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Bienvenu à tous.
Une des plus grandes tragédies du monde d'aujourd'hui, c'est que l'humanité a oublié sa véritable histoire
et sa véritable identité. Il y a en ce moment en Australie un groupe de gens qui déclarent que l'homme a
existé depuis 60 000 ans. C'est à dire, ils pensent que ça fait très longtemps qu'ils sont là. Et en disant ça,
ils nient la création. Et donc ces indigènes déclarent que ça fait 60 000 ans qu'ils sont là. Et bien entendu,
c'est en réalité un mensonge, parce qu'ils ne connaissent pas la vérité. Ils ne connaissent pas leur histoire.
Ils n'en ont aucune idée.
Ils sont tout simplement trompés comme la majeure partie du monde. Beaucoup de gens dans le monde
cherchent leur généalogie pour découvrir d'où ils viennent. Mais en réalité chacun de nous peut retracer sa
généalogie – retracer son histoire, si vous voulez, ou comme ils l'appellent dans les émissions télé, son
ascendance ou son héritage ou ses ancêtres. Eh bien, nous savons que nous pouvons tous retracer notre
ascendance à deux personnes, Noé et sa femme. Voilà où ça remonte, à l'époque du déluge. Et si nous
voulions remonter encore plus loin en arrière, nous pouvons tracer notre généalogie de là où nous venons
tous, Adam et Ève. C'est vraiment très simple. Et en réalité, notre ascendance ou notre généalogie ne
change rien. Ça n'a vraiment pas d'importance. Nous descendons tous de Noé, et ainsi nous avons tous la
même nature humaine. Nous sommes tous pareils.
Mais la société d'aujourd'hui tient à retrouver ces traces. Et j'ai vu plusieurs émissions à ce sujet. En
Australie je crois que l'émission s'appelle, Who Do You Think You Are? Et donc ils retrouvent l'origine des
gens, et il est très intéressant de voir la nature humaine à l'œuvre, parce qu'avec la nature humaine il y a
toujours une certaine fierté, un orgueil. Donc ils remontent dans leur histoire et découvrent leurs origines,
que par exemple ils descendent d'un bagnard, un condamné. Eh bien, les gens en sont très fiers. Et s'ils
remontent dans leur histoire et qu'ils découvrent qu'ils descendent d'un bushranger, alors la personne est en
extase, rien que de savoir qu'elle descend d'un bushranger, d'un criminel, ils descendent d'un meurtrier. Et
ils en sont très fiers. Parce qu'en fait, ça ne fait aucune différence. Votre histoire importe peu. Il est
intéressant de découvrir ces choses. Mais de nos jours, notre généalogie, notre origine n'a aucune
importance. Ça n'apporte aucune différence parce notre appel est spirituel. C'est de nature spirituel.
Le problème avec l'humanité c'est qu'ils ont oublié tant de choses. Ils ont oublié leur véritable identité et
ils ont oublié leur histoire. Ils sont tellement distraits à apprendre tant de choses que l'humanité a tout
oublié. Mais Dieu a gardé un compte des choses pour que l'humanité sache. Nous n'avons donc aucune
excuse. C'est à cause de nos personnalités et de notre nature, nous préférons oublier les choses.
Le sermon d'aujourd'hui s'intitule, N'oubliez Jamais. N'oubliez jamais. Parce qu'il y a tant de choses que
l'humanité a oubliées. J'ai donc réfléchi sur ce sujet et il y a dans ma vie des événements que je n'oublierai
jamais. Je n'oublierai pas ce qui s'est passé parce que ça m'a vraiment marqué.
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Si nous regardons l'histoire d'Israël, par exemple, ils ont traversé la mer rouge. Vous pensez qu'ils ne
pouvaient pas oublier ça. Que ça avait été tellement dramatique que ça s'était gravé profondément dans
leur cerveau, au point qu'ils n'auraient jamais pu oublier la puissance et la grandeur de Dieu. Mais il
semble qu'ils aient oublié ça assez rapidement, parce que peu de temps après ils se sont mis à se plaindre
et accuser Dieu de toutes sortes de choses. Ils se sont plain de Moïse, de Dieu.
Une des choses les plus importantes que l'humanité a oubliée sont les événements qui ont eu lieu durant la
Pâque, la première Pâque, et la vérité sur les sept jours des Pains Sans Levain. Ils ont oublié ça. Et il y a
une nation Juive (ce qu'on appelle la nation juive d'aujourd'hui) disent qu'ils se rappellent ces choses. Ils se
souviennent de certains aspects, mais ils ne retiennent pas ce qu'il fallait en comprendre. Ils se rappellent
d'un événement. Par exemple, nous nous rappelons du Sabbat, et beaucoup de gens qui ne sont pas de
Dieu observent le Sabbat. Ils se souviennent du sabbat du septième jour. Mais d'en comprendre la
signification est une autre histoire. C'est une question spirituelle.
Je me souviens par exemple du jour de mon mariage. Je m'en souviens. C'est gravé en moi. Je m'en
rappelle les détails. Je me souviens de la robe que ma femme portait. Je me souviens de son chapeau. Je
me souviens donc de ces choses. Je me souviens de beaucoup d'autre choses. Je me souviens de la
naissance de nos enfants et sur le plan spirituel, je me souviens de mon baptême. Je me souviens que ce
jour-là j'étais descendu en voiture jusqu'à la plage. Je me souviens du ministre qui m'a baptisé. Je me
souviens du jour. Je me souviens de l'océan. Je revois les vagues. Je me souviens, j'étais debout sur une
serviette de bain à regarder ma femme se faire baptiser. Je me souviens donc de toutes ces choses.
Je me souviens avoir baptisé certains membres du Corps de Christ. Je me souviens de tous ceux qui se
sont fait baptisés ici en Australie. Je me souviens de ce jour. C'est quelque chose qui est gravé dans ma
pensée et je m'en souviens très bien. Je me souviens de deux personnes qui se sont fait baptisés dans une
piscine, dans la région de New South Wales, et l'eau était glacée. L'un de ces deux membres du Corps est
toujours avec nous aujourd'hui. Je sais que lui aussi se souvient de ce jour. Eh bien, je m'en souviens bien.
Je me souviens de ça. Je me souviens d'un autre cas où j'ai baptisé quelqu'un dans une piscine, et quand il
est descendu sous l'eau ses mains étaient restées sur le bord de la piscine. Il faisait très froid ce jour-là et je
lui ai dit "Il faut replonger encore une fois, pour que toutes les parties du corps soient immergées". Mais il
avait peur de l'eau, ce que je ne comprenais pas à l'époque. Je comprends un peu mieux maintenant. Eh
bien, il avait peur de mettre sa tête sous l'eau. Je me souviens donc de ces choses.
Eh bien, c'est vraiment terrible que l'humanité, particulièrement ceux des tribus d'Israël, ont oublié la
Pâque et les jours des Pains Sans Levain. Et donc, le titre du sermon étant N'oubliez Jamais, il est
vraiment très important que nous nous rappelions de certaines choses dans notre vie. Après avoir été
appelé, nous ne devrions jamais oublier pourquoi Dieu nous a appelé – et donc pourquoi Dieu nous a-t-Il
appelé? À un moment si unique, pourquoi Dieu nous a-t-Il appelé? – et comment nous sommes maintenus
dans la vérité. Et donc, de nous rappeler ces choses, fera une grande différence dans nos vies, parce que ce
sont des questions spirituelles. Et donc la première, c'est que nous ne devrions jamais oublier pourquoi
Dieu nous a appelé. On nous a appelé pour une bonne raison, et la raison principale c'est que Dieu veut
avoir une famille.
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Nous comprenons le but de la vie. Vraiment incroyable de comprendre ça! Parce que la grande majorité de
l'humanité ne comprend rien, en dehors des membres du Corps de Christ qui en ce moment ont l'esprit de
Dieu et se souviennent vraiment pourquoi ils ont été appelés. Il s'agit du salut. Mais il y a là une
connexion que nous devons comprendre – le but de la vie.
Et donc si nous regardons le plan de Dieu en général et que nous en considérions les éléments: maintenant
que nous avons été appelés, maintenant que nous avons l'esprit saint de Dieu, nous comprenons ce que
Dieu fait dans notre vie. C'est pour ça que nous nous rappelons de la Pâque et des Jours des Pains Sans
Levain, mais ce qui est plus important, c'est que nous nous rappelons de leur signification, nous nous
rappelons et nous comprenons pourquoi ces jours sont là. Parce que les gens peuvent lire des choses sur la
Pâque et sur Dieu, ce qu'Il a fait quand Il a délivré Israël et qu'ils sont partis avec des pains sans levain et
qu'ils devaient manger pendant sept jours des pains sans levain, un petit morceau chaque jour pendant les
sept jours. Eh bien, ce sont des choses dont les gens peuvent se rappeler. Mais de quoi s'agit-il réellement?
Parce que ce ne sont que des petites choses pour nous aider à nous rappeler. Mais il y a beaucoup plus
derrière tout ça. Et nous, dans le Corps de Christ, l'Église de Dieu, nous comprenons ça. Nous le savons.
Dieu a pris en compte et a fait écrire ce qui s'est passé quand Il a délivré les enfants d'Israël de l'Égypte.
C'est écrit pour que tout le monde puisse le voir sur le plan physique et pour que ce soit vu sur le plan
spirituel par Son peuple. Nous sommes les seuls à pouvoir vraiment comprendre et voir la vraie raison
d'être de la Pâque et la vraie raison d'être des jours des Pains Sans Levain. Eh bien, nous ne devons jamais
oublier ce que Dieu nous a donné de comprendre.
Ce que nous devons toujours garder à l'esprit, c'est le fait que nous savons ce que nous savons et que nous
ne comprenons ce que nous comprenons, que grâce au fait que Dieu dans Sa miséricorde nous a appelé.
En dehors de ça, les gens ne peuvent pas comprendre ce qui se passe. C'est pour ça que les gens nous
considèrent parfois comme étant un peu étranges ou un peu bizarres, parce que nous sommes différents. Et
nous sommes différents parce que… Non seulement parce que nous savons quelque chose, mais parce que
nous le comprenons. Et donc les 57 Vérités que nous avons, nous les connaissons bien et il se peut que
nous puissions les répéter mot-à-mot, mais de les comprendre est une autre histoire. Parce que quelqu'un
peut connaître les 57 Vérités, les lire. Mais peut-il en comprendre l'esprit? Et ça, c'est la clé de tout. Voilà
ce qu'est un appel, de pouvoir comprendre.
Eh bien, Dieu nous a donné une personnalité ou une nature que l'on appelle la nature humaine. Et avec ça,
il y a une personnalité basée sur les choix que nous faisons. Nous faisons tous des choix à tout instant de
notre vie – certains sont bons, certains sont mauvais. Et ce que les gens pourraient considérer comme de
bons choix, que ce soit des décisions sur le plan financier ou à un certain niveau, les gens pensent que c'est
un bon choix. Il y a d'autres choix, d'autres décisions qui ne sont pas aussi bonnes, parce qu'on a pas
vraiment bien réfléchi aux conséquences.
Au moment de l'enregistrement de ce sermon, l'humanité n'a aucune connaissance de la vraie signification
de la Pâque ou des sept jours des Pains Sans Levain, ils en connaissent un certain aspect, des gens ont une
petite compréhension de ces jours, mais ils ne les comprennent pas. Et nous allons examiner ça
aujourd'hui, la raison pour laquelle nous ne devrions jamais oublier l'importance de la Pâque, et la raison
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pour laquelle nous ne devrions jamais oublier l'importance des Jours des Pains Sans Levain. Parce qu'ils
contiennent une profonde signification spirituelle.
Et donc nous ne devrions pas oublier ces évènements qui sont spirituels par nature et nous avons été
appelés à les voir et les comprendre, appelés à voir la vérité. C'est l'objectif de notre appel. Nous avons été
appelés pour voir, pour comprendre, afin de pouvoir être transformés; pour que notre pensée, notre
mentalité puisse changer et se démarquer de la façon dont nous pensons normalement. C'est la
transformation de la pensée. Une chose incroyable! Nous avons eu pendant la dernière Fête des sermons
sur le fait de connaître le bien et le mal. Et il s'agit là de faire des choix, de faire des choix corrects. Parce
que basé sur un choix, nous pouvons alors obtenir de beaucoup mieux comprendre. Et si nous faisons de
mauvais choix, nous n'obtiendrons pas la compréhension dont nous avons besoin. Dieu veut que nous
changions notre façon de penser. C'est une transformation de la pensée qui a lieu au fil du temps.
