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“Croyez vous dans la vérité manifestée par le
Tabernacle?”
Comment pouvons nous découvrir la vérité cache dans le Tabernacle? C’est seulement
en connaissant l’évangile de l’eau et de l’Esprit, la véritable substance du Tabernacle, que
nous pouvons comprendre correctement et connaître la réponse à cette question.
De fait, le fil bleu, pourpre et écarlate et le lin bien tissé manifestés dans la porte de la
cour de la Tente nous montre les travaux de Jésus dans le temps du Nouveau Testament qui
ont sauvé l’humanité. De cette façon, la Parole de l’Ancien Testament sur la Tente et la
Parole du Nouveau Testament son intimement liés, comme du lin finement tissé. Mais
malheureusement, cette vérité a longtemps été cachée aux chercheurs de la vérité de la
Chrétienté.
Venant à cette terre, Jésus Christ a été baptisé par Jean et versa Son sang sur la Croix.
Sans comprendre l’évangile de l’eau et de l’Esprit, aucun d’entre nous ne pourrait jamais
trouver la vérité dans la Tente et y croire. Nous devons apprendre cette vérité de la Tente et
la croire. Nous devons tous nous rendre compte de la vérité du fil bleu, pourpre et écarlate et
du lin finement tissé de la cour de la Tente.
J’espère et je prie que la bénédiction de l’évangile de l’eau et de l’Esprit révélés dans le
Tabernacle vous soit accordée à chacun.

La Tente: Pour qu’Il puisse demeurer parmi les gens d’Israël, Jehovah dit à Moïse de
construire la Tente. Les gens d’Israël pouvaient alors rencontrer Dieu en recevant la
rémission de leurs péchés selon le système sacrificiel qu’Il leur avait donné. Cette Tente est
un portrait détaillé du Christ qui nous est venu dans le temps du Nouveau Testament pour
être notre Messie.

Le lavoir de Bronze: Le Lavoir de bronze montre que Jésus Christ, qui est venu sur
cette terre dans la chair d’un homme, a pris sur Lui tous les péchés de l’humanité et les a
lavés en étant baptisé par Jean le Baptiste.

L’autel de l’Holocauste: L’autel de l’offrande brûlée nous montre queJésus Christ,
prenant sur Lui tous les péchés du monde sur Son corps, a versé Son sang et est mort sur la
Croix pour être condamné par procuration pour ces péchés.
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L’auteur prêche l’évangile aux âmes perdues depuis près de deux décennies maintenant.
En tant que fondateur de la Mission de la Nouvelle Vie, il enseigne à de nouveaux
disciples de Jésus dans l’école de la mission.
Ayant établi des églises dans le monde entier, il déploie maintenant la parole de Dieu par
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Au Lecteur
Je ne puis comprendre comment les Chrétiens d’aujourd’hui peuvent prétendre avoir
l’évangile purificateur, quand ils ne connaissent même pas la vérité du fil bleu manifesté
dans la porte de la cour de la Tente. Il est clair que les Chrétiens qui ont encore le péché
dans leur cœur croient aveuglément à Jésus Christ sans connaître la vérité révélée dans le fil
bleu, pourpre et écarlate utilisé dans la porte de la cour de la Tente.
Je cherche donc à proclamer la vérité manifestée dans le fil bleu, pourpre et écarlate et
dans le lin bien tissé utilisé pour cette porte. C’est la vérité du fil bleu pourpre et écarlate
utilisé pour la Tente qui est l’annonce de l’évangile de l’eau et de l’Esprit qui nous est
révélé dans le Nouveau Testament et qui est la manifestation même du vrai évangile.
A travers ce livre, vous découvrirez la vérité révélée dans ce fil bleu, pourpre et écarlate
et dans le lin finement tissé, et vous serez capable de rencontrer le Seigneur par la foi. Je
vous demande de croire dans l’évangile révélé par le fil bleu, pourpre et écarlate utilisé pour
la Tente et ainsi avoir la foi qui vous sauve de tous vos péchés.
- De l’Auteur –

LA TENTE :
Un Portrait Détaillé de
Jésus Christ
(I)

PAUL C. JONG

Editions Hephzibah
Un Ministère DE LA NOUVELLE MISSION DE VIE
SÉOUL, CORÉE

LA TENTE : un Portrait Détaillé de Jésus Christ (I)
Copyright © 2003 par Maison d'édition Hephzibah
Tous droits réservés. Aucune partie de ce livre ne peut être reproduite ou transmise dans sous quelle forme que ce soit,
incluant la photocopie, l'enregistrement ou l’enregistrement magnétique, sans la permission écrite du propriétaire des
droits d'auteur.
Les citations des écritures sont tirées de la TOB
ISBN 89-8314-299-5
Art de couverture par Min-soo Kim
Illustration par Young-ae Kim
Imprimé en Corée

Editions Hephzibah
Un Ministère DE LA NOUVELLE MISSION DE VIE
48 Bon-dong, Dongjack-gu
Séoul, Corée 156-060
Site Web: http://www.bjnewlife.org
E-mail: newlife@bjnewlife.org
Téléphone : 82-16-392-2954
Fax: 82-33-651-2954

Remerciements
Ce livre est le premier de la série de deux volumes sur la Tente qui fait suite à ma série
sur la Révélation. Inutile de dire que c'est seulement par la grâce de Dieu que ce livre voit le
jour. Plus j'écris, plus je comprends dans la profondeur de mon cœur combien l'évangile
de l'eau et de l'Esprit donné par le Seigneur est vraiment juste et vrai ; cet évangile est bien
précieux et je dois être reconnaissant d’avoir reçu la rémission de mes péchés en croyant
dans cet évangile de l’eau et de l’Esprit.
Les mots me font défaut pour exprimer ma gratitude profonde à tout le personnel et les
collègues de la Nouvelle Mission de Vie qui ont travaillé inlassablement ensemble dans la
foi pour produire ce livre et qui ont uni leurs cœurs pour servir l'évangile. Je suis sûr que
leur précieux et dur travail produira des fruits abondants dans le monde entier. C'est par les
services consacrés de ces âmes fidèles que ce livre a vu le jour et c'est par leurs services que
je pourrais poursuivre la Grande Mission de notre Seigneur pour répandre l'évangile aux
confins de la terre. Et j'aimerais aussi donner mes remerciements sincères à M. Youngwon
Cho pour son assistance à la traduction.
Je rends gloire et remercie Dieu pour le salut de nous tous et pour la permission qui
nous a été donnée de travailler dans Son église. !

PAUL C. JONG

CONTENU
Avant-propos ------------------------------------------------------------------------------------------ 11

1. Le Salut des Pécheurs Révélés dans la Tente ( Exode 27:9-21) ----------------------------- 18
2. Notre Seigneur qui a Souffert pour Nous (Isaïe 52:13-53:9) -------------------------------- 41
3. Yahweh le Dieu Vivant ( Exode 34:1-8) ------------------------------------------------------- 55
4. La Raison pour laquelle Moïse alla au Sinai ( Exode 19:1-6) ----------------------------- 63
5. Comment les Israélites en sont venus a faire des offrandes dans la Tente:
le Contexte Historique (Genèse 15:1-21) ----------------------------------------------------- 72
6. La Promesse de Dieu Établie dans Son Accord de Circoncision Est Toujours
Valable pour Nous (Genèse 17:1-14) --------------------------------------------------------- 78
7. Les Matériaux de Construction de la Tente qui sont la Base de la Foi (Exode 25:1-9) ----- 86
8. La Couleur de la Porte de la Cour de la Tente (Exode 27:9-19) --------------------------- 115
9 la Foi Manifestée dans l'Autel d'Offrandes Brûlées (Exode 27:1-8) ----------------------- 154
10. La Foi Manifestée dans le Lavoir (Exode 30:17-21) -------------------------------------- 175
11. Les preuves de Salut --------------------------------------------------------------------------- 198

Avant-propos
Le système de la Tente dont Dieu a parlé dans l'Ancien Testament a longtemps été objet
de grand intérêt pour celui qui a cherché à étudier la Parole Scripturale. Mais même les
chercheurs de vérité dans le Christianisme n'ont pas été capables de découvrir ses leçons
exactes spirituelles, pour la révélation de Dieu manifestée par la Tente, comme le sommet
de la Montagne où le Sinaï qui a été caché dans les nuages et que Dieu a clairement montré
à Moïse son modèle.
C'était la volonté de Dieu. Comme Il a dit, "Il dit alors: Va, et dis à ce peuple: Vous
entendrez, et vous ne comprendrez point; Vous verrez, et vous ne saisirez point. '" (Esaïe
6:9). Toute la Parole de Dieu est la Parole de la révélation qui, sans l'entendre avec un cœur
qui révère Dieu, un cœur humble qui reconnaît vraiment son propre fait d'être coupable et
un cœur en qui on croit et dont on est reconnaissant de la façon dont Il l’a sauvé tel un
attaché de l’enfer , ne peut jamais être compris, c'est la Parole de la révélation que l'on
peut voir seulement quand Dieu Lui-même la dévoile et nous la montre.
Comme cela, c'est seulement quand on est illuminé par l'évangile de l'eau et de l'Esprit
que toute la Parole des Ecritures saintes peut être perçue correctement et c’est seulement
alors que cette Parole peut nous donner la vie et travailler dans nos vies. Quant à moi, c’était
seulement après que je sois né de nouveau par l'évangile de l'eau et de l'Esprit que moi,
aussi, je suis arrivé arriver comprendre et à connaître la vraie signification et la signification
du système de la Tente révélée dans la Parole de Dieu.
Avant cela, la Tente n’était pour moi qu’une relique fossilisée qui était apparue une fois
et avait ensuite disparu de l'historiographie des gens de l'Israël, mais elle est maintenant
fermement plantée au centre de ma vie de foi comme la place de la grâce où Dieu vivant me
rencontre en personne. Cela a été aussi merveilleux qu’une expérience comme celle de
l'aveugle dont les yeux ont été ouverts quand il a rencontré le Seigneur. La Parole de la
Tente nous montre exactement et minutieusement Jésus Christ notre Sauveur et Ses travaux
de sauvetage! Notre vif Seigneur nous parle du système de la Tente!
J'ai écrit ce livre avec mon cœur sincère qui désire ardemment que chacun et chacune
d'entre vous puisse entrer par la porte de la cour de la Tente avec la vraie foi et ainsi entrer
dans la maison d'or que le Seigneur vous a donné. Je suis convaincu que cette Tente, un
portrait détaillé de Jésus Christ, sera aussi gravée dans le cœur de chacun qui lit ce livre.
Je suis aussi certain, au-delà de n'importe quel doute, qu'avec cette gravure et par l'évangile
de l'eau et de l'Esprit, vous rencontrerez aussi les travaux parfaits de sauvetage que Jésus a
accompli sur cette terre.
Dans la science, l'essentiel et même le plus important est tout autre. De même que
surmonter les principes de base de la science est l’essentiel pour la réalisation de la
connaissance avancée scientifique, le même principe s'applique quand nous essayons de
saisir l'évangile de l'eau et de l'Esprit et qu’on y croit correctement. Sur la Tente, aussi, la
réalité des Chrétiens d'aujourd'hui consiste en ce que beaucoup d'entre eux, en général, ne
possèdent pas la même compréhension de la base de la vérité fondamentale du fil bleu,

pourpre et écarlate et du lin tissé montré dans la Tente. Nous voyons, en conséquence, que
leurs âmes sont profondément dérangées par beaucoup de problèmes de péchés. Comme
telle, la vraie connaissance de la rémission des péchés peut être atteinte seulement quand
nous comprenons l'évangile de sauvetage révélé par le fil bleu, pourpre et écarlate de la
Tente et du lin tissé.
Il m'attriste profondément de voir que la plupart des Chrétiens d'aujourd'hui n'ont aucune
connaissance appropriée de l'évangile de l'eau et de l'Esprit. Mon but ici, donc, est
d'expliquer, en se fondant sur la Parole des Ancien et Nouveau Testaments, que cet évangile
du fil bleu, pourpre et écarlate de la Tente et du lin tissé témoigne de la vérité de la
rémission des péchés .
Que font ceux qui ne sont pas nés de nouveau en parlant de la signification du fil bleu
employé pour la Tente ? Certains d'entre eux limitent la signification du fil bleu en disant,
"Comme le ciel est bleu, le fil bleu signifie que Jésus est Dieu." Mais l'interprétation
appropriée du fil bleu est que Jésus est devenu notre Sauveur en prenant sur Lui les péchés
du monde par Son baptême reçu de Jean le Baptiste. A la suite de Son ministère du fil bleu,
c'était possible pour Lui d’expier tous nos péchés avec Son carnage sur la Croix, c'est-à-dire
Son ministère du fil écarlate.
C’est maintenant le temps pour nous de comprendre et croire en la vérité de l'évangile
révélée dans ce fil bleu. Connaître la vérité du fil bleu est intimement rapproché de la
connaissance de notre sauvetage du péché. L'évangile de la rémission des péchés achevé par
le fil bleu, pourpre et écarlate de la Tente et le lin tissé nous donnent une grande conviction
de foi en notre Seigneur comme notre Sauveur et il nous permet de clairement comprendre
quelle est la vérité de rachat.

Quel est le mystère du Fil Bleu de la Porte de la Cour de la Tente ?
Le mystère du fil bleu employé pour la porte de la cour de la Tente est la vérité révélée
dans le Nouveau Testament que Jésus a pris par Son baptême reçu de Jean. Tout d'abord,
nous devons prêter attention aux passages ci-dessous : "Pour la porte du parvis il y aura un
rideau de vingt coudées, bleu, pourpre et cramoisi, et de fin lin retors, en ouvrage de
broderie, avec quatre colonnes et leurs quatre bases" (l'Exode 27:16) et "Jésus lui répondit:
Laisse faire maintenant, car il est convenable que nous accomplissions ainsi tout ce qui est
juste. Et Jean ne lui résista plus. " (Matthieu 3:15).
Autrement dit, la vérité manifestée par le fil bleu est que le baptême que Jésus a reçu de
Jean était le processus inévitable par lequel Il a pris sur Lui les péchés du monde selon la
volonté de Dieu le Père. Cette vérité du fil bleu est aussi révélée dans 1 Pierre 3:21, qui nous
dit, "Cette eau était une figure du baptême, qui n'est pas la purification des souillures du
corps, mais l'engagement d'une bonne conscience envers Dieu, et qui maintenant vous
sauve, vous aussi, par la résurrection de Jésus Christ." Comme tel, la vérité du fil bleu
employée pour la Tente de l'Ancien Testament est attribuée au baptême que Jésus reçu de
Jean (Matthieu 3:15-16).
Quand vous comprendrez la Parole de vérité manifestée dans le fil bleu, pourpre et

écarlate et le lin tissé employé pour la porte de la cour de la Tente, ce sera une grande aide
pour vous de comprendre la vérité de sauvetage. Savez-vous que le baptême de Jésus par
Jean est la vérité absolue pour le lavage de tous vos péchés ? Même si vous croyez en Jésus
comme votre Sauveur, vous devez toujours correctement comprendre la raison pour laquelle
Jésus a été baptisé par Jean et vous devez y croire. Si vous ne connaissez pas cette vérité,
Jésus n'apportera aucun avantage à vos âmes. Par les quatre ministères manifestés par le fil
bleu, pourpre et écarlate et le lin tissé, notre Seigneur nous a sauvés de nos péchés
complètement. Nous devons maintenant tous comprendre la rémission des péchés accomplis
par le fil bleu, pourpre et écarlate et le lin tissé et y croire vraiment .

Mais En ce qui concerne Votre Foi ?
Si vous pensez que votre propre foi est seulement appropriée et correcte, vous n'aurez
aucun désir de découvrir la vérité des fil bleu, pourpre et écarlate. Mais si vous estimez que
votre foi n'est pas droite, vous devez paraître devant Dieu avec votre foi en l’évangile de la
rémission des péchés accompli par le fil bleu, pourpre et écarlate. Les travaux de notre
Seigneur manifestés par le fil bleu, pourpre et écarlate employés pour la porte de la cour de
la Tente arrangeront votre foi erronée et votre connaissance et il vous mènera à la foi
complète qui croit en l’évangile parfait.
Avez vous, par hasard, votre propre conviction de sauvetage, et qu’ avez vous établi ?
Votre foi demeure-t-elle vraiment dans l'évangile de l'eau et de l'Esprit ? Si non, donc cela
peut seulement signifier que vous avez été fermés dans les limites de vos propres pensées,
croyant en Jésus par vous et dans Son amour avec l'affection non récompensée. C'est
pourquoi il y a tant de personnes parmi les Chrétiens d'aujourd'hui qui, enfermées dans leurs
propres pensées, se considèrent comme justes, même quand en fait ils sont toujours
coupables. Beaucoup de personnes sont maintenant convaincues que Jésus est leur
Sauveur, mais leur conviction est basée seulement sur leurs propres pensées.
Dans les limites des pensées de leur chair, ils peuvent considérer que Jésus est leur
Sauveur et peuvent même en être convaincus, de leur propre façon, de ce fait, mais ils
doivent se rendre compte que si le péché est toujours présent dans leurs cœurs, ils restent
toujours pêcheurs, et ils seront en fin de compte punis pour leurs péchés. En croyant en
Jésus comme dans le Sauveur, si la personne pense qu'il / elle est toujours un(e) bon(ne)
Chrétien(ne) sans même avoir la connaissance de la vérité de l'évangile du fil bleu, pourpre
et écarlate, alors la foi de cette personne se trompe dangereusement . Pour avoir la vraie foi,
nous devons chercher le vrai sauvetage en croyant en l'évangile de l'eau et de l'Esprit
manifesté par le fil bleu, pourpre et écarlate. Si nous devions nous tromper en insistant pour
que nous soyons de bons Chrétiens sans aucune compréhension de cette vérité dans
l'évangile réel, aucun de nous ne serait jamais capable d'échapper à la colère craintive de
Dieu.

Ceux-ci Sont les Gens avec une Fausse Foi
De nos jours, parmi ceux qui croient en Jésus comme leur Sauveur, il y en a beaucoup
qui ont mal compris et se sont trompés dans Jésus. Leur foi est celle qui ne croit pas en la

vérité qui est que Jésus a pris sur Lui les péchés du monde avec Son baptême reçu de Jean.
Ils croient que le sauvetage de tous leurs péchés procure juste la croyance dans le sang de
Jésus seul, bien qu'ils ne croient pas en la vérité que le Christ ait pris sur Lui tous leurs
péchés quand Il a été baptisé par Jean. Une telle foi diffère fondamentalement de l'évangile
de l'eau et de l'Esprit révélé dans la Bible.
Il y a beaucoup de personnes dans ce monde qui ont cette fausse foi. Bien qu'ils
comprennent mal et se trompent sur la délivrance de tous leurs péchés juste en croyant dans
le sang que Jésus perd sur la Croix comme leur sauvetage, en fait, leurs cœurs restent
toujours coupables. Dans leur obstination, ils continuent à insister pour qu'ils puissent être
sauvés de tous leurs péchés même si Jésus n'avait pas pris sur Lui les péchés du monde en se
faisant baptisé par Jean. Comme tel, ils sont convaincus que seulement le sang de Jésus sur
la Croix peut sauver chacun de ce monde, mais la réalité consiste en ce qu'eux-mêmes n'ont
pas été capables d'être libérés de leurs propres péchés avec une telle foi. Néanmoins, Dieu
nous dit que nous devons être sauvés en comprenant la vérité de l'évangile manifesté dans la
porte de la cour extérieure de la Tente, tissés avec le fil bleu, pourpre et écarlate et le lin
tissé et en croyant dans cette vérité.
Certaines personnes trompent leurs propres cœurs , pensant qu'ils sont sans péché, quand,
en fait, leurs cœurs restent toujours coupables. Mais ils ne peuvent pas tromper Dieu, car le
péché est toujours trouvé dans leurs cœurs . Parce que leurs cœurs restent coupables, Dieu
ne peut pas vraiment demeurer dans ces gens. Parce que nous devons nous détourner de
cette fausse foi et croire dans le vrai évangile, nous devons croire en la Parole de Dieu
révélée par le fil bleu, pourpre et écarlate et le lin tissé de la porte de la cour extérieure de la
Tente et être ainsi sauvés de tous nos péchés.

Quel Est le Droit de la Foi d'Abraham ?
Dans la Genèse 17, Dieu a accordé Ses bénédictions à Abraham par la circoncision.
D'autre part, avec Son système sacrificiel, Dieu a passé les péchés des descendants
d'Abraham, les Israélites, sur l’offrande sacrificielle en mettant leurs mains sur sa tête et
perdant ensuite son sang (Leviticus 1:1-4). Par cette offrande sacrificielle, Dieu a voulu
donner la rémission des péché à Ses gens et être avec eux pour toujours. C'est pourquoi Il
leur a donné le système sacrificiel.
La promesse de Dieu en qui Abraham a cru était la chose suivante : "Je te rendrai fécond
à l'infini, je ferai de toi des nations; et des rois sortiront de toi." (la Genèse 17:6). L'accord
que Dieu a fait avec Abraham et ses descendants était la bénédiction promise de sauvetage
atteinte par le signe de circoncision (la Genèse 17:5-10).
En étant circoncis, le signe de l'accord entre Dieu et Abraham, Abraham et ses
descendants, les gens d’Israël, ont été bénis pour devenir les gens de Dieu. Cette
circoncision de l'Ancien Testament a été achevée dans les temps du Nouveau Testament par
le baptême que Jésus a reçu de Jean. C'est la circoncision spirituelle (des Romains 2:29),
celle par laquelle tous les péchés de nos cœurs sont coupés de nous en les passant sur Jésus
avec notre foi en Son baptême. Dans cette circoncision spirituelle se trouve la manifestation
de sauvetage pas la justice d'homme, mais la justice de Dieu.

Pour nous, qui vivons maintenant dans les temps du Nouveau Testament, l'accord que
Dieu a fait avec Abraham est accompli seulement par notre vraie foi qui croit en la
circoncision spirituelle réalisée par le baptême de Jésus. Pour être pardonnés de leurs péchés,
les Israélites ont passé leurs péchés à l'offrande sacrificielle en mettant leurs mains sur sa
tête et ont ainsi enlevé au lavage leurs péchés. Parce que cette offrande sacrificielle a porté
les péchés des Israélites avec la mise sur d’autres mains, il a dû perdre son sang de
sacrifice. Les Israélites, donc, pourraient enlever au lavage tous leurs péchés en croyant
dans la mise sur de mains et le sang de l'offrande sacrificielle. Autrement dit, dans l'Ancien
Testament, on a passé tous les péchés sur l'animal sacrificiel avec la mise sur de mains et
dans le Nouveau Testament, ils sont enlevés au lavage en croyant dans le baptême de Jésus
et Son sang sur la Croix.
La vérité de la rémission des péchés est donnée par Dieu, étroitement corrélée avec la
circoncision. Pour croire en l’amour de Dieu, donc, il est absolument nécessaire de
comprendre la vérité de sauvetage passant à travers l'évangile de l'eau et de l'Esprit, la
substance essentielle de la circoncision. Dieu a parlé de la Tente de l'Exode 25; son but pour
l'octroi de cette Tente aux gens de l'Israël était de nettoyer loin leurs péchés avec leur foi en
la circoncision. La circoncision était là pour toujours, la vérité qui a apporté la rémission des
péchés et ce a été projeté même avant la création.
Dieu a approuvé la foi d'Abraham qui a cru en Sa Parole. Noah, aussi, a donné des
offrandes sacrificielles à Dieu, même quand le système sacrificiel de la Tente devait encore
être donné. Mais avec le système sacrificiel de la Tente, dans le Nouveau testament, Dieu a
donné à l'humanité l'évangile de l'eau et de l'Esprit, la substance essentielle de Son accord
avec Abraham. Comme tel, nous devons nous rendre compte que la foi d'Abraham et le
système sacrificiel de la Tente est intimement rapprochée de l'allumette avec l'évangile de
l'eau et de l'Esprit que Jésus nous a donné dans le temps du Nouveau Testament.
Dans ce livre, donc, nous regarderons comment les détails de la Tente ont été en
corrélation avec la foi d'Abraham et l'évangile de l'eau et de l'Esprit et de notre découverte,
nous devons tous accepter dans nos cœurs la vérité du sauvetage manifesté par la Tente et
y croire.

La Tente
La Tente était un endroit où Dieu a demeuré. Aussi, c'était l'ombre de Jésus Christ que le
Seigneur Dieu entre dans la chair d'un homme.
La Tente elle-même était une petite structure construite avec 48 conseils de bois d'acacia
et la cour extérieure de la Tente avait 60 piliers. La barrière de la cour extérieure de la Tente
a été entourée par les rideaux de lin blanc, soutenue par ces 60 piliers, avec une porte qui a
été tissée avec le fil bleu, pourpre et écarlate et le lin tissé, mesurant 2.5 m dans la hauteur et
10 m de large. Cette porte a été placée à l'est de la cour.
L'entrée dans cette porte de la cour de la Tente, qui a été tissée avec le fil bleu, pourpre et
écarlate et le lin tissé et accrochée à l'Est, nous montre d'abord l'autel d'offrandes brûlées. En
dépassant l'autel d'offrandes brûlées et avant d'entrer dans la Place Sainte, nous verrions

alors le lavoir de bronze. Devant le lavoir et dans la Place Sainte, à gauche du pied de
lampe, à droite de la table de mets, avec l'autel de mets en fureur au centre. Devant
l'autel de mets en fureur et derrière le voile cachant le Plus Saint était la place de pitié
couvrant l'Arche du Témoignage.
La Tente était l'ombre de Jésus Christ qui a pardonné les péchés des Israélites et celui qui
croit en Lui. Notre Seigneur était le propriétaire même de la Tente. Et Il était le Sauveur qui
a voilé les péchés de chacun subitement et en même temps, l'offrande sacrificielle lui-même
pour toute l'humanité.
Bien que les gens d'Israël aient péché au quotidien, en mettant leurs mains sur le chef de
l'animal sacrificiel impeccable dans la cour de la Tente selon le système sacrificiel, ils
pourraient passer leurs péchés sur l'offrande. C'est comment chacun qui a cru en ministère
des prêtres et l'offrande sacrificielle donnée selon le système sacrificiel pourrait tous
recevoir la rémission de péché, enlevant au lavage leurs péchés et devenir aussi blanc que la
neige. De même, en croyant dans le baptême et le sacrifice de Jésus, la vraie substance de la
Tente, les gens d'Israël et ceux de nous qui sommes les Païens ont tous été habillés dans la
bénédiction de la rémission de tous nos péchés et de vie avec le Seigneur pour toujours.
Non seulement les Israélites, mais tous les Païens peuvent aussi être libérés de tous leurs
péchés seulement en croyant dans Jésus, le Seigneur de la Tente. La Tente nous apprend que
le cadeau de la rémission des péchés que Dieu a donné est à chacun. Comme tel, la Tente
elle-même était la substance même de Jésus Christ.
Jésus est devenu le Sauveur de pécheurs. Chaque pécheur, quiconque il / elle est, peut
devenir sans péché juste en croyant dans le baptême de Jésus, Son sang sur la Croix et la
vérité qu'Il est Dieu Lui-même. Nous pouvons être livrés du jugement de Dieu par notre foi
en le fil bleu, pourpre et écarlate "le fil" d'autres Paroles, en croyant dans le baptême de
Jésus, Son sang et Sa divinité. Jésus est la porte au Royaume du Ciel.
Les actes 4:12 disent, « Il n'y a de salut en aucun autre; car il n'y a sous le ciel aucun
autre nom qui ait été donné parmi les hommes, par lequel nous devions être sauvés. » "
Personne d'autre à part Jésus peut sauver tous les gens de leurs péchés. Il n'y a aucun
Sauveur sauf Jésus. Jean 10:9 dit, "je suis la porte. Si quelqu'un entre par Moi, il sera sauvé
et entrera et trouvera le pâturage." Matthieu 3:15 dit, "Il n'y a de salut en aucun autre; car
il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui ait été donné parmi les hommes, par lequel nous
devions être sauvés.
'" Tous ces vers témoignent cette vérité.
Jésus est venu sur cette terre dans la chair d'un homme et en recevant Son baptême (le fil
bleu) et perdant Son sang (le fil écarlate), Il a sauvé les pécheurs. Comme tel, Jésus est
devenu la porte de sauvetage pour tous les pécheurs. De même que la porte de la cour de la
Tente a été tissée de fil bleu, pourpre et écarlate, Jésus, en venant sur cette terre, a tout
d'abord pris les péchés du monde sur Lui avec Son baptême reçu de Jean le Baptiste. Donc,
Il est devenu l'offrande sacrificielle, l'Agneau de Dieu (Jean 1:29).
Deuxièmement, après la prise des iniquités de tous les pécheurs avec Son baptême, Il est
mort en leur place et a donné la nouvelle vie à ceux qui croient. Le troisième, ce Jésus était

Dieu Lui-même. La genèse 1:1 dit, " Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre." et
la Genèse 1:3 dit, " Dieu dit: Que la lumière soit! Et la lumière fut." Jésus n'était personne
d’autre que Dieu , Celui qui y a créé l'univers entier et tout avec Sa Parole.
Dieu a dit à Moïse de faire la porte de la cour de la Tente avec le fil bleu, pourpre et
écarlate et le lin tissé. Jésus, qui est Dieu Lui-même, a achevé Son travail de faire des
pécheurs justes en venant sur cette terre dans la chair d'un homme et sauvant Ses gens de
tous leurs péchés à Son baptême et Sa mort sur la Croix. Ces trois ministères sont la voie
par laquelle Christ a sauvé des pécheurs et ils sont la preuve de cette vérité.
L'Apôtre Paul a dit dans Ephésiens 4:4-6, " Il y a un seul corps et un seul Esprit, comme
aussi vous avez été appelés à une seule espérance par votre vocation; il y a un seul
Seigneur, une seule foi, un seul baptême,
un seul Dieu et Père de tous, qui est au-dessus de tous, et parmi tous, et en tous.
." Cette Parole se réfère au sauvetage du péché fait par le fil bleu, pourpre et écarlate et
le lin tissé.
! Par notre exploration de la Tente, nous devons comprendre sa vérité correcte et être
ainsi bénis pour être pardonnés de tous nos péchés. Puisse la sainteté de Dieu être avec vous.

SERMON

1

Le Salut de Pécheurs
Révélé dans la Tente
< Exode 27:9-21 >
"Puis tu feras le parvis de la demeure. Du côté du Néguev, au sud, le parvis aura
des tentures en lin retors, sur une longueur de cent coudées pour un seul côté. Ses vingt
colonnes et leurs vingt socles seront en bronze ; les crochets des colonnes et leurs
tringles, en argent De même, du côté du nord, sur la longueur : des tentures pour une
longueur de cent coudées, ses vingt colonnes et leurs vingt socles en bronze, les
crochets des colonnes et leurs tringles en argent.
Pour la largeur du parvis, du côté de la mer : des tentures sur cinquante coudées,
leurs dix colonnes et leurs dix socles. Pour la largeur du parvis du côté de l'est, vers le
levant : cinquante coudées ;quinze coudées de tentures sur une aile avec leurs trois
colonnes et leurs trois socles et, sur l'autre aile, quinze coudées de tentures avec leurs
trois colonnes et leurs trois socles. Pour la porte du parvis, un rideau de vingt coudées,
en pourpre violette, pourpre rouge, cramoisi éclatant et lin retors -travail de brocheurquatre colonnes et leurs quatre socles. Toutes les colonnes du parvis seront réunies par
des tringles en argent, leurs crochets seront en argent et leurs socles en bronze.
Longueur du parvis : cent coudées. Largeur : cinquante à chaque extrémité. Hauteur :
cinq coudées de lin retors-les socles étant en bronze.
Pour tous les accessoires de la demeure, utilisés pour tout son service, tous ses
piquets et tous les piquets du parvis : du bronze. « Tu ordonneras aussi aux fils
d'Israël de te procurer pour le luminaire de l'huile d'olive, limpide et vierge, afin
qu'une lampe soit allumée à perpétuité,dans la tente de la rencontre, devant le voile
qui abrite la charte. Aaron et ses fils la disposeront de manière qu'elle brûle du soir au
matin devant le SEIGNEUR : c'est une loi immuable pour les fils d'Israël d'âge en
âge."
.
L’enceinte de la cour rectangulaire de la Tente mesurait 100 coudées de long. Dans la
Bible, une coudée est définie comme la longueur entre le coude et le bout du doigt, environ
45 cm dans la mesure d'aujourd'hui. Ainsi, que l’enceinte de la cour de la Tente mesurait
100 coudées de long signifie qu’elle mesurait environ 45 m et que sa largeur était 50
coudées signifie que qu’elle était de 22.5 m de large. Donc c'était la taille de la Maison dans
laquelle Dieu demeurait parmi les gens d’Israël dans le temps de l'Ancien Testament.

La Cour Extérieure de la Tente Était Entouré d’une Enceinte
.
Avez-vous vu un modèle de la Tente dans une image ou une peinture par hasard ?
Généralement parlant, la Tente a été divisée en deux, la Cour et la Tente elle-même, la
Maison de Dieu. Dans cette Maison de Dieu, la Tente, il y avait une petite structure appelée
le Sanctuaire. Le Sanctuaire a été couvert par quatre couvertures différentes : une couverture
tissée de lin bien tissé et de fil bleu, pourpre et écarlate; une autre faite de poils de chèvre;

une autre faite de peaux teintes en rouge; et

une dernière faite de peaux de blaireau.

À l'est de la cour de la Tente on trouvait sa porte, tissée de fil bleu, pourpre et écarlate et
de lin bien tissé. En entrant par cette porte, nous aurions vu l’autel de l’Holocauste et le
Lavoir. En passant le Lavoir, nous aurions alors vu la Tente elle-même. La Tente était
divisée entre la Place Sainte et le Saint des Saints, où l'Arche de l’Alliance de Dieu se
trouvait. L’enceinte de la cour de la Tente a été construite avec 60 piliers avec les drapés de
fin lin blanc. La Tente elle-même, d'autre part, a été construite avec 48 panneaux d’or et 9
piliers. Nous devons avoir au moins une idée générale des dimensions externes de la Tente
pour être capables de comprendre ce que Dieu veut nous dire par ses dimensions.
Dieu demeurait à l'intérieur de la Tente construite avec 48 pans. Dieu a manifesté Sa
présence aux gens d’Israël avec le pilier de nuage pendant la journée et celui de feu pendant
la nuit, au-dessus de la Tente. Et à l'intérieur du Sanctuaire, où Dieu Lui-même demeurait,
la gloire de Dieu a rempli la place. À l'intérieur de la Place Sainte, il y avait la table
d’offrande du pain, le pied de lampe et l'autel du sacrifice, et à l'intérieur du Saint des Saints,
il y avait l’Arche de l’Alliance et le siège de pitié. Celles-ci étaient des places réservées pour
le peuple d'Israël; où seuls les prêtres et le Grand prêtre pouvaient entrer selon le système de
la Tente. Il est écrit, "L'ensemble étant ainsi installé, les prêtres, pour accomplir leur
service, rentrent en tout temps dans la première tente. Mais, dans la seconde, une seule fois
par an, seul entre le grand prêtre, et encore, ce n'est pas sans offrir du sang pour ses
manquements et pour ceux du peuple." (Hébreux 9:6-7). Cela nous dit qu'aujourd'hui, seuls
ceux qui ont une foi en or, basée sur l’évangile de l’eau et de l’Esprit peuvent vivre leurs
vies avec Dieu, en le servant.
Quelle est la signification du pain placé sur la table de offrande du pain ? Cela signifie le
Verbe de Dieu. Que signifie alors l’autel de l’Holocauste ? Il nous parle de prières. À
l'intérieur du Saint des Saints, là où était l’Arche de l’Alliance, le siège de pitié, faite d'or
pur, a été mis au-dessus de l'Arche. Les anges avaient allongé leurs ailes au dessus, couvrant
le siège de pitié avec leurs ailes et ils se sont faits face vers le siège de pitié. C'était le siège
de pitié, la place où la grâce de Dieu a été accordée. À l'intérieur de l’Arche de l’Alliance,
les deux tables de pierre dans lesquels les Dix Commandements étaient gravés, le bâton
germé d’Aaron et une fiole remplie de la manne ont été placés. L'Arche a été couverte par
un couvercle en or (le siège de pitié) et au-dessus de cela les anges regardait en bas vers le
siège de pitié.

Où vivent ceux qui ont reçu la rémission des péchés ?
L’endroit où vivent ceux qui ont reçu la rémission des péchés est l’intérieur du
sanctuaire. Le Sanctuaire a été construit avec 48 panneaux, tous recouverts d'or. Pensez-y.
Quand vous regardez le mur d'or fait non pas d’une poignée d’or, mais de 48 panneaux d'or,
comment brillamment brillerait-il ? Comme l'intérieur du Sanctuaire et tous ses ustensiles
étaient ainsi fait d'or pur, ils brillaient énormément.
L’autel de l’Holocauste et le Lavoir dans la cour extérieure de la Tente a été tout fait de
bronze et l’enceinte de la cour a été faite des piliers recouverts de l'argent et le lin excellent
blanc. Au contraire, tous les ustensiles à l'intérieur du Sanctuaire ont été faits d'or; le pied de

lampe était d'or et donc était la table de offrande du pain. Comme tous les articles dans le
Sanctuaire et ses murs trilatéraux ont été ainsi faits d'or pur, l'intérieur du Sanctuaire
toujours brillait énormément dans la radiance de l'or.
La brillance de l’or à l'intérieur du Sanctuaire nous dit que les saints sauvés vivent leurs
vies précieuses de foi à l’intérieur de l'Église de Dieu. Les saints qui vivent par leur foi en
évangile de l'eau et l'Esprit sont comme l'or pur trouvé dans le Sanctuaire. La vie que les
saints vivent à l'intérieur du Sanctuaire est la vie bénie qui demeure dans l'Église, nourrie
par la Parole de Dieu, le priant et le louant jusque devant son trône de Dieu et habillée dans
Sa grâce quotidienne, jusqu'à la fin de l'Église. C'est la vie de foi comme à l'intérieur du
Sanctuaire. Vous devez prendre dans vos coeurs que seul le juste qui a été sauvé par
l’évangile de l’eau et de l’Esprit peut vivre cette vie précieuse de foi à l'intérieur du
Sanctuaire.

Dieu A Clairement divisé l'Intérieur et l'Extérieur du Sanctuaire
Comme la plupart des maisons ont des barrières, la cour de la Tente a aussi fait faire une
barrière de 60 piliers et était entourée par des suspensions de lin blanc. À l'est de la cour,
une porte faite de fil bleu, pourpre et écarlate et le lin était tissée et placée pour tous pour
voir, mesurant bien 9 m de large.
Dans l’étude de la Tente, nous devons comprendre ce qu’est la foi brillante que Dieu
veut pour nous, quel genre est la foi du « sauvé », par le matériel employé pour la Tente,
comment notre Dieu nous a sauvé. Pour apprendre ce qu’est la foi d’or et brillante capturée
à l’intérieur du Sanctuaire, nous devons soigneusement regarder le lavoir, l’autel de feu
offrant et la barrière qui a été placée dans la cour extérieure de la Tente et tout le matériel
employé pour le peuple. En faisant ainsi, nous pouvons découvrir avec quel genre de foi
nous pouvons entrer dans le Sanctuaire radieux et brillant d’or.
Qu’y avait-il dans la cour extérieure de la Tente ? Il y avait le lavoir et l’autel de feu
offrant. Et il était entouré par 60 piliers en bois et sur ces piliers des suspensions de lin
étaient placées comme la barrière de la cour. Les piliers de cette barrière étaient fait de bois
d’acacia, qui, malgré leur vigueur, étaient très légers. Les piliers faits de ce bois mesuraient
approximativement 2.25 m de haut, rendant impossible pour des personnes extérieures de
jeter un coup d’œil dans la Tente. Cela nous dit que par nos propres efforts nous ne pouvons
pas rentrer dans le royaume de Dieu.
Au bout des piliers en bois de la cour extérieure, des douilles de bronze avaient été
placées et leurs sommets étaient entourés par des capitaux d’argent. Comme les piliers ne
pouvaient pas se supporter tous seuls, des bandes d’argent étreignaient fermement les piliers
adjacents. Les piliers étaient ferment soutenus dans des directions mutuelles, les crochets
d’argent étaient placés dans la couverture d’argent, les piliers étaient liés aux piquets de
bronze avec des cordes. (Exode 35 : 18)

Quels Etaient les Matériels Employés pour la Porte de la Cour de la
Tente ?
Les matériels utilisés pour la porte de la cour de la Tente étaient le fil bleu, pourpre et
écarlate et le lin tissé. La hauteur de la porte était de 2.25 m et sa largeur d’environ 9 m.
C’était u écran tissé de fil bleu, pourpre et écarlate et le lin tissé était accroché sur quatre
piliers. Comme tel, chaque fois que quelqu’un a essayé d’entrer dans la cour de la Tente,
il/elle pouvait facilement trouver sa porte.
Les matériels de fil bleu, pourpre et écarlate et le lin tissé employé pour la porte de la
Tente manifestent Dieu dans la rémission de tous nos péchés par les quatre travaux de son
Fils Jésus. Les 60 piliers en bois et le lin de la barrière de la cour de la Tente manifestent
aussi clairement que Dieu sauverait vous et moi de nos péchés par Son fils Jésus.
Par la porte de la cour extérieure de la Tente, Dieu autrement dit nous révèle le mystère
du sauvetage. Passons en revue les matériels employés pour la porte de la cour de la Tente :
fil bleu, pourpre et écarlate et lin tissé. Ces quatre fils sont importants pour nous dans le
sens où ils nous permettent d’être sauvés en croyant en Jésus. Si ces matériels n’étaient pas
importants, la Bible ne les aurait pas divulguée avec autant de détails.
Tous les matériels employés pour la porte de la cour de la Tente étaient nécessaires
pour que Dieu puisse nous sauver. Cependant, le fait que la porte ait été tissée est d’une
extrême importance pour que Dieu puisse sauver des pêcheurs, parce que ces quatre fils
incarnaient la révélation même du sauvetage parfait de Dieu. Dieu a décidé comme cela.
C’est pourquoi Dieu a montré le modèle de la Tente a Moïse sur la Montagne le Sinaï et lui
a dit de faire la porte de la cour de la Tente en conséquence.

Quelle est la signification du Fil Bleu, Pourpre et Ecarlate, et du Lin
tissé ?
La porte de la Place Sainte a été faite d’un rideau tissé de fil bleu, pourpre et écarlate et
de lin tissé. Un voile entre la Place Sainte et le Plus Saint a aussi été tissé avec ces quatre
fils. De plus, la table et l’autel du Grand prêtre a aussi été tissé de fil bleu, pourpre et
écarlate et de lin tissé. Qu’est ce que nous disent alors le fil bleu, pourpre et écarlate et le lin
tissé ? A quoi servent exactement le fil bleu, pourpre et écarlate et le lin tissé, qui sont
absolument nécessaires pour que notre Dieu nous sauve ? Nous devons étudier cette
question étroitement.
Tout d’abord, le fil bleu nous réfère au baptême de Jésus Christ. Ceux qui ignorent la
signification du baptême de Jésus ne savent pas que le fil bleu est attribué au baptême de
Jésus Christ. Comme tel, ceux qui ne sont pas nés de nouveau, voient la signification du
fil bleu comme tel : « Jésus Christ est Dieu Lui-même et Il est venu sur cette terre dans la
chair d’un homme. » D’autres, d’autre part, disent : « le fil bleu signifie juste la Parole ».
Cependant la Bible nous dit que le fil bleu signifie « le baptême de Jésus par lequel Il a
accepté les péchés du monde sur Lui après Son arrivée sur terre. » L’Ecriture sainte nous
montre clairement que le fil bleu est attribué au baptême d’eau que Jésus a reçu de Jean le

Baptiste. En lisant le Verbe sur la Tente, je suis venu pour comprendre :
nous exposer l’importance de notre foi dans le baptême de Jésus ».

« Ah Dieu veut

La robe portée par le Grand prêtre en donnant des offrandes a aussi été tissé de fil
bleu. Un plat d’or a été accroché sur le turban que le Grand prêtre a utilisé sur sa tête et la
corde qui liait le plat au turban était aussi bleue. Et, sur le plat d’or, l’expression « la
sainteté à Dieu » a été gravée. Nous pouvons voir ici que la corde bleue qui liait le plat d’or
au turban du Grand prêtre manifeste clairement le baptême de Jésus qui donne la sainteté à
celui-ci
De cette façon, par la corde bleue qui liait le plat d’or au turban, Dieu nous parle de
notre vrai sauvetage. Autrement dit, c’est l’esse qui nous donne la sainteté, elle est bleue et
c‘est le baptême de Jésus. Bien que la couleur bleue nous rappelle généralement le ciel bleu,
ce bleu-ci ne se réfère pas seulement à Dieu. Le fil bleu, pourpre et écarlate et le lin tissé
nous réfère au baptême de Jésus Christ. En d’autres termes, le fil bleu nous dit que Jésus
Christ a pris sur lui les péchés de tous les pêcheurs du monde par son baptême. (Matthieu
3 :15) Si Jésus n’avait pas pris les péchés de chacun par son baptême, nous les partisans ne
serions pas capable de donner la « sainteté de Dieu ». C’est pour cela que si Jésus n’avait
pas reçu son baptême, nous n’aurions jamais pu être habillés dans la sainteté de Dieu.
Connaissez-vous la signification spirituelle du commandement de Dieu pour tisser la
porte de la cour de la Tente avec le fil bleu selon le format montré à Moïse ? La porte de
la cour est attribuée à Jésus. Personne ne peut entrer dans le Royaume du Ciel à part Jésus
Christ. La porte de la cour, qui se réfère à Jésus, a été tissée de fil bleu, pourpre et écarlate et
de lin tissé parce que Dieu a voulu révéler la vérité qui nous amène à notre sauvetage. Le fil
de pourpre réfère à l’Esprit Saint, nous disant « Jésus est le Roi des rois ». Le fil écarlate
se réfère au sang que Jésus a versé sur la croix. Le fil bleu, comme il est justement
mentionné, est attribué au baptême que Jésus a reçu de Jean le Baptiste.
Les fils bleus, pourpres et écarlates nous parlent donc du baptême de Jésus,
l’incarnation de Dieu et Sa mort sur la Croix. Les travaux de Jésus se sont manifestés par
ces trois fils qui nous donnent la foi qui nous permettent d’aller au devant de Jehovah dans
la sainteté. Jésus, Dieu Lui-même, est venu sur cette terre dans la chair d’un homme, a pris
les iniquités des pécheurs sur Son propre corps par le baptême et a porté la condamnation de
tous les péchés sur Lui et les malédictions en perdant Son « sang ». C’est le mystère
spirituel du fil bleu, pourpre et écarlate.
Peut-être que vous aviez jusqu’à présent pensé au fil bleu seulement comme la
manifestation de Dieu ou Son Verbe. Mais vous devez maintenant savoir que le fil bleu est
attribué en réalité au baptême de Jésus Christ. Le baptême par lequel Jésus a accepté de
prendre tous nos péchés sur Lui. Cela est très important et fait parti de Ses
accomplissements, ainsi, c’est dans la Tente de l’Ancien Testament que Dieu témoigne de
Son importance.

Le Baptême était le Moyen par lequel Jésus A Pris Sur Lui Nos Péchés
Les piliers de la barrière de la Tente ont été faits de bois d’acacia. Des douilles de
bronze ont été placées au fond de ces piliers et des capitaux d’argent ornaient le sommet .

