, qu'au tout début l'homme a été coupé de Dieu, il a été séparé de
la présence de Dieu dès le commencement. Et après ça, pour les 6000 ans qui allaient suivre, à moins que
Dieu n'appelle et Se serve de quelqu'un, l'homme restait séparé de Dieu. Sauf pour ceux que Dieu allait
appeler et qu'Il allait utiliser. Et donc quand nous regardons le plan de Dieu, commençons dans le livre de
la Genèse, nous voyons que Dieu a révélé progressivement la vérité au cours du temps. Il appelait des
gens pour faire avancer Son plan. C'est comme ça qu'Il faisait les choses. C'était fait progressivement au
cours du temps. Et nous avons vu comment Dieu S'est révélé à Adam et Ève. Et Dieu S'est révélé à Noé
d'une autre façon. Il s'est révélé à Abraham d'une autre façon, d'une manière différente. Dieu S'est révélé à
Moïse encore d'une autre manière, dû à ce que Dieu faisait à l'époque dans Son plan, dû à ce qu'il était
nécessaire de faire, dû à ce que Dieu faisait pour accomplir Son plan. Et je pense que nous comprenons
tous comment Dieu travaillait.
Et donc Dieu S'est révélé à ceux qu'Il utilisait au cours du temps, alors qu'Il faisait avancer Son plan de
plusieurs manières, dépendant du moment où ils étaient dans le temps. Il a donc œuvré avec Noé. Il a
œuvré avec Abraham. Il a œuvré avec Moïse et avec tous ceux qu'Il allait appeler au cours du temps. Il a
œuvré avec chacun d'entre eux de manière différente. Il a œuvré avec eux de manière différente à cause du
plan de Dieu et de ce qu'il était nécessaire de faire à l'époque pour faire avancer le plan de Dieu. C'est pour
ça que vous voyez tant de noms différents pour Dieu dans ce livre, dans le livre de Dieu, ça représente
toutes les manières différentes que Dieu a utilisé pour œuvrer avec l'homme au cours du temps.
Nous savons ce que Dieu fait par Son plan, une des choses que Dieu fait, c'est de ramener l'homme à une
relation avec Lui. Nous pouvons vraiment voir que c'est ce que Dieu est en train de faire. Il est en train de
réaliser ça. Et Il le fait pour tous ceux qui veulent vivre à la manière que Dieu leur a offert de vivre, ceux
qui veulent avoir la paix dont nous avons entendu parlé, la paix éternelle. La paix éternelle avec la vie
éternelle, c'est ce que Dieu nous offre aujourd'hui. Pour tous ceux qui sont dans l'Église de Dieu, quand
nous amenons ça dans notre temps, c'est ce qui vous est offert. Et Il ne l'offre qu'à un petit nombre, mais
ça aussi, c'est sur le point de changer.
Dieu dit que des temps de rafraîchissement pour l'homme vont arriver sur la terre, et Dieu va avoir mille
ans et cent ans avec Son Fils régnant sur la terre. L'esprit de Dieu sera là, et cet esprit va commencer à
aider l'homme à comprendre ce que Dieu lui offre. Une relation – c'est ce que Dieu offre – une relation
avec Lui pour l'éternité, frères. La vie éternelle dans la Famille Divine avec le Grand Dieu de cet univers
et Son Fils… et avec vous tous, tous ceux qui seront là. C'est de ça qu'Adam et Ève se sont coupés, de
cette connaissance de ce que Dieu allait faire.
Allons maintenant à Actes 3, Actes 3, et commençons au verset 19. Nous savons que dans l'Église de
Dieu, on nous a dit de nous repentir et d'être zélés. C'est ce qu'on nous dit constamment. Dieu l'a écrit dans
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Actes 3:19, Dieu dit par Pierre – notez bien – Repentez-vous. C'est là où beaucoup ont échoué. Nous en
avons vu beaucoup échouer à ce simple mot "repentir". Nous avons vu tellement de gens refuser de faire
ça, qui allaient au Sabbat côte-à-côte avec vous et moi. Mais "se repentir", signifie "penser différemment".
On nous dit de penser différemment dans tous les sermons toutes les semaines, Sabbat après Sabbat, Jours
Saints après Jours Saints. Nous devons être convertis, comme les écritures nous le disent. C'est ce que
Pierre a écrit. Nous devons penser différemment.
Repentez-vous donc et convertissez-vous – notez bien – pour que vos péchés soient effacés, pour que
nous puissions continuer à porter du fruit comme nous l'avons lu, afin que des temps de rafraîchissement
– remarquez bien – viennent de la part du Seigneur, et qu'Il envoie celui qui vous a été annoncé par la
prédication, Jésus-Christ, que le ciel doit recevoir – et notez bien ce qu'on nous dit - que le ciel doit
recevoir jusqu'aux temps du rétablissement de toutes choses, dont Dieu a parlé par la bouche de Ses
saints prophètes – et remarquez combien de temps a passé – depuis le commencement du monde. Donc
ça fait 6000 ans. Dieu prépare une Église, Son Église, l'Église de Dieu – PKG [PRD] pour la vérité qui va
venir sur cette terre. C'est ce qui va être enseigné. La vérité.
Et c'est pour ça que vous avez été préparés, pour amener l'humanité à avoir une relation juste avec le
Grand Dieu de cet univers et Son Fils. Nous pouvons voir que les choses sont mis à leur place en ce
moment dans Son Église. Nous pouvons voir ce qui est en train d'avoir lieu dans les relations avec les
femmes et ce que devrait être une bonne relation et de bons rapports entre mari et femme.
Dieu nous dit que des temps de rafraîchissement vont arriver. C'est comme ça que Dieu l'appelle dans Son
livre. Nous comprenons que Jésus est assis à la droite de Dieu le Père, attendant le moment où il pourra
revenir sur la terre pour commencer la restitution de toutes choses. Et ça va certainement être des temps de
rafraîchissement pour tous ceux du peuple de Dieu, et tout le reste de l'humanité qui voudra vivre la vie
dans la paix éternelle, et vivre le mode de vie que Dieu décrit comme celui qui donnera la paix à l'homme,
la paix pour l'éternité.
Verset 22 – Moïse a dit à vos pères: Le SEIGNEUR votre Dieu vous suscitera d'entre vos frères un
prophète comme moi; vous l'écouterez dans tout ce qu'il vous dira, et quiconque n'écoutera pas ce
prophète sera exterminé du milieu du peuple. Un taillage, un défrichage aura lieu. C'est ce que Dieu dit.
C'est comme ce que nous avons lu avant sur le cep et comment Il émonde le cep. Tous les prophètes qui
ont successivement parlé, depuis Samuel, ont aussi annoncé ces jours-là. Vous êtes les fils des
prophètes et de l'alliance que Dieu a traitée avec nos pères, en disant à Abraham: Toutes les familles
de la terre seront bénies en ta postérité. C'est à vous premièrement que Dieu, ayant suscité Son
serviteur Jésus, l'a envoyé pour vous bénir, en détournant chacun de vous de vos péchés, de vos
iniquités.
Et donc nous pouvons voir autour de nous où ça a conduit l'homme, l'homme décide pour lui-même ce qui
est bien et ce qui est mal, tout comme l'ont fait Adam et Ève. Et donc Pierre nous dit à vous et moi, que
nous devons penser différemment à cause de ce que Dieu a fait pour vous et moi en nous appelant, en nous
donnant Son esprit, afin que nous puissions faire ça, que nous puissions penser différemment. Et nous
pouvons le faire avec l'aide de Dieu. Nous comprenons maintenant qu'avec l'aide de Dieu nous pouvons
changer.
Il n'y a pas si longtemps nous avons entendu dans un sermon que de rester dans l'Église de Dieu demande
un dur travail. Ça demande beaucoup d'efforts, et ça n'est pas censé être facile, pour entrer dans la Famille
de Dieu est censé exiger beaucoup de travail. Dieu nous dit que nous devons penser et réfléchir à ce qu'Il
nous dit de faire, et il s'agit de penser différemment avec cette pensée humaine. Dieu nous dit que cette
pensée naturelle charnelle, cet esprit humain Lui est naturellement hostile. Mais quand notre pensée est
finalement ouverte, nous avons alors la capacité de penser d'une façon différente, après nous être repentis
de nos péchés et après avoir été baptisés, après avoir reçu l'esprit de Dieu, le saint esprit, nous avons alors
la capacité, l'aptitude de penser différemment. Nous sommes alors en mesure de nous repentir et de rejeter
le péché hors de nos vies. Nous pouvons alors porter du fruit. Nous vivons alors différemment, frères, par
rapport à tous les autres sur toute la surface de la terre. J'espère que vous comprenez ça, pour vous tous
dans l'Église de Dieu, nous vivons différemment. Nous pensons différemment, à cause de ce que Dieu
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nous a donné à vous et moi. Nous pensons donc différemment par rapport à tout le reste du monde. Nous
sommes en accord avec Dieu et avec Son mode de vie. J'espère que c'est vrai pour tout le monde. Je sais
que ça n'est pas vrai pour tout le monde.
Mais Dieu nous parle dans Son livre, d'une manière de vivre la vie que nous devons adopter. Il nous en
parle. Et Dieu dit que des temps de rafraîchissement vont arriver, lors desquels l'homme commencera à
vivre ce mode de vie. Et par les Jours Saints, nous savons ce qui va être enseigné pendant le Millénaire, et
ça va commencer avec la Pâque, la Fête des Pains Sans Levain, et le reste des Jours Saints de Dieu,
enseignant à l'homme le mode de vie correcte. Et il sera tellement rafraîchissant de voir ces choses arriver.
Une seule Église. Une seule Église sur toute la surface de la terre. Les gens commencent à observer le
Sabbat. Ils commencent à garder les Jours Saints. Et de voir ces choses, seront des temps de
rafraîchissement pour vous et moi.
Dieu le décrit d'une bonne façon dans Son livre, des temps de rafraîchissement. Et simplement de voir
ceux qui reçoivent la vérité et qui commencent à se repentir, à penser différemment, de penser selon la
manière que Dieu leur dit de le faire. Pouvez-vous imaginer ce que ça va être? Il y en aura qui vont
vouloir ce que Dieu leur offre, et ils le voudront tout de suite, frères. Certains vont faire ça. Et ça va être
tellement rafraîchissant. Souvenez-vous du temps où votre pensée a été ouverte! Quand vous avez
commencé à penser différemment. Quand on ouvrait ce livre et que nous pouvions comprendre les paroles
de ce livre! C'était tellement rafraîchissant pour notre pensée. Je me souviens en fait très bien de ces jours
que j'avais passé à étudier la parole de Dieu. Ça fait très, très longtemps, depuis le jour où j'ai été appelé.
Mais je me souviens combien c'était fascinant. Vous pouviez simplement ouvrir ce livre et réellement
commencer à comprendre la parole de Dieu. C'est une bonne façon de le décrire. C'était pour moi un
moment rafraîchissant, de pouvoir comprendre la parole de Dieu. Mais j'ai découvert très vite que ça
n'était que pour moi, et pour personne d'autre. Mais c'est à ce moment-là que ça a commencé. Et pour moi
ça continue; les temps de rafraîchissement pour moi, c'est chaque jour de Sabbat. J'attends toujours avec
impatience le jour du Sabbat, frères, et ça a été comme ça pour moi depuis très, très longtemps.
Nous avons vu comment Adam et Ève ont été coupés de ce qui aurait pu se passer dans leur vie. Ils se sont
coupés, séparés eux-mêmes, et alors ils n'étaient plus en mesure de découvrir ce que Dieu avait à leur
offrir. C'est vraiment ce qui est arrivé. Ils se sont coupés eux-mêmes de la possibilité de recevoir la
connaissance du plan de Dieu, de ce qu'allait vraiment être l'avenir, de ce que représentait vraiment l'arbre
de vie dans le jardin. Ils se sont séparés de cet arbre. Ils ont perdu ce qu'ils avaient reçu du Grand Dieu de
cet univers. On se demande vraiment comment ça a pu arriver, alors qu'ils avaient accès direct au Grand
Dieu de cet univers. Ils pouvaient parler avec Dieu, leur créateur, face-à-face.
Nous avons vu les gens faire ça à notre époque. Nous avons vu tant de monde perdre ce qu'ils avaient reçu
de Dieu. C'est comme un disque rayé. Ça recommence constamment encore et encore et encore. Et même
avec l'esprit de Dieu nous voyons les gens faire ça. Et nous voyons bien que quand ils sont coupés, ils ne
pensent pas avoir perdu quoi que ce soit. Nous voyons donc ce qu'est cette pensée quand elle prend ce
détour. Nous en avons été témoins. Nous l'avons vu. Et particulièrement ceux du ministère savent très bien
de quoi je parle. Nous voyons quand la pensée prend ce petit détour et qu'elle commence à dériver. Et je
crois que la plupart d'entre nous ont été témoins de ça dans l'Église de Dieu. Nous savons donc et nous
comprenons personnellement ce qui peut arriver à la pensée, même quand elle a l'esprit de Dieu. Et ça
c'est encore pire, frères, pire que ce qu'ont faits Adam et Ève. C'est bien pire! Parce que dans ce cas, la
pensée a été illuminée par plan de Dieu.
Pourrions-nous faire une chose pareille, nous tous, assis dans cette salle? Je n'avais jamais pensé que
l'Apostasie allait arriver de cette manière. Mais Dieu a eu pitié, et des temps de rafraîchissement sont
arrivés, quand Dieu commença à nous donner des réponses sur les raisons qui avaient amené l'Apostasie.
Dieu nous a donné les réponses progressivement… progressivement, et Il l'a fait en nous donnant la vérité
présente. Ça s'est fait comme ça. Dieu nous a donné les réponses par la vérité présente. Et quand il nous a
dit de tourner à droite ou de tourner à gauche, nous savions que Dieu avait donné cette vérité
progressivement, par celui dont Il Se servait. Et c'est comme ça que Dieu a fait les choses pour faire
avancer Son plan au cours du temps. Il S'est servi de cette méthode avec Moïse, alors qu'Il dirigeait le
peuple vers la terre promise. Nous savons qu'ils se sont plaints constamment et je ne peux pas m'imaginer
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d'avoir à diriger autant de gens, constamment en train de se plaindre. Mais c'est ce qu'a fait Moïse. Ils se
sont continuellement rebellés. Nous connaissons l'histoire de ce qu'ils ont fait. Une chose est vraie, c'est
que Dieu ne leur a pas fait savoir que la mer allait s'ouvrir jusqu'au moment où Moïse a levé son bâton.
C'est uniquement à ce moment-là, qu'ils ont su que la mer allait s'ouvrir. Pas avant. Dieu Se sert de la
vérité présente pour nous faire avancer, Son Église, ceux qu'Il prépare pour le retour de Son Fils sur cette
terre, au travers de Son apôtre. C'est comme ça qu'Il le fait de nos jours. Et ça a lieu progressivement par
la vérité présente, tout comme Dieu l'a utilisé dans le passé. Il n'y a qu'un seul moyen. Il n'y a qu'une seule
Église. Il n'y a qu'une seule vérité. Il n'y a qu'une seule Église avec laquelle Dieu est à l'œuvre, et Dieu a
progressivement révélé la vérité au cours du temps, par des manières différentes et à différentes personnes.
La vérité, la vérité présente à leur époque.
Adam et Ève ont vraiment loupé ce que représentait vraiment cet arbre de vie, la vie éternelle dans la
Famille Divine, de pouvoir devenir Elohim, de devenir un être d'esprit dans la Famille Divine. Voilà ce
que représente vraiment l'arbre de vie. Dieu dit que nous pouvons être taillés, émondés de cet arbre, de
l'arbre de vie, et nous savons que beaucoup ont été taillés. Nous savons qu'un grand nombre ont été coupé
de l'arbre de vie. Et nous savons que l'homme a déjà été coupé de l'arbre de vie.
Dieu nous dit qu'Il fait pousser un jardin, un jardin spirituel, et Il a une vigne dans laquelle Il fait pousser
ce jardin. Ça a commencé dans le Jardin d'Éden. Voilà où ça a commencé. Dieu nous dit qu'il y avait un
arbre, et Il a fait écrire ce qui concerne cet arbre situé au milieu du jardin, et c'est un exemple qu'Il a mis
dans Son livre, de ce qui est arrivé à Adam et Ève et de ce qu'ils ont fait. Et ce qu'ils ont fait a été répété
encore et encore et encore, constamment au cours du temps – des rébellions. Nous l'avons vu à notre
époque.
Ron vient juste de nous donner le nombre de ceux qui ont fait partie de PKG [PRD], qui ont fait partie de
PKG et du ministère. Et c'est vraiment sidérant, frères, de réaliser le nombre de ceux qui ne sont plus
parmi nous. De la rébellion. C'est comme un disque rayé, ça continue et ça se répète encore et encore. Et
ça n'est pas encore fini. Il y en a beaucoup qui ont fait le choix de désobéir à Dieu et de prendre le fruit
défendu. Voilà ce que c'est. Le péché les a coupés et ils n'ont plus aucune connaissance de la création de
Dieu, de ce que Dieu est en train de créer, de pouvoir être dans la Famille de Dieu, de connaître Celui qui
est en train de créer Elohim.
Mais Dieu vous a ouvert l'esprit au mode de vie que nous devons vivre. Il nous donne Ses instructions
dans Son livre et par les sermons chaque semaine, Jour Saint après Jour Saint. Il y en a tant qui ont choisi
de ne plus continuer avec Dieu, comme l'ont fait Adam et Ève. Et de se détourner de Dieu après avoir été
réveillés, frères? Ça fait peur, pour moi c'est effrayant de voir qu'on peut faire une chose pareille. Dieu dit
que si la repentance n'a pas lieu, ce qui suit sera l'étang de feu dont Dieu nous parle dans Son livre, l'étang
de feu préparer pour ceux qui ne se repentent pas.
Ces paroles du livre de Dieu sont de nature spirituelle. C'est ce qu'elles sont. Elles sont spirituelles. Nous
devons demeurer dans, habiter dans, vivre dans, et continuer dans ce mode de vie. Voilà ce que nous
devons faire. C'est ce que Dieu nous dit. Les paroles que Jean a écrites pour nous, parlant du péché qui
peut nous couper et nous séparer de ces choses, de continuer dans la Famille de Dieu pour faire partie de
la Famille de Dieu. Vous m'avez très souvent entendu parlé du moment où la pensée humaine se détourne.
J'ai vu ça arriver tellement souvent. Et c'est comme si la pensée commençait à s'évaporer. Si on ne se
repent pas très vite, si ça n'est pas étouffé dans l'œuf tout de suite, frères, il se peut que vous n'atteigniez
pas la Famille de Dieu. C'est comme ce qu'ont fait Adam et Ève – c'est de la rébellion. Et tout ce qu'il leur
reste alors pour les guider et les diriger dans la vie. Et ils ont maintenant cette supercherie dans la tête, de
penser qu'ils ont toujours cette communication avec Dieu, et cette tromperie demeure dans leur pensée.
Dieu a ouvert la voie pour vous et moi, pour que nous puissions continuer sur le chemin dans lequel Il
nous conduit à travers Son apôtre. Il nous a donné le moyen d'être pardonnés de nos péchés pour que nous
puissions continuer dans ce mode de vie. Il nous a donné le moyen de nous repentir par Jésus-Christ. Et si
nous pratiquons ça, nous pourrons alors continuer avec la vérité présente, comme elle nous est révélée par
l'apôtre de Dieu pour faire avancer le plan de Dieu. C'est comme tout ce qu'Il a fait au cours du temps. Il
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l'a fait progressivement, frères, à travers la vérité présente. C'est comme ça qu'Il nous guide jusqu'à la fin,
jusqu'au retour de Jésus-Christ, progressivement par la vérité présente.
Jésus va revenir pour restituer toutes choses. Dieu nous dit que quand ces choses arriveront, ça apportera
des temps de rafraîchissement. Dieu a parlé de ces choses par Ses prophètes au cours du temps. Nous
comprenons que Dieu appelle quelqu'un pour avoir une relation avec Lui. C'est vraiment ce qui arrive. Et
quand Il fait ça, l'objectif est de continuer dans cette relation, frères. Ça n'est pas de courte durée. Ça n'est
pas supposé être de courte durée. C'est supposé durer pour l'éternité, lorsque Dieu vous appelle c'est pour
que vous deveniez Elohim pour toute l'éternité. Voilà ce qui devrait arriver. Voilà ce que Dieu a offert.
Ésaïe nous parle de la pensée de Dieu. (Vous n'avez pas besoin d'aller chercher ce passage.) Dieu nous dit
par Ésaïe que Sa pensée n'est pas du tout comme la nôtre. Et nous comprenons ça, parce que Dieu vient
juste de nous parler de notre pensée, de cette pensée humaine, décrivant ce qu'elle est.
Nous pouvons regardez dans le Télescope Hubble et voir toute la création physique déployée devant nous
et notre pensée ne peut pas comprendre l'ampleur de cette création physique, et encore moins ce que Dieu
est en train de créer dans le domaine spirituel. Et tout ce que nous voyons dans le Télescope Hubble,
frères, est là dans un but précis. Dieu dit que Ses pensées, Sa façon de penser, Sa façon de raisonner n'a
rien à voir avec celle de l'homme. Et Dieu a dit "Et tes voies ne sont pas non plus Mes voies". Elles en
sont loin. C'est ce que Dieu nous dit. L'homme est tellement orgueilleux. L'homme est égoïste. L'homme
est tellement égoïste!
Et nous entendons parler des voies de l'homme et de son égoïsme, nous entendons parler de l'orgueil de
l'homme à travers les sermons que nous écoutons. Et j'espère que nous arrivons à comprendre ce que nous
sommes vraiment dans cette chair. Aujourd'hui nous avons examiné l'homme au fil du temps et ce que l'
homme a fait de sa pensée, et ça n'est pas beau à voir. Rébellion après rébellion après rébellion. Voilà
l'histoire de l'homme avec Dieu. C'est donc le tableau qu'on nous dépeint pour vous et moi, pour nous tous
qui sommes là à la fin de cet âge. Adam et Ève se sont rebellés. Et pas seulement Adam et Ève. C'est toute
l'histoire de ce livre, frères, l'histoire de l'homme. L'homme prend soin de lui-même en premier. L'homme
est comme ça. Nous savons que M. Armstrong nous donnait un exemple, d'une femme et de son enfant,
expliquant que son amour était en fait égoïste. L'amour qu'elle éprouve pour son enfant à la priorité. Elle
se soucie tout d'abord du soi. Et ça, c'est un genre d'amour égoïste. Mais Dieu a clairement annoncé que
l'homme et ses voies doivent changer. Cet égoïsme doit changer. L'orgueil doit changer. Il faut faire
quelque chose pour l'homme. Il faut que quelque chose arrive dans la pensée de l'homme pour qu'il soit
guéri des choses dont nous parlons, de cet orgueil.
Et Dieu nous dit par Ésaïe, qu'Il a vu l'homme et ses voies. Il connaît l'homme. Il connaît tous les chemins
que nous avons tendance à prendre, frères, et ce que Dieu voit n'est pas très beau à voir. Il nous dit par
Ésaïe, qu'Il a vu les voies de l'homme. Mais Dieu nous dit aussi quelque chose d'autre. Dieu nous dit qu'Il
va le guérir. C'est ce que Dieu dit.
Allons maintenant voir Romains 8, Romains 8:1, et remarquez ce qui est écrit. Il n'y a donc maintenant
aucune condamnation – notez bien – pour ceux qui sont en Jésus-Christ, qui marchent, non selon la
chair, mais selon l'esprit. En d'autres termes, ce qu'on nous dit, ils s'efforcent de garder le péché à
distance, hors de leur vie, et ils essayent de toute leurs forces de vivre la vie que Dieu leur a dit de vivre.
Verset 5 – Car ceux qui vivent selon la chair, s'affectionnent aux choses de la chair. Et nous venons
juste de lire un très bon exemple de ça, avec ce qu'Adam et Ève ont fait. Ils voulaient des choses que Dieu
leur avait interdit. Mais ceux qui vivent selon l'esprit, et j'espère que c'est le cas de tout le monde ici,
s'affectionnent aux choses de l'esprit. Car l'affection de la chair c'est la mort. C'est ce que Dieu dit,
"l'affection de la chair c'est la mort". Mais l'affection de l'esprit c'est la vie et la paix. La vie éternelle,
frères, la paix pour toujours en tant qu'être d'esprit, si nous faisons les choses que nous devons faire, et qui
semblent tellement simples – simplement se repentir. "Juste se repentir et être zélés."
Verset 7, voyons comment c'est décrit. Je suis sûr que nous connaissons l'écriture par cœur, mais Paul
nous dit que l'affection de la chair, la pensée de la mentalité, la nature humaine est inimitié, elle est
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hostile et elle s'oppose au Grand Dieu de cet univers. Et nous voyons ça tout au long du livre de Dieu.
Elle est contre Dieu et elle ne se soumet pas à la loi de Dieu. Et prêtez attention à ce que Paul a écrit, et
en effet, elle ne le peut pas. C'est ce que Dieu a fait écrire. "Elle ne le peut pas." C'est simplement que ça
n'est pas présent dans l'homme de faire ça. Quelque chose d'autre doit avoir lieu pour que l'homme puisse
penser comme ça. Or, ceux qui sont dans la chair, ne peuvent plaire à Dieu. Ça nous est donc
impossible, à moins d'avoir de l'aide, et il faut que ce soit l'aide de Dieu. Et par nature, cette pensée dont
nous venons de parler, cette façon de penser humaine, est opposée à Dieu. Voilà ce qu'elle est.
Et Dieu vient juste de nous dire par Ésaïe, que Sa pensée et la pensée de l'homme sont très éloignées l'une
de l'autre. Dieu dit que celle de l'homme est tellement éloignée de la Sienne, qu'elle est en fait totalement
hostile, à Lui et à Ses voies. L'homme ne veut pas faire les choses à la manière de Dieu, c'est certain. Il
veut faire ce qu'il veut. C'est l'homme. Il ne s'intéresse pas à Dieu ni à Ses voies pour le moment. L'homme
ne veut rien avoir à faire avec Dieu en ce moment. Personne ne veut Dieu, parce que ça va interférer avec
leur vie. Mais celui à qui Dieu a donné Son esprit pense différemment, et tous ceux qui ont reçu l'aide dont
cette pensée a besoin de la part de Dieu. Quelque chose est arrivé dans leur pensée, ils peuvent penser
différemment et peuvent comprendre les paroles du Grand Dieu de cet univers et de Son Fils, ils ont alors
des tendances différentes. Ils ont la volonté de vivre un mode de vie différent. Dieu a donné à ceux de Son
Église, ceux qu'Il a appelé de nous jours, une petite portion de Sa pensée… juste une petite portion.
Dieu dit qu'Il va restituer tout ce qu'Il avait commencé à révéler au tout début. Dieu a progressivement
révélé la vérité au cours du temps, par la vérité présente, à ceux qu'Il a appelé et qu'Il a utilisé pendant leur
vie sur la terre, pour faire le travail qu'Il leur avait donné. C'est comme ça qu'Il l'a fait.
Dieu est en train de créer Sa Famille, Elohim, et c'est d'abord les 144 000, comme nous le savons, les
prémices, les prémices de la moisson. C'est ce que Dieu a dit. C'est la moisson de Dieu. Et ils seront là au
moment où ces temps de rafraîchissement, dont Dieu nous parle dans Son livre, seront arrivés. Ils seront là
quand Jésus-Christ reviendra sur la terre et qu'il établira le Gouvernement de Dieu sur cette terre. Et ce ne
sera pas long, frères, pour que ces choses arrivent. La restitution de toutes choses commencera avec les
temps de rafraîchissement pour les hommes. Dieu dit que nous sommes Sa vigne. Dieu dit que nous
sommes Son jardin, pour ainsi dire. Et j'espère que tous ceux qui écoutent en ce moment font partie de
cette vigne, font partie du jardin, et qu'ils portent du fruit. J'espère que vous produisez tous du fruit.
J'espère que vous serez tous présent quand le Fils de l'homme reviendra sur cette terre. J'espère que vous
verrez le moment où ces temps de rafraîchissement vont commencer. Et grâce à ça, frères, sera produit une
très, très grande moisson à la fin des mille ans. C'est ce que ça produira. C'est le fruit qui sera produit
parce que Jésus-Christ aura été là pendant mille ans. Ça va produire beaucoup, beaucoup de fruit. Ça
s'appelle la période du Grand Trône Blanc pour une bonne raison. Parce que pour gérer tout ce qui sera
ressuscité à cette époque, va nécessiter un très, très grand trône blanc.
Allons voir 1 Corinthiens 10. Quand Jésus-Christ sera là, et que toute le reste de l'humanité se verra offrir
de prendre le chemin qui conduit à la Famille Divine, et que tout le monde commencera à observer le
Sabbat et les Jours Saints, je peux comprendre pourquoi Dieu appelle ça des temps de rafraîchissement.
1 Corinthiens 10:6. Dieu dit qu'Il a dans Son livre des exemples pour ceux qu'Il a appelé à la fin de cet
âge. Et Il a donné certaines de ces choses dans 1 Corinthiens, il y a très, très longtemps. Il a dit, Or, ces
choses sont arrivées pour nous servir d'exemple, parlant de ce qui est écrit dans Son livre, dans le livre
de Dieu, afin de ne pas convoiter les choses du mal. Et de quoi Dieu nous parle, les choses du mal? Dieu
dit que c'est mal. Les mauvaises choses qu'ils ont faits dans l'ancienne Israël, et nous allons retourner voir
certaines des choses mauvaises qu'ils ont faits.
Et donc qu'est-ce que ça nous dit à vous et moi, quand nous ramenons ça à notre époque? Qu'elles sont ces
choses du mal dont Dieu nous parle? Verset 7 commence en nous donnant un indice sur ce dont Dieu nous
parle. Ne devenez donc pas idolâtres, comme quelques-uns d'entre eux, selon qu'il est écrit: Le
peuple s'assit pour manger et pour boire, puis ils se levèrent pour s'amuser. Nous connaissons
l'histoire. Après tout ce qu'ils avaient vu, après tous les miracles que Dieu avait accomplis, les miracles
qu'ils avaient vu de leurs propres yeux. Ne commettons pas l'immoralité sexuelle, comme quelques-uns
d'entre eux l'ont fait. Ça nous donne un indice de ce qu'ils ont fait, et il y en eut vingt-trois mille qui
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périrent en un même jour. Et on nous dit ici 23 000, et nous pourrons lire un peu plus tard qu'il y en
avait 24 000. Mais 23 000 sont vraiment mort en ce jour et les autres sont morts plus tard.
Donc allons voir de quoi Dieu nous parle, dans Nombres 25. Examinons ce que Dieu appelle le mal et
tirons des leçons, des exemples qui sont donnés dans ce livre pour vous et moi, car Dieu dit que c'est pour
vous et moi, à notre époque, pour que nous en tirions les leçons.
Et dans Nombres 25:1 on nous dit, Israël demeurait à Sittim; et le peuple commença à se livrer –
notez bien ce qu'ils ont fait – à la débauche avec les filles de Moab. Elles invitèrent le peuple aux
sacrifices de leurs dieux. Notez bien ce qui se passait et à quoi ils avaient été invités. Elles les avaient
invités aux sacrifices de leurs dieux, et ils ont acceptés l'invitation. C'est ce qu'ils ont fait. Et je suis sûr
qu'ils faisaient la fête très souvent, parce qu'on nous dit dès le premier verset ce qu'ils ont commencé à
faire, "se livrais à la débauche avec les filles de Moab". Nous savons donc ce qui se passait, faisant ce
qu'ils n'auraient pas dû faire, ils n'auraient pas dû y participer, à ces fruits du monde de Satan. Et le peuple
mangea et se prosterna devant leurs dieux. Et nous regardons ça en nous demandant comment
quelqu'un peut faire ça après tout ce que Dieu a fait pour eux? Après que Dieu les ait délivrés de leur
captivité? Et nous les trouvons ici en train de se prosterner devant d'autres dieux. Comment peut arriver
une chose pareille?
Et donc quand nous regardons l'Église de Dieu aujourd'hui, et tous ceux qui ont abandonnés, et je m'étais
assis pour parler avec ceux qui plus tard sont partis, et ils se demandaient comment quiconque pourrait
jamais quitter l'Église de Dieu. Comment est-ce que ça peut arriver? Comment quelqu'un peut-il faire ça?
Comment pouvez-vous jamais retourner dans ce monde? Dieu appelle ça de la débauche, et Il n'est pas
content quand quelqu'un retourne dans le monde.
Il y a dans notre ville une famille qui faisait partie de l'Église Universelle, et la dame faisait en fait partie
de la deuxième génération dans l'Église Universelle. Elle avait donc été dans l'Église de Dieu depuis très,
très longtemps. Et maintenant, quand nous passons en voiture devant leur maison pendant les fêtes de fin
d'année, vous savez, la maison est toute illuminée de guirlandes? Ça vous montre comment la pensée peut
s'égarer et se perdre. Ça montre comment les gens peuvent aller loin. Et j'apprécie vraiment cet exemple
quand je passe en voiture, parce que c'est pour ma femme et moi un très bon exemple, de voir comment
cette pensée peut se perdre dans l'oubli.
Verset 2 – Elles invitèrent le peuple aux sacrifices de leurs dieux; et le peuple mangea, et se
prosterna devant leurs dieux. Et c'est pareil à ce que fait ce couple qui faisaient partie de l'Église
Universelle dans le temps. Ils participent aux choses d'un autre dieu. C'est vraiment ce qu'ils font, adorer
un autre dieu. Et le peuple mangea, et se prosterna devant leurs dieux. Israël s'attacha à Baal-Peor –
et notez ce qui s'est passé à l'époque – et la colère de l'Éternel s'enflamma contre Israël. C'est le genre
de choses qu'Il appelle le mal.
L'Éternel dit à Moïse – notez bien – Assemble tous les chefs du peuple, et fais pendre les coupables
devant l'Éternel en face du soleil. C'est comme ça qu'ils l'ont fait à leur époque. Et nous avons déjà parlé
de ça, mais il est bon de nous rappeler combien cette offense était sérieuse devant Dieu. Dieu n'a pas pris
cet événement à la légère, frères, et c'est comme ça que ça a été réglé. …afin que la colère ardente de
l'Éternel se détourne d'Israël. C'est pour ça qu'ils… C'était aussi sérieux que ça. Et donc Moïse dit aux
juges d'Israël: Que chacun de vous tue ceux de ces gens qui se sont attachés à Baal-Peor. Nous
pouvons donc voir ici que c'était une offense très sérieuse devant le Grand Dieu de cet univers, à l'époque
où ces choses ont eu lieu. Ça les a immédiatement rendus passible de la peine de mort, frères. Dieu n'a pas
du tout pris ça à la légère, après tout ce qu'Il avait fait pour eux en les délivrant de leur captivité. Et ils
avaient vu tous les miracles que Dieu avait accompli. Dieu leur avait enseigné beaucoup de choses sur
Lui-même, et Il les avait instruits sur la manière correcte de vivre la vie, tout comme vous avez reçu cet
enseignement. Mais vous avez de l'aide.
Mais nous pouvons voir qu'ils n'ont pas perdu de temps pour se prosterner devant un autre dieu, c'est
pourquoi Dieu a dit, "Tuez ceux de ces gens qui se sont attachés à Baal-Peor". Et voici, un homme des
enfants d'Israël vint et amena vers ses frères une femme Madianite, sous les yeux de Moïse. Et nous
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pouvons lire ces paroles sans vraiment saisir combien la situation était explicite, ce qui était réellement en
train de se passer et pourquoi Dieu appelait ça le mal. Et cet homme était vraiment gonflé, au point de
parader ce qu'il faisait sous le nez de Moïse. C'est ce qu'il faisait, il paradait sous le nez de Moïse le péché
qu'il commettait.
Et notez bien qu'il s'en fichait complètement, et il voulait qu'ils voient ce qu'il était en train de faire. C'est
ce qu'il voulait. On nous dit, sous les yeux de toute l'assemblée des enfants d'Israël… A cette vue,
Phinées, fils d'Éléazar, fils du sacrificateur Aaron, se leva du milieu de l'assemblée, et prit une lance,
dans sa main. Il suivit l'homme d'Israël dans sa tente, et il les perça tous les deux, l'homme d'Israël,
puis la femme, par le bas-ventre. Nous savons donc ce qu'ils faisaient à la vue de tout le monde, de toute
l'assemblée. Ça vous montre à quel point il était gonflé.
Et c'est là que nous trouvons une référence à 24 000 – Et la plaie s'arrêta parmi les enfants d'Israël. Il y
en eut vingt-quatre mille qui moururent de la plaie.
Retournons à 1 Corinthiens 10 et reprenons au verset 9. Nous pouvons voir qu'ils ont provoqué le Grand
Dieu de cet univers. Et nous pouvons aussi voir que Dieu S'est occupé d'eux immédiatement. Et du fait
qu'il n'y a pas de peine de mort immédiate, frères, ne veut pas dire qu'il n'y a pas le peine de mort pour
vous et moi et pour toute l'humanité. Dieu nous parle de l'étang de feu et il nous parle dans 1 Corinthiens
10:9 de quelque chose que nous ferions mieux de ne pas faire. Il dit que nous ferions mieux de ne pas
tenter Christ. Et ne tentons pas le Christ, comme quelques-uns d'entre eux le tentèrent; et ils périrent
par les serpents. Et ça nous parle ici de l'événement avec tous les serpents. Et nous n'allons pas aller
revoir ce compte rendu, mais nous comprenons ce qui s'est passé avec tous ces serpents, et du pilier
sculpté qu'ils avaient placé devant tout le monde pour qu'ils le regardent. Et nous voyons ce symbole
même de nos jours, dans les hôpitaux et sur les ambulances. Nous voyons donc ces époques où Dieu
n'était pas content de Son peuple et nous pouvons voir à quel point leur pensée s'était égarée.
Verset 11 – c'est là que nous voulons nous concentrer. Ces choses leur sont arrivées – et notez bien
pourquoi – pour servir d'exemples et elles ont été écrites pour notre instruction, à nous qui sommes
parvenus à la fin des siècles. Et ça c'est vous et moi. Ce que nous venons juste de lire contient quelque
chose dont vous et moi devons tirer les leçons.
L'Église de Dieu – Préparer Pour le Royaume de Dieu, à la fin de cet âge, de ce siècle, nous devons tirer
les leçons des exemples que nous venons juste de lire. Frères, nous sommes l'Église restante à la fin de cet
âge.
Je veux lire les versets 11 et 12 dans une autre traduction. Toutes ces choses leur sont arrivées pour
servir d'exemple – pour être l'objet d'une leçon pour nous – pour nous mettre en garde de ne pas
faire la même chose; elles ont été écrites pour que nous puissions les lire et en tirer les leçons dans
ces derniers jours, alors que le monde s'approche de sa fin. Faites donc attention. Si vous pensez,
"Oh, je ne me comporterai jamais comme ça!" – que ce soit pour vous un avertissement. J'aime
beaucoup comment c'est écrit dans cette traduction, "Que ce soit pour vous un avertissement". Nous avons
vu tellement de gens faisant partie de nous et qui allaient aux Sabbats côte-à-côte avec vous et moi. Ils
pensaient pouvoir rester là jusqu'à la fin, frères. Ils pensent toujours qu'ils seront présents. Ils pensent
toujours adorer Dieu en dépit du fait qu'ils ont quitté le cep. Ça vous montre à quel point la pensée peut
s'égarer. C'est comme l'arbre de Noël. Ça n'est pas très différent. Une fois que l'esprit de Dieu quitte cette
pensée, ils ne font plus partie du cep.
Verset 14 nous dit, Fuyez l'idolâtrie, et ça a été écrit pour vous et moi, pour l'Église de Dieu – Préparer
Pour le Royaume de Dieu qui va venir sur cette terre.
Retournons à l'Exode 1:6. Et commençons au verset 6, le premier chapitre de l'Exode. On nous dit que
c'est à l'époque où Joseph est mort et que les enfants d'Israël étaient devenus un grand peuple. Nous
connaissons bien l'histoire. C'est le moment où un nouveau roi qui ne connaissait par Joseph est arrivé, et
c'est là qu'ils ont commencé leur captivité. Et quand nous examinons ce chapitre, nous savons… Nous le
connaissons tous par cœur, mais nous pouvons tirer des leçons spirituelles de ce qui est écrit là. C'est
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comme tout le reste; c'est une histoire pour vous et moi, et nous pouvons y apprendre quelque chose. Nous
savons que l'Exode était une époque de délivrance pour le peuple de Dieu, le peuple dont Il s'occupait à
l'époque. Nous savons qu'un nouvel âge va venir, et nous savons qu'une autre délivrance va venir pour le
peuple de Dieu à la fin de cet âge. Dieu vous a fait savoir ça, parlant de Son plan et de cette délivrance.
Nous savons que 144 000 seront délivrés les premiers et se verront donner un corps spirituel, et qu'ils vont
faire partie du gouvernement de Dieu sur cette terre. Ils seront devenus Elohim. Tout ce qui est arrivé à
ceux avec qui Dieu a œuvré au cours du temps, est arrivé selon le plan de Dieu, frères. Dieu a dit depuis le
commencement qu'Il avait un plan pour l'homme. Et nous examinons l'Exode au moment où Dieu les a
délivrés de la captivité. Et Dieu Se sert de ces exemples pour vous et moi sur qui la fin des âges est
arrivée, pour nous enseigner, pour enseigner ceux dans l'Église de Dieu, pour nous préparer pour ce qui va
venir.
Comme je l'ai dit, Dieu a depuis le commencement un plan pour l'homme. Nous savons que Dieu S'est
servi de Noé. Nous savons que Dieu a amené le déluge sur l'humanité. Noé n'a pas provoqué ce déluge,
c'est Dieu qui l'a fait. Nous avons eu des sermons expliquant pourquoi ce déluge s'est abattu sur l'homme,
c'est pour que certains puissent réellement être sauvegardés pour la période de Cent-ans, pour éviter que la
pensée aille trop loin. Dieu a créé le déluge. Ça vous montre combien Il est puissant. Pouvez-vous
imaginer faire une chose pareille, d'inonder toute la terre? Dieu S'est servi de Noé pour une bonne raison.
Dieu avait un plan pour délivrer un peuple de sa captivité. Et quand nous examinons ça spirituellement,
Dieu a aussi un plan pour nous délivrer de la captivité, tout comme Il l'a fait avec eux. Et ça nous peint un
tableau, frère, de ce que Dieu fait avec Son plan. Et nous voyons l'Exode et ce qui s'y passait, nous voyons
que Satan était un "genre" spirituel du Pharaon, ce qu'était le Pharaon pour l'Égypte ancienne. Et nous
nous servons de ça, pratiquement à chaque saison de Jours Saints. Nous prenons l'analogie de ce qui a eu
lieu et de ce que ça représente, et nous savons comment Dieu Se sert de ces Jours Saints, pour nous
montrer à vous et moi Son plan de délivrance pour Son peuple, et ce qui va réellement se passer dans
l'avenir. La Pâque et les Pains Sans Levain nous présentent un tableau nous montrant que nous devons
nous débarrasser du péché dans nos vies, comment nous devons vivre nos vies selon les paroles que nous
avons lu aujourd'hui.
Dieu nous parle dans Jean 15 et nous explique tout ce que nous devrions faire. Mais la Pâque et les Pains
Sans Levain représentent un tableau du péché et comment nous devons le rejeter de notre vie. L'histoire de
l'Exode, de Satan et de ce que le Pharaon représente, nous montre qu'il est toujours à la poursuite du
peuple de Dieu. C'est ce qu'on nous montre à travers l'Exode. Dieu Se servit de Moïse, et c'est l'exemple
que nous avons, vous et moi sur qui la fin des âges est arrivée, parce que ça nous donne de comprendre le
plan de Dieu et comment Il œuvre aujourd'hui. Nous savons que Dieu avait donné à Moïse un bâton qui
s'était transformé en un serpent. C'est le même bâton que Moïse a élevé au-dessus des eaux de la Mer
Rouge. Et je sais très bien que quand ils étaient là devant la mer, je sais ce qu'ils pensaient; c'était pour eux
la fin. Je sais qu'ils pouvaient voir l'armée du Pharaon s'approcher, qu'ils étaient encerclés de montagnes,
et qu'il n'y avait rien que la mer devant eux. Ils ne pouvaient voir aucun moyen d'échapper. Ils ont très
certainement pensé que c'était la fin. Dieu nous a donc donné un excellent exemple, pour vous et moi.
Et donc, quand vous et moi ne voyons aucun moyen d'échapper, même avec l'esprit de Dieu, quand nous
ne pouvons pas voir comment avancer, quand nous sommes assaillis de tous côtés par des épreuves
intenses, alors la pensée humaine peut oublier à quel point Dieu est puissant. Nous oublions qu'Il est le
Grand Dieu de cet univers et qu'Il peut créer et détruire n'importe quoi comme Il le veut. Voilà combien Il
est puissant. C'est Lui qui a créé le déluge. C'est Lui qui a fait que les eaux de la Mer Rouge se sont
ouvertes et se sont empilées. Et nous venons juste de parler comment Il a délivré Son peuple, l'ancienne
Israël, pour sauver Son peuple. Et donc Dieu peut réellement sauver les gens. Il peut délivrer les gens – ça
monte combien Il est puissant – si nous faisons ce qu'on nous dit dans ce que nous avons lu avant. Nous
voyons donc que Dieu peut faire ce qu'Il veut. Il peut empiler et déplacer les eaux ou Il peut répandre ces
eaux pour recouvrir la terre. Nous avons lu ça dans Son livre. Il l'a fait écrire pour vous et moi, pour que
nous sachions à quel point Il est puissant.
Donc quand vous rencontrez des épreuves sévères, et que vous pensez ne plus pouvoir continuer, allez
jeter un œil dans le Télescope Hubble (quand vous vous mettez à douter) et représentez-vous le genre de
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pensée qui peut créer un univers d'une telle immensité, qui peut faire une chose pareille, sans parler de la
création spirituelle qu'Il est en train d'accomplir. Mais il est impossible à la pensée, dans l'état où elle est,
de comprendre tout ça. Nous ne savons que ce que Dieu nous permet de voir. Et ces Israélites ont
probablement pensé que c'était pour eux la fin. L'armée du Pharaon se rapprochait et ils n'avaient aucun
moyen de se sauver. Et vous savez? Ils avaient raison. Il n'y avait aucun moyen pour eux d'être sauvés.
Absolument aucun. Sans Dieu, ils n'auraient pas été délivrés. Et sans Dieu, vous non plus ne serez pas
délivrés. Vous avez besoin d'aide.
Dieu S'est servi de Moïse pour leur montrer la voie de sorti. Et c'était progressif, par ce que Dieu faisait
avec Moïse. C'est comme ça qu'Il l'a fait. Par ce qu'Il révélait progressivement à travers Moïse. Pas à
l'assemblée qui le suivait, c'était fait progressivement à travers Moïse. Et ils apprenaient progressivement.
Ça ne leur avait pas traversé l'esprit, que les eaux de la mer allaient se déplacer comme ça. Ils n'avaient
aucune idée que Dieu allait séparer les eaux et les empiler comme ça, je peux vous l'assurer. Ça ne leur a
pas traversé l'esprit.
Dieu a encore envoyé quelqu'un pour délivrer Son peuple et le faire entrer dans un nouvel âge, tout
comme Il avait envoyé Moïse. Dieu nous a montré à vous et moi comment Il œuvre dans Son Église de
fin-des-temps. Dieu leur avait dit par Moïse que la terre qu'Il leur avait donnée serait une terre regorgeant
de lait et de miel, mais, comme nous le savons, ils ont continué à se plaindre tout au long du chemin. C'est
ce qu'on leur avait dit. Et Dieu, à nouveau, a envoyé quelqu'un pour délivrer Son peuple dans un nouvel
âge, tout comme Il avait envoyé Moïse. Dieu leur avait dit par Moïse, que cette terre regorgeait de lait et
de miel, et c'est pareil pour vous et moi. Et tout comme Dieu S'occupait du Pharaon, Dieu va S'occuper de
Satan, alors que cet âge prend fin et que l'âge de Dieu va commencer, le Millénaire. Dieu a envoyé
quelqu'un pour faire ça a la fin de cet âge. Nous connaissons l'histoire de Moïse conduisant le peuple à
sortir de l'Égypte. Et c'est pareil pour vous et moi à la fin de l'âge où nous vivons. Dieu a dit qu'il y a une
Église restante à la fin de cet âge, et elle sera guidée dans un époque merveilleuse qui aura lieu sur cette
terre, dans une terre regorgeant de lait et de miel, tout comme ce que Moïse avait dit au peuple. On nous
dit la même chose, ce sera une époque merveilleuse. À chaque Fête des Tabernacles on nous parle du
Millénaire et de la période extraordinaire que ça va être. Et puis la période des Cent-ans, et que ça aussi
sera une période extraordinaire. Dieu nous a donc fait savoir à vous et à moi, que nous allons être délivrés.
Il y a une Église restante à la fin de cet âge qui sera délivrée. Il faut enseigner la vérité à l'homme. Dieu va
Se servir de la vérité présente pour nous amener dans le Millénaire. C'est comme ça que ça sera fait.
Et ce sera la vérité présente à partir de là, jusqu'à ce que Jésus-Christ plante ses pieds sur la Montagne des
Oliviers. Dieu est en train de rétablir les choses dans Son Église, comme nous le savons, la place légitime
des femmes. Et c'est juste le commencement, frères. Le peuple ne savait pas où ils allaient quand Moïse
les faisait passer à travers les eaux de la mer. Et ils ne savaient pas que la mer allait s'ouvrir. Nous ne
savons pas non plus ce qu'il y a au coin de la rue, alors que nous continuons d'avancer dans le reste du
plan de Dieu, mais Dieu a envoyé quelqu'un pour nous conduire, et nous avons besoin de tenir compte des
exemples que nous avons lu dans le livre de Dieu aujourd'hui, du mal qui se trouve partout autour de nous,
des fruits qui appartiennent au monde de Satan. Nous avons lu ce qui concerne les fruits que nous devons
produire dans Jean 15, au début de ce sermon. Dieu nous dit que ces exemples ont été donnés à ceux sur
qui la fin de l'âge est arrivée. Et ça c'est vous et moi. C'est l'Église de Dieu – PKG [PRD]. Et nous nous
préparons pour ce nouvel âge, quand Jésus-Christ sera Roi et que seront arrivés les temps de
rafraîchissement sur toute la terre.
Nous avons donc vu comment Dieu a révélé à Moïse qu'Il lui fallait déplacer Son peuple, pour le délivrer
de la captivité et l'amener dans un nouveau pays. Et ça a été révélé progressivement à Moïse, par ce
qu'était la vérité présente à l'époque. Le peuple à l'époque de Moïse ne savait pas ce qu'il y avait au coin
de la rue. Mais Dieu révélait progressivement Son plan par Moïse. Et alors que nous sommes en train de
sortir de la captivité, c'est pareil aujourd'hui pour vous et moi. C'est progressif à travers la vérité présente.
Et nous savons que Dieu ne nous révèle pas tout à la fois. Nous pouvons aller regarder dans la Télescope
Hubble, et réaliser ça, quand nous regardons à tout ce que Dieu est en train de créer, ce qu'Il nous permet
de voir, pour nous à la fin de l'âge. Si vous n'avez jamais fait ça, je vous suggère d'aller jeter un œil à tout
ce qu'il y a la-dehors, pour que vous puissiez avoir une idée de la pensée de Dieu, juste une petite particule
de Sa pensée.
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Nous savons donc que Dieu ne nous donne pas de savoir tout d'un seul coup. Tout ce que nous pouvons
voir par le Télescope Hubble; toutes ces planètes, toutes ces étoiles. Nous savons uniquement qu'elles sont
toutes là pour quelque chose dans le futur, pour le futur du plan de Dieu, du Grand Dieu de cet univers qui
a créé toutes ces choses. Et j'attends avec impatience de voir ce qui va se passer.
Dieu a révélé progressivement la vérité à l'homme pendant 6000 ans, et Il continue de faire ça si nous
avançons dans Son plan, alors que Son plan se déroule. Dieu S'est révélé à Moïse d'une façon totalement
différente de la façon dont Il Se révèle aujourd'hui à Son Église. Au début de ce sermon, nous avons vu
comment Dieu a œuvré et comment Il a œuvré avec le cep, dans Son Église, par Jésus-Christ. C'est Dieu le
Père, Jésus-Christ, et puis l'apôtre de Dieu. C'est comme ça que Dieu œuvre aujourd'hui.
Nous pouvons revenir dans le temps pour voir ceux du passé, et nous voyons que nous sommes jugés par
ce que nous savions pendant que nous étions vivant sur cette terre, par ce que Dieu leur a fait savoir. C'est
par ça qu'ils étaient jugés. Noé à son époque. Moïse a son époque. Abraham à son époque. Et frères, ils
n'avaient pas ce livre. Ils n'avaient pas les enseignements de Jésus-Christ. Il n'était pas encore né. Ils
n'avaient pas ce que vous et moi avons aujourd'hui. Vous avez tant de connaissance, frères. Je crois que
nous les prenons pour acquise. Je ne crois pas que nous réalisons vraiment ce à quoi nous avons accès par
l'esprit de Dieu, la connaissance que nous avons, la connaissance que Dieu vous a permis de "voir". Mais
tous ces gens ont vécu par les lois de Dieu qui leur avait été données quand ils étaient vivants sur cette
terre. C'est ce qu'ils ont fait.
Frères, c'est la vérité présente qui nous conduira vous et moi jusqu'à la fin. Tous ceux de notre passé
n'avaient pas toute la vérité. Nous n'avons pas encore tout. Nous avons vu comment Dieu l'avait révélé aux
anciens Israélites, ce qu'ils avaient besoin de faire, une par une – progressivement. Nous avons donc vu
comment Dieu a œuvré au cours du temps et nous avons vu comment Dieu est à l'œuvre avec l'homme
aujourd'hui. Et nous pouvons facilement tenir pour acquis ce que Dieu nous a révélé à vous et à moi. Nous
pouvons tenir pour acquise toutes les vérités qui nous ont été données, tout comme les anciens d'Israël, le
mal qu'ils ont commis, le mal que font les hommes, et que nous voyons de nos jours, avec tous ceux qui
étaient parmi nous. Et d'aller s'attacher à d'autres dieux, Dieu appelle ça le mal.
Et ces exemples sont pour nous, sur qui la fin de l'âge est arrivée.
Pour notre dernière écriture, allons voir Jérémie 10:23 et voyons ce que Dieu a donné à Jérémie de voir
au sujet de l'homme, il y a très, très longtemps. Et Dieu a révélé à Jérémie quelque chose qu'il a écrit dans
le livre de Dieu au chapitre 23, et il a dit, Éternel! Je connais que la voie de l'homme ne dépend pas de
lui. Et ça ne l'est pas à moins qu'il ait de l'aide pour changer, pour penser différemment. L'homme a besoin
d'aide. Et qu'il n'est pas au pouvoir de l'homme qui marche, de bien diriger ses pas. Il ne peut pas le
faire par lui-même. Nous pouvons regarder à l'horizon, et voir que l'homme se servant de sa pensée
physique, que Jérémie avait reconnu, va détruire tout ce qu'il y a de vivant sur la surface de la terre, si
Dieu n'avait pas ce plan dont nous avons parlé aujourd'hui. C'est la pensée de l'homme sans Dieu. C'est ce
qui arriverait. Nous comprenons donc qu'il nous faut avoir de l'aide pour diriger nos pas et pour sauver
l'homme d'un anéantissement total. L'homme a besoin de l'aide de Dieu. Dieu fourni cette aide dont vous
et moi avons besoin. Au début de ce sermon, nous avons vu que Jésus-Christ a dit qu'il nous l'avait donné,
pour que vous puissiez entrer dans la Famille Divine. Il l'a donné dans Jean 15, et c'est par le jardin de
Dieu, c'est par la vigne de Dieu que vous devez passer. Vous devez être plantés dans cette vigne, et vous
devez produire du fruit, frères, pour pouvoir être dans la Famille de Dieu.
Nous comprenons donc qu'il nous faut avoir l'aide de Dieu, et Dieu nous a donné cette aide par Son esprit,
dans Son Église de fin-des-temps. Et maintenant, nous pouvons tourner nos regards vers une terre
regorgeant de lait et de miel, comme Il l'avait dit à Moïse. Et Dieu Se sert de quelqu'un à la fin de cet âge
pour nous amener la vérité présente Sabbat après Sabbat, Jour Saint après Jour Saint, et frères, ça arrive
progressivement. Ça sera donné à ceux sur qui la fin de l'âge est arrivée, et nous serons alors conduit dans
des temps de rafraîchissement pour l'homme. Emparons-nous donc ce que nous pouvons dans les
exemples, que Dieu nous a donné dans Son livre.

!17