Nous allons donc commencer en examinant la signification spirituelle de la Pâque et des Jours des Pains
Sans Levain, qui ne peut être comprise que si nous avons le saint esprit de Dieu. Si nous n'avons pas le
saint esprit de Dieu, ça n'est que de la connaissance. Mais de pouvoir profondément comprendre ce que ça
signifie vraiment pour nous en tant que personne, ça nécessite l'esprit saint de Dieu, et nous l'avons. Nous
faisons partie du Corps de Christ. Nous sommes des membres du Corps de Christ, de l'Église de Dieu,
parce que nous avons l'esprit saint de Dieu. Et si nous n'avons pas l'esprit saint de Dieu vivant et actif dans
notre vie, alors nous ne faisons pas partie du Corps de Christ, de l'Église de Dieu. Nous n'en faisons pas
partie. Parce que pour faire partie du Corps, pour en être un membre (comme on dit) – je n'aime pas ce
terme parlant d'être un membre – mais d'être un membre nécessite vraiment d'avoir le saint esprit de Dieu.
Parce que nous ne faisons pas partie du Corps, nous ne sommes pas joints et unifiés en un tout si nous
n'avons pas l'esprit saint de Dieu.
Lévitique 23, nous allons commencer au verset 4 qui nous parle… Nous n'allons pas parler du Sabbat;
nous allons simplement directement au passage qui parle de la Pâque et des Pains Sans Levain. Si nous
comprenons vraiment le plan de salut que Dieu décrit dans les sept Jours Saints annuels, réellement, de les
connaître est une chose – donc nous savons ce qu'est la Fête des Trompettes. Nous savons ce qu'est la Fête
des Tabernacles. Nous savons ce qu'est le Dernier Grand Jour, mais de les comprendre est une question
spirituelle. Eh bien nous avons cette compréhension. C'est une grande bénédiction!
Lévitique 23:4, qui nous décrit ces jours – Voici les temps fixés de l'Éternel, les saintes convocations,
que vous publierez à leurs temps fixés. Il y a donc des moments fixes, une fois dans l'année quand ces
évènements doivent avoir lieu, alors nous les célébrons et nous les observons parce que Dieu nous a
commandé de le faire. Et il s'agit là de comprendre pourquoi. Il ne s'agit pas de faire ça aveuglément.
Parce que les gens peuvent observer une Pâque, et il y a des milliers et des milliers de gens qui le font.
Des gens qui auparavant ont fait partie du Corps de Christ et qui ont perdu cette compréhension, mais ils
ont toujours cette connaissance, ils en suivent le rituel, ils pratiquent la Pâque, les Pains Sans Levain, ils
partagent le vin et le lavage des pieds. Ils font toutes ces choses mais ils ne sont pas dans la vérité, parce
que l'esprit de Dieu n'habite pas et ne vit pas en eux, ainsi au fil du temps, ils perdent la compréhension
qu'ils avaient auparavant. Un temps va venir, où dans Sa miséricorde, Dieu va leur redonner de
comprendre ces choses, parce que l'esprit de Dieu leur sera redonné.
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"Ce sont les temps fixés." Et donc nous savons que la Pâque est un moment que nous, les membres du
Corps qui ont le saint esprit de Dieu, allons observer. Parce que nous comprenons pourquoi nous le
faisons. Ça n'est pas qu'un rituel. Nous comprenons vraiment pourquoi nous le faisons.
Verset 5 – Le premier mois, le quatorzième jour du mois, entre les deux soirs, ce sera la Pâque de
l'Éternel. Et donc ça se passe le soir. C'est au début de la nuit. Et tout ça se passe pendant le quatorzième
jour. Nous comprenons donc le calendrier, quand un jour commence, quand le soleil se couche, c'est la
partie nuit de ce jour et c'est suivi de la partie jour. C'est donc une période de 24 heures. C'est donc le soir
et le matin du premier jour. On nous dit ici le premier mois, entre les deux soirs. C'est là que ça doit avoir
lieu. Nous savons que c'était pendant la partie nuit de ce jour.
Verset 6 – Et à la fin du quatorze, quand commence le soir du quinzième jour, Et le quinzième jour, ce
qui est la partie nuit de ce jour, de ce mois, ce sera la Fête des Pains Sans Levain en l'honneur de
l'Éternel; vous mangerez pendant sept jours des Pains Sans Levain. Donc il s'agit de manger des pains
sans levain. Pourquoi? Et nous allons parler de ça.
Verset 7 – Le premier jour, vous aurez une sainte convocation: vous ne ferez aucun travail
coutumier. Nous ne devons pas travailler. Nous devons arrêter de faire ce que nous voulons. Nous devons
arrêter de nous servir de la pensée charnelle, et de travailler pour gagner notre vie. Nous devons nous
arrêter et nous reposer. Parce que les Jours Saints annuels, ou les Jours Saints et le Sabbat sont des jours
de repos. Le mot "Sabbat" signifie repos. Nous devons nous arrêter et nous reposer. Vous offrirez à
l'Éternel, pendant sept jours, des sacrifices consumés par le feu. Ça signifie que sur le plan physique,
ils offraient des sacrifices. Ils donnaient aussi des offrandes pendant ces jours-là. Et pour nous c'est
différent. C'est nous que nous devons offrir. Et donc pour comprendre maintenant qu'avec les jours des
Pains Sans Levain il s'agit vraiment de nous, de ce que nous faisons et ce que nous pensons. Nous devons
donc nous offrir nous-mêmes comme un sacrifice vivant, ce qui veut dire que nous allons avoir à faire du
travail sur notre pensée. Nous devons faire des efforts dans notre façon de penser, sur notre mentalité.
C'est un changement de notre façon de penser qui doit avoir lieu. Il ne s'agit pas uniquement de s'arrêter de
travailler, il ne s'agit pas uniquement d'offrir des sacrifices d'animaux, ce qui a été aboli, nous devons
offrir quelque chose d'autre. Nous devons offrir notre égoïsme. Le septième jour, il y aura une sainte
convocation: vous ne ferez aucun travail coutumier.
Pendant les Jours des Pains Sans Levain, nous comprenons qu'une gerbe agitée était offerte. Nous allons
voir ça au verset 11. C'est ce qui se passait le dimanche matin. Verset 11 – Il, parlant du sacrificateur,
agitera de côté et d'autre la gerbe. Et cette gerbe était prélevée de la première partie de leur récolte, les
premières gerbes de la moisson. Donc au temps de la moisson ils allaient dans les champs et la première
gerbe qu'ils coupaient, était celle qu'ils allaient garder pour une cérémonie spéciale, parce que ça indique
quelque chose. Les gens lisent ça et ça a l'air très physique, mais nous comprenons que Jésus-Christ a
accompli la signification de la Gerbe Agitée, de son sens profond et de tout ce que ça révèle.
Et donc cette gerbe agitée devant l'Éternel, afin qu'elle soit agréée pour vous; le sacrificateur l'agitera
de côté et d'autre, le lendemain du Sabbat. Pendant les jours des Pains Sans Levain. Nous comprenons
qu'elle indiquait Jésus-Christ qui allait l'accomplir par sa résurrection, montant devant Dieu le Père, allant
voir Dieu le Père et redescendant pour apparaître à Marie de Magdala. Nous comprenons ces choses. Elles
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sont donc spirituelles de nature et tout ça indique ce qui concerne le salut. Parce qu'en réalité, la Pâque et
les Jours des Pains Sans Levain nous montrent un processus, où les étapes qui conduisent à être sauvés. Il
s'agit du salut. Parce que nous sommes nés avec cette mentalité naturelle charnelle, Dieu nous a créés
comme ça dans Sa miséricorde et c'est Son plan, créés avec cette tendance à pécher. La mentalité
charnelle. "La pensée charnelle est hostile à Dieu, elle n'est pas soumise à la loi de Dieu et elle ne peut
vraiment pas l'être." Nous avons donc cette nature en nous. Nous l'avons par nature. Dieu nous a conçu
comme ça dans un dessein extraordinaire et il s'agit dans tout ça de faire des choix. Quel choix allons-nous
faire?
Nous vivons le bien et nous vivons le mal. Eh bien avec l'esprit saint de Dieu, nous vivons le bien et nous
voyons la différence. Voilà la différence – nous "voyons" la différence. Mais l'homme fait l'expérience du
mal dans pratiquement tout ce qu'il fait, parce qu'il a une mentalité naturelle sujette à trois convoitises
principales. Il n'en sait rien. Il ne comprend pas ça. Il n'en est pas conscient. Il n'en a aucune
compréhension. "La convoitise de la chair, la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie." Ce sont donc les
motivations qu'il a et ce ne sont que de l'égoïsme et du péché. Eh bien, nous avons été appelés à "voir" ça
et à faire l'expérience du bien. Parce que l'homme est sujet au mal, aux ténèbres. Nous avons été appelés
pour vivre quelque chose de différent et c'est ce que nous faisons. Et puis Dieu regarde les choix que nous
faisons. Quels choix allons-nous faire? Allons-nous choisir le bien ou allons-nous choisir le mal? Nous en
faisons l'expérience; et nous en voyons la différence, parce que nous avons l'esprit de Dieu. Nous le
comprenons. Nous nous comprenons nous-mêmes.
Et donc ces jours ont tous une profonde signification, mais l'humanité ne les a pas encore vu. Ils ne les ont
pas encore vu. Beaucoup de gens dans le Corps de Christ ont vécu le bien et le mal, mais ils ont oublié
l'Éternel et ils ont oublié ces Jours Saints et leur signification. Parce que quand quelqu'un perd le saint
esprit, ils perdent aussi la capacité de comprendre. Peut-être qu'Ils ne perdent pas nécessairement la
connaissance de ces choses mais ils peuvent perdre la capacité à comprendre. Et c'est le cas, parce que
sans l'esprit de Dieu vous ne pouvez plus comprendre ces choses et vous perdez tout, comme c'est arrivé à
un grand nombre.
Deutéronome 6:10 – L'Éternel, ton Dieu, te fera entrer dans le pays qu'Il a juré à tes pères, ce qui
était la promesse d'un pays, de la terre promise. Il l'a juré à Abraham, à Isaac et à Jacob, de te donner.
Tu posséderas de grandes et bonnes villes que tu n'as pas bâties. Il s'agissait des peuples qui habitaient
la région de Canaan et avaient bâtis leurs villes un peu partout. Ils avaient aussi creusé des puits. Ils
avaient des récoltes. Ils possédaient toutes ces choses et vivaient la vie dans le mal, par la pensée naturelle
charnelle, ils n'étaient absolument pas soumis à Dieu et n'y avaient pas été appelés. Et donc ils suivaient le
chemin du mal. Les enfants, les jeunes, les vieux, tout le monde suivaient ce chemin.
Et Dieu avait dit qu'Il allait donner tout ça à Israël. Et donc, tout était déjà là pour eux. C'est comme une
terre promise. Il y avait déjà des cultures partout, des bâtiments et des constructions bien établies. Tout ce
que vous avez à faire, c'est d'aller en suivant ce que Je vous dis et Je vais vous donner tout ça, parce que
c'est ce que J'ai promis à Abraham, à Isaac et à Jacob. Et ceci indique vraiment que Dieu pourvoit aux
besoins de Son peuple. Dieu fournit tout ce qui est nécessaire. C'est quelque chose que nous ne devons
jamais oublier. Dieu pourvoit à nos besoins. C'est Lui qui pourvoit tout. Et donc, quelle que soit la
situation où nous nous trouvons, nous ne devrions jamais oublier qui pourvoit à nos besoins dans la vie,
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qui nous donne la vie, ce qui est la chose la plus importante. Sans la vie, qu'avons-nous. Rien. Dieu nous
fournit la vie. Nous ne devrions jamais oublier ça. Et c'est ce fait-même qui devrait déclencher en nous de
la gratitude.
Je me souviens quand j'étais jeune, je ne faisais que vivre la vie. Je ne pensais jamais à rien. Je pouvais
dire que je pensais à certaines choses mais en réalité, je n'y pensais jamais. Les choses ne faisaient
qu'arriver. La vie arrivait et il n'y avait aucune mesure, évaluation du soi. Je ne faisais jamais une pause
pour réfléchir à une action pour savoir si c'était bien ou mal. Je la mesurais selon qu'elle m'apportait du
plaisir ou non. À la base, je ne faisais que vivre la vie.
Eh bien l'humanité est comme ça. L'homme ne fait que vivre la vie. Il mesure et évalue certaines choses
mais c'est toujours par rapport au soi. Ça en revient toujours à ce que veut le soi. Si je fais ceci et cela. Et
si vous regardez le monde de la politique, vous pouvez voir ça. C'est partout. Eh bien, nous ne devrions
jamais oublier que Dieu nous a appelé, que Dieu nous a appelé! Et la raison pour laquelle Il nous a appelé,
c'est pour le salut. Dieu nous a appelé pour nous sauver.
Il y en a beaucoup qui ont démarré ce processus – d'être appelés, d'avoir le saint esprit de Dieu, et d'avoir
commencé le processus de changement et de transformation. Mais ce processus s'est arrêté. Ça ne veut pas
dire qu'il ne va jamais redémarrer, parce qu'il peut redémarrer. Parce que j'ai moi-même connu ça. Vous
pouvez penser, "Comment ça a pu arriver?" Eh bien, ça m'est arrivé, et si j'ai le temps nous pourrons peutêtre en parler, si nous en avons le temps, je pourrais en parler. Parce que regardant l'Apostasie, je me
demandais ce qui s'était passé? J'avais été appelé. J'avais le saint esprit de Dieu et je me suis endormi, ce
qui a arrêté le processus. Dans ma pensée, j'en étais arrivé-là – j'avais de la connaissance, je comprenais
les choses, et puis j'ai commencé à perdre ce que je comprenais, et pendant des années, tout est devenu
pour moi un rituel. Je gardais toujours le Sabbat – mais c'était uniquement physique. Et j'observais la
Pâque. Je suivais les Pains Sans Levain. Je donnais aussi la dîme. Mais tout était physique. Ma
compréhension disparaissait. Je savais que c'est ce que Dieu exigeait, et donc je le faisais, mais est-ce que
j'en possédais la compréhension spirituelle? J'avais perdu ça. Avec le temps, je l'ai perdu. Et donc j'ai
connu ce processus.
Et puis d'être réveillé – c'est comme ça qu'on l'appelle – ce qui décrit que le saint esprit de Dieu se trouve
réactivé en moi et me donne l'occasion de continuer la marche, de reprendre et continuer le processus de la
transformation de la pensée. Et à un certain moment dans le temps, Dieu va dire, "Maintenant, Je te
connais et Je vais te donner la vie d'esprit." Nous ne savons pas quand ça va arriver. Nous ne faisons que
continuer à suivre le chemin de la transformation.
Certains ont commencé le processus et se sont endormis, puis ils sont revenus, pour faire partie encore une
fois du Corps de Christ, de l'Église de Dieu – PRD, et puis ils ont reperdu le chemin de ce processus. Ils se
sont arrêtés. Ils se sont arrêtés. Ils se sont rendormis. Dieu sait très bien ce qu'Il va faire. Certains se
verront redonner une opportunité, alors que d'autres peuvent avoir commit le péché impardonnable, parce
qu'ils avaient agit consciemment, ils ont simplement laissé tomber et abandonné ces choses, ils ne
voulaient pas de ce que Dieu leur avait offert. D'autres se sont rendormis, à cause d'une faiblesse ou
d'avoir été trompés. Et donc pour tous ceux qui ont fait partie du Corps une seconde fois, tout n'est pas
fini.
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Continuons au verset 11 – des maisons qui sont pleines de toutes sortes de biens, et donc Dieu donne
tout ça, parce que tout vient de Dieu, tout ce que nous avons vient de Dieu. Notre travail, nos métiers,
notre santé, tout vient de Dieu. Il arrive que certains rencontrent des problèmes de santé. Ce sont des
choses que nous devons gérer, nous devons nous en occuper, parce que nous avons des choix à faire.
Parfois, les problèmes de santé découlent de mauvaises décisions que nous avons prises. Parfois, c'est dû à
des situations génétiques qui viennent de mauvais choix faits il y a très longtemps, peut-être des centaines
d'années de ça. Nous ne pouvons pas le savoir. Mais ces choses existent. Il s'agit vraiment de notre façon
de penser. Nous devrions être reconnaissants pour tout ce que nous avons, peu importe ce que c'est.
…que tu n'as pas remplies, parce qu'elles sont déjà pleines, des puits creusés, qui ont déjà été creusés,
que tu n'as pas creusés, quelqu'un d'autre l'a déjà fait, des vignes et des oliviers que tu n'as pas plantés.
Lorsque tu mangeras et te rassasieras. Et voilà le problème. Quand nous avons trop de choses, nous ne
sommes pas reconnaissants, nous oublions que tout vient de Dieu, absolument toutes les choses que nous
avons, voilà le problème. Nous sommes remplis. Nous nous attiédissons. Nous devons des Laodicéens.
Nous devenons complaisants. Ce qui est la même chose. De devenir complaisant, parce que nous avons
tout ça.
Verset 12 – garde-toi, fais attention. Et voilà de quoi il s'agit. Ce sermon traite de choses spirituelles, pas
physiques, des choses spirituelles. 57 Vérités. Nous avons un apôtre. Nous faisons partie du Corps de
Christ, de l'Église de Dieu; nous sommes peu nombreux. Faisons attention! Gardons-nous d'oublier, de
peur que nous n'oublions tout ça. Que nous oublions notre appel. De peur que nous n'oublions la vérité.
Nous pouvons oublier comment nous en sommes venus à voir la vérité, ce qui est quelque chose
d'incroyable. Nous ne pouvons voir la vérité que parce que Dieu nous l'a montré. Il nous a permit de la
voir. Nous n'avons rien fait. Si Dieu ne nous avait pas appelé, ma femme et moi il y a 43 ans de ça, qu'estce que j'aurais aujourd'hui? Qu'est-ce que j'aurais? Ça n'était pas 43 ans, parce que ça c'est mon mariage.
C'est 34 ans, ça fait 34 ans que nous avons été appelés, mais ça fait 43 ans que nous sommes mariés. Et
qu'est-ce que j'aurais, si Dieu ne m'avait pas appelé il y a 34 ou 35 ans de ça? Qu'est-ce que j'aurais
aujourd'hui? Je n'aurais absolument rien. Je n'aurais rien parce que sans la vérité, nous n'avons rien. Ainsi
tout ça nous a été donné. Il faut que nous fassions très attention. Rappelons-nous que Dieu nous a appelé.
Rappelez-vous comment vous êtes en mesure de voir, que c'est grâce à l'amour de Dieu pour nous et qu'Il
nous donne le pouvoir de voir. Sans l'esprit de Dieu nous ne pouvons pas voir. Toutes ces choses sont des
dons extraordinaires de Dieu.
"Garde-toi d'oublier." C'est à nous que ça parle, frères, aux membres du Corps de Christ aujourd'hui.
Prenez garde. Prenez garde de ne pas devenir complaisant ou à commencer à tenir ces choses pour
acquises.
Si seulement nous pouvions vraiment apprécier la bénédiction d'avoir un apôtre. Si seulement nous
pouvions vraiment totalement saisir ça! J'ai vraiment eu beaucoup de chance, parce que quand j'étais dans
l'Église Universelle, il y avait un apôtre, M. Armstrong. J'ai été bénis! Et puis pendant la période de
Laodicée, je me suis endormi, nous n'avions pas d'apôtre, l'Église s'est attiédie et elle s'est égarée parce
qu'il n'y avait pas d'apôtre. Et bien maintenant nous avons un apôtre. Nous sommes vraiment bénis. Nous
avons un apôtre. Ne sommes-nous pas vraiment bénis? Nous ne devrions jamais oublier cette bénédiction.
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Réellement. Parce que ça vient de Dieu – je réalise que tout ça vient de Dieu; ça ne vient pas de l'homme,
c'est de Dieu. Eh bien, nous ne devrions jamais, jamais avoir de l'ingratitude à ce sujet. Parce que nous
avons vécu une période durant laquelle il n'y avait pas d'apôtre et je sais ce qui m'est arrivé, et je sais que
c'est à cause de ça que tout a très rapidement tourné au vinaigre.
Garde-toi d'oublier l'Éternel, qui t'a fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de servitude. Et donc
spirituellement, nous sommes dans le monde. Nous sommes en Égypte, l'Égypte spirituelle, dans les
ténèbres, nous n'avons aucune idée de ce qui se passe, c'est la pensée naturelle à l'œuvre. Eh bien, on nous
a fait sortir de là par un appel, nous sommes sortis de la servitude. Nous étions prisonniers dans la
servitude à cause de notre façon de penser. C'est la façon de penser de l'homme. C'est sa pensée naturelle.
J'ai connu ça. Je le vois. Je le sais. Et donc c'est vraiment pour nous aujourd'hui, c'est un avertissement,
pour nous empêcher de retourner à la pensée naturelle, à la façon naturelle de pensée. Et ne plaisantez pas
avec ces choses. Ne vous y impliquez pas. Tous les systèmes politiques, tous les mensonges et les
tromperies, dans certains domaines il est impossible de savoir où se trouve la vérité.
De nos jours vous voyez à la télé tout ce qui se passe, et je regarde des émissions qui parlent de certains
crimes. Et quand vous regardez ça, vous vous demandez ce qui est vrai, les gens assistent au procès et
vous avez un juge qui doit prendre une décision. Et il est impossible de savoir ce qui est vrai. C'est
simplement que rien est évident. Mais ils décident d'une sentence. Qu'elle soit juste ou non, c'est la
sentence, c'est la loi du pays. Ils font de leur mieux parce que sans l'esprit de Dieu, ils ne peuvent pas
connaître le véritable motif. Ils essayent de le découvrir mais il y a tellement de mensonge et de cachoterie
des deux côtés, parce que les avocats ne sont pas nécessairement là pour défendre la personne, ils sont là
pour l'argent et que la personne soit innocente ou coupable, n'est pas important, le système judiciaire est là
pour établir une accusation. Ils vont obtenir une promotion s'ils peuvent dire, "J'ai travaillé à 55 procès et
j'en ai gagné 55." "Oh, vous allez-vous faire promotionner." Mais si vous leur dites "J'ai travaillé à 55
procès et je les ai tous perdu", croyez-vous que vous allez trouver du boulot? Certainement pas. Il ne s'agit
donc pas de ce qui est juste ou injuste, c'est simplement un système, c'est un système de procédures et ils
sont tous pris à ça, ça n'est que tromperie et mensonge. Tout le système est comme ça, parce que sans
l'esprit de Dieu vous ne pouvez pas en sortir. Il pourrait l'améliorer et faire un peu mieux mais ils ne
veulent pas vraiment faire ça, parce que ce qui contrôle tout c'est la pensée naturelle égoïste.
Nous ne devons donc jamais oublier que spirituellement, c'est Dieu qui nous a appelé et qu'Il nous fait
sortir de l'Égypte, du péché, Il nous fait sortir de la servitude. N'oubliez pas qui nous a appelé et pourquoi.
Et si tout le monde pouvait se rappeler de ça pendant tout le reste de leur vie depuis qu'ils ont été appelés,
ils sont sur ce chemin pour surmonter leur égoïsme par la puissance du saint esprit de Dieu, alors personne
ne quitterait le Corps de Christ. Mais ils oublient. Ils oublient qu'ils ont été appelés. Ils oublient comment
Dieu œuvre et comment Son gouvernement fonctionne.
Et nous sommes maintenant dans une position où nous pouvons nous ressaisir et aiguiser notre glaive,
pour ainsi dire, et réfléchir attentivement. N'oubliez pas votre appel. N'oubliez pas pourquoi Dieu nous a
appelé, pourquoi nous avons été faits comme ça, égoïste et charnels. N'oubliez pas la signification
spirituelle de la Pâque, des Pains Sans Levain et des pains sans levain. N'oubliez pas la vérité. N'oublions
pas ces choses au niveau spirituel.
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Verset 13 – Tu craindras, qui est de respecter et d'obéir, l'Éternel, ton Dieu, tu Le serviras, et tu
jureras par Son nom. Ceci nous ramène à l'Ancien Testament, soulignant quelque chose. Aujourd'hui
nous opérons selon l'esprit de la loi, ainsi nous ne jurons pas, nous ne faisons pas ce genre de promesse,
prêtant serment par le nom de Dieu, parce qu'il s'agit maintenant de l'esprit de la loi. C'est quelque chose
qui devrait être en nous, l'esprit de Dieu en nous. C'est pourquoi, "Que votre oui soit oui et votre non,
non", ce qui est d'être sincère. Soyez ouverts et honnêtes. Soyez sincères au sujet de tout.
Verset 14 – Vous n'irez pas après d'autres dieux, d'entre les dieux des peuples qui sont autour de
vous. Et ça, c'était pour Israël; eh bien c'est pareil pour nous. Nous ne devons pas aller chercher en dehors
de cette relation que nous avons avec Dieu dans l'Église de Dieu. Si nous commençons à aller fouiller dans
d'autres doctrines, à lire d'autres documents, où pensons-nous que ça va nous conduire? Analysons ça
rapidement. Dieu écrit Sa parole dans la Bible. Ça ne peut être compris que si quelqu'un a l'esprit saint de
Dieu. En dehors de ça, ils n'ont que de la connaissance, mais ils ne peuvent pas comprendre parce qu'ils
n'ont pas l'esprit qui leur permettrait de comprendre.
C'est pourquoi, si quelqu'un en dehors de l'Église écrit un article ou un livre (en dehors de l'apôtre de
Dieu), en dehors de l'apôtre que Dieu a nommé, pourquoi irions-nous le lire? Pourquoi irions-nous
regarder des émissions qui disent des mensonges? Des émissions où il n'y a pas de vérité. Il se peut qu'il y
ait un peu de connaissance mais ça n'est pas ce qui compte; ça n'est pas la connaissance qui est importante.
La connaissance c'est de la connaissance. De comprendre est complètement différent. C'est une affaire
spirituelle. Donc, la compréhension est une affaire spirituelle.
Il faut que nous fassions très attention dans notre absurdité, de ne pas aller après d'autres dieux, à cause de
mauvais choix que nous pouvons faire. Nous devions rester proches de Dieu, par la prière, et par ce que
Dieu nous donne pour nous nourrir pendant les Sabbats et les Jours Saints. C'est comme ça que nous
restons proches de Dieu. Nous restons attachés à cette relation. Nous sommes loin d'être intéressés par les
opinions ou les vues des autres, sur tout sujets provenant de la Bible. Ça n'a aucune importance. Ce qu'ils
pensent n'a aucune importance. Ça nous est égal. L'opinion de quelqu'un sur la Bible en dehors de l'Église
de Dieu? On s'en fiche! Dieu nous a appelé dans un but spécial, il s'agit de transformer notre mentalité. Et
ça ne peut avoir lieu que par la puissance du saint esprit de Dieu. Et donc d'autres documentations, d'autres
dieux – le dieu de ce monde, le prince et le pouvoir de l'air, voilà d'où vient tout ça; c'est de la supercherie.
Ils peuvent donc avoir un peu de vérité par leur connaissance, mais aucune compréhension au niveau
spirituel – rien à voir avec cette pensée avec laquelle Dieu est à l'œuvre.
Nous ne devons avoir aucune autre relation spirituelle. Parce qu'il s'agit toujours de l'esprit derrière un
sujet, il ne s'agit pas de choses physiques, c'est l'esprit derrière les choses physiques, ce qui se cache
derrière ce que nous voulons faire, la raison pour laquelle nous allons chercher d'autres doctrines et que
nous écoutons autre chose. Pourquoi? Pour quelle raison? Qu'est-ce qui se passe dans la pensée? Qu'est-ce
qui se passe dans la tête?
Nous ne devons pas avoir d'autres idées sur la manière d'adorer Dieu. C'est vraiment un point essentiel.
Nous ne devons pas oublier que Dieu nous a donné sept Jours Saints annuels. Il nous a donné la Pâque
comme sacrifice pour nous. Son agneau, l'Agneau de Dieu, Jésus-Christ, est mort pour nos péchés, afin
que nos péchés soient pardonnés et oubliés, pour que nous soyons délivrés du péché grâce à notre Pâque.
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Nous acceptons ça. C'est grâce à ça que Dieu peut demeurer en nous, parce que Dieu ne peut pas demeurer
avec le péché; il faut se débarrasser du péché. Mais on s'en débarrasse, grâce à la mort de Jésus-Christ, et
c'est comme ça que nous pouvons avoir la vie et l'esprit de Dieu peut alors vivre et habiter en nous.
Nous savons donc comment adorer Dieu. C'est très clair. C'est écrit dans Lévitique 23, mais il s'agit
toujours de l'esprit qui est derrière un sujet. Donc les gens peuvent lires Lévitique 23, ils peuvent lire ce
qui est dit sur la Pâque et bien sûr, ils peuvent boire un peu de vin, ils peuvent laver les pieds de quelqu'un,
et oui, ils peuvent manger un morceau de pain sans levain, mais ils ne comprennent pas nécessairement ce
que tout ça signifie. Mais nous le savons, ainsi, nous ne devrions jamais oublier que nous comprenons ces
choses. C'est la clé de ce sermon – ne jamais oublier. Ne jamais oublier notre appel. Ne jamais oublier
pourquoi nous participons à la Pâque. Ne jamais oublier pourquoi nous pratiquons les sept jours des Pains
Sans Levain. Pourquoi nous prenons un morceau de pain sans levain chaque jour pendant sept jours,
pourquoi nous participons à ça? Pourquoi? Pourquoi nous débarrassons nos maisons de toute levure
physique? Ça indique quelque chose. Il y a beaucoup de gens un peu partout qui débarrassent leurs
maisons des levures pendant sept jours. Mais ça n'est pas ce qui est important. Ce qui est important, c'est
ce qui est comme de la levure dans la pensée. Qu'est-ce qu'est la levure de la pensée? L'orgueil. L'orgueil
de la vie. Nous l'avons tous. Nous devons toujours nous efforcer et continuellement agir pour nous en
débarrasser.
Eh bien nous célébrons ces sept jours, adorant Dieu, parce que c'est ce qu'Il nous a dit de faire. Nous
suivons les instructions de Dieu, parce que nous avons l'esprit de Dieu. Ces jours sont importants. Pas
seulement l'aspect physique, mais l'aspect spirituel. Nous sommes à l'œuvre sur nos pensées pour en retirer
le levain, pour retirer l'orgueil de la vie qui est en nous. Et nous l'avons tous.
Verset 15 – Car l'Éternel ton Dieu est, au milieu de toi, un Dieu jaloux. Et ceci indique quelque chose
de très particulier. Dieu veut que nous suivions un processus. Il ne veut pas que nous allions quelque part
ailleurs, là-dehors pour chercher quelque chose d'autre, différent de Ses instructions. Voici la manière
d'adorer Dieu et tous ceux qui refusent d'observer le Sabbat, qui refusent d'observer les Jours Saints
annuels, n'adorent pas Dieu en esprit et en vérité. C'est absolument impossible. Peut-être qu'ils prennent
ces jours pour des jours de congés. Il y a une nation qui font ça en partie et qui font ces choses, mais ce ne
sont pour eux que des rituels et des pratiques physiques. Ils ont une certaine connaissance mais ils ne
comprennent pas.
Eh bien, Dieu est "jaloux" dans le sens qu'Il est très zélé envers nous. Il ne veut pas que nous nous
égarions dans le péché. Il veut que nous suivions la justice. Et quand vous faites une pause et que vous
analysez ça, rien qu'en le prenant d'un point de vue physique; nous avons là le Dieu Tout-Puissant qui a
toute la puissance. Il a tout créé, ce qui est physique et ce qui est esprit. Il est Tout-Puissant. Pourquoi – je
me demande – pourquoi ferions-nous confiance en quoi que ce soit d'autre? Parce qu'il n'y a rien de plus
grand que Dieu. Vous pouvez voir que dans un évènement sportif, les gens s'intéressent aux joueurs le plus
forts. Ils cherchent à voir tout d'abord le meilleur. C'est cette personne qui les intéressent.
Je me souviens des matchs de basketball quand Michael Jordan était là. Quand ils arrivaient à la fin du
match et les choses étaient très serrées, ils étaient même à égalité, alors ils se tournaient toujours vers
Michael Jordan. C'est lui qu'ils recherchaient. Pourquoi? Parce qu'ils avaient confiance que c'est lui qui
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allait parquer. Il était tellement bon, qu'il pouvait toujours marquer le dernier point, et donc ils se
tournaient vers lui. Alors, disons que ça, c'est quelque chose de physique, que dire de quelque chose qui
est spirituel?
Nous connaissons le Dieu Tout-Puissant. Il n'y a rien de plus grand que Lui. Eh bien, pourquoi n'allonsnous pas vers Lui pour toutes choses? Pourquoi pas? Parce que nous oublions. Parce que nous sommes
naturels. Nous nous appuyons sur nous-mêmes. Nous pouvons faire ça sans Dieu. Nous sommes comme
ça. Nous sommes conçus comme ça. Eh bien, Dieu regarde notre cœur pour savoir si nous allons nous
tourner vers Lui ou non. Avons-nous besoin de Dieu? La vérité, c'est que oui, nous avons besoin de Lui.
Tout le monde a besoin de Dieu. Nous avons besoin de nous appuyer sur Lui. Il a le pouvoir d'agir. Il a le
pouvoir et la force pour agir.
Verset 15 – de peur que la colère de l'Éternel ton Dieu ne s'embrase contre toi, et qu'il ne
t'extermine de dessus la terre. Et vraiment quand vous regardez ça, Dieu nous a acheté par Jésus-Christ.
Nous sommes une possession achetée. Nous appartenons à Dieu. Nous avons été achetés. Nous avons été
appelés; on nous a donné la chance de voir le sacrifice de Pâque qui est ce qui couvre nos péchés. C'était
Jésus-Christ, mais c'est Dieu le Père qui a fait tout ça pour vous et moi, pour que nous puissions avoir
l'opportunité d'avoir la vie. C'est un sacrifice extraordinaire, et ça fait partie du plan de salut.
Nous tous, dans le Corps de Christ, ne devons jamais oublier où nous avons entendu et appris la vérité.
Nous savons que ces choses sont très élémentaires pour nous. Les gens disent, "Tu prêches à ceux qui sont
convertis". C'est vrai. Eh bien, nous ne devrions jamais oublier où nous l'avons appris? Je me souviens. Je
me souviens d'avoir entendu la vérité en 1982, je l'ai apprise de l'apôtre de Dieu, et je m'en souviens. Je
me souviens comment j'ai entendu parler du Sabbat, et comment j'ai entendu parler de la dîme, comment
j'ai appris toutes les autres choses, ce qui était vraiment fascinant pour moi à l'époque. Je sautais dans tous
les sens, rien que d'entendre et de recevoir certaines croyances. "Incroyable d'entendre parler du monde de
l'esprit! C'est vraiment impressionnant!" Le potentiel humain incroyable que possèdent les humains, j'ai
appris tout ça de l'Église de Dieu par l'apôtre de Dieu.
C'est pareil aujourd'hui. Nous devrions toujours nous rappeler où nous avons entendu la vérité et comment
nous l'avons apprise. Nous l'apprenons généralement pendant un Sabbat et nous l'entendons de l'apôtre de
Dieu dans l'Église de Dieu, ça fait partie du Corps de Christ. Eh bien, si nous le quittons, nous ne pouvons
pas entendre la vérité. C'est très simple. Si c'est là que nous l'avons entendu dès le commencement,
comment pouvons-nous entendre la vérité si nous quittons l'Église de Dieu? Nous ne le pouvons pas. Il n'y
a pas de vérité dans le monde. Elle n'existe qu'ici, c'est uniquement ici que se trouve la compréhension et
l'intelligence de la vérité.
Nous ne devrions jamais oublier où nous avons appris la vérité et comment nous l'avons apprise; c'était
par un apôtre dans l'Église de Dieu. Nous ne devrions jamais oublier que nous ne pouvons connaître et
comprendre la vérité que parce que Dieu nous a ouvert l'esprit pour voir les choses spirituellement. C'est
quelque chose d'incroyable, de pouvoir oublier, ce qui m'est arrivé. J'en suis coupable.
Proverbes 4:1. Nous allons examiner Proverbes 4:1, puis nous allons voir quelque chose d'autre et nous y
reviendrons pour notre conclusion, pour finir le reste du Proverbe 4.
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Proverbes 4:1. Ça nous parle de la sureté qu'il y a dans la sagesse, ce qui en réalité, fait référence à la
pensée de Dieu, la sûreté qu'il y a dans la pensée de Dieu. Parce que l'intelligence vient de là. Ça vient de
Dieu. Nous ne pouvons pas comprendre les choses spirituelles sans le saint esprit de Dieu. Ça n'est pas
possible.
Verset 1 – Enfants, écoutez l'instruction de votre père, et soyez attentifs pour connaître la
compréhension. Et qu'est-ce qui est entendu par "pour connaître la compréhension"? La connaissance,
c'est la connaissance, nous comprenons ça. Nous lisons les choses, nous connaissons les 57 Vérités, mais
ceci nous dit, "pour connaître la compréhension". De connaître la compréhension est un don de Dieu.
Parce que nous pouvons avoir de la connaissance, et les gens instruits ont de la connaissance par leur
pensée naturelle, des choses incroyables. Ils savent des choses auxquelles vous n'avez jamais pensées,
mais ils les connaissent. Mais de toute façon, tout ça vient de Dieu, mais ils ne Lui accordent pas le
mérite. Et donc la connaissance n'est que de la connaissance et la connaissance spirituelle, a un certain
degré, n'est que de la connaissance, parce que n'importe qui peut lire les 57 Vérités sur le site web et dire
"Ouais, ouais, ouais". Que de la connaissance. Mais de connaître et d'avoir de la compréhension –
connaissons-nous la compréhension? L'intelligence? Eh bien, frères, nous le devrions. Nous comprenons
l'esprit derrière un sujet. Nous comprenons pourquoi certaines choses ont été données.
Nous allons prendre le Sabbat pour exemple classique. Les gens savent ce qu'est le Sabbat mais ils ne le
comprennent pas. Nous le comprenons. C'est comme ça que Dieu communique, qu'Il déverse Son esprit
pour que nous puissions voir les choses spirituelles. Ainsi nous savons ce qu'est la compréhension,
l'intelligence. C'est un don de Dieu. De pouvoir comprendre est un don de Dieu. Nous ne devrions jamais
oublier ça, parce que c'est la clé de la vie. Nous ne pouvons voir les choses spirituelles, nous ne pouvons
comprendre les choses spirituelles, l'esprit des choses, que parce que Dieu nous a donné de les voir et les
comprendre. Il nous a appelé pour que nous puissions les voir et les comprendre.
Ceci nous indique vraiment quelque chose qui nous montre que vous avez la pensée de Dieu et la pensée
de l'homme et qu'entre les deux, il n'y a aucune connexion. Aucun lien. Elles sont totalement opposées.
Ainsi, quand Dieu nous appelle, Il nous donne de la connaissance et Il nous donne de comprendre. Et nous
avons plus de la pensée de Dieu qui est la sagesse, nous avons plus de sagesse. Et donc la sagesse c'est de
comprendre. Nous commençons à comprendre les choses.
Par exemple: Nous pouvons savoir ce que sont la Pâque et les jours des Pains Sans Levain, mais de les
comprendre est une autre affaire. Nous connaissons la compréhension parce que c'est une question
spirituelle. Et donc, nous en comprenons l'esprit, "Ah ha, voilà de quoi il s'agit". Et donc nous savons que
nous comprenons ces choses et nous en donnons à Dieu toute la gloire et le mérite. Donc si quelqu'un
possède la compréhension spirituelle sur un sujet, sur la Pâque et les Pains Sans Levain, ça ne vient pas
d'eux, ça vient de Dieu. C'est Dieu qui l'a donné. C'est Dieu qui donne toute connaissance et toute
intelligence.
Nous comprenons le sens spirituel du plan de salut de Dieu qui inclus la Pâque et les sept jours des Pains
Sans Levain. Nous comprenons le but de la vie. N'est-ce pas ça incroyable? Nous le comprenons.
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Récemment, nous avons vu quelqu'un qui n'avait aucune compréhension du but de la vie, et qui croyait
quelque chose que nous pouvons considérer comme étant très étrange, parce qu'il parlait d'extraterrestres
et de choses comme ça. Bien sûr nous comprenons que ces choses sont insensées et qu'elles viennent de la
pensée naturelle. Je ne peux pas les juger à ce sujet, je ne peux pas les critiquer pour croire à ça, le monde
est comme ça. C'est ce qu'on nous montre dans tous les films au cinéma, des choses avec un monde de
l'esprit, vous savez, qui manipule et fabrique, des fantômes et toutes ces choses. Et il y a vraiment un
monde spirituel, mais ils ne le comprennent pas du tout. Nous comprenons le monde de l'esprit. Nous
savons comment il est venu à l'existence – c'est Dieu qui l'a créé. Nous comprenons qu'il y a eu une
rébellion. Ils ne savent rien de tout ça.
Et en fait il y avait quelqu'un, je vais en parler, à cette époque, il y avait quelqu'un de ma famille qui était
dans le monde et savait certaines choses au sujet d'un monde de l'esprit, sur l'Église et d'autres choses. Il
avait abandonné toute relation avec Dieu et était retourné dans le monde et il était en conversation avec
d'autres personnes, exposant sa connaissance sur le monde de l'esprit et certaines choses. Et les gens
étaient absolument fascinés! Et c'est à ce point qu'il s'est dit, "Oh, je ferais mieux de me la fermer." Parce
que ça n'était que de la connaissance, mais il ne comprenait pas ce qui se passait. Mais pour nous, c'est
comme si nous avons une connaissance "secrète". Nous avons toute cette connaissance que Dieu nous a
donnée et parfois même si cette connaissance est toujours là, et qu'elle n'est pas perdue, son sens et toute
sa signification a disparu.
Nous sommes tellement bénis de pouvoir comprendre le sens, la signification de tout ce qu'il est
nécessaire de comprendre dans la Pâque et les Jours des Pains Sans Levain. Nous comprenons le but de la
vie humaine, pourquoi nous sommes là. Et l'humanité ne comprend pas ça. Nous comprenons que c'est
parce qu'un Dieu incroyable a le désir d'avoir une famille et que nous allons être transformés dans notre
pensée, de cette mentalité que nous avons reçue, cette pensée naturelle charnelle qui est hostile à Dieu, et
que par l'imprégnation du saint esprit de Dieu, les gens ont la possibilité et l'opportunité d'entrer dans
Elohim. Mais ça prend du temps. Ça prend du temps. Et nous sommes en chemin. Certains sont plus
avancés que d'autres. Nous sommes en chemin et nous faisons un voyage et nous ne savons pas
exactement quand ça va finir. Il n'y en a que deux qui savent quand ça va finir, dans le sens où il va venir
un moment où ils vont faire partie de ça. Mais pour nous tous, nous ne pouvons que continuer et ce qui
sera, sera. C'est comme ça.
La Pâque et les Pains Sans Levain nous montrent la délivrance spirituelle de l'emprise du péché. Il s'agit
d'être délivré du péché. Il ne s'agit pas uniquement de tuer des agneaux le quatorzième jour et de manger
ceci et manger cela, et Jésus-Christ a changé ces symboles. Maintenant tout est spirituel. Ça semble être
physique, mais ça ne l'est pas. Tout est spirituel et dans tout ça il s'agit du péché. Il s'agit du salut. La
Pâque est là pour le péché. La Pâque est là pour le salut. Et pour nous en ce moment, nous sommes en
chemin, suivant un processus, une procédure, qui est un voyage dont la destination est d'être sauvé.
L'humanité n'a pas encore été appelé à ça, mais un jour ils comprendront et apprendront ce qu'est la Pâque
et ils finiront alors par comprendre, c'est la clé. Pas seulement la connaissance – mais de le comprendre!
"Ah, c'est personnel. C'est pour moi! Il s'agit de moi et de mes péchés." Et c'est pareil avec les jours des
Pains Sans Levain. "Il s'agit de moi et de mes péchés, il faut que je me débarrasse du levain, que je me
débarrasse de la fierté dans ma vie, que je sois sans levain. Voilà ce que signifient ces jours." Voilà la

!14

compréhension. Il ne s'agit pas de pain physique. Ces choses physiques indiquent quelque chose de
spirituel que l'humanité ne peut pas voir.
La Pâque, c'est le sacrifice de Dieu pour nos péchés qui a été accompli en et par Jésus-Christ. Nous savons
ça. Nous le comprenons parce que nous l'avons vécu. Nous avons accepté Jésus-Christ comme notre
sacrifice de Pâque pour le pardon de nos péchés. Et après ça, c'est un processus de repentance continue où
Dieu nous dit et nous promet qu'Il nous pardonnera tout, tant que nous sommes prêts à pardonner les
autres; tant que nous avons une mentalité correcte et le désir de changer, alors Dieu dit qu'Il va le faire
pour nous. Eh bien, le premier pas, c'est la Pâque. Tout le monde doit commencer avec la Pâque. La
connaissance de Pâque et la compréhension de Pâque. C'est personnel; il s'agit de chacun de nous
individuellement.
Les Pains Sans Levain consistent en notre volonté de vivre un mode de vie sans péché devant Dieu. C'est
pour ça que ça dure sept jours. Ça nous rappelle qu'une certaine période doit s'accomplir, après quoi nous
devons continuer à surmonter le soi, à continuer à lutter ce levain. Il s'agit de notre désir d'être sans levain
spirituellement. Ça n'est pas physique. Oui, nous retirons les levures de nos maisons, et c'est ce que nous
devrions faire. Mais c'est un signe extérieur de quelque chose à l'intérieur, qui se trouve dans la pensée,
quelque chose dont nous voulons nous débarrasser, le levain physique, mais ce qui est beaucoup plus
important c'est que nous voulons nous débarrasser du levain spirituel. Nous ne voulons pas être comme
nous sommes.
Je vérifie le temps qu'il me reste. Il y a un élément dont je voudrais vraiment parler, et je vais m'assurer
que nous allons le faire. C'est quelque chose qui m'est arrivé récemment, quelque chose que j'ai vécu et ça
m'a poussé à réfléchir. Mais ça m'a permis de réaliser quelque chose sur moi-même que je n'avais pas
réalisé avant.
Allons voir l'Exode 12:1, parce que nous allons examiner ce passage en rapport avec la Pâque, et si tout va
bien, nous parlerons un peu des Pains Sans Levain. Et donc le levain représente d'être enflé d'orgueil. Mais
avant tout ça, nous allons tout d'abord voir ce que Dieu dit sur la Pâque. Il a donné quelque chose de
physique que les gens peuvent lire et ils peuvent le savoir, mais nous le comprenons parce que c'est de
nature spirituelle.
Exode 12:1 – Or l'Éternel parla à Moïse et à Aaron, au pays d'Égypte, en disant: Ce mois sera pour
vous le commencement des mois; il sera pour vous le premier des mois de l'année, qui s'appelle Abib.
C'est donc le calendrier de Dieu qui est maintenant révélé à Israël. Parce qu'ils n'avaient pas eu le
calendrier de Dieu avant ça. Ils ne savaient rien du calendrier de Dieu. Ils ne l'auraient pas compris, même
là où ils étaient à l'époque. Ils se servaient d'un autre système, le système Égyptien pour compter le temps
et ils ne savaient rien du calendrier de Dieu dont nous nous servons. Nous ne nous servons pas du
calendrier Romain pour célébrer les Jours Saints de Dieu. Nous nous servons du calendrier de Dieu. Il
montre clairement que ça a lieu le quatorzième jour du premier mois. Voilà quand ça a lieu.
Et donc nous prenons ça et calculons à quoi ça va correspondre sur le calendrier Romain, le calendrier de
l'homme, pour que nous sachions les dates en rapport avec le monde. Mais réellement, il s'agit ici du
calendrier de Dieu et Dieu l'a donné à Israël dans le but qu'ils sachent comment L'adorer. Voilà de quoi il
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s'agit, d'adorer Dieu le bon jour et de faire les choses selon la volonté et le dessein de Dieu, selon le temps
choisi de Dieu – selon le temps fixé. Voilà ce que c'est, des temps fixés. Ce sont les choses que Dieu a
dites. Ça n'est pas ce que l'homme a dit, avec ses jours d'adorations variés. Ils se sont débarrassés des jours
d'adorations de Dieu. Et donc voilà comment se servir du calendrier de Dieu. Et c'était alors révélé à
Israël.
Parlez à toute l'assemblée d'Israël et dites: Qu'au dixième jour de ce mois ils prennent chacun un
agneau ou un chevreau par maison de leurs pères, un agneau ou un chevreau par maison. Et donc il
s'agit de sélectionner un agneau. Et si la maison est trop petite pour le manger, si par exemple, il n'y a
que deux personnes, qu'on le prenne avec son voisin le plus rapproché de sa maison, d'après le
nombre des personnes. Et donc dépendant de la taille de l'agneau, ils calculent le nombre de personnes.
…vous compterez pour l'agneau selon ce que chacun peut manger. Donc ils calculaient ça et disaient,
si c'est la taille de l'agneau, nous pensons que ça suffira pour quatorze personnes, ou dix personnes, peu
importe, quinze personnes, suffisamment pour manger selon la taille de l'agneau.
"Un agneau âgé d'un an", dans sa première année. Nous avons des agneaux là où nous vivons en ce
moment. Ils ne sont pas là maintenant; ils ont été emportés au marché. Mais ils étaient là et a trois ou
quatre mois, ils sont déjà très gros. Ils sont presque aussi gros que leur mère, ils sont donc assez gros et ils
peuvent nourrir pas mal de gens. L'agneau indique le Messie, le Christ. Voilà ce que ça représente. C'est
quelque chose de physique qui représente quelque chose d'autre. Et donc, nous comprenons que JésusChrist était l'Agneau de Dieu, et que l'agneau était mis de côté et sélectionné le dixième jour du mois.
Nous le comprenons. Nous avons eu des sermons à ce sujet.
Verset 5 – Vous aurez un agneau ou chevreau sans défaut… C'est physique; vous pouvez voir les
agneaux. Nous en avions qui était boiteux ou avec des pates un peu déformées, ou qui avaient des
marques, mais il s'agit ici de sélectionner un animal qui n'a aucun défaut, pas de malformation ou de
handicap. Spirituellement, ça indique d'être sans péché. Jésus-Christ était sans péché. Il n'avait aucun
défaut. Il n'avait aucune faute. Tous les autres humains en ont, mais pas Jésus-Christ. …mâle, âgé d'un
an. Ça ne devait pas être un bœuf ou une vache ou des choses comme ça. Ça devait être un agneau ou une
chèvre.
Verset 6 – Et vous le garderez jusqu'au quatorzième jour de ce mois, et toute la communauté
d'Israël assemblée… Et ceci nous indique clairement qu'il ne s'agit pas d'un sacrifice dans le temple,
parce que c'est pour toute l'assemblée. C'est pour tous ceux qui sont en Israël. Ça se rapporte à l'Israël
spirituelle. Tous ceux qui sont dans l'Israël spirituelle, qui sont baptisés et qui ont l'esprit de Dieu vivant et
habitant en eux, tous ceux qui sont membres du Corps de Christ doivent prendre part à la réunion de
Pâque.
Et on nous dit, l'égorgera entre les deux soirs, et donc entre les deux soirs, à partir donc du soir du
quatorze. Donc ils l'avaient mis de côté, et le soir venu le quatorzième jour, ils devaient tuer l'agneau.
Alors il leur fallait le dépecer et le rôtir. Ça prenait du temps. Mais tout ça devait avoir lieu après le
coucher du soleil le treizième jour et que le quatorzième jour commençait; alors tout ça pouvait
commencer parce que ça devait avoir lieu tout au long du quatorzième jour. Et nous pouvons voir d'après
d'autres écritures que tout a clairement eu lieu pendant cette période de la Pâque.
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Verset 7 – Et ils prendront de son sang, et le mettront sur les deux poteaux, et sur le linteau de la
porte des maisons où ils le mangeront. Ceci indique quelque chose de physique, de mettre du sang sur
les poteaux et les linteaux des portes. Ce qui représente nos mentalités, le fait d'accepter le sacrifice de
Pâque de Jésus-Christ. Il faut que nous le fassions dans notre pensée, il faut que nous l'acceptions. Et c'est
grâce à ça qu'au niveau spirituelle, le jugement passe au-dessus de notre péché. Eh bien, c'est quelque
chose qui est physique, c'était un signe pour Dieu. Il s'agit de Dieu. Il veut connaître la pensée. Dieu
S'intéresse à notre pensée. Johnny dit souvent, "C'est une bataille pour la pensée." Et c'est très vrai. Voilà
ce que c'est. Tout est centré sur notre pensée. Une pensée des ténèbres avec un peu de lumière, et qu'est-ce
que nous voyons? La bataille continue. Il s'agit des choix que nous faisons, des décisions personnelles que
nous devons prendre.
L'obéissance était nécessaire. L'obéissance était nécessaire pour l'Israël physique. S'ils n'avaient pas
sélectionné l'agneau, s'ils ne l'avaient pas mis à mort le quatorzième jour et qu'ils n'avaient pas passé le
sang sur les poteaux et les linteaux des portes, qu'est-ce qui serait arrivé? Ils auraient eux aussi vu la mort
en face. "Le salaire du péché c'est la mort." Parce qu'ils auraient été rebelles et ils n'auraient pas été
protégés. Eh bien, nos péchés peuvent être pardonnés, passé par-dessus, parce que nous acceptons le
sacrifice de Pâque de Jésus-Christ. Et de nos jours, c'est spirituel. Il faut que nous acceptions la mort et le
sacrifice de Jésus-Christ (Josué le Messie, Jésus-Christ. Mais bien entendu, nous nous servons du nom de
Jésus-Christ), et de son sang versé, pour que nos péchés soient pardonnés. C'est une image merveilleuse
quand nous la comprenons; nous comprenons la signification de ces choses. Nous avons cette
connaissance, mais nous en comprenons la signification, nous comprenons combien c'est vraiment
merveilleux.
C'est ce qui se passe quand quelqu'un est baptisé, après quoi la repentance doit être continuelle. Parce
qu'au baptême, nous admettons et nous acceptons le sacrifice de Pâque de Jésus-Christ pour le pardon de
nos péchés, après quoi nous sommes immergés (totalement sous l'eau) pour que nos péchés soient
pardonnés (nettoyés). Et nous ressortons de l'eau comme une personne nouvelle, pour vivre un nouveau
mode de vie. Mais nous ne pouvons pas le faire sans l'esprit saint de Dieu – ça nous est impossible – c'est
pourquoi un vrai ministre de Dieu impose les mains sur nous et Dieu nous reconnaît et nous reçoit, si nous
avons un esprit droit et que tout est fait correctement, nous allons recevoir l'esprit saint de Dieu, le don de
Dieu pour que nous puissions recevoir de comprendre, pour que nous puissions recevoir de nous
comprendre nous-mêmes spirituellement, pour connaître cette pensée que nous avons. Parce que c'est le
problème, la pensée. La pensée que nous avons, c'est le problème. La pensée que tout le mode possède, est
un problème, parce que nous avons été créés d'une manière particulière, et Dieu dans Son amour et Sa
miséricorde va nous offrir l'opportunité d'avoir notre pensée transformée. Mais il faut que nous le
voulions. Nous devons choisir ça. Voilà ce qu'est la vie, choisir… choisir.
Nous savons que Jésus-Christ a changé la cérémonie de Pâque, la nuit du quatorzième jour, du premier
mois de l'année. Et je ne vais pas aller lire ce passage, mais vous pouvez le trouver dans 1 Corinthiens
11:23, là où Paul dit, "Moi, Paul, j'ai reçu du Seigneur Jésus-Christ ce que je vous transmets, que le soirmême où il a été livré", ce qui est la nuit du quatorzième jour, "à pris du pain et du vin", etc. Nous savons
ces choses. Elles ont une signification spirituelle. Ça a donc été changé, de ce que c'était avant.
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C'est donc une question spirituelle que nous ne devrions jamais oublier. Dieu nous a donné un rappel
annuel, pour que nous n'oublions pas la signification de la Pâque, le sens spirituel… le sens spirituel de
Pâque. Si nous l'oublions, si nous oublions ça et ce que ça signifie vraiment (c'est pour nous et pour le
péché, voilà de quoi il s'agit), le sacrifice de Dieu pour nous, c'est que nous avons fait un mauvais choix.
Et donc, si nous oublions ça, et que nous ne le comprenons plus, c'est que nous avons un problème, c'est
de notre faute. Nous sommes responsables. Parce que nous avons alors oublié l'aspect spirituel de Dieu.
C'est que nous avons choisi quelque chose d'autre. Nous avons fait de mauvais choix et c'est ce qui nous a
coupé de Dieu, de Son pouvoir et de Son saint esprit.
Quand quelqu'un quitte le Corps de Christ, c'est qu'ils ont fait ce choix. Ils ont fait un choix et c'est ce
qu'ils ont décidé. Sans l'esprit saint de Dieu habitant en nous, nous allons oublier la connaissance et la
compréhension spirituelle de la Pâque et des jours des Pains Sans Levain. Il y a des gens qui se sont
accrochés à cette connaissance, mais pas à la connaissance spirituelle, juste le fait de savoir ces choses.
D'autres ont totalement oubliés et sont retournés là d'où ils étaient sortis, dans les ténèbres – Noël et les
Pâques, la manière d'adorer de Satan et pas la manière d'adorer de Dieu.
La Pâque et les Jours des Pains Sans Levain sont liés à l'humilité, à se juger soi-même (juger notre propre
pensée), à examiner nos motifs et nos intentions dans tout ce que nous pensons, ce que nous disons et ce
que nous faisons. Et ça, c'est une déclaration très générale qui recouvre toute une vie. Parce que la Pâque
et les Pains Sans Levain sont pour nous. Ça nous a été donné pour une raison, pour que nos mentalités
puissent être transformées. Nous participons à la Pâque avec des Pains Sans Levain, ce qui indique Christ
vivant sa vie sans orgueil ni péché. Parce qu'en réalité, il n'est pas commandé de consommer du pain sans
levain le quatorzième jour en dehors de la cérémonie de Pâque. Et donc nous avons jusqu'à la dernière
minute avant le quinzième jour pour débarrasser nos maisons des levures, parce que ces sept jours de
Pains Sans Levain et ça commence le quinzième jour. Le soir arrive, le quinzième jour commence, alors
nous devrions avoir déjà débarrassé nos maisons de toute levure.
Nous ne devrions jamais oublier que Jésus-Christ est le pain de vie, que la vie nous est donnée grâce à ce
que Jésus-Christ a sacrifié pour nous ou ce que Dieu le Père a sacrifié pour nous, c'est le pain de vie. Nous
devons consommer ce pain, qui est de nature spirituelle.
Je veux parler d'un sujet en particulier, c'est ce que je disais auparavant de quelque chose qui m'avais
affecté personnellement. Et quand c'est arrivé, j'ai vraiment dû m'arrêter et réfléchir à ça profondément,
parce que j'avais réalisé quelque chose. Quelque chose m'était venu et j'ai réalisé que je ne comprenais pas
ça vraiment totalement et qu'il me restait probablement pas mal de chemin à faire. Mais c'est une question
spirituelle.
Nous devons toujours rester sur nos gardes, vigilants et prêts à tout, peu importe à quel moment de notre
vie nous nous trouvons, parce que nous comprenons que les Israélites devaient manger la Pâque
totalement habillés et debout, ils devaient rester sur leurs gardes, prêts et éveillés, prêts à partir. Eh bien,
c'est comme nous. Nous devrions être prêts à tout instant. C'est la Pâque de l'Éternel et c'est quelque chose
que nous ne devrions jamais oublier. C'est le sacrifice de Pâque de Dieu pour nous. Jésus-Christ l'a
accompli, c'est pourquoi, nous l'acceptons, c'est pourquoi, nos péchés peuvent être pardonnés, et grâce à
ça, nous pouvons avoir la vie. Parce que Dieu ne peut pas demeurer avec le péché. C'est le sacrifice de
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Dieu pour nous, afin qu'Il puisse changer notre façon de penser et nous sauver de ce corps mortel et
physique. Voilà de quoi il s'agit.
Romains 7:21. Et pendant que vous allez chercher ce passage, je veux parler un peu de Romains 8 qui
parle du fait que la pensée charnelle est hostile à Dieu et pas soumise à la loi de Dieu, et qu'en fait elle ne
peut pas s'y soumettre. Et à la base elle est conçue comme ça. Elle a été faite comme ça. Nous nous
laissons aller aux choix qu'elle fait; et nous faisons des erreurs constamment. Mais par nature, nous ne
pouvons pas penser spirituellement. Pour ça, il faut que Dieu nous appelle et nous offre le don de Son
saint esprit pour que nous puissions voir les choses spirituellement, et que nous puissions comprendre.
Verset 21 – Je trouve donc en moi cette loi, qui est cette pensée naturelle égoïste. C'est la loi. C'est ce
que Dieu a établi et nous avons cette pensée, cet état d'esprit égoïste et charnel. Et donc nous trouvons ça
en nous. Et comment le trouvons-nous? Il est sûr que sans le saint esprit de Dieu, nous ne pouvons pas le
trouver, nous ne pouvons pas le voir. Nous ne faisons que vivre la vie, et tout ce que nous faisons est pour
le soi. Tout au fond, nous ne voyons ni ne croyons pas ça nécessairement, "Je n'suis pas égoïste". Mais si,
nous le sommes. Et donc Paul nous dit ici qu'il voit quelque chose, que le mal est attaché à moi. Il voit
donc cette loi, que le mal est attaché à lui. C'est là avec lui, constamment. C'est vraiment quelque chose
que nous ne devrions pas oublier. Nous avons une pensée naturelle charnelle constamment tournée vers la
satisfaction personnelle, la recherche des plaisirs égoïstes. Nous ne devrions jamais oublier ça, parce que
c'est vraiment pour nous sortir de ça que la Pâque et les Pain sans Levains sont là. Et donc nous avons
Paul qui nous dit quelque chose. Eh bien, il lui fallait avoir le saint esprit de Dieu pour voir ça, tout
comme il nous faut avoir le saint esprit de Dieu pour voir ça et le reconnaître. Parce que le monde ne peut
pas le reconnaître. Imaginez d'aller voir quelqu'un et de lui dire, "tu es vraiment quelqu'un d'égoïste". Voilà
comment vous faire des amis et influencer les gens, dites-leur qu'ils sont égoïstes.
Eh bien, nous voyons, nous comprenons, nous savons que nous sommes égoïstes parce que Dieu nous a
fait ce don. C'est vraiment incroyable! C'est vraiment merveilleux! Et donc Paul disait, Je trouve donc en
moi cette loi: quand je veux faire le bien, le mal est attaché à moi. Et pourquoi, est-ce qu'il "veux faire
le bien"? parce qu'il y a en lui quelque chose de différent. L'esprit de Dieu vit et habite en lui, et il a
maintenant ce désir cette volonté de plaire à Dieu, nous voulons faire le bien.
Car je prends plaisir à la loi de Dieu, selon l'homme intérieur, car il s'agit de l'esprit de la loi. Et donc
il prend maintenant plaisir à la loi de Dieu, comme nous.
Verset 23 - je vois dans mes membres une autre loi, qui lutte contre la loi de mon entendement, et
qui me rend captif de la loi du péché, qui est dans mes membres. Et là, nous pouvons voir clairement,
nous comprenons qu'il avait l'esprit de Dieu. Parce que ça n'est qu'avec l'esprit de Dieu que vous pouvez
dire quelque chose comme ça. Et ça, c'est nous. C'est nous. Nous sommes exactement pareils. Nous
pouvons voir deux choses. Nous voyons la pensée naturelle, que nous n'aimons pas, et nous ne voulons
pas être comme ça. Et la seule raison pour laquelle nous ne voulons pas être comme ça, c'est parce que
nous voyons l'autre, qui est la lumière, l'esprit de Dieu, qui nous permet maintenant de voir, "Ah, je ne
veux pas être comme ça". Nous voyons donc ces deux côtés. Ils sont en guerre l'un contre l'autre. Ils se
battent. Nous voulons l'un, nous désirons ardemment l'un, mais à cause de nos faiblesses nous retombons
dans l'autre, nous succombons à l'autre; nous succombons à notre "convoitise de la chair, la convoitise des
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yeux et l'orgueil de la vie". Nous succombons à ces choses et donc nous échouons. Ainsi, la bataille contre
le soi fait rage, avec l'aide du saint esprit de Dieu.
C'est virtuellement ce que Paul décrit. C'est une bataille contre notre égoïsme, contre ce que nous sommes
par nature. Nous nous voyons alors comme Dieu voit notre état humain naturel. Et alors nous
commençons à le voir aussi. Mais l'humanité ne peut pas le voir. Il faut avoir été appelé. C'est pourquoi
nous ne devrions jamais oublier notre appel. Nous ne devrions jamais oublier que nous avons cette
connaissance. Nous ne devrions jamais oublier que nous avons reçu cette compréhension, cette
intelligence spirituelle, que nous comprenons cette écriture. Nous comprenons ce que Paul a écrit ici,
parce que c'est nous. C'est nous qu'il décrit. C'est ce que nous traversons, ce que nous vivons.
Verset 24. Eh bien, il m'a vraiment fallu réfléchir à ça. Parce que je peux dire qu'à l'époque où j'ai été
baptisé, je m'aimais beaucoup, parce que j'étais charnel. Et même avec mon appel et je dirais même la
plupart de la période de mon appel, je m'aimais toujours, à cause de mon orgueil. Il en reste toujours un
certain aspect. Et donc, ce que j'en comprenais, m'a frappé récemment beaucoup plus profondément que
jamais auparavant dans ma vie. Parce que pendant un grand nombre d'années dans l'Église de Dieu, je ne
pouvais pas dire que j'étais honnête quand je parlais de ça. Et c'est simplement parce que je pensais voir
ça, mais en réalité je ne le voyais pas. Maintenant je le vois. Je peux voir cette déclaration et vraiment je
trouve ça terrifiant. Ça vous met plutôt mal à l'aise, mais je peux maintenant vraiment dire et le dire
sincèrement, O misérable que je suis! Comment est-ce que quelqu'un peut dire quelque chose comme ça?
Parce que le monde parle d'amour, et ils font souvent une déclaration qui en fait n'est qu'un mensonge.
Vous entendez ça dans les émissions de télé, les gens le disent et même les psychologues l'annoncent en
disant, "Il faut vous aimez vous-mêmes avant d'aimer les autres". Vous entendez ça souvent. "Vous devez
vous aimez vous-mêmes avant d'aimer les autres." Eh bien, c'est un mensonge. C'est un mensonge. Parce
que l'esprit derrière le sujet est totalement différent et c'est ce dont Paul est en train de parler. C'est
totalement différent.
Mais Dieu dit, "vous devez vous haïr, haïr l'égoïsme en vous. Vous devez haïr ça avant de pouvoir aimer
quelqu'un d'autre avec l'esprit de Dieu". C'est ça, l'amour véritable. L'autre amour est un amour physique
et égoïste. Mais d'aimer avec l'esprit de Dieu, de vraiment aimer? Il faut que vous arriviez à dire, O
Misérable que je suis! Parce que vous voyez le soi. La raison pour laquelle j'ai été appelé, la raison pour
laquelle vous avez été appelés? Parce qu'il nous faut en arriver là.
Et en fait, dans ma vie dans l'Église j'ai parlé de ces choses, je les ai lues, mais je ne les avais pas
comprises au degré où je le comprends aujourd'hui. J'ai encore pas mal de chemin à faire, ne vous
méprenez pas, j'ai beaucoup de chemin à faire, mais j'ai vraiment de la haine pour mon soi. J'ai de la haine
pour mon égoïsme. Je m'y laisse souvent aller, comme Paul le disait, il y a deux camps qui se font la
guerre, mais je le déteste. En fait, ça me rend malade. Ça me rend malade de faire des fautes, de dire des
choses blessantes, malade de faire ce qui est mal. J'en suis vraiment malade. Ça m'épuise. Mais je réalise
que c'est de ça qu'il s'agit. C'est une bataille. Dieu cherche à savoir, "En suis-je vraiment malade? Suis-je
vraiment sincère quand je dis, "O misérable que je suis?"" Eh bien, à moins que nous puissions voir ça
dans la profondeur de ce qui est réellement exprimé, nous ne nous haïssons pas. Nous avons toujours de
l'amour pour nous-même.
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Et ce que je veux dire par là, c'est que nous pensons toujours selon notre pensée naturelle charnelle, "Vous
savez, j'ai une mauvaise nature, mais elle n'est pas si mauvaise que ça. Elle n'est pas toujours si mauvaise".
Non, ça n'est pas vrai. Elle est dégoutante. Elle est terrible. Elle est choquante. C'est le péché. C'est
l'orgueil! Elle est pleine de fierté. Et quand nous voyons ça et que nous pouvons honnêtement dire, "O,
misérable que je suis", ce qui veut dire que nous voyons qu'il n'y a rien de bon dans la pensée charnelle…
Rien de bon; il n'y a aucun bien. Ça n'existe pas. Eh bien quand nous pouvons voir ça, grâce au saint esprit
de Dieu, alors nous pouvons sincèrement dire, "O, misérable que je suis, je continue à faire ça! C'est
terrible mais je suis comme ça."
Et ceci n'est qu'une partie. Et l'autre partie c'est que si nous pouvons dire ça sincèrement, alors qu'est-ce
que Paul dit après? Qui me délivrera du corps de cette mort? Ah-ha, voilà la clé. Qui va me délivrer de
ce que je suis? Qui va me délivrer de cet état de péché, de cet égoïsme, de l'orgueil, de toutes ces
mauvaises envies, et ces tendances égoïstes? Qui va me délivrer? Parce que sans un sauveur, que sommesnous? Nous sommes morts. Nous habitons la mort, un corps de mort – la pensée naturelle charnelle. Nous
avons besoin d'un sauveur.
Grâces soient rendues à Dieu, Je rends grâce à Yahweh Elohim pour Son grand plan de salut, pour Sa
miséricorde, pour Sa puissance et Sa grâce qui m'a fait comme ça, afin que je puisse en sortir pour qu'Il
me donne un don. C'est comme la terre promise, "Je te promet quelque chose, mais c'est à toi de le vouloir,
dépendant de ce que tu vas faire et comment tu vas le faire. Mais voilà, tiens, c'est pour toi. Est-ce que tu
le veux?" Qu'est-ce que vous avez à faire? Vous devez en arriver à ce point. À admettre, "O, misérable que
je suis. Regarde-moi; lamentable, criblé de péché. Je ne veux plus être comme ça. Je suis fatigué de ça." Et
je sais qu'il faut que je continue à lutter. Grâces soient rendues à Dieu par Jésus-Christ notre Seigneur!
Notre Pâque! C'est vraiment une écriture merveilleuse. Ainsi donc, moi-même, je suis par
l'entendement esclave de la loi de Dieu. C'est ce que je veux, parce que j'ai l'esprit saint de Dieu, non
pas… Mais ce que je choisi, c'est ce que je veux. C'est ce que je veux. Je veux être différent. Je veux un
jour pouvoir être dans Elohim. Réellement. Je ne veux pas vivre comme ça. Je ne veux pas être égoïste. Je
ne veux pas blesser les autres. Je ne veux plus me faire de mal. J'en ai assez. J'en suis vraiment malade. …
mais je suis par la chair esclave de la loi du péché. Parce que c'est un état naturel. Nous sommes tous
pareils.
Il faut que nous restions dans la bataille, que nous continuions la lutte contre l'égoïsme. C'est quelque
chose d'incroyable. Et c'est la clé. Et les gens renoncent, ils laissent tomber, parce qu'il arrive parfois qu'ils
voient cette misère en eux, ce mal, "O, misérable que je suis", qu'ils voient ça à un certain degré et puis
Dieu leur donne de le voir plus clairement. Mais alors, qu'est-ce qui se passe? Ils s'arrêtent de lutter. Mais
nous devons continuer la lutte tous les jours. Chaque jour nous devons nous ressaisir, "J'aimerais ne pas
penser comme ça. Je ne veux pas penser comme ça. Dieu, aies pitié de moi. Aide-moi à tenir le coup". Il
faut que nous dépendions de Dieu, parce qu'Il est le seul à pouvoir nous sauver. Nous ne pouvons pas nous
sauver nous-mêmes. Et ce mot "misérable", c'est que comparé à Dieu, à Sa façon de penser, notre
mentalité, notre façon de penser est misérable. Nous sommes vraiment misérables.
Apocalypse 3:17, parce qu'ici, on nous montre cet état misérable sous un autre angle. Apocalypse 3:17 –
Parce que tu dis, C'est moi, ça parle de moi, parce que j'ai vécu cette période-là, Je suis riche, je me suis
enrichi… Et alors, de quoi ça nous parle? Eh bien, je peux vous dire de quoi il s'agit, parce que j'en a fait
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l'expérience. Nous avions de la connaissance et ça nous était monté à la tête, on était enflés d'orgueil. C'est
ce qui m'est arrivé. Je me souviens que sans vraiment le réaliser, qu'on était devenu arrogants et insensés
avec tout ce que nous pouvions dire et nous étions enflés d'orgueil. Et je sais que ça m'est arrivé, parce que
je me voyais comme quelqu'un de spécial. J'avais de la connaissance. Je n'allais pas nécessairement le dire
à tout le monde, mais tout au fond, tout au fond, c'est ce que j'étais devenus. J'étais devenu misérable. "Je
suis riche", grâce à toute cette connaissance. Nous avions toute cette vérité que vous tous, là-dehors, ne
pouvez pas comprendre. "Je me suis enrichi", possédant toutes ces grandes connaissances spirituelles et
même de pouvoir les comprendre. Mais sans l'esprit de Dieu, vous ne pouvez pas les comprendre. Et donc
quand vous en arrivez là, vous arrivez au point où la connaissance que vous avez, vous gonfle d'orgueil.
La connaissance vous enfle. Mais l'intelligence, de pouvoir la comprendre, avait déjà disparu.
…et je n'ai besoin de rien. Non, je n'ai besoin de rien d'autre. "J'ai déjà ça. J'ai une relation personnelle
avec Dieu. Et j'ai toute cette connaissance que vous tous n'avez pas." …et parce que tu ne sais pas que
tu es malheureux. Je peux dire honnêtement que pendant toute cette période, je n'ai jamais, jamais pensée
que j'étais malheureux. Ça ne m'est jamais venu à l'esprit. Je n'y ai jamais pensée jusqu'à ce que je vienne
dans la véritable Église de Dieu, après avoir été réveillé, c'est à ce moment-là que j'ai pu vraiment
commencer à voir, que j'ai pu commencer à penser, "Attends une minute, je suis malheureux. Je suis
vraiment misérable. À cause de mon orgueil, je suis misérable." …misérable, pauvre, aveugle et nu.
Spirituellement! Pas physiquement, spirituellement. Lamentable. Une pensée naturelle charnelle
lamentable, enflée au point de penser qu'elle était spéciale, ayant une relation spéciale avec Dieu.
Je te conseille d'acheter de moi de l'or, qui représente l'intelligence spirituelle que nous devons avoir.
Pas uniquement de la connaissance – de la compréhension et de l'intelligence spirituelle que nous devons
avoir. …éprouvé par le feu, qui devra traverser beaucoup de tests et d'épreuves pour voir comment vous
pensez. Et donc, mis à l'épreuve avec l'esprit de Dieu pour voir les décisions que vous allez prendre. Ça ne
va pas être facile, mais nous devons faire les bons choix. Et nous allons faire de bon choix si nous avons
été en mesure de voir, de comprendre et de ne jamais oublier que nous sommes dans un état, "Je suis
quelqu'un de misérable". Si nous pouvons le croire, si nous pouvons vraiment le croire et nous y
accrocher, sans jamais l'oublier, que cette pensée naturelle est terrible et misérable, alors nous allons
pouvoir continuer dans la lutte. Nous ne voulons pas être comme ça. Et bien sûr nous allons avoir à
affronter des tests et des épreuves pour voir les choix que nous allons faire. Est-ce que nous croyons
vraiment ça? Croyons-nous vraiment que nous sommes misérables, "misérable que je suis", que je suis
naturellement quelqu'un de misérable? Eh bien, c'est ce qu'il va nous falloir affronter, des tests et des
épreuves, pour voir si nous allons nous appuyez sur nous-mêmes et recommencez à nous servir de ce côté
de notre pensée?
Il va falloir que nous soyons raffinés par le feu, afin que tu deviennes riche, et des vêtements blancs,
qui représentent la justice, la manière de penser de Dieu en nous, afin que tu sois vêtu et que la honte de
ta nudité ne paraisse pas, afin que les gens voient pas ce que nous sommes vraiment, et un collyre pour
oindre tes yeux, afin que tu voies. Et passez-le partout dans tous les recoins de vos yeux, pour que vous
puissiez dire, "Ah-ha, je vois ma nature, O misérable que je suis!" Voilà de quoi il s'agit, pour que nous
puissions "voir". "Afin que tu voies." Il s'agit vraiment que nous puissions voir.
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Je voudrais aller voir une écriture dans 1 Corinthiens 5:6. Comme vous le voyez, nous avons passé les
jours des Pains Sans Levain qui contiennent beaucoup de leçons spirituelles sur le levain que nous
comprenons bien. Nous comprenons ce qu'est l'Exode, d'être délivrés à un niveau spirituel, de sortir de ce
monde, de sortir de la maison de servitude, parce que nous sommes dans la servitude de notre façon de
penser. Eh bien nous ne devrions jamais oublier ces choses-là et on nous les rappelle pendant les jours des
Pains Sans Levain. Eh bien, nous devrions les prendre à cœur et toujours nous rappeler qu'il y a en nous
quelque chose de misérable. Que par nature, nous sommes misérables et nous ne voulons pas être comme
ça – n'oubliez jamais ça. N'oubliez jamais que vous êtes misérables.
1 Corinthiens 5:6 – Paul parlant aux Corinthiens: C'est bien à tort que vous vous glorifiez. Vous vous
sentez supérieur. Parce qu'ils avaient cette autosuffisance de penser qu'ils étaient plus miséricordieux que
Dieu. Ne savez-vous pas qu'un peu de levain fait lever toute la pâte? Faisant référence à l'orgueil. Et
physiquement, vous mettez un peu de levure dans la pâte à pain et ça va faire gonfler toute la pâte. Ça fait
gonfler toute la pâte. Ça va la changer, ça va l'affecter dans sa totalité. Eh bien, nous avons ici quelque
chose de spirituel. Ne savez-vous pas que votre orgueil, votre autosuffisance va vous affecter totalement,
que vous allez vous enfler d'orgueil? Et qu'au bout du compte, vous allez vous retrouver à lutter contre
Dieu. Vous allez résister à Dieu, c'est vraiment ce qui va vous arriver. Ça fait lever toute la pâte. Ça va
affecter toute votre mentalité. Cette chose que vous ne gérez pas dans votre vie va vous affecter et infecter
votre pensée et vous serez alors dans le péché, vous allez vous faire couper de Dieu. Faites donc
disparaître, qui est de lutter! Luttez contre cet égoïsme. Combattez cet orgueil! Faites donc disparaître
le vieux levain, qui est invisible à tous les autres. N'est-ce pas incroyable? Ce petit péché, caché-là, est
invisible. C'est comme le levain dans le pain, c'est invisible. Où il est? Je ne le trouve pas. Ça infecte toute
la situation.
"Faites donc disparaître le vieux levain", ce qui indique l'orgueil. Et donc quand vous le faites disparaître,
soyez sincères. Parce que quelqu'un d'orgueilleux n'est pas sincère. Il n'est pas vraiment honnête. L'orgueil
les a enflés. Ils ne présentent pas qui ils sont vraiment. Eh bien, on nous dit d'être sincère, débarrassezvous de l'orgueil que vous avez. Débarrassez-vous de l'hypocrisie et soyez sincères. Admettez, "Je suis
misérable!" admettez sincèrement qui vous êtes vraiment. Si vous avez l'esprit de Dieu, vous pouvez
vraiment le dire. ...afin que vous soyez une pâte nouvelle. Soyez sincères avec la vie. Soyez sincères
avec tout. Donnez toute la gloire et le mérite à Dieu. Ne vous l'attribuez pas. Donnez-la à Dieu qui nous a
donné tout ça, donnez-la à Dieu qui nous a donné tout ça, parce qu'Il nous a tout donné.
Et donc j'ai été appelé parce que Dieu m'a appelé. Ce que je sais, je le sais parce que Dieu m'a donné de le
savoir. Ce que je comprends, Dieu m'a donné de le comprendre. Toute la gloire va à Dieu parce que je ne
suis qu'un pauvre, misérable être humain avec une pensée naturelle charnelle. Et maintenant Dieu m'a
donné la capacité de voir, pour voir ça en moi, et je n'en veux plus. Je le veux de moins en moins chaque
jour. Je veux quelque chose d'autre. Je veux être comme Dieu. Je veux être sans levain. Je veux me
débarrasser du péché qui est tout le temps en moi et qui continue de ressurgir.
Car Christ, notre Pâque, a été immolé. Célébrons donc la Fête, les sept jours des Pains Sans Levain,
quand nous consommons un petit morceau de pain sans levain chaque jour, nous rappelant ce que ça
signifie. D'être sans levain! Il faut que je sois comme ça, pas d'orgueil. Il faut que je sois honnête et
sincère. Il faut que je reconnaisse qui je suis vraiment, ce que je suis par nature.
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Célébrons donc la Fête, les sept jours des Pains Sans Levain, non avec du vieux levain, non par orgueil,
par égoïsme et duplicité, non avec un levain de malice et de méchanceté, tout ce qui est en rapport avec
le péché. Débarrassons-nous du péché dans notre vie. …mais avec les pains sans levain de la sincérité et
de la vérité. Pas d'orgueil. C'est ce que nous devons faire. Et voilà à quoi servent ces jours, à faire des
efforts sur nous-mêmes. Nous débarrasser des levures dans notre maison est une chose, c'est physique;
mais nous débarrasser du levain dans notre pensée est totalement différent. Il s'agit de comprendre la vraie
signification des jours des Pains Sans Levain.
Proverbes 4:2. Je veux finir en lisant les versets de Proverbes 4:2, et nous allons lire du verset 2 au verset
9, si tout va bien. Verset 2 – Car je vous donne de bons conseils… Et donc c'est un proverbe, mais ça
fait référence à la sagesse, "Je" c'est la sagesse, qui en fait est Dieu, la pensée de Dieu. Je vous donne de
bons conseils. Et donc tous les bons conseils et tout ce qui est bon dans les doctrines vient de Dieu. Nous
savons comment ça vient dans l'Église. Ne rejetez pas mon enseignement, ma loi. Il s'agit donc d'une
manière de penser. "N'oubliez pas Mon enseignement, Ma loi, n'oubliez pas que c'est le chemin du salut.
N'oubliez pas ce que Je fais dans votre vie. N'oubliez pas que Je vous ai appelé dans un but bien précis. Ne
vous détournez pas de moi. Ne m'oubliez pas dans tous les aspects de votre vie. N'oubliez pas de lutter!
N'oubliez pas que vous êtes misérables. Ne l'oubliez pas. Souvenez-vous en.
Verset 3 – J'étais un fils pour mon père, un fils tendre et unique auprès de ma mère… Ça remonte au
début. Quand vous êtes jeunes, vous êtes enseignables. Vous écoutez vos parents et vous pouvez être
enseignés. Et quand vous êtes enseignables, alors tout va bien, si c'était le cas, parce que nous tirons les
leçons de ça. Nous sommes enseignables, ce qui est de rester humble dans l'Église de Dieu, et voilà ce
qu'est la Pâque, les Pains Sans Levain, c'est vraiment de rester humble, ce qui revient à reconnaître qui
nous sommes vraiment comparé à Dieu.
Verset 4 – Il m'instruisait alors, et il me disait: Que ton cœur retienne mes paroles. Garde-les en
mémoire. N'oublie pas les paroles de Dieu. Observe mes préceptes, et tu vivras. Et donc observez et
gardez la Pâque. Observez et gardez les jours des Pains Sans Levain. Observez et gardez les sept Jours
Saints annuels. Observez et gardez le Sabbat. Observez et gardez la parole de Dieu sur l'esprit de la loi, sur
nos intentions et nos motifs. Gardez ces choses à l'esprit. Ne les oubliez pas.
Verset 5 – Acquiers la sagesse. Acquiers la pensée de Dieu, Sa façon de voir les choses, Sa façon de
penser sur tous les sujets. Acquiers l'intelligence. J'adore ça. Il s'agit de ce que Dieu pense sur un sujet.
C'est donc quelque chose que nous devons acquérir. Ça a tellement de valeur. C'est la chose de plus
précieuse que quelqu'un peut obtenir dans le Corps de Christ. Pas uniquement de la connaissance – mais
de l'intelligence, de pouvoir comprendre! La chose la plus précieuse que quelqu'un peut acquérir, c'est la
pensée de Dieu, la mentalité de Dieu. Une des choses les plus importantes que l'on puisse avoir, de
pouvoir comprendre, d'acquérir cette intelligence, c'est de pouvoir sincèrement et honnêtement dire, "O
misérable que je suis." Et si nous pouvons dire ça et que nous continuons la lutte, alors Dieu va nous
récompenser, parce que nous comprenons mieux et nous voyons beaucoup plus clairement le soi. C'est
douloureux. C'est terrible. Mais nous le voyons parce que Dieu nous donne de le voir. Nous obtenons de
l'intelligence si nous pouvons voir ça.
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Eh bien, les jours des Pains Sans Levain nous aident à comprendre ça – "O misérable que je suis." Nous
pouvons voir ça plus clairement pendant les jours des Pains Sans Levain. Nous ne voulons pas être comme
ça. Nous voulons être sains levain. Nous mangeons du pain sans levain tous les jours pendant sept jours.
Et pas seulement ça, nous mangeons aussi autre chose. Mais nous consommons chaque jour un petit
morceau de main sans levain pour nous rappeler, parce que Dieu nous rappelle que par nature nous
sommes plein de levain. Par nature, "O misérable que je suis". Mais nous ne voulons pas être comme ça.
Nous voulons comprendre beaucoup mieux ce que nous sommes, pour pouvoir nous en débarrasser, et
continuer comme ça jusqu'au moment où Dieu va nous dire "Maintenant, Je te connais. Que dans toutes
les situations, peu importe les tests et les épreuves, tu vas Me choisir Moi. Tu choisiras de te débarrasser
de ton égoïsme." N'est-ce pas ça une image merveilleuse?
N'oublie pas et ne te détourne pas des paroles de ma bouche. Ce que Dieu nous dit au sujet de ces
jours. Ne l'abandonne pas, et elle te gardera; aime-la. Et nous pouvons voir ça physiquement, que
l'amour physique est égoïste, mais ceci est spirituel. Aime-là, désire cette relation avec Dieu; désire
devenir plus comme Dieu, pour L'aimer, ce qui veut dire que nous sommes prêts à nous sacrifier. Nous
sommes prêts à nous sacrifier pour Dieu. Nous allons sacrifier notre égoïsme pour Dieu.
Verset 7 – La sagesse est la chose principale. La pensée de Dieu c'est la chose la plus importante que
peut obtenir un humain. Tout le reste n'a aucune valeur. Tout l'argent du monde, peu importe ce que c'est,
c'est sans valeur. Avoir la pensée de Dieu, avoir la connaissance et l'intelligence de Dieu est la chose
principale. Avoir la pensée de Dieu sur un sujet est la chose principale. C'est ce qu'il y a de plus important
dans la vie humaine. Très peu de gens l'ont obtenu. Nous savons que Dieu a bientôt fini les 144 000, et Ils
l'auront tous obtenue, ils auront tous obtenue la chose principale, la pensée de Dieu – a un certain degré, à
un certain niveau. Mais Dieu sait, "Maintenant Je te connais" et Il va les marquer du sceau.
Acquiers la sagesse, et avec tout ce que tu possèdes acquiers l'intelligence, ce qui est cette
connaissance spirituelle, cette intelligence spirituelle sur le plan de salut pour l'humanité. Alors, comment
pouvons-nous l'acquérir? En écoutant Dieu. En restant humble et en écoutant Dieu. En décidant de rester
humble et de rester enseignable.
Verset 8 – Exalte-la, et elle t'élèvera. Place-la en priorité. Mets-la sur le plus haut piédestal dans ta vie.
Met Dieu en premier. Fait en sorte que cette connaissance spirituelle soit pour toi au-dessus de tout le
reste. Rien d'autre n'est important. C'est la chose la plus importante. Elle fera ta gloire, spirituellement
dans l'avenir, si tu l'embrasses. Mais ça va arriver dès maintenant à un certain degré, parce que nous
vivons l'amour les uns envers les autres, il y a en ça de l'honneur, du fait que Dieu vit et habite en nous au
profit des autres.
Verset 9 – Elle mettra sur ta tête une couronne de grâce, elle t'ornera d'un diadème glorieux. Oui, il
y a une couronne de gloire qui vous attend si nous faisons les bons choix.
Nous ne devrions jamais oublier ce que Dieu fait dans notre vie. Et nous avons parlé de ça aujourd'hui, de
ce que Dieu est vraiment en train de faire. Dieu est en train de changer notre façon de penser, mais nous
devons tout au moins nous efforcer de chercher la connaissance, mais que le but de la vie soit d'obtenir
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l'intelligence est une question spirituelle. Ça n'a rien à voir avec les choses matérielles; il s'agit de ce que
nous faisons avec les choses matérielles, c'est l'esprit de la loi, l'esprit derrière un sujet.
Et avec ça, nous avons fini.
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