Cela nous dit d’abord que les pécheurs doivent être jugés pour leurs péchés. Ceux qui n’ont
pas encore été jugés ne sont donc pas sauvés mais sont condamnés à porter la punition
éternelle pour leurs péchés quand ils seront devant Dieu
Comme il est écrit «Car le salaire du péché, c'est la mort; mais le don gratuit de Dieu,
c'est la vie éternelle en Jésus Christ notre Seigneur » les pécheurs seront certainement
soumis au jugement craint de Dieu pour leurs péchés. Les pécheurs doivent donc être jugés
une fois par Dieu pour leurs péchés et renaître en s’habillant dans Sa grâce. Par la foi du fil
bleu, Jésus Christ a pris sur Lui tous nos péchés par Son baptême. Par la foi du fil écarlate,
Jésus a délivré tous les pécheurs en se faisant juger sur la croix. Il n’y a que cette foi qui
nous permet de mourir et de renaître. Vous devez vous rendre compte que seule la
condamnation éternelle attend ceux qui, à cause de leur incrédulité, ne peuvent pas passer
par le jugement de la foi.
Le baptême de Jésus était le moye par lequel le Christ a porté sur Lui tous nos péchés.
Jésus a été baptisé par Jean le Baptiste pour prendre sur Lui tous nos péchés. Jésus est Dieu
et pour nous sauver il est venu sur terre dans la chair d’un homme, a pris sur Lui toutes les
iniquités des pécheurs en se faisant baptisé par Jean le Baptiste, le représentant de
l’humanité, et a été condamné et a renoncé à Son propre corps sur la croix en perdant l’eau
et le sang. La porte de la cour de la Tente nous décrit avec des détails les travaux complexes
accomplis pour notre sauveur. Par la porte de la cour de la Tente, Dieu nous dit clairement
que Jésus est devenu le sauveur des pécheurs.
Le lin tissé se réfère au Verbe des Vieux et au Nouveau Testament, qui sont très
détaillés et y correspondent. Voyez vous à quel point chaque reliure est tricotée pour faire
de ce lin un lin parfaitement tissé ? Par le lin tissé Dieu nous dit en détail comment Il nous a
sauvé.
Quand nous regardons les tapis, nous voyons qu’on les tricotes avec différents fils.
Comme cela Dieu a dit aux Hébreux de faire la porte de la cour de la Tente en tissant le fil
bleu, pourpre et écarlate sur le lin. Cela signifie que Jésus nous est venu par l’eau (le
baptême), le sang (la Croix) et l’Esprit Saint (Jésus est Dieu), ce qui est caché dans la Parole
complexe de Dieu, et qui est la porte de notre sauvetage. En ayant la foi appropriée en Jésus
Christ qui est révélée dans la Parole complexe de Dieu et en s’habillant dans Son amour,
nous pouvons maintenant être complètement sauvé par la foi.
Jésus Christ ne nous a pas sauvé par hasard. Nous pouvons voir cela quand nous
regardons la Tente. Jésus a sauvé les pécheurs minutieusement. Il nous a sauvés quand nous
regardions les piliers de barrière. Pourquoi de tous les nombres, le nombre de piliers est-il
de 60 ? Il est ainsi parce que le numéro 6 se réfère à l’homme, tandis que le numéro 3 se
réfère à Dieu. Dans la Révélation 13, la marque 666 apparaît et Dieu nous dit que ce nombre
est le numéro de la Bête et que les sages connaissent le mystère de ce nombre. Donc, le
nombre 666 signifie que l’homme agit comme Dieu. Quel est le désir de l’humanité ?
L’homme ne doit–il pas devenir u parfait divin ? Si nous voulons vraiment devenir divins,
nous devons renaître en croyant en Jésus et devenir les enfants de Dieu. Les 60 piliers se
réfèrent à cette implication minutieuse.
Cependant, au lieu d’avoir la foi les gens sont vantards, ils essaient de participer à la

nature divine par leurs propres efforts. C’est pourquoi les gens interprètent de nouveau toute
la Parole de Dieu selon leurs soifs et ils se trompent dans leurs pensées, car ils n’ont pas de
foi à part celle qui résiste à Dieu. A cause de cette soif de la chair qui essaie de devenir un
tout par eux et de leur volonté de perfection, ils finissent loin de la Parole de Dieu.

Le Verbe de Salut Révélé dans Tous les Articles de La Tente
Pour que Jésus Christ sauve les pécheurs et qu’il les attire dans le Sanctuaire, tous les
ustensiles et les matériels de la Tente étaient nécessaires. L’autel d’offrandes était nécessaire,
le lavoir était nécessaire et les piliers, les douilles de bronze, les capitaux d’argent, les
crochets et les bandes d’argent étaient aussi nécessaires. Toutes ces choses sont les
ustensiles trouvés à l’extérieur du Sanctuaire et leur matériel permettait de transformer un
pécheur en un homme juste.
Toutes ces choses étaient nécessaires pour permettre aux pécheurs d ‘entrer et de vivre
dans le Royaume de Dieu, mais le plus important parmi tous ces matériels était le fil bleu(le
baptême de Jésus). Les fils bleus, pourpres et écarlates ont été employés pour faire la porte
de la cour de la Tente. Ces fils se réfèrent aux trois travaux de Jésus qui nous est nécessaire
pour croire en Dieu. D’abord, Jésus est venu sur terre et a pris sur Lui tous nos péchés avec
Son baptême ; deuxièmement, Jésus est Dieu (l’Esprit) et troisièmement Jésus est mort su la
Croix pour porter sur Lui la condamnation de tous nos péchés à la rivière de Jordanie. C’est
l’ordre correct de la véritable foi qui est nécessaire pour que les pécheurs soient sauvés.
Quand nous lisons la Bible, nous pouvons comprendre juste comment complexe notre
Lord est. Nous pouvons clairement découvrir que Celui qui nous a sauvés si minutieusement,
la reliure par la reliure comme le lin excellent tissé, n'est aucun d'autre que le Dieu Luimême. En outre, le Dieu a fait les Hébreux construire la porte de la cour de la Tente en
tissant le fil bleu, pourpre et écarlate sur le lin excellent qui était bien 9 m. Comme tel, le
Dieu s'est assuré que chacun regardant la Tente, même de loin, pourrait discerner la porte de
la cour de la Tente.
En lisant la Bible, nous pouvons comprendre à quel point notre Seigneur est complexe.
Nous pouvons découvrir que Celui qui nous a sauvés, reliure par reliure comme le lin tissé,
n’est personne d’autre que Dieu Lui-même. En outre, Dieu a demandé aux Hébreux de
construire la porte de la cour de la Tente en tissant le fil bleu, pourpre et écarlate sur le lin
qui mesurait 9 mètres. Dieu s’assurait ainsi que tout le monde puisse voir la porte de la
Tente, même de loin.
Les suspensions de lin blanc accroché sur les piliers de la cour de la Tente manifestent
la sainteté de Dieu. Nous pouvons donc nous rendre compte que les pécheurs ne peuvent pas
s’approcher de la Tente et qu’ils peuvent entrer dans la cour seulement quand ils sont sauvés
en croyant dan les ministères de Jésus manifestés par le fil bleu, pourpre et écarlate tissé
dans la porte de la cour de la Tente. De cette façon, Dieu a permis aux pécheurs de savoir
que Jésus les a sauvés par l’eau, le sang, et l’Esprit Saint.
Non seulement cela, mais les matériels de tous les objets qui composent la Tente,
incluant la porte de sa cour, nous montre aussi que la Parole complexe de Dieu est

nécessaire pour transformer les pécheurs en justes. Parce que Dieu a dit aux Hébreux de
faire la porte de la cour assez grande pour que chacun puisse la trouver et parce que cette
porte a été faite en tissant le fil bleu, pourpre et écarlate sur le lin, Dieu a permis à tous de
comprendre la Parole qui peut transformer les pécheurs en justes.
La porte de la cour de la Tente nous dit que Dieu nous a complètement sauvés, nous qui
étions comme le bois d’acacia, remplis de péchés à travers le fil bleu (le baptême de Jésus) ,
le fil écarlate (le sang sur la croix) et le fil pourpre (Jésus est Dieu). Dieu a décidé que seuls
ceux qui croient en cela peuvent entrer dans le Sanctuaire, la Maison de Dieu.

Jésus Christ Nous dit
Dieu nous dit que pour vivre d’or, la vie brillante de la foi, nous devons nous laver de
tous nos péchés par le baptême de Jésus et aller devant Dieu. C’est pourquoi Dieu Luimême a montré le modèle de la Tente à Moïse et c’est pourquoi Il a fait recevoir la
rémission des péchés aux gens d’Israël par l’établissement de cette Tente. Laissez-nous
récapituler la foi qui nous a pris par la cour de la Tente et le Sanctuaire. Par la cour de la
Tente, Dieu continue à nous parler de notre foi c’est çà dire que Jésus nous a sauvés par
l’eau, le sang, et l’Esprit Saint. La foi dans la porte de la cour, qui a été tissée avec le fil
bleu, pourpre et écarlate, dans la mise du Grand prêtre sur l’agneau de sacrifice et la foi par
laquelle le Grand prêtre a lavé ses mains et ses pieds. Toutes ces choses nous font savoir que
seule la foi en l’évangile de l’eau et de l’Esprit est la foi d’or qui nous permet d’entrer dans
le Sanctuaire et y vivre dans la gloire.
Par la Tente, Dieu nous a permis à tous de recevoir la grâce du sauvetage et Sa
bénédiction. Par la Tente, nous pouvons connaître les bénédictions que Dieu nous a
accordées. Nous pouvons comprendre et croire en la grâce du sauvetage qui nous a permis
d’aller devant le trône de la grâce de Dieu et être sauvés. Pouvez vous comprendre cela ?
Par la Tente nous pouvons voir à quel point notre Seigneur nous a sauvés vous et moi, à
quel point Il a projeté notre sauvetage comment il l’a fait selon Son plan et a tourné les
pécheurs dans le juste.
Avez vous cru en Jésus seulement vaguement ces derniers temps ? Avez vous cru que la
couleur bleue signifiait le ciel ? Etiez vous conscients de la foi en les couleurs pourpre et
écarlates, et que Jésus Christ, le roi des rois, est venu sur terre et nous a sauvé sur la Croix ?
S’il en est ainsi il est venu le temps pour vous de trouver la vraie foi. J’espère que vous
connaissez le baptême de Jésus, avez la foi en la couleur bleu, et comprenez et croyez en
la grâce du sauvetage que Dieu nous a donné.
Dieu ne nous a pas seulement sauvé par le sang et l’esprit saint.. Pourquoi ? Parce que
Dieu nous parle des couleurs bleues, pourpres et écarlates et par ces trois fils. Il nous dit
exactement comment Jésus nous a sauvés. Par la Tente, notre Dieu nous a montré les
travaux de Jésus de sauvetage en détails.
Quand nous entrons dans la Place Sainte, nous pouvons voir le pied de lampe, la table
pour le pain et l’autel de mets. Avant d’entrer dans le Plus Saint, nous ne venons que pour
peu de temps dans cette Place Sainte qui brille d’or brillant, et alimentée du pain de la

Parole située dans nos cœurs. Comment est-il béni ? Avant d’entrer dans le Royaume de
Dieu nous vivons dans Son Eglise comme des gens sauvée en étant renés par l’évangile de
l’eau et de l’Esprit. L’Eglise de Dieu qui nous donne le pain de vie est la Place Sainte.
Dans la Place Sainte – qui est, l’Eglise de Dieu - il y avait le pied de la lampe, la table
pour le pain et l’autel de mets. Le Pied de la lampe, avec son puit, des branches, des boules,
des boutons ornementaux et des fleurs, a été fait dans un morceau simple en martelant un or
pur ; cela signifie que de cette façon la justice nous unira devant l’Eglise de Dieu.
Sur la table de pain, le pain sans levain a été placé, symbolisant le pain de la Parole pure
de Dieu qui est libérée des mauvais enseignements du monde. Le Sanctuaire de Dieu l’Eglise de Dieu – prêche la pure parole de Dieu sans erreurs et vit par la foi pure sans faire
le mal devant Dieu.
Devant le voile du Plus Saint, l’autel de mets a été placé. L’autel de mets était là où on
priait Dieu. Par les ustensiles dans le Sanctuaire, Dieu nous dit que quand nous allons
devant Lui, nous devons être unis, avoir la foi en Sa parole et prier. Seul le juste peut prier,
car Dieu écoute seulement les prières justes (Esaïe 59 : 1-2, Jean 5 : 16). Et seuls ceux qui
prient Dieu peuvent le rencontrer.
Comme cela, la Place Sainte nous dit à quel point il peut être glorieux pour nous d’être
sauvés dans l’Eglise de Dieu. Les matériels clés employés pour la Tente sont le fil bleu (le
baptême de Jésus), le fil écarlate (en prenant tous les péchés sur Lui par Son baptême, Jésus
est mort sur la croix et a porté sur Lui la condamnation de nos péchés ! et le fil pourpre
(Jésus est Dieu) – se réfèrent à la foi que nous devons absolument avoir. Ces trois matériels
constituent notre foi. Quand nous croyons que Jésus est le fils de Dieu et qu’Il est Dieu Luimême dans l’essence et qu’Il nous a sauvé, nous pouvons alors entrer dans la Place Sainte
brillant d’or, où Dieu demeure. Si nous ne croyons pas en Ses travaux manifestés par ces
trois fils, nous ne pourrons jamais entrer dans la Place Sainte, peu importe à quel point nous
croyons en Jésus. Tous les chrétiens peuvent entrer dans le Plus Saint.

Ceux Qui Restent dans la Court de la Tente avec Ceux qui Restent
dans la Cour de la Tente une Foi Erronée
Aujourd’hui il y a beaucoup de chrétiens qui sont incapables d’entrer dans la Place
Sainte même quand ils professent leur foi.. Il y a, autrement dit, beaucoup de personnes qui
essayent d'être sauvées avec leur foi aveugle. C’est en général des personnes qui croient
juste dans le sang de Jésus Christ mais qui ne croient pas qu’Il n’est pas Dieu Lui-même et
le Roi des rois. Ils croient en Jésus simplement. En croyant seulement dans le sang de Jésus
Christ, ils sont debout devant l’autel d’offre et prient aveuglément, « Seigneur je suis
toujours un pécheur aujourd’hui. Pardonnez-moi, Seigneur. Je vous remercie, Seigneur pour
la crucifixion et la mort de Jésus à ma place. Oh, Seigneur, je vous aime ! »
Après avoir fait cela, ils retournent à leurs vies et ensuite ils retournent à l’autel
d’offrandes plus tard et font la même prière. Les gens qui hantent l’autel d’offrandes chaque
matin, chaque soirée, et chaque mois ne peuvent pas renaître, mais ils chutent dans leur
croyance et dans leurs propres pensées.

Ils mettent l’offre sacrificielle sur l’autel d’offrandes roussissant avec la flamme rouge
donnent leur offre par le feu. Par ce qu’ici la chair est brûlée dans la flamme, l’odeur de
chair brûlante et la fumée noire et blanche continue à monter. L’autel d’offrandes n’est pas
un endroit où nous demandons à Dieu de faire disparaître nos péchés, mais il est, en fait, une
place qui nous rappelle le feu craintif de l’enfer.
Cependant, les gens vont sur cette place chaque matin et la soirée disent : « Seigneur,
j’ai péché. Pardonnez s’il vous plaît mes péchés ». Ils retournent alors à la maison, satisfaits
comme s’ils avaient vraiment été pardonnés de leurs péchés. Ils peuvent même chanter :
« J’ai été pardonné ? Vous avez été pardonnés? Nous avons tous été pardonnés. » Mais de
tels sentiments sont seulement éphémères. Plus tard, ils pèchent de nouveau et se trouvent
debout devant l’autel d’offrandes, et avouent « Seigneur, je suis un pécheur ». Ceux qui
commutent à l’autel d’offrandes sont, indépendamment de leur foi professée en Jésus,
toujours des pécheurs. De telles personnes ne peuvent jamais entrer au royaume saint de
Dieu.
Qui, alors, peut complètement recevoir la rémission des péchés et entrer dans la Place
Sainte de Dieu ? Ce sont ceux qui connaissent et croient au mystère du fil bleu, pourpre et
écarlate instauré par Dieu. Ceux qui croient en cela peuvent passer par l’autel d’offrandes
avec la foi en la mort de Jésus qui a accepté de prendre les péchés sur Lui, laver leurs mains
et pieds au lavoir et se rappeler que l’on a donné tous nos péchés à Jésus lors de Son
baptême et entrer ensuite dans la Place Sainte de Dieu. Ceux qui croient l’évangile de l’eau
et de l’Esprit et qui ont reçu la rémission des péchés entrent au Royaume de Houle grâce à
leur foi, car leur foi est approuvée par Dieu.
J’espère que vous comprenez et croyez que la signification biblique du fil bleu est le
baptême de Jésus. Il y a beaucoup de personnes qui prétendent croire en Jésus aujourd’hui,
mais peu croient en l’eau (le fil bleu) le baptême de Jésus. C’est un phénomène
profondément triste. C’est vraiment triste que tant de personnes omettent la foi la plus
importante du baptême dans leur croyance chrétienne, même quand Jésus n’est pas
simplement venu en tant que Dieu et est mort sur la croix. J’espère et le prie même
maintenant, pour que vous croyez et connaissiez la foi du fil bleu, pourpre et écarlate et
devenir ceux qui entrent au Royaume de Dieu.

Nous devons Croire au Seigneur Manifesté dans
Le Fil Bleu, Pourpre et Écarlate de la Tente,
Sa Substance Réelle qui Nous a Sauvés
Notre Seigneur nous a sauvés vous et moi. Quand nous regardons la Tente , nous
pouvons découvrir à quel point la méthode du Seigneur pour nous sauvés est compliquée.
Nous ne pouvons pas le remercier assez pour cela. Nous devons être reconnaissants envers
le Seigneur qui nous a sauvés par le fil bleu pourpre et écarlate et qu’Il nous a aussi donné la
foi dans les fils bleus, pourpres et écarlates.
Les pécheurs ne peuvent jamais entrer dans la Place Sainte sans être habillés dans la
grâce de Dieu et passer outre Son jugement. Celui qui n‘a pas été jugé peut-il ouvrir la porte
de la Tente et entrer dans la Place Sainte ? Il ne peut pas ! Quand de telles personnes entrent

dans la Place Sainte, ils seront maudis et deviendront aveugles au premier flash. « Ouah,
c’est si brillant ici ! Oh oh, comment se fait il que je ne vois plus rien ? Quand j’étais à
l’extérieur je pensais que je pouvais voir toute la Place Sainte et que j’avais juste à entrer
dans la place. Pourquoi est ce que je ne peux rien voir du tout et pourquoi fait il si sombre ?
Je pouvais bien voir quand j’étais à l’extérieur… On m’avait dit que le Place Sainte était
brillante ; comment se fait il que ce soit aussi sombre ? » Ils ne peuvent pas voir parce qu’ils
sont spirituellement aveugles, car ils n’ont pas la foi dans le fil bleu pourpre et écarlate.
Comme cela, les pêcheurs ne peuvent pas entrer dans la Place Sainte.
Notre Seigneur nous a permis de ne pas être aveugle dans la Place Sainte, mais de
recevoir la bénédiction de la vie dans la Place Sainte pour toujours. Par le fil bleu, pourpre
et écarlate et le lin tissé trouvé dans chaque coin de la Tente, Dieu nous indique exactement
la méthode de notre sauvetage et selon la Parole de la prophétie, Il nous a en effet délivré de
tous nos péchés.
Notre Seigneur nous a sauvé par l’eau, le sang et l’Esprit Saint (1 Jean 5 : 4-8) pour que
nous ne devenions pas aveugles, mais vivants pour toujours dans Sa grâce. Il nous a sauvé
par le fil bleu pourpre et écarlate et le lin tissé. Notre Seigneur nous a promis avec Sa
complexe parole que nous serions sauvés.
Croyez vous que vous et moi avons été sauvés par les travaux complexes de Jésus
manifestés à travers le fil bleu pourpre et écarlate et le lin tissé ? oui ! Avons nous été
sauvés par hasard ? Non ! Nous ne pouvons pas être sauvés sans croire au fil bleu pourpre et
écarlate.
Le fil bleu ne se réfère pas à Dieu. Il se réfère au baptême de Jésus qui Lui a permis
d’emporter avec Lui tous les péchés du monde à la Rivière de Jordanie.
Il est possible, en outre, d’être debout devant l’autel d’offrandes sans croire au fil bleu,
au baptême de Jésus. Les gens peuvent même s’étendre à côté du lavoir mais ils ne
peuvent pas entrer dans la Place Sainte où Dieu demeure. Ceux qui peuvent ouvrir la porte
de la Tente et entrer dans la Place Sainte sont seulement les enfants de Dieu qui ont reçu la
rémission des péchés en croyant complètement dans l’Evangile de l’eau et de l’Esprit. Mais
le coupable ne pourra jamais entrer dans la Place Sainte. Comment devons nous faire alors
pour atteindre notre sauvetage ? Nous ne sommes pas sauvés quand nous entrons dans la
cour de la Tente, mais quand nous entrons dans la Place Sainte où Dieu est.

La Différence entre la Foi à l’Intérieur et
A l’Extérieur de la Tente
L’autel d’offrandes et le lavoir dans la cour extérieure de la Tente étaient fait de bronze
et la barrière était faite de bois, d’argent et de bronze. Mais quand nous entrons dans la
Tente, les matériels sont complètement différents. Une des principales caractéristique de
la Tente est que c’est une « maison d’or » . Les murs trilatéraux on été construits avec l’aide
de 48 panneaux de bois d’acacia, tous recouverts d’or. La table de pain et l’autel de mets a
aussi été fait d’acacia et a été recouvert avec l’ or du pied de lampe. Comme tel, tous les
ustensiles on été faits ou on été recouverts d’or pur.

D'autre part, d’autre part de quoi étaient faites les douilles des panneaux? Ils ont été faits
d'argent. Tandis que les douilles pour les piliers de la barrière de la cour de la Tente ont été
faites de bronze, les douilles pour les panneaux de la Tente ont été faites d'argent. Et tandis
que les piliers de la barrière de la cour ont été faits de bois, les panneaux de la Tente ont été
faits de bois d'acacia recouvert d'or. Mais les douilles pour les cinq piliers de la porte de la
Tente ont été faites de bronze.
Bien que les douilles de la tente étaient faites d’argent , les douilles pour les piliers de la
porte de la Tente étaient faites de bronze. Que cela signifie-t-il ? Cela signifie que
quiconque entre en présence de Dieu doit être jugé pour ses péchés. Comment, alors,
pouvons nous aller devant Dieu quand nous sommes jugés ? Si nous mourions nous ne
serions pas capables d’aller devant Dieu.
Avec le bronze employé pour les douilles des cinq piliers de la porte de la Tente, Dieu
nous dit que bien que nous ayons dû être jugés pour nos péchés, Jésus a pris nos péchés sur
lui par Son baptême e a été condamné à notre place . Nous étions ceux qui devaient être
condamnés de nos péchés. Mais quelqu’un d’autre a porté la condamnation de nos péchés à
notre place. A notre place quelqu’un d’autre est mort pour nous. Celui qui a été délégué en
tant que condamné et qui est mort pour nous est Jésus Christ.
La foi qui est manifestée par le fil bleu est la foi qui croit que Jésus Christ a accepté de
prendre sur Lui tous nos péchés par Son baptême et nous a pardonnés tous nos péchés.
Comme Dieu a pris la vie de Jésus Christ pour la condamnation de tous nos péchés par Son
baptême, il a résolu tous nos péchés. La foi manifestée par le fil écarlate est la foi dans le
sang de Jésus qu’Il a perdu sur la Croix. Cette foi comprend que Jésus a volontairement pris
su Lui la condamnation de nos péchés.
Dieu a décidé que seuls ceux qui étaient convaincus du fait que Jésus Christ qui les avait
sauvés était Dieu Lui-même (le fil pourpre), du baptême de Jésus (le fil bleu), et de la vérité
que Jésus a été condamné pour leurs péchés (le fil écarlate), ces personnes la pourront entrer
dans la Place Sainte. Dieu a permis seulement à ceux qui ont été une fois jugée pour tous
leurs péchés en croyant en Jésus et qui croient que Jésus les a sauver de tous leurs péchés en
entrant dans la Place Sainte.
Les douilles des piliers de la porte de la Tente ont été jetée dans le bronze. Les douilles
de bronze signifient que Dieu a permis aux pécheurs qui sont nés des descendants d’Adam
d’entrer dans la Place Sainte de Son logement seulement quand ils, peu importe qui, ont la
foi dans le fil bleu (le baptême de Jésus) , le fil écarlate (le jugement délégué à Jésus à la
place des pécheurs) et le fil pourpre (Jésus est Dieu lui même). L’évangile de Dieu nous dit
que les cinq douilles des piliers de la porte étaient faits de bronze, comme il est écrit dans
les Romains 6:23 « Car le salaire du péché, c'est la mort; mais le don gratuit de Dieu,
c'est la vie éternelle en Jésus Christ notre Seigneur » Jésus a pardonné tous nos péchés avec
l'eau, le sang et l'Esprit.

Nous Ne devons pas Ignorer, mais Croire en la Parole de Dieu
La croyance en Jésus ne signifie pas que vous êtes inconditionnellement sauvés. La
présence de votre église dans le monde ne vous dit pas que vous êtes sauvés de façon
permanente. Notre Seigneur dit dans Jean 3 que seuls ceux qui sont nés de nouveau d'eau et
d'Esprit peuvent voir et entrer au Royaume de Dieu. Jésus a dit de façon décisive à
Nicodèmes, un leader des Juifs et un partisan fidèle de Dieu, "Vous êtes un enseignant des
Juifs et n’êtes pas encore né à nouveau ? C’est seulement en étant né à nouveau d’eau et
d’Esprit qu’on peut voir et entrer au Royaume de Dieu." Les gens qui croient en Jésus
peuvent être nés de nouveau seulement quand ils ont aussi la foi du fil bleu (Jésus a pris tous
nos péchés sur Lui immédiatement quand Il a été baptisé), le fil écarlate (Jésus est mort pour
nos péchés) et le fil pourpre (Jésus est le Sauveur, Dieu Lui-même et le Fils de Dieu). Ainsi,
par le fil bleu, pourpre et écarlate trouvé dans chaque côté de la Tente, tous les pécheurs
doivent croire que Jésus est le Sauveur des pécheurs.
Il est parce que beaucoup de personnes croient en Jésus sans croire à cette vérité qu'ils
ne sont ni capables d'être né de nouveau, ni connaître la Parole qui permet de renaître. Notre
Seigneur nous a clairement dit que même si nous prétendons croire en Jésus, si nous ne
sommes pas nés de nouveau, alors nous ne pourrons jamais entrer dans la Place Sainte,
dans le Royaume du Père, ni vivre non plus une vraie vie dans la foi.
Dans nos pensées artificielles, nous pouvons nous demander s’il nous serait agréable
que tous les Chrétiens soient nés à nouveau et approuvé, peu importe la manière selon
laquelle ils croient. N’est-ce pas ? Si nous pouvions être sauvés juste en disant le nom de
Jésus et en professant notre foi en Lui avec des Verbes, sans connaître les détails de ce qu’Il
a fait pour notre salut et celui de toute l’humanité, les gens trouveraient étonnamment facile
de croire en Jésus. Nous pouvons le remercier chaque fois que nous rencontrons un nouveau
Chrétien, chantant, "J'ai été pardonné ! Vous avez été pardonnés ! Nous avons tous été
pardonnés !" "Puisqu'il y a tant de partisans, pourquoi témoigner ? Les choses sont parfaites
comme elles sont ! N’est-ce pas tout simplement merveilleux ?" Si c'était en effet le cas, les
gens penseraient obtenir le salut trop simplement, puisqu’il suffirait de dire le nom du
Seigneur et leur salut viendrait même s'ils vivent comme ils veulent. Mais Dieu nous a dit
que nous ne pouvons jamais naître à nouveau avec une foi si aveugle. Au contraire, Il nous a
dit que ceux qui prétendent avoir été sauvé sans même connaître l’évangile de l’eau et de
l’Esprit pratiquent tous l’anarchie.

C’est votre esprit qui naît à nouveau et non votre chair
Jésus est devenu un homme, est venu sur terre et nous a sauvés par l’évangile de l’eau et
de l’Esprit. Joseph, le père charnel de Jésus était un charpentier (Matthieu 13:55) et Jésus a
servi Sa famille sous ce père charpentier, Lui-même travaillant comme un charpentier
pendant les 29 premiers années de Sa vie. Mais quand Il a eu 30 ans, Il commencé Ses
travaux divins, c'est-à-dire qu’il a effectué Ses travaux divins.
Tout comme Jésus avait une nature humaine et une nature divine, nous qui sommes nés à
nouveau avons aussi deux natures. Nous avons la chair et l’esprit. Cependant lorsqu’on

prétend croire en Jésus alors que notre esprit n’est pas né à nouveau, alors quiconque
prétend cela n'est pas née à nouveau ¯ c'est-à-dire que l’esprit n’est pas régénéré. Si
quelqu’un essaye de croire en Jésus sans être né de nouveau dans son esprit, donc il est
simplement quelqu'un qui essaye d'être né de nouveau dans la chair comme Nicodèmes et
n'est jamais quelqu'un qui est né de nouveau. Bien que Jésus soit Dieu Lui-même dans Sa
substance, Il était néanmoins aussi incarné dans la chair d'un homme plein de faiblesses.
Ainsi, quand nous affirmons être nés de nouveau, cela signifie que notre esprit et non notre
chair, est née à nouveau.
Si tous ceux qui prétendent croire en Jésus sont d'une façon ou d'une autre nés de
nouveau, j'aurais essayé d'être connu comme un pasteur bienveillant. Pourquoi ? Parce que
celui qui ne croit pas en la vérité ne m’aurait pas autant exaspéré et donc je n’aurais pas eu à
être aussi droit dans mes sermons pour qu’ils connaissent la vérité. On me connaîtrait
comme un être bien élevé, noble, bienveillant, un pasteur tendre et plein d'humour,
expliquant comment les gens peuvent devenir saints dans leur chair. Bien sûr, je peux
embellir mon image pour être comme cela, mais je ne le fais jamais. Ce n’est pas parce que
je n’ai pas la capacité à planter cette impression dans vos esprits, "Ce pasteur est vraiment
fait d’après l'image sainte et charitable de Jésus." C’est parce que la chair d’un homme ne
peut pas changer et parce qu'étant une petite nature, bienveillante et charitable dans la chair
ne signifie pas que cette personne soit un régénéré juste. Personne ne peut être né à nouveau
dans la chair. C'est l'esprit, un autre élément humain, qui doit être né à nouveau en croyant
au Verbe de Dieu.
Quand vous croyez en Jésus, vous devez connaître la vérité. "Vous connaîtrez la vérité et
la vérité fera de vous des hommes libres" (Jean 8:32). Seule la vérité de Dieu nous fait
renaître, libère nos âmes de l'esclavage du péché et nous fait renaître justes. C’est seulement
quand nous connaissons, croyons et prêchons la Bible correctement que nous pouvons
entrer dans la Place Sainte et vivre nos vies de vraie foi, et également allez au siège de
pitié dans le Saint des saints. L’évangile de l’eau et de l’Esprit qui fait nos âmes nées est de
nouveau la vérité et notre foi en cela nous a pardonnés de tous nos péchés et nous permet de
vivre dans le royaume de foi avec Dieu. L’évangile de l’eau et de l’Esprit qui est dans nos
coeurs nous permet de vivre comme les enfants régénérés de Dieu dans le royaume spirituel
et brillant avec le Seigneur dans le bonheur.
Une croyance aveugle en Jésus n’est pas appropriée. Du point de vue humain, j'ai
beaucoup de défauts. Je ne dis pas juste cela du bout des lèvres, mais chaque fois que je fais
quelque chose, je me rends compte que j'ai beaucoup de défauts. Par exemple, quand je
prépare un camp de Bible pour que les saints participants et de nouveaux arrivants entendent
le Verbe dans le confort, soient inspirés dans leurs coeurs par la grâce de Dieu, reçoivent la
bénédiction de la renaissance et rentrent après être reposés dans leurs corps et dans leurs
coeurs, je découvre qu'il y a tant de choses auxquelles je n’ai pas pensé et pour lesquelles je
ne suis pas préparé. Les chose qu’on pourrait facilement résoudre avec un peu de temps et
d’attention apparaissent toujours quand le temps de préparation est fini et que le camp sont
sur le point commencer. Je me demande pourquoi je n'avais pas pensé à ces choses
auparavant et ne les ais pas préparés d'avance, que si j'avais été juste un peu plus attentif et
prudent dans ma planification du camp de Bible, les saints et les nouvelles âmes auraient
entendu le Verbe bien, y auraient été sauvées et auraient passé un bon moment. Aussi,

même quand je travaille toute la journée, à cause de mon manque d'efficacité, il y a
plusieurs fois quand les résultats ne correspondent pas à mes efforts. Je suis bien conscient
du fait que j'ai bien trop de défauts.
"Pourquoi n’ai-je pas pu faire cela ? Pourquoi n’ai-je pas pensé à cela ? Tout ce que je
dois faire est d’être juste un peu plus attentif et pourquoi est ce que je n’y arrive pas ?"
Quand je sers vraiment l'évangile, je prends conscience de mes défauts très souvent. Donc je
reconnais et admets à moi-même, "c'est qui je suis. C'est combien je suis insuffisant." Je ne
dis pas tout cela juste avec mes lèvres et je ne feins pas d'être modeste, mais je suis, en fait,
quelqu'un qui ne peut pas finaliser même de petites affaires correctement, mais vais au petit
bonheur la chance. En me regardant, je sens vraiment beaucoup de mes défauts.

Nous Recevons la Sainteté par la Foi du Fil Bleu
Quand les gens pensent à eux-mêmes, ils ressentent qu’ils peuvent tout bien faire, sans
faire d’erreur. Mais quand ils abordent en réalité une tâche, leur vraie compétence et leurs
défauts sont clairement révélés. Ils découvrent qu'ils sont vraiment insuffisants et qu'ils ne
peuvent pas s'empêcher de pécher et de faire des erreurs. Aussi, quand les gens pensent
qu'ils font bien, ils se trompent pensant qu'ils vont au Royaume de Dieu à cause de la
validité de leur foi.
Mais la chair ne change jamais. Il n'y a aucune chair sans défauts et elle fait toujours le
mal et révèle ses défauts. Si, par hasard, vous pensez que vous pouvez aller au Royaume de
notre Seigneur à cause de quelque bien que votre chair a fait, vous devez vous rendrez
compte que peu importe ce que votre chair avait réussi, c'est absolument inutile devant Dieu.
La seule chose qui nous permette d'entrer au Royaume du Seigneur est notre foi en la Parole
de vérité ― le fil bleu, pourpre et écarlate, que le Seigneur nous a sauvés. Parce que notre
Seigneur nous a sauvés par le fil bleu, pourpre et écarlate, nous pouvons entrer dans la Place
Sainte seulement en croyant en cela.
Si Dieu ne nous avait pas sauvés par le fil bleu, pourpre et écarlate, nous ne serions
jamais capables d'entrer dans la Place Sainte. Peu importe la force de notre foi, nous ne
pourrions pas y entrer. Pourquoi ? Parce que si c'était le cas, cela signifierait que notre foi et
notre chair seraient bonnes quotidiennement pour nous permettre d'entrer. Si nous pouvons
entrer au Royaume de Dieu seulement quand notre foi est assez bonne quotidiennement,
comment pouvons nous qui avons un chair si faible et une foi qui n’est jamais bonne
quotidiennement, alors y entrer ? Quand nous ne pouvons en aucune manière recevoir la
rémission du péché par nos propres moyens et que nous n’avons aucune foi vers laquelle se
tourner quand nous péchons, comment pouvons jamais rendre notre foi assez bonne pour
rentrer au Royaume de Dieu ? Nos corps doivent d’abord être des corps saints qui ne
pèchent pas du tout, ou nous devons faire nos prières de repentir et jeûner quotidiennement,
mais qui a un corps saint et qui peut vraiment faire cela?
Si Dieu ne nous avait pas sauvés par le fil bleu, pourpre et écarlate, personne parmi
nous ne serait capable d'entrer au Royaume du Ciel. Nous sommes tels que notre foi peut
être bonne un moment, mais disparaître au moment suivant. Quand notre foi devient bonne
seulement pour disparaître de nouveau à plusieurs reprises, nous nous y perdons à savoir si

vraiment nous avons la foi et terminons même par perdre la foi que d'abord nous avions. En
fin de compte, nous devenons même plus coupables longtemps après la première fois que
nous avons cru en Jésus. Mais Jésus nous a parfaitement sauvés, nous les pécheurs
insuffisants, selon Son plan de salut manifesté dans le fil bleu, pourpre et écarlate et le lin
bien tissé. Il nous a donné la rémission de nos péchés.
C’est seulement quand nous avons la preuve que nous pouvons mettre le morceau d’or,
"la sainteté du Seigneur," à notre turban comme le Grand prêtre (Exode 28:36-38). Nous
pouvons alors effectuer notre sacerdoce. Ceux qui peuvent témoigner de "la sainteté du
Seigneur" aux gens alors qu'ils le servent comme Ses prêtres sont ceux qui ont la preuve
dans leurs coeurs qu'ils ont reçu la rémission des péchés par l’évangile de l’eau et de l’Esprit.
Un morceau d'or était attaché au turban du Grand prêtre et ce morceau d’or y était lié
par une corde bleue. Pourquoi, alors, Dieu a-t-il dit que le turban devait être lié avec cette
corde bleue ? Notre Seigneur a eu besoin de ce fil bleu pour nous sauver et ce fil bleu
symbolise le baptême que Jésus reçu pour prendre tous nos péchés sur Lui. Si le Seigneur
n'avait pas voilé nos péchés en les prenant sur Lui dans le Nouveau Testament par Son
baptême, comme l’imposition des mains de l'Ancien Testament, nous ne pourrions pas
recevoir la sainteté de Jehovah peu importe combien nous croyons en Jésus. C'est pourquoi
le morceau d'or a été lié au turban avec une corde bleue. Et tout ceux qui voyaient le Grand
Prêtre avec le morceau d’or sur lequel "la sainteté du Seigneur" était gravé, se rappelaient
qu'ils doivent être saints devant Dieu en recevant la rémission de leurs péchés. Et cela faisait
réfléchir les gens sur comment ils peuvent être saints devant Dieu.
Nous, aussi, devons alors nous rappeler comment nous sommes devenus les justes.
Comment sommes-nous devenus les justes ? Lisons Matthieu 3:15. "Mais Jésus lui répliqua
[à Jean], ' Laisse faire maintenant : c'est ainsi qu'il nous convient d'accomplir toute justice.'
Alors, il le laissa faire." Jésus nous a sauvés de tous de nos péchés en étant baptisé. Parce
que Jésus a pris nos péchés sur Lui avec Son baptême, ceux qui y croient sont sans péché. Si
Jésus n'avait pas été baptisé, comment pourrions-nous oser même dire que nous sommes
sans péché ? Avez-vous reçu la rémission des péchés seulement par votre confession de foi
en la mort de Jésus sur la Croix avec des larmes sincères dans vos yeux ? Il y a tant de
personnes qui trouvent difficile d'être attristé par la mort de Jésus, quelqu'un avec qui ils
n’ont pas de relation, essayent de sortir des larmes en pensant à la mort de leurs grandsparents, les difficultés ils avaient quand ils sont tombés malades, ou les privations et les
souffrances de leur propre passé. Si vous simulez pour pleurer comme cela, ou vous êtes
vraiment attristés par le crucifiement de Jésus, vos péchés ne peuvent jamais être voilés de
cette façon inconsciente.
Comme le morceau d'or avec l’inscription " la sainteté du Seigneur" était lié avec une
corde bleue au turban du Grand prêtre, ce qui voile nos péchés et nous fait saints est le
baptême de Jésus. Nos coeurs ont reçu la rémission du péché parce que Jésus a pris tous nos
péchés sur Lui avec Son baptême, parce que Jehovah a chargé tous nos péchés sur Lui et
tous les péchés du monde sont passés sur Jésus par Son baptême. Peu importe combien vide
d'émotion nos coeurs pourraient être et peu importe combien insuffisant nous pourrions être
dans nos actes, nous sommes devenus les justes et avons été sauvés parfaitement par le
Verbe du fil bleu écrit dans la Bible. Quand nous regardons notre chair, nous ne pouvons
pas être honorés, mais parce que la foi du fil bleu, pourpre et écarlate est nous et parce que

dans nos cœurs nous avons l'évangile parfait de l'eau et l'Esprit qui nous dit que Jésus a pris
tous nos péchés sur Lui par le baptême et a porté notre condamnation sur la Croix-nous
pouvons courageusement et intrépidement parler de l'évangile. Il est parce que nous avons
l’évangile de l’eau et de l’Esprit que nous pouvons vivre par notre foi comme le juste et
prêcher aussi à cette foi juste aux gens.
Nous ne pouvons pas remercier assez le Seigneur pour Sa grâce. Comme notre salut
n'est pas laissé au petit bonheur la chance, nous sommes même encore plus reconnaissants
de cela. Le salut que nous avons reçu n'est pas insignifiant puisque chacun peut le recevoir,
qu’il croit correctement ou non. En appelant le Seigneur par caprice, disant, "Seigneur,
Seigneur," cela ne veut pas dire qu’on sera ainsi sauvés. Parce que nous avons dans nos
coeurs la preuve que nos péchés ont disparu par l’évangile de l’eau et de l’Esprit, que le
Seigneur nous a sauvés minutieusement avec le fil bleu, pourpre et écarlate et le lin bien
tissé, nous sommes si reconnaissants de ce grand salut.
La Bible nous dit que chacun qui croit en Jésus Christ le Fils de Dieu a le témoignage
dans son coeur (1 Jean 5:10). S'il n'y avait aucun témoignage dans nos coeurs, nous ferions
de Dieu un menteur et donc nous devons tous avoir la preuve formelle dans nos coeurs.
Ainsi, il n'y a aucune raison à être rebuté si certaines personnes vous défient et demandent,
"Montrez-moi la preuve que vous avez été sauvés. Vous dites que quand les gens reçoivent
la rémission des péchés, ils reçoivent l'Esprit Saint comme un cadeau et qu'il y a une preuve
claire de salut. Montrez-moi cette preuve." Vous pouvez montrer courageusement la preuve
suivante : "J'ai en moi l’évangile de l’eau et de l’Esprit avec lequel Jésus m'a sauvé
complètement. Parce que j'ai été sauvé parfaitement par Lui, je n'ai aucun péché."
Si vous n'avez pas la preuve de votre salut dans vos coeurs, vous n'êtes pas sauvés. Peu
importe combien ardemment les gens pourraient croire en Jésus, cela ne constitue pas en soi
leur salut. C'est seulement un amour non récompensé. C'est un amour qui n'a aucun respect
pour ce que l’autre pourrait ressentir. Quand quelqu'un que nous ne pouvons pas aimer nous
offre son cœur, attend quelque chose de nous, ressent l'amour et nous regarde comme s'il se
meurt d’amour, cela ne signifie pas que nous devons aimer cette personne dans le retour. De
même, Dieu n'embrasse pas dans Ses bras ceux qui n'ont pas reçu la rémission de leurs
péchés juste parce que leurs coeurs se languissent de Lui. Ce n’est rien d’autre que de
l'amour non récompensé de pécheurs pour Dieu.
Quand nous aimons Dieu, nous devons l'aimer en croyant dans Son Verbe, dans la
vérité. Notre amour pour Lui ne doit pas être unilatéral. Nous devons lui dire notre amour
pour Lui et nous devons d'abord découvrir s'Il nous aime vraiment ou pas avant de l’aimer.
Si nous donnons tout notre amour à une autre personne qui ne nous aime pas vraiment, tout
ce que nous obtenons finalement, c’est un coeur brisé.
Notre Seigneur nous a habillés de la gloire du salut de nos péchés pour que nous ne
soyons pas condamnés par eux. Il nous a permis d'entrer au Royaume de Dieu et vivre avec
Dieu et Il nous a donné le cadeau qui nous permet de recevoir la rémission des péchés par la
grâce de Dieu. Le salut de Dieu nous a apporté d’innombrables bénédictions spirituelles du
Ciel. Ce seul salut que Dieu nous a donné, autrement dit, nous a permis de recevoir toutes
ces bénédictions de Lui.

Le Salut que Jésus Lui-même Nous A Apporté
.
Notre Seigneur nous a sauvés par le fil bleu, pourpre et écarlate. Il nous a donné le salut
fait de trois fils différents. Ce salut du fil bleu, pourpre et écarlate n'est aucun d'autre que le
cadeau de salut donné par Dieu. C'est ce cadeau de salut qui nous permet d'entrer et de vivre
dans la Place Sainte.
L’évangile de l’eau et de l’Esprit nous a rendu justes. Il nous a permis d'entrer dans
Église de Dieu et de vivre une vie de pureté. Et le vrai évangile nous a aussi permis de nous
nourrir du Verbe spirituel de Dieu et de recevoir Sa grâce. Il nous a aussi permis d'aller
devant le trône de la grâce de Dieu et permis de prier, nous donnant ainsi la foi avec laquelle
nous pouvons faire de la grâce abondante accordée par Dieu la nôtre. Par seulement notre
salut, Dieu a fait de si grandes bénédictions les nôtres. C'est pourquoi le salut est si précieux.
Jésus nous a dit de construire nos maisons de foi sur la roche (Matthieu 7:24). Cette
roche n'est rien d'autre que notre salut qui passe par l'évangile de l'eau et de l'Esprit. Comme
tel, nous devons vivre toute notre vie pour sauver ― devenant justes en sauvant, aimant la
vie éternelle en sauvant et entrant au Ciel en sauvant.
La fin des temps approche pour ce monde. Dans cet âge, donc, les gens ont encore plus
de raison d’être sauvés par la vraie Parole. Il y a certaines personnes qui disent que l'on peut
être sauvé juste en croyant approximativement en Jésus, sans connaître la vérité du fil bleu,
pourpre et écarlate et qu'il n'y a aucun besoin de parler de vie de foi, puisque c’est suffisant
pour être sauvé de cette façon.
Cependant, la raison pour laquelle je dis à plusieurs reprises que seuls ceux qui ont reçu
la rémission des péchés dans leurs coeurs peuvent vivre leurs vies de foi d’une manière que
Dieu approuve. Parce que le coeur de chaque saint qui a reçu la rémission des péchés est le
temple saint où l'Esprit Saint demeure, il doit vivre sa vie de foi pour ne pas souiller cette
sainteté.
C’est ainsi que le juste vit une vie d’une façon complètement différente des pécheurs. Du
point de vue de Dieu, la façon dont les pécheurs vivent est complètement au dessous de Sa
norme. Leurs vies sont seulement remplies d'hypocrisie. Ils essayent très durement de vivre
selon la Loi. Ils s’imposent leurs propres standards sur comment ils doivent marcher,
comment ils doivent vivre leurs vies, comment ils doivent parler et comment ils doivent rire.
Mais c’est très loin de la vie que le juste mène. Dieu dit au juste en détail, "Aimez le
Seigneur votre Dieu avec tout votre coeur et toute votre force et aimez vos voisins comme
vous vous aimez vous-même." C'est le mode de vie que Dieu a donné au juste. Il est
approprié que le juste vive sa vie en aimant Dieu avec tout son coeurs et en suivant Sa
volonté avec toute sa force et son être. Pour sauver nos voisins, nous devons faire des
investissements innombrables dans Ses travaux. C'est la vie de Chrétien.
Si on reste au niveau de la pensée selon laquelle il ne faut pas questionner ce que nous
faisons car nous ne pêchons pas, on ne peut suivre la vie des fidèles Chrétiens régénérés.
Avant que je ne sois né à nouveau, j'avais mené une vie de foi de dénomination
conservatrice Presbytérienne et pour ce qui est de la vie de la Loi, j'ai essayé de m’y tenir à

fond. De nos jours, les gens ont tendance à ne plus faire ainsi, mais parce que je mène ma
vie religieuse depuis longtemps, j'ai été très apte à tenir la Loi dans ma vie quotidienne.
J’était au fond si obéissant que je n’ai jamais travaillé pendant le jour du Seigneur, comme
le commande la Loi pour qu’on se rappelle que le dimanche est tenu pour saint, à tel point
que je ne suis jamais monté en voiture le dimanche. Si je devais exiger de vous une vie
comme celle que j’ai vécue, il n’y aurait presque personne qui puisse vivre une vie si
rigoureuse. C'était combien rigide ma vie a été avant que je ne sois né à nouveau. Cependant,
peu importe la piété dans laquelle j’ai vécu mes jours religieux, ils n'ont eu aucun rapport
avec la volonté de Dieu et étaient absolument inutiles.
Lecteurs, avez-vous la foi du fil bleu, pourpre et écarlate ? Parce que le salut de Jésus est
contenu dans ces trois fils, nous pouvons entrer dans la Place Sainte par notre foi. Notre
salut a été accompli il y a plus de 2,000 ans. Jésus Christ, même avant que nous ne soyons
venus pour le connaître, a déjà pris sur tous nos péchés sur Lui en étant baptisé et a porté la
condamnation de nos péchés en mourant sur la Croix.

Le salut du péché est venu de Jésus Christ
Quand ceux qui ne sont pas nés de nouveau entrent dans la Tente, ils n'entrent pas par
la porte de sa cour, mais ils escaladent l’enceinte illégalement. Ils disent, "Pourquoi le lin
excellent de l’enceinte est-il si blanc ? C'est si onéreux. Ils auraient dû le colorer avec du
rouge ou du bleu. C’est ce qui est à la mode de nos jours. Mais cette enceinte est vraiment
trop blanche! Elle tient trop. Et pourquoi est-ce si haut ? C'est plus que 2.25 m. Ma propre
hauteur n'atteint pas même 2 m; comment attend-on que je rentre à l’intérieur si c’est si
haut ? Bien sûr, je peux m'élever avec l'utilisation d'une échelle!"
De tels gens essayent d'entrer avec leurs bonnes actions. Ils montent à l’enceinte de la
cour de la Tente avec leurs offres, des travaux charitables et de la patience et ils sautent de
l’enceinte, disant, "Je peux sûrement sauter en bas des 2.25m de n'importe quelle façon."
Etant ainsi monté dans la cour de la Tente, ils regardent derrière eux et voient l’autel de
l’Holocauste. Leurs yeux se tournent de l’autel et leur regard se pose sur le Lavoir mis en
avant sur la Place Sainte.
La hauteur des piliers de l’enceinte de la cour de la Tente est de 2.25 m, mais la hauteur
des piliers et de l'écran de la porte de la Place Sainte où Dieu demeure est de 4.5 m. Les
gens peuvent entrer dans la cour de la Tente comme ils le veulent s'ils ont assez de
détermination. Mais même s'ils sautent les 2.25 m de l’enceinte et entrent dans la cour de la
Tente, quand ils essayent d'entrer où Dieu demeure, ils rencontreront les 4.5 m de hauts
piliers et de l’écran de la porte de la Place Sainte. Les gens peuvent sauter plus de 2.5 m
avec leur force physique. Mais ils ne peuvent pas sauter plus de 4.5 m ordonnés par Dieu.
C'est leur limite.
Cela signifie que quand nous croyons en Jésus de prime abord, nous pouvons croire
simplement comme on croit à une religion. Aussi, certaines personnes peuvent croire en
Jésus comme leur Sauveur par leur propre existence et croire que le Sauveur est seulement
un des quatre grands sages. Indépendamment de comment les gens croient, ils peuvent avoir
leur propre foi selon la voie qu'ils choisissent, mais ils ne peuvent pas être vraiment nés à

nouveau par une telle foi.
Pour être vraiment né à nouveau, ils doivent passer par la porte du fil bleu, pourpre et
écarlate par leur foi. Nous sommes nés à nouveau devant Dieu en croyant que Jésus est
notre Sauveur et la porte de la vérité, et qu'Il nous a sauvés par l'eau, le sang et l'Esprit. La
foi qui croit aux travaux de Jésus manifesté dans les trois fils n'est rien d'autre que la foi de
l'eau, du sang et de l'Esprit. Les gens sont libres de croire en autre chose, mais il n'y a
absolument aucune preuve positive qu'ils peuvent être sauvés et bénis en croyant ainsi. C’est
seulement par notre foi en l’évangile de l’eau et de l’Esprit que nous pouvons recevoir
l’approbation de Dieu et les grâces et bénédictions du salut donné par Dieu. L'objectif de
cette foi en l’évangile de l'eau et l'Esprit est de nous habiller de la grâce de Dieu.
Considérez-vous la tente comme une simple cour rectangulaire fermée où se dresse une
maison ? Cela n’apporte rien à votre foi. La Tente nous parle de la foi entière et nous
devons savoir exactement quelle est cette foi.
Ne connaissant pas bien la Tente, vous pourriez penser que la hauteur de la Tente est
celle de son enceinte, 2.25 m. Mais ce n'est pas le cas. Même si nous n’entrions pas dans la
cour, mais regardions la Tente de l'extérieur de l’enceinte, nous serions capables de voir que
la Tente est deux fois plus haute que l’enceinte. Quoique nous ne serions pas capables de
voir le fond de la Tente, nous verrions toujours sa porte clairement, nous indiquant que la
Tente est plus haute que l’enceinte de sa cour.
Ceux qui reçoivent la rémission de leurs péchés en croyant en Jésus et entrent ainsi par
la porte de la cour de la Tente doivent confirmer leur foi de façon appropriée à l’autel de
l’Holocauste et au Lavoir et entrer ensuite seulement dans la Place Sainte. Pour entrer dans
la Place Sainte, il doit y avoir l'abnégation sans faute. Les ustensiles à l'intérieur de la Place
Sainte doivent être distingués de tous les ustensiles trouvés à l'extérieur de la Place Sainte.
Savez-vous ce que Satan déteste le plus ? Il le déteste la ligne de démarcation dessinée
entre l'intérieur et l'extérieur de la Place Sainte. Parce que Dieu travaille parmi ceux qui
divisent l'intérieur et l'extérieur de la Place Sainte, Satan déteste le dessin d’une telle ligne et
essaie d'empêcher les gens de dessiner cette ligne. Mais rappelez-vous cela : Dieu travaille
clairement à travers ceux qui dessinent cette ligne de démarcation de foi. De tels gens qui
dessinent la ligne de démarcation plaisent à Dieu et Il leur accorde Ses bénédictions pour
qu'ils puissent vivre à l'intérieur de la Place Sainte avec leur foi brillante.
Croyez que tous les ustensiles dans la cour extérieure de la Tente et tous les matériels
employés pour eux ont été préparés et arrangés à l'avance par Dieu pour que les gens
puissent recevoir la rémission de leurs péchés ? Et quand vous entrez dans la Place Sainte en
croyant cela, Dieu vous accordera la grâce la plus grande et des bénédictions.

Le siège de pitié Est la Place Où la Grâce du Salut Est Reçue
Dans le Saint des Saints, deux anges étirent leurs ailes de bas en haut sur le couvercle qui
couvre l’Arche de l’Alliance. L'espace entre les deux anges est appelé le siège de pitié. Le
siège de pitié est là où Dieu nous accorde Sa grâce. Le couvercle de l’Arche de l’Alliance

était souillé par le sang, parce que le Grand prêtre aspergeait le sang du sacrifice donné pour
les gens d’Israël sur cette place de pitié sept fois. Dieu est ainsi descendu sur le siège de
pitié et a accordé Sa pitié aux gens d’Israël. À ceux qui croient en cela, les bénédictions de
Dieu, Sa protection et Ses conseils sont accordés. C’est alors sûr, ils deviennent les vrais
gens de Dieu et ont le droit entrer dans la Place Sainte.
Parmi beaucoup de Chrétiens en ce monde, il y en a certains dont la foi leur a permis
d’entrer dans la Place Sainte, tandis que d'autres n'ont pas une telle foi avec laquelle ils
pourraient entrer dans la Place Sainte. Quel genre de foi avez-vous ? Nous avons besoin de
la foi qui peut dessiner une ligne claire de salut et entrer dans la Place Sainte de Dieu, car
c’est seulement en faisant cela que nous pouvons recevoir toutes les bénédictions de Dieu.
Mais ce n'est pas facile d'avoir cette sorte de foi. Parce que Satan déteste quand les gens
dessinent la ligne claire du salut, il essaye constamment d’effacer cette ligne. "Vous ne
devez pas croire de cette façon. Pas tout le monde ne croit comme cela, aussi pourquoi y
placez-vous tant d'importance et continuez à vous répéter ? Ne vous en faites pas; allez avec
le flux." Par l'énonciation de telles choses, Satan essaye d'obscurcir cette ligne claire de
salut. Aussi, Satan révèle nos faiblesses de la chair et essaye de les transformer en ennuis.
Seriez-vous de ceux qui écoutent les Verbes trompeurs de Satan essayant de nous séparer de
Dieu ? Où vivez vous des vies où vous vous rappelez quotidiennement de votre salut, vous
unissez à l’Église d’après la Parole de Dieu et recevez ainsi la grâce que Dieu vous
accorde ?
En réalité, ceux qui ont reçu la rémission des péchés aiment se rappeler leur salut. Ils
aiment s'arrêter sur l’évangile de l’eau et de l’Esprit à plusieurs reprises. La méditation sur
l'évangile est bonne et essentielle pour vous. N’êtes vous pas comme cela ? "Ça alors! C’est
donc cela, l’histoire de notre salut ? Les faits d'histoire et le complot pourraient être
différents, mais c'est toujours la même vieille histoire. J'en ai marre!"
Y a-t-il quelqu'un qui pourrait dire cela ? Je serais désolé si je devais raconter la même
histoire à mon propos chaque jour, mais quand la Bible nous dit que nous devons ruminer
sur notre salut quotidien, qu'est-ce que je peux faire ? Quand l’Ancien et le Nouveau
Testaments parlent tout deux de l’évangile de l’eau et de l’Esprit, ce qui est mal aux yeux de
Dieu est de prêcher quoi que ce soit d’autre. Tout le Verbe de la Bible parle de l’évangile de
l’eau et de l’Esprit. "Le salut, la vie de foi, la foi, la vie spirituelle, le combat contre Satan,
le Ciel, la gloire, la grâce, la bénédiction, la résurrection, la vie éternelle, l'espoir et l'Esprit
Saint "-tous ces concepts clefs des saints est à rapprocher de ce vrai évangile. Parler d’autre
chose n’est qu’une hérésie et l’enseignement de fausses choses. Ce qui ressemble mais est
en substance différent n’est rien d’autre que de faux enseignements. Les évangiles qui
apparaissent semblables au premier abord, mais sont en substance différents de l’évangile
de l’eau et de l’Esprit sont simplement de faux évangiles et des pseudo religions.
Comme il est merveilleux que l'Église de Dieu étende le Verbe de Dieu quotidiennement,
et non les Verbes trompeurs des religions fausses ? C'est une bénédiction que d’être unis à
l'Église de Dieu, entendre et croire au Verbe pur de Dieu. En prêchant toujours l’évangile de
l’eau et de l’Esprit, l'Église de Dieu permet aux saints de penser à la grâce de Dieu au
quotidien, de Le prier et Le révérer et vivre une vie qui n’erre pas vers le mal. N’êtes-vous
pas heureux d’avoir entendu à nouveau et cru à nouveau dans cette Parole de vérité qui

permet de recevoir la rémission de ses péchés ? Moi aussi, je suis très heureux.
Si je devais être contraint de prêcher autre chose que cet évangile de l'eau et l'Esprit, je
souffrirais beaucoup. Si je suis contraint de répandre non pas la Parole du salut, mais
d’autres enseignements artificiels, je voudrais m'échapper. Ce n'est pas, bien sûr, parce que
je n'ai pas d’autre sujet de discussion. Il y a une quantité de questions humanistes sur
lesquelles je pourrais disserter mais elles sont toutes inutiles et sont des enseignements de
corruption pour nous qui sommes régénérés.
Seul cet évangile de l'eau et l'Esprit par lequel Jésus, Dieu Lui-même, nous a sauvés est
le Verbe précieux de Dieu qui distribue sa douceur même quand nous le mâchons à maintes
reprises. Il y a tant d'autres histoires que je pourrais vous conter, mais ce que j’aime le plus,
c’est de parler de l’évangile de l’eau et de l’Esprit qui nous sauve. Je ne me sens alors plus
de joie/ Je suis le plus heureux quand je parle de ce salut, car c'est là que je peux me
remémorer de vieilles mémoires, me rappeler comment le Seigneur m'a sauvé, le remercier
encore une fois et me nourrir encore du pain du salut.
Je suis sûr que vous aussi, vous êtes les plus contents quand vous entendez à nouveau
cette Parole de salut. Peut-être vous plaindriez vous que ce soit la même histoire chaque jour,
mais profondément, à l'intérieur, vous pensez, "Maintenant que je l'ai entendu de nouveau,
c'est même meilleur. D'abord, ce n’était pas génial, mais quand je continue à l'entendre, je
peux voir qu'il n'y a aucune autre histoire qui soit aussi digne d'écoute que celle-ci. J'ai
pensé que l'histoire d'aujourd'hui pourrait être quelque peu spéciale, mais la conclusion me
dit que c'était la même histoire de nouveau. Mais tout de même, je suis heureux." Je suis sûr
que c'est ce que vos coeurs ressentent.
Mes frères et sœurs, ce que je prêche ici est le Verbe de Jésus. Les prédicateurs doivent
prêcher le Verbe de Jésus. Les prêches que Jésus a faits pour nous et la diffusion de la vérité
de l'eau et l'Esprit par le Verbe écrit ne sont aucun d'autre que ce que l'on suppose que
l'Église de Dieu doit faire. Nous menons maintenant nos vies de foi dans l’Église. Entrant
dans la Place Sainte, s’éclairant sous le pied de lampe avec sept branches faites en martelant
un talent d'or, mangeant le pain dans la maison d'or pur, priant à l'autel de l’encens, allant au
Temple de Dieu, L’adorant et vivant dans cette maison d’or-nos vies de foi ne sont que cela.
Nous menons maintenant les vies de foi donnée par Dieu. Recevoir la rémission des
péchés et vivre des vies de foi est le sens de la vie dans la maison dorée de Dieu.. "C'est
pourquoi nous ne perdons pas courage et même si, en nous, l'homme extérieur va vers sa
ruine, l'homme intérieur se renouvelle de jour en jour." (2 Corinthians 4:16). Avec notre foi
en fil bleu, pourpre et écarlate et le lin bien tissé manifesté dans la Tente, nos âmes vivent
dans la Maison de Dieu brillante d'or.
Je remercie Dieu pour toujours pour notre salut et notre sauvetage de nos péchés et de
la condamnation du péché. Alléluia! !

SERMON
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Ce que Notre Seigneur a Subi Pour Nous
< Esaïe 52:13-53:9 >
Voici que mon Serviteur réussira, il sera haut placé, élevé, exalté à l'extrême.
De même que les foules ont été horrifiées à son sujet- à ce point détruite, son apparence
n'était plus celle d'un homme, et son aspect n'était plus celui des fils d'Adam—
de même à son sujet des foules de nations vont être émerveillées, des rois vont rester bouche
close, car ils voient ce qui ne leur avait pas été raconté, et ils observent ce qu'ils n'avaient
pas entendu dire.
Qui donc a cru à ce que nous avons entendu dire ? Le bras du SEIGNEUR, en faveur de qui
a-t-il été dévoilé ?
Devant Lui, celui-là végétait comme un rejeton, comme une racine sortant d'une terre aride ;
il n'avait ni aspect, ni prestance tels que nous le remarquions, ni apparence telle que nous le
recherchions.
Il était méprisé, laissé de côté par les hommes, homme de douleurs, familier de la souffrance,
tel celui devant qui l'on cache son visage ; oui, méprisé, nous ne l'estimions nullement.
En fait, ce sont nos souffrances qu'il a portées, ce sont nos douleurs qu'il a supportées, et
nous, nous l'estimions touché, frappé par Dieu et humilié.
Mais lui, il était déshonoré à cause de nos révoltes, broyé à cause de nos perversités : la
sanction, gage de paix pour nous, était sur lui et dans ses plaies se trouvait notre guérison.
Nous tous, comme du petit bétail, nous étions errants, nous nous tournions chacun vers son
chemin, et le SEIGNEUR a fait retomber sur lui la perversité de nous tous.
Brutalisé, il s'humilie ; il n'ouvre pas la bouche, comme un agneau traîné à l'abattoir, comme
une brebis devant ceux qui la tondent : elle est muette ; lui n'ouvre pas la bouche.
Sous la contrainte, sous le jugement, il a été enlevé, les gens de sa génération, qui se
préoccupe d'eux ? Oui, il a été retranché de la terre des vivants, à cause de la révolte de son
peuple, le coup est sur lui.
On a mis chez les méchants son sépulcre, chez les riches son tombeau, bien qu'il n'ait pas
commis de violence et qu'il n'y eut pas de fraude dans sa bouche.

L'Evangile s'Étend Maintenant partout dans le Monde Entier
Cet âge se dirige à sa fin. De la politique à l'économie, tout court vers la fin.
Particulièrement le vent de guerre apparaît particulièrement fort, comme les superpuissances
essayent toujours d’étendre leur influence sur le reste du monde. Tout près de mon pays, la
Corée du Nord a récemment annoncé qu'elle développait des armes nucléaires, causant un
grand bouleversement partout dans la communauté internationale. Dans un tel courant de
crise mondiale, je peux seulement espérer que les gens impliqués dans ces discussions
seront capables de résoudre tous leurs dilemmes avec sagesse, et non dans la sottise, afin
que tous puissent vivre dans la concorde.
Nous devons prier quotidiennement pour que Dieu nous donne plus de temps pour nous

permettre d'étendre l'évangile toujours plus loin. Ce n'est pas parce que j'ai peur de mourir.
Il y a toujours des pays où le vrai évangile n'a pas été prêché et il y a aussi des pays où
l'évangile véritable est maintenant sur le point de fleurir. Mon désir est de continuer à
étendre l'évangile original plus encore, pour qu’il germe et fleurisse, parce que l'évangile
doit être prêché toujours plus loin.
Bien sûr, Dieu a fait tout le travail avec les choses bonnes et justes, mais je suis inquiet
parce que les gens peuvent être idiots. Il y a en fait des gens qui menacent la vie des autres
parce qu’ils n'ont aucune idée de quand et comment ils feront face à leur propre mort;
certains d'entre eux vont même jusqu’au massacre.
Je crois que Dieu gouverne sûrement les coeurs de tous les leaders du monde. Et je crois
aussi qu'Il nous donnera la paix.
Dans cet âge, les gens d’Israël attendent toujours le Messie promis. Ils doivent se rendre
compte que leur Messie n'est aucun d'autre que Jésus. Ils doivent reconnaître Jésus comme
le Messie qu'ils ont attendu et croient en Lui comme tel. Dans un avenir pas trop éloigné,
l'évangile qui plaît à notre Seigneur entrera bientôt à l'Israël, aussi bien que d'autres pays où
la porte de l'évangile n'a pas été ouverte encore. En fait, l'évangile est étendu dans le monde
entier si bien qu'il fleurit entièrement dans cet âge de la fin des temps.
On m'a dit qu'un séminaire théologique au Bengladesh avait mis nos publications
anglaises sur la liste des lectures obligatoires pour ses étudiants qui souhaitent obtenir leur
diplôme. Ayant rencontré par hasard l'évangile de l'eau et l'Esprit pour la première fois, les
étudiants à ce séminaire recevront tous la rémission de leurs péchés, avant même qu’ils
aient eu le temps d’en commettre.
De la même manière, j'espère que tous les théologiens du monde recevront la rémission
de leurs péchés en sachant et en croyant dans l'évangile de l'eau et de l'Esprit. Et ceux
d’entre nous qui y sommes parvenus avant eux doivent prier longuement pour eux. Nous
devons non seulement prier mais vivre nos vies dans la foi.

Le messie est venu au monde environ 700 ans après la prophétie
d’Esaïe
Esaïe était un prophète qui a vécu environ 700 ans avant la naissance de Jésus Christ sur
cette terre. Quoiqu'il ait en réalité précédé l'arrivée de Jésus Christ de 700 ans, parce qu'il
savait beaucoup de choses du Messie, Esaïe a prophétisé comment le Messie viendrait et
comment Il ferait Son travail de salut, comme s'il avait vu le Messie de ses propres yeux.
Dans Esaïe 52:13 et partout dans des chapitres 53 et 54, Esaïe a continuellement prophétisé,
en détail, comment le Messie sauverait l'humanité du péché. Il est simplement merveilleux
qu'il ait si exactement prophétisé que Jésus Christ viendrait en effet sur cette terre, prendrait
sur lui tous les péchés avec Son baptême, perdrait Son sang sur la Croix et apporterait ainsi
le salut à tous. Et 700 ans après que la prophétie Esaïe ait été faite, Jésus Christ est en fait
venu sur cette terre et a accompli tous Ses travaux exactement comme prophétisé par Esaïe
Esaïe a prophétisé que le Messie viendrait sur cette terre et agirait avec sagesse. Comme

prophétisé dans Esaïe 52:13, " Voici que mon Serviteur réussira, il sera haut placé, élevé,
exalté à l'extrême!" Parce que Jésus Christ est venu sur cette terre dans la chair d'un homme
et a en réalité pu prendre sur lui tous les péchés du monde Lui-même avec Son baptême, Il
pourrait renoncer à Sa vie sur la Croix et être ainsi jugé pour tous les péchés de l'humanité
entière. De même Esaïe avait prophétisé, tout a été en effet fait prudemment. Grâce à Jésus
Christ, tous les péchés de l'humanité ont en effet disparu et Son nom est en fait devenu très
haut, glorifié et loué, en accord avec la prophétie. Ce qu’Esaïe avait dit est devenu réalité.
Cependant, quand notre Seigneur est venu sur cette terre, les gens d'Israël ne l'ont pas
reconnu correctement. Bien que notre Seigneur soit venu sur cette terre et ait en réalité pris
sur les péchés du monde incluant ceux des Hébreux, soit mort sur la Croix et ait ressuscité
de nouveau, les gens d'Israël n'ont pas même cru au baptême du Messie, ni en Son sang. En
fait, les Hébreux n'ont pas reconnu que ce Messie était déjà né dans leur nation et qu'avec
Son baptême et Sa Croix Il s'est occupé non seulement des péchés des Hébreux, mais aussi
les péchés de l'humanité entière. Ils ne se sont pas rendus compte que ce Jésus Christ était
en fait le Fils de Dieu, le Messie réel des gens d'Israël. Les Hébreux doivent maintenant
correctement se rendre compte que Jésus est en effet le Messie qu'ils ont attendu pendant
toutes ces années.

Les Souffrances de Jésus Devaient Faire Disparaître les Péchés du
monde
Quand Jésus est venu sur cette terre, Il a en fait subir un affront extrême au-delà des
mots. Comme indiqué dans Esaïe 53, le Messie a en effet accepté d’être sous la forme d’un
homme. En prenant sur lui tant de nos péchés, Il a été tant affligé que la Bible nous dit que
nous avons même caché, en effet, nos visages de Lui.
Mais Jésus doit être reconnu comme étant le Messie. Parce qu'Il avait été affligé par les
gens de Son âge, beaucoup ne l’ont pas reconnu et n’ont pas cru en Jésus Christ le Messie
comme Sauveur. Notre Seigneur est en effet venu sur cette terre dans l'obéissance à la
volonté du Père pour accomplir Son travail de salut de l'humanité des péchés du monde et
pour faire ce travail, Il a été en fait très opprimé. Ce n'était pas assez pour Lui que de venir à
ce monde de Sa propre création dans la chair d'un homme, qu'Il Lui-même avait fait dans Sa
propre image, mais Il a été même méprisé, ridiculisé, frappé et opprimé, à tel point que
l'Ecriture sainte nous dit que nous avons caché nos visages de Lui, car c’était trop à
supporter. Loin d’être révéré comme le Messie sur cette terre, Il a été traité et opprimé
comme s'Il était fou, et cette humiliation ne pouvait pas même commencer à être décrite
avec des mots. Comme nous détournons nos visages quand nous voyons que quelqu'un
profondément humilié et a embarrassé, le Messie a été opprimé devant Ses propres créations,
à tel point que les Hébreux aient eu besoin de cacher leurs visages de Lui.
Quand Jésus est venu sur cette terre, à quoi ressemblait-Il ? Quand le Messie est venu
sur cette terre, Il était en fait comme une plante tendre, comme une racine hors de la terre
sèche. Il n'y avait pas de quoi parler de, autrement dit, Son apparence extérieure. En fait,
même quand nous comparons notre Seigneur à nous, il n’y avait pas grand-chose de beau ou
d’attirant dans ce Messie. L'apparence extérieure de Notre Messie était telle qu'il n'y avait
vraiment pas de quoi se vanter.

Quand le Messie est venu sur cette terre, il n'y avait en effet aucune beauté dans Son
aspect que nous pourrions désirer ou le révérer. Mais indépendamment de cette apparence,
comme notre Messie, Il a eu affaire prudemment, a reçu la mise sur de mains de Jean pour
prendre tous nos péchés sur Son corps selon le système sacrificiel, a été crucifié et a versé
Son sang, a ressuscité de nouveau et nous a ainsi sauvés de tous nos péchés. Parce que ce
Messie a pris tous nos péchés sur Lui par en réalité être baptisé par Jean, Il pourrait être
crucifié et verser Son sang pour nous.
Comme Esaïe 53:3 dit, "Il est méprisé et rejeté par des hommes, un Homme de
tristesses et mis au courant le chagrin. Et nous avons en effet caché , nos visages de Lui; il a
été méprisé et nous ne l'avons pas estimé." Parce que notre Messie a dû venir sur cette terre
et faire que tous les péchés du monde disparaissent en recevant l’imposition des mains et la
perte de Son sang, Il a dû en réalité être supprimé d’une façon convenable par les gens
d'Israël et des soldats Romains.

L'Oppression du Messie A été Prophétisée 700 ans avant
La venue du Messie, Son baptême par Jean, Son sang sur la Croix et Sa ressuscitation
avaient déjà été prophétisés par le prophète Esaïe environ 700 ans avant la naissance du
Christ. Comme le Prophète Esaïe avait prophétisé la venue du Messie, Jésus Christ est en
effet venu sur cette terre exactement comme prophétisé. C'est-à-dire le Messie Jésus est né
d’une vierge sur une mangeoire humble, a pris sur les péchés du monde avec Son baptême
reçu de Jean le Baptiste, est allé à la Croix, où Il perd Son sang et est mort pour notre salut
et en trois jours a ressuscité de nouveau.
De même que les mains ont été appliquées sur le chef de l'offre sacrificielle et son sang
versé le Jour d'Expiation (Lévitique 16), quand les péchés de l’an ont été ainsi expiés, Jésus
a en effet pris sur tous nos péchés avec Son baptême reçu de Jean, versé Son sang et est
mort sur la Croix, en accord avec la Parole prophétique. Après avoir pris tous les péchés du
monde avec Son baptême, Jésus a fait face à trois ans de souffrance pendant Sa vie publique.
La raison pour laquelle Jésus le Messie a été crucifié est parce que, avec Son baptême de
Jean le Baptiste, tous les péchés du monde ont été passés sur Lui et c'est aussi pourquoi Il a
ainsi été méprisé, persécuté et opprimé par chacun.
En fait, les gens n'ont pas seulement nié que Jésus était le Messie, mais aussi certains
Juifs et les Romains ont détesté et ont persécuté Jésus au-delà de n'importe quelle
description. On l'a détesté et rejeté à l’extrême.
Jésus a en fait pris sur tous les péchés d'humanité subitement en recevant Son baptême
de Jean le Baptiste à la Rivière Jourdan et Il perdit Son sang sur la Croix. Le Messie a été
baptisé par Jean et a versé Son sang sur la Croix pour accomplir la volonté de Son Père. Il a
été déshabillé nu sur la Croix et à la vue de tous. Tous les gens autour de Jésus se sont
moqués de Lui, "si vous êtes vraiment le Fils de Dieu, Il descendra vous sauver!"
Quand Jésus a commencé Sa vie publique par Son baptême, Il a en fait dû passer
beaucoup de souffrances apportées par l'humanité. Quoique Jésus Christ ait en réalité
endossé les péchés du monde avec Son baptême pour l'humanité, les gens de ces jours,

incapables de comprendre cela, ont détesté Jésus, qui est venu comme leur propre Messie,
l'ont persécuté continuellement, lui ont apporté de grandes souffrances, l’ont dénoncé et
l'ont insulté. En fait, Jésus était détesté comme Messie et l’Ecriture sainte nous dit qu’il a
été traité comme un ver de terre.
En effet, vous n'avez aucune idée combien de Pharisiens ont détesté Jésus. Ces
Pharisiens ne pouvaient pas laisser le Messie tranquille, parce qu’il a semblé menacer leur
direction et popularité. Donc ils ont détesté le Messie, essayant toujours de trouver des
fautes chez Lui et n'ont pas hésité à lancer toutes les sortes d'attaques personnelles contre
Lui chaque fois leurs arrangements ont échoué. Le Messie a été soumis à toutes les sortes
d'insultes et des dénonciations remplies de haine et mal. Esaïe avait ainsi prophétisé
combien le Messie serait opprimé. Nous pouvons donc confirmer les prophéties détaillées
du Prophète Esaïe 700 ans avant l'arrivée du Messie, et quel genre du traitement Jésus
recevrait dans ce monde.

Comment expliquer l’eau et le sang ?
Cependant, indépendamment de cette oppression, Jésus le Messie a tranquillement fait et
a achevé Ses travaux. Maintenant les gens d’Israël et chacun partout dans le monde entier
doivent comprendre et croire que ce Messie est Jésus Christ. Faire que les péchés des
Hébreux et de chacun partout dans le monde entier disparaissent, le Messie a en effet reçu
ce pouvoir par Son baptême dans la forme de l’imposition des mains, a été crucifié et subi
ainsi toutes Ses oppressions à un "extrême " et en faisant ainsi, Il a parfaitement sauvé les
partisans dans Ses ministères de tous leurs péchés et a approuvé la foi de ces partisans.
Malgré le fait que le Messie est venu à ce monde dans Sa forme humble et malgré le fait
qu'Il ait été baptisé, soit mort sur la Croix et ait ressuscité de nouveau pour faire tous les
péchés de chacun disparaissent, ceux qui ont cru en Lui étaient seulement quelques-uns.
Pour vivre, nous devons croire que Jésus est en effet notre vrai Sauveur et Messie, qu'Il est
le Messie pour non seulement les Hébreux, mais aussi pour l'humanité entière.
Bien que Jésus ait en réalité pris sur lui nos propres péchés avec Son baptême et ait
assumé nos tristesses, nos maladies et nos malédictions, certaines personnes peuvent penser,
"Quel péché Il s'est-il engagé à faire face à tant d'oppression ?" Mais Jésus est, en fait, le
Fils sans péché de Dieu. En portant tous nos péchés, le Messie a souffert, à notre place,
toutes les malédictions, des tristesses et les oppressions de nos péchés. Par toutes les
oppressions auxquelles Jésus avait faites face pendant Ses 33 ans de vie depuis l'arrivée sur
cette terre, Il nous a sauvés de tous nos péchés.
Regardant en arrière, ayant entendu le Mot de Dieu par le Prophète Esaïe, les gens de
son temps on cru en Jésus Christ comme messie et réceptacle de l’eau et de l’Esprit. Qui a
cru en cet évangile de l'eau et l'Esprit que nous prêchons maintenant ? Même maintenant, il
y a beaucoup de personnes qui n'ont aucun intérêt dans l'évangile de l'eau et l'Esprit, bien
qu'ils prétendent croire en Jésus.
Ici, dans le passage principal, le Prophète Esaïe prophétise maintenant que le Fils de
Dieu viendrait sur cette terre, agirait sagement, prendrait sur lui tous nos péchés, serait jugé
pour eux et nous sauverait ainsi . Mais peu ont accepté la vérité qu'Il a accomplie.

Cependant, je suis sûr que dorénavant, tous les gens de toutes les nations reconnaîtront Jésus
Christ comme leur Messie et le glorifieront hautement. Vous rendez-vous maintenant
compte que Jésus le Messie a été opprimé à cause des péchés des gens d’Israël, à cause des
péchés de vous et moi et à cause des péchés de l'humanité entière ? Le Prophète Esaïe, qui
aurait voulu que vous sachiez et croyiez en cela, a ainsi prophétisé le ministère du Messie de
cette façon.

Le Messie Était Comme une Racine hors de la Terre Sèche
C'est ainsi que le Prophète Esaïe a prévu qu’à l'arrivée de Jésus Christ le Messie, quand
Il viendrait sur cette terre, Il entrerait dans une forme si pitoyable. Esaïe a dit que le Messie
"grandirait avant Lui comme une plante tendre Et comme une racine de la terre sèche"
(Esaïe 53:2). Quand Jésus Christ est venu sur cette terre dans la chair d'un homme, Il n'était
pas quelqu'un que les gens verraient désirable. Il n'était pas un homme musclé, grand et bien
fait, comme Arnold Schwarzenegger ou Sylvester Stallone. En fait, Il était si chétif que si
nous l'avions vu, nous l’aurions en réalité plaint, compatit et sympathisé. Néanmoins, Son
Mot était comme une épée pointue à deux tranchants.
Jésus le Messie n'avait pas seulement triste mine dans Son aspect, mais Il était aussi
pauvre matériellement. Joseph, Son père de la chair, était un simple charpentier. Une famille
dont un charpentier a fourni des besoins, ensuite comme maintenant, n'était pas que la classe
aisée, loin de vivre dans l'abondance. C’est seulement au travers d’un dur labeur que les
charpentiers peuvent s’en sortir.
Le Messie n’est pas non plus venu suivre une école religieuse sur cette terre. Et donc les
Pharisiens ont essayé de le railler pour cela, mais ils ne pouvaient pas faire ainsi, puisqu'ils
révéleraient seulement que Jésus Christ le Messie était en effet le Fils de Dieu. Jésus jamais
met même un pied à l'École de Gamaliel, l'école la plus honorable Juive du temps, où un des
savants les plus grands de la Loi, Gamaliel, avaient appris la Loi. À cette école, les étudiants
pouvaient apprendre des grands enseignants de la Loi, formée non seulement dans la
connaissance de ce monde, mais aussi dans la Loi elle-même. Mais Jésus n'a pas été formé à
une telle école. Il n'y a aucun témoignage du tout qu'Il ait suivi une quelconque école.
Encore malgré cela, il n'y avait rien de la Loi de l'Ancien Testament que le Messie n'a pas su
et où l'Ancien Testament parle du Messie, Il était même mieux informé et avait la foi plus
grande que chacun. Il n'y avait rien dans ce qu'Il a dit soit illogique ou ait dévié de la Loi de
Dieu.

Pourquoi le Messie Doit Être si Opprimé, Humilié et Méprisé ?
Pour en réalité devenir le Messie pour les gens d’Israël et les sauver de tous leurs péchés
et les faire Dieu gens, notre Messie est venu sur cette terre et a volontairement embrassé
toutes Ses souffrances, des insultes, des dérisions et des dédains. La souffrance et le mépris
que le Messie a en réalité subi pour les gens d’Israël étaient un sacrifice extrême et
oppressant. L'oppression que le Messie a soufferte pour nous était une si grande souffrance
que nous aurions caché notre visage de Lui. Parce que Jésus était le Messie qui nous
sauverait de nos péchés et jugement, Il nous a en effet délivré de nos péchés en se laissant

opprimer et mépriser au-delà de n'importe quelle description par toutes sortes des gens.
Jésus a ainsi été opprimé dans ce monde.
Parce que Jésus le Messie a été si opprimé et méprisé, les gens de ces jours ne pouvaient
pas supporter Sa vue. Nous ne devons jamais oublier que bien que Jésus soit venu comme
notre Messie, en effet, comme le Messie de toute l'humanité, pour accomplir et achever le
rôle et les travaux de ce Messie, Il a été opprimé énormément et ainsi Il nous a livré de nos
péchés et la condamnation des péché.
Même quand le Messie a été crucifié, les gens n'ont pas cessé de le railler : "pourquoi
Vous ne descendez pas de là ? Si Vous êtes vraiment le Fils de Dieu, donc descendent juste
de la Croix. Comment Pouvez-vous être probablement le Fils de Dieu ? Si Vous êtes
vraiment ce Fils de Dieu, donc descendent et sauvent le voleur accroché à côté de Vous;
encore mieux, descendu et vous sauvent!" Ils ont continué avec leur raillerie : "oh, ouais,
pourquoi Vous ne transformez pas cette pierre dans le pain ? Si vous êtes le Fils de Dieu,
donnez-nous une preuve! Montrez-nous la preuve pour que nous puissions croire. Si Vous
ne pouvez pas même faire ce, quel genre du Messie est Vous ? Pathétique!"
Les gens ont ainsi insulté le Messie, l'ont accusé et l'ont ridiculisé infiniment. Ils l'ont
déshabillé nu, lui a donné une gifle à Son visage. Christ a subi la moquerie la plus grande,
l'humiliation et des insultes, les goûts que l'on n'avait jamais vues auparavant, ni vues jamais
de nouveau. Il a aussi été condamné avec la punition de crucifixion, une punition réservée
pour la sorte la plus mauvaise des criminels à l'époque. Les soldats ont fouetté Notre Messie
et Ses mains et les pieds ont été cloués sur la Croix et tout le sang qu'Il avait dans Son corps,
répandu.
Jésus a vraiment porté un tel mépris, la douleur et l'oppression, pour qu'Il puisse
accomplir Son ministère comme Messie, pour l’amour de nous. En se faisant crucifier, Il a
pris sur lui tous nos péchés, toutes nos malédictions, toutes nos maladies et toute notre
punition. Il a pris notre place dans toutes les oppressions que nous aurions du supporter et
pour l’amour de nous Il a même renoncé à Sa propre vie. Ce Messie est maintenant devenu
le Sauveur pour ceux d’entre nous qui croyons que Jésus est en effet notre Sauveur. Il est
volontairement devenu notre Messie. Il est venu sur cette terre selon la volonté de Son Père
et a pris sur lui nos péchés et la punition de péché sur la Croix pour nous et s'est levé de la
mort pour nous sauver!
Mes frères et soeurs, pensez-vous qu'il ait été facile pour Jésus de supporter une telle
souffrance et l'humiliation avant tous ces étrangers ? Si nous étions à Sa place, s'il avait été
nous qui avons fait face à tout ce mépris, d’être mis à nu, insulté, torturé et crucifié, non
juste devant notre propre famille ou maris ou femmes, ou même nos êtres aimés, mais
devant nos propres ennemis, nous aurions perdu la raison avant la mort! Christ a été crucifié,
pour que chacun puisse voir Son humiliation, pas dans quelque coin obscur, mais haut, pour
que tous puissent pointer leurs doigts et lui cracher dessus.
La souffrance la plus grande, la douleur et la privation sont venues au Christ avant Sa
crucifixion. Avant de Le clouer sur la Croix, les gens se sont assurés qu'Il passerait toutes les
sortes de souffrances. Il a été apporté avant la multitude et jugé en leur présence, était
humilié et un domestique du grand prêtre L’a même giflé. Il était plus bas que tout! Les gens

L’ont giflé, L’ont fouetté et déshabillé! Jésus le Messie a supporté toute cette oppression
pour aucune autre raison que l’amour de nous!
L'Ecriture sainte nous dit qu'Il a été ainsi opprimé pour nous, l'énonciation, "Il a été
blessé pour nos transgressions, Il était malmené pour nos iniquités" (Esaïe 53:5). Le Messie
a supporté de telles souffrances pour qu'Il puisse délivrer tous les gens incluant les Hébreux
de leurs péchés et de la condamnation de leurs péchés. Ce Messie s'est occupé des péchés du
monde et de la punition de péché en recevant le baptême de Jean et a achevé Son ministère
comme Messie en étant opprimé par Ses propres gens, les soldats Romains et les gens de
beaucoup d'autres nations.
Dieu a prophétisé que le Messie sauverait tous les gens qui Lui résisteraient de leurs
péchés-en effet, de tous les péchés jamais commis par l’humanité entière et ainsi que cela
avait été prophétisé, Jésus Christ est en effet venu sur cette terre comme Messie, a supporté
toute cette oppression et nous a sauvés de nos péchés et la condamnation de nos péchés en
perdant Son sang précieux.
Que nous ayons été sauvés du péché et la condamnation du péché en croyant dans le
Messie n'a pas été sans payer le prix du sacrifice. Il est parce que Jésus Christ est venu sur
cette terre et a fait face à une telle oppression que nous avons pu devenir sans péché et c’est
parce que ce Messie a été jugé pour tous nos péchés que nous pourrions commettre, que
juste en croyant avec nos coeurs, nous pouvons recevoir le cadeau du salut et de la
rémission de péché et sommes devenus les enfants de Dieu. C'est grâce à notre Messie que
nous avons pu devenir des gens si heureux.
Nous devons remercier le Messie pour l'octroi de ce bonheur et pour Ses bénédictions.
Le salut que le Messie nous a donné nous est venu seulement par notre foi, car quoique nous
ne lui ayons pas donné d'offrande propre, Il a donné Son offre sans prix devant Dieu le Père.
Nous devons croire que Dieu Lui-même nous a en effet sauvés en subissant toute cette
oppression et nous devons le remercier pour cela.

Entendez, O Israël, Retournez vos cœurs et Croyez en Jésus Christ
Les gens d’Israël doivent se repentir maintenant et croire en Jésus le Messie comme
leur Sauveur. Jusqu’à ce jour, les Hébreux ne reconnaissent pas que leur Messie est déjà
venu. De même qu'il avait été prophétisé par le Prophète Esaïe que le Messie, le
Domestique de Dieu, viendrait sur cette terre et de même que ce Mot de prophétie nous a
prévus que ce Messie, venant sur cette terre, nous sauverait tous en prenant sur lui tous les
péchés d'humanité avec Son baptême et étant crucifié sur la Croix, Jésus Christ a en effet
accompli tous Ses travaux de salut. Les gens d’Israël doivent maintenant retourner leurs
cœurs, savoir et croire en cette vérité. Ils doivent admettre le péché que leurs propres gens
ont commis en crucifiant Jésus. Et ils doivent reconnaître que leur véritable être est
simplement une masse de péché de leur naissance et en croyant dans ce Messie maintenant
ils doivent être sauvés de tous leurs péchés et de la condamnation du péché.
Il n'y a maintenant aucun autre Messie. Parce que Jésus Christ est déjà venu comme le
Messie, il n’y a aucun autre Messie. Comment pourrait-il y avoir en réalité un autre

Messie ? Comment pourrait-il y avoir un autre Sauveur ? Quand les gens d’Israël
connaîtront plus de difficultés dans l'avenir, espèrent-ils que quelque héros hollywoodien
apparaîtra et deviendra leur Messie ?
Même à ce moment-là, les Hébreux doivent reconnaître Jésus Christ comme leur
Messie. Ils doivent croire que Jésus Christ est en effet leur propre vrai Messie. Leur Messie
était déjà venu sur cette terre il y a 2 000 ans et à pris sur lui leurs péchés et les faisant les
vrais enfants d'Abraham, Il a été baptisé, de même qu'ils ont dû être circoncis et a été
crucifiés, pour qu'ils reçoivent la circoncision spirituelle. Le Messie est devenu le vrai
Sauveur des gens d’Israël en prenant sur leurs péchés avec Son baptême par Jean, en portant
la Croix et en perdant Son sang par l’oppression et en ressuscitant de nouveau.
Les Hébreux doivent se repentir et croire au Messie. Ils doivent maintenant croire en
Jésus Christ comme leur Messie. Tout ce qui reste à être accomplis maintenant pour les gens
d’Israël est de croire en Jésus Christ comme le Sauveur. Ils doivent se rendre compte que le
Messie prophétisé par Esaïe est Jésus Christ. Ils doivent comprendre et croire que cela n’a
annoncé personne d'autre que Jésus Lui-même. Les prophéties de l'Ancien Testament n'ont
été toutes accomplies que par Jésus Christ, n’omettant ni la lettre la plus petite, ni le coup le
plus léger. Dans le passage principal, il est aussi dit que beaucoup de nations seraient
aspergées.
Esaïe 52:14-15 l'état, "Vous serez stupéfait, tant Son Visage a été abîmé et Sa Forme
gâtée; Et il atteindra beaucoup de nations. Malgré cela, nul ne l’écoutera"
En venant sur cette terre, Jésus Christ a fait face aux souffrances qui étaient beaucoup
plus grandes que celles de n'importe quel criminel de ce monde condamné à la mort. Il s'est
sacrifié en prenant plus de douleur et d’oppression que n'importe quel criminel de ce monde,
pour sauver l'humanité entière, Ses propres gens. Il a sauvé Ses gens qui recevraient la
rémission des péchés en croyant en Lui. Ainsi Il les a sauvés.
Les gens entendront les merveilleuses nouvelles du salut, qu'ils avaient ni entendues, ni
avaient vues auparavant. Tous ceux qui n'ont pas toujours pas entendu dire que le Messie
était Jésus Christ l'entendront en effet et y croiront finalement.

Jésus Est le Messie, qui est venu une fois et reviendra de nouveau
Aujourd'hui, nous approchons maintenant de la fin des temps. Ce sera un âge de mort et
des tourments. Ceux qui croient au Messie, cependant, n'ont en réalité aucune crainte de la
mort. Au contraire, ils attendent même le bonheur du Ciel et leur résurrection qui suivra leur
mort. Que l'obscurité descende sur le monde ne signifie pas que nous, les justes, sommes
aussi obscurcis. Quand cet évangile sera étendu, le Messie retournera en fait.
Jésus Christ, notre Messie, est venu à ce monde comme l'Agneau de Dieu, comme
l'offrande sacrificielle et a fait baptiser Son corps par Jean et y a renoncé sur la Croix.
Comme un mouton devant son tondeur, Jésus le Messie a tranquillement pris sur lui nos
péchés, a fait face à de grandes souffrances en portant notre propre jugement de péché sur la
Croix, a ressuscité de nouveau en trois jours et est ainsi devenu le Sauveur parfait pour tous

ceux qui croient.
Seuls quelques-uns savaient que le Messie était Jésus Christ à l'époque. Il y avait
quelques-uns qui savaient que Jésus Christ est devenu notre Messie en étant tranquillement
né à ce monde environ il y a 2000 ans, témoignant l'évangile du Royaume pendant trois ans
après Son baptême, mourant sur la Croix et ressuscitant de nouveau. Ces gens, qui ont
cherché et ont cru en Dieu, ont témoigné que notre Seigneur est le vrai Messie qui a
tranquillement accompli tous Ses travaux.
Ces domestiques de Dieu étendent les nouvelles partout dans le monde entier que le
Messie nous a sauvés de nos péchés en venant sur cette terre et étant opprimé. Dieu Luimême, en fait, étend l'évangile de l'eau et l'Esprit en permettant aux techniques d'impression
d’avancer, en déplaçant l'histoire du monde et en faisant les nations qui prêchent cet
évangile fortes et riches.
"Jésus est le Messie. Jésus est le Messie. Jésus est le Messie! Si vous croyez en Jésus
comme votre Messie, vous serez sauvés. Jésus est le Fils de Dieu. Jésus est le Créateur qui a
fait l'univers entier. Il est Dieu. Il est le Messie notre Sauveur." Les domestiques de Dieu ont
continué à prêcher aux gens que Jésus est le Messie et aussi Son baptême, Sa mort sur la
Croix et Sa résurrection.
Peu de jeunes gens Hébreux s'étaient rendus compte qu'il y a 2 000 ans, un jeune
homme appelé Jésus est venu sur cette terre et que quand Il a atteint 30 ans, Il a pris sur les
péchés d'humanité en étant baptisé par Jean. En ce temps-là, seulement les propres disciples
de Jésus savaient qu'Il était le Messie et cette connaissance a été partagée avec seulement
une poignée des gens qui ont vraiment craint que Dieu -tout le reste est resté oublieux à
cette vérité. En somme, il y avait seulement environ 500 saints (1 Corinthiens 15:6) dans
cette nation d'Israël qui savait que le Messie a porté les péchés du monde à la Croix, qu'Il y
est mort et qu'Il a ressuscité de nouveau. Le reste n'a eu aucune idée.
Le cinquantième jour depuis la mort de Jésus Christ et Sa résurrection, l'Esprit Saint est
en réalité descendu sur Ses disciples. Quand les disciples du Christ priaient dans une pièce
supérieure, l'Esprit Saint est en effet descendu sur eux, les faisant parler dans des langues
étrangères et témoigner que le Messie est Jésus Christ. Alors, Ses disciples, ne craignant pas
la mort, ont courageusement porté ce témoignage, "Jésus est le Messie. Le Messie est notre
Sauveur. Jésus ressuscité est notre Messie." Beaucoup de personnes sont donc venues pour
croire à ce temps.
Par Jésus le Messie, Dieu nous a en effet sauvés, vous et moi de tous nos péchés et de
la condamnation du péché. Parce qu'Il a subi une si grande oppression pour ainsi nous
sauver de nos péchés et jugement, nous devons absolument croire en Lui; ceux qui ne
croient pas doivent tous se repentir, se retourner et croire aussi; et nous devons assurer toute
la diffusion cette vérité avec la foi.
Les gens d’Israël, en fait, sont maintenant craintifs dans une situation extrêmement
tendue. Ils doivent donc entendre ce Mot du Tabernacle que Dieu leur avait en réalité donné.
Nous maintenant entrons aussi dans la fin des temps. L'évangile de l'eau et l'Esprit manifesté
dans le système sacrificiel du Tabernacle sûrement fera sa voie parmi les gens d’Israël. Ils

viendront à croire que Jésus Christ est en effet le Messie dont Dieu leur avait parlé.
Dieu avait déjà parlé aux gens d’Israël du système sacrificiel et ils y ont cru. En fait, ils
désirent toujours donner des offrandes à Dieu selon le système sacrificiel de cette Tente.
Parmi les Hébreux, il y a toujours quelques fondamentalistes qui vivent dans le désert.
Même maintenant, ces gens vivent dans le désert donnant des offrandes de cette façon. Ils
donnent, autrement dit, la sorte des offres que l'on a une fois offertes à la Tente auparavant.
Peut-être sont-ils les descendants d'Aaron. Pour tenir les traditions de leurs familles, ils
vivent dans le désert au lieu des villes. Bien qu'ils soient des Hébreux, ils vivent comme une
tribu isolée, isolée des gens ordinaires. À ces gens aussi, nous devons prêcher le Mot du
Tabernacle, disant que le Messie est déjà venu et nous a sauvés par notre foi.
Nous devons remercier Jésus pour Son arrivée sur cette terre, pour avoir été ainsi
opprimé et pour Son jugement à notre place, pour nous sauver, comme notre Sauveur, de
nos péchés et la condamnation du péché.

" Fort comme la Mort est Amour ; inflexible comme Enfer est
Jalousie"
Que nous ayons en fait été sauvés de tous nos péchés et le jugement de péché n'a pas été
réalisé par un hasard extraordinaire, comme s'il s'est passé une livraison accidentelle de
courrier. Notre salut n'est pas fait de quelques lettres de chaîne qui continuent à nous dire
que nous devons les expédier à plus de 20 personnes ou bien nous serions condamnés. Notre
salut n’est pas non plus fait de ces dépliants qui proposent deux pizzas pour le prix d’une,
où nous pouvons simplement placer un appel et remplir notre estomac de tout notre soul.
Notre salut, en fait, est fait de l'envoi du Dieu de Son Fils à nous, en passant de tous nos
péchés sur Lui et en le faisant souffrir et opprimer pour tous ces péchés qui sont les nôtres.
C'est pourquoi nous devons de tout coeur croire en Lui et le remercier. Sachant comment
notre salut est arrivé, comment pourrions nous le jeter comme une vieille paire de
chaussettes ou des outils appartenant à quelqu’un d’autre ou relégué au grenier comme des
vieilleries?
Y a-t-il quelqu'un parmi vous qui, en servant l'Église de Dieu, n'a pas encore reçu la
rémission de ses péchés ? Y a-t-il quelqu'un qui n'a pas en réalité encore cru en évangile de
l'eau et l'Esprit ? S'il y a en effet de tels gens, ils doivent tous se repentir et croire en Messie
avant qu’il ne soit trop tard. Si vous êtes perdus et n’êtes pas sûrs que la route prendre, il
faut juste croire au Mot de vérité avec tous vos coeurs. Ceux qui ne croient pas rejettent cet
amour du Fils de Dieu, l'amour avec lequel Il les a sauvés en supportant toutes ces
souffrances pour aucune autre raison que l’amour pour nous.
Ceux qui sous-estiment la valeur de Son amour et le rejettent seront poursuivis par des
malédictions. L'Ecriture sainte nous dit, " Fort comme la Mort est Amour ; inflexible
comme Enfer est Jalousie" (Cantique des cantiques 8:6). L'amour du Dieu est si fort et
grand qu'il provoque la punition la plus cruelle aux gens qui le rejettent à la fin. Il nous dit,
autrement dit, que si on meurt en restant coupable, il / elle subira en effet la douleur
impitoyable de l'enfer dans la tombe. La haine est aussi cruelle que la tombe. Quand le

Messie vous a aimés autant, quand Il a été ainsi baptisé, versé Son propre sang et subi toutes
sortes d'oppression, juste pour vous sauver, si vous ne croyez pas en cet amour et le rejetez,
vous subirez sûrement cette douleur cruelle. Ce n'est rien d'autre que l'enfer.
Dieu a ainsi dit, " Et comme le sort des hommes est de mourir une seule fois, après quoi
vient le jugement" (Hébreux 9:27). Quand nous mourons, notre chair peut finir, mais devant
Dieu, ce n'est pas la fin de nous. Pour piétiner cruellement sur ceux qui rejettent le Dieu
d'amour, Dieu les a faits vivre pour toujours et ils ne mourront jamais, pour qu’ils
connaissent des douleurs impitoyables. En réalité, Il les jettera dans le feu brûlant pour
toujours et leur fera subir toute sa douleur incessamment, infiniment et pour toujours et à
jamais. Cette souffrance cruelle n'est rien d'autre que la haine cruelle de Dieu. Pensez-vous
que Dieu ne serait jamais capable de se faire violence pour faire une telle chose ? N'oubliez
pas que rien n'est impossible pour Dieu!
L'amour grand et extrême de Dieu pour nous, en se sacrifiant pour nous, nous a sauvés
de toutes nos malédictions, tous nos péchés et toute notre condamnation. Ce qui peut
résoudre tous vos problèmes est cet amour du Messie. En effet, il n'y a rien qui est plus
grand que l'amour du Messie. Sans foi en ce Messie, l'amour de Dieu ne peut pas être le
nôtre. On nous donne cet amour seulement par ce Dieu, Celui qui est devenu notre Messie et
c'est Son Père qui nous l'a envoyé. Dieu Tout-puissant et trois fois Saint nous a aimés de
cette façon et nous a ainsi sauvés de nos péchés et de notre condamnation. C'est pourquoi
nous devons croire au Messie, pourquoi nous devons le remercier, pourquoi nous devons lui
donner la gloire et pourquoi nous devons être satisfaits de notre foi en ce Messie.
Comment être reconnaissant envers le Messie nous a donné l'évangile de l'eau et
l'Esprit ? Si quelqu'un ne sait pas combien cet amour est sans prix, comment il ne peut
jamais être échangé pour rien d’autre dans ce monde, il / elle doit sûrement être parmi les
gens les plus ignorants et stupides. Comment le Seigneur a-t-il supporté tant de souffrances
et d’humiliations pour nous? Parce que nous sommes si reconnaissants de Son amour,
quoique nous soyons insuffisants, nous consacrons toujours toutes nos forces restantes à la
diffusion de cet amour à ceux qui y restent ignorants.
Pour faire tels travaux pour Dieu, nous devons aussi faire face aux privations et aux
souffrances. Nous ne pouvons pas chercher à prospérer pour nous-mêmes. Si nous avons en
effet été sauvés en recevant Son amour de sacrifice et en étant habillé, nous devons aussi
partager cet amour avec d'autres. De même que Jésus Christ a fait face à toutes Ses
souffrances pour faire disparaître nos péchés, non avec l'amour de la chair, mais avec Son
vrai amour, nous devons aussi faire Ses travaux dans la foi, embrassant volontairement des
privations, l'oppression, la haine, subissant et méprisés, si par ces moyens d'autres
recevraient aussi la rémission de leurs péchés. Nous devons subir une telle haine au nom de
l'amour. Si nous avons vraiment reçu la rémission des péchés, donc je crois qu'un tel amour
est en effet trouvé dans nos coeurs.
Et le régénéré, qui sait vraiment qui il était auparavant et comment l'amour de Jésus est
grand et fort pour le salut, en porte les fruits. Les sauvés sont les arbres qui portent les fruits
de salut, "C'est au fruit qu'on reconnaît l'arbre." (Matthieu 12:33). Avant que vous n'ayez été
sauvés, vous avez été complètement immergés dans vos péchés et ne pourriez pas ainsi
même pas vous plaindre si vous avez été en effet offerts au diable. Ayant cru que Dieu était

venu sur cette terre dans la chair d’un homme pour votre salut, vous avez été sauvé de vos
péchés et du jugement. En croyant, vous avez été sauvés. Si vous avez en effet reçu cet
amour, donc nous devons sûrement avoir des coeurs qui désirent vivre pour d'autres.
Si quelqu'un n'a pas un tel coeur, donc il / elle n'a pas reçu la rémission de péché. Pour
être exact, cette personne feint seulement d'avoir reçu la rémission de péché.
De même que Christ a fait face à toutes Ses souffrances et nous a sauvés de tous nos
péchés et du jugement parce qu'Il nous a aimés, si nous avons en effet été sauvés en croyant
dans cet amour, alors cet amour est aussi trouvé dans nos propres coeurs. Pourquoi ? Parce
que Christ vit maintenant dans nos coeurs. Comme Il a été opprimé pour nous et nous a
aimés, nous devons aussi désirer vivre pour d'autres et faire face aux privations pour eux.
Parce que ceux d’entre nous qui avons reçu la rémission de péché n'ont plus de péché dans
leurs coeurs, nos coeurs ont tous été transformés, devenant comme le coeur de Jésus Christ.
Je remercie Jésus Christ pour Son arrivée sur cette terre, pour avoir été baptisé et la perte
de Son sang sur la Croix, pour toutes Ses souffrances pour nous et pour être ainsi devenu le
Messie qui nous a délivré de nos péchés.

SERMON

3

Yahweh Dieu Vivant
< Exode 34:1-8 >
Le SEIGNEUR dit à Moïse : « Taille-toi deux tables de pierre, comme les premières ;
j'écrirai sur ces tables les mêmes paroles que sur les premières tables que tu as brisées.
Sois prêt pour demain matin ; tu monteras dès le matin sur le mont Sinaï et tu te tiendras
devant moi, là, au sommet de la montagne.
Personne ne montera avec toi ; et même, qu'on ne voie personne sur toute la montagne ;
même le petit et le gros bétail, qu'ils ne passent pas devant cette montagne. »
Moïse tailla des tables de pierre comme les premières, se leva de bon matin et, comme le
SEIGNEUR le lui avait ordonné, monta sur le mont Sinaï, ayant pris à la main les deux
tables de pierre.
Le SEIGNEUR descendit dans la nuée, se tint là avec lui, et Moïse proclama le nom de
« SEIGNEUR » .
Le SEIGNEUR passa devant lui et proclama : « Le SEIGNEUR, le SEIGNEUR, Dieu
miséricordieux et bienveillant, lent à la colère, plein de fidélité et de loyauté,
qui reste fidèle à des milliers de générations, qui supporte la faute, la révolte et le péché,
mais sans rien laisser passer, qui poursuit la faute des pères chez les fils et les petits-fils sur
trois et quatre générations. »
Aussitôt, Moïse s'agenouilla à terre et se prosterna.

Nous Devons Découvrir Qui est Vraiment ce Dieu que nous Vénérons
Commençons par examiner l'Exode 3:13-16 : Moïse dit à Dieu : « Voici ! Je vais aller
vers les fils d'Israël et je leur dirai : Le Dieu de vos pères m'a envoyé vers vous. S'ils me
disent : Quel est son nom ? Que leur dirai-je ? »
Moïse dit à Dieu : « Voici ! Je vais aller vers les fils d'Israël et je leur dirai : Le Dieu de
vos pères m'a envoyé vers vous. S'ils me disent : Quel est son nom ? Que leur dirai-je ? »
Dieu dit à Moïse : « JE SUIS QUI JE SERAI. « Il dit : « Tu parleras ainsi aux fils
d'Israël : JE SUIS m'a envoyé vers vous. »
Dieu dit encore à Moïse : « Tu parleras ainsi aux fils d'Israël : Le SEIGNEUR, Dieu de
vos pères, Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac, Dieu de Jacob, m'a envoyé vers vous. C'est là mon
nom à jamais, c'est ainsi qu'on m'invoquera d'âge en âge.
Va, réunis les anciens d'Israël et dis-leur : Le SEIGNEUR, Dieu de vos pères, Dieu
d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, m'est apparu en disant : J'ai décidé d'intervenir en votre
faveur, à cause de ce qu'on vous fait en Égypte

Qui Est le Dieu Yahweh ?
Le nom du Seigneur en Hébreu est Yahweh ou Yhwh, traditionnellement Jéhovah et
Yahweh est Celui qui existe seul. Dieu n’est, en d’autre termes, pas une création, mais Celui

qui existe tout seul, le Créateur qui a fait l'univers entier et tout ce qui existe.
Jetons un coup d'oeil à l'Exode 6:2-7 : Dieu adressa la parole à Moïse. Il lui dit : « C'est
moi le SEIGNEUR.
« Je suis apparu à Abraham, à Isaac et à Jacob comme Dieu Puissant, mais sous mon
nom, « »le SEIGNEUR » », je ne me suis pas fait connaître d'eux. »
Puis j'ai établi mon alliance avec eux, pour leur donner le pays de Canaan, pays de leurs
migrations, où ils étaient des émigrés.
Enfin, j'ai entendu la plainte des fils d'Israël, asservis par les Égyptiens, et je me suis
souvenu de mon alliance.
C'est pourquoi, dis aux fils d'Israël : C'est moi le SEIGNEUR. Je vous ferai sortir des
corvées d'Égypte, Je vous délivrerai de leur servitude, Je vous revendiquerai avec puissance
et autorité,
Je vous prendrai comme mon peuple à moi, et pour vous, je serai Dieu. Vous
reconnaîtrez que c'est moi, le SEIGNEUR, qui suis votre Dieu : celui qui vous fait sortir des
corvées d'Égypte.
Le vers 3 ci-dessus dit, « Je suis apparu à Abraham, à Isaac et à Jacob comme Dieu
Puissant, mais sous mon nom, le « SEIGNEUR » , je ne me suis pas fait connaître d'eux. »
Dans la version du Roi James, le verset « par mon nom de SEIGNEUR » est sous la
forme « par mon nom de Jéhovah » Le mot hébreu JEHOVAH signifie "Le vivant" ou "le
nom propre d'un vrai Dieu." Dieu n'avait pas auparavant fait connaître son nom aux hommes.
Ainsi les gens de ce temps-là le nommaient seulement Dieu. Mais maintenant, pour sauver
les gens d'Israël, Dieu a voulu faire connaître Son nom de JEHOVAH à tous les gens de ce
monde. "Je suis JEHOVAH. Je suis Yahweh. Je suis qui je suis, Celui qui existe tout seul."
Dieu a voulu ainsi se laisser connaître.
Dieu est Celui qui existe tout seul, "Dieu d'Abraham, Isaac et Jacob." Il a été vivant
même avant le temps, même avant le commencement même de tout. Dieu, autrement dit, vit
et existe éternellement. Dieu avait permis que les gens d'Israël, les enfants d'Abraham,
soient asservis en Egypte pendant 430 ans et ensuite Il avait promis qu'il les délivrerait de
leur esclavage et les mènerait dans la terre de Canaan. De même qu'il avait ainsi promis,
Jehovah Dieu est apparu après 430 ans et a commandé que Moïse délivre les gens d'Israël de
la persécution de Pharaon. "Je suis Jehovah. Je suis qui je suis, votre Dieu. Laissez mes gens
aller." Pour ses gens, il s’est manifesté devant Moïse et a commandé que le Pharaon ait
laissé ses gens aller, car Dieu Jehovah connaissait les souffrances des gens d’Israël. Parce
qu'Il savait que Ses gens gémissaient dans leurs souffrances, Dieu a dit qu'Il leur délivrerait
de leur esclavage.
Après 430 ans puisqu'il a fait sa promesse à Abraham, Dieu est venue aux gens d’Israël
et s’ est manifestée à eux. "Je suis Jehovah. Je suis Dieu. Je suis venu pour accomplir la
promesse que j'ai fait à Abraham, votre père, que je mènerais ses enfants de l'Egypte dans la
terre de Canaan. Et je sais aussi toutes vos souffrances. Allez maintenant chez le Pharaon et
dites-lui ainsi." C'est ce que Dieu Jehovah a dit.
Nous devons nous rendre compte que Dieu est en fait Dieu d'Abraham, Isaac et Jacob.
Dieu est aussi notre propre Dieu, de vous et moi. Quel est alors son nom ? Son nom est
Yahweh, signifiant lui qui existe tout seul. Dieu a existé même avant la création de l'univers,

comme lui qui existe tout seul, dont étant est venu pas par quelqu'un d'autre, mais tout seul.

Nous Devons Comprendre la Signification du Nom de Dieu
Il est critique que nous comprenons et croyons que Dieu est en réalité celui qui existe
tout seul, celui qui nous a fait, qui régne sur nous et qui nous a délivré de nos péchés. Nous
devons croire en Dieu Yahweh comme notre Dieu absolu, car ce Dieu Yahweh a en fait créé
l'univers entier et continue à exister même maintenant.
Comme les gens d’Israël, nous croyons aussi en Dieu et avons aussi reçu ses
recommandes en sa présence. De même que les gens d’Israël avaient échoué devant la Loi,
nous, aussi, avons échoué de vivre selon la Loi. Comme tel, à cause de nos péchés devant
Dieu, nous étions aussi la sorte d’êtres qui ne pouvaient pas éviter d’être soumis au
jugement craintif du péché. À cause de nos péchés, autrement dit, nous ne pouvions pas en
réalité nous échapper de la condamnation par lui de nos péchés.
C'est pourquoi chacun d'entre nous doit payer une rançon à Dieu pour expier ses péchés.
Pour être sauvé de nos péchés, nous avons dû donner à Dieu le Père les salaires d'expiation
égaux à notre propre vie, avec notre foi. Nous avons dû en réalité donner l'équivalent de
l'offrande sacrificiel de notre propre vie pour satisfaire son juste jugement et révéler l'amour
charitable de Dieu. C’est seulement en donnant l'expiation réelle pour nos péchés que la
paix pourra être rétablie entre Dieu et nous, l'humanité. C'est seulement par la foi que nous
pouvons être délivrés de tous nos péchés et de la condamnation.
Parce que c'est en effet le cas, chaque fois que nous allons devant Dieu, nous avons dû
admettre, à cause des péchés que nous avons commis devant Lui, que nous ne pouvions pas
nous empêcher d'être jugés et puni pour ces péchés. Quand nous croyons en Dieu comme
notre Sauveur, nous devons en réalité reconnaître et admettre que nous devons
nécessairement aller en enfer à cause de nos péchés et si nous croyons au Messie, qui a payé
les salaires de nos péchés et nous a délivré du jugement du péché, alors il sera Notre
Sauveur. Quand nous allons devant Dieu, nous devons croire au baptême et au sang de Jésus
Christ, l'offrande sacrificielle de nos péchés, et croire en Lui comme le Messie et le
reconnaître comme tel. Nous devons admettre que nous sommes tous devenus des pécheurs
devant Dieu à cause de notre échec à tenir ses commandements et nous devons croire que
Jésus Christ le Messie nous a délivré de nos péchés.
Nous devons reconnaître que nous ne pouvions pas éviter d’être soumis à la punition de
Dieu pour le péché. En admettant ainsi notre culpabilité, nous sommes devenus qualifiés
pour recevoir la bénédiction de la rémission des péchés que Dieu nous a donné et nous
sommes capables de construire la fondation de notre foi qui peut recueillir la pitié de Dieu et
recevoir Son pardon pour le péché.
Pour faire de nous Ses propres enfants, Dieu nous a fait dans Sa propre image, mais Il
nous a permis d'être nés avec des faiblesses. Comme descendants d'Adam, nous sommes nés
pécheurs, mais c'est la providence profonde de Dieu qui fait de nous Ses enfants.
Nous étions tels que nous ne pouvions pas éviter d’être jugés pour nos péchés, mais

accomplissant Sa volonté, Dieu nous a envoyé Son propre Fils et nous a pardonné pour tous
nos péchés. Jésus, le Fils de Dieu, a reçu Son baptême et est mort sur la Croix dans
l'obéissance au plan de Dieu. Dieu a donc donné une nouvelle vie à ceux d’entre nous qui
croyons que l'on a posé tous les péchés du monde sur Son Fils avec Son baptême par Jean,
qu'Il nous a sauvés de tous nos péchés avec Son sang sur la Croix et qu'Il a ainsi porté toute
la condamnation de nos péchés.
Le baptême de Jésus et Son sang était l'offrande sacrificielle suffisante pour nous
permettre, quand nous croyons, de recevoir la nouvelle vie, être sauvés de tous nos péchés et
de devenir les enfants de Dieu. Nous devons être sauvés de tous nos péchés en croyant et
avec notre foi tendue de fils bleu, pourpre et écarlate et la ligne excellente tissée, nous
devons avoir la sorte de foi qui nous permet de devenir les gens de Dieu. C'est la vérité
absolue, en fait, seuls ceux qui ont une telle foi peuvent en effet devenir les propres gens de
Dieu.

Toutes les Déités des Religions de Ce Monde Sont Simplement les
Créatures Fabriquées par l’Humanité
A l’exception de Dieu Jehovah, Jésus Christ et l'Esprit Saint, toutes les autres déités
sont des déités temporelles composées par l'humanité elle-même. À part Dieu, il n'y a rien
dans ce monde qui existe isolément. C'est pourquoi Dieu Yahweh a dit, "je suis qui je suis."
Y a-t-il en effet un seul autre dieu qui soit apparu seul ? Bouddha est né de l'utérus de
sa mère et donc il est seulement une créature de Dieu. De même Confucius et Mahomet, car
ils sont tous nés de leurs parents et sont donc simplement des créatures faites par Dieu. Les
statues de Bouddha que ses disciples ont modelé ou ont sculpté sont aussi simplement la
propre création de l'homme, faite avec les pierres ou des métaux que Dieu Lui-même créé.
Tout, du soleil à la lune, les étoiles, l'eau, l'air et les galaxies de l'univers, a été fait par Dieu.
Il n'y a rien dans ce monde qui n'a pas été fait par Dieu. Même les anges, les êtres spirituels,
ont été faits par Dieu.
Seul le Dieu d’Abraham, Isaac et Jacob est Celui qui existe tout seul. Yahweh n'a pas
été fait par un autre. Il sort tout seul, Il est le Créateur de l'univers entier et Il est Celui qui
nous a fait, vous et moi. C’est ce Dieu Yahweh seul qui a projeté Sa volonté de nous sauver
de nos péchés et nous a fait Ses propres gens.
C’est parce que Dieu l'a ainsi projeté qu’Il nous a fait être nés dans ce monde en criant
et nous a fait en repartir les mains vides et c'est à cause de ce plan qu'Il nous a permis de
souffrir dans ce monde, pour que nous ne puissions pas nous empêcher de chercher Dieu et
le rencontrer.
Quand nous disons que nous croyons en Dieu, nous devons en réalité admettre que
nous sommes la sorte d'être qui, à cause de nos péchés et notre échec de tenir les
commandements de Dieu, ne peut pas éviter la punition de la mort, de l'enfer et des
souffrances devant Dieu. Avant que nous ne croyions en Jésus Christ le Messie comme notre
Sauveur, nous devons d'abord nous reconnaître comme des pécheurs qui ne peuvent pas s’en
empêcher, mais doivent faire face au jugement craintif de péché et être donnés au diable.

Yahweh Dieu Est Omniscient et Tout-puissant
Seul Dieu est omniscient et tout-puissant, c’est lui qui nous a fait et a posé des règles du
monde. Après la reconnaissance de cela, nous devons alors admettre devant Dieu juste quel
genre de pécheurs nous sommes vraiment, nous devons admettre qu'à cause de nos péchés,
nous ne pouvons pas éviter d’être soumis à la colère de Dieu. Et nous devons croire en
vérité qu'en croyant dans l'Agneau de Dieu qui est venu pour nous délivrer de nos péchés et
en passant tous nos péchés sur cette offrande sacrificielle en mettant nos mains sur Sa tête,
tous nos problèmes de péché sont résolus. C'est nous qui devons en fait être jugés et mourir
pour nos péchés, mais parce que cette offrande sacrificielle a pris sur elle tous nos péchés
avec Son baptême, nos péchés pourraient être lavés. Nous devons croire en cette vérité.
Nous devons reconnaître que par cette offrande sacrificielle, Dieu le Tout-puissant, pour qui
rien n'est impossible, nous a en effet sauvé, nous qui ne pouvions pas éviter les péchés, mais
devions nécessairement aller en enfer pour tous nos péchés. Les gens qui croient cela sont
les vrais partisans de Jésus Christ le Messie.
Il est en fait mal de croire au Messie arbitrairement. Quand nous disons que nous
croyons en Dieu, notre foi doit être établie sur une base bibliquement saine. Et nous devons
mettre la base première et puissante de la vérité sur Son Mot, qui a dit, "Je suis qui je suis.
Je suis Jehovah."
Les gens d’Israël ont échoué à tenir la Loi que Dieu avait commandée qu'ils suivent.
On a aussi donné les commandements que Dieu a donnés aux Israélites et à ceux d’entre
nous qui croyons aujourd'hui. Si vous voulez vraiment croire en Dieu et si vous voulez
vraiment devenir les enfants d'Abraham avec votre foi, vous devez reconnaître que Dieu a
donné les 613 commandements non seulement aux Israélites, mais aussi à chacun dans ce
monde et à l'univers entier. Et nous devons en réalité reconnaître que nous avons aussi
échoué, comme les Israélites et ainsi nous sommes destinés à la mort, car le salaire du péché
est la mort (Romains 6:23).
Nous devons croire que Dieu a pardonné nos péchés avec la vérité du fil bleu, pourpre
et écarlate. Pour faire ainsi, nous devons partir à la recherche de la vérité de salut, par
laquelle notre Seigneur nous a délivré de nos péchés et de la condamnation de nos péchés.
Bien que nous ayons échoué à tenir les Commandements de Dieu, si nous ne nous
rendons pas compte que nous sommes des pécheurs damnés, nous ne pourrons jamais être
sauvés par le Seigneur. Si les gens devaient croire qu'ils entreraient au Ciel tout en restant
coupables, quand, en fait, Dieu a déjà enregistré leurs péchés dans le Livre du Jugement, ils
changeraient alors la Loi de Dieu tout seuls, commettant le péché de prendre le nom de Dieu
en vain. De tels gens ne seront jamais capables d'être sauvé de leurs péchés. Ils seront
éternellement jugés pour leurs péchés et seront condamnés à la punition de l'enfer, car
indépendamment de leur croyance, ils n'ont pas reconnu Dieu. Ces gens doivent se repentir
immédiatement et se détourner de leur incroyance.
Même après tout cela, Dieu est dans nos coeurs et existe tout seul dans tous ces espaces.
Et Il sait tout de nous.
Quoique Dieu soit vivant, il y a les gens qui ne croient pas en Lui, certains le raillant

même. Mais nous avons tous besoin d'offrandes sacrificielles pour nos péchés. C'est
pourquoi Dieu a fait donner par les Israélites l'offrande d'expiation avec leurs offrandes
sacrificielles sur l'autel du Tabernacle d'offrande brûlée, en accord avec la loi de salut que
Dieu avait édicté.
Dieu est en effet Celui qui existe tout seul. Il est Celui qui était auparavant et est
maintenant. Il est Dieu qui a vécu, est apparu et a parlé à nos ancêtres de foi il y a longtemps,
Celui qui vit, apparaît et nous parle maintenant, Lui qui travaille parmi nous, nous mène et
règne sur nos vies.

La Vérité que Nous Ne devons pas Oublier
Quoique nous ayons été sauvés, il y a une chose que nous ne devons jamais oublier.
Quoique nous ne puissions pas éviter d’être jugés éternellement, avec Son baptême et en
perdant Son sang sur la Croix, notre Seigneur nous a délivré de tout jugement de nos péchés.
Jusqu'au jour nous sommes debout devant notre Seigneur, en fait, nous ne devons jamais
oublier cette vérité et y croire toujours dans nos coeurs. Nous devons le croire même quand
nous sommes dans le Royaume de Ciel louant Dieu. Nous devons remercier Dieu pour la
permission qu’il nous a accordé à nous, les gens mêmes qui ne pouvaient pas éviter d’être
maudit éternellement et jugé pour leurs péchés, de croire en notre Seigneur comme le
Sauveur et pour l'octroi la vie éternelle.
Nous devons reconnaître l'évangile de l'eau et l'Esprit pour toujours. Ce qui arriverait si
nous n'admettons pas que nous devons nécessairement être éternellement jugé à cause de
nos péchés ? Il n'y aurait aucune raison de nous pour louer Dieu. Dieu nous a en réalité
sauvé, les êtres mortels qui ne pouvaient pas éviter d’être jugé pour toujours à cause de nos
péchés. C'est pourquoi nous devons croire et louer notre Seigneur parce qu’il a répandu son
sang pour nous. C'est pourquoi vous aussi devez croire et c'est pourquoi nous devons tous
prêcher l'évangile de l'eau et l'Esprit. Ceux qui croient au baptême que Jésus a reçu et au
sang qu'Il a perdu pour leurs péchés ont des coeurs plein d’éloge pour Dieu. Parce que le
Seigneur les a sauvé de leurs péchés et de la mort, ils le louent chaque jour avec leur foi.
Le problème consiste en certaines personnes qui ont mal compris Jésus. Leur
connaissance de Lui est unilatérale et à moitié vide. Ceux-ci sont la sorte des gens dont la
conscience a été corrompue, qui ne se rendent pas même compte qu'ils commettent un péché
quand même, en fait, ils sont en effet engloutis dans toutes les sortes de péchés. Il y a ceux
qui ne se reconnaissent aucun péché et ceux qui en commettent.
Quoique nous soyons les êtres en réalité faibles qui ne peuvent pas s'empêcher de
pécher, nous devons admettre nos péchés chaque fois que nous les commettons et nous
devons confirmer le baptême de notre Seigneur et Son sang devant celui qui est et l'évangile
de l'eau et l'Esprit. Nous devons admettre que nous ne sommes que des pécheurs devant
Dieu. Nous pouvons aspirer à la paix seulement en croyant réellement à l’Evangile de l’eau
et de l’Esprit. En effet, en croyant dans l'évangile de l'eau et l'Esprit, nous avons gagné notre
paix intérieure.
Quand je parle d'être sans péché, cela ne signifie pas que nous ne reconnaîtrions pas

nos péchés. Cela ne signifie pas que ceux qui croient en évangile de l'eau et l'Esprit n'ont
pas besoin de reconnaître le péché pour ce qu’il est. Quoique nous ayons en fait été délivrés
de tous nos péchés, nous reconnaissons toujours les péchés que nous commettons.
N’oublions jamais que nous avons été délivré des péchés que nous ne pouvons nous
empêcher de commettre par le sacrifice de notre Seigneur, par Son baptême, Son Sang sur la
Croix et Sa résurrection. Nous ne devons jamais, jamais oublier que notre Seigneur nous a
sauvé avec le fil bleu, pourpre et écarlate, mais y croire et le louer. Nous devons nous
souvenir comment nous étions auparavant. Rappelez-vous que nous étions condamnés par
nos péchés à être éternellement jugés. Et nous devons louer la grâce par laquelle la
rémission du péché nous a été accordée. Rien d’autre n’est présent dans la foi des partisans
de l'évangile de l'eau et l'Esprit.

Yahweh Dieu Est Vivant Même Maintenant
De même que Dieu était Dieu d'Abraham, Isaac et Jacob, Il est maintenant notre Dieu.
"Dieu n'est pas l'auteur de confusion, mais de paix" (1 Corinthiens 14:33). Il n'est pas Dieu
de ces Chrétiens qui ont d'actes prétentieux et flamboyants, mais Il est le Dieu de ceux qui
croient en l’évangile de l'eau et l'Esprit. Nous avons la foi qui croit en Mot de Dieu et lui
obéit avec "oui." Dieu est notre Dieu. Quand Il nous dit en réalité, "Vous êtes destinés au
diable," lui disons-nous, "Oui, Vous êtes juste." Quand Il nous dit, "Vous continuerez à
pécher jusqu'au jour vous mourez," alors nous disons aussi de nouveau, "Oui, Vous êtes
juste." Et quand Il nous dit, "Mais je vous ai en réalité sauvé avec Mon fil bleu, pourpre et
écarlate et le lin excellent tissé," pouvons-nous dire de nouveau, "Oui, Vous êtes très juste."
Nous sommes ainsi devenus les gens de Dieu qui lui obéissent toujours avec "oui." Je
remercie notre Dieu pour Sa grâce qui nous a sauvé avec l'évangile de l'eau et l'Esprit.
Nous devons croire et reconnaître dans nos coeurs que notre Seigneur nous a en effet
sauvés de tous nos péchés par l'eau, le sang et l'Esprit et nous a ainsi faits les gens du
Royaume de Dieu. Remerciez le Seigneur en croyant que l'évangile de l'eau et l'Esprit est le
cadeau de salut que Dieu vous a donné.
Je loue Dieu pour mon salut éternel car, sans l’évangile de l’eau et de l’Esprit, j’étais
destiné à l’enfer. En mémoire de ce que nous étions et du salut que Dieu nous a accordé
avec son fil bleu, pourpre et or, nous devons croire. Et nous devons le remercier pour la
grâce de cet évangile caché.
Seul Yahweh Dieu est Dieu de l'humanité entière. Et Il est devenu Dieu, le Sauveur de la
race humaine. Nous devons tous croire au Dieu Yahweh comme notre propre Dieu.

SERMON

4

La Raison Pour Laquelle Dieu Appela
Moïse au Mont Sinaï
< Exode 19:1-6 >
Le troisième mois après leur sortie du pays d'Égypte, aujourd'hui même, les fils
d'Israël arrivèrent au désert du Sinaï.
Ils partirent de Refidim, arrivèrent au désert du Sinaï et campèrent dans le désert.
-Israël campa ici, face à la montagne,
mais Moïse monta vers Dieu. Le SEIGNEUR l'appela de la montagne en disant : «
Tu diras ceci à la maison de Jacob et tu transmettras cet enseignement aux fils
d'Israël :
Vous avez vu vous-mêmes ce que j'ai fait à l'Égypte, comment je vous ai portés sur
des ailes d'aigle et vous ai fait arriver jusqu'à moi.
Et maintenant, si vous entendez ma voix et gardez mon alliance, vous serez ma
part personnelle parmi tous les peuples-puisque c'est à moi qu'appartient toute la
terre-« et vous serez pour moi un royaume de prêtres et une nation sainte. » » Telles
sont les paroles que tu diras aux fils d'Israël.

Pourquoi Dieu a-t-il Choisi le Peuple d’Israël ?
Le passage principal vient de l'Exode 19:1-6. Quoique le passage ne soit pas long, j'ai
beaucoup à en dire. A partir de ce passage, j'aimerais aussi parler de la vérité révélée dans
les chapitres 19 à 25 d'Exode. Il y avait trois mois que les gens d’Israël s’étaient échappés
de l'Egypte quand les Hébreux sont venus dans Désert du Sinaï. Dieu les a faits camper
devant le Mont Sinaï et a appelé Moïse jusqu'à la montagne.
Ayant ainsi appelé Moïse, Dieu donné Son Mot aux Hébreux, "' Et maintenant, si vous
entendez ma voix et gardez mon alliance, vous serez ma part personnelle parmi tous les
peuples-puisque c'est à moi qu'appartient toute la terre-« et vous serez pour moi un royaume de prêtres et une nation sainte. » Telles sont les
paroles que tu diras aux fils d'Israël.
." La raison pour laquelle Dieu a appelé et a levé les gens d’Israël était pour en faire Son
trésor spécial et les établir comme prêtres de Son royaume.
C'était le but pour lequel Dieu a délivré les gens d’Israël d'Egypte. La méthode par
laquelle Dieu a fait des Hébreux Son trésor spécial en leur donnant Sa Loi et le système
sacrificiel de la Tente pour les sauver de leurs péchés, est de les nettoyer de leurs péchés,
faire d’eux Ses propres gens et fonder une nation de prêtres. Ainsi, les Hébreux doivent
comprendre cela clairement et récupérer la foi que Dieu attend d'eux. Pour faire de leur
nation un royaume de prêtres de Dieu, Dieu leur a donné, d'une part, Sa Loi composée des

613 commandements et d'autre part, Il leur a fait construire la Tente.
Donc, si les Hébreux ne croient pas en Jésus Christ qui est venu comme leur Messie, ils
doivent se repentir et croire en Lui avec leurs coeurs. Jésus, qui est la substance même de
l'offrande de péché du système sacrificiel de la Tente, a lavé au loin tous leurs péchés par
Son baptême reçu de Jean et Son sang sur la Croix. Ainsi, les gens d’Israël doivent accepter
sans équivoque la vérité par laquelle Dieu les a faits Ses propres gens, les descendants
d'Abraham, en les délivrant d'Egypte et en lavant tous leurs péchés par les offrandes de la
Tente. En ce temps-là, parce que les Hébreux étaient incapables de tenir la Loi de Dieu, ils
ont dû être pardonnés de leurs péchés en donnant des offrandes sacrificielles à Dieu selon le
système sacrificiel qu’Il avait édicté. Ces offrandes sacrificielles étaient le présage de Jésus
Christ, le Sauveur qui a maintenant sauvé l'humanité de ses péchés.
Même maintenant, les Hébreux prennent Moïse pour le plus grand prophète d'entre tous.
En cela, ils ont raison. Cependant, parce qu'ils ne croient pas en Jésus Christ comme le
Messie qui les a sauvés de tous leurs péchés, ils ne reconnaissent pas le Nouveau Testament
comme la Parole de Dieu et reconnaissent seulement l'Ancien Testament comme Parole de
Dieu. Mais nous devons nous souvenir que Jésus n'est pas seulement un prophète plus grand
que Moïse, mais Il est le Grand prêtre du Royaume du Ciel, le Messie espéré et attendu par
les Hébreux. Par la foi, les Hébreux doivent maintenant se rendre compte que la substance
même de l'offrande sacrificielle de la Tente n'était rien d'autre que le Messie Lui-même.

Dieu A Fait Respecter Moïse par les Hébreux …
Pourquoi Dieu a-t-il élevé Moïse des Hébreux ? Il devait leur faire accepter et leur faire
croire sans question à la Parole de Dieu répété par Moïse. Il a, autrement dit, fait en sorte
que les Hébreux croient en Moïse comme étant le réceptacle de la Parole de Dieu. Dieu a
appelé Moïse au Mont Sinaï pour qu’il soit hautement élevé devant tous les Hébreux. Les
Hébreux ont craint Moïse, qui en est venu à croire en Dieu car Dieu était venu à lui comme
son Ami.
Ainsi, les Hébreux ont tous fermement cru en la Parole de Dieu que Moïse a délivré
aux gens d’Israël comme la Parole vraie que Dieu leur a donnée. Cependant, en croyant trop
fortement à Moïse, ils n’ont plus cru en Jésus comme étant leur Messie et leur Sauveur. En
fin de compte, les Hébreux ont laissé tomber leur Messie et ont ainsi rejeté Son amour et
Son salut. Ils ont maintenant devant eux une grande tâche, qui consiste à reconnaître Jésus
non seulement comme un prophète plus grand que Moïse mais aussi comme leur Messie.

Dieu A Ordonné Aux Gens D’Israël De Construire Une Tente Pour
Lui
Par la bouche de Moïse, Dieu a donné les commandements aux Hébreux et Il leur a
aussi dit de construire la Tente. Dans la Tente, l’Amour et la Pitié de Dieu a voilé les péchés
et révélé le système sacrificiel. Par ce système sacrificiel de la Tente, Dieu a aussi donné la

rémission des péchés aux descendants spirituels d'Abraham et Il a lavé tous leurs péchés
pour qu'ils ne puissent manquer de rien pour devenir les propres gens de Dieu.
Dieu a donné sur deux tables de pierre les Commandements qu’Il voulait d’eux. Les
Dix Commandements sont composés de quatre commandements supérieurs qui régulent les
relations avec Dieu et six commandements inférieurs qui régulent les relations humaines. À
côté de ces Dix Commandements, Dieu a aussi donné aux gens d’Israël des centaines de
commandements qu'ils doivent tenir dans leur vie quotidienne.
La raison pour laquelle Dieu a donné tant de lois aux Hébreux et de commandements
était de leur montrer dans leurs coeurs que Dieu seul est l'Être absolu et parfaitement divin.
Il ne peut y avoir d’être divin que ceux qui viennent de Dieu comme le Messie. Pour
clairement apprendre aux gens d’Israël avant l'entrée à la terre de Canaan la vérité qu'Il est
Jéhovah, Dieu a parlé à Moïse dans au Mont Sinaï pour leur donner Sa Loi. Il leur a donné
d’être pardonnés à chaque fois qu’ils violaient les Lois en appliquant le système sacrificiel
de la Tente.

Les Gens d’Israël Ont reçu la Loi et Commandements de Dieu
Jetons un coup d’œil à l'Exode 24:3-8 : Moïse vint raconter au peuple toutes les paroles
du SEIGNEUR et toutes les règles. Tout le peuple répondit d'une seule voix : « Toutes les
paroles que le SEIGNEUR a dites, nous les mettrons en pratique. «
Moïse écrivit toutes les paroles du SEIGNEUR ; il se leva de bon matin et bâtit un
autel au bas de la montagne, avec douze stèles pour les douze tribus d'Israël.
Puis il envoya les jeunes gens d'Israël ; ceux-ci offrirent des holocaustes et sacrifièrent
des taureaux au SEIGNEUR comme sacrifices de paix.
Moïse prit la moitié du sang et la mit dans les coupes ; avec le reste du sang, il
aspergea l'autel.
Il prit le livre de l'alliance et en fit lecture au peuple. Celui-ci dit : « Tout ce que le
SEIGNEUR a dit, nous le mettrons en pratique, nous l'entendrons. «
Moïse prit le sang, en aspergea le peuple et dit : « Voici le sang de l'alliance que le
SEIGNEUR a conclue avec vous, sur la base de toutes ces paroles.
Dieu a scellé l’accord avec le sang quand Il a donné la Loi aux gens d’Israël par Moïse.
Cela signifie que la Loi de Dieu était la Loi de vie. Dieu a donné Sa Loi de vie aux Hébreux
et les gens d’Israël ont dû croire en Son Mot.
Ainsi, Moïse a dit aux Hébreux d'apporter le sang du sacrifice de l'Holocauste et
l'offrande de paix. Dieu a dit à Moïse de rassembler les gens pour leur lire les
commandements. Et ensuite Moïse leur a demandé, "obéirez-vous ce que Dieu vous a
commandés ?" Les Hébreux ont alors réponde Dieu d'une voix qu'ils lui obéiraient de fait.
Dieu a alors promis aux Hébreux par la voix de Moïse,"Je vous protégerai et ferais de
vous un royaume de prêtres". Moïse a alors aspergé le sang de l'Holocauste et l'offrande de
paix sur eux. Cela a montré que lorsqu’une personne pêche, elle doit être pardonnée par le
sang de l’offrande. Nous devons accepter ce que Dieu a donné comme Parole de vie. Moïse
a pris le sang de l'offrande, l'a aspergé sur ses gens et leur a dit, "c'est le sang de l'alliance

que le Seigneur a fait avec vous selon Sa Parole." Cela nous dit que parce que la Parole de
Dieu est la Parole de vie, si nous ne la tenons pas, imposer les mains sur l’offrande
sacrificielle puis la tuer pour expier nos péchés.
Nous devons comprendre que cette Loi comprend notre punition mais aussi notre salut
par le sacrifice. Donc dans la Loi et les commandements de Dieu, nous devons reconnaître
dans nos cœurs que la foi contient tout ce qu’il faut pour notre salut. Cette foi est
absolument nécessaire. Parce que nous sommes bénis quand nous tenons la Loi de Dieu et
sommes maudits quand nous ne réussissons pas à la tenir. Nous devons croire que nous
devons toujours laver nos péchés avec notre offrande sacrificielle. Ainsi, ceux qui ont péché
ont dû recevoir la rémission de leurs péchés en imposant leurs péchés sur l'offrande
sacrificielle avec l’imposition de leurs mains sur sa tête et en prenant son sang de sacrifice
et l'offrant à Dieu. Nous devons tous comprendre et croire que la Loi et le système
sacrificiel sont la Loi de vie, par laquelle nous pouvons recevoir la nouvelle vie de Dieu.
Donc, tandis que la Loi de Dieu nous apprend nos péchés, l'évangile de l'eau et l'Esprit
nous montre par contraste que tous nos péchés ont été enlevés par le baptême que Jésus
Christ a reçu de Jean et Son sang sur la Croix –il y a là la vérité de la rémission des péchés
de l’humanité.
Dans le passé, les tribus scellaient leurs accords par des offrandes. Ils apportaient le
mouton, des chèvres, ou des taureaux et ils signaient dans le sang de la gorge coupée. Cela
renforçaient les termes du contrat et signifiait « Si vous trahissez votre parole, vous mourrez
alors de la même manière ». Ils ont établi leurs accords, bref, avec le sang.
De la même manière, Dieu a aussi établi Sa Loi avec le sang. Il nous a dit que si nous
ne réussissons pas à tenir toutes Ses 613 lois et commandements, nous serions tués à cause
de ce péché. Mais en même temps, Il nous a aussi permis de recevoir le pardon de nos
péchés par la foi et par le système sacrificiel de la Tente.
Si nous ne prenons pas la Parole de Dieu au sérieux, nous n’échapperons jamais à la
juste colère de Dieu. Mais si nous Lui donnons les offrandes de sacrifice qu'Il a données
pour nous, Dieu recevra alors ces offrandes sacrificielles et nous pardonnera tous nos péchés.
Nous devons tous croire en cette Loi de vie, cette Loi de salut qui nous dit que Dieu
pardonnerait les péchés de tous les gens d’Israël par le système sacrificiel de la Tente et que
nous recevrions ainsi dans nos coeurs la rémission de nos péchés. Celui qui ignore la Loi de
Dieu est exclu de l’Amour de Dieu et pour cette raison, nous devons tourner nos fois et nos
cœurs vers les justes Lois de Dieu et Ses Commandements.
C'est pourquoi Moïse a lié l’accord en aspergeant de sang les gens d’Israël pour qu’ils
signent dans le sang leur promesse avec Dieu. Donc, rendant compte que nous devons tous
pour mourir si nous ne tenons pas cette Loi établie avec le sang, nous devons tous recevoir
la rémission de tous nos péchés en croyant, par la Loi, en Jésus Christ, qui est le sacrifice
même de notre Holocauste et offrande de paix à Dieu.
Nous devons tous croire en cette vérité pour pouvoir expier nos péchés en donnant
l’offrande sacrificielle de la Tente. Par Son fil bleu, pourpre et écarlate et le lin bien tissé,
Dieu nous a clairement appris la rémission des péchés de toute l'humanité. Pour être

pardonné de nos péchés, nous avons dû passer tous nos péchés sur notre offrande
sacrificielle en lui imposant les mains et ensuite répandre le sang de cette offrande sur
l’autel du sacrifice avant de le verse à terre.
Telle est l’offrande exigée par la Loi de péché et de mort. Donc, avec notre foi, nous
devons tous accepter la rémission de péché promis par l'offrande sacrificielle qui voile nos
péchés. En nous donnant le système sacrificiel de la Tente, Dieu nous a donné la loi de salut,
pour que nous puissions croire en la Parole de Dieu et être pardonné de tous nos péchés.
Nous devons tous recevoir la bénédiction de la rémission des péchés donnée par Dieu en
acceptant dans nos coeurs les deux lois que Dieu a données à l'humanité : la Loi elle-même
et le système sacrificiel de la Tente.

Comment Pouvons-nous Être sauvés de Tous Nos Péchés ?
Par le système sacrificiel que Dieu a donné à Moïse, Il a montré aux gens d’Israël que
leur salut est rendu possible seulement par leur foi en l’offrande sacrificielle pour leurs
péchés.
Quand nous mettons notre foi dans l’offrande sacrificielle faite à Dieu pour nos péchés,
il nous pardonnera et nous sauvera. Pourquoi ? Parce que Dieu a déjà sauvé l'humanité
entière de ses péchés et à ceux qui croient, Il donne Sa bénédiction de sanctification. Par le
système sacrificiel mis en place par Celui qui est Absolu, Dieu nous a donné la possibilité
de connaître notre salut. Si l’un d’entre vous ne croît ni ne connaît la vérité dans le baptême,
le Sang et le Sacrifice de Jésus sur la Croix, alors il est condamné. Nous devons tous croire
en l’amour de Dieu de pitié.
Dieu nous a sauvés par le système sacrificiel de la Tente, dont la méthode de salut était
de passer nos péchés sur le sacrifice en mettant lui imposant les mains. Ainsi, nous devons
tous croire en l’évangile de pitié qui a lavé les croyants de leurs péchés. Ceux qui ne
reconnaissent pas la Loi et le système sacrificiel devant Dieu ne peuvent pas jamais recevoir
la rémission de leurs péchés pour toujours. Mais ceux qui croient en l’évangile de la pitié
peuvent tous recevoir leur rémission éternelle des péchés.
Dieu ne nous a pas seulement dit de ne pas pêcher, Il nous a appris que nous ne
pouvions nous empêcher de commettre des péchés. Ainsi, Il nous a dit de Lui donner notre
offrande sacrificielle de recevoir la rémission de ces péchés. C'est pourquoi Dieu a dit,
quand un pécheur doit donner l'offrande de sacrifice, (Exode 20:24).
L’offrande que Dieu a exigé des Hébreux a pris la forme d’une bête sur la tête de
laquelle on a imposé les mains, puis dont on a répandu le sang sur l’autel avant de brûler sa
chair sur l’autel d’Holocauste. La foi en cette offrande était nécessaire pour toutes les fois
ou cette offrande a été faite. L’offrande demandée par Dieu n’était pas un simple rituel mais
le symbole de leur foi en la grâce de Dieu qui les sauve de l’enfer auquel leurs péchés les
condamnaient.
Notre Seigneur a été baptisé par Jean et a fait disparaître nos péchés par Son Sang sur la
Croix. Il a décidé de voiler nos péchés avec la même méthode de l'offrande de péché. Cette
offrande de foi a présagé l'offrande du Nouveau Testament, accomplie par Jésus venu en

Messie, baptisé par Jean, qui a offert Son Sang sur la Croix pour la rémission des péchés de
l’humanité entière. C'est en croyant dans cette vérité avec tous nos coeurs que nous
devenons les enfants de Dieu.

Nous Devons Rejeter au Loin Les Fois Doctrinales
L'Exode 20:25-26 dit, Nous devons accorder une attention toute particulière à ce que
dit Dieu dans ce passage. Dieu a dit aux Hébreux que pour la fabrication d’un autel, ils ne
devaient pas prendre des pierres taillées, mais au contraire, garder les pierres dans leurs
formes originelles. Que cela signifie-t-il ? Cela signifie que Dieu accepte notre foi dans sa
forme originelle, sans l’interférence des pensées humaines.
Et Dieu nous avertit, avec l'expression, de ne pas adorer faussement avec la foi du
fanatique. Chaque religion du monde est rien qu'un système de croyance fait par des gens.
Ils se fondent sur un principe commun de domination par le biais des gens auxquels ils
demandent d’agir saintement, point par point tandis qu'ils vivent leurs vies fidèles
religieuses. Même les fanatiques Chrétiens prétendent qu'ils peuvent être sanctifiés tandis
qu'ils vivent des vies vertueuses selon la Loi de Dieu.
Mais, est-ce que c'est vraiment vrai ? Absolument pas! Les humains, en tant que
descendants d’Adam, ne peuvent pas éviter le péché et la condamnation qui le suit. C’est
pour sauver de tels gens et l’humanité entière que Dieu a mis en place le système sacrificiel.
Donc, nous devons tous accepter l'évangile de pitié, de la rémission de nos péchés, de
notre salut que Dieu nous a donné par le fil bleu, pourpre et écarlate et le lin bien tissé
manifesté dans la porte de la cour de la Tente. Nous devons croire comme il est en réalité
écrit dans la Parole de la Bible, que Jésus Christ est venu à cette terre comme le dit la
Promesse de Dieu, qu'Il a fait Ses travaux comme prévu par le fil bleu, pourpre et écarlate et
le lin bien tissé manifesté dans la Tente et Il nous a en effet délivré de tous nos péchés.
Mais que dire des gens dont la foi est entièrement doctrinale ? Que font-ils pour être
pardonné de leurs péchés quotidiens ? Ces gens essaient d’obtenir le pardon de leurs péchés
par la prière constante, en suivant la doctrine de sanctification progressive. C’est une foi
fantasque, créée par l’homme. Essayer de rencontrer Dieu de cette façon est mal et la preuve
de l’arrogance complète de celui qui essaie.
On doit d’abord admettre qu’on ne peut rien faire de nous-mêmes pour se faire
pardonner devant Dieu. Quand nous sommes nés dans ce monde, nous sommes tous nés
comme des êtres qui ne pouvaient pas s'empêcher de commettre des péchés par essence et
c'est pourquoi nous commettons toujours tant de péchés. Peu importe le nombre de fois où
Dieu nous dit de ne pas pécher, nous ne pouvons pas nous empêcher, par essence de violer
la gamme entière de ses Lois et Commandements et de pécher devant Dieu. Ainsi, nous
devons avouer devant la Loi de Dieu que nous sommes coupables. Et nous devons croire
avec tous nous cœurs en la vérité de salut qui dit que Dieu nous a sauvé par les travaux de
Jésus Christ le Messie, comme manifesté dans Son fil bleu, pourpre et écarlate et le lin bien
tissé.

Il n’y a pas d’autre solution que de croire en la Parole de Dieu et croire que le Seigneur
est devenu notre offrande pour nous sauver de tous les péchés du monde. La Bible nous dit
qu'il n'y a aucun autre dieu que Jéhovah et que personne ne vient au Père sauf par le Christ
(Jean 14:6). En reconnaissant la Parole de Dieu de la Loi, nous devenons des pécheurs et en
croyant dans l'évangile de l'eau et l'Esprit, nous sommes sauvés de nos péchés. C'est la
vérité et notre foi réelle en Dieu.
Ainsi, nous devons croire dans Son salut, tel qu’il est décrit dans la loi qu’Il nous a
donnée. Le christianisme n’est pas seulement une religion parmi tant d’autre dans ce monde,
mais l’expression de la vérité de Jésus Christ notre Sauveur.

A travers le passage principal, nous devons tous comprendre pourquoi
Dieu nous a appelés
Nous devons tous comprendre le fait que Dieu nous ait appelés pour faire de nous Son
trésor spécial. Nous ne pouvons jamais devenir les gens de Dieu par nos propres efforts. Au
contraire, nous sommes devenus les enfants de Dieu parce que nous croyons que Jésus
Christ est venu sur cette Terre pour nous délivrer de la malédiction de la Loi et des feux de
l’Enfer. En étant baptisé par Jean et en perdant son Sang sur la Croix, il nous a
effectivement sauvés. Le Messie, le Fils de Dieu, est venu à cette terre dans la chair d'un
homme, a pris sur tous les péchés de l'humanité avec Son baptême, a porté ces péchés du
monde à la Croix, s'est sacrifié pour nous pour payer le salaire de nos péchés en étant
crucifié, a ressuscité de nouveau et est ainsi devenu le Sauveur de ceux qui croient vraiment
en Lui avec tous leur cœur.
Dieu nous dit qu'Il a donné à l'humanité la rémission parfaite de péché par Son fil bleu,
pourpre et écarlate et le lin bien tissé. Notre Seigneur nous demande, "Croyez-vous en Mes
travaux, en ce que j'ai fait pour la rémission de vos péchés, croyez vous que je suis venu à
cette terre et ai été baptisé par Jean et ai versé Mon sang sur la Croix ?" Devant Dieu, tout
ce que nous pouvons dire est "oui". Pour être sauvés, il n’y a pas d’autre solution que de
croire en la rémission donnée par Dieu. Ce sont non seulement les Hébreux des temps
anciens mais nous aussi aujourd’hui qui devons croire et savoir la raison pour laquelle Dieu
appela Moïse au Mont Sinaï et lui remit la Parole de Dieu.
Dieu avait donné les Dix Commandements aux Hébreux et leur avait ensuite dit de
construire un autel de terre par la foi pour recevoir la rémission de leurs péchés (Exode
20:24). De même, par notre foi en l’évangile de l'eau et l'Esprit manifesté dans le fil bleu,
pourpre et écarlate et le lin bien tissé que Dieu nous a donné, nous devons aussi être
rachetés de tous nos péchés.
Quel est le vrai nom du Dieu ? Son nom est "Yahweh". Cela signifie, "je SUIS qui je
SUIS," c'est-à-dire Dieu est Celui qui existe tout seul. Comment est-Il alors venu à nous? Il
nous est venu par l'eau et l'Esprit (Jean 3:5). Notre Seigneur est venu à cette terre dans la
chair d'un homme, a pris sur Lui tous les péchés de l'humanité par Son baptême par Jean et a
été sacrifié en notre nom en étant crucifié. C’est parce que c’est vrai et que nous devons
croire ceci comme tel, que Dieu nous a dit d'avoir la foi qui a été manifestée dans le fil bleu,
pourpre et écarlate et le lin bien tissé employé pour la porte de la cour de la Tente. La vraie

foi vient seulement quand nous nions nos propres pensées et reconnaissons la rémission des
péchés donnée par Dieu. Nous ne pouvons Le remercier assez pour nous avoir donné un
amour aussi inconditionnel à nous qui n’avons pas de quoi nous vanter devant Lui.
Nous devons construire la base de notre foi sur une connaissance bibliquement saine de
Dieu. Dieu a parlé de cette fondation bibliquement saine aux gens d’Israël, et Il nous en
parle aussi. Même maintenant, vous devez tous comprendre et croire en la vérité manifestée
dans les couleurs de la porte de la cour de la Tente, les couleurs qui constituent la base
même de notre foi. Nous devons croire dans le vrai Dieu. Pour nous sauver, Dieu Lui-même
a pris nos péchés par Son baptême et a versé Son sang sur la Croix.
Vous, qui désirez devenir spirituellement les gens d’Israël, vous devez croire à l’évangile
de l’eau et de l’Esprit pour être sauvés de tous vos péchés en rétablissant le système
sacrificiel qui a été détruit par le Christianisme institutionnel. Nous devons connaître cet
évangile de l'eau et l'Esprit manifesté dans le fil bleu, pourpre et écarlate et jeter à nouveau
les bases de notre foi en la rémission des péchés pour qu’elle soit ferme.
Nous devons remercier Jésus avec notre foi. Pour sauver ceux d’entre nous qui étaient
forcément destinés à l’enfer, Dieu le Père nous a envoyé Jésus Christ, qui vint comme fil
bleu pourpre et écarlate, par Sa Parole de vérité. En croyant de tout coeur en cette vérité
selon laquelle notre Seigneur nous a sauvés de tous nos péchés par Ses quatre ministères
manifestés dans le fil bleu, pourpre et écarlate et le lin bien tissé et en croyant en Son amour
de pitié, nous rendons grâce à Dieu. C’est seulement lorsque nous connaissons correctement
et croyons dans la raison pour laquelle Dieu appela Moïse au Mont Sinaï, que nous pouvons
être appelés ceux qui ont jeté les bases de la foi pour la vraie rémission des péchés. Nous
devons nous rendre compte la raison pour laquelle Dieu nous appela du Mont Sinaï, et y
croire : c’était pour nous pardonner de tous nos péchés par l’offrande sacrificielle, et pour
faire de nous Ses enfants.
Par la vérité manifestée dans la porte de la cour de la Tente, vous serez capable de
rencontrer encore plus d’amour pour la pitié de Dieu. C’est mon espoir le plus sincère et ma
prière que vous croyiez tous dans cet amour de pitié de Dieu et l’acceptiez dans vos cœurs.
!
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Comment les Israélites en sont venus à
donner des offrandes dans la Tente : Le
Contexte Historique
< Genèse 15:1-21 >
Après ces événements, la parole du SEIGNEUR fut adressée à Abram dans une
vision. Il dit : « Ne crains pas, Abram, c'est moi ton bouclier ; ta solde sera
considérablement accrue.
Abram répondit : « Seigneur DIEU, que me donneras-tu ? Je m'en vais sans
enfant, et l'héritier de ma maison, c'est Eliézer de Damas. «
Abram dit : « Voici que tu ne m'as pas donné de descendance et c'est un membre
de ma maison qui doit hériter de moi. «
Alors le SEIGNEUR lui parla en ces termes : « Ce n'est pas lui qui héritera de
toi, mais celui qui sortira de tes entrailles héritera de toi. «
Il le mena dehors et lui dit : « Contemple donc le ciel, compte les étoiles si tu
peux les compter. « Puis il lui dit : « Telle sera ta descendance. «
Abram eut foi dans le SEIGNEUR, et pour cela le SEIGNEUR le considéra
comme juste.
Il lui dit : « C'est moi le SEIGNEUR qui t'ai fait sortir d'Our des Chaldéens
pour te donner ce pays en possession. « -« Seigneur DIEU, répondit-il, comment saurai-je que je le posséderai ? «
Il lui dit : « Procure-moi une génisse de trois ans, une chèvre de trois ans, un
bélier de trois ans, une tourterelle et un pigeonneau. «
Abram lui procura tous ces animaux, les partagea par le milieu et plaça chaque
partie en face de l'autre ; il ne partagea pas les oiseaux.
Des rapaces fondirent sur les cadavres, mais Abram les chassa.
Au coucher du soleil, une torpeur saisit Abram. Voici qu'une terreur et une
épaisse ténèbre tombèrent sur lui.
Il dit à Abram : « Sache bien que ta descendance résidera dans un pays qu'elle
ne possédera pas. On en fera des esclaves, qu'on opprimera pendant quatre cents ans.
Je serai juge aussi de la nation qu'ils serviront, ils sortiront alors avec de grands
biens.
Toi, en paix, tu rejoindras tes pères et tu seras enseveli après une heureuse
vieillesse.
A la quatrième génération, ta descendance reviendra ici car l'iniquité de l'Amorite
n'a pas atteint son comble. «
Le soleil se coucha, et dans l'obscurité voici qu'un four fumant et une torche de feu
passèrent entre les morceaux.
En ce jour, le SEIGNEUR conclut une alliance avec Abram en ces termes : «
C'est à ta descendance que je donne ce pays, du fleuve d'Égypte au grand fleuve, le
fleuve Euphrate-les Qénites, les Qenizzites, les Qadmonites,
les Hittites, les Perizzites, les Refaïtes,

les Amorites, les Cananéens, les Guirgashites et les Jébusites. «

La foi d'Abraham en la Parole de Dieu
J'ai le plus grand respect et la plus grande admiration pour la foi d'Abraham montrée
dans la Bible. Quand nous regardons la foi d'Abraham, nous pouvons voir toutes les
douleurs de sa foi par laquelle il a suivi le Mot de Jéhovah et nous ne pouvons pas donc
nous empêcher d'admirer cette foi d'Abraham. Dieu a beaucoup béni Abraham, comme
indiqué dans la Genèse 12:3, où Dieu a dit, "je bénirai ceux qui vous bénissent Et je
maudirai qui vous maudit; et par vous toutes les familles de la terre seront bénies." On
montre aussi Cette grande bénédiction dans la Genèse 15:1, où Dieu a déclaré à Abraham,
"C'est moi ton bouclier ; ta solde sera considérablement accrue." Dieu avait un amour si
spécial pour Abraham qu'Il est devenu son propre Dieu.
Après avoir guidé Abraham hors de l’Ur des Chaldéens, Dieu s'est révélé à lui et lui a dit,
" C'est moi ton bouclier ; ta solde sera considérablement accrue." Quand Dieu a dit cela,
Abraham lui a demandé en retour, "que me donnerez-Vous ?" Ces mots ne venaient pas
d’une bouche incrédule se demandant ce que Dieu pourrait bien lui donner mais plutôt du
désir véritable d’Abraham d’être béni par le Seigneur. Quelle est alors cette bénédiction
recherchée par Abraham auprès de Dieu? Tout est révélé dans la question : "que me
donnerez-Vous ? Parce que je suis sans enfants, mon domestique Eliezer de Damas est mon
héritier, il deviendra mon fils adopté qui méritera de tous les biens! Que Me donnerezvous ?" De ce passage, nous devons comprendre qu'il souhaitait vraiment avoir un fils de
son sang. Ceux qui ne veulent pas d'enfant ne
peuvent comprendre ce désir mais Abraham se languissait d'avoir pour héritier un fils de
son sang.
De même que Dieu bénit les enfants faits à Son image, les gens désirent donner tout ce
qu'il y a de meilleur à leurs enfants de sang. Ainsi, quand Abraham a dit au Dieu, "mon
domestique sera mon héritier," nous pouvons voir comment il souhaitait être béni, par le don
de cet enfant de son sang. Dieu a alors dit à Abraham, "Celui qui viendra de votre propre
corps sera votre héritier. Celui qui est né du corps de votre femme sera votre héritier, pas
votre domestique Eliezer de Damas."
Dieu a emmené Abraham à l'extérieur et lui a dit de contempler le ciel pour en compter
les étoiles. Abraham a cherché les étoiles. Des étoiles innombrables et de belles galaxies
étaient visible à l'horizon. Quand Dieu a dit à Abraham de compter les étoiles et de voir s'il
pouvait les dénombrer, Abraham a répondu qu'il ne le pouvait car elles étaient innombrables.
Dieu a alors promis à Abraham qu'Il lui donnerait autant de descendants que d’étoiles dans
le
Ciel.
Abraham a cru en cette Promesse faite par Dieu. C'est en croyant la Parole de Dieu qu'il
est devenu le père de la foi. Dieu lui a dit, "Votre foi est juste. Vous croyez en effet en ma
Parole. Je vous bénirai donc en vous donnant autant de descendants qu'il y a d'étoiles dans le
ciel."

L’offrande sacrificielle d’Abraham et la Promesse de Dieu
Ont mené Abraham hors de Chaldée et lui a promis, ainsi qu'à ces descendants, les terres
de Canaan. Qu'est ce qui prouverait que Dieu accomplirait cela? Ceci le montre, lorsque
Dieu dit, "Apportez-moi une génisse de trois ans, une chèvre féminine de trois ans, un bélier
de trois ans, une tourterelle et un jeune pigeon. Ceux-ci sont la preuve de l'accord que j'ai
fait avec vous donner à la terre de Canaan à vos descendants." C'est ainsi que les
descendants d'Abraham devraient constituer leur offrande sacrificielle et c'est par ce biais
que Dieu leur promettait la terre de Canaan comme récompense de leur foi.
Dieu est apparu à Abraham alors que celui-ci dormait après avoir offert les sacrifices,
"Sache bien que ta descendance résidera dans un pays qu'elle ne possédera pas. On en fera
des
esclaves, qu'on opprimera pendant quatre cents ans.
Je serai juge aussi de la nation qu'ils serviront, ils sortiront alors avec de grands biens.
Toi, en paix, tu rejoindras tes pères et tu seras enseveli après une heureuse vieillesse.
A la quatrième génération, ta descendance reviendra ici car l'iniquité de l'Amorite n'a
pas atteint son comble." (Genèse 15:13-16).
Dieu a promis qu'Il rendrait les Israélites prospères dans la terre d'Egypte et que
seulement après il les mènerait vers Canaan; et pour ce faire, Il décida de leur donner la
Tente. Pour
montrer à Abraham qu'Il accomplirait cette promesse, Dieu a immolé par le feu les pièces
sacrificielles qu'il Lui avait apportées.
De cette façon, la promesse de Dieu était à la foi la rémission des péchés et la terre de
Canaan, " C'est à ta descendance que je donne ce pays, du fleuve d'Égypte au grand
fleuve, le fleuve Euphrate-les Qénites, les Qenizzites, les Qadmonites,
les Hittites, les Perizzites, les Refaïtes,
les Amorites, les Cananéens, les Guirgashites et les Jébusites." La raison pour laquelle
Dieu a promis cela était de montrer qu'Il enlèverait au lavage les péchés d'Abraham et de ses
descendants par l'offrande de sacrifice. Le processus par lequel Dieu a accompli la Parole
qu’Il avait promis à Abraham
se trouve partout dans l'histoire de l'Ancien Testament.
Dieu a fait de Joseph le premier ministre d'Egypte et a fait se multiplier la famille de
Jacob (Genèse 41:37-45; Genèse 47). Mais, au fil du temps est apparu un nouveau Pharaon
qui ne
reconnaissait pas le travail de Joseph et qui s'est mis à persécuter les Juifs.
Bientôt les Israélites ont été asservis, forcés à travailler pour l'Egypte comme
esclaves(Exode 1:8-14). Cependant, ils prospéraient toujours et le Pharaon les opprimait
encore plus. C'est seulement après 400 ans d'esclavage égyptiens qu'ils ont pensé à chercher
leur sauveur.
A travers Moïse, Dieu les a menés hors d'Egypte pour échapper à l'esclavage (Exode

14:21-25). A ces échappés, Dieu a donné par la voix de Moïse le système de la Tente pour
se
laver de leurs péchés. Ils ont reçu la Loi de Dieu (Exode 20) et le système sacrificiel de la
Tente (Leviticus 1-4). Par la Loi et le système sacrificiel de la Tente, les Israélites ont connu
le système qui lavait leurs péchés et Dieu a fait d'eux Ses gens bénis qui sont une nation de
prêtres. (l'Exode 19:6).
Finalement, nous pouvons voir que Dieu a accompli la promesse scellée par l'offrande
sacrificielle, car après leur sortie d'Egypte, le nombre de mâles de plus de 20 ans en état de
se battre était de 600 000. Dieu a en effet tenu Sa promesse à Abraham.
En ce qui concerne la foi d'Abraham, Dieu a béni cette foi en remplissant sa promesse.
Dieu a béni Abraham à cause de sa foi. La raison pour laquelle Dieu aima Abraham était sa
foi en la Parole de Dieu. Dieu était heureux qu'Abraham croit en Sa Parole. Dieu a donc
donné la nation d'Israël à Abraham pour qu'ils soient ses descendants, circoncis et bénis.
Nous voyons que la foi d'Abraham a été approuvée par Dieu quand il a donné son
offrande sacrificielle à Dieu. Cette foi nous permet d'être pardonné non par nos actes mais
par notre foi. À ceux qui ont reçu la circoncision spirituelle qui coupe leurs péchés, par
l'offrande sacrificielle, en croyant en S
Sa Parole comme Abraham l'a fait, Dieu a donné la terre de Canaan comme Sa
bénédiction. Dieu veut que notre foi soit comme celle d'Abraham. Il veut qu'aujourd'hui
nous recevions la rémission de nos péchés comme Abraham a reçu son descendant pour sa
foi. Dieu le Père a jeté tous nos péchés sur Son Fils Unique et en a fait l'Agneau de Dieu
pour nos péchés. Il veut que nous soyons éternellement Ses partisans comme Abraham.
Dieu nous montre que de même qu'Abraham a été béni pour sa foi en la Parole de Dieu,
et que même aujourd'hui nous pouvons avoir Ses bénédictions si notre foi est comme celle
d'Abraham.
Dieu a appelé Moïse au Mont Sinaï pour lui révéler la Tente qui purifie. Par notre foi,
Dieu fait de nous Ses gens qui peuvent recevoir la bénédiction de la Tente quoi que nous
continuions à échouer dans la Loi. Nous pouvons tous devenir ses gens par la bénédiction de
la Tente. Nous ne pouvons recevoir ces bénédictions qu'en croyant que Jésus accomplit la
prophétie de la Tente.
De même qu'Abraham crut en Dieu par Sa Parole, nous devons croire Dieu sur Parole
Abraham n'a pas été béni pour ses actions mais pour sa foi en Dieu. Par la Loi, Dieu nous
permet d'obtenir la rémission des péchés en imposant les mains sur la tête d'une offrande
sacrificielle sans tâche dont le sang est octroyé à Dieu. De la même manière, Jésus Christ,
venant sur cette terre, a pris sur Lui tous nos péchés avec Son baptême, a été jugé pour ces
péchés avec Sa mort sur la Croix et nous a pardonnés tous nos péchés en ressuscitant d'entre
les morts. Nous ne pouvons devenir les enfants de Dieu que par cette vérité. La Bible nous
dit que seuls ceux qui croient en cela peuvent avoir la bénédiction de Dieu. Le Mot de Dieu
est la chose la plus Sainte, la vérité la plus élémentaire qu'il n'est possible de trouver nulle
part ailleurs dans le monde.
Pourquoi Abraham a-t-il reçu les bénédictions abondantes de Dieu ? Il a été béni parce

qu'il a cru en ce que Dieu lui avait dit. Même aujourd'hui, si nous croyons, nous pouvons
être bénis par le Ciel. Ce n'est pas si difficile d'obtenir le pardon en croyant avec nos coeurs
en Ses Paroles.
Dieu a promis à Abraham qu'Il donnerait la terre de Canaan à ses descendants. Nous
pouvons également devenir les enfants de Dieu et recevoir le Royaume du Ciel si nous
croyons dans nos coeurs en les quatre ministères de Jésus qui nous accordent la rémission
des péchés et sont l'expression du fil bleu, pourpre et du lin tissé de la Tente. Nous devons
absolument croire en Sa Parole, parce que rien sans Ses Paroles n'est vain; tout ce qu'Il dit
est essentiel pour notre foi. Nous devons connaître le vrai évangile et y croire sans faillir.
Pourquoi ?
Parce que c'est la vérité absolue! Croyez-vous maintenant ? Si vous croyez la vérité avec
vos coeurs et l'avouez avec vos bouches, vous serez approuvés de Dieu. " En effet, croire
dans son coeur conduit à la justice et confesser de sa bouche conduit au salut. "(Romains
10:10).
C'est pourquoi la foi est si importante. Et c'est aussi d'une importance extrême de croire
avec nos coeurs en la Parole de Dieu. Il ne faut pas croire ce que les hommes disent mais la
vraie Parole de Dieu; il est important que nous croyons non avec nos émotions et nos
pensées mais avec des coeurs sincères. C'est pourquoi Ses serviteurs prêchent la Parole telle
qu'Elle est.
Avec la marque de la circoncision, Dieu a donné Son accord à Abraham et à ses
descendants et leur a donné le système sacrificiel de la Tente, pour qu'ils puissent croire en
Jésus Christ, le Messie à venir, qui a pardonné tous leurs péchés avec Son baptême et Son
sang sur la Croix et pour qu'avec cette foi ils puissent entrer au Royaume de Dieu.
Je crois en l'Alliance de Dieu, non seulement avec Abraham qui a été béni pour avoir cru
en Sa Parole mais aussi avec nous qui pouvons l'être en croyant aussi. Je crois que Dieu a
construit la Tente pour nous sauver de tous nos péchés. C'est pourquoi Dieu a mené les
descendants d'Abraham au Mont Sinaï, qu'Il leur a donné la Tente. Nous devons croire dans
cette vérité Providentielle.
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La promesse faite par Dieu avec son
Accord de Circoncision est toujours
valable pour nous
< Genèse 17:1-14 >
Il avait quatre-vingt-dix-neuf ans quand le SEIGNEUR lui apparut et lui dit : «
C'est moi le Dieu Puissant. Marche en ma présence et sois intègre. Je veux te faire don
de mon alliance entre toi et moi, je te ferai proliférer à l'extrême. « Abraham se jeta
face contre terre, Dieu parla avec lui et dit :
« Pour moi, voici mon alliance avec toi : tu deviendras le père d'une multitude de
nations.
On ne t'appellera plus du nom d'Abraham, mais ton nom sera Abraham car je te
donnerai de devenir le père d'une multitude de nations
et je te rendrai fécond à l'extrême : je ferai que tu donnes naissance à des nations,
et des rois sortiront de toi.
J'établirai mon alliance entre moi, toi, et après toi les générations qui descendront
de toi ; cette alliance perpétuelle fera de moi ton Dieu et Celui de ta descendance après
toi.
Je donnerai en propriété perpétuelle à toi et à ta descendance après toi le pays de
tes migrations, tout le pays de Canaan. Je serai leur Dieu. «
Dieu dit à Abraham : « Toi, tu garderas mon alliance, et après toi, les générations
qui descendront de toi.
Voici mon alliance que vous garderez entre moi et vous, c'est-à-dire ta descendance
après toi : tous vos mâles seront circoncis :
vous aurez la chair de votre prépuce circoncise, ce qui deviendra le signe de
l'alliance entre moi et vous.
Seront circoncis à l'âge de huit jours tous vos mâles de chaque génération ainsi que
les esclaves nés dans la maison ou acquis à prix d'argent d'origine étrangère quelle
qu'elle soit, qui ne sont pas de ta descendance.
L'esclave né dans la maison ou acquis à prix d'argent devra être circoncis. Mon
alliance deviendra dans votre chair une alliance perpétuelle,
mais l'incirconcis, le mâle qui n'aura pas été circoncis de la chair de son prépuce,
celui-ci sera retranché d'entre les siens. Il a rompu mon alliance. «

Dans le chapitre 17 du Livre de la Genèse, l'accord de circoncision que Dieu établit avec
Abraham nous montre la circoncision spirituelle par lesquels tous les péchés des Israélites
sont coupés en posant les mains sur leur offrande sacrificielle dans la Tente et en
transmettant ainsi leurs péchés. En d'autres termes, l'accord avec Abraham était la
préfiguration de l'autel de l'Holocauste. La promesse de Dieu par laquelle il promet d'être le
Dieu d'Abraham et de ses descendants par le biais de la circoncision montre le chemin vers
l'imposition des mains sur une offrande sacrificielle. Nous devons comprendre et croire que
cela nous montre la vérité sur le baptême de Jésus en tant qu'offrande sacrificielle dans le
Nouveau Testament.

Dieu a promis à Abraham, « Contemple donc le ciel, compte les étoiles si tu peux les
compter. « Puis il lui dit : « Telle sera ta descendance. « (Genèse 15:5). En apparaissant
de nouveau à Abraham, Dieu a promis encore une fois, "et je te rendrai fécond à l'extrême :
je ferai que tu donnes naissance à des nations, et des rois sortiront de toi.
J'établirai mon alliance entre moi, toi, et après toi les générations qui descendront de
toi ; cette alliance perpétuelle fera de moi ton Dieu et Celui de ta descendance après toi."
(Genèse 17:6-7).
La promesse que Dieu a faite à Abraham et à ses descendants passe par la circoncision.
Cette circoncision a coïncidé avec l'imposition des mains sur les offrandes sacrificielles à
Dieu. Il a aussi prévu, au temps du Nouveau Testament, la rémission de péché accomplie le
baptême de Jésus qui prend sur Lui tous les péchés du monde. Nous devons comprendre et
croire que la circoncision de l'Ancien Testament promise par Dieu à Abraham est manifestée
dans le Nouveau Testament par la circoncision spirituelle du lavage des péchés accompli par
le baptême de Jésus. Et il nous dit, de plus, que la foi d'Abraham a été aussi nécessaire dans
les offrandes de la Tente.
Dieu a dit Abraham, "vous aurez la chair de votre prépuce circoncise, ce qui deviendra
le signe de l'alliance entre moi et vous.
Seront circoncis à l'âge de huit jours tous vos mâles de chaque génération ainsi que les
esclaves nés dans la maison ou acquis à prix d'argent d'origine étrangère quelle qu'elle soit,
qui ne sont pas de ta descendance." (Genèse 17:11-12). Dieu, autrement dit, scelle Sa
promesse à Abraham et à ses descendants par la circoncision. Il a promis qu'Il serait Dieu
d'Abraham et Dieu de ses descendants, mais dans le retour, Abraham et ses descendants
devait être circoncis : "lui qui est né dans votre maison et lui qui est acheté avec votre argent
doit être circoncis et Mon accord sera dans votre chair pour un accord éternel" (Genèse
17:13).
C'est pourquoi, parmi tous les peuples du monde, les Israélites étaient les seuls à l'époque
à pratiquer la circoncision. De nos jours, la circoncision est plus répandue pour ses
bénéfices médicaux mais à l'époque seuls les mâles israéliens étaient circoncis. C'était la
marque de la promesse de Dieu à Abraham et Dieu leur a fait porter dans leur chair la
marque de cette promesse.
La Genèse 17:11 dit, "vous aurez la chair de votre prépuce circoncise, ce qui deviendra le
signe de l'alliance entre moi et vous." Donc la circoncision était la marque de l'accord. En
résumé, c'est ainsi que Dieu a fait sa promesse : "comment savez-vous que vous êtes Mes
gens ? Vous le connaissez en regardant les cicatrices de votre circoncision. Dorénavant,
chaque mâle né parmi vous doit être circoncis sur son prépuce. De cette façon, Mon accord
sera dans votre chair pour un accord éternel. Je vous promets d'être votre Dieu et Dieu de
vos descendants. Et je vous promets de vous bénir, vous multiplier, vous faire y entrer dans
la terre de Canaan et vivant pour toujours et faire les nations d'entre vous et lever des rois de
vous" (Genèse 17:4-14).
Dieu a dit que l'accord qu'Il avait établi avec Abraham et ses descendants serait imprimé
dans leur chair. La promesse du Dieu a été imprimée, autrement dit, dans les cicatrices des
hommes circonscrits israéliens. Dieu a fait Sa promesse aux gens d'Israël par leur

circoncision et, en conséquence, si les hommes ont été circoncis ou pas déterminés s'ils
étaient les descendants d'Abraham ou non. Ceux qui ont été circoncis, donc, ont été
reconnus et bénis par Dieu comme les descendants d'Abraham, tandis que le non circoncis
n'a pas été reconnu comme tel.

Abraham est en réalité très important pour les gens d'Israël
Pour les gens d'Israël, l'homme le plus important, encore plus que Moïse, le père de la Loi
est Abraham, le père de la foi. Quoi que beaucoup d'entre eux peinent à se rappeler de Noé,
il y en a peu qui ne pourraient se rappeler d'Abraham. Seule une poignée d'entre eux
peuvent se rappeler Shem, Seth, ou Mathusalem, mais Abraham reste le père inoubliable de
la foi pour tous les gens d'Israël. Ils le reconnaissent, le croient et le suivent comme le père
de leur nation. Ainsi, la promesse que Dieu a fait aux Israélites par la bouche d'Abraham
reste toujours vraie.
Les gens d'Israël en sont convaincus, "Nous sommes les descendants d'Abraham. Nos
gens portent le signe de circoncision dans notre chair. Dieu est donc notre Dieu et nous
sommes Ses propres gens." Ils croient qu'ils sont les Elus car ils portent dans leur chair par
la circoncision la marque de la promesse de Dieu.
Abraham avait deux femmes : sa femme légale Sarai qui a été nommée Sarah par Dieu
plus tard et sa deuxième femme Hagar, qui avait été la servante de Sarai. Parce que Sarai
était stérile et ne pouvait pas lui donner d'enfants, Abraham a cherché à avoir un enfant par
Hagar (Genèse 16:1-4). Mais Dieu a dit clairement que parce que Sarai était la femme légale
d'Abraham, elle lui donnerait autant d'enfants qu'il y a d'étoiles dans le Ciel. Puisque Dieu a
dit qu'Il ne reconnaîtrait que les enfants nés de Sarai, Ismaël, né d'Hagar, n'a pas été reconnu.
Si les gens d'Israël n'étaient pas circoncis, la promesse de Dieu serait nulle et non avenue.
Dieu leur a dit d'être circoncis pour porter la marque de l'accord dans leur chair. Les
Israéliens sont assurés de la promesse par la circoncision. Puisque la non circoncision
annule la promesse de Dieu, il ne doit y avoir aucun homme non circoncis chez eux, car ils
deviendraient pareils à des païens dans le cas, pour qui la promesse de Dieu n'a aucune
valeur.

La Circoncision Spirituelle
L'accord que Dieu établi avec Abraham et ses descendants a été complètement rempli par
la rémission de tous les péchés par Jésus Christ quand Il est venu à cette terre et a pris sur
les péchés de l'humanité en étant baptisé par Jean le Baptiste.
Dieu a dit aux Israélites de confectionner la Tente et sa couverture en les tissant avec le fil
bleu, pourpre et écarlate et le lin tissé (l'Exode 26:31, 27:16). Par cette forme détaillée de la
Tente, Dieu nous a montré le chemin du sauvetage qui passe par Jésus Christ. Tous ceux qui
croient qu'en vérité le Fils de Dieu est venu sur terre, a pris sur Lui tous les péchés de
l'humanité par Son baptême, à l'âge de 30 ans par Jean, est mort sur la Croix pour nous, sont
les véritables descendants d'Abraham. Dieu est devenu le Dieu de ceux qui croient en la

Tente.
Le baptême de Jésus nous circoncis spirituellement. Cette circoncision spirituelle n'est
que l'enlèvement de nos péchés du fond de notre coeur par notre croyance en Jésus.
(Romains 2:29).
Ainsi, ceux qui ont reçu la rémission des péchés aujourd'hui en croyant dans l'évangile de
l'eau et l'Esprit, manifesté dans le fil bleu, pourpre et écarlate et le lin excellent tissé, sont
tous les rois du Royaume de Dieu et Ses propres enfants. De même que Dieu l'a promis, "les
rois viendront de vous (Genèse 17:6)," Ses gens se lèvent dans le monde entier.
Si nous voulons devenir les descendants d'Abraham, nous devons croire au baptême que
Jésus a reçu sur cette terre et à Son sang sur la Croix. Je ne peux souligner l’importance
fondamentale de la croyance dans le baptême de Jésus. Jésus Christ est le Roi des rois. Il est
le Roi des rois vêtu de pourpre. (Jean 19:5). Jésus Christ est le Roi de l'univers et son
Créateur. Comme Il est le seul Fils engendré de Dieu, Il est venu à cette terre dans
l'obéissance à la volonté du Père pour nous délivrer de nos péchés, Il a pris sur lui tous nos
péchés avec Son baptême. Pour éliminer nos péchés, Il les a coupé de nos cœurs et les a pris
dans le Sien puis a payé le prix de ces péchés en perdant Son Sang sur la Croix. Ainsi, tous
ceux qui croient en cette vérité peuvent devenir les descendants d'Abraham.
Abraham, sa famille et ses descendants ont été tous circoncis. Même les esclaves achetés
avec l'argent des Païens ont été circoncis. Même le païen qui travaille comme un forçat peut
devenir l’enfant de Dieu s’il croit en l’accord inscrit dans sa chair. Comme tel, c’est par la
foi que nous devenons les enfants de Dieu et que nous vivons comme des rois sur la terre.
Dans le temps du Nouveau Testament, cette foi est la foi de ceux qui croient que Jésus a pris
sur lui tous les péchés du monde avec Son baptême.
Cependant, certaines personnes prétendent que ce baptême de Jésus n'est pas important,
car ils croient qu'ils ont été pardonnés pour leurs péchés en croyant seulement en Son sang
sur la Croix. Bien qu'ils croient en l’imposition des mains sur la tête de l'offrande
sacrificielle exécutée de l'âge de la Tente, ils placent peu d'importance sur le baptême de
Jésus. Ils insistent donc pour que la foi d'Abraham ait été approuvée avant la première
apparition de Jésus sur cette terre et même avant la Tente de Moïse, ils se croient sauvés par
la Parole du Sang sur la Croix même sans croire au Mot du baptême de Jésus.
Mais nous devons nous rappeler que lorsque Dieu a dit à Abraham de lui apporter une
génisse de trois ans, une chèvre féminine de trois ans, un bélier de trois ans, une tourterelle
et un pigeon pour qu’Abraham se rende compte de ce qu’il donnait pour l’autel de
l’Holocauste. Genèse 15:17 dit, "Le soleil se coucha, et dans l'obscurité voici qu'un four
fumant et une torche de feu passèrent entre les morceaux.." Dieu avait aussi approuvé
l'offrande sacrificielle brûlée d'Abel et sa foi, mais Il n'a pas approuvé la foi de Caïn, qui n'a
pas brûlé d’offrande de sacrifice.
Parmi les Chrétiens d'aujourd'hui, il y a trop de personnes qui pensent à tort être sauvées
juste en croyant en Jésus aveuglément, sans jamais être spirituellement circoncis dans la foi.
Ils croient seulement à la Croix de Jésus, sans croire en vérité que l'on a passé tous leurs
péchés sur Jésus par Son baptême. Ces gens ne peuvent jamais devenir les gens du Dieu,

parce qu’une telle croyance n’est pas de celle qui peut laver les péchés. Comme Dieu l’a dit
dans Sa promesse, le non circoncis n’a aucune chance.
Les gens peuvent-ils être sauvés du péché sans croire au baptême que Jésus a reçu de Jean
le Baptiste ? De tels gens peuvent-ils devenir les enfants du Dieu ? Peuvent-ils entrer au
Ciel ? Peuvent-ils devenir les rois de Son Royaume ? La réponse à ces questions est un
NON retentissant ! La réponse est claire dans le passage principal. La Promesse est la même
aujourd’hui qu’au temps d’Abraham ; seuls ceux qui croient en Jésus Christ comme notre
Sauveur, dans Son baptême et dans Son sang sur la Croix peuvent recevoir la rémission de
leurs péchés. La bénédiction de Dieu ne peut s’appliquer qu’à ceux-là.

Les Vrais Partisans de Jésus ne suivent pas des doctrines qu’Ils ont
fabriqués eux-mêmes
Plus on y pense, plus le message de salut de la Bible devient clair. Parmi les Chrétiens
d’aujourd’hui, il y en a beaucoup qui sont perdus alors qu’ils croient avoir Dieu en eux avec
leurs fausses croyances. Le fondement même d'une foi si populaire est faux. La croyance
aveugle en le sauvetage par Jésus peut alléger leur conscience, mais ils doivent se rendre
compte que Dieu n'approuve pas leur foi aveugle.
Notre Seigneur a dit que quiconque veut le suivre doit d’abord porter sa propre croix. Qui
croit au Mot de Dieu doit réprimer ses propres pensées et croire au Mot de Dieu.
Aujourd'hui, nous devons croire en la rémission de péché que Jésus Christ nous a donné en
venant à cette terre, prenant sur Lui et portant les péchés du monde avec Son baptême,
perdant Son sang sur la Croix et revenant d’entre les morts.
De nos jours, trop de gens croient qu’ils peuvent suivre leur propre voix, en ignorant le
vrai message de Jésus. La foi de tels gens n’a aucun rapport avec Jésus. Par exemple, il y a
certaines personnes qui prétendent que Jésus s’est montré tandis qu'ils priaient sur une
montagne reculée, insistant qu’ils avaient été ainsi sauvés. Dans un autre exemple, il y a
ceux qui prétendent qu’une nuit de prière de repentir et de pénitence a suffi pour les laver à
jamais de leurs péchés.
Ces fois sont sans commune mesure avec le vrai salut donné par l’Evangile de l’eau et de
l’Esprit. Quelle partie de la Parole de Dieu pardonne à des gens de telle foi? Aucune! Ces
gens, vaguement conscients de la toute-Puissance de Dieu et l’existence de Jésus comme
manifestation de Dieu, se contentent de se montrer et ainsi se mettent dans le chemin du
juste courroux de Dieu. Ils se sont construit des Jésus factices et croient dans leurs propres
inventions.
Genèse 17:14 dit, "mais l'incirconcis, le mâle qui n'aura pas été circoncis de la chair de
son prépuce, celui-ci sera retranché d'entre les siens. Il a rompu mon alliance.." Dieu nous a
clairement promis qu'Il nous sauverait de nos péchés par la circoncision spirituelle. Dieu
nous a aussi promis sans équivoque que seulement ceux qui sont nés de nouveau de l'eau et
l'Esprit deviendraient Ses enfants. Ainsi, ceux qui croient seulement au sang de Jésus sur la
Croix sans croire en Son baptême ne peuvent pas devenir les enfants de Dieu. Ces gens ont
trahi Dieu, car ils n’ont pas cru en Sa parole et doivent être rejetés comme des traîtres.

Le fondement de la foi qui peut nous sauver de nos péchés n'est autre que l'évangile de
l'eau et l'Esprit. Seul ce fondement peut nous faire vraiment croire à la Parole de Dieu.
Comment peut les Païens spirituels dont les coeurs restent spirituellement non circoncis
peuvent-ils faire entrer la Parole de Dieu dans leurs cœurs ? Ils ne peuvent jamais faire cela!
La Parole de Dieu n’est qu’une connaissance intellectuelle sans la croyance ancrée au fond
des cœurs par l’évangile de l’eau et de l’Esprit qui nous a été donné par Jésus.
Seuls ceux qui croient essentiellement en l'évangile de l'eau et l'Esprit peuvent
comprendre. Autrement dit, seuls ceux qui sont nés de nouveau de l'eau et l'Esprit peuvent
entendre et comprendre la Parole de Dieu. Quand nous rencontrons des gens ignorants de la
Parole de Dieu dans l’évangile de l’eau et de l’Esprit, bien qu’ils croient en Dieu, nous
savons qu’ils parlent d’un Dieu complètement différent. Qui est LE Dieu réel ? Le vrai
Dieu est celui qui a établi sa promesse avec Abraham.
Dieu a promis à Abraham et ses descendants, "Mon alliance deviendra dans votre chair
une alliance perpétuelle" (Genèse 17:13). Quel signe nous indique que nous sommes
sauvés ? Il est dans nos coeurs. En croyant au baptême de Jésus Christ avec nos coeurs,
nous sommes devenus les enfants de Dieu, dont les coeurs ont reçu la circoncision
spirituelle en croyant au vrai évangile. Nous sommes devenus Ses enfants en croyant avec
nos coeurs que le Seigneur avait été baptisé pour prendre nos péchés et nous permettre
d’être spirituellement circoncis.
C'est par notre foi en cette vérité que nous avons passé tous nos péchés sur Jésus Christ et
Jésus, à son tour, a porté ces péchés à la Croix, étant crucifié à notre place, prenant nos
péchés pour toujours et nous sauvant pour l’éternité. C'est par la foi que nous sommes
devenus les enfants de Dieu. C’est par la foi que nous sommes sans péché. Avons-nous alors
le péché en nous ? Bien sûr non! Nous n'avons aucun péché! Tout ce a été accompli selon la
vraiment merveilleuse vérité de l'évangile.

Comment pouvons nous devenir les descendants d’Abraham ?
Nous sommes devenus les descendants d'Abraham parce que nous avons été
spirituellement circoncis en croyant dans les travaux de Jésus manifesté par la Tente. C'est
parce que nous avons cru au baptême de Jésus et à Son sang sur la Croix que nous avons été
spirituellement circoncis et que nous sommes devenus les enfants de Dieu. C'est parce que
nous avons cru que Jésus a pris tous nos péchés avec Son baptême et a été jugé pour tous
nos péchés sur la Croix que nous avons reçu la rémission de péché. C'est ainsi que nous
sommes devenus les descendants d'Abraham spirituellement.
Ceux qui sont nés de nouveau de l'eau et l'Esprit doivent maintenant se reconnaître et
savoir ce qu’ils sont devenus. Nous, qui croyons en l'évangile de l'eau et l'Esprit, sommes
les enfants de Dieu et Ses propres gens, spirituellement circoncis par la foi.
Nous sommes les rois du Royaume Millénaire, qui régneront sur toutes les créations de
Dieu et aimeront Sa splendeur entière. Notre statut a changé. Mais les gens du monde nous
reconnaissent-ils ? Non. Nous sommes ceux qui sont spirituellement changés par la

croyance en la Parole de Dieu. Nous pouvons maintenant nous connaître sans équivoque.
Les gens nés à nouveau savent maintenant ce qu’ils sont. Nous sommes
fondamentalement différents de ceux qui passent leur temps à faire de la publicité pour leur
culte et qui regardent froidement les nés à nouveau parce que nous savons la vérité. Comme
les gens d’Israël se regardent comme les Elus et regardent de travers les descendants
d’Ismaël, nous pouvons nous sentir élus comme gens de Dieu.
Nous sommes heureusement devenus les descendants d’Abraham par notre foi. Nous
pouvons entrer au Royaume de Ciel par notre foi en l'évangile du fil bleu, pourpre et
écarlate manifesté dans la Tente.
Et, selon la promesse faite à Abraham d’avoir des descendants aussi nombreux que des
étoiles, c’est notre privilège de voir cela accompli. C'est la bénédiction que Dieu nous a
accordée.
Par la circoncision de nos coeurs, Dieu nous a sauvé des péchés du monde. Et cette
circoncision de foi est faite de fil bleu, pourpre et écarlate et du lin tissé utilisé dans la porte
de la Tente.
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The Ark of the Covenant
Arche de l’Alliance
The Mercy Seat
Siège de la Merci
The Altar of Incense
Autel de l’encens
The Table of Showbread
La table des offrandes
The Lampstand
Le candélabre
The Court of the Tabernacle
La cour de la Tente
The Laver
Le lavoir
The Altar of Burnt Offering
L’Autel de l’Holocauste
The Gate of the Court
Les grilles de la cour

Les Matériels de Construction de la Tente :
Fondation de la Foi
< Exode 25:1-9 >
“L'Éternel parla à Moïse, et dit:
Parle aux enfants d'Israël. Qu'ils m'apportent une offrande; Vous la recevrez pour moi de
tout homme qui la fera de bon cœur. Voici ce que vous recevrez d'eux en offrande: de l'or,
de l'argent et de l'airain; des étoffes teintes en bleu, en pourpre, en cramoisi, du fin lin et du
poil de chèvre; des peaux de béliers teintes en rouge et des peaux de dauphins; du bois
d'acacia; de l'huile pour le chandelier, des aromates pour l'huile d'onction et pour le parfum
odoriférant; des pierres d'onyx et d'autres pierres pour la garniture de l'éphod et du
pectoral. Ils me feront un sanctuaire, et j'habiterai au milieu d'eux. Vous ferez le tabernacle
et tous ses ustensiles d'après le modèle que je vais te montrer. .’”

Pauvres Vies
Dans un poème ' un Psaume de Vie, ', Henry Wadsworth Longfellow a écrit : « Ne me
dis pas avec des nombres éplorés ‘la vie n’est qu’un rêve vide !’ »
Cependant, si vous y pensez, les vies des gens sont en effet très pauvres. Quoique la vie
de chacun puisse se terminer et retourner épousseter en vain une vie solitaire et passagère
dans ce désert du monde, la terre n’est pas une destination finale. La fin de la vie de chaque
personne sera, à cause des péchés, des souffrances éternelles, des craintes de l’enfer.

Les gens sont d’habitude indifférente à leur propre mort ainsi qu’au monde d’au-delà de
la tombe. En vivant dans ce monde, les gens vivent ainsi sans but, la tête tournée vers
l’enfer, incapables de rencontrer Dieu qui nous a sauvés. C’est la vie. Mais si c’était là en
effet tout ce qu’il y dans la vie, nous serions si pauvres et pitoyables ?
Le Messie attend de telles vies. Si les gens sont négligemment jetés dans ce monde
seulement pour errer sans but et disparaître dans l’obscurité, ils mèneraient en effet des
existences pitoyables et malheureuses. Nous pouvons reconnaître cela en regardant autour
de nous.
L’autre jour, j’étais dans une voiture et j’ai vu un vieil homme, autour de 60 ans, qui
marchait le long de la route. En marchant dos à moi, sa tête a incliné vers le bas et son
épaule tombait, tout ça autour d’un regard solitaire. Quand j’ai tourné, il s’est retourné et
j’ai vu que son visage était rempli de tristesse. En voyant l’expression de ce vieil homme,
j’y ai réfléchi pendant longtemps. Ce vieil homme sentait probablement un vide dans sa vie.
La désolation de la chute peut être un sentiment supplémentaire, il sent la futilité de sa vie.
La vie de cet homme et la vie de chacun est vraiment pitoyable
Avec le temps, les gens ne se rendent même pas compte qu’ils deviennent vieux avant
qu’ils ne découvrent des rides profondes sur leur visage. Beaucoup d’entre eux ont fait face
à tellement de difficultés dans leurs vies qu’ils n’ont pas eu le temps de faire une pause, de
se retourner pour voir où ils avaient marché. Bien que tous les parents aient vécu et
travailler dur pour leurs enfants et leur famille, les mots ne peuvent pas décrire leur tristesse
quand ils font face à leur propre coucher de soleil et qu’ils s’aperçoivent qu’il ne reste rien
de leurs vies.
Pris par l’émotion, ils sont bientôt écrasés par les larmes. Après tant de temps passé et
après tant d’années parties, ils ont finalement une chance de regarder derrière eux et quand
ils le font, ils se sentent étrangers à ce paysage désolé de l’automne. Avec la chute de
l’automne, quand toutes les feuilles ont diminué et qu’ils affrontent seuls l’hiver morne, ils
reconnaissent que leurs vies, aussi, disparaîtront de cette manière. Ils regrettent bien sûr
qu’il leur ait pris si longtemps pour comprendre cela. Quel espoir ces gens auront-ils quand
ils seront sur le point de décéder sans s’être réunis avec le Seigneur ? De telles personnes
qui décèdent dans avoir rencontré le Messie sont pitoyables pour toujours.
Une fois leur émotion reprise, ils sont écrasé par les larmes. Après tant de temps passé et
après tant d’années où ils sont partis, ils ont finalement une chance de regarder derrière eux,
et en faisant ainsi, ils ne peuvent que contempler ce paysage désolé. Avec la chute, quand
toutes les feuilles ont diminué et qu’ils affrontent seuls l’hiver morne
J’aurais moi-même mené une vie pitoyable si je n’avais pas rencontré le Seigneur. Et en
ce qui vous concerne ? Où vous dirigeriez-vous si vous n’aviez pas rencontré Dieu ? Il y a
trop de personnes dans ce monde qui, parce qu’ils étaient incapables de rencontrer le
Seigneur, sont restés dans leur tristesse.
Mon cœur se brise violemment quand je pense à ces gens qui sont restés dans leurs
propres tristesses. Tous les porcs ne font que s’alimenter jusqu’à leurs morts mais nos vies
diffèrent des porcs, car nous devons contempler et regarder, au-delà du présent, l’avenir

éternel. Beaucoup de personnes vivent leur dernier jour rempli de regrets. Bien qu’ils
sachent qu’il y a le Royaume éternel dans le Ciel, ils reconnaissent qu’ils sont trop inaptes
pour y entrer, car ils sont coupables. Qu’il y ait tant de vies pleines de regrets me fait pleurer
et fait pleurer le destin désolé ?
Quand nous pensons à ces vies, c’est à dire qu’ils sont incapables d’aller à la bonne place,
et qu’ils doivent disparaître de ce monde sans avoir accompli le but réel de leurs vies, nous
ne pouvons qu’avoir pitié de ces âmes et nous lamenter sur leur destin. C’est pourquoi la vie
est souvent comparée à un voyage sur un océan brut et difficile. Pour comparer la vie, les
gens disent que la vie est comme un océan, un essai pour survivre dans l’amertume et le
monde humain, car de la naissance à la mort, ils doivent souffrir donnant des coups de pied
et criant pour survivre.
Quand nous nous rappelons que c’est de quoi la vie est faite, nous comprenons avec
certitude la vérité de la Tente et nous l’expliquons aux gens pour qu’ils rencontrent le
Seigneur. Pourquoi ? Parce que par l’offrande sacrificielle, Dieu sauve ces gens coupables
du péché en les rencontrant dans Sa propre maison. La Tente est la maison de Dieu établie
dans le désert. Dans cette maison de Dieu, la Tente, Dieu rencontre le coupable par la grâce
de la rémission du péché accomplie par l’offrande du sacrifice. Dieu nous dit « c’est
seulement dans la Tente, la maison de Dieu, que chacun a une chance de rencontrer Dieu. »
Cette foi dans la vérité de la Tente ne peut être changée pour rien au monde, et c’est le
cadeau le plus précieux qui ne peut être échangé à aucun prix. Je crois que pour ceux d’entre
nous qui avons la foi chrétienne en notre Sauveur, avoir la connaissance exacte et
appropriée de la foi en cette Tente est la façon de marcher cor une route plus bénie.

Nous Vivons Nos Vies Bénies
Mon cœur se remplit d’une pensée heureuse quand il se demande s’il y a une autre
personne qui vit une vie aussi bénie que nous. Bien que la vie soit une existence si pitoyable,
beaucoup de personnes continuent de vivre leurs vies en restant complètement aveugles à
leur propre destin. Mais Dieu veut leur faire reconnaître leur entêtement et faire repentir leur
cœur. D’autre part, ils essayent toujours de vivre leurs vies sans écouter l’évangile que Dieu
leur a donné librement et sans ouvrir une minuscule espace dans leurs cœurs.
L’exode nous parle des dix fléaux que Dieu a fait subir aux pharaons.
Un total de dix fléaux a été apporté à la terre d’Egypte. Dieu avait commandé que le
Pharaon lâche les Egyptiens. Il a dit au Pharaon que s’il n’obéissait pas, il lui ferait subir
dix fléaux. Mais le pharaon n’a pas écouté ce que Dieu lui avait dit, et reconnaissait
et
avait résisté à sa commande dans l’obstination et il reçu les dix fléaux promis par Dieu.
C'est la raison pour laquelle il a finalement libéré les gens d’Israël
De telles personnes, cependant, peuvent toujours recevoir la rémission des péchés
instaurés par Dieu dans Sa Tente et vivre avec Lui dans la foi. Ces gens sont si obstinés
qu’ils continuent de rejeter et à ne pas croire en la vérité de Dieu avec l’obstination d’un âne.
C’est pourquoi il y a tant de personnes qui ne réussissent pas à rencontrer le Dieu de vérité,
et qui vivent leurs vies comme des pécheurs et font enfin de compte face à leur propre

destruction. Cela m’attriste à du chagrin. Trop de personnes sont têtues devant Dieu.
Par ce que de telles personnes cèdent au péché quand ils font face aux privations, ils
font alors marche arrière et reprennent leur foi à partir du moment où ils rejetaient la volonté
de Dieu. Ils reprenaient alors leurs voies récalcitrantes, faisant face à la deuxième peste.
Avec cette deuxième peste, ils cèdent un peu. Mais cela ne durera pas longtemps, car ils
recommencent à désobéir à Dieu et à le défier. Ils sont donc soumis à la troisième peste,
suivie par la quatrième, cinquième, sixième, septième, huitième et neuvième fléau, avant de
se rendre finalement après la dernière peste.
Quand la dernière peste arrivera, il y aura beaucoup de personnes qui porteront la
souffrance de l’enfer pour la croyance dans le Messie. Ces vies populaires sont idiotes.
C’est pourquoi la vie de chacun est si pitoyable
Bien que les vies populaires n’aient pas d’importance pour Dieu, vous devez vous rendre
compte que la réunion de Dieu dans la Tente est une grande bénédiction pour vous et il
faut demeurer sur la Parole de la Tente avec cette réalisation.

Les Offrandes que nous Demande Dieu
Dieu a commandé que Moïse s’approche de la montagne le Sinaï et lui a commandé sa
loi : Je suis l'Éternel, ton Dieu, qui t'ont fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de
servitude.
Tu n'auras pas d'autres dieux devant ma face.
Tu ne te feras point d'image taillée, ni de représentation quelconque des choses qui sont
en haut dans les cieux, qui sont en bas sur la terre, et qui sont dans les eaux plus bas que la
terre. Tu ne te prosterneras point devant elles, et tu ne les serviras point; car moi, l'Éternel,
ton Dieu, je suis un Dieu jaloux, qui punis l'iniquité des pères sur les enfants jusqu'à la
troisième et la quatrième génération de ceux qui me haïssent, et qui font miséricorde
jusqu'en mille générations à ceux qui m'aiment et qui gardent mes commandements.
Tu ne prendras point le nom de l'Éternel, ton Dieu, en vain; car l'Éternel ne laissera
point impuni celui qui prendra son nom en vain. Souviens-toi du jour du repos, pour le
sanctifier. Tu travailleras six jours, et tu feras tout ton ouvrage. Mais le septième jour est le
jour du repos de l'Éternel, ton Dieu: tu ne feras aucun ouvrage, ni toi, ni ton fils, ni ta fille,
ni ton serviteur, ni ta servante, ni ton bétail, ni l'étranger qui est dans tes portes. Car en six
jours l'Éternel a fait les cieux, la terre et la mer, et tout ce qui y est contenu, et il s'est reposé
le septième jour: c'est pourquoi l'Éternel a béni le jour du repos et l'a sanctifié. Honore ton
père et ta mère, afin que tes jours se prolongent dans le pays que l'Éternel, ton Dieu, te
donne. Tu ne tueras point. Tu ne commettras point d'adultère. Tu ne déroberas point.
Tu ne porteras point de faux témoignage contre ton prochain. Tu ne convoiteras point la
maison de ton prochain; tu ne convoiteras point la femme de ton prochain, ni son serviteur,
ni sa servante, ni son bœuf, ni son âne, ni aucune chose qui appartienne à ton prochain. »
De plus, Dieu leur a parlé d’autres lois que les Israélites devaient respecter dans la vie
quotidienne : il y avait 613 commandements.
Ces 613 commandements ont couvert plusieurs aspects de la vie des Israélites par
exemple lorsqu’ils perdent leur bétail, lorsque le bétail de quelqu’un d’autre est tombé dans

un trou, ils ne doivent pas commettre d’inceste, s’ils avaient des domestiques, ils devaient
les remettre en liberté la septième année, et cetera. Dieu a donné à Moïse toutes les lois
morales que les israélites doivent tenir dans la vie quotidienne.
Dieu a dit à Moïse de descendre de la montagne, de réunir les aînés, et d’annoncer Ses
commandements. En entendant la Parole de Dieu, les Israélites ont tout consenti à celle-ci et
ont juré avec leur sang d’obéir ainsi à tous Ses commandements. (Exode 24 : 1-4)
Alors, Dieu a rappelé Moïse à la montagne, cette fois pour lui demander de construire la
Tente.
Dieu a dit à Moïse : « Parle aux enfants d'Israël. Qu'ils m'apportent une offrande ! vous
la recevrez pour moi des homme qui la feront de bon cœur » Il a alors inscrit sur son
offrande : « Voici ce que vous recevrez d'eux: de l'or, de l'argent et de l'airain; des étoffes
teintes en bleu, en pourpre, en cramoisi, du fin lin et du poil de chèvre; des peaux de
béliers teintes en rouge et des peaux de dauphins; du bois d'acacia; de l'huile pour le
chandelier, des aromates pour l'huile d'onction et pour le parfum odoriférant; des pierres
d'onyx et d'autres pierres pour la garniture de l'éphod et du pectoral. » (Exode 25 : 3-7)
Il y avait un but concret dans celui de Dieu et Sa demande d’offrandes. Ce but était de
fonder sur cette terre la Maison brillante de Dieu, où il n’y a aucun péché et où Dieu doit
demeurer, pour qu’IL rencontre les gens d’Israël et qu’Il fasse disparaître leurs péchés. Cela
ne signifie pas, cependant, que Dieu leur a dit d’apporter de l’argent pour construire un
édifice commémoratif comme les églises d’aujourd’hui. Les faux prophètes chrétiens
d’aujourd’hui sont enclins à mal appliquer ce passage quand ils essaient de construire
leurs constructions d’église pour satisfaire leur propre soif.
Au contraire, Dieu a dit aux Israélites de lui apporter des offrandes pour qu’Il construise
Sa propre maison et qu’Il puisse les bénir abondamment à cet endroit. En fait, la raison pour
laquelle Dieu a reçu ces offrandes était de nous délivrer de nos péchés et nous sauver de
notre jugement. C’était un moyen pour Dieu Lui-même de nous rencontrer, nous qui
menons des vies pitoyables, enlever nos péchés au lavage, les faire disparaître.

Les Significations Spirituelles Cachées des Offrandes
Que Dieu A commandé de Lui être apporté ?
Avant que nous ne passions à autre chose, nous devrions passer un peu de temps à
contempler les significations spirituelles de ces offrandes que Dieu a commandé. Après cela,
nous examinerons notre foi en sa lumière.

Or, Argent et Bronze
Nous devrions d’abord découvrir où l’or, l’argent et le bronze ont été employés. Dans la
Tente, l’or a été employé pour la Place Sainte, le Plus saint, et les articles trouvés à
l’intérieur, incluant le pied de la lampe, la table de pain, l’autel de mets, la place de pitié et

l’Arche du Témoignage. L’or se réfère à la foi dans la Parole de Dieu. Et l’argent se réfère à
la grâce du sauvetage. Il nous dit que nous devons avoir la foi dans le cadeau de sauvetage
offert par le Messie et la foi qui croit que notre Seigneur a pris sur lui tous nos péchés et a
été jugé pour nous.
Le bronze au contraire, a été employé pour les douilles des piliers de l Tente, ses piquets,
le lavoir et l’autel d’offrandes. Tous les ustensiles de bronze devaient être enterrés invisibles.
Cela se réfère au jugement de péchés populaires et le bronze nous dirent aussi que nous
devons être condamnés par Dieu à cause de nos péchés.
Quelles sont les significations spirituelles de l’or, de l’argent, et du bronze ? Ils
constituent les bases de la foi en réception du cadeau de sauvetage offert par Dieu. La Bible
nous dit que chacun d’entre nous est un pécheur qui ne peut pas respecter la loi
complètement, nous devons donc mourir à cause de nos péchés, et au lieu de notre propre
mort le Seigneur est venu sur cette terre et a été condamné pour nos péchés à notre place.
Pour résoudre le problème des péchés, les pécheurs ont apporté un animal impeccable à
la Tente et, selon le système sacrificiel, ils ont passé leurs péchés en mettant leurs têtes sur
sa main ; l’offrande sacrificielle, qui a accepté leurs péchés perd alors son sang et se fait tuer.
En faisant ainsi, les gens d’Israël, qui devaient aller en enfer (le bronze), pourraient recevoir
la rémission de leurs péchés (l’argent), et s’échapper de leur condamnation par la foi (l’or.

Le Fil Bleu, Pourpre et Écarlate et le Lin Tissé
Voici les autres matériels fréquemment employés ; le fil bleu, pourpre et écarlate et le lin
tissé. Ces fils ont été employés pour la porte de la cour de la Tente, la porte de la Place
Sainte et le voile se divisant entre la Place Sainte et le Plus saint. Ces quatre fils nous disent
la même vérité que celle qui est prophétisée dans la Genèse 3 : 15, que le Seigneur viendrait
comme le résultat d’une femme, notre Seigneur viendrait sur terre et sauverait les pécheurs
de leurs péchés en se faisant baptiser et crucifié et c’est Dieu Lui-même qui nous sauverait.
Ces quatre fils ont été employés non seulement pour les portes de la Tente, mais aussi
pour les vêtements du Grand Prêtre et la première couverture de la Tente. Jésus est venu sur
cette Terre avec l’accord de Dieu pour nous sauver de nos péchés en accomplissant Ses
travaux avec le fil bleu, pourpre et écarlate. Et notre Seigneur a tenu cette promesse et
nous a en effet sauvé des péchés du monde.
Le point le plus critique des portes de la Tente est le fil bleu. Pourquoi Jésus Christ, venu
sur cette terre comme le Messie, doit mourir que la Croix ? La raison est qu’Il a été baptisé.
Le fil bleu se réfère au baptême de Jésus, le fil bleu nous dit que Jésus est le Roi, et le fil
écarlate et le lin tissé sont des éléments essentiels du matériel, qui constituent le cadeau de
sauvetage que Jésus Christ nous a offert en venant sur terre comme le Messie et en prenant
tous nos péchés sur Lui.
Beaucoup de personnes dans ce monde soulignent que Jésus Christ est le fils de Dieu
et qu’Il est fondamentalement Dieu Lui-même. Mais Dieu nous dit clairement par la Tente

que de tels enseignements e peuvent pas être la vérité entière.
L’Apôtre Paul nous dit dans 1 Pierre 3 : 21, «Cette eau était une figure du baptême, qui
n'est pas la purification des souillures du corps, mais l'engagement d'une bonne conscience
envers Dieu, et qui maintenant vous sauve, vous aussi, par la résurrection de Jésus Christ »
Cela témoigne que Jésus Christ a accompli Sa promesse de sauvetage et a mis les
fondations de foi en recevant Son baptême. Qui est notre Messie ? Le Messie signifie le
Sauveur, et nous dîmes que Jésus est venu sur cette terre, a été baptisé pour prendre sur Lui
tous nos péchés et tous les péchés du monde.
Dieu a dit aux Israélites de construire de construire la porte de la cour de la Tente en la
tissant de fil bleu, pourpre et écarlate et de lin. Et le but de notre Seigneur, qui est le Roi des
rois et le Dieu du Ciel, était de venir sur terre dans la chair d’un homme et d’accomplir la
vérité grâce au fil bleu, pourpre et écarlate. Notre Seigneur est entré dans la chair d’un
homme et a reçu le baptême qui accomplirait toute la justice de Dieu par Jean le Baptiste, le
représentant de l’humanité.
C’était apparenté à l’offrande sacrificielle de l’Ancien Testament qui a accepté les
péchés des Israélites en les mettant entre les mains du Grand Prêtre. Autrement dit,
comme l’offrande sacrificielle de l’Ancien Testament, Jésus est entré dans le Nouveau
Testament comme l’offrande sacrificielle, il a ainsi été baptisé, crucifié, et a porté ainsi sur
Lui condamnation des péchés du monde. Jésus a accompli la vérité du fil bleu en se faisant
baptiser par Jean le Baptiste il a porté comme l’Agneau sacrificiel de Dieu. Avec ce baptême,
Jésus a pris les péchés de l’humanité sur Lui.
La raison pour laquelle la plupart des chrétiens se sont métamorphosés en personnes
encore plus mauvaises que les personnes d’autre religion est qu’elles ont été incapables de
connaître et croire en cette vérité du fil bleu, le baptême de Jésus, et n’ont pas reçu la
rémission des péchés. Quand les chrétiens n’ont pas l’interprétation correcte de ce baptême
que Jésus a reçu pour prendre nos péchés sur Lui, leurs fondations dans la foi sont erronées
des les commencements.
Pour être exact, le fil bleu est la méthode et la vérité par laquelle le Messie est venu sur
cette terre et a pris nos péchés sur Lui. Et le fil écarlate se réfère au sang de Jésus. La raison
pour laquelle Jésus a été crucifié, et que Son sang sur la croix a coulé, est que l’on avait
passé tous nos péchés sur Lui par Son baptême. Jésus avait pris nos péchés sur Lui avec Son
baptême reçu de Jean et il nous a montré que Son sacrifice n’était pas vain. Jésus Christ a
porté la condamnation de nos péchés sur Lui par Son baptême et Sa crucifixion.
Le fil pourpre signifie que Jésus Christ est Dieu et le Roi des rois. Bien que Jésus Christ
soit le Roi des rois (le fil pourpre), et qu’Il ait été baptisé par Jean le baptiste, le représentant
de l’humanité, il a pris nos péchés sur Lui (le fil bleu), et Il est mort en souffrant sur la croix
(le fil écarlate. Le lin tissé nous dit que la Parole de prophétie que Dieu a donné dans
l’Ancien Testament est accomplie dans le Nouveau Testament.

Le Christianisme D'aujourd'hui A Perdu la
Signification du Fil Bleu
Il y a encore une tendance dans le Christianisme d’aujourd’hui qui ignore le fil bleu
parmi les quatre fils et qui interprète arbitrairement la Parole de Dieu.
Le fil bleu, pourpre et écarlate et le lin tissé employé pour la porte de la cour de la Tente
nous disent la vérité sur le sauvetage, que pour nous sauvée de nos péchés, Jésus Christ
notre Messie a du venir sur terre dans la chair d’un homme et être baptisé et crucifié. Jésus a
pris tous nos péchés sur Lui.
Comment Jésus a-t-il pris nos péchés sur Lui ? Il les a pris par le baptême qu’Il a reçu de
Jean ? C’est en prenant nos péchés sue lui, que Jésus est devenu notre vrai Sauveur. C’est
pourquoi les portes de la Tente ont été tissées de ces quatre fils, car ils nous disent que Jésus,
qui est venu sur cette terre, a été baptisé et a versé Son sang sur la croix et a ressuscité de
nouveau, et qu’enfin Il est Dieu Lui-même.
Comme tel, la porte de la Cour de la Tente a été faite de ce fil bleu, pourpre et écarlate et
de lin. Jésus est la porte de sauvetage qui nous mène au ciel. Cette porte est une porte tissée
de fil bleu, pourpre et écarlate et de lin. Jésus est le sauver des pécheurs. Le baptême de
Jésus et son crucifiement est Son cadeau de sauvetage qui a sauvé les pécheurs de leurs
péchés.
Le Christianisme d’aujourd’hui a échoué parce qu’il a été incapable de comprendre le
baptême de Jésus et qu’il n’a pas pu rencontrer Dieu. Au lieu de cela, il s’est transformé
en une religion temporelle. Quant à notre foi, nous devons d’abord mettre la fondation de la
foi par la vérité du fil bleu, pourpre et écarlate. Cette fondation de foi est le fruit de la venue
de notre Seigneur sur cette terre et qu’Il nous a sauvé vous et moi des péchés du monde par
Son fil bleu, pourpre et écarlate et le lin tissé.
Jésus est venu sur cette terre et a réalisé le cadeau de sauvetage qui nous a sauvé de tous
nos péchés avec Son baptême et le sang sur la croix. Pour être spécifique, Jésus est venu sur
cette terre dans la chair d’un homme, a pris les péchés du monde sur Lui par Son baptême,
a expié tous nos péchés avec Son sang sur la Croix et a ainsi porté sur Lui la condamnation
de nos péchés en mourant sur la croix. Jésus, qui nous a sauvé par l’eau et le sang, (1 Jean
5 : 4-8) est fondamentalement le Seigneur de création qui nous donné le cadeau de
sauvetage. Jésus, qui nous a sauvés de tous nos péchés et de la condamnation est devenue de
notre vrai Seigneur. C’est ce que les matériels de construction de la Tente nous disent.
Comme tel, nous devons établir notre foi en croyant en ces matériels. Dans la croyance
en Jésus, qui est venu comme notre Messie, notre propre Sauveur, nous devons croire avec
tout notre cœur dans le baptême de Jésus, et en la condamnation qu’Il a subi pour nous sur
la Croix et en Sa résurrection d’entre les morts. Le Sauveur qui nous a offert le cadeau de
notre sauvetage de tous nos péchés grâce à Son baptême et à Son sang qu’Il a perdu sur la
croix n’était pas juste un homme, mais Il était le Créateur qui a construit l’humanité et
l’univers entier. Nous devons avouer notre foi dans le fil bleu, pourpre et écarlate. Sans une
telle confession de foi, nous ne pouvons pas croire en Jésus somme le Sauveur.

Avez-vous déjà jouer au téléphone arabe ? Ce jeu commence avec une personne à qui on
donne une feuille où il est écrit une phrase. La personne lit la phrase et la dit à son voisin
avec la forme des lèvres. Le but de ce jeu est que la dernière personne dise correctement la
phrase originale. Ce jeu est amusant parce que la phrase originale est déformée facilement.
Par exemple, si le jeu avait commencé par une phrase disant « allumez le ventilateur »,
après qu’elle sera passée par plusieurs personnes elle deviendra « éteignez la lumière ».
De même que ces personnes inventent des phrases, le Christianisme d’aujourd’hui a une
foi male placée, comme si elle avait joué à ces jeux du silence. Pourquoi est-ce le cas ?
C’est le cas parce qu’elle a échoué dans sa fondation du fil bleu, pourpre et écarlate. Le
christianisme d’aujourd’hui n’a pas fondé sa foi dans le fil bleu, pourpre et écarlate. Quand
une religion hésite dans la fondation de sa foi, peu importe avec quelle ardeur nous croyons
en Jésus, et combien nous cherchons à appliquer les enseignements de Dieu à nos vies, nous
ne pouvons pas faire ça simplement.
Quand le Seigneur a dit aux Israélites de leurs apporter des offrandes pour construire la
Tente, Il leur a d’abord dit d’apporter l’or, l’argent et le bronze et ensuite le fil bleu, pourpre
et écarlate et le lin tissé. Ces matériels de construction nous montrent que Jésus nous a
sauvé par Son Baptême reçu de Jean, Son sang sur la Croix et Sa résurrection.
Le fil bleu a nos seulement été employé pour toutes les portes de la Tente, mais aussi
pour la robe du Grand Prêtre et les couvertures de la Tente. C’est l’évangile qui nous dit
comment notre Dieu est venu sur cette terre et comment il nous a sauvé vous et moi de nos
péchés. Il nous dit à quel point ces quatre constituants de base sont importants, le fil bleu,
pourpre et écarlate et le lin tissé pour notre foi. Sur cette Parole, nous devons tous installer
notre foi fermement. Alors seulement nous pourrons croire en Dieu et recevoir la
rémission des péchés, devenir ses domestiques qui étendent Sa parole ensuite, et quand le
Seigneur reviendra, devenir Ses gens qui pourront se tenir debout devant Lui grâce à cette
foi.
En Corée, il est vrai qu’il y a toujours des gens serviles pour croire que tout est mieux à
l’étranger. Cette tendance est aussi présente parmi les théologiens de mon pays, où la
confiance est placée dans ce qu’ont dit les pays occidentaux, comptant plus sur leur parole
que sur la parole de Dieu. Ils doivent être libérés de cette ignorance et doivent vraiment
croire en la parole de Dieu, avoir confiance en Lui, croire en la vérité du baptême de notre
Seigneur, à Son sang et au fait qu’Il est Dieu Lui-même. Ce sera la porte de notre sauvetage.
Comme l’Apôtre Pierre l’a avoué, « vous êtes le Christ, le Fils du Dieu vivant »
(Matthieu 16:16), si vous croyez en Dieu et si vous croyez que le Seigneur est venu sur
cette terre pour nous sauver de nos péchés, alors vous devez aussi savoir et croire que le
Seigneur est devenu notre vrai Dieu de sauvetage en prenant nos péchés sur Lui avec Son
baptême, en mourant sur la croix et en ressuscitant. Le baptême de notre Seigneur et le sang
sur la croix sont les fondations de la véritable foi qui nous permettent de recevoir le cadeau
de sauvetage. Si nous ne pouvons pas croire dans le fil bleu, pourpre et écarlate, comment
pourraient nous avoir la véritable foi ?

La Loi Est l'Ombre des Bonnes Choses à Venir
Les matériels de construction de la Tente nous montrent que notre Seigneur est venu sur
cette terre dans la chair d'un homme, a pris nos péchés sur Lui avec Son baptême, a porté la
condamnation de nos péchés avec Son crucifiement, a ressuscité de nouveau et est ainsi
devenu notre Sauveur. Avec le fil bleu, pourpre et écarlate, notre Seigneur a promis dans
l'Ancien Testament qu'Il nous donnerait le cadeau de sauvetage. Celui qui nous a donné cet
accord n'était personne d'autre que Jésus Christ, le Roi des rois, qui a été baptisé et crucifié
pour les pécheurs. Dieu, autrement dit, nous est venu comme le Messie. Comme tel, nous
devons mettre la fondation de notre foi en sachant et en croyant complètement en cette
vérité. En croyant en l'évangile de l'eau et de l'Esprit, nous devons tous recevoir le cadeau
de sauvetage.
Or, l’argent et le bronze étaient aussi des matériels employés pour la Tente. Ces matériels
se réfèrent à la fondation de notre foi. Avant, nous aurions été jetés en enfer à cause de nos
péchés. Mais c’est à nous que le Seigneur a donné le cadeau de sauvetage. Jésus a été
baptisé par Jean, a été crucifié et nous avons ainsi complètement sauvé de nos péchés. Il n’y
avait aucune issue, nous ne pouvions éviter l’enfer car nous devions être condamnés pour
nos péchés, et nous n’avons pas su comment avoir la foi pour faire disparaître tous nos
péchés. Mais il y avait un cadeau de sauvetage en Dieu. Jésus est venu sur cette terre, a
accepté de prendre tous nos péchés sur Lui avec Son baptême, est mort sur la croix et a ainsi
résolu les problèmes de nos péchés.
Nous sommes sauvés de nos péchés grâce à notre foi, en croyant que Dieu a achevé
Son travail de notre sauvetage et nous a donné le cadeau de ce sauvetage. C’est
pourquoi Dieu a demandé à ce qu’on lui apporte la foi d’or, d’argent et de bronze, car
Il a complètement sauvé ceux qui devaient aller en enfer en leur offrant le cadeau de
sauvetage. Dieu nous a effet sauvé en venant sur cette terre, en prenant sur Lui tous
nos péchés.
Jésus Christ est maintenant devenu notre Sauveur. Nous devons nous tenir debout devant
Lui avec notre foi en Son cadeau de sauvetage, par ce que le fil bleu, pourpre et écarlate et
le lin tissé sont des cadeaux de foi. Dieu ne veut pas que nous croyions en lui arbitrairement
et aveuglement sans rien connaître du tout de Lui.

Les cheveux de Chèvres, les Peaux de Bélier teintes
en Rouge et les peaux de Blaireau
Ceux-ci ont été employés pour faire les couvertures de la Tente. La première couverture
a été tissée de fil bleu, pourpre et écarlate et de lin tissé, sur lequel la seconde couverture
de cheveux des chèvres a été mise. Tout cela a été alors couvert par des peaux de bélier
teintes en rouges et, finalement, les peaux de blaireau ont été appliquées au sommet. De
cette façon, quatre couches différentes de couvertures ont couvert la Tente.
La dernière couverture de la Tente était de peaux de blaireaux. C’est ce qui apparaissait à
la surface des couvertures de la Tente : des peaux de blaireaux noires. Un blaireau est une

loutre de mer. La taille de ses peaux est de la taille d’un homme ou légèrement plus petite
et les peaux étaient imperméables. C’est pourquoi les peaux de blaireau ont été employées
comme la couverture de la couche supérieure de la Tente. A cause de cela, l’apparition
extérieure de la Tente était peu impressionnante et peu plaisante. Cela nous dit que Jésus est
venu sur cette terre pour nous, qu’Il est entré avec modestie, avec rien de désirable dans Son
aspect.
Les peaux de bélier sont teintes de rouge et nous disent que Jésus Christ viendrait sur
terre et se ferait sacrifier pour nous, tandis que les cheveux de chèvres nous disent qu’Il
nous sauverait par Son baptême en acceptant nos péchés sur Lui et en se sacrifiant sur la
Croix.
Les matériels de ces couvertures de la Tente, autrement dit, sont les principes de base de
notre foi. Ces vérités sont les matériels de construction de foi qui sont obligatoires. Pour
donner le cadeau de sauvetage, Jésus Christ est venu sur terre comme un sacrifice. Dans
l’Ancien Testament, Dieu a établi le système sacrificiel pour la rémission des péchés des
Israélites : les animaux (chèvres, agneaux, taureaux) ont accepté les péchés de Israélites sur
eux et ont été tués à leur place, en perdant leur sang, en se faisant brûler, et en étant sauvé de
leurs péchés.
Jésus Christ est venu sur terre comme l’Agneau de sacrifice et accepté tous nos péchés
sur Lui par Son baptême. De même que l’offrande sacrificielle a été tuée en perdant son
sang et en mourant sur l’autel pour accepter les péchés des Israélites, Jésus Christ a aussi
porté sur Lui la condamnation de nos péchés en se faisant baptiser et en mourant sur la
Croix. Il nous a ainsi sauvé des péchés du monde.
Comme les noms sur le Livre de Jugement ont été voilés en mettant le sang le sang du
sacrifice sur les cornes de l’autel, Jésus a été baptisé et par Son sang il a achevé notre
expiation éternelle avec ce sang et a voilé les péchés du monde. Tous les matériels de la
Tente nous parlent de Jésus Christ et de Ses ministères, nous disant qu’Il nous a sauvé des
péchés du monde. De l’Ancien Testament eu Nouveau, la Parole de Jésus nous a sauvés de
nos péchés et nous a libérer de nos erreurs.
Beaucoup de Chrétiens d’aujourd’hui ne croient pas que Jésus Christ est venu sur terre
pour se sacrifier et a pris nos péchés sur Lui avec Son baptême, mais ils croient en Sa mort
sur la Croix. Ils ont une foi Chrétienne erronée de la cour de la Tente qui, pour eux, n’est pas
faite de fil bleu, pourpre et écarlate et de lin tissé mais croient juste aux couvertures de
peaux de bélier teintes en rouge et aux peaux de blaireau.
Quand nous regardons beaucoup de peintures de la Tente dans le monde entier, la plupart
d’entre elles sont peintes de telle manière que nous ne trouvons pas la trace la plus légère du
fil bleu. Par ce que les gens qui ont peints ces images sont ignorantes dans l’évangile de
l’eau et de l’Esprit, la porte de la cour de la Tente est couverte de couleurs écarlates et
blanches. Mais une telle foi ne peut pas être la foi juste devant Dieu.
Le fil qui était employé pour la porte de la cour de la Tente était le fil bleu, suivi du fil
pourpre et par le fil écarlate, enfin par le fil blanc. Ainsi, quand on regarde la porte de la
cour, ces quatre couleurs doivent sauter aux yeux. Mais parce qu'il y a tant de personnes

dans ce monde dont la foi est complètement exempte de la connaissance du baptême de
Jésus, ils ont ignoré les quatre fils colorés employés pour la Tente et ils ont construit leurs
portes de la Tente qu’avec deux fils.
En faisant ainsi ils trompent beaucoup de personnes, qui ont déjà une connaissance
limitée de Dieu et qui ignorent Sa parole. Ceux-ci sont des prophètes faux, Jésus Lui-même
les a décrit comme les tares que le Diable a semées parmi le blé (Matthieu 13 : 25). Ils sont
devenus, autrement dit, des gens qui étendent leur mensonge en laissant le fil bleu de la
porte de la cour dans leur peinture. Ces pourquoi ces personnes sont coupables même s’ils
croient en Jésus, parce qu’ils sont liés à la cause de leurs péchés.
Notre fondation de foi doit se tenir fermement. A quoi servirait-il de mener une longue
période de vie religieuse quand elle est fondée sur une basse de foi erronée ? La mauvaise
foi peut s’effondrer d’un moment l’autre. Peu importe la beauté de notre maison, à quoi
servirait-il que nous construisions cette maison imparfaite ? Indépendamment de la manière
diligente dont vous avez servi Dieu, si votre fondation de foi est endommagée, vous avez
construit en fait votre maison sur le sable ; quand les tempêtes viendront, quand les vents et
les inondations éclateront, tout s’effondrera immédiatement.
Mais notre foi a-t-elle des bases assez solides ? Notre foi ne tombe jamais, peu importe
comment elle est secouée. Dieu nous a dit qu’une maison construite sur la roche de la vérité
tissée de fil bleu, pourpre et écarlate et de lin tissé ne s’écroulera jamais. C’est le cas. Quelle
est la foi de la roche ? C’est la foi qui croit en la vérité du fil bleu, pourpre et écarlate et au
lin tissé. La foi de ceux qui ont construit une telle maison ne s’effondrera jamais. C’est
pourquoi notre fondation est ferme et solide. Si nous ne croyons pas à ce qu’a fait Dieu pour
nous, une telle fois se transformerait en une fausse foi religieuse, indésirable.

Bois d'Acacia, Huile et Épices
Les piliers de la Tente, l’autel d’offrandes et les conseils et les articles du Sanctuaire ont
été faits de bois d’acacia. Le bois dans la Bible implique l’habitude des gens les Juges 9 : 815, la Marque 8 : 24. Le bois se réfère à notre nature humaine ; le bois d’acacia a été
employé pour les piliers, l’autel d’offrandes et la Tente elle-même nous dit que comme les
racines d’arbres d’acacia sont toujours enterrées sous terre, nous ne pouvons pas nous
empêcher de fuir tout le temps. Les gens doivent admettre qu’ils ne peuvent pas
s’empêcher de continuer d’être injustes et de pécher.
En même temps, le bois d’acacia implique aussi l’humanité de Jésus Christ. Le Messie
qui est entré dans la chair d’un homme a porté sur Lui tous les péchés du monde et a été
jugé pour toute l’humanité. Il est Dieu Lui-même et ainsi, l’arche, la table, l’autel de mets et
les conseils de la Tente ont été faits de bois d’acacia recouvert d’or pur.
L’huile pour la lumière et les épices pour l’huile et pour les bonbons se réfèrent à notre
foi que nous offrons à Jésus Christ. Jésus Christ est le Messie qui nous a sauvé vous et moi.
La signification du nom de « Jésus » est « celui qui sauvera les gens de leurs péchés » et le
nom « Christ » signifie « l’oint », ce qui signifie que Jésus Christ est Dieu Lui-même et le
Grand Prêtre du ciel qui nous a sauvés. En obéissant à la volonté de Dieu, notre Seigneur est

venu sur cette terre dans la chair d’un homme a été baptisé, sacrifié Lui-même sur la Croix
pour nous et nous a ainsi donné le cadeau de sauvetage. Le rôle de Grand Prêtre de Jésus qui
nous donne le sauvetage est le plus beau cadeau.

Pierres d'Onyx et Autres Pierres
Ephod et chez le Grand Prêtre

mises dans l’

Douze pierres précieuses différentes sont mentionnées ici et seraient survenues dans
l’Ephod et dans le plateau du Grand Prêtre. Le Grand Prêtre a d’abord porté des tuniques, a
ensuite mis un peignoir bleu, a ensuite porté l’Ephod sur le peignoir. Alors, le plateau a été
placé sur l’éphod, qui a été portée pendant la cérémonie sacrificielle et sur ce plateau, il y
avait douze pierres précieuses. Cela nous monter que le rôle du Grand Prêtre était
d’embrasser les gens d’Israël ainsi que les gens du monde entier sur sa poitrine, aller devant
Dieu et lui donner les offrandes.
Jésus, le Grand Prêtre éternel du ciel, a aussi embrassé toutes les nations du monde sur
Sa poitrine, a renoncé à Son propre corps pour prendre nos péchés sur Lui avec Son
baptême et a été sacrifié en notre nom. Les douze pierres précieuses qui ont été placées sur
le plateau se réfèrent à toutes les nations de ce monde et le Grand Prêtre qui les a portées se
réfère à Jésus qui nous a sauvés et nous a économisé des péchés du monde.
Telles étaient les offrandes que Dieu a dit aux Israélites d’apporter pour construire la
Tente. Il y a une signification spirituelle dans le fait que Dieu leur ait dit de construire la
Tente, en indiquant Sa place de logement, avec ces offrandes. Les gens d’Israël sont
coupables parce qu’ils ne pouvaient pas respecter la loi que Dieu avait ordonnée.
C'est
pourquoi Dieu leur a dit par Moïse de construire la Tente et leur a donné le sacrifice, par
lequel les offrandes ont accordé la rémission des péchés donnée dans la Tente. Dieu,
autrement dit, a voilé tous les péchés des Israélites en acceptant leurs offrandes pour
construire Sa maison. C’est ainsi que Dieu a pu demeurer dans la Tente au milieu des
Israélites.
Il y a, cependant, trop de Chrétiens sur cette terre qui ne croient pas au fil bleu, pourpre
et écarlate et au lin tissé. Quand Dieu leur a dit d’apporter l’or, l'argent et le bronze,
pourquoi n’ont ils pas cru pas en la vérité de ces offrandes ?
N’étions nous pas tous destinés en enfer à cause de nos péchés ? Avez vous cru dans le
Christianisme comme les autres religions dans le monde ? Si c’est ce que vous avez cru
jusqu’ici, vous devez vous repentir et retourner à la foi du fil bleu, pourpre et écarlate et au
lin tissé. Et vous devez vous rendre compte que vous êtes une masse de péchés et que vous
devez croire en l’évangile de l’eau et de l’Esprit.
Maintenant vous devez croire en l’évangile de la vérité, comme pour l’enfer, notre
Seigneur est néanmoins venu sur cette terre comme le Messie, a accepté vos péchés sur Lui
avec Son baptême, a porté ces péchés sur la Croix et s’est sacrifié en y perdant Son sang et
nous a ainsi sauvé de nos péchés et de notre condamnation. Sans croire en l’évangile de
l’eau et de l’Esprit manifesté dans le fil bleu, pourpre et écarlate nous ne pouvons jamais
installer notre foi complètement.

Nous Devons Penser à la Fondation de Notre Foi
Dieu nous dit d’avoir la foi dans le fil bleu, pourpre et écarlate ; nous devons nous
demander si nous avons en effet la foi dans le fil bleu, pourpre et écarlate, ou si nous
croyons juste dans la vérité manifestée dans le fil pourpre et écarlate, sans le fil bleu.
Nous devons nous regarder en face et voir si vraiment nous avons la vraie foi ou pas.
Quand Dieu nous dit de Lui apporter le fil bleu, pourpre et écarlate, Lui donnerait nous le fil
de nylon noir coloré ? « Dieu, le fil que vous avez demandé semble être inutile pour la
Tente. Il pourrira sous la pluie. Essayez ce fil de nylon au lieu de cela. Je peux vous
garantir qu’il durera au moins 50 ans, peut être même 100, si Vous l’entretenez bien. Et
même si Vous l’enterrez dans la terre, il ne pourrira pas avant 200 ans. N’est ce pas
merveilleux ?
N’est ce pas ce que l’on dit à Dieu ? Nous devons nous regarder et nous demander si
nous n’adoptons pas cette sorte de foi narcissique et superstitieuse en Dieu. Et si nous avons
déjà eu une telle foi, nous devons nous repentir tout de suite. Nous devons, autrement dit, la
changer.
Il y a beaucoup de personnes parmi nous qui pensent être des bons Chrétiens, mais en y
regardant mieux, leurs connaissances se trompent et leur foi aussi.

Le Mysticisme Répandu dans le Christianisme
d’Aujourd’hui
Le mysticisme est ce dont les chrétiens croient le plus d’habitude. Ces gens n’ont aucune
idée de ce que dit la parole de Dieu. Parce qu’ils ne connaissent pas la vérité de la Parole
que Dieu leur a donné, ils croient et suivent Dieu selon leurs propres sentiments et émotions.
Et ils sont convaincus que de tels sentiments sont vrais. Parce qu’ils prient Dieu ardemment
et suivent fidèlement leurs propres émotions et sentiments dans leurs propres prières. Ils ne
peuvent pas discerner exactement la vraie foi en Dieu.
Comme cela, en croyant en Dieu avec ses propres émotions et sentiments qui fluctuent
dans ses pensées, les gens ont la foi du mysticisme. Les gens menés par les sentiments qui
croient en Dieu, quand ils le louent, quand ils prient le matin, quand ils gravissent une
montagne pour prier, quand ils pèchent, quand ils se repentent et ainsi de suite – ces gens
sont mystiques. Autrement dit, vivre une vie de foi sur ses propres sentiments n’est pas la
foi du fil bleu, pourpre et écarlate dont le Messie a parlé.
Probablement 99.9 pour cent des chrétiens d’aujourd’hui sont des mystiques. Ce n’est
pas exagérer, autrement dit, de dire qu’à part la Première Eglise, la Chrétienté tout entière a
sombré dans le mysticisme. Ceux qui n’ont pas la foi dans le fil bleu, pourpre et écarlate est
trompés dans leur foi propre. Ils prétendent avoir vu et rencontré Dieu dans leurs prières et
ils nous disent combien ils se sentent merveilleux chaque fois qu’ils le louent.
Ils disent : « nous nous sommes réunis à cette réunion élogieuse et nous avons levé nos
mains et nous nous sommes repentis de nos péchés. Nous avons porté la croix et avons

exécuté des rituels à Ses pieds et ensuite nos cœurs ont été tirés vers le ciel et le Christ est
devenu sympathique. Nous avons senti tant de remerciements dans nos cœurs pour le sang
que le Christ a perdu sur la Croix. Nous avons alors cru plus ardemment que le Seigneur
nous avait enlevé tous nos péchés en comprenant la raison de la perte de Son sang. Nous
avons aimé cette expérience. »
Indépendamment de ces différences confessionnelles, chaque Chrétien a besoin de la foi
qui croit en la vérité du fil bleu, pourpre et écarlate. La foi de ceux qui n’ont pas la foi dans
le fil bleu, pourpre et écarlate qu’est une foi mystique et superstitieuse. Ces gens ne donnent
pas à Dieu la foi du fil bleu, pourpre et écarlate, mais la foi du fil de nylon. Ils apportent à
Dieu leur foi mystique, autrement dit, quelque chose de lointain et de court, quelque chose
que Dieu ne regarde même pas.
Avez-vous jamais vu les cordes épaisses qui lient les bateaux aux quais lors des escales ?
Les mystiques offriraient volontiers à Dieu ce genre de matériel. Quand notre Seigneur nous
a dit d’apporter le fil bleu, pourpre et écarlate et le lin tissé, certaines personnes ont pris
cette corde épaisse en Lui disant : « Seigneur, acceptez cette foi ! » Après avoir roulé un
paquet de ces chaînes épaisses de fer, ils l’offrent aux pieds du Seigneur, Lui demandant de
l’accepter.
Mais Dieu nous a dit d’apporter la foi dans le fil bleu, pourpre et écarlate. Il ne nous a
pas dit de lui apporter des chaînes de fer. Encore beaucoup de personnes n’arrivent toujours
pas à se regarder en face, ce qui est plus facile pour eux. Bien qu’il y ait des gens qui vont
chez Dieu avec des chaînes de fer, une corde, un fil de nylon, des vignes, Dieu reçoit
seulement ceux qui apportent le fil bleu, pourpre et écarlate. La seule foi que Dieu accepte
est la foi du fil bleu, pourpre et écarlate. Nous devons donc adopter cette foi du fil bleu,
pourpre et écarlate.

Le Messie Ne reçoit pas d'Offrande
Les Israélites ont aussi dû offrir de l’or, de l’argent, du bronze et douze pierres
précieuses à Dieu. Il y a encore certaines personnes qui prennent le cuivre ou le fer à Dieu.
Est ce que Jésus pourrait les utiliser ? Bien sûr que non !
Jésus n’est pas quelqu’un qui accepte des déchets. Il n’utilise pas de recyclage pour les
substances inutiles que vous Lui apportez. Jésus est le Messie qui veut nous accorder Sa
pitié par le fil bleu, pourpre et écarlate, qui pardonne nos péchés et qui veut nous donner
Son amour. C’est pourquoi Jésus est appelé le Roi d’amour. Notre Berger est en effet notre
vrai Messie. Ce Messie a mis une foi en nous, avec certaines caractéristiques obligatoires.
Seulement quand nous nous présentons à Dieu avec cette foi, Il nous donnera ce qu’Il nous
a promis.
Nous pouvons encore observer que parmi ceux dont a foi dans le Messie est basée sur
une connaissance erronée, certains ont une obstination indescriptible. Ils sont aussi mauvais
que le Pharaon qui avait insisté avec obstination devant Dieu. Quand Moïse lui a dit « Dieu
s’est révélé ? Laisse le peuple s’en aller », le Pharaon a répliqué « qui est Dieu ? »

Après lui avoir expliqué l’existence de Dieu, il aurait été plus facile de délivrer le peuple
mais il continua dans l’erreur avec son caractère récalcitrant. Il ne vouait toujours pas croire
en Dieu et insistait avec obstination, pendant un bout de temps, mais après quelque fléau, il
a du renoncer. C’est idiot et pitoyable pour un pharaon de tenir bon dans son obstination et
de désobéir à la Parole de Dieu alors que son palais été infesté de grenouilles.
Non seulement des grenouilles, mais aussi des poux ont tourmenté le palais du pharaon.
A gauche et à droite, partout la terre égyptienne était remplie de poux. Mais le Pharaon ne
se rendait pas. Comment peut on vivre sur une terre remplie de poux ? Dans cette situation,
il a compris : « Parce que j’ai désobéi à Dieu, il me montre qu’Il est le roi réel. Je peux être
roi de mon empire, mais je ne suis rien comparé à Lui. Bien que je sois le roi de la plus
grande nation sur cette terre et bien que j’aie la puissance du monde entier, Dieu est plus
puissant que moi et Il m’apporte ce fléau à cause de ma désobéissance. » C’est ainsi qu’il
a du se rendre.
La chose la plus sage à faire pour le pharaon aurait été de délivrer le peuple plus
rapidement car il n’avait pas considéré le coût de sa résistance. Indépendamment de la
puissance du Pharaon, il est arrivé à la conclusion qu’il n’y avait aucune issue pour lui en
résistant à Dieu, tout ce qu’il pouvait faire était de ce rendre à Dieu. « Bien, Dieu vous
prenez la première place ; je prendrai la deuxième. » Mais parce que le pharaon a refusé de
se rendre, sa nation entière et son peuple ont été tourmentés par des poux.
A cause de cela, les Egyptiens ne pouvaient plus rien faire. Quand chacun fut torturé par
des poux, que pouvaient-ils faire à part s’en débarrasser ? Nous pouvons tous imaginer ces
pauvres Egyptiens courant munis de torches essayant de se débarrasser des poux, en brûlant
leurs propres maisons.
Il y a des choses que l’homme peut faire et il y a des choses où il ne peut rien faire. Parce
que Dieu est le Seigneur des Hôtes, c’est Dieu qui préside la vie et la mort, le bonheur et la
tristesse, les bénédictions et les malédictions. Quand cela arrive, au lieu de n’avoir
confiance qu’en nous et d’essayer de résister à Dieu, nous devons penser raisonnablement et
atteindre la conclusion logique d’abandonner notre obstination. Entre nous, ne pouvons
persister sur notre propre voie et essayer de prévaloir sur d’autres, mais face à Dieu, ce n’est
pas faisable.
Nous devons penser à quel genre de personne nous souhaitons être devant Dieu. Nous
devons nous demander si nous devons tenir bon devant Dieu ou si nos cœurs doivent être
doux. Et nous devons atteindre la conclusion définitive que nous devons être doux devant
Dieu. Face aux hommes, nous pouvons être obstinés et faire face aux conséquences, mais
face à Dieu, nos cœurs doivent être doux.
« Dieu, j’ai mal agit »- ceux qui admettent sont ceux qui choisissent la juste voix.
Ceux-ci sont ceux qui admettent leurs vies maudites. Pour ceux qui ont laissé leurs péchés
pour Dieu sont ceux qui vont être embrassés dans les bras de Dieu et qui se nourrissent de
Son eau vivifiante est née de nouveau d’eau et d’Esprit. Que peut nous attendre de nos vies,
quand elles sont dépensées stérilement dans le désert de ce monde, flottant sans but dans de
cette terre vide et stérile, et retourner à l’état de poussière ?

La seule voie alors est d’être jeté dans le lac de feu, et d’être sauvés en croyant en
l’évangile de l’eau et de l’Esprit et ainsi recevoir la rémission de nos péchés. Ceci est pour
les vies désespérées qui sont destinées à la destruction éternelle pour leur résistance face à
Dieu et pour leurs péchés. Ils seront miraculeusement ranimés par Son amour de pitié,
l’amour de sauvetage. Nous devons donc tous être habillés dans ce sauvetage.
Comment est ce que quelqu’un peut, en étant un simple mortel, défier Dieu ? Quand
Dieu nous dit d’apporter telles ou telles offrandes, nous devons tous obéir à Sa parole. En
regardant le passage ci-dessus, où Dieu nous dit quelles offrandes nous devons Lui apporter,
nous devons tous réaliser : « ah, c’est cette sorte de foi que Dieu nous demande de Lui
apporter.
Sur le plateau du Grand Prêtre, douze pierres précieuses devaient être placées. Et sous le
plateau, l'Uri et le Thulium, qui signifient littéralement les Feux et les Perfections, pour que
le Grand Prêtre porte son jugement sur les enfants d’Israël.
Seuls les domestiques de Dieu peuvent juger justement leurs enfants spirituels et leur
conseiller de ne pas perdre la lumière de l’Esprit saint et de demeurer dans la Parole de Dieu.
Nous devons tous comprendre maintenant que devant Dieu, la vérité du fil bleu, pourpre
et écarlate est réelle vérité et est le sauvetage. Cette vérité du fil bleu, pourpre et écarlate est
le vrai sauvetage sui nous apporte la vie, et sue rien d’autre ne nous sauvera. Tout est basé
sur la Parole de Dieu, claire et vraie.

Tous les Matériels de la Tente Sont en Rapport
avec Le sauvetage d'Homme de Péché
Toujours sots, les gens refusent obstinément d’y croire. Que leur arriva-t-il alors ? Ils ne
seront jamais sauvés. Devant Dieu, nous devons jeter loin de nous notre sottise. Et nous
devons vider nos cœurs. Nous devons rejeter nos propres pensées et obstination devant Dieu
et obéir au lieu de cela à Sa Parole et lui donner nos cœurs. Nous ne devons jamais tenir tête
devant Dieu, et insister sur nos propres voies. Nous pouvons faire ainsi avec d'autres
personnes, comme des Chrétiens, mais nous ne pouvons pas faire cela, au moins devant
Dieu. Et les gens idiots résistent à Dieu et sont doux avec d'autres hommes. C'est ce qui est
faux avec eux. Nous devons admettre que Dieu nous a parlé pour notre bien.
Et nous devons croire et avoir confiance dans le fil bleu pourpre et écarlate. La foi est
confiante dans la Parole de Dieu. Quand nous nous jetons aux pieds de Dieu, avouons lui
tous nos ennuis et demandons Lui Son aide. Alors Dieu nous répondra certainement. Nous
devons accepter ce qu’Il a fait pour nous et le remercier. C’est de quoi la foi est faite.
Comment, avec l’absurde et la démence, pourrions nous montrer autre chose que le fil bleu,
pourpre et écarlate, comme des lignes de pêche ou des chaînes de métal ? Cela ne plaît pas à
Dieu.
Il ne faut pas être obstiné devant le Messie. Devant Dieu, il faut se plier à Sa volonté.
Nous devons tous nous reconnaître devant Dieu. Nous devons reconnaître ce que Dieu nous
dit et accepter ce qu’Il décide pour nous. Il n’y a que cette foi qui est correcte dans la

Chrétienté. L’obéissance et la croyance selon la Parole de Dieu est la position correcte du
cœur de fidèle. C’est ce que nous devons garder à l’esprit devant Dieu.
Entre nous, bien sûr, nous pouvons nous vanter de nos propres accomplissements, nous
comparer, rivaliser, et nous défier. Bien que ce soit une mesure inutile, nous devons pas être
comment cela devant Dieu.
Même les chiots reconnaissent qui sont leurs maîtres et se soumettent à leur propriétaire
et leur obéissent. Même les chiens, autrement dit, obéissent à leurs propriétaires,
reconnaissent leurs voix et suivent uniquement leurs maîtres. Quand les chiens sont
réprimandés par leurs propriétaires, ils reconnaissent leurs méfaits, baissent leurs têtes dans
l’obéissance et tentent de retrouver la bonne grâce de leur maître en le faisant rire. Quand
bien même les animaux font cela, les gens continuent à défier Dieu. Ils continuent autrement
dit à s’accrocher au Dieu qu’ils ont imaginé dans leurs pensées.
Le Seigneur nous a dit de Lui apporter tous nos péchés en les faisant disparaître grâce au
fil bleu, pourpre et écarlate. Il nous a remis nos péchés. Quand Dieu nous a dit de Lui
apporter la foi du fil bleu, pourpre et écarlate, les gens ne l’ont pas cru et l’ont défié. Ces
gens ont été maudits.
Quand ils apportent au Messie une autre foi que celle qu’Il escompte, Il n’en veut pas et
est irrité. Ils continuent à être obstinés et Lui disent : « J’ai la foi, et la bonne. Dîtes moi que
j’ai fait du bon travail. » Dieu les complimenterait-ils alors que leur foi est inutile ?
Il peut y avoir un temps où l’obstination est nécessaire dans nos vies. Mais l’obstination
en matière de foi est complètement inutile devant Dieu. Dieu a fabriqué le fil bleu, pourpre
et écarlate pour faire disparaître nos péchés. La Bible ne dit pas qu’Il a employé seulement
le fil pourpre, ni seulement le fil écarlate, encore moins une chaîne de métal, ou un fil de
nylon. A l’intérieur de la maison de Dieu et dans Sa loi de sauvetage, le Messie a exigé de
nous le fil bleu, pourpre et écarlate.
Les Chrétiens se réfèrent à ceux qui croient et suivent Jésus Christ. Nous aussi nous
sommes des Chrétiens. Cependant, il y a tant de personnes qui ne sont pas nées de nouveau
malgré la croyance en Jésus comme le Sauveur, qui n’ont pas reçu la rémission des péchés
et qui n’ont pas la foi dans le fil bleu, pourpre et écarlate. Ces chrétiens sont destinés au
diable, parce qu’ils ne croient qu’en leurs voies. Dieu abandonnera ces personnes, car ils
sont justes des fanatiques religieux, pas de vrais Chrétiens.
Devant Dieu nous devons être honnêtes et nous reconnaître comme nous sommes
vraiment. Chaque moment, chaque minute et seconde, nous devons avouer que nous
sommes voués en enfer à cause de nos péchés. Devant le Messie nous devons tous avoir la
foi dans le fil bleu, pourpre et écarlate. La croyance est une chose juste à faire. Et chaque
fois que nous avouons, nous devons nous rappeler ce que le Messie a fait pour nous, qu’Il
a été baptisé pour nous délivrer de nos péchés et a été jugé pour nos péchés. Dieu exige
cette foi de nous.
Nous ne pouvons jamais supplier Dieu à moins de faire comme le Messie veut que nous
fassions. Pourquoi ? Par ce qu’Il est devenu notre éternel Sauveteur par Son fil bleu,
pourpre et écarlate, et nous devons croire à chaque moment à ce que Dieu à fait pour nous.

Comme la foi du fil bleu, pourpre et écarlate est la vraie, nous en avons besoin pour la
rémission de nos péchés que nous commettons au quotidien.

Est-ce que cela plairait à Dieu que nous lui ?
Offrions les fruits de nos efforts. Avoir Plu si Nous
Si nous devions offrir à Dieu les produits de la terre, nous recueillerons seulement Sa
colère, et nous commettrions aussi un grand péché en le défiant. Une telle foi est perfide, car
elle résiste à Dieu. Rien dans ce monde, peu importe combien c’est précieux et cher, cela ne
plaira pas à Dieu. Dieu n’accepte pas de choses si substantielles. Nous devons avoir la foi
en Dieu.
Notre foi doit être celle qui croit en la Parole de Dieu. Tout le temps, à tout moment,
nous devons reconnaître ce que Dieu a fait pour nous et admettres nos propres infimités et
insuffisances. Nous devons nous rappeler les bénédictions abondantes que Dieu nous a
accordé et nous devons savoir exactement et croire en ce qu’Il a fait pour nous.
Nous devons jeter loin de nous les fois de mysticisme et nous devons seulement avoir la
foi qui croit en la Parole de Dieu. Les offrandes de cette foi doivent être données à Dieu.
Seulement quand les offrandes que nous Lui feront Lui plairont, Il pourra nous rencontrer et
accepter notre foi. Et il nous donnera toutes les bénédictions qu’Il a préparé pour nous.
Quand nous nous arrêtons sur la Parole de Dieu, nous devons donc nous dire « Qu’est ce
que Dieu veut vraiment de nous ? Quel genre de prière veut-il ? » Nous nous rendons alors
compte que la prière que Dieu veut de nous n’est rien d’autre que la prière de la foi. Notre
Seigneur veut de nous les prières qui concernent le sauvetage par le fil leu, pourpre et
écarlate, par la foi qui a accepté ce que Dieu nous a donné. Tout ce que Dieu veut de nous
est cette prière reconnaissante dans la foi ; il n’acceptera jamais rien de notre propre
fabrication. Nous devons tous nous rendre compte que nous ne devons jamais faire cela.
Dieu nous dit « non, non ce n’est pas la foi que j’attends de vous. J’ai été baptisé et
crucifié pour vous. J’ai reçu le baptême pour faire disparaître vos péchés. J’ai du prendre
vos péchés sur Moi avant d’être jugé pour ces péchés et de mourir sur la Croix. Je suis
votre Sauveur, mais je suis fondamentalement votre Dieu aussi. Je suis le Roi de rois, mais
parce que je suis aussi votre Dieu, je suis venu sur cette terre et j’ai tout accompli. Je veux
vraiment que vous croyiez en Moi, reconnaissiez Mon autorité dans vos cœurs et avouiez
que je suis votre vrai Dieu. » C’est avec cette intention que Dieu nous a donné le fil bleu,
pourpre et écarlate et le lin tissé. Et c’est la foi que Dieu exige de nous.
Nous devons vraiment avoir cette foi du fil bleu, pourpre et écarlate. Vous pourriez
penser « bien, c’est tout à fait supportable. Je fais toujours bien les choses et ça devraient
bien se passer. Mais pourquoi dois-je croire de cette façon ? Si je crois de cette façon, suisje différent des autres ? » Oui, vous seriez différents. Si vous n’avez pas cette foi-ci, vous ne
serez pas sauvés. Parce que quand un tel péché est trouvé dans un cœur, vous devez
retourner votre cœur et retrouver la foi dans l’évangile de l’eau et de l’Esprit.
Les cœurs qui croient dans le vrai évangile ne sont pas fondamentalement différents

entre eux. Dieu sait cela et nous fait naître de nouveau. Quand vous le savez, vous devez
vous dire « Dieu, je suis en effet coupable. Sauvez moi s’il vous plaît. » Quand vous vous
dîtes cela et rechercher votre sauvetage, Dieu vous rencontrera.

Notre Lord Nous a Sauvés de Tous Nos Péchés
Notre Seigneur a été baptisé et crucifié pour nous. Comme a écrit Matthieu 3, c’est ce
que le Seigneur a fait pour nous. Nous y croyons. Nous le remercions pour cela. Quand
Jésus a été baptisé, on Lui a remis tous nos péchés. Quand Il a été crucifié, cet étai parce
qu’Il avait pris sur Lui tous nos péchés. Il a été jugé non seulement pour nos péchés mais
aussi pou les péchés du monde entier.
Quand notre Seigneur nous demande de Lui apporter des offrandes de constructions, ou
chaque fois qu’Il nous demande quelque chose, Il le fait avec un ordre. "Apportez-moi le fil
bleu, pourpre et écarlate." Le fil bleu vient toujours d'abord. Et Il continue en mentionnant
le lin tissé, pour croire en la Parole de Dieu. Croire d’abord au sang sur la Croix puis au
baptême de Jésus peut sembler être bien à première vue mais en fait c’est mal. C’est parce
que Jésus a d’abord été baptisé qu’Il a perdu Son sang sur la Croix. Je vous redis que ce
n’est pas bien de croire d’abord au sang sur la Croix puis au baptême. Dieu ne permet
jamais une telle foi.
En venant sur cette terre dans la chair d’un homme, quand notre Seigneur a dépassé 30
ans, Il a d’abord été baptisé pour prendre nos péchés sur Lui. Après avoir fait ainsi, Il a alors
porté les péchés du monde sur la Croix, a été jugé par Son crucifiement et est ensuite
ressuscité de nouveau, devenant ainsi notre Sauveur. Comme tel, nous devons croire en ce
que le Seigneur a fait pour nous dans l’ordre dans lequel Il a accompli Ses travaux. C’est
ainsi que nous devons croire. Alors notre foi ne doit jamais être embarrassée ni secouée. Et
quand nous étendons l’évangile à d’autres, nous devons en faire les conséquences. Nous
devons croire, autrement dit, à comment Dieu s’est couché pour nous.
Quelles offrandes Dieu nous demande-t-il de Lui apporter ? Nous dit-il de Lui apporter
le fil bleu, pourpre et écarlate et le lin tissé ? Avez-vous cette foi ? Ne croyez-vous pas par
hasard à autre chose ? « Cette croyance n’est pas importante ? Je crois toujours en Dieu,
c’est le principal. Je crois dans le fil écarlate d’abord puis dans le fil bleu et ensuite dans le
fil pourpre. » Si c’est ainsi que vous croyez, alors vous devez croire de nouveau. Le
Seigneur n’approuvera jamais cette foi.
Notre Seigneur est le Dieu de la justice et le Dieu de la vérité. Comme tel, Il n’approuve
pas la fausse foi. La foi ne peut pas se tenir droite si on mélange l’ordre de Dieu. De
même que nous ne pouvons pas essayer de mettre la fondation après avoir construit une
maison, Jésus a pris sur Lui nos péchés par Son baptême. Il pouvait alors être crucifié.
Nous devons donc croire en ce que Jésus nous a dit. C’est la première pierre d’une
construction de foi juste. Parce que Dieu nous a sauvés correctement, justement et
proprement, nous ne pouvons pas changer Son ordre. Si nous croyons dans le sang de Jésus
sur la Croix d’abord et ensuite dans le baptême de Jésus, cette foi sera mauvaise. Et le péché
est toujours trouvé dans les cœurs de ceux qui croient ainsi, car leurs péchés n’ont pas été

enlevés au lavage à cause de leur foi. C’est vraiment merveilleux. La vérité n’est pas
étonnante.
Avant le Messie, beaucoup d’entre nous ont eu l’habitude de croire seulement dans le
sang de Jésus sur la Croix. Nous avons cru « Jésus a pris sur Lui tous mes péchés et à porté
mon jugement en perdant Son sang sur la croix. Notre sauvetage est venu du Christ qui est
mort pour nous sur la Croix. Chacun d’entre nous est maintenant sauvé. » Nous avons alors
compris la signification du baptême de Jésus. Ainsi nous avons remplacé la mauvaise foi
par la bonne. Qu’est-il arrivé alors ? Nos péchés ont disparu. Par ce que cette sorte de foi
était spirituelle et doctrinale, elle ne pouvait pas être la foi réelle.
Si votre foi est comme cela, vous devez rapidement changer de position. Tout d’abord,
vous devez admettre que votre foi n’était pas juste. Ensuite, vous devez renouveler votre
fondation de foi immédiatement. Tout ce que vous devez faire est changer la base « En
venant sur cette terre, quand le Seigneur s’est fait baptiser sur la rivière de Jordanie par Jean
le Baptiste, Il a pris sur Lui tous mes péchés. C’est parce que Jésus a été baptisé qu’Il a pris
tous les péchés du monde sur Lui. Ensuite, Il a perdu Son sang sur la Croix pour payer
pour tous mes péchés. » Ceste ainsi que vous devez croire.
« Qui se soucie si je crois de telle ou telle façon ? Je ne me pose pas tant de questions sur
le seigneur. Pourquoi être si têtu et autant insisté sur cet ordre ? » Vous accrocheriez vous
toujours à cette vision ? Vous devez comprendre cette vérité : Jésus est mort sur la Croix
après avoir été baptisé. Et c’est la vérité dans laquelle vous devez croire.
L'Esprit saint n'approuve jamais l'injustice. L’Esprit saint approuve seulement notre foi
quand nous croyons en ce que le Messie a fait pour nous sur cette terre. L’Esprit saint ne dit
pas « donc vous croyez dans les quatre travaux de Jésus Christ. Amen. Que vous y croyez
dans l’ordre ou dans le désordre, ce n’est pas grave du moment que vous y croyez, c’est
BIEN. Amen. Bien, vous êtes Mon enfant alors. »
Jésus le Messie est venu sur cette terre selon la volonté de Dieu le Père et a fait selon la
volonté du Père. C’est ainsi qu’Il a vécu ses 33 ans de vie sur cette terre. Il a achevé Son
travail de notre sauvetage en se faisant baptiser, crucifié, et a ressuscité et est ensuite monté
au Ciel. Il nous a envoyé l’Esprit saint.
L’Esprit saint demeure dans les cœurs de ceux d’entre nous qui avons reçu la rémission
des péchés et Il approuve la foi de ceux qui croient en ce que le Seigneur a fait pour eux.
C’est pourquoi nous ne pouvons jamais croire en nos propres pensées. Bien que je croie en
Jésus, est-ce que vous ne croyez pas en un ordre différent ? S’il en est ainsi, vous devez
revoir votre foi.
En faisant ainsi, les travaux de l’Esprit saint viendront dans vos cœurs. Bien que nous
soyons pleins de défauts, l’Esprit saint tient nos cœurs stables, est avec nous, et nous
accorde Sa grâce quand nous venons à Lui. L’Esprit saint nous sonne Sa puissance. Il
nous donne la force. Il nous console. Il nous bénit. Il nous promet un avenir brillant. Il nous
permet de rentrer dans Son royaume éternel.
C’est ce dont nous avons besoin quand nous croyons en ce que Dieu a fait pour nous, ou

quand Il nous dit de Lui apporter quelque chose, nous devons croire qu’Il nous a sauvés
avec l’eau et l’Esprit. Tous les articles à l’intérieur de la Tente sont importants parce qu’ils
nous parlent du secret d’être né de nouveau d’eau et d’esprit.

La Fondation de Notre Foi est Nécessaire
Si nous ne construisons pas fermement la fondation de notre foi, plus nous croirons en
Jésus, plus les péchés s’accumuleront, plus nous devrons prier, plus hypocrites nous serons.
Mais quand nous croyons au cadeau de sauvetage, que notre Seigneur nous a donné avec
Son fil bleu, pourpre et écarlate et le lin tissé, alors nous pouvons devenir les enfants de
Dieu. Donc, nous devons croire en la vérité du fil bleu, pourpre et écarlate et au lin tissé et
nous deviendrons les enfants de Dieu.
Ceux dont la fondation de foi est parfaite peuvent toujours effectuer leur sacerdoce dans
la lumière brillante, même s’ils ont des défauts. Ils peuvent, autrement dit, accomplir toutes
les tâches de sacerdoce pour englober les gens du monde dans leurs poitrines, en priant Dieu
pour la rémission de leurs péchés.
Au contraire, pour ceux dont la fondation de foi n'est pas claire, plus le temps passe,
plus ils deviennent hypocrites. Ils deviennent mauvais. Ils deviennent des fanatiques
religieux hypocrites. Comme notre Seigneur nous a dit que nous aurons des fruits par cet
arbre, les fruits nés par de tels gens sont tout répugnants, sales et hypocrites. Cependant,
ceux d’entre nous qui sommes nés de nouveau ne sont pas hypocrites du tout. Ils sont tout
vrais. Bien qu’ils aient des défauts, ils sont vraiment sincères. Ils reconnaissent leurs propres
faiblesses et méfaits et ils vivent toujours au milieu de la lumière brillante. Parce que notre
Seigneur a été baptisé et crucifié pour voiler tous nos péchés et parce qu'Il a en effet ainsi
fait disparaître tous nos péchés, en nous avons reçu la rémission de nos péchés. Parce que la
fondation de notre foi est solide, et bien que nous soyons insuffisants, bien que nous
commettions des péchés et bien que nous soyons faibles, nos vies sont toujours brillantes,
car nos cœurs sont toujours sans péché. À cause de nos défauts nous pouvons nous égarer de
temps en temps, mais parce que nous sommes en réalité sans péché, nous ne nous égarons
pas et ne menons pas d'autres personnes et nous-mêmes à la destruction. Bien que nous
soyons insuffisants, nous marchons néanmoins sur le chemin qui plaît à Dieu, en servant
l'Évangile. Cela est tout à fait possible parce que Jésus nous a sauvés.
Si Jésus Christ, notre Messie et notre Sauveur ne nous avaient pas sauvé avec les quatre
fils, nous n’aurions jamais pu être sauvés. C’est parce qu’Il nous a sauvés que nous sommes
ici et c’est à cause de cela, étendons, et louons l’évangile et Dieu avec notre foi. C’est par
notre foi que nous remercions Dieu, par notre foi que nous le servons et par notre foi que
nous le suivons. C’est ce que nous sommes devenus. Autrement dit nous sommes
Ceux qui plaisent à Dieu dont la fondation de foi se tient fermement.
Ceux dont la fondation de foi n’est pas correcte, doivent tout recommencer. C’est
pourquoi l'Epître aux Hébreux 6:1-2 dit : « C’est pourquoi, laissant l’enseignement
élémentaire sur le Christ, élevons-nous à l’enseignement parfait, sans revenir sur les
articles fondamentaux du repentir des œuvres mortes et de la foi en Dieu, de l’instruction
sur les baptêmes et de l’imposition des mains, de la résurrection des morts et du jugement

éternel. »
Que nous dit ce passage ? Il nous dit de connaître et confirmer clairement et fermement
la fondation de telles questions : « pourquoi est-ce que Jésus a-t-il été baptisé ? » ; « vivrons
nous de nouveau ? » ; et « quel est le jugement éternel ? » Il nous dit d’avoir une foi
complète et de disposer sa fondation fermement dès le début, pour que nous ne soyons ni
secoués ni forcés par d’autres choses. La foi qui croit dans le fil bleu, pourpre et écarlate et
au lin tissé est la foi qui croit que notre Seigneur a achevé parfaitement de nous sauver.
Nous devons tenir ferme à cette foi et nous devons partir de là.
Certaines personnes interprètent le susdit passage des Epîtres aux Hébreux que nous ne
pouvons pas redire que l’on a donné nos péchés à Jésus par Son baptême. Le passage nous
dit aussi que nous devons reconstruire la fondation de notre foi. Mais Dieu ne nous aurait
pas dit de reconstruire notre base si elle avait été bien construite en premier lieu ? Ce
passage nous dit que ceux qui n’ont pas la fondation correcte de la foi doivent recommencer
leur foi et la faire plus solide.
Pour nous sauver, Dieu a commandé à Moïse de construire la Tente et a accepté les
offrandes de Son peuple. Au peuple d’Israël, il a commandé de l’or de l’argent et du
bronze ; du fil bleu pourpre et écarlate, du lin tissé ; des poils de chèvres, des peaux de
bélier teintes en rouge, des peaux de blaireau et du bois d’acacia. Par ces matériels, notre
Seigneur nos a en effet donné le cadeau de sauvetage nous délivrant vous et moi des péchés
du monde. De cette façon, Dieu avait en réalité dit aux Israélites de Lui apporter ces
offrandes, de Lui construire la Tente ; Il a ensuite pardonné les péchés des Israélites qui lui
ont donné leurs offrandes de sacrifices e accord avec l’exigence du système sacrificiel.

Notre Foi Est Faite de la Croyance dans le Fil Bleu,
Pourpre et Écarlate et dans le Lin Tissé
Qui Nous Prévoit un Accomplissement parfait ?
De Notre Sauvetage par Jésus Christ
Si nous sommes incapables de croire en la vérité parfaite accomplie par Jésus Christ et
que nous ne mettons pas fermement la base de notre foi, elle sera tout le temps secoué. Sans
la connaissance, la réalisation et la foi dans le fait que notre Seigneur nous a sauvés, nous
n’atteindrons jamais notre sauvetage. Une telle toi n’est pas entière et elle nous trompe.
Retournons aux Epîtres au Hébreux 10 : 26-31 : « Car, si nous péchons volontairement
après avoir reçu la connaissance de la vérité, il ne reste plus de sacrifice pour les péchés,
mais une attente terrible du jugement et l'ardeur d'un feu qui dévorera les rebelles.
Celui qui a violé la loi de Moïse meurt sans miséricorde, sur la déposition de deux ou de
trois témoins; de quel pire châtiment pensez-vous que sera jugé digne celui qui aura foulé
aux pieds le Fils de Dieu, qui aura tenu pour profane le sang de l'alliance, par lequel il a été
sanctifié, et qui aura outragé l'Esprit de la grâce?
Car nous connaissons celui qui a dit: A moi la vengeance, à moi la rétribution! Et
encore: Le Seigneur jugera son peuple.
C'est une chose terrible que de tomber entre les mains du Dieu vivant. »

Ce passage nous dit que si nous péchons obstinément après avoir connu la vérité, nous
allons subir le jugement de Dieu. Ici « ceux qui pèchent obstinément après avoir connu la
vérité de Dieu » se réfèrent à ceux qui ne croient pas en l’évangile de l’eau et de l’Esprit.
Nous devons croire en la vérité que Dieu nous a sauvés avec l’or, l’argent et la bronze et
qu’Il a fait le toit de la Tente avec le fil bleu, pourpre et écarlate et le lin tissé, des poils de
chèvres, des peaux de bélier teintes en rouge et des peaux de blaireaux. Nous devons tous
connaître ces choses et installer la fondation de notre foi fermement.
Notre Seigneur nous a promis qu’Il nous sauverait complètement et qu’en temps voulu Il
serait baptisé pour prendre nos péchés sur Lui, mourir sur la Croix, ressuscité et nous sauver
complètement. Nous avons donc été parfaitement sauvées en croyant en Jésus Christ.
Mais ceux qui connaissent la vérité et refusent d’y croire feront face au jugement de
Dieu quand le jour de leur dernier jugement viendra. Leurs corps ne mourront pas, mais
souffrirons pour toujours. La Bible nous dit qu’il n’y aura qu’indignation ardente pour eux
et leur souffrance sera si grade qu’elle sera pareille au feu (la Marque 9 : 49. Il nous dit qu’il
n’y aura pas d’espoir.
Quel sera le jugement pour ceux qui ne croient pas en leur sauvetage par le Fils de
Dieu ? Nous devons tous croire en en Jésus Christ comme notre Sauveur, dans le Seigneur
qui est venu sur terre dans la chair d’un homme, qui a pris sur Lui nos péchés, et qui a
porté ces péchés du monde sur la Croix.

La Fondation de Notre Foi Doit Donc Être
Posée Fermement
Pourquoi Dieu a-t-il dit à Moïse de construire la Tente ? Quand nous regardons chaque
article de tous les matériels employés dans la Tente, nous pouvons voir que la vérité de
Jésus Christ se manifeste par sa venue sur Terre dans la chair d’un homme, par sont péchés
qu’Il a pris sur Lui avec Son baptême reçu pas Jean le Baptiste, a porté sur Lui les péchés du
monde sur la Croix et y est mort, a ressuscité de nouveau, est monté au ciel et s’est assis à
droite du trône de Dieu le Père et est maintenant devenu notre Dieu éternel. De la porte au
pilier et aux douilles de bronze, tous les articles de la Tente nous montrent la vérité de
l’évangile. L’Ancien Testament, autrement dit, nous parle du baptême de Jésus Christ, Son
sacrifice, Son identité et Ses travaux de sauvetage.
De l’Ancien Testament au nouveau, Dieu nous parle de l’évangile de l’eau et de l’esprit
par le fil bleu pourpre et écarlate et par le lin tissé.. Par ce qu’ils sont prêchés et entendus si
souvent, nous pouvons oublier combien cette vérité est précieuse. Mais comment cette
vérité est elle importante ? Vous devez vous rappeler cela : on ne peut pas entendre cette
vérité n’importe où, et on ne peut être sauvé si nous n’avons pas une bonne base de foi.
La foi avec laquelle nous avons été sauvés est la croyance dans le fait que notre Sauveur
nous ait sauvé avec les quatre fils, le bleu, le pourpre, l’écarlate et le lin. Nous devons y
croire dans nos cœurs. Dieu nous a promis de venir sur cette terre comme la Graine d’une
femme (la Genèse 3 : 15), de prendre tous nos péchés sur Lui avec Son baptême, de porter
la condamnation de nos péchés sur la Croix et de ressusciter ; Il nous a sauvés. Par ce que

c’est une vérité simple qui est facile à expliquer et à comprendre, nous pouvons prêcher
l’évangile de l’eau et de l’Esprit dans le monde entier. Bien sur, il y a beaucoup de
personnes pitoyables qui ne connaissent pas la vérité. Cependant, encore plus pitoyables que
ceux qui ne connaissent pas la vérité, il y a ceux qui connaissent la vérité mais qui n’y
croient pas.
Bien que vous ayez reçu la rémission des péchés, vos pensées sont toujours mauvaises,
mais au moins vos cœurs sont devenus très doux. Mais les hypocrites qui ne sont pas ainsi,
bien qu’ils aient essayé de simuler la douceur, sont si mauvais dans leur fort intérieur, qu’ils
continuent à tromper Dieu et d’innombrables personnes au quotidien. Vous et moi devons
posés la fondation de la foi. Et nous devons nous tenir debout devant Dieu en y croyant.

Foi qui est aussi Fermement Posée que les
Constituants de La Tente
Dieu nous a dit d’apporter telles et telles offrandes pour construire Sa Tente. Nous
devons devenir des gens de foi qui croient que Jésus Christ est venu sur cette terre et nous a
sauvés spirituellement. Nous devons nous tenir fermement devant Dieu en ayant la foi dans
les matériels de construction de la Tente. Y croyez-vous ? Avez-vous vraiment cette sorte de
foi ? Par l’Eglise de Dieu, l’évangile de l’eau et de l’Esprit est toujours prêché. Parce que
c’est la fondation de la vraie foi, je ne peux en parler assez.
Tant d’Eglises et de personnes dans ce monde restent ignorantes dans la vérité de Jésus
c’est à dire qu’Il a accepté de prendre tous les péchés sur Lui avec son baptême. Au lieu de
cela, ils croient au sang versé sur la Croix. Même dans ces circonstances, notre Seigneur
nous permet toujours de trouver la vérité. La raison pour laquelle Jésus a été cloué et percé
sur la Croix est qu’Il avait été baptisé par Jean le Baptiste à la Rivière de Jordanie. C’est
parce qu’Il a accepté de prendre sur Lui tous les péchés du monde qu’Il s’est fait baptiser et
a été crucifié sur la croix.
Comme tel, la foi d’entre ceux qui prétendent avoir reçu la rémission des péchés en
croyant seulement dans le sang sur la Croix a une foi fausse, qui les fait s’effondrer. Ils
prêchent aux foules d’une voix forte de croire en Jésus alors qu’ils ont eux-mêmes une foi
imparfaite qui s’effondrera quand il pleuvra et quand le vent et l’inondation viendront.
Moi-même je n’avais pas entendu parler du baptême de Jésus avant ces dix dernières
années, puis j’ai commencé à croire en Jésus. Cependant, Jésus m’a rencontré avec Sa
parole de vérité et m’a dit que je pourrai renaître d’eau et d’Esprit. Maintenant je sais qu’il y
a beaucoup de personnes dans le monde qui cherchent la vérité, mais qui ne l’ont pas encore
atteint. Je veux leur parler à tous, pour qu’ils puissent entendre la vérité de l’eau et de
l’Esprit et pour qu’ils puissent recevoir la rémission de leurs péchés dans leurs cœurs.
Avant que vous ne naissiez de nouveau, vous avez aussi du mener vos vies religieuses.
Lors de cette période là vous n’aviez probablement pas entendu parler du fil bleu, pourpre et
écarlate et du lin tissé. Non seulement vous n’aviez pas entendu parler de l’Evangile de
l’eau et de l’Esprit, mais encore moins du baptême de Jésus et des péchés qui lui ont été
remis.

C’est très important que les chrétiens croient en la vérité du fil bleu, pourpre et écarlate
et au lin tissé. Quand la fondation de la foi est associée au fil bleu, pourpre et écarlate et au
lin tissé, nous pouvons nous tenir debout devant Dieu avec notre foi. Si vous n’y avez pas
cru jusqu’à présent, il n’est pas trop tard, mais vous devez y croire maintenant. C’est
quand vous y croyez que vous pouvez être sauvés.

Ceux qui Sont dans l'église de Dieu Doivent Aussi
Avoir une Fondation de Foi Ferme
Matthieu 24:40 dit, « Alors, de deux hommes qui seront dans un champ, l'un sera pris et
l'autre laissé » Quand nous avons prétendu croire en la vérité, et que nous nous retrouvons
ensemble dans l’Eglise de Dieu, qu’est-ce qui serait plus tragique que certains d’entre nous
soient laissés derrière ?
Par ce que la Parole de Dieu est intellectuelle et polie, la foi ne peut pas être forcée.
Quand vous entendez ainsi la Parole de Dieu prêchée poliment, vous devez vous dire que
c’est la bonne Parole. Quand les Hébreux ont entendu ce que Moïse leur a dit, ils ont
considéré cela comme la parole de Moïse, on celle de Dieu. De même quand on vous parle
de la Parole de Dieu, vous devez vous vérifier pour voir si c’est vraiment la Parole de Dieu.
Vous devez considérer la Parole avec une tête fraîche et croire ensuite en ce qu’Il vous dit en
réalité.
La Bible a parlé des partisans de Béa pour leur attitude impartiale sur la Parole de Dieu.
Ils « avaient des sentiments plus nobles que ceux de Thessalonique; ils reçurent la parole
avec beaucoup d'empressement, et ils examinaient chaque jour les Écritures, pour voir si ce
qu'on leur disait était exact. » (Actes 17 : 11) Ils ont cru en Sa Parole comme on leur a
appris.
La vraie foi vient du cœur raisonnable et impartial qui utilise la Parole. Pourrait on
forcer quelqu’un à croire en cette vérité ? Même si on devait forcer quelqu’un à y croire, ce
serait en réalité inutile parce que cette personne n’y croirait pas forcément. Devant Dieu,
tout dépend de son libre arbitre. Si quelqu’un ne croit pas ce qu’on lui dit à plusieurs
reprises, il n’y a aucune autre voie pour cette personne à part finir en enfer.
Donc, chaque pécheur de ce monde mérite notre pitié, mais si certains d’entre nous ne
croient pas en sa parole, nous sommes tous sous le toit de l’Eglise de Dieu. Comment
pourrait-on plus pitoyable qu’en terminant en enfer ?
Jésus avait douze disciples et parmi eux il y avait Judas qui ne croyait pas que Jésus était
le Sauveur. Ainsi Judas appelait Jésus un enseignement. Pierre, aussi, a eu l’habitude de dire
que Jésus était un enseignant, mais il a finalement reconnu « Seigneur, vous êtes le Christ et
le Fils de Dieu. Vous êtes le fils de Dieu, le Sauveur qui est venu pour faire disparaître
mes péchés. Vous êtes le Sauveur.
La foi de Pierre, autrement dit, différait de celle de Judas. A près que judas ait trahi Jésus,
il s’est tué. Judas n’a pas voulu reconnaître qui était vraiment le Christ, et a ainsi terminé en

enfer. Pierre, au contraire, a été sauvé en sauvé en reconnaissant Jésus en le reconnaissant
comme Son Sauveur.
De même, le sauvetage dépend si on connaît la vérité ou non et si on y croit. On ne peut
pas croire dans la vérité quand on ne la connaît pas. Cependant, si les gens ne croient pas
dans la vérité alors qu’ils la connaissent, ils subiront de grandes punitions (Luc 12 : 48.
C’est pourquoi Dieu nous dit que la fondation de notre foi doit être ferme.

Comment Est Notre Foi ?
Est ce que la fondation de notre foi est maintenant renforcée ? Croyez-vous que le
Seigneur vous ait définitivement sauvé ? Par l’eau et l’Esprit, notre Seigneur nous a en effet
sauvé. Ce n’est pas quelque chose dû à notre enseignement mais à ce que Dieu à promis
dans l’Ancien Testament et que Jésus a en réalité accomplie dans le Nouveau, qui nous
explique comment le Christ nous a sauvés.
Jésus est le Roi des rois (le fil pourpre) qui est venu sur cette terre dans la chair d’un
homme, a pris les péchés sur Lui avec Son baptême (le fil bleu), a porté les péchés sur la
Croix et a été crucifié (le fil écarlate), a ressuscité de nouveau et nous a ainsi sauvés. I a
promis de faire ainsi dans l’Ancien Testament et Il nous a sauvés en accomplissant cette
promesse dans le Nouveau Testament. Y croyez-vous ? Aucune autre fondation est solide.
Il y a des centaines de millions de Chrétiens dans le monde entier et pour la plupart
d’entre eux, leur base reste fragile. Nous pouvons découvrir si leur foi est juste en
examinant les livres chrétiens qui sont maintenant disponibles. Les auteurs de ces livres ont
tendance à être les leaders des communautés Chrétiennes et en lisant leurs livres nous
pouvons découvrir s’ils ont une bonne connaissance de cette vérité. Même si ces leaders
sont ignorants ou ne croient pas en la vérité, chaque leader connaîtra l’enfer. La triste réalité
est que chacun connaît mal la vérité. C’est pourquoi ceux d’entre nous qui connaissions
l’évangile de l’eau et de l’Esprit doivent le répandre fidèlement dans le monde entier.
Dieu travaille à travers nous. Il faut prêcher cet évangile pour proclamer l’évangile
de l’eau et de l’Esprit dans le monde entier en l’apparentant à la rémission d’un grand
péché devant Dieu. C’est le péché qui envoie les gens au diable mais nous pouvons
l’arrêter ; mais il est impardonnable que les gens finissent en enfer à cause de leurs
péchés et de leur ignorance.
Si nous ne nous n’accomplissons pas la tâche assignée, ces gens protesteront, car
notre tâche est obligatoire. La Bible nous prévient, en disant, « si la sentinelle voit venir
l'épée, et ne sonne pas de la trompette; si le peuple n'est pas averti, et que l'épée vienne
enlever à quelqu'un la vie, celui-ci périra à cause de son iniquité, mais je redemanderai
son sang à la sentinelle. » (Ezéchiel 33 : 6. Croire et connaître sont les tâches du
gardien.
Je remercie le Seigneur de nous avoir octroyer cet évangile et pour nous avoir permis de
connaître la vérité. Je le remercie encore plus quand je me rends compte que nous sommes
peu à être choisis dans ce monde pour connaître et croire dans cette vérité. Nous avons

prêché l'évangile de l'eau et l'Esprit à beaucoup de pasteurs et partisans laïcs dans le monde
entier, qui nous ont confirmé que très peu de personnes connaissaient et croyaient dans cet
évangile auparavant. Par nous, les prédicateurs de l'évangile de la vérité de l'eau et l'Esprit
sont apparus dans le monde entier. Comme nous, ils ont maintenant une foi solide et
l’étendent.
Si beaucoup de personnes étendent cet évangile, nous pourrions peut-être respirer un peu
plus facilement et nous reposer un peu mais il y a encore tellement de personnes qui ne
connaissent pas et ne croient pas dans cette vérité. Beaucoup ont surestimé les
accomplissements de la Réforme dans l'histoire mondiale. Quand nous l'examinons en détail,
nous pouvons découvrir que les réformistes avaient mal placé le premier bouton de la
fondation de la foi biblique pendant la Réforme et que le reste était aussi mal placé.
Indépendamment de la correction de ces dernières erreurs, l’histoire du Christianisme doit
être récrite.
J’espère et prie pour voter position devant Dieu sur la fondation de votre foi et espère
que sur cette fondation vous vivrez vos vies pour le vrai évangile. Quand vous vivrez pour
l'évangile, vos cœurs seront naturellement remplis de joie. Votre cœur se transformera. Et
quand l’Esprit saint remplira votre cœur et travaillera à l’intérieur, il débordera de joie.
Mais si vous ne vivez pas pour l'évangile, mais poursuivez seulement les désirs de votre
chair même alors que vous avez reçu la rémission des péchés et avez connu l'évangile de
l'eau et de l'Esprit, vous vivrez sans signification, en ayant des vies futiles.
!
Je remercie Dieu pour l'octroi de précieux évangile et pour l'octroi de notre sauvetage.
C'est ma prière et mon espoir que vous réexaminiez votre foi et que vous receviez le cadeau
de sauvetage du fil bleu, pourpre et écarlate et du lin tissé.

SERMON
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La Couleur de la Porte de la Cour de la
Tente
< Exode 27:9-19 >
“Tu feras le parvis de la Tente. Du côté du midi, il y aura, pour former le parvis, des
toiles de fin lin retors, sur une longueur de cent coudées pour ce premier côté, avec
vingt colonnes posant sur vingt bases d'airain; les crochets des colonnes et leurs
tringles seront d'argent.
Du côté du Nord, il y aura également des toiles sur une longueur de cent coudées,
avec vingt colonnes et leurs vingt bases d'airain; les crochets des colonnes et leurs
tringles seront d'argent.
Du côté de l'occident, il y aura pour la largeur du parvis cinquante coudées de
toiles, avec dix colonnes et leurs dix bases.
Du côté de l'orient, sur les cinquante coudées de largeur du parvis, il y aura quinze
coudées de toiles pour une aile, avec trois colonnes et leurs trois bases, et quinze
coudées de toiles pour la seconde aile, avec trois colonnes et leurs trois bases.
Pour la porte du parvis il y aura un rideau de vingt coudées, bleu, pourpre et
cramoisi, et de fin lin retors, en ouvrage de broderie, avec quatre colonnes et leurs
quatre bases.
Toutes les colonnes formant l'enceinte du parvis auront des tringles d'argent, des
crochets d'argent, et des bases d'airain.
La longueur du parvis sera de cent coudées, sa largeur de cinquante de chaque côté,
et sa hauteur de cinq coudées; les toiles seront de fin lin retors, et les bases d'airain.
Tous les ustensiles destinés au service du tabernacle, tous ses pieux, et tous les pieux
du parvis, seront d'airain.”
Il y a clairement différentes fois entre la foi du régénéré et celle des Chrétiens : le
premier sait et croit que Dieu a voilé tous nos péchés et le dernier croient en Jésus selon
ses propres pensées, simplement comme une pratique religieuse. Ce sont ceux qui croient en
Jésus que comme une question religieuse qui prospèrent tandis que ceux qui prêchent la
vérité sont découragés. Ils sont découragés parce qu’ils savent que des Chrétiens ont été
entraînés dans de fausses religions, des tromperies et des fraudes.
Moi aussi j’ai été découragé par cela pendant quelque temps. Par ce que j’ai rené en
rencontrant la vérité et que je suis maintenant reconnaissant envers Dieu pour m’avoir
utiliser comme un instrument pour Ses travaux et parce que mon cœur a langui de la vérité
de Dieu quand j’ai vu tant de personnes menant une vie religieuse trompée par le mensonge,
je suis devenu profondément attristé.
Néanmoins il est clair que l’Esprit saint est dans mon cœur et que malgré mes défauts,
mon cœur n’a aucun péché. Je n’ai aucune honte de l’évangile auquel je crois. Quand je
prêche cet évangile aux gens du monde entier, ils entendent la Parole de vérité et ils y

croient, car ils sont devenus les vrais enfants de Dieu.
Vous pouvez avoir les mêmes bénédictions pas la foi. Bien que vous n’ayez pas étudié la
théologie, si vous croyez en la vérité de l’eau et de l’Esprit, vous recevrez la rémission de
vos péchés, deviendrez les enfants de Dieu et recevrez l’Esprit Saint dans vos cœurs. Et
avec l’Esprit Saint vous pourrez marcher en tant que domestique de Dieu. C’est la vraie
vérité de la foi.
Bien que je vive dans un monde rempli de mensonge, par ce que j’ai cette vrai foi dans
mon cœur, j’ai été capable de prêcher l’évangile de la vérité jusqu’à maintenant. Puisque j’ai
commencé à prêcher la Parole sur la Tente, je suis venu pour discerner le vrai du faux. C’est
la raison pour laquelle j’ai témoigné cette vérité de la Tente. Cela me rend joyeux de
permettre aux gens de discerner le vrai du faux.
En écrivant ce livre sur la Tente la tâche la plus difficile pour moi a été de traiter sa
terminologie. J’ai consacré une grande attention à cette question, en cherchant les textes
originaux, en m’assurant que les glossaires de la Tente ne résultaient pas d’une transmission
de fausse information, une réception erronée des lecteurs. J’ai du expliquer les modalités
de la Tente et ses significations cachées spirituelles à ceux dont la connaissance est très
limitée. J’ai été concerné par la tâche.
Ce serait agréable bien sûr si les gens pouvaient croire des qu’ils aient entendu. Mais
Rome n’a pas été construite en un jour, de même que la diffusion de la vérité de la vraie foi
ne s’accomplit pas en un jour non plus. J’ai donc creusé profond dès le commencement pour
que chacun soit capable de le comprendre, et c’est un des défis les plus formidables que j’ai
fait en écrivant ce livre.
Néanmoins, avec l'aide de Dieu, le livre a finalement paru sans trop d’ennuis. Inutile de
le dire, je suis très heureux et reconnaissant de cela. Je révèlerai dans ce livre combien les
partisans ne doivent avoir aucun doute de l’évangile de l’eau et de l’Esprit et comment sont
les partisans des autres
Evangiles. Je suis donc reconnaissant envers Dieu pour le sauvetage de mes péchés.
Aujourd'hui, il y a beaucoup de personnes, qui prétendent inconditionnellement être sans
péché parce qu'ils croient en Jésus. Leurs cœurs sont remplis de toutes sortes de fois sans
fondements et fantasques. En étudiant la Tente, je suis arrivé à comprendre plus clairement
comment vaine et fausse leur foi est vraiment, et à cause de cette réalisation, je remercie
Dieu de m’avoir sauvé.

La Porte Et la Barrière de la Cour de la Tente
Dans le passage principal, nous pouvons découvrir le fait que la longueur de la cour
rectangulaire de la Tente soit de 45 m et sa largeur était de 22.5 m, comme un cube avec une
unité de longueur égale à 0.45 mètres; que la cour de la Tente ait été entourée par 60 piliers
sur tous les côtés, la hauteur de chaque pilier était 2.25 m; la porte mesurait 9 m de large;
et le reste de la barrière entière (environ 126 m sur 135 m) était entouré par de suspensions
de lin blanc.

La porte de la cour de la Tente était tissée avec le fil bleu, pourpre et écarlate et le lin
tissé et elle mesurait 9 m de large pour 2.25 m de haut. Ces quatre fils différents, autrement
dit, ont été tissés pour faire un écran mesurant 9 m par 2.25 m. Le fil bleu a d'abord été tissé
dans la pleine longueur et la largeur avec le lin blanc puis le fil pourpre sur une hauteur de
2,25 m puis le fil écarlate sur une hauteur de 2,25m, le tout suivit par le tissage du fil blanc
pour la fabrication d'un écran épais et vigoureux, tissé comme un tapis, mesurant 2, 25 m de
hait. Un écran tissé de cette façon pour mesurer 2,25 m de haut et 9 m de large était tendu
entre quatres piliers de la cour de la Tente, du côté est.
Pour entrer dans la cour de la Tente, ainsi, les gens ont devaient tirer l'écran. À la
différence de la plupart des autres portes, la porte de la Tente n'était pas en bois. Bien que
ces piliers aient été faits de bois, la porte qui a été accrochée sur ces piliers était un écran
tissé de fil bleu, pourpre et écarlate et de lin tissé.
Vous pourriez avoir été à une exposition de cirque auparavant et vu comment une tente
de cirque est construite. Sa porte est d'habitude faite avec des tissus épais. La porte de la
cour de la Tente était quelque peu semblable à cette sorte de porte. Comme elle était faite
de tissus épais, elle ne s’ouvre pas en tirant ou en poussant, comme dans les portes dures,
mais on l'a tiré au lieu de cela pour entrer. C'était le cas non seulement pour la porte de la
cour de la Tente, mais aussi pour les portes de la Place Sainte et l'intérieur du Plus saint de
la Tente.
Pourquoi Dieu a-t-il dit aux Hébreux de faire les trois portes de la cour de la Tente, la
Place Sainte et le Plus saint en les tissant avec le fil bleu, pourpre et écarlate et le lin tissé ?
Nous devons découvrir clairement que la volonté de Dieu était derrière cette commande. Le
Livre d'Hébreux nous dit que toutes les bonnes choses des Anciens Testaments sont les
ombres d'une substance réelle pour venir, c'est-à-dire Jésus Christ (des Hébreux 10:1).
De même, la porte de la cour de la Tente est complexe et est rapprochée du baptême de
Jésus Christ, Sa mort sur la Croix et Sa propre identité. Ainsi, quand nous avons des
difficultés à comprendre l'Ancien Testament, nous pouvons atteindre cette compréhension
en regardant le Nouveau Testament. Sans voir la substance réelle, il est dur de calculer son
ombre, mais quand nous voyons ce qui et dans l'ombre, nous pouvons comprendre de quoi
elle est faite. Nous devons tous comprendre clairement qui le Sauveur des pécheurs que
Dieu a préparé dans l'Ancien Testament est vraiment, le reconnaître comme la substance
réelle de la Tente et croire que Ses travaux nous ont sauvés de tous nos péchés.
Qui, alors, est la substance réelle de la Tente, Celui qui est devenu le Sauveur des
pécheurs ? Ça n'est personne d’autre que Jésus Christ. Quand nous examinons comment
Jésus Christ, notre Sauveur, est venu sur cette terre et comment Il nous a sauvés de nos
péchés, nous pouvons alors découvrir la vérité sur le sauvetage des pécheurs par le fil bleu,
pourpre et écarlate.
Dans la compréhension du sauvetage de Jésus des pécheurs, le savoir et la croyance dans
la vérité manifestée dans les couleurs de la porte de la cour de la Tente est le plus important.
En fouillant dans la Tente, la première chose que nous devons comprendre est que la porte
de sa cour a été faite de quatre fils. Et quand nous résolvons le mystère de cette porte, nous

pouvons alors venir à bout avec une poigne ferme de tous les travaux de Jésus Christ. En
regardant la porte de l’écran tissée de ces quatre fils, nous pouvons aussi comprendre
clairement comment nous devons savoir et croire en Jésus et exactement quel genre de foi
est la fausse foi.
La cour extérieure de la Tente nous rappelle en réalité une bergerie. Jésus, notre Messie,
est en fait la porte de la bergerie de Dieu et est aussi devenue le bon Berger (Jean 10:1-15).
Quand nous regardons les piliers entourant la cour, ça nous rappelle en réalité le Messie, qui
est devenu la porte et le bon Berger de Son mouton, les saints régénérés.
Le Berger a en réalité levée des postes autour de la bergerie pour protéger Son mouton et
a fait une porte à cet endroit et par cette porte, Il garde Son mouton. Par cette porte le Berger
est camarade avec Son mouton et les protège. En fait, on ne permet pas à ceux qui ne sont
pas Son mouton d’entrer par cette porte. Le Berger se différencie du mouton et des loups.
C'est pourquoi le mouton a besoin du Berger.
Il est encore possible de trouver certains parmi ces moutons qui refusent d'être menés par
le Berger. Un tel mouton peut entrer dans la voie de la mort, pensant que c'est une belle et
bonne voie alors qu’en fait elle est déloyale et dangereuse, car ils n'ont pas écouté la voix du
Berger et ont refusé d'être menés par Lui. Ce mouton peut en réalité faire épargner sa vie et
être alimenté par le Berger et vivre sa vie joliment à cause de Lui. Notre Berger, en fait, est
Jésus Christ, qui est devenu notre Messie.

Jésus Christ Nous a montré les Quatre Couleurs de
La Porte de la Tente
L'écran qui a été levé comme la porte de la Tente a été tissée de fil bleu, pourpre et
écarlate et le lin tissé. Ce fil de quatre couleurs différentes a été employé pour faire la porte
de la Tente. Ils ont symbolisé les quatre ministères que le Messie, venant sur cette terre,
doivent accomplir pour sauver le perdu qui est, les Hébreux spirituels dans le monde entier de leurs péchés et les transformer dans des gens sans péché pour Dieu.
Si nous savons en réalité est qui notre Messie qui nous est venu avec Ses quatre
ministères, donc, la vérité claire est que nous avons été lavés de tous nos péchés par cette foi,
avons consacré nos vies restantes aux prêches de l’évangile de l’eau et de l’Esprit et entrera
au Ciel par cela très la foi. Donc, chacun doit en fait savoir la Parole de la vérité que le
Messie nous est venu par le fil bleu, pourpre et écarlate et nous a sauvés de tous nos péchés.
Voulez-vous recevoir la rémission de vos péchés en croyant dans les quatre ministères
du Messie ? Laissez-nous, alors, vous apprendre la Tente. Ceux qui savent ces quatre
ministères deviendront en fait les justes en recevant la rémission du péché tissé de fil bleu,
pourpre et écarlate et de lin tissé.

La Vérité que Chaque Pécheur Doit Croire
Si nous avions regardé les suspensions blanches de lin de la cour de la Tente, nous
aurions reconnu notre besoin du Sauveur en comprenant comment Dieu est vraiment saint et
juste. Celui qui est venu pour savoir la sainteté de Dieu, en fait, ne pouvait pas s'empêcher
admettre, l'énonciation, "Dieu, je reconnais que je dois nécessairement aller en enfer à cause
de mes péchés, car je suis juste une grande masse de péché." En regardant le drapement de
lin blanc sur les piliers de la cour, parce que sa propreté et majesté étaient si grande, les gens
avaient reconnu les péchés trouvés dans leurs coeurs et se sont rendu compte qu'ils étaient
complètement inaptes à vivre avec Dieu. Chaque fois que ceux dont les coeurs n’avaient pas
le droit d'aller devant Dieu, leurs péchés sont toujours révélés. Ainsi, les gens ont été peu
disposés pour aller devant Dieu, car ils ont peur que leurs péchés soient révélés.
Mais quand les gens si coupables se rendent compte que leur Sauveur a résolu leur
problème de péché avec Son fil bleu et écarlate, ils peuvent avec assurance aller devant
Dieu avec une grande conviction de sauvetage et espérer dans leurs cœurs.
La vérité montrée dans la porte de la Tente nous dit que le Messie est venu sur cette terre
dans la chair d'un homme, a pris tous les péchés du monde sur Lui avec Son baptême reçu
de Jean et l'abri de Son sang sur la Croix. Ceux qui, par l'évangile de l'eau et de l'Esprit,
savent exactement et croient en vérité aux quatre couleurs de la porte de la cour de la Tente
afin de recevoir la rémission éternelle du péché. Le baptême de Jésus et Son crucifiement, la
vérité est que le Christ nous a complètement sauvés de tous nos péchés avec Son baptême et
Son sang sur la Croix, est le sauvetage des quatre couleurs de la porte de la cour de la Tente.
Le fil bleu, pourpre et écarlate et le lin tissé nous montrent en réalité le ministère du
Messie qui a sauvé les pécheurs de tous leurs péchés. La vérité du sauvetage que Dieu a
donné à l'humanité est révélée dans le fil bleu, pourpre et écarlate et le lin tissé. Ceux qui
ont le péché dans leurs cœurs, en fait, sont pardonnés de tous leurs péchés en croyant dans
la vérité de sauvetage révélé dans l’évangile de l’eau et de l’Esprit.
Des religions innombrables sont apparues brusquement dans ce monde. Toutes ces
religions temporelles ont inventé leurs propres doctrines composées avec leurs propres
pensées, tous ces gens de fabrication essayent d'atteindre la sainteté. Mais même pour une
personne simple qui n’a jamais été lavée de ses péchés par ces religions temporelles. La
raison est qu'ils avaient composé et avaient cru en leurs propres doctrines de sauvetage basé
sur leurs propres pensées, sans se rendre compte qu'ils étaient juste remplis de péché. Parce
que chacun a une grande masse de péché qui ne peut jamais devenir saint par lui / elle, peu
importe comment durement ils essais de se débarrasser de sa nature fondamentale de péché,
personne ne peut jamais réaliser cela. C'est pourquoi chacun a absolument besoin du
Sauveur qui peut en se délivrer, pour que chacun ait besoin de Jésus. Vous devez vous
rendre compte que les gens n'ont aucun vrai Sauveur sauf Jésus Christ.
Parce que la Loi de Dieu ne permet pas aux pécheurs d'entrer dans la Maison de Dieu,
nous devons savoir et croire que le Messie a en réalité voilée tous nos péchés.
L'évangile qui a pardonné les péchés
de l’humanité n'est une fois pour toutes aucun
autre que l’évangile de l’eau et de l’Esprit. Le placement de sa foi dans les doctrines de

religions temporelles mènera seulement lui / elle dans de grandes difficultés à cause de ses
péchés, car notre Dieu saint condamne, sans faute, chaque iniquité des pécheurs.
La vérité révélée par le fil bleu, pourpre et écarlate et le lin tissé a été accompli par
l’évangile de l’eau et de l’Esprit dans l'âge du Nouveau Testament. N'avez-vous jamais
entendu quelqu'un prétendre que la porte de la cour de la Tente a été faite avec seulement le
fil écarlate et pas pourpre et écarlate ? S'il en est ainsi vous devez maintenant comprendre,
en ce moment, que la porte de la Tente a été en réalité tissée de fil bleu, pourpre et écarlate
et de lin tissé. Dieu a clairement commandé que les Hébreux aient fait la porte de la cour de
la Tente avec un écran tissé de fil bleu, pourpre et écarlate et de lin tissé fait par un tisserand.
Encore parce que beaucoup de personnes ont par erreur pensée que la porte de la cour de
la Tente a été tissée de seulement fil écarlate, ils ne pouvaient pas résoudre le mystère des
quatre ministères de notre Seigneur. C'est pourquoi ils avaient le péché dans leurs cœurs
même quand ils ont cru en Jésus. Comprenez maintenant que ce Christ a emporté tous vos
péchés par Ses ministères de fil bleu, pourpre et écarlate et de lin tissé et croyez en cette
vérité. Le travail de sauvetage accompli par le fil bleu, pourpre et écarlate et le lin tissé
vous a en effet complètement sauvé de tous vos péchés. Vous devez vous rendre compte que
Jésus a emporté tous vos péchés avec ces quatre ministères. L'arrangement de votre propre
norme de la rémission de péché en restant ignorant en cette vérité, autrement dit, est
simplement mal.
Certaines personnes, même comme ils restent oublieux à la signification du fil bleu,
pourpre et écarlate employée pour la porte de la cour de la Tente est, prétendent par erreur
que l'on peut être sauvé inconditionnellement juste en croyant dans Jésus comme le Sauveur.
En fait, quand nous demandons aux leaders de communautés Chrétiennes des quatre
ministères de Jésus, nous découvrons que beaucoup d'entre eux sont ignorants en eux. Ils
disent qu'ils croient seulement en ministère du fil écarlate. S'ils croient en encore un chose,
ils pourraient dire qu'ils croient en ministère du fil pourpre aussi. Cependant, notre Seigneur
a en réalité achevée toutes les tâches pour le sauvetage
de l’humanité avec le fil bleu,
pourpre et écarlate et le lin tissé. Ainsi, nous devons croire que notre Seigneur a effectué
pour nous Ses quatre ministères de sauvetage. Qui a un cœur qui désire savoir la vérité
révélée dans le fil bleu, pourpre et écarlate et le lin tissé de la porte de la Tente peut en fait
le savoir et y croire.
"Comment dois-je comprendre la vraie signification du fil bleu, pourpre et écarlate et le
lin tissé ?" Si vous deviez demander à cette question à quelqu'un dans la recherche de la
vérité de ce fil et lin, vous pourriez être réprimandés dans le retour, "Vous ne devez pas
essayer de savoir la Bible dans trop de profondeur et détail; il peut vous apporter le mal," et
votre curiosité pourrait être ignorée. Découragé, beaucoup de personnes peuvent alors
perdre leur curiosité du fil bleu, pourpre et écarlate et le lin tissé. Et vous ne rencontreriez
jamais le Messie jamais, qui est révélé en détail par la porte.
Ceux qui essayent de rencontrer le Messie sans comprendre le rôle du fil bleu, pourpre et
écarlate et du lin tissé est, en fait, seulement les fanatiques religieux qui croient en
Christianisme comme une des religions temporelles. Pour entrer dans la Maison de Dieu,
nous devons savoir correctement la vérité des quatre ministères du sauvetage de Dieu révélé
dans le fil bleu, pourpre et écarlate et le lin tissé employé pour la porte de la cour de la Tente.

Et ceux qui ont trouvé cette vérité doivent se rendre compte que le Seigneur les a accomplis
avec l’évangile de l’eau et de l’Esprit dans le temps du Nouveau Testament.
Dieu a commandé Que Moïse ait tissé la porte de la cour de la Tente avec le fil bleu,
pourpre et écarlate et avec le lin tissé. Que, alors, est la signification spirituelle de cela ?
Chaque couleur du fil bleu, pourpre et écarlate et du lin tissé employé pour la porte de la
cour de la Tente est le travail de Jésus qu'Il a fait pour nous pour faire nos péchés disparaître.
Ce fil et lin sont donc rapprochés l'un de l'autre. Ainsi, ceux qui prêtent attention et croient
en l’évangile de l'eau et de l'Esprit peut croire en leur rémission éternelle des péchés comme
les quatre ministères de Jésus.
Malgré cela, n'essayant pas de savoir et ignorant la vérité de sauvetage manifesté dans
les couleurs du bleu, pourpre et écarlate sont, donc, l'expression de l’indifférence complète
envers le Messie et même comme le devenir de Son ennemi lui résistant. Beaucoup de
personnes, en fait, restent indifférentes à la vérité manifestée dans le fil bleu, pourpre et
écarlate et le lin tissé et tournent le Christianisme dans seulement un de beaucoup de
religions temporelles. Si ces gens considèrent quatre ministères de Jésus avec l'indifférence,
donc c'est la preuve qu'ils sont les fruits des fanatiques religieux temporels qui résistent à
Christ. Heureusement, cependant, il y a toujours l'espoir pour nous, car dans ce monde
beaucoup de personnes cherchent toujours l’évangile de l’eau et de l’Esprit.
Quand les gens ont la connaissance de la vérité spirituelle de la rémission de péché
révélé par la porte de la cour de la Tente, ils peuvent recevoir toutes les bénédictions
spirituelles de Ciel. Parce que cette foi est en réalité la foi exigée qu'il faille savoir et croire
en rencontrer le Messie, nous devons nous y arrêter non seulement une fois, mais pour
toujours. Si vous êtes vraiment un Chrétien, vous devez prêter attention à cette vérité.
Qui veut entrer dans la Maison de Dieu doit découvrir la vérité manifestée dans le fil
bleu, pourpre et écarlate et le lin tissé et louer Dieu en conséquence.

Le Messie qui Est venu comme le réalisateur des Prophéties
Dieu a prophétisé avec Sa Parole que le Messie serait né par le corps d'une vierge. Isaïe
7:14 dit, " C'est pourquoi le Seigneur lui-même vous donnera un signe, Voici, la jeune fille
deviendra enceinte, elle enfantera un fils, Et elle lui donnera le nom d'Emmanuel." Michée
5:2, d'autre part, déclare que le Messie serait né à Bethléem : " Et toi, Bethléhem Éphrata,
Petite entre les milliers de Juda, De toi sortira pour moi Celui qui dominera sur Israël, Et
dont l'origine remonte aux temps anciens, Aux jours de l'éternité" Le Messie est en effet
venu sur cette terre exactement comme prophétisé par la Parole de l'Ancien Testament. Il est
venu sur cette terre dans la chair d'un homme comme l'accomplissement des prophéties dans
l'accord à la Parole de Dieu.
Auquel le point dans l'histoire humaine, alors, le Messie est-il venu ? Quand Jésus Christ
est-il venu sur cette terre ? Il est venu sur cette terre pendant le règne de l'Empereur Romain
Augustus (av. J.-C 27-A.D). 14). Jésus est venu sur cette terre pour livrer vous et moi de
tous nos péchés et la condamnation en recevant le baptême de Jean et étant crucifié et
saignant sur la Croix.

Jésus est venu comme le Sauveur de l’humanité quand l'Israël avait été métamorphosé
une colonie de l'Empire romain et quand Augustus régnait comme son empereur. Parce que
l'Israël était une colonie romaine, il a dû suivre les décrets de Rome. À ce temps, l'Empereur
Augustus avait décrété chacun dans l'Empire entier Romain pour retourner à sa ville natale
et se faire inscrire pour un recensement. Le décret d'Augustus Suivant, ce recensement a été
immédiatement commencé. Parce que le recensement a cherché à représenter chaque
personne vivant dans l'Empire, incluant ceux vivant en Israël, tous les Hébreux ont dû aussi
retourner à leurs villes natales. De ce moment, Jésus Christ travaillait déjà dans l'histoire
de l’humanité.

Regardez l'Accomplissement la Parole de l’Ancien Testament!
À l'époque à la terre de la Judée, le Messie a été déjà conçu dans l'utérus de la Vierge
Marie. Cette Marie a été engagée à Joseph. Et Marie et Joseph étaient de la tribu de Judah,
de même que Dieu a promis celui de douze tribus d'Israël, les rois continueraient à être nés
seulement de la tribu de Judah.
Ainsi quand l'Empereur romain Augustus décrété pour un recensement pour avoir lieu,
Marie, de la tribu de Judah, portait déjà un bébé dans son utérus. Quand son temps s'est
approché et elle était sur le point de donner naissance, à cause du décret de l'Empereur, elle
a dû aller à la ville natale de Joseph et se faire inscrire pour le recensement. Marie à donc
dirigé à Bethléem avec Joseph même comme on s'est attendu à ce qu'elle ait donné
naissance à n'importe quand. Quand Marie est entrée de douleur à sa naissance, ils ont dû
trouver une pièce pour elle, mais ils ne pouvaient pas en trouver une dans la ville. Ils ont
donc dû employer n'importe quelle place qui était disponible à eux, même comme ils se sont
terminés dans un stable. Et Marie a donné naissance à son bébé Jésus dans l’étable.
A un an de notre ère, Jésus est né et a été placé dans une mangeoire. Dieu Tout-puissant
est venu sur cette terre dans la chair d'un homme. À la place où les animaux sont une fois
restés, le Sauveur
de l’humanité est venu. Cela signifie que Jésus est né en cette place
la plus basse pour devenir notre Messie et toutes ces choses avaient été mises et projetées
par Dieu même avant la création. Quoique les gens aient pu savoir que Dieu Yahweh
déplace l'histoire
de l’humanité, aucun ne pourrait jamais se rendre compte que Dieu
Lui-même viendrait en réalité sur cette terre pour les sauver. Dieu, donc, a permis à chacun
de se rendre compte qu'Il le /la sauverait
en se baissant pour être né sur cette terre dans le
corps humble d'un homme pour délivrer tous les gens de leurs péchés.
Pourquoi, alors, Jésus a-t-il été né, de toutes les places, à Bethléem ? Nous pouvons aussi
nous demander pourquoi Il a dû être né dans un stable et pourquoi, de toutes les fois, quand
l'Israël a été subjugué par Rome comme sa colonie ? Mais nous pouvons bientôt découvrir
que toutes ces choses sont venues sous Sa providence complexe soigneusement tirées pour
livrer à Ses gens de leurs péchés.
Quand Joseph et Marie se sont fait inscrire pour le recensement dans leur ville natale, ils
ont dû fournir la preuve(évidence) prouvant qu'ils étaient en effet de cette ville et
documentent leur identité exacte. Ils pourraient se faire inscrire pour le recensement

seulement quand ils pourraient fournir la preuve nécessaire pour prouver que leurs ancêtres
avaient en effet vécu à Bethléem pour des générations. Donc ils ont dû révéler qui leurs
ancêtres étaient et dans dont les maisons ils ont appartenu et le rapport avec tous les détails
de leur origine de famille sur le recensement. Comme aucun de ceux-ci ne pourrait être
inventé ou omis, en enregistrant historiquement les identités exactes de Joseph et Marie,
Dieu s'est assuré que l'histoire
de l’humanité témoignerait aussi la naissance de Jésus
(Matthieu 1:1-16, Luc 3:23-38). C’était les travaux de Dieu qu'Il a fait pour accomplir les
prophéties de la Parole de l'Ancien Testament.
Michée 5:2 des états, " Et toi, Bethlehem Éphrata, Petite entre les milliers de Juda, De
toi sortira pour moi Celui qui dominera sur Israël, Et dont l'origine remonte aux temps
anciens, Aux jours de l'éternité" Que le jour de naissance soit venu et le Sauveur est né dans
la ville prophétisée de Bethléem précisément en faisant Joseph et Marie parvient à la ville
même signifie que Dieu a fait ce travail pour accomplir les prophéties de Ses prophètes.
C'est à coup sûr l'accomplissement projeté de Dieu pour voiler tous les péchés
de
l’humanité. Ce Jésus a dû être né dans la petite ville de Bethléem devait accomplir la Parole
de l'Ancien Testament de Prophétie.
Jésus Christ est né dans la petite ville de Bethléem, Dieu avait déjà donné Sa Parole de
prophétie par Son prophète Michée, comme cité ci-dessus (Michée 5:2). Aussi, le Prophète
Isaïe avait aussi prophétisé environ 700 ans avant l'arrivée de notre Seigneur comment le
Messie viendrait à Ses gens pour devenir le Sauveur des pécheurs ( Isaïe 53). Comme Jésus
Christ a été en effet né à Bethléem exactement comme Dieu a prophétisé par le Prophète
Michée, Il accomplit toujours toute Sa Parole de prophétie.
Cette prophétie a été accomplie comme un fait historique quand Marie et Joseph sont
montés à la ville natale de leur ancêtre pour se faire inscrire pour le recensement. Dieu a
accompli Sa Parole en assurant que le temps pour le bébé à être né viendrait juste quand
Marie parvient à Bethléem, pour qu'elle n'ait aucun autre choix, que de donner naissance
dans cette ville.
Ici, nous découvrons que notre Dieu est Dieu qui nous parle Sa Parole de prophétie et
accomplit une telle Parole en conséquence. De cela, nous pouvons découvrir que "le lin
tissé" employé pour la porte de la cour de la Tente implique la finesse et l'intégrité de la
Parole de Dieu. Dieu avait minutieusement projeté le sauvetage
de l’humanité même
avant la Création et Il a accompli cela sans faute selon Sa Parole de prophétie.
Nous pouvons donc nous rendre compte que la Parole de l'Ancien Testament est
sûrement la Parole de Dieu et que la Parole du Nouveau Testament est aussi la Parole de
Dieu. Nous pouvons aussi comprendre, aussi bien que croire, que Dieu gouverne en effet et
déplace toute l'histoire de l'univers entier et cette terre. Nous pouvons découvrir, autrement
dit, que de même que Dieu a créé l'univers entier, Il nous a montré qu'Il règne sur tous les
peuples, toutes les histoires et toutes les conditions de chacun à fond. Dieu nous montre
donc que rien ne peut être réalisé selon soi, à moins qu'Il ne le permette.
Quand le Bébé Jésus est né à et est venu à ce monde, Il ne pouvait pas, mais être né dans
le lieu de repos d'animaux, pour lui n'y avait aucune pièce dans l'auberge. Et Il Lui-même a
été en effet né dans la ville de Bethléem. Nous devons nous rendre compte que tous ceux-ci

étaient le merveilleux accomplissement de la providence prophétisée de Dieu selon Sa
fidélité.
Donc, nous devons croire que Celui qui déplace l'histoire de cet univers est notre Dieu, le
Sauveur qui nous a délivrés de nos péchés. Cette vérité est la Parole de Dieu qui nous
montre qu'Il règne sur tous, car Dieu est le Seigneur d'entre tous.
Il a ainsi maintenant été prouvé que la naissance de Jésus dans la petite ville de Bethléem
n'était pas une incidence accidentelle, ni quelque chose qui a été arbitrairement inventé en
manipulant la Parole de la Bible. C'est ce que Dieu Lui-même a dit et il est aussi que Dieu
Lui-même accompli par Jésus.
Nous devons savoir cela et y croire. Nous devons le prendre à nos cœurs et croire que le
sauvetage de notre Messie est la vérité qui est accomplie par le fil bleu, pourpre et écarlate
et le lin tissé. Dieu nous a montré que la rémission de péché, aussi, n'est pas quelque chose
qui est accidentellement réalisé, mais il est réalisé par les quatre ministères de Jésus préparé
dans la providence de Dieu.
Cela montre aussi, de plus, que le Christianisme n'est pas juste une de beaucoup de
religions temporelles. Le fondateur d'une religion temporelle est un simple mortel, mais le
fondateur de Christianisme est notre Sauveur Jésus et Dieu nous a montré que la vérité de
Christianisme commence du fait que ce Sauveur du nôtres est Dieu Lui-même. Dieu nous
témoigne, autrement dit, que le Christianisme en lequel nous croyons n'est pas simplement
une religion temporelle. À la différence de toutes les religions autres terrestres, le
Christianisme est établi sur toute la grâce donnée par Dieu. Comme il est écrit dans des
Romains 11:36, " C'est de lui, par lui, et pour lui que sont toutes choses. A lui la gloire dans
tous les siècles! Amen! ," Il nous a donné Son seul Fils engendré comme notre Sauveur,
l’évangile de l’eau et de l’Esprit pour la rémission de nos péchés, le séjour de l'Esprit saint
et le Royaume de Ciel. Donc, nous devons tous savoir et croire en nos cœurs que nous
devons craindre et obéir à Dieu et Sa Parole avec tous nos cœurs.
La naissance du Messie sur cette terre était selon le plan de sauvetage déterminé par
Dieu le Père même avant la création. Notre sauvetage avait été parfaitement projeté dans
cela. Dieu nous a permis de clairement se rendre compte que cette vérité est la substance
réelle du fil bleu, pourpre et écarlate et le lin tissé. Donc, nous devons reconnaître le
sauvetage qui nous est venu par l’évangile de l’eau et de l’Esprit comme la rémission de nos
péchés et croit ainsi. Il est par cette foi que vous et je puisse être sauvé de tous nos péchés.
Nous devons croire que cette vérité des quatre couleurs, aussi, est faite-le tout par notre foi
en évangile la Parole de l'eau et l'Esprit.

Jésus Christ, le Sauveur qui Nous a Sauvés avec
Son Fil Bleu, Pourpre et Écarlate et Excellent Lin Tissé
Les travaux par lequel Jésus Christ a sauvé les pécheurs de leurs péchés sont
quadruples : le fil bleu (le baptême de Jésus); le fil pourpre (Jésus comme Roi de rois Luimême, autrement dit); le fil écarlate (le sang de Jésus); et le lin tissé (l'achèvement du

sauvetage) de tous les pécheurs de leurs péchés à la Parole complexe des Vieux et
Nouveaux Testaments. Jésus est devenu précisément le Sauveur avec le fil bleu, le fil
pourpre, le fil écarlate et le lin tissé.
Nous devons nous rendre compte qu'à moins que nous ne croyions que Jésus, qui nous
est venu par l'eau et l'Esprit, nous a sauvés de nos péchés avec le fil bleu (le baptême de
Jésus), le fil pourpre (Jésus est Dieu), le fil écarlate (le sang de Jésus) et le lin tissé (Jésus
qui a réalisé le sauvetage avec la Parole du Nouvel et des Anciens Testaments), nous ne
pouvons jamais être livrés de nos péchés et la condamnation de ces péchés. Nous avons été
ainsi sauvés de nos péchés et de la condamnation, notre Seigneur n'a pas pu devenir le
Sauveur parfait.
Nous devons comprendre spirituellement la raison pour laquelle le rideau de la porte de
la cour de la Tente a été tissé avec le fil bleu, pourpre et écarlate et le lin tissé. La porte de la
cour de la Tente a été faite avec ceux le fil bleu, pourpre et écarlate et le lin tissé pour que
chacun puisse évidemment reconnaître la porte et le trouver facilement. Par cette porte, Dieu
a permis à chacun d'entrer dans Sa Maison brillante.
La Tente lui-même est la Maison brillante de Dieu. La personne qui a voulu entrer dans
la maison de Dieu ne pourrait faire ainsi sans comprendre la vérité de sauvetage manifesté
dans la barrière et la porte de la cour de la Tente. Dieu a dit que ceux qui, ignorant la
sainteté du rideau blanc de lin drapant la Tente, n'entrent pas dans la Tente par la porte, mais
s'élève sur quelque autre voie, sont tous les voleurs et des voleurs. La porte de sauvetage
attribue à Jésus Christ (Jean 10.
Quand la Bible dit que cette porte est tissée avec le fil bleu, pourpre et écarlate et le lin
tissé, Dieu nous montre clairement, par Son vrai Parole des Vieux et Nouveaux Testaments,
que Jésus Christ est venu sur cette terre comme le Fils de Dieu, a été baptisé par Jean, mort
sur la Croix, a ressuscité de nouveau et est ainsi devenu notre Messie. Nous pouvons ainsi
découvrir le mystère du fil bleu, pourpre et écarlate et le lin tissé. Nous devons croire que
Dieu nous a permis de croire que Jésus Christ est le Fils de Dieu qui est venu pour nous
sauver du jugement des péchés de ce monde et qu'Il est le Sauveur qui a maintenant réalisé
le sauvetage
de l’humanité par la Parole des Vieux et Nouveaux Testaments.
Nous devons être capables d'en réalité comprendre pourquoi la porte de la cour de la
Tente a été tissée avec ceux le fil bleu, pourpre et écarlate et le lin tissé. Que le fil bleu nous
dit-il ? Et que le fil pourpre, le fil écarlate et le lin tissé nous dirent ? Quand nous
comprenons le plan de Dieu, nous pouvons aussi nous rendre compte que les travaux du fil
bleu, pourpre et écarlate et du lin tissé sont le plan de tout Dieu de sauvetage pour nous et la
vérité de vie éternelle et nous pouvons ainsi entrer dans Son Royaume par notre foi de la
rémission de péché.
Quand nous disons que nous savons et croyons en fil bleu, pourpre et écarlate, cela
signifie que nous savons bien la raison pour laquelle Jésus a été baptisé par Jean le Baptiste
et l'abri Son sang sur la Croix, qui le Messie est, tous les mystères du système sacrificiel de
l'Ancien Testament et l’évangile de l’eau et de l’Esprit du Nouveau Testament. Bref, la
vérité impliquée dans la porte de la cour de la Tente est essentielle à tous les partisans qui
cherchent sincèrement la vérité à être éternellement sauvé(économisé.

Il peut sembler que beaucoup de personnes sont bien informées de la Tente, mais en fait,
ce n'est pas en réalité le cas. Les gens sont en réalité tout à fait ignorants en ce qu'est signifié
par le fil bleu, pourpre et écarlate tissé dans la porte de la cour de la Tente. Comme le
mystère d'entre ceux le fil bleu, pourpre et écarlate et du lin tissé est difficile de comprendre,
beaucoup de personnes ont un vrai désir d'apprendre et croire en eux. Cependant, parce que
ce mystère ne peut être compris juste par personne, beaucoup d'entre eux ont terminé de
l'interpréter faussement basé sur leurs propres avis. Beaucoup de leaders religieux, en fait,
ont mal interprété et ont mal compris cette vérité de n'importe quelle façon à laquelle ils ont
ressemblée, seulement l'employant pendant leurs propres fins religieuses. Mais Dieu ne
pourrait plus permettre aux Chrétiens de continuer à être trompé par ces menteurs. Il a ainsi
dû expliquer clairement la signification de la vérité du fil bleu, pourpre et écarlate et le lin
tissé employé pour la porte de la cour de la Tente et les sauve ainsi de tous leurs péchés.
1 Jean 5:6-8 du Nouveau Testament expose, " C'est lui, Jésus Christ, qui est venu avec
de l'eau et du sang; non avec l'eau seulement, mais avec l'eau et avec le sang; et c'est
l'Esprit qui rend témoignage, parce que l'Esprit est la vérité. Car il y en a trois qui rendent
témoignage: l'Esprit, l'eau et le sang, et les trois sont d'accord. " Ce passage déclare
explicitement que notre Seigneur est venu à ce monde dans la chair d'un homme, a pris sur
nos péchés avec Son baptême et a sauvé en perdant Son sang. C'est pourquoi la porte de la
cour de la Tente a été toute tissée du fil bleu, pourpre et écarlate et le lin tissé.
D'abord, qu’est ce que le fil bleu nous montre? Il nous montre une partie de la vérité sur
Jésus, qui est devenu le Messie réel des pécheurs, venant sur cette terre et prenant sur les
péchés du monde en recevant Son baptême de Jean. En fait, ce baptême que Jésus reçu de
Jean à la Rivière de la Jordanie est la vérité de prise de Jésus sur tous les péchés du monde
une fois pour toutes. Jésus a en réalité portée tous les péchés du monde sur Son épaule par
être baptisé par Jean le Baptiste, le représentant de toute l'humanité. Parce que l'on a ainsi
passé les péchés de tous les gens sur la propre tête de Christ, ceux qui croient en cette vérité
n'ont aucun péché dans leurs cœurs.
Deuxièmement, qui est la signification réelle du fil pourpre tissé dans la porte de la cour
de la Tente ? Il nous dit que Jésus est le Roi réel de rois. Jésus, en fait, a fait l'univers, est le
Créateur Lui-même, pas une création et est le Messie réel qui est venu sur cette terre. Il, le
Messie, est en réalité venu sur cette terre déjà dans la ressemblance d'une chair humaine. Et
en portant tous les péchés du monde sur son propre corps par le baptême qu'Il a reçu de Jean
et avec Sa mort de sacrifice et résurrection, Jésus a sauvé tous Ses gens, qui ont reconnu, ont
craint et ont cru en leur Messie, de tous leurs péchés et leur jugement de péché.
Jésus est en fait notre Dieu absolu et le Messie absolu. Il est le Sauveur absolu. Parce que
Jésus a pris tous nos péchés du monde sur Lui avec Son baptême, en saignant et mourant sur
la Croix et ressuscitant de Sa mort, Il non seulement nettoyé loin tous nos péchés, mais Il a
aussi reçu le jugement délégué de péché en notre place.
Le fil écarlate, troisièmement, se réfère au sang que Jésus perd sur la Croix et sa
signification est que Christ a donné la nouvelle vie ceux de nous qui croyons. Cette vérité
du fil écarlate nous dit que Jésus Christ non seulement reçu le jugement de nos propres
péchés en prenant les péchés du monde sur Lui avec Son baptême reçu de Jean, mais Il a

aussi donné la nouvelle vie aux partisans en accordant la foi vivifiante à ceux qui étaient
morts pour pécher. À ceux qui croient en Son baptême et le sang qu'Il perd, Jésus a en effet
donné la nouvelle vie.
Que, alors, le lin tissé signifie-t-il ? Il se manifeste cela avec le Nouveau Testament,
Dieu a accompli Sa promesse de sauvetage écrit dans l'Ancien Testament. Et il nous dit que
quand Jésus a pris tous les péchés du monde sur Lui avec Son baptême et a été jugé pour
nos péchés sur la Croix dans le Nouveau Testament, Il a accompli le sauvetage que Dieu
avait promis aux Hébreux et nous avec Sa Parole d'accord.
Dieu a dit dans Isaïe 1:8, "' eh bien, et nous laisser raisonner ensemble, ' Dit le
MONSIEUR, ' quoique vos péchés soient comme écarlate, Ils seront aussi blancs que neige;
Bien qu'ils soient rouges comme cramoisi, Ils seront comme la laine. '" Aussi, la direction de
système sacrificielle de l'Ancien Testament comment nous offrons les sacrifices dans la
Tente, sous lequel nous avons passé les péchés des gens de l'Israël sur l'agneau sacrificiel
avec la mise de mains, était la promesse que Dieu fait aux Hébreux et nous. C'était la
révélation de Dieu de la promesse qu'Il sauverait tous les gens du monde de leurs péchés
quotidiens et annuellement pèche par l'Agneau de Dieu dans l'avenir.
C'était aussi le signe du Messie promis pour venir. Ainsi dans le temps du Nouveau
Testament, quand Jésus Christ a pris tous les péchés du monde sur Lui subitement en
recevant Son baptême selon la voie de l'Ancien Testament, c'était l'accomplissement de
l'accord de Dieu. Nous ayant donnés toute Sa Parole de promesse, Dieu nous a montré qu'Il
les a en réalité accomplis tous, exactement comme Il avait promis. Le baptême que Jésus a
reçu des manifestes cette vérité, que Dieu d'accord a accompli tous Ses accords.

Jésus Christ qui s'Est procuré l'Eau, le Sang, Et l'Esprit
Pourquoi Jésus a-t-il été baptisé par Jean ? La raison était de prendre sur Lui tous les
péchés
de l’humanité et recevoir le jugement de péché en notre nom. Faire tous les
péchés de l'humanité entière disparaissent et devenir notre vrai Sauveur, Jésus a été baptisé
par Jean le Baptiste, est allé à la Croix et a saigné et y est mort. En faisant ainsi Lui non
seulement enlever au lavage tous nos péchés, mais Il a aussi reçu tout le jugement de ces
péchés dans notre lot de terrain et est ainsi devenu notre Sauveur éternel. Nous avons passé
tous nos péchés sur Jésus quand Il a été baptisé par Jean et Il a porté ces péchés du monde à
la Croix. Il est parce que Christ a porté tous nos péchés avec Son baptême et parce qu'Il a
porté ces péchés du monde à la Croix, Il pourrait être crucifié, l'abri Son sang et mourir en
notre place.
Isaïe 53:5 dit, " Mais il était blessé pour nos péchés, Brisé pour nos iniquités; Le
châtiment qui nous donne la paix est tombée sur lui, Et c'est par ses meurtrissures que nous
sommes guéris." Par le baptême de notre Seigneur, nous avons passé tous nos péchés
originaux qui nous ont été hérités de notre ancêtre commun Adam et nos propres péchés
réels que nous commettons au cours de nos vies . Et Il a été jugé pour tous ces péchés. En
venant ainsi à nous par l'eau et le sang, notre Seigneur a fait tous nos péchés disparaître (1
Jean 5:5-8).

Qui, alors, est ce Jésus Christ, notre Sauveur et Messie qui s'est occupé de tous nos
péchés et les a faits tous disparaître ? La genèse 1:1 des états, " Au commencement, Dieu
créa les cieux et la terre." Qui est ce Dieu puissant qui a créé l'univers avec Sa Parole ? Il
n'était aucun autre que le Messie des pécheurs, Lui qui s'est procuré l'eau de Son baptême
pour sauver vous et moi de tous les péchés du monde, Celui qui est venu comme le Sauveur
qui a saigné sur la Croix à être jugé pour tous les péchés du monde. Par l'eau, le sang et
l'Esprit, Jésus nous a délivrés de nos péchés et jugement. Notre Seigneur nous est venu
comme notre Sauveur pour prendre sur tous nos péchés et être jugé de ces péchés en notre
place.
Jésus Christ, en fait, est le Fils de Dieu et Dieu Lui-même, pour le Messie est en réalité
notre Dieu. Le nom "Jésus" signifie "le Sauveur qui sauvera Ses gens de leurs péchés"
(Matthieu 1:21). "Christ," "Basileus" dans le Grec d'autre part, signifie "le Roi de rois."
Jésus est le Créateur qui a fait l'univers entier, le dirigeant(règle) absolu d'entre tous, le
Sauveur des pécheurs et le Roi des rois qui jugent le Satan.
Ce Dieu absolu a en réalité créée l'homme après Sa propre image. Comme nous, Sa
propre création, sommes tombés dans le péché et sommes devenus condamnés à la
destruction à cause de nos faiblesses, ce Roi de rois nous a promis de nous sauver de nos
péchés et accomplir cette promesse Il nous est venu. Et nous faire les gens entiers de Dieu et
sans péché, notre Seigneur Lui-même nous est venu par l'eau, le sang et l'Esprit.
Le Messie, qui est le Créateur, est en réalité venue sur cette terre dans la chair d'un
homme pour faire tous nos péchés disparaître et a pris tous nos péchés sur Lui en recevant le
baptême de Jean à la Rivière de la Jordanie. Et en mourant sur la Croix, Il a été jugé pour
tous nos péchés en notre place. Parce que Jésus était le Messie en fait même pour nous,
parce qu'Il est notre Sauveur et le Seigneur de notre vie, nous pourrions gagner la vie
nouvelle et éternelle en croyant dans Lui. Le Messie est donc en effet devenu notre Dieu.
C'est pourquoi la porte de la Tente a été tissée du fil bleu, pourpre et écarlate, car c'était le
mystère de l'eau et l'Esprit qui nous livre de tous nos péchés et le jugement de nos péchés.
La vérité que le Seigneur nous a en effet sauvé de nos péchés n'est pas vague. Notre
Seigneur ne nous a pas promis Son sauvetage ambigument, ne l'a pas réalisé environ et ne
peut pas approuver la foi d'entre ceux qui croient en Lui arbitrairement, sauf Sa vérité
concrète qu'Il nous a en réalité sauvée par Son eau et sang. Notre Seigneur a donc dit à ceux
qui croient nominalement en Lui, " Ceux qui me disent: Seigneur, Seigneur! N’entreront pas
tous dans le royaume des cieux, mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est
dans les cieux" (Matthieu 7:21).
Des enseignants faux insistent pour qu'ils aient en réalité fait les gens recevoir l'Esprit
saint au nom de Jésus, chasser des démons de Son nom et aient fait beaucoup de miracles de
Son nom. Mais Dieu leur a dit dans Matthieu 7:23, " Alors je leur dirai ouvertement: Je ne
vous ai jamais connus, retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité!" Cela nous dit
que parmi des Chrétiens, il y a en réalité beaucoup qui restent toujours coupables, qui serait
jugé pour leurs péchés sur le Jour du Jugement dernier et être ensuite chassé au diable.
Il y a, en fait, beaucoup de Chrétiens qui avouent clairement , "Jésus est notre Sauveur.
Jésus nous a explicitement sauvés de tous nos péchés." Mais malgré la fabrication de telles

revendications, eux-mêmes n'essayent pas en réalité d'apprendre que le Messie a en effet
pris sur leurs péchés avec Son baptême et qu'Il a en effet porté leurs péchés et le jugement
de ces péchés en perdant Son sang sur la Croix. Ces gens allaient devant Dieu en restant
toujours coupable, car ils seulement croient nominalement, comme s'ils pratiquaient
simplement un de beaucoup de religions temporelles.
Ainsi, parce qu'ils ne croient pas selon la vérité que notre Seigneur a dit, "Vous saurez la
vérité et la vérité vous feront libérer," ont-ils n’été admis par le Seigneur. Si les gens croient
en Jésus ou pas, ceux qui ont le péché dans leurs cœurs ne peuvent pas entrer au Royaume
de Dieu, où aucun péché n'est trouvé, car ils ne sont pas qualifiés pour y entrer. Ils doivent,
donc, s'assurer qu'ils peuvent être qualifiés pour entrer au Ciel seulement en croyant dans la
vérité du fil bleu, pourