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Frères, dans l'Église de Dieu, nous suivons tous Jésus-Christ pendant qu'il conduit son Église. Il conduit son
Église par ceux qu'il a choisi et nous continuons à le suivre partout où il nous conduit. Nous continuons
d'embrasser et de suivre les vérités qui nous ont été révélées, et elles nous viennent par le biais de Son apôtre
et prophète dans la fin des temps et c'est cet apôtre et prophète, qui comme nous savons, dirige l'Église. Et
c'est vraiment quelque chose de merveilleux, de croire ce que Dieu nous dit par ceux qu'il a choisi. Et
l'obéissance au Grand Dieu de cet univers est quelque chose de merveilleux. Mais voilà comment ça marche.
L'obéissance existe quand quelqu'un croit ce que Dieu dit.
Nous savons que Dieu a œuvré avec ceux du temps passé, tel que Moïse et Aaron, avec Daniel et tant d'autre,
au cours du temps. Et aujourd'hui, nous allons voir comment Il a œuvré avec certains d'entre eux. Nous savons
d'où vient la vraie connaissance, elle vient du Grand Dieu de cet univers. Et c'est Lui qui nous a appelé vous et
moi, et nous a donné la véritable connaissance de la vérité. Et nous comprenons que c'est notre Dieu qui nous
a appelé et nous a révélé la véritable connaissance. Et c'est cette connaissance qui nous donne à vous et moi de
comprendre le plan de Dieu. Vous ne pouvez pas vous servir de votre raisonnement humain pour savoir ces
choses. Vous ne pouvez pas vous servir de votre intellect humain. Vous ne pouvez pas le découvrir par l'étude,
peu importe combien de diplômes vous avez dans ce monde, vous ne pouvez pas arriver à la connaissance de
ces choses sans que le Grand Dieu de cet univers ne vous les révèles. Ça vient directement de Dieu et puis
c'est reçu par la foi, lorsque Dieu vous ouvre la pensée. Et c'est ce qui arrive à tous ceux d'entre nous qui sont
dans cette salle et en tous ceux qui écoutent.
Paul a écrit dans le livre de Dieu, que le Grand Dieu de cet univers a attribué à chacun de ceux qu'Il appelle,
une certaine mesure de foi. Et nous ne sommes pas arrivés à connaître la vérité sur la véritable Église de Dieu
par notre raisonnement humain, par notre intellect ou par la quantité d'études que nous avons faite. Un grand
nombre de gens ont étudié les écritures que vous et moi comprenons bien et n'ont aucune connaissance du
Grand Dieu de cet univers et de ce qu'est la vérité. Et donc il faut que Dieu nous appelle vous et moi pour
nous ouvrir la pensée afin que nous puissions comprendre ces choses. Il faut que Dieu nous attire à Lui et nous
révèle les vérités que nous pouvons alors comprendre. Nous en sommes venus à la connaissance des Sabbats
de Dieu et des Jours Saint de Dieu. Nous ne sommes pas arrivés à la connaissance de ces jours par nos propres
moyens. C'est Dieu qui nous a révélé ça à vous et moi. Dieu communique ça dans notre pensée comme étant
la vérité, par la puissance du saint esprit. C'est comme ça qu'Il le fait. Dieu se doit de révéler la connaissance
de Sa vérité, après quoi il nous appartient de recevoir cette vérité une fois qu'Il nous l'a donné. Nous avons
alors la capacité de la croire. Nous pouvons agir en conséquence, par la foi dont Dieu a donné à chacun une
certaine mesure.
Et donc le sujet d'aujourd'hui sera de parler de ce qu'est de croire en Dieu. Dieu nous dit ce qu'est la foi, que la
foi c'est la substance des choses que nous espérons, l'évidence des choses que nous ne voyons pas. Dieu nous
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parle du plan qu'Il a pour l'homme et Il nous dit que la foi c'est la substance des choses que nous espérons, la
matérialisation du plan de Dieu et l'évidence des choses que nous ne voyons pas encore. Nous le voyons en
pensée et nous avons la conviction que c'est vrai. Nous croyons fermement que Dieu va envoyer Jésus-Christ
pour qu'il revienne sur cette terre et pour qu'il y établisse le gouvernement de Dieu, un gouvernement juste.
Quand nous regardons l'immensité de l'univers qui nous entoure, au travers du télescope Hubble (j'en parle
tellement souvent), mais quand nous regardons dans ce télescope Hubble, nous voyons ce que Dieu a créé sur
le plan physique et nous croyons que c'est le Grand Dieu qui a créé toutes les choses que nous voyons.
Dieu a fait écrire dans Son livre que c'est Lui qui a fait tout ça, c'est Lui qui a tout créé. Et vous et moi,
croyons ça. Mais la plupart des savants et des scientifiques, ceux qui ont tous ces diplômes, ne peuvent ni
accepter ni croire que c'est le Grand Dieu qui a créé tout ce qu'ils peuvent voir dans l'espace. Ils pensent qu'il a
fallu un big bang pour produire toutes ces choses. Et c'est ce qui est enseigné dans les collèges et les
universités de nos jours, qu'il y a eu un big bang et que tout a évolué pour devenir ce que c'est aujourd'hui. Et
même pour ce qui est de l'homme, que peut-être un genre de substance visqueuse s'est hissée quelque part sur
un morceau de terre et que ça a évolué en ce que l'homme est aujourd'hui. Nous avons la vraie vérité. Nous
avons la véritable compréhension qui vient de notre Dieu et nous croyons ce que Dieu a écrit dans Son livre,
Son livre est vrai. Nous croyons ce que Dieu nous a révélé à vous et moi dans Son Église, nous croyons à Sa
vérité. Nous croyons qu'il va envoyer Jésus-Christ qui va revenir sur cette terre pour sauver l'humanité et
l'empêcher de se détruire elle-même, pour que l'homme ne s'anéantisse pas et ne disparaisse pas de la surface
de la terre. Dieu dit dans ce livre, dans Son livre, qu'Il a tout créé, absolument tout, y compris l'homme. Et Il
est toujours en train de créer les choses que nous pouvons voir et les choses que nous ne pouvons pas voir.
Le monde d'esprit, nous connaissons ce monde-là, leur monde, l'âge où ils règnent, même si nous ne pouvons
pas le voir. Dans cet âge, leur monde (parlant du monde de Satan, de l'époque de Satan, le monde des
démons), nous savons que cet âge, cette époque va arriver à sa fin dans très peu de temps, et qu'ils seront tous
jetés en prison pendant mille ans, alors un nouveau monde commencera; le Millénaire commencera. Et nous
savons et croyons que c'est vrai. Nous croyons Dieu et ce qu'Il dit.
Commençons en allant au livre des Hébreux, Hébreux 11. Hébreux 11 et commençons au verset 6, où nous
allons voir ce que fut inspiré à Ses serviteurs d'écrire sur tous ceux qui ont cru ce que Dieu disait.
Hébreux 11:6. Et vous pouvez marquer cette page, car nous allons y revenir plusieurs fois. 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, de quoi il nous parle. Il parle de croire en Dieu. Car il faut que celui qui
s'approche de Dieu – notez bien ça - croie que Dieu existe, que Dieu existe.
Allons voir Romains 12. Gardez votre page dans Hébreux. Allons rapidement dans Romains 12 et voyons ce
qui a été écrit sur la foi et comment Dieu a inspiré Paul d'écrire comment nous devons penser avec la foi que
Dieu a donnée à chacun de nous qu'Il a appelé.
!2

Romains 12:3. C'est là que Dieu nous dit ce qu'Il a fait. Romains 12:3 nous dit, 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, selon la mesure de foi que Dieu a départie à chacun. Nous devons avoir des
sentiments modestes, nous devons penser sobrement, avec la foi que Dieu a donnée à chacun d'entre nous,
tous ceux que Dieu a appelés. Et c'est par cette foi que Dieu donne, que nous pouvons croire ce que Dieu
révèle à Son Église. Et donc, Dieu a donné à chacun de ceux qu'Il a appelé, une certaine mesure de foi.
Nous croyons fermement que c'est le Grand Dieu de cet univers qui a créé toutes choses. Et quand nous
regardons l'univers aujourd'hui, vous et moi pouvons croire que c'est Dieu qui l'a créé et qu'Il l'a créé dans un
but précis, pour s'en servir dans l'avenir. Nous savons que pour l'instant, l'univers est stagnant, mais nous
savons que ça ne sera pas toujours comme ça. Il va servir très puissamment dans l'avenir. Le plan de Dieu ne
reste pas immobile. Dieu continue de créer, frères, mais Son attention est pour le moment centrée sur une
autre création et pas sur cette création physique. La création sur laquelle Il est concentré en ce moment, est la
création de Sa famille, Elohim. Et nous comprenons et croyons que c'est ce que Dieu est en train de faire, Il
est en train de créer Sa famille.
Retournons à Hébreux 11:6 où on nous dit, Or sans la foi… Nous comprenons que si Dieu n'avait pas donné
cette mesure de foi à quelqu'un, il ne pourrait pas comprendre Dieu ni Son plan pour l'homme. Et notez ce
qu'on nous dit après, il est impossible d'être agréable à Dieu; car il faut que celui qui s'approche de Dieu
croie que Dieu existe, et qu'Il est le rémunérateur de ceux qui Le cherchent diligemment. Et donc, qu'estce que ça veut dire, "Il faut croire que Dieu existe"? que nous devons croire ce que Dieu est en train de faire,
pour mieux dire, et quand nous croyons, alors il se passe quelque chose, "Qu'Il est le rémunérateur de ceux qui
Le cherchent diligemment, de ceux qui croient Dieu et qui cherchent à Le suivre". Et quand ils Le croient ils
sont récompensés par la compréhension du plan de Dieu et de ce qu'Il fait. Dieu ouvre la pensée de ceux qui
Lui obéissent, ceux que Dieu a appelés dans Son Église, et Il est le rémunérateur de ceux qui le croient.
Il nous faut croire que Dieu dirige Son Église. Il nous faut croire ceux dont Dieu se sert dans Son Église pour
nous conduire dans le nouvel âge, dans un nouveau monde. Et Dieu dit qu'Il a donné à ceux qu'Il a appelé, une
certaine mesure de foi, pour croire Dieu et pour qu'ils puissent croire le plan de Dieu.
Verset 13 - C'est dans la foi qu'ils sont tous morts, sans avoir obtenu les choses promises, ne les ayant pas
obtenues. Et nous comprenons à quel moment ils obtiendront les choses promises, c'est au moment de leur
résurrection d'entre les morts, quand Jésus reviendra sur cette terre, c'est ce qui arrivera pour tous ceux qui
feront partie de cette première résurrection. Et pour tous ceux qui ont été appelés à vivre dans le Millénaire, si
vous continuez dans la foi, si vous continuez à croire en Dieu, si vous continuez à faire partie de l'Église de
Dieu. Il y a toujours ce gros "si". Et nous en avons vu tellement tomber en chemin. Dieu dit dans Son livre
qu'un grand nombre sont appelés et que peu sont élus. Et donc, Dieu dit à ceux qui continuent dans la foi et
qui continuent à croire Dieu, et ceci s'adresse à ceux qui sont appelés à vivre dans le Millénaire, à faire partie
de l'Église de Dieu, si vous continuez à croire Dieu, Il vous donnera de comprendre. Et Dieu dit ça a tous ceux
qui continuent, que leur seront données les mêmes promesses que celles qui ont été données aux 144 000. Ces
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choses promises leur seront données à leur résurrection des morts pour devenir des êtres d'esprits, pour entrer
dans la Famille Divine, pour devenir Elohim.
Et on nous dit que c'est dans la foi qu'ils sont tous morts, sans avoir obtenu les choses promises, mais ils les
ont – et notez ce que le reste nous dit – mais ils les ont vues et saluées de loin… qu'est-ce qu'ils ont vues? Ils
ont vu ce que vous voyez, frères. Ils ont cru Dieu et Dieu leur a révélé Son plan. Ils pouvaient voir. Ils
pouvaient voir Dieu. Ils pouvaient voir Son plan pour l'homme et ils ont cru en Dieu. Ils ont cru que le Grand
Dieu de cet univers avait créé toutes choses et qu'Il leur a révélé Sa vérité. Et notez bien ça, en étant
persuadés et les ayants embrassés. En d'autres termes, ils ont cru et embrassé les choses que Dieu leur avait
révélées. 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 ce que nous ressentons, vous et moi. Vous m'avez déjà entendu dire ça.
Nous sommes comme des poissons hors de l'eau dans le monde de Satan. Nous n'y trouvons pas notre place, à
cause de ce que nous croyons. Nous nous sentons come des étrangers et des voyageurs dans ce monde. C'est
une bonne manière de le décrire. Nous attendons un nouveau monde. Nous attendons le nouvel âge quand
Jésus-Christ viendra pour être le Roi de toute la terre et le gouvernement de Dieu sera alors établi dans le
monde entier. C'est le monde que nous attendons avec impatience, c'est ce que nous attendons. Nous croyons
Dieu, tout comme eux. Et voilà ce qu'ils ont vu. Ils comprenaient qu'ils étaient étrangers et des voyageurs sur
cette terre, et ils attendaient une nouvelle Cité, la même Cité que vous et moi attendons avec impatience.
Allons voir maintenant 2 Pierre 2. 2 Pierre 2:5, et voyons ce qui a été écrit: s'Il, parlant de Dieu, n'a pas
épargné l'ancien monde, mais a sauvé Noé, le huitième prédicateur de justice. Et donc qu'est-ce que ça
nous dit? Ça nous dit que Noé était le huitième sur cette terre, et que c'était un prédicateur de justice. Et nous
comprenons que Noé… Beaucoup de monde étaient né sur la terre à l'époque. Ceci nous dit que Noé était le
huitième, et que c'était un prédicateur de justice. Nous comprenons ce que ça nous dit, que Noé fut la huitième
personne avec qui Dieu avait œuvré. Et on nous dit, notez le reste, lorsqu'il fit venir le déluge sur un monde
d'impies. Et donc, "Noé était le huitième prédicateur de justice et s'étant trouvé dans le déluge", une meilleure
façon de le dire, "Et c'est en trouver dans le déluge sur le monde des impies". Nous voyons donc que Noé était
le huitième.
Allons dans le livre de Jude. Jude; et nous allons voir le verset 14. C'est juste quelques pages plus loin. Nous
pouvons voir comment les choses sont listés selon un certain ordre quand ils vivaient sur la terre, pendant
leurs vies. Et ceci nous montre dans quel ordre ils ont vécu sur la terre. Tous ceux avec qui Dieu a œuvré
pendant leur vie sur la terre. Et c'est maintenant notre moment de vivre sur la terre. Et ceci va nous parler un
peu d'Énoch, et de ce qui s'est passé à son époque. Jude et au verset 14 et nous trouvons à quel moment
Énoch est apparu. C'est aussi pour eux qu'Énoch, le septième depuis Adam, nous pouvons donc voir à quel
moment du temps dans le plan de Dieu il était. Et le reste du verset nous dit quelque chose d'autre sur Énoch
et ce qu'il a fait. On nous dit, il a prophétisé en ces termes – notez à quel sujet il a prophétisé – Voici, le
Seigneur va venir avec dix milliers de Ses saints. Nous pouvons donc voir qu'Énoch était un de ceux qui ont
prophétisé sur le plan de Dieu, ce qui veut dire que c'était un prophète de Dieu et qu'il était inspiré de l'esprit
de Dieu à voir quelque chose que Dieu lui avait donné au sujet d'un temps futur dans le plan de Dieu. Ça nous
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montre qu'Énoch comprenait le plan de Dieu et ce qui allait avoir lieu à la fin-des-temps. Il savait ce qui
concernait cette époque dans l'avenir du plan de Dieu. Et on nous dit que c'était le septième sur la terre.
Nous pouvons voir que Dieu avait donné à Énoch de comprendre ce qui devait arriver. Et notez ce qu'a dit
Énoch, "Le Seigneur va venir avec dix milliers de Ses saints". Ainsi Énoch parlait d'une période où le
gouvernement de Dieu serait établi sur la terre. Nous comprenons de quoi Énoch parlait, et Dieu a révélé par
Énoch ce qui allait arriver dans l'avenir. Énoch avait dit que le Seigneur allait venir avec des dizaines de
milliers de Ses saints, et nous savons qu'Il parlait en fait des 144 000. Énoch n'en savait probablement pas le
nombre mais c'est comme ça que ça a été écrit, mais nous en comprenons le nombre, grâce à ce qui fut écrit
dans le livre de Dieu, quand Dieu fit écrire à Jean le nombre exact qu'ils allaient être, qu'ils seraient 144 000 à
revenir sur cette terre avec Jésus-Christ. Mais Énoch connaissait cette époque. Et c'était comme ça qu'Énoch
l'avait compris, qu'il y aurait des dizaines de milliers de Ses saints.
Et donc Dieu nous a donné un aperçu par Énoch, à travers ce qu'il avait vu du plan de Dieu. Et ça nous dépeint
à vous et moi un tableau tout au long du temps. Ainsi, Énoch a écrit quelque chose sur le plan de Dieu et c'est
arrivé bien avant l'arrivée du déluge.
Retournons à Hébreux 11. (Vous pouvez garder votre page à Hébreux 11; nous allons aller et venir à ce
passage.) Nous savons que Dieu a œuvré avec ces gens très personnellement. Nous savons que Dieu œuvre
avec vous et moi personnellement, mais nous comprenons aussi comment Dieu œuvre et Il le fait maintenant
avec vous et moi par l'intermédiaire de Son Fils, Jésus-Christ, et par un apôtre et les prophètes, à travers tout
le reste de l'Église de Dieu – PKG. C'est comme ça qu'Il le fait et nous connaissons l'ordre des choses.
Hébreux 11:7 – C'est par la foi que Noé – notez bien ce qui est arrivé – divinement averti – notez bien –
des choses qu'on ne voyait pas encore. Et donc Dieu avait dit à Noé que quelque chose était sur le point
d'arriver. Et donc Dieu fait la même chose dans l'Église aujourd'hui. Dieu a envoyé quelqu'un pour avertir le
monde et pour vous dire à vous et moi dans l'Église de Dieu que des choses qu'on ne peut pas encore voir sont
sur le point d'arriver.
Gardez votre page et allons voir Daniel 12:1. Dieu a fait écrire ce qui allait arriver, parlant des choses qu'on
ne pouvait pas encore voir. Mais nous savons ce qui est sur le point d'arriver. Nous pouvons voir sur la scène
mondiale que quelque chose va bientôt arriver. Nous savons, qu'il n'y a qu'un seul gouvernement juste capable
de gouverner, et qu'il ne sera pas long avant que ce gouvernement soit établi sur la terre. C'est sur le point
d'arriver, frères. Et il ne sera pas long avant que ces choses que nous ne pouvons pas encore voir, arrivent.
Dieu nous en parle dans Son livre, et Il les a fait écrire pour vous et moi, Son Église, par Daniel, pour Son
Église qui se prépare pour le retour du Fils de Dieu sur cette terre, pour se préparer pour ce qui est écrit dans
le livre de Dieu, c'est pourquoi nous avons ce nom. Et nous croyons le Grand Dieu de cet univers au sujet de
tout ce qui est sur le point d'arriver. Nous croyons Dieu. Nous croyons celui que Dieu a envoyé pour nous
enseigner les choses qui sont invisibles.
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Allons voir ce que Daniel a écrit (c'est au premier verset du chapitre 12 et au verset 1), parce que ces choses
sont sur le point d'arriver, frères, tout ce qui fut écrit il y a si longtemps dans le livre de Dieu. Et Daniel a dit,
En ce temps-là se lèvera Michaël, le grand chef, le défenseur – et notez bien ça – des enfants de ton
peuple; et ce sera 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 pouvons voir ça à l'horizon. Nous savons ce qui concerne tous ces
armements nucléaires. Il n'y a jamais eu d'époque semblable pour l'homme, une époque où l'homme peut
détruire tout ce qui est vivant sur la surface de la terre. Et nous pouvons voir que cette époque de détresse
s'approche rapidement. Elle approche de l'homme très vite. Nous vivons à une époque où l'homme peut
facilement appuyer sur un bouton. C'est impressionnant à comprendre. Simplement en appuyant sur un bouton
et le ciel se verra embrasé. Et l'homme a la capacité de détruire tout ce qui est vivant à la surface de la terre. Et
ça a été écrit ici il y a très très longtemps par Daniel, disant que Michael se lèverai à cette époque, pendant
cette époque de détresse.
En ce temps-là, ceux de ton peuple qui seront trouvés inscrits dans le livre seront sauvés, c'est ce que
Daniel a écrit et nous le croyons. Daniel a dit En ce temps-là, ceux de ton peuple qui seront trouvés inscrits
dans le livre – notez le reste – seront sauvés. Et donc j'espère que votre nom est écrit dans le livre de Dieu.
Lorsque nous voyons ce qui se passe, ce qui se trouve dans la pensée de tant de nations qui elles-mêmes
possèdent des bombes nucléaires, nous voyons la haine, nous voyons ce que l'homme a en tête, nation contre
nation. Et ça les démange, d'appuyer sur le bouton, frères. Nous le voyons dans les nouvelles. Nous savons
que l'Amérique sera la première à être frappée. Nous voyons un monde violent, très violent sur le point d'être
déchaîné. Et donc Daniel nous parle d'une époque de détresse comme il n'y en a jamais eu depuis que les
nations existent sur cette terre. Et c'est à cette époque que nous vivons. Nous voyons ces choses arriver. Nous
le voyons dans les nouvelles. Et vous avez un siège au premier rang pour voir les choses les plus
extraordinaires arriver sur cette terre, des choses que Daniel a écrites.
Daniel a écrit, parlant du temps où vous et moi vivons et lors duquel toute cette détresse aura lieu. Daniel a
écrit qu'à cette époque le peuple de Dieu sera délivré. Et on nous dit au verset 2 – notez bien ça - Plusieurs de
ceux qui dorment dans la poussière de la terre se réveilleront. Nous comprenons que ça nous parle de la
première résurrection, de ceux qui seront les premiers. Et Daniel fera partie de cette première résurrection.
Nous le savons grâce à ce qui est écrit dans ce livre. On nous dit, les uns pour la vie éternelle, et les autres
pour l'opprobre, pour la honte éternelle. Nous savons que certains seront des vaisseaux d'honneur et
d'autres des vaisseaux de déshonneur. Et c'est après que les résurrections auront eu lieu que nous verrons les
vaisseaux de déshonneur.
Et remarquez, 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. Et notez
ce qui fut dit à Daniel. Il fut dit à Daniel, tiens secrètes ces paroles, et scelle le livre jusqu'au temps de la
fin, cette époque où vous et moi vivons. Un grand nombre courront à droite et à gauche, et la
connaissance augmentera. Le peuple de Dieu a vécu des choses étonnantes au cours de l'histoire de l'homme.
Quand vous pensez à Noé et à l'époque où il a vécu, Noé vivait à une époque où il n'avait jamais plu sur la
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terre. Et on lui a dit de construire un bateau. Et fidèlement, progressivement, chaque jour, Noé construisait le
bateau. Et nous ne pouvons qu'imaginer comment Noé a supporté d'être ridiculisé, tout en persévérant à
construire ce bateau, parce qu'il croyait Dieu. Et nous pouvons imaginer combien il lui a fallu endurer d'être
ridiculisé. Mais vous et moi avons été tellement bénis de pouvoir comprendre à la fin de cet âge, tout comme
Noé comprenait, de croire Dieu. Dieu a donné cette capacité à chacun de nous. Nous savons qu'il n'y a jamais
eu de temps où le peuple de Dieu a eu autant de connaissance. Ça n'est jamais arrivé auparavant. Et certains
d'entre nous assis dans cette salle ont vécu ces choses et font partie du réveil qui a eu lieu. Dieu en a appelé
certains juste au cours des quelque dernières années, et cette connaissance leur a été donné très rapidement.
C'est pour cette raison que certains d'entre vous sont assis ici aujourd'hui.
De comprendre que vous croyez Dieu. Voilà ce qui a été donné. Et nous verrons ça de nouveau dans l'avenir,
quand cette connaissance sera donnée rapidement et qu'un grand nombre de gens commenceront à croire en
Dieu. Et là encore, il s'agit d'un temps dont Daniel avait parlé dans ses écrits, disant que la connaissance
augmentera. Et quand nous regardons en arrière dans le temps et voyons ce que le peuple de Dieu a eu à faire
et à vivre dans leurs vies, Dieu nous en donne un aperçu dans Son livre, alors nous pouvons comparer à ce que
nous vivons aujourd'hui. Et nous allons examiner la vie de certains d'entre eux aujourd'hui, ce qu'ils ont eu à
supporter, et j'espère que vous comprenez combien vous êtes bénis. Nous n'avons pas eu à souffrir de
persécutions comme tant de ceux qui nous ont précédés vous et moi. Nous sommes aujourd'hui dans une salle
climatisée, en train d'écouter tranquillement un sermon pendant un jour de Sabbat de Dieu. Mais nous sommes
à la fin de cet âge et tout n'est pas encore fini. Et nous savons que les choses ne seront pas faciles quand le
monde de Satan avec tout sa cohorte seront jetés en prison. Nous voyons bien qu'il va y avoir sur toute la terre
une éruption de violence. Et nous croyons ce que Dieu a écrit dans Son livre.
Retournons maintenant au livre des Hébreux. Hébreux 11:7, où on nous dit, C'est par la foi que Noé, la foi
que Dieu lui avait donnée, afin qu'il Le croie, averti par Dieu des choses qu'on ne voyait pas encore, et
donc Dieu avait informé Noé des choses qui allaient arriver, mais on ne les voyait pas encore. Et donc, vous et
moi dans l'Église de Dieu, nous n'avons pas encore vu certaines choses, mais nous savons qu'elles vont arriver.
Dieu nous en a parlé comme Il l'avait fait avec Noé. Dieu nous a donné de comprendre ce qui est sur le point
d'arriver. Et il y a quelqu'un à la fin de cet âge, dédié à nous annoncer les choses que nous ne voyons pas
encore. Nous n'avons pas encore vu le retentissement des autres Trompettes, mais nous pouvons les distinguer
sur l'horizon, et Dieu nous a averti des choses que nous ne voyons pas encore, comme ils l'ont été à leur
époque. Et on nous dit que Noé fut saisi de crainte.
On nous a donc averti des choses qui vont arriver. Des livres ont été écrits, La Fin des Temps Prophétisée.
2008 – Le Témoignage Final de Dieu, et le livre Prophétise Contre les Nations a aussi été écrit. Et c'est un
avertissement pour le monde, leur annonçant ce qui va arriver et qu'on ne voit pas encore.
Je voudrais citer ce qui est écrit au dos de la couverture du livre, Prophétise Contre les Nations. Ron a écrit:
Bien que des événements allaient s'accomplir entre 2008 et 2012, ce livre
explique pourquoi Dieu… va maintenant étendre la miséricorde à des
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milliards de gens, afin qu'ils soient en mesure de vivre dans le nouvel
âge qui suivra la Troisième Guerre Mondiale.
Dieu a envoyé beaucoup de prophètes à plusieurs nations au cours du
temps. Il n'est arrivé qu'une seule fois, qu'une nation toute entière a
tenu compte et écouté le message, en conséquence de quoi, ce peuple fut
épargné et ils ont échappé à la destruction totale qui les attendait.
L'humanité se situe maintenant à une époque décrite souvent comme "La
fin-des-temps". Il ne s'agit pas de la fin de l'humanité, mais de la fin
du règne autonome de l'homme. Si Dieu n'intervenait pas dans la guerre
nucléaire sur le point d'éclater, alors l'humanité s'anéantirait d'ellemême – c'est ce que dit Dieu Tout-Puissant!
Nous entrons actuellement dans les derniers spasmes d'agonie de la
civilisation où le monde se retrouve face à face à la réalité que
l'humanité est incapable de se gouverner comme elle le devrait. Des
milliards de gens vont mourir dans ce qui va être l'époque la plus
terrible de toute l'histoire de l'humanité. Qui va écouter et chercher à
sauver leurs vies.
Frères, qui va écouter Dieu? Nous pouvons voir que Noé avait cru ce que Dieu disait, parce que Dieu lui disait
la vérité. Noé a cru que l'eau allait tomber du ciel et que le bateau qu'il construisait allait flotter à sa surface.
Noé ressentait le genre crainte qui lui permit de croire Dieu. Et ça n'est pas d'avoir peur de Dieu, c'est la
crainte de désobéir à Dieu. C'est ce que nous avons vous et moi, nous avons la même crainte. J'espère que tout
le monde ressent cette même crainte. Personne ne savait qui était Dieu, mais Noé savait qu'Il était le Grand
Dieu de cet univers et que c'était Lui qui avait tout créé, y compris l'homme. Les gens ne savaient rien du
Jardin d'Éden. Mais ils savaient ce qui était arrivé à Adam et Ève. Noé a vu la violence de l'époque où il vivait
et il a vu la décadence de l'homme. Le monde où Noé vivait était devenu tellement violent, tellement
corrompu, que Dieu avait alors décidé de détruire toute l'humanité et de recommencer à zéro. Nous pensons
que notre monde est violent. Pouvez-vous imaginer ce que Noé avait vu à son époque, la violence, la
perversion dans tous les domaines, l'anarchie partout? Nous pouvons le voir à moindre échelle ici en
Amérique. Nous voyons que l'anarchie se répand partout en Amérique, même dans cette nation qui une fois
fut la plus grande nation que le grand Dieu de cet univers a bénie, grâce aux promesses faites à Abraham.
Nous pouvons donc voir que Noé a cru Dieu et qu'il avait compris ce que Dieu était sur le point de faire à
l'humanité.
Et que dire de vous et moi à la fin de cet âge? Et j'espère que tout le monde comprend d'où vient votre
capacité à voir et croire la vérité. Ça vient de Dieu et de Son Fils. Et il vous faut comprendre que Dieu sait ce
qu'il y a de mieux, c'est comme… Et il faut que nous soyons comme Noé. Quand nous nous mettons à la place
de Noé, Noé savait que toute l'humanité allait mourir. Quand nous considérons notre situation, nous savons
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que tous les hommes ne vont pas nécessairement mourir, c'est comme ce que Ron a écrit au dos de la
couverture du livre. Beaucoup de gens recevront l'opportunité de croire Dieu. Combien d'entre eux vont
écouter, c'est ce qui reste à voir. Mais quand nous considérons notre situation, il y en a beaucoup qui vont
mourir. Ils sont assis dans l'ombre de la mort. Et il y en a certains qui commencent à le voir. Ils voient l'ombre
de la mort. Mais une grande partie de l'humanité ne savent même pas ce qui est en train de se passer. Nous
savons que le Grand Dieu de cet univers Se prépare à secouer la terre comme elle n'a jamais été secouée
auparavant, tout comme Daniel nous en a parlé. Il nous a parlé d'un temps de détresse qui pourrait détruire
tout ce qui est vivant sur la terre si Dieu n'avait pas le plan que vous comprenez. Vous avez reçu de
comprendre ce qui est sur le point d'arriver. Vous savez à partir des écritures et de ce que Dieu vous a révélé
dans votre pensée, ce qui est sur le point d'arriver sur la terre. Nous savons que les choses doivent être comme
ça. Vous croyez Dieu, vous savez qu'Il sait ce qu'il y a de mieux à faire, tout comme Noé le savait. Nous
devons donc croire Dieu, croire que Dieu sait ce qu'il y a de mieux. Et un grand nombre de gens sont sur le
point d'être humilier sur cette terre. C'est ce que Dieu dit de l'homme. Nous croyons donc à ce que Dieu a dit,
à Son message, et nous croyons ce que Dieu nous donne à vous et moi au travers de Son Église.
Et on nous dit, Noé saisi de crainte, construisit une arche pour sauver sa famille. Ainsi nous devons vous
et moi être saisi de crainte, craindre de désobéir, tout comme Noé l'avait fait. Nous devons croire Dieu comme
Noé l'a cru. Il nous faut avoir le même genre de foi que ceux dont nous lisons le récit aujourd'hui. Noé
comprenait ce que Dieu lui avait dit et Noé savait que seule sa famille allait être sauvée. Noé s'était entendu
dire qu'il allait entrer dans un nouvel âge, un nouveau monde pour sa famille. Et on nous dit à vous et moi
qu'il s'agit pour nous aussi dans un nouvel âge. On nous a dit que certains ont été appelés pour vivre dans ce
nouvel âge, un nouveau monde où Jésus-Christ sera présent. Ce sera un nouvel âge. Et ça nous dépeint pour
vous et moi le tableau du plan de Dieu.
Dieu nous dit dans Son livre que C'est par la foi que Noé, construisit une arche pour sauver sa famille,
c'est par elle qu'il condamna le monde. Qu'est-ce que ça nous dit, "C'est par elle qu'il condamna le monde"?
Parlant de Noé. Noé avait cru en Dieu. On nous dit que Noé avait foi en Dieu et qu'il croyait que ce que Dieu
lui avait dit était vrai. Et nous venons juste de lire dans Daniel, ce qui doit arriver à notre époque. Nous savons
que nous sommes à la fin d'un âge. Nous savons que Dieu S'est servi de M. Armstrong très puissamment, et
que M. Armstrong s'arrêtait toujours à Matthieu 24:14. Il a accompli sa tache sur la terre et nous savons que
c'est à ce moment-là que la fin-des-temps allait commencer pour l'homme. Et c'est l'époque à laquelle nous
vivons, l'époque de la fin. Ce monde est condamné tout comme l'était celui des jours de Noé. C'est écrit dans
ce livre et nous le croyons. Nous savons qu'un jugement a été arrêté sur ce monde. C'est ce que Dieu a dit. Et
nous le croyons. Et il est écrit, "C'est par elle qu'il condamna". En d'autres termes, Noé était d'accord avec le
jugement de Dieu. Noé savait que toute l'humanité était sur le point de mourir. Nous savons ce qui est sur le
point d'arriver à notre époque. Mais il y a une période de Cent-ans pour ceux qui reviendront plus tard. C'est
pour ça que ces choses sont arrivées, pour que Dieu puisse sauver un grand nombre de ceux qui ont vécu à
l'époque de Noé, avant le déluge. Il n'y avait pas d'espoir pour eux à cause de la décadence où ils étaient
tombés, à cause de ce qu'ils étaient devenus. C'était un acte de miséricorde de les faire tous mourir, afin de les
ramener plus tard, à une autre époque, dans un âge différent, pendant cette période de Cent-ans. Dieu a donc
été miséricordieux avec eux et Il sera miséricordieux pour ceux qui vivent à la fin-des-temps. Dieu va les
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ramener à une autre époque, à l'époque d'un gouvernement juste, pendant cette période de Cent-ans. Et nous
comprenons ça. Nous comprenons que l'humanité n'est pas totalement perdue, comme les Catholiques et le
monde Protestante d'enseigne, tous ceux qui ont vécu et qui sont morts à l'époque de Noé ne sont pas perdus.
Et on nous dit que Noé devint héritier – et notez comment c'est écrit – de la justice – et notez comment c'est
dit – qui s'obtient par la foi. "Et il devint héritier de la justice qui s'obtient par la foi". C'est une très belle
écriture, parce que vous et moi devons faire la même chose. Et 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 tout le monde est d'accord, parce que c'est la seule manière de faire ça. Et Dieu nous dit
que c'est comme ça qu'il faut le faire. Et nous le lisons dans le livre de Dieu, que ce jugement avait été établi
et écrit il y a très, très longtemps. Nous nous trouvons donc à la fin d'un âge, alors qu'il n'y a aucun autre
moyen pour l'homme. Nous pouvons le voir et nous savons que c'est le seul moyen de faire ça. Nous
comprenons ça et c'est le Grand Dieu de cet univers qui a ouvert notre pensée pour comprendre ça.
Notez le verset 8 – C'est par la foi qu'Abraham, lors de son appel, obéit et partit pour un lieu qu'il
devait recevoir en héritage… Et voyons ce qu'il a fait. Nous connaissons l'histoire. Nous savons qu'Abraham
a obéi. Nous savons qu'Abraham a cru en Dieu, qu'il a fait ce que Dieu lui avait dit et qu'il est parti sans
savoir où il allait. Parfois nous lisons les écritures en les survolant et nous ne saisissons pas la profondeur de
ce qui nous est dit. Abraham n'avait aucune idée de l'endroit où il allait. Il a juste ramassé ses affaires,
rassemblé sa famille et il a obéir au Grand Dieu de cet univers et a cru ce que Dieu lui avait dit de faire.
Abraham ne savait pas où il allait, mais il a cru en Dieu et il est parti dans un autre endroit. Et on nous dit,
"C'est par la foi qu'Abraham cru en Dieu". C'est donc comme ça qu'il l'a fait, par et à travers la foi. Dieu dit
qu'Il a donné à tous ceux qu'Il a appelé et avec qui Il œuvre, une certaine mesure de foi. Et Abraham a cru en
Dieu, il a obéi à Dieu et il voyagea dans la terre promise comme dans une terre étrangère – notez bien –
habitant sous des tentes, parlant d'habitation temporaire, puisqu'il se déplaçait, avec Isaac et Jacob, les
cohéritiers de la même promesse. Nous comprenons ce qui concerne les promesses qui ont été faites, et nous
savons que la lignée de David, c'est de cette lignée qu'appartenait le descendant dont on nous parle, qu'il
s'agirait d'un seul descendant provenant de cette lignée, et nous savons que ça parle de Jésus-Christ. Nous
savons que c'est lui le descendant unique.
Et on nous dit, Car Abraham attendait la Cité qui a de solides fondements – notez le genre de Cité qu'il
attendait – celle que Dieu construit. C'est la Cité qu'il attendait, et c'est la même Cité que vous et moi
attendons, la Cité de Paix qui va venir sur cette terre dans peu de temps, et Abraham fera partit de cette Cité.
Et nous savons ça, parce que c'est ce qui est écrit dans ce livre. Il sera ressuscité parmi les 144 000 et il attend
cette Cité… dont Dieu est l'architecte et le constructeur. Et comme nous le savons, il fait maintenant partie
de cette Cité, celle que Dieu est en train de créer pour finalement amener la paix à l'homme.
C'est sur ça que Dieu Se concentre aujourd'hui, sur la création de Sa famille, pour qu'ils prennent part à cette
Cité dont Abraham nous parlait, la Cité même qu'Abraham pouvait voir en pensée. Tout comme vous et moi
pouvons la voir. Nous pouvons la voir dans notre esprit. Nous pouvons nous représenter les 144 000 êtres
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d'esprits sur cette terre, nous pouvons donc la voir tout comme Abraham pouvait la voir, la Cité que Dieu est
en train de construire. Et nous savons que la première phase accomplie sera l'arrivée des 144 000.
Et on nous dit au verset 20 – C'est par la foi qu'Isaac bénit Jacob et Ésaü – et notez ce qui est dit – en vue
des choses à venir. Et nous connaissons cette histoire. C'est par la foi que Jacob mourant bénit chacun des
fils de Joseph.
Et au verset 24 – C'est par la foi que Moïse, devenu grand… Ça nous parle du temps où Moïse avait grandi.
Et nous savons beaucoup de choses sur la vie de Moïse. Nous savons qu'il a été élevé dans le palais, avec ce
que nous appelons en Géorgie, "une cuillère d'argent dans la bouche". Moïse a grandi dans un palais dont nous
ne pouvons pas comprendre la magnificence. Nous comprenons que Moïse n'a manqué de rien dans sa vie.
Nous connaissons son histoire, que tout bébé, il avait été placé dans un panier et qu'il avait été élevé dans le
palais du Pharaon.
Mais on nous dit ici que Moïse a fait quelque chose. Moïse refusa d'être appelé fils de la fille de Pharaon.
Nous lisons donc une histoire et ça nous montre les choix qu'ont fait un grand nombre de ceux qui ont vécu
sur cette terre avant vous et moi. Moïse a choisi – c'est ce qu'on nous dit. Et vous et moi avons des choix à
faire quand Dieu nous appelle dans Son Église. Certains d'entre nous ont perdu des emplois, des familles, des
maris, certains ont perdu des femmes. Beaucoup se sont retournés contre vous. Mais il vous faut faire des
choix pour être dans l'Église de Dieu, pour vivre le mode de vie de Dieu. Et nous lisons l'histoire de ceux qui
ont renoncés à beaucoup de choses. Et pour nous ça n'est rien comparé à ce qu'un grand nombre ont eu à
laisser tomber pendant leur vie sur cette terre. Nombreux sont ceux qui ont dû souffrir pour ce mode de vie.
Nous voyons ici que Moïse a décidé d'obéir à Dieu. Il croyait en Dieu. Et nous lisons cette histoire, nous
montrant qu'il a refusé d'être appelé le fils de la fille du Pharaon. Nous savons que Dieu avait un plan pour
Moïse, et on nous dit que Moïse a choisi de souffrir l'affliction. C'était son choix et il croyait Dieu. Aimant
mieux être maltraité avec le peuple de Dieu que d'avoir pour un temps la jouissance du péché. Et tous
ces péchés, qu'il avait à portée de main, les choses qui auraient pu lui donner le plaisir de la chair, nous aussi,
nous pouvons choisir. Dieu ne force personne à faire quoi que ce soit. Nous avons le choix de croire ou de ne
pas croire en Dieu. Nous pouvons donc voir dans le livre de Dieu les exemples de ceux qui ont fait ce choix.
Et Moïse a choisi de souffrir avec le peuple de Dieu. Et je suis sûr que Dieu lui a donné de comprendre que
quelqu'un allait venir comme sauveur de l'humanité, qu'il reviendrait sur cette terre comme Roi des rois et
Seigneur des seigneurs.
Verset 26 – car il avait les yeux fixés sur la récompense. Alors qu'est-ce que Moïse savait de la
récompense? Nous savons que Moïse avait une certaine compréhension de ce qui attendait l'homme et qu'un
Sauveur allait venir pour l'humanité. On nous dit, C'est par la foi qu'il quitta l'Égypte, sans être effrayé de
la colère du roi; car il se montra ferme – et notez ce qu'il avait compris – comme voyant Celui qui est
invisible. "Comme voyant Celui qu'on ne voit pas" pour mieux dire. C'est par la foi qu'il fit la Pâque. Moïse
croyait en Dieu. Il avait la foi que Dieu allait faire arriver ces choses. Et notez bien… et l'aspersion du sang,
afin qu'Il détruise les premiers-nés d'Égypte sans toucher aux premiers-nés des Israélites. Et Moïse
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comprenait et croyait ce que Dieu avait dit, et il croyait qu'aucun d'entre eux n'allait mourir s'ils obéissaient à
Dieu, s'ils croyaient ce que Dieu avait dit. Pensez-vous qu'à l'époque il était important d'être obéissants, quand
on leur avait dit de mettre du sang sur le linteau des portes, comme Dieu leur avait dit de faire? Nous savons
que c'est ce qu'ils ont fait. Mais ils avaient le choix de ne pas le faire. C'est pour ça que leur vie a été sauvée –
parce qu'ils ont cru en Dieu.
Verset 36 – d'autres subirent les moqueries et le fouet, les chaînes et la prison; ils furent lapidés, sciés en
deux… Et quand nous pensons que nous souffrons dans l'Église de Dieu, il y en a beaucoup qui ont vécu
avant vous et moi, dont Dieu a parlé en disant que le monde n'était pas digne d'eux. Tant d'atrocités ont été
commises contre le peuple de Dieu tout au long de l'histoire. Nous comprenons qui est celui qui influence leur
pensée. Nous le lisons dans ce livre. Nous savons ce qui s'est passé dès le commencement, quand quelqu'un a
influencé l'esprit de l'homme, tout au commencement avec Caïn et Abel. Le dieu de ce monde était là tout au
début. Le dieu de ce monde est toujours là à la fin. Nous savons que le peuple de Dieu n'est pas apprécié à
cause de ce qu'ils croient. Ça nous en dit long. D'autres ont vécu des épreuves de moquerie et de flagellation.
En d'autres termes, ils furent battus et enfermés, ils étaient emprisonnés à causes de ce qu'ils croyaient. Ils
allèrent çà et là vêtus de peaux de brebis et de peaux de chèvres, dénués de tout, et ils étaient mis à mort
par l'épée.
Vraiment choquant de voir ce qu'ont vécu ceux qui croyaient en Dieu. Nous pouvons donc voir que ça n'a pas
été agréable pour un grand nombre de ceux qui ont vécu sur cette terre. Il n'y en a pas beaucoup parmi nous
qui sont dans le besoin, dans notre monde d'aujourd'hui en Amérique. Mais on nous dit qu'ils étaient dénués
de tout, persécutés et maltraités… Ils vivaient donc à une autre époque sur la terre. Et tout ceci représente
un témoignage, frères, de ce que l'homme peut faire à l'homme. La plupart des gouvernements de ce monde
n'ont pas été aimables avec le peuple de Dieu. Aucun de ces gouvernements n'est juste. Un seul gouvernement
sera juste et il sera là dans peu de temps.
Et on nous dit de ceux qui ont vécu avant vous et moi, eux dont le monde n'était pas digne, errants dans les
déserts et les montagnes, dans les cavernes et les antres de la terre. Et quand nous voyons ce que Paul a
souffert quand il était sur la terre – revenant à son époque – ils l'ont battu jusqu'à ce qu'ils le croient mort. Il a
été mordu par des serpents. Il a été naufragé. Allons voir ce qu'ils ont fait à Pierre, ce qu'il a dû souffrir. Ils
l'ont enfermé dans un donjon gardé par des soldats. Nous savons que Dieu l'a délivré en le faisant sortir de
cette prison. Un grand nombre ont souffert au cours du temps à cause de ce que vous-mêmes croyez.
Et quand nous revenons dans le temps pour voir ce qui est arrivé à Jérémie, et ce qu'ils lui ont fait, ils l'ont jeté
dans un puit, et certaines traductions disent même qu'ils lui ont cassé les dents. Et vous et moi comprenons
bien que c'était parce qu'ils n'aimaient pas le message de Jérémie. Ils l'ont donc jeté dans un puit pour ne pas
l'entendre. Mais il s'agissait de son message. Et donc ils persécutaient le messager, et c'est pareil aujourd'hui.
Certains de ces gouvernements étaient très puissants dans l'histoire et ils ont persécutés et martyrisés le peuple
de Dieu.
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Nous n'avons même pas à mentionner Jésus-Christ et ce qu'il a souffert dans cette moquerie de procès. Et c'est
un excellent exemple qui montre le gouvernement de l'homme sur cette terre avec ce qu'ils sont capables de
faire au peuple de Dieu. Jésus-Christ est l'exemple ultime mais un grand nombre d'entre eux ont vécu avant
vous et moi et ont grandement soufferts, comme Daniel, Schadrac et Abed Nego. Ils ont enfermé Daniel dans
une fosse aux lions. Pouvez-vous vous imaginez face-à-face avec des lions? Ils ont jeté Schadrac, Méschac et
Abed Négo dans une fournaise de feu. Et je ne peux pas m'imaginer ce que ces jeunes gens ont souffert.
C'était des adolescents, frères, lorsqu'ils ont été emportés en captivité. Ils étaient encore très jeunes. Vous et
moi ne pouvons pas imaginer le genre de gouvernement qu'ils avaient à l'époque. Nous avons vécu toute notre
vie dans des nations relativement libres. Ils étaient esclaves. Et si vous faisiez une erreur à leur époque, il était
facile de vous faire couper la tête. Vous vous faites exécuter. Nous avons progressé dans le temps et l'humanité
ici en Amérique ne peut plus faire ça. Et même s'ils ont le désir de le faire, nous avons dans ce pays un
système un peu plus humain. Mais l'oppression est toujours là pour le peuple de Dieu et le motif est toujours
présent envers le peuple de Dieu, même de nos jours, même à la fin d'un âge. Le peuple de Dieu et les
gouvernements de l'homme ne se mélangent pas bien du tout.
Allons voir Actes 22, Actes 22. Et je vais retourner pour couvrir un peu de l'histoire de Paul, pour voir un peu
comment était sa vie quand il était sur la terre. Et ce que Paul a écrit a tellement été tordu par l'église
Catholique et le monde Protestant que je crois qu'il serait bon d'aller revoir un peu de son histoire pour mieux
comprendre ce qu'était sa vie et ce qu'il a souffert. Paul n'a pas toujours été gentil avec le peuple de Dieu.
Nous allons donc examiner certaines des choses qu'il a faites. Et nous savons que ce qu'il a fait, l'a fait
souffrir. Nous savons qu'au début il a persécuté le peuple de Dieu, mais alors Dieu S'est servi d'un moyen pour
attirer son attention.
Et donc, allons voir ce qu'il a fallu pour attirer l'attention de Paul. Paul est né dans une famille riche, et il est
né en Cic…Ci…Je vais le sortir; Cilicie, qui est la partie sud de la Turquie. Ça, c'est plus facile à dire pour
moi. Le père de Saül avait obtenu la nationalité Romaine, il était donc citoyen Romain. Et donc, Paul, dont le
nom était Saül au début, jusqu'à ce que Dieu change son nom, était un citoyen Romain de naissance et ils
avaient donc certains droits tout comme nous en avons ici en Amérique.
Dans Actes 22:26 nous sommes au milieu de l'histoire, au moment où ils ont découvert que Paul était un
citoyen Romain. A ces mots, le centenier alla vers le tribun pour l'avertir, disant: Que vas-tu faire? Cet
homme est Romain. Et le tribun, étant venu, dit à Paul: Dis-moi, es-tu Romain? Oui, répondit-il. Le
tribun reprit: C'est avec beaucoup d'argent que j'ai acquis ce droit de citoyen. Et voyons ce que Paul lui
a dit. Il lui a dit qu'il l'avait par naissance. Et donc ceux qui le questionnaient devinrent un peu nerveux, parce
que Paul avait des droits en tant que citoyen. C'est pour cette raison qu'ils avaient peur, à cause de ce qu'ils
avaient fait à Paul, ils l'avaient enchaîné. C'est pour ça qu'ils avaient peur.
Au verset 3 nous voyons que c'était un citoyen Romain quand il vivait sur la terre. Et quand il était dans son
adolescence, Paul fut envoyé à Jérusalem pour étudier la loi de Moïse. C'était un Pharisien comme son père.
C'était la plus grande secte à son époque. Paul a étudié sous la direction de Gamaliel, un dirigeant très connu
et respecté qui était un professeur de loi.
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Et au verset 3 Paul dit, je suis Juif, né à Tarse en Cilicie; mais j'ai été élevé dans cette ville-ci, et instruit
aux pieds de Gamaliel dans la connaissance exacte de la loi de nos pères, étant plein de zèle pour Dieu,
comme vous l'êtes tous aujourd'hui. Et donc Paul était hautement éduqué et il connaissait très bien la loi de
Dieu. Nous pouvons donc voir un peu pourquoi Dieu pouvait se servir de Paul. C'était un homme très instruit.
Et pour vous donner une idée de la chronologie des choses, Paul est né en l'an 2 ou 3ap-JC, quelque chose
comme ça. Et quand nous arrivons à l'an 31ap-JC, nous savons qu'il y a eu le procès qui était une moquerie de
justice, organisé par le gouvernement Romain et dirigé par le Sanhedrin et leur influence sur ce
gouvernement. Nous connaissons le genre procès qui a eu lieu. Nous savons qu'il y avait de fausses
accusations lors de ce procès. Nous savons que Jésus-Christ fut déclaré coupable quand bien même il était
innocent et n'avait commis aucun crime. "Des crimes qui méritent la mort", voilà ce qu'ils disaient pour
accuser Jésus-Christ. C'est le gouvernement Romain qui a exécuté la sentence, poussé par la forte influence du
Sanhedrin. Ils ont alors cloué Jésus-Christ au poteau. Ils l'ont mis à mort.
Allons voir Actes 8:3. C'est au moment du jour de la Pentecôte, lors duquel nous savons que 3000 personnes
furent ajoutées à l'Église de Dieu. C'était en l'an 31ap-JC. Nous entrons donc au milieu de l'histoire et nous
allons voir ce qui se passait. Ils étaient sous la direction d'un pêcheur du nom de Pierre et ils provoquaient de
l'agitation dans la région (je suppose qu'on peut dire ça), sur toute la communauté Juive de Jérusalem, ça
rendait nerveux les leaders religieux de Jérusalem. Ils avaient tué Jésus-Christ. Et à cette époque, Saul pensait
que les adeptes de Jésus-Christ étaient des hérétiques.
Allons dans Actes 8:3. Où nous voyons Paul entrer en scène alors qu'il persécute le peuple de Dieu. Et on
nous dit, Saul, de son côté, ravageait l'Église; pénétrant dans les maisons, il en arrachait hommes et
femmes, et les faisait jeter en prison. Nous voyons donc ici que Paul avait une grande autorité pendant sa vie
sur la terre. Et vous et moi n'avons pas à vivre dans des circonstances pareilles, mais nous pouvons voir que
Paul était l'instigateur d'intenses persécutions contre le peuple de Dieu. Et je suis sûr qu'en faisant ça, il
pensait rendre un bon service à Dieu, en écrasant ce qu'il pensait être une fausse religion fanatique, qui avait
pour but de discréditer le Grand Dieu de cet univers. Et je suis sûr qu'il pensait que tous ces gens méritaient,
tous ceux qui croyaient en Dieu, il pensait qu'il était bon pour eux de se faire jeter en prison et même de se
faire lapider. Nous savons ça à cause de ses actions.
Allons voir Actes 7:54. Ron a parlé de ça dans son dernier sermon, il s'agit d'Étienne. Et nous sommes au
milieu de l'histoire, après qu'Étienne leur ait parlé – et voyons ce qu'il leur a dit. Verset 54, Étienne le martyr –
En entendant ces paroles, les paroles d'Étienne, parlant de son message. Ils attaquaient donc le messager. Ils
étaient furieux dans leur cœur, et ils grinçaient des dents contre lui. Ils étaient donc très en colère à cause
du message. Ils n'ont pas aimé le message qu'ils ont entendu d'Étienne. Mais Étienne, rempli du SaintEsprit, et fixant les regards vers le ciel, vit la gloire de Dieu et Jésus debout à la droite de Dieu. Et nous
comprenons que cette déclaration est vraie et c'est là qu'il est aujourd'hui. Et il dit: Voici, je vois les cieux
ouverts, et le Fils de l'homme debout à la droite de Dieu. Nous pouvons donc voir qu'Étienne comprenais
très bien.
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Ils poussèrent alors de grands cris, en se bouchant les oreilles, c'était plus qu'ils ne pouvaient en supporter;
le message allait au-delà de ce qu'ils pouvaient supporter, et ils se précipitèrent tous ensemble sur lui, le
traînèrent hors de la ville, et le lapidèrent. À cause du message. Les témoins déposèrent leurs vêtements
aux pieds d'un jeune homme nommé Saul. Et ils lapidaient Étienne, qui priait et disait: Seigneur Jésus,
reçois mon esprit! Puis, s'étant mis à genoux, il s'écria d'une voix forte: Seigneur, ne leur impute pas ce
péché! Et, après ces paroles, il s'endormit. C'est-à-dire qu'il est mort.
Et notez dans actes 8:1 - Saul avait approuvé le meurtre d'Étienne. Il pensait que de tuer Étienne était une
bonne chose, et donc à l'époque, il était d'accord. Nous savons que Paul faisait partie d'un système à l'époque
et qu'il avait le pouvoir et l'autorité de faire ces choses. Et nous pouvons voir qu'il y eut, en ces jours-là, une
grande persécution contre l'Église de Jérusalem; et tous, excepté les apôtres, se dispersèrent dans les
contrées de la Judée et de la Samarie. Des hommes pieux ensevelirent Étienne, ses funérailles, et le
pleurèrent à grand bruit. Saul, de son côté – et notez bien ce qu'il faisait - ravageait l'Église; pénétrant
dans les maisons, il en arrachait hommes et femmes, et les faisait jeter en prison. Nous voyons donc qu'à
l'époque, Paul était très hostile à l'Église de Dieu. Mais quelque chose était sur le point d'arriver à Saul; Dieu
allait s'assurer d'avoir son attention.
Allons voir le moment où Dieu est intervenu dans le vie de Saul, et voyons comment c'est arrivé. Actes 9:1 –
et notez ça - Cependant Saul – remarquez ce qu'il faisait - respirant encore la menace et le meurtre contre
les disciples du Seigneur, se rendit chez le souverain sacrificateur, il était très déterminé, frères, il est allé
voir la plus haute autorité, et lui demanda des lettres pour les synagogues de Damas, afin que, s'il trouvait
des partisans de la nouvelle doctrine, la doctrine que vous croyez, frères, hommes ou femmes, il les
amenât liés à Jérusalem. Comme il était en chemin, et qu'il approchait de Damas. Quelque chose est
arrivé à Saul, tout à coup une lumière venant du ciel resplendit autour de lui. Nous voyons donc que Dieu
est intervenu.
Il tomba par terre, et il entendit une voix qui lui disait: Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu? Il
répondit: Qui es-tu, Seigneur? Et le Seigneur dit – et notez qui il est – Je suis Jésus que tu persécutes. Il
te serait dur de regimber contre les aiguillons. Tremblant et saisi d'effroi, il dit… Et de ce que nous
savons sur Paul et de ce que nous venons de lire, Paul n'était pas quelqu'un qui craignait quoi que ce soit, il
avait ce genre de nature. Mais on nous dit ici qu'il était tout tremblant, donc Dieu a réussi à capté son
attention. Il était impressionné par ce qui venait de se passer. Donc nous avons un homme de la carrure de
Paul, avec une grande autorité, très violent contre le peuple de Dieu, et il ne craignait rien ni personne. Et nous
découvrons ici qu'il tremblait de peur, ainsi Dieu avait son attention. Et il dit, Seigneur, que veux-tu que je
fasse? Et le Seigneur lui dit: Lève-toi, entre dans la ville, et on te dira ce que tu dois faire. Les hommes
qui l'accompagnaient demeurèrent stupéfaits; ils entendaient bien la voix, mais ils ne voyaient
personne. Il était donc le seul à avoir vu ce qui était arrivé. Saul se releva de terre, et, quoique ses yeux
fussent ouverts, il ne voyait rien. Il était donc aveugle, Jésus-Christ l'avait aveuglé. Et il était le seul à avoir
vu ce qui s'était passé. Les autres ne faisaient qu'entendre des bruits. On le prit par la main, et on le
conduisit à Damas. Il resta trois jours sans voir, et il ne mangea ni ne but.
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Et voyons maintenant ce qu'il a fallu à Ananias pour croire Dieu. Or, il y avait à Damas un disciple nommé
Ananias. Le Seigneur lui dit dans une vision: Ananias! Il répondit: Me voici, Seigneur! Et le Seigneur
lui dit: Lève-toi, va dans la rue qu'on appelle la Droite, et cherche, dans la maison de Judas, un nommé
Saul de Tarse. Et nous pouvons voir ce qui va arriver. Car il prie, et il a vu en vision un homme du nom
d'Ananias, qui entrait, et qui lui imposait les mains, afin qu'il recouvrât la vue. Et pour prier il lui fallait
croire en Dieu.
Eh bien, vous et moi connaissons bien ces histoires, mais je ne sais pas si nous nous sommes bien concentrés
sur ce qui s'est vraiment passé dans la vie de Paul, car Paul a vécu une vie violente. Notez la réponse
d'Ananias: Ananias répondit: Seigneur, j'ai appris de plusieurs personnes tous les maux que cet homme
a faits à tes saints dans Jérusalem. Et donc Paul avait une certaine réputation et ils savaient qui il était. Et
notez ce qu'Ananias a dit, il a dit, tous les maux que cet homme a faits à tes saints dans Jérusalem. Ils
savaient ce qui s'était passé. Ils connaissaient sa réputation. Et il avait maintenant une autorité déléguée par le
souverain sacrificateur pour faire pratiquement tout ce qu'il voulait. Et il a ici des pouvoirs, de la part des
principaux sacrificateurs, pour lier tous ceux qui invoquent ton nom. Et donc Ananias reconnaissait que
Saul était un homme dangereux, il savait combien il était dangereux.
Mais le Seigneur lui dit: Va, car cet homme est un instrument que j'ai choisi, pour porter mon nom
devant les nations, devant les rois, et devant les fils d'Israël. Nous pouvons voir donc que Dieu était sur le
point de Se servir de Saul. Et notez bien… Et je lui montrerai tout ce qu'il doit souffrir pour mon nom. Et
vous et moi sommes en train d'examiner la vie de Paul. Nous pouvons voir ce qu'il a dû souffrir et les choses
auxquels il aurait à faire face, après que Dieu ait attiré son attention et qu'il l'ait choisi pour Son œuvre.
Ananias sortit; et, lorsqu'il fut arrivé dans la maison, il imposa les mains à Saul, en disant: Saul, mon
frère, le Seigneur Jésus – notez bien – qui t'est apparu sur le chemin par lequel tu venais, m'a envoyé
pour que tu recouvres la vue et que tu sois rempli du saint esprit. Nous pouvons voir que c'est Jésus-Christ
qui s'occupait directement de Paul, ou de Saul à ce moment-là. Au même instant – notez bien – il tomba de
ses yeux comme des écailles, et il recouvra la vue. Il se leva, et fut baptisé; et, après qu'il eut pris de la
nourriture, les forces lui revinrent. Saul resta quelques jours avec les disciples qui étaient à Damas.
Et il faut que nous allions à Galate 1 (vous pouvez aller chercher ce passage). Nous pouvons voir que Dieu est
sur le point de Se servir de Paul. Et nous pouvons voir l'histoire dans Galate 1:15. C'est là que nous allons
commencer, et nous trouvons que Mais, lorsqu'il plut à Dieu qui m'avait mis à part dès le sein de ma
mère, et qui m'a appelé par Sa grâce, de révéler en moi Son Fils, afin que je l'annonce parmi les païens.
Et nous voyons Paul en train de comprendre ce qu'il aurait à faire. Il comprenait ce que Dieu l'avait appelé à
faire. Et il disait, Aussitôt, je ne consultai ni la chair ni le sang, et je ne montai pas à Jérusalem vers ceux
qui furent apôtres avant moi, mais je partis pour l'Arabie. Puis je revins encore à Damas.
Et au verset 18 nous voyons le temps que ça a pris: Trois ans plus tard, je montai à Jérusalem pour faire la
connaissance de Pierre, et je demeurai quinze jours chez lui. Mais je ne vis aucun autre des apôtres, si
ce n'est Jacques, le frère du Seigneur. Nous voyons que Paul est allé en Arabie et y a passé trois ans,
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pendant lesquels Jésus-Christ l'a enseigné. Paul connaissait déjà très bien les écritures. Et par ces écritures
nous savons que c'était un étudient zélé. Il avait la connaissance des écritures de l'Ancien Testament, mais
nous savons qu'il ne comprenait pas le plan de Dieu, ni la bonne nouvelle, l'évangile que Jésus-Christ avait
amené sur cette terre. Mais c'était un étudient intelligent et c'était un Pharisien. Il ne savait rien de Jésus-Christ
étant le Messie prophétisé qui allait venir sur cette terre. Et il a fallu l'intervention directe de Jésus-Christ dans
la vie de Paul pour que Paul puisse croire. Et nous comprenons pourquoi, à cause de l'état d'esprit qu'il avait.
À cause du genre de personne qu'il était. C'était quelqu'un de très fort, et il a fallu Jésus-Christ pour le briser
lors de ce voyage, le frappant de cette lumière éblouissante. C'est comme ça que Jésus-Christ a obtenu
l'attention de Paul. Et nous voyons comment Paul a commencé à croire. Il a commencé à croire Dieu. Il a
commencé à croire ce que vous croyez. Ce dont Paul avait besoin, était de pouvoir comprendre les écritures
qu'il connaissait si bien. Dieu l'avait appelé à sortir du gouvernement de son époque et l'avait amené dans Son
Église, dans le gouvernement de Dieu.
Allons maintenant à 2 Corinthiens 12:1, et c'est là que nous trouvons Paul en train de parler. 2 Corinthiens
12:1. Et en fait, Paul parlait de lui-même et il raconte comment il avait découvert la vérité. Il raconte ce qui lui
est arrivé. C'est donc Paul racontant comment Jésus-Christ s'est occupé de lui. Lisons donc ce que Paul disait
de lui-même Certainement, il ne me convient pas de me glorifier, car j'en viendrai à des visions et à des
révélations du Seigneur. Je connais un homme en Christ, qui, il y a plus de quatorze ans… C'est donc
Paul qui parle de lui-même et de ce qui lui est arrivé, et il explique les choses du mieux qu'il peut pour les
raconter à ceux qui l'écoutaient. …fut ravi jusqu'au troisième ciel; si ce fut dans le corps, je ne sais; si ce
fut hors du corps, je ne sais; Dieu le sait. Et je sais que cet homme, si ce fut dans le corps, ou si ce fut
hors du corps, je ne sais… Il ne sait donc pas vraiment comment expliquer ce qui lui était arrivé. Et il disait,
Dieu seul le sait, fut ravi dans le troisième ciel. C'est comme ça que Paul le décrivait. Et notez ça – Et je
connais cet homme. Et vraiment il le connaissait parce que c'était lui. Il parlait de lui-même. Si ce fut dans le
corps, ou si ce fut hors du corps, je ne sais, Dieu seul le sait. Et le monde Protestant et Catholique a
tellement tordu ces écritures. Mais vous et moi comprenons très bien la vérité de cette affaire. Nous savons
que Paul parlait de lui-même. Et ils se servent de ces écritures pour dire que Paul est allé dans les cieux. Et ils
se servent du verset suivant, fut ravi dans le paradis, et y entendit des paroles ineffables, qu'il n'est pas
possible à l'homme d'exprimer. Ils prennent donc ces paroles pour les tourner à leur manière, frères, mais il
s'agit en fait de Paul racontant ce qui lui était arrivé sur la route, et ce que Jésus-Christ a dû faire pour attirer
son attention.
Verset 5 – Je me glorifierai d'un tel homme, mais de moi-même je ne me glorifierai pas, sinon de mes
infirmités. Si je voulais me glorifier, je ne serais pas un insensé, car je dirais la vérité; mais je m'en
abstiens, afin que personne n'ait à mon sujet une opinion supérieure à ce qu'il voit en moi ou à ce qu'il
entend de moi. Et pour que je ne sois pas enflé d'orgueil - notez bien ce qu'il dit – pour que je ne sois pas
enflé d'orgueil à cause de l'excellence de ces révélations, à cause de ce que Dieu lui avait donné, la
compréhension que vous avez aujourd'hui. Nous pouvons voir que la vérité de Dieu lui a été directement
enseigné par Jésus-Christ et qu'il connaissait déjà ces écritures parce que c'était un étudient intelligent. Et
alors, Jésus-Christ l'informait de sa mission, et de la vérité sur cette affaire, la vraie signification de ces
écritures. C'est donc comme ça que Paul fut amené à croire Dieu.
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Retournons au livre des Actes, Actes 9:26. Actes 9:26, et c'est le moment où il est revenu à Jérusalem. Et on
nous dit, Quand Saul était venu à Jérusalem, il essaya de se joindre aux disciples. Et nous pouvons nous
imaginer dans cette situation. Si vous aviez entendu parlé de Paul et de ce qu'il faisait, et que peut-être même
il avait fait à votre famille. Mais tous le craignaient. C'était très compréhensible, qu'ils aient peur de lui, à
cause de ce qu'il avait fait. …ne croyant pas qu'il fut un disciple. Pouvez-vous imaginer avoir une relation
avec un homme comme Paul, après qu'il soit devenu membres de l'Église de Dieu? Nous pouvons donc
comprendre pourquoi ils avaient peur et pourquoi ils ne faisaient pas confiance à Paul à cette époque.
Notez bien le verset 27 – Alors Barnabas, l'ayant pris avec lui, le conduisit vers les apôtres, et leur
raconta comment sur le chemin Saul avait vu le Seigneur. Et nous venons de lire ça, le récit de Paul
expliquant ce qui lui était arrivé sur la route, que Jésus-Christ lui-même lui avait parlé, et comment à Damas
il avait prêché franchement au nom de Jésus. Il allait et venait avec eux dans Jérusalem, et s'exprimait
en toute assurance au nom du Seigneur. Il parlait aussi et disputait avec les Hellénistes; mais ceux-ci
cherchaient à lui ôter la vie. Et maintenant il se retrouvait de l'autre côté, pour ainsi dire, Paul se retrouvait
maintenant dans la position de ceux qui étaient menacé par ceux qui voulaient se débarrasser de lui. Les
frères, l'ayant su, l'emmenèrent à Césarée, et le firent partir pour Tarse. L'Église était en paix dans
toute la Judée, la Galilée et la Samarie, s'édifiant et marchant dans la crainte du Seigneur, et elle
s'accroissait par l'assistance du Saint-Esprit. Ceci nous dit que l'Église commençait à se développer. Et
nous pouvons voir que Dieu commençait à se servir de Saul. Nous savons que son nom fut changé pour
devenir Paul. Mais Paul devint un homme sans patrie, pour ainsi dire, à cause de ce que Dieu faisait avec lui.
Il avait tellement sévèrement persécuté le peuple de Dieu, qu'au début un grand nombre avaient du mal à
l'accepter, et beaucoup d'entre eux ne croyaient toujours pas qu'il faisait maintenant partie de l'Église de Dieu.
Mais il s'était mis à prêcher Jésus-Christ dans les synagogues. Tous les Juifs s'étaient alors tournés contre lui,
puisqu'il avait renoncé à la doctrine des Pharisiens, et qu'il avait embrassé ce qu'ils considéraient comme une
religion maléfique, très maléfique – la même religion que nous avons vous et moi.
Examinons Actes 22:12 et nous prendrons l'histoire à ce point-là. Nous pouvons voir comment Dieu œuvrait
avec Paul. Or, un nommé Ananias, homme pieux selon la loi, et de qui tous les Juifs demeurant à Damas
rendaient un bon témoignage, vint se présenter à moi, et me dit: Saul, mon frère, recouvre la vue. Nous
savons donc à quel moment c'est arrivé. Au même instant, je recouvrai la vue et je le regardai. C'est donc
Paul qui raconte. Il dit: Le Dieu de nos pères t'a destiné à connaître Sa volonté, à voir le Juste, et à
entendre les paroles de Sa bouche. On nous explique donc comment Jésus-Christ a travaillé avec Paul. Car
tu lui serviras de témoin – Notez bien ça - auprès de tous les hommes, des choses que tu as vues et
entendues. Et c'est pour cette raison que les choses sont arrivées comme ça.
Et donc au verset 16 - Et maintenant, pourquoi tardes-tu? Lève-toi, sois baptisé, et lavé de tes péchés, en
invoquant le nom du Seigneur.
Verset 17 - De retour à Jérusalem, comme je priais dans le temple, il raconte ce qui est arrivé, je fus ravi
en extase, et je vis le Seigneur qui me disait: Hâte-toi, et sors promptement de Jérusalem, parce qu'ils
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ne recevront pas ton témoignage sur moi. Et je dis: écoutez ce que Paul avait à dire, Seigneur, ils savent
eux-mêmes que je faisais mettre en prison et battre de verges dans les synagogues, ceux qui croyaient en
toi, et nous savons qu'un grand nombre de croyants ne lui faisaient pas confiance. Et que, lorsqu'on répandit
le sang d'Étienne, ton témoin, j'étais moi-même présent, joignant mon approbation à celle des autres, et
gardant – notez ce qu'il faisait – gardant les vêtements de ceux qui le faisaient mourir. Et Paul a dû vivre
avec ça pour le reste de sa vie, ne pouvant pas oublier ce qu'il avait fait. Il lui a fallu vivre avec ceux qu'il avait
persécuté et ceux qu'il avait emprisonné.
Verset 21 - Alors il, parlant de Jésus-Christ, me dit: Va, je t'enverrai loin d'ici vers les nations. Nous
pouvons voir ici que Jésus-Christ donnait à Paul sa mission. Nous pouvons voir que Dieu se préparait à se
servir de Paul en l'envoyant vers les païens.
Et dans Actes 10 ( allez chercher ce passage) nous allons voir ce que Dieu a révélé à Pierre et qu'il a fallu que
Pierre croit ce que Dieu lui montrait. Et nous allons voir comment c'est arrivé. C'était à l'époque quelque
chose d'énorme, frères. Pierre devait préparer la voie pour Paul. Parce que jusqu'à ce moment-là presque tous
les membres de l'Église de Dieu étaient de naissance Juive. Quelques-uns avaient été convertis, mais ils
étaient peu nombreux. Dieu allait se servir de Paul, et pour ça, Il commença avec Pierre.
Dans Actes 10, nous lisons le passage où Corneille envoie une délégation. Il y avait à Césarée un homme
nommé Corneille, centenier dans la cohorte dite italienne. Cet homme était pieux et craignait Dieu, avec
toute sa maison; il faisait beaucoup d'aumônes au peuple, et priait Dieu continuellement. Vers la
neuvième heure du jour, il vit clairement dans une vision – voyons comment il était sur le point d'être
utilisé - il vit clairement dans une vision un ange de Dieu qui entra chez lui, et qui lui dit: Corneille! Les
regards fixés sur lui, et saisi d'effroi, il répondit: Qu'est-ce que c'est, seigneur? Et l'ange lui dit: Tes
prières et tes aumônes sont montées devant Dieu, et Il s'en est souvenu. Envoie maintenant des hommes
à Joppé, et fais venir Simon, surnommé Pierre; il est logé chez un certain Simon, corroyeur, dont la
maison est près de la mer. Dès que l'ange qui lui avait parlé fut parti, Corneille appela deux de ses
serviteurs, et un soldat pieux d'entre ceux qui étaient attachés à sa personne; et, après leur avoir tout
raconté, il les envoya à Joppé.
Et au verset 9 - Le lendemain, comme ils étaient en route, et qu'ils approchaient de la ville, Pierre monta
sur le toit, vers la sixième heure, pour prier. Il eut faim, et il voulut manger. Pendant qu'on lui préparait
à manger, il tomba en extase. Il vit le ciel ouvert, et un objet semblable à une grande nappe attachée par
les quatre coins, qui descendait et s'abaissait vers la terre. Et ces écritures ont été tordues au point de
complètement pervertir ce qu'elles veulent dire. Le monde protestant et le monde Catholique ont tellement
tordu ce message qu'ils n'ont aucune idée de ce qui s'est réellement passé. Ils sont totalement ignorants de sa
signification. Nous savons comment ils se servent de ces écritures et nous allons examiner ça. Nous allons
examiner la vérité de cette affaire, pour voir comment Dieu s'est servi de ça pour que d'autres puissent croire,
qu'ils puissent croire ce que Dieu faisait.
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Et où se trouvaient toutes sortes de quadrupèdes, de reptiles de la terre et des oiseaux du ciel, et c'était
énorme pour Pierre, au point d'avoir à dire qu'il n'avait jamais mangé aucune des choses impures qui lui
étaient montrées. Et comme je l'ai dit, cette écriture a été complètement pervertie par les religions de ce
monde. Et les pires sont les Catholiques et les Protestants, qui disent que nous pouvons maintenant manger
n'importe quoi, nous pouvons manger et consommer des nourritures impures. Mais nous allons voir la vérité
de cette affaire en avançant dans ces écritures.
Verset 17 - Tandis que Pierre ne savait en lui-même que penser du sens de la vision qu'il avait eue, voici,
les hommes envoyés par Corneille, s'étant informés de la maison de Simon, se présentèrent à la porte, et
demandèrent à haute voix si c'était là que logeait Simon, surnommé Pierre. Et comme Pierre était à
réfléchir sur la vision, l'Esprit lui dit: Voici, trois hommes te demandent; lève-toi, descends, et pars avec
eux sans hésiter, car c'est moi qui les ai envoyés. Ainsi, pourquoi douterait-il? Qu'en était-il de ces hommes
pour qu'il hésite? Pierre donc descendit, et il dit à ces hommes: Voici, je suis celui que vous cherchez;
quel est le motif qui vous amène? Ils répondirent: Corneille, centenier, homme juste et craignant Dieu,
et de qui toute la nation des Juifs rend un bon témoignage – et voyons comment il est arrivé qu'ils ont cru a été divinement averti par un saint ange de te faire venir dans sa maison et d'entendre tes paroles.
Pierre donc les fit entrer, et les logea. Le lendemain, il se leva, et partit avec eux. Quelques-uns des
frères de Joppé l'accompagnèrent.
Ils arrivèrent à Césarée le jour suivant. Corneille les attendait, et avait invité ses parents et ses amis
intimes. Lorsque Pierre entra, Corneille, qui était allé au-devant de lui, tomba à ses pieds et se
prosterna. Mais Pierre le releva, en disant: Lève-toi; moi aussi, je suis un homme. Et conversant avec
lui, il entra, et trouva beaucoup de personnes réunies. Le monde Protestant a tellement perverti et tordu la
vision que Dieu a donnée à Pierre pour préparer le chemin pour Paul. Ils prennent ces écritures comme preuve
que toutes nourriture est pure et bonne à la consommation. Mais comme nous allons le voir, il ne s'agit pas de
nourriture. La vision que Dieu a donnée à Pierre ne concernait pas la nourriture, et il réalisa que ce que Dieu
lui montrait dans la vision ne parlait pas de ça, il s'agissait d'appeler tout homme commun ou impur. Nous
pouvons donc voir que Dieu se sert de la vision pour leur permettre de croire Dieu.
Verset 28, et remarquez…Il vous faut comprendre l'époque où Paul vivait, avec ce qui se passait et comment
ils vivaient à cette époque, considérant les gens présents à ce moment-là. Pour les Juifs de leur temps, il était
impensable de s'associer avec des gens du dehors, avec ceux qui n'étaient pas juifs. C'était impensable et
interdit. C'était des païens. Vous savez, leur dit-il, qu'il est défendu à un Juif de se lier avec un étranger ou
d'entrer chez lui; mais Dieu m'a appris à ne regarder aucun homme, voilà donc le message, c'est la vérité
qui explique ce qui est arrivé, et c'est ce que la vision signifiait. Vous savez, leur dit-il, qu'il est défendu à
un Juif de se lier avec un étranger ou d'entrer chez lui; mais Dieu m'a appris à ne regarder aucun
homme comme souillé ou impur. Et donc nous découvrons la vérité. Et remarquez la réaction de Pierre.
C'est pourquoi je n'ai pas eu d'objection à venir… Il a cru Dieu. C'est pourquoi je n'ai pas eu
d'objection à venir puisque vous m'avez appelé; je vous demande donc pour quel motif vous m'avez
envoyé chercher.
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Corneille dit: Il y a quatre jours, à cette heure-ci, j'étais en train de jeûner… il raconte donc ce qui s'est
passé. Et il dit …Quand il viendra, il vous parlera. Aussitôt j'ai envoyé vers toi, et tu as bien fait de venir.
Maintenant donc nous sommes tous devant Dieu - et notez bien ça - pour entendre tout ce que le
Seigneur t'a ordonné de nous dire. Ils étaient donc tous prêts à écouter ce que Dieu avait à leur dire. Je ne
crois pas que nous pouvons vraiment comprendre l'énormité de ce changement à leur époque. Et alors, nous
voyons que Pierre se met à prêcher à tous ceux qui étaient avec Corneille. Nous pensons que la 50ème Vérité
était énorme, mais ça, c'était à leur époque un changement énorme.
Alors Pierre, ouvrant la bouche, dit: En vérité, je reconnais – et notez ce qu'il dit - que Dieu ne fait pas
acception de personnes. C'était pour eux une nouvelle vérité et ils l'ont cru. Ils ont cru Dieu et le message que
Dieu leur avait envoyé.
Verset 39 - Nous sommes témoins de tout ce qu'il a fait dans le pays des Juifs et à Jérusalem. Ils l'ont
tué, en le pendant au bois. Dieu l'a ressuscité le troisième jour, et Il a permis qu'il apparût.
Et notez au verset 41 - non à tout le peuple – notez ce qu'il dit - non à tout le peuple. Parfois nous lisons
sans vraiment saisir ce qui nous est dit. Non à tout le peuple mais aux témoins – et notez ça - choisis
d'avance par Dieu. Comme pour vous et moi à la fin de cet âge, choisis par Dieu, des témoins choisis par
Dieu pour croire au message. Et c'est pourquoi vous êtes là, pour croire Dieu et Son message, pour croire le
message qu'Il vous a annoncé. Et notez ça, à nous qui avons mangé et bu avec lui, après qu'il fut ressuscité
des morts. Ils ont donc vu Jésus-Christ après qu'il ait été ressuscité des morts. C'est ce qu'on nous dit. Nous
pouvons voir que c'était des témoins choisis de Dieu, et certains d'entre eux l'ont même vu après sa mort, et
après qu'il fut ressuscité. Et Jésus nous a ordonné de prêcher au peuple et d'attester que c'est lui qui a été
établi par Dieu juge des vivants et des morts. Et donc, dans peu de temps, Jésus-Christ sera là pour
accomplir ces versets en tant que juge, et pour établir le gouvernement de Dieu sur cette terre, un
gouvernement juste, pour véritablement être un juge juste sur cette terre, pour juger les vivants et les morts.
Verset 44. C'est à ce moment-là que le saint esprit fut donné aux païens. Comme Pierre prononçait encore
ces mots, le saint esprit descendit sur tous ceux qui écoutaient la parole. Et remarquez ça: Tous les fidèles
circoncis qui croyaient – et notez ça, parce que vraiment… c'était vraiment énorme pour ce qu'ils croyaient.
Mais Dieu faisait avancer la réalisation de Son plan. Tous les fidèles circoncis qui croyaient et qui étaient
venus avec Pierre furent étonnés de ce que le don du saint esprit était aussi répandu sur les païens.
Verset 48 - Et il ordonna qu'ils fussent baptisés au nom du Seigneur. Nous pouvons donc voir, comment
Dieu s'est servi d'eux. Et frères, ça n'a pas été quelque chose de facile, parce que ça amenait des changements
énormes. Une nouvelle vérité. Ça a été dur pour certains de ceux qui marchaient côte à côte avec vous et moi
dans l'Église de Dieu qui se prépare pour le retour du Fils de Dieu sur cette terre. Ça été dur pour eux et ils
n'ont pas pu accepter certaines nouvelles vérités. C'était donc vraiment énorme. Mais nous voyons que le
temps était venu pour Paul de servir.
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Et le ministre principal de Jérusalem à l'époque était Barnabas. Allons donc voir ce qui est écrit dans Actes
11:25. Et c'est là où Barnabas se rendit ensuite à Tarse, pour chercher Saul. C’est-à-dire que c'était la
raison pour laquelle il allait là-bas, pour chercher Paul. Et, l'ayant trouvé, il l'amena à Antioche. Pendant
toute une année, ils se réunirent aux assemblées de l'Église, et ils enseignèrent beaucoup de personnes.
Ce fut à Antioche que, pour la première fois, les disciples furent appelés chrétiens. Et donc nous
découvrons que c'était la première fois que ce nom avait été utilisé. En ce temps-là, des prophètes
descendirent de Jérusalem à Antioche. L'un d'eux, nommé Agabus, se leva, et annonça par l'esprit qu'il
y aurait une grande famine sur toute la terre. Elle arriva, en effet, sous Claude, le César. Ça nous montre
à quelle époque c'est arrivé. Les disciples résolurent d'envoyer, chacun selon ses moyens, un secours aux
frères qui habitaient la Judée. Ils le firent parvenir aux anciens par les mains de Barnabas et de Saul. Et
nous les voyons donc envoyer des provisions aux frères parce que la famine s'était répandue sur tout le pays.
Et vous savez, vous et moi ne pouvons comprendre les temps de violence qu'ont connu ceux qui ont vécu
avant nous. L'Église de Dieu a souffert terriblement à l'époque où ils vivaient sur la terre.
Retournons à Hébreux 11. Hébreux 11:39 – Tous ceux-là, qui par leur foi ont obtenu un bon rapport notez ce qui est dit - n'ont pas reçu ce qui leur avait été promis. Et certains d'entre vous assis dans cette
pièce, verront la réalisation de cette promesse. Et j'espère que vous comprenez ce qui vous a été offert. Vous
en verrez la manifestation, la Cité de Paix dont Abraham parlait, la Cité que Dieu est en train de construire et
qui va venir sur cette terre. J'espère que vous comprenez ce qui vous a été donné de voir. Et tout le monde ne
va pas voir ça. Seuls ceux qui vivront à cette époque. Il y aura très bientôt un spectacle extraordinaire pour le
peuple de Dieu.
Dieu a fait écrire que ce que vous avez est "beaucoup plus précieux que l'or périssable, bien qu'il soit mis à
l'épreuve par le feu". Et nous avons lu ce qu'est ce feu que beaucoup d'entre nous ont vécu à notre époque,
"Afin qu'ils soient dignes de louange, d'honneur et de gloire", quand ils seront ressuscités.
Et donc, frères, il s'agit de croire le Grand Dieu de cet univers et Son Fils, de croire que Son plan est vrai.
Jésus nous a donné un exemple et il a dit "Quand une femme ressent les douleurs de l'accouchement, elle a de
la peine parce que son heure est venue", c'est un bon exemple. "Mais aussitôt que l'enfant est né, elle ne se
souvient plus de sa peine, à cause de la joie qu'elle ressent qu'un être humain est né dans le monde, ainsi, vous
ressentez maintenant de la peine", comme nous, "mais je vous reverrai, et votre cœur se réjouira". Et ce sera le
cas pour un grand nombre de ceux qui ont vécu avant vous et moi.
Nous attendons vraiment impatiemment le jour où Jésus-Christ viendra sur cette terre et amènera ce
gouvernement juste. Ce gouvernement juste vient de Dieu et Il nous dit que notre joie ne pourra pas vous être
enlevée quand vous verrez ces choses arriver. Plus jamais. Il n'arrivera plus jamais que quiconque soit
persécuté pour la vérité de Dieu, une fois que Jésus-Christ aura mis les pieds sur le Mont des Oliviers. Si vous
croyez les choses que Dieu vous a données, alors vous pouvez être sûr que ça vous est imputé comme de la
justice, tout comme ça l'a été pour Abraham. Comme c'est écrit, toutes ces choses ont été écrites pour que nous
puissions apprendre, pour que nous puissions être enseignés et comprendre ce que Dieu est en train de faire, et
comprendre ce qu'est Son plan. Et nous savons que la raison pour laquelle nous comprenons est dû au fait que
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Dieu a donné à chacun de nous une certaine mesure de foi pour que nous puissions croire Dieu, pour que nous
puissions comprendre le plan de Dieu pour l'homme.
Nous avons été témoin des sacrifices que certains de l'Église de Dieu ont fait de nos jours. Et nous croyons
toutes les choses que Dieu a écrites. Nous croyons ce qui est arrivé à Paul et ce qu'il a dit, que Jésus-Christ l'a
frappé en cours de chemin. Nous croyons l'histoire de Corneille. Nous croyons ce qui est arrivé à Noé. Nous
croyons que le déluge est vraiment arrivé. Mais comme Ron l'a écrit, quand le monde de Satan en arrive à sa
fin, qui va croire Dieu quand le monde de Satan sera détruit. Nous attendons de voir.
Daniel a décrit le temps de détresse qui va arriver, un temps comme il n'en est jamais arrivé auparavant, un
temps où l'homme pourra détruire toute la vie humaine sur la terre, simplement en appuyant sur un bouton.
Nous vivons à cette époque, une époque de détresse. Jésus-Christ a dit que dans le monde, parlant du monde
de Satan, nous aurons des tribulations. Mais Jésus a aussi dit quelque chose d'autre. Il nous a dit de nous
réjouir, parce qu'il avait vaincu le monde de Satan. Et il sera là dans peu de temps, il s'emparera de tous les
gouvernements de ce monde, frères, chacun d'entre eux, et il établira le gouvernement de Dieu sur la terre
pour établir la paix pour l'homme, une paix qui a totalement échappé à l'humanité depuis si longtemps. Mais
alors, la paix sera vraiment là et elle va venir dans peu de temps, j'espère que nous le croyons tous.
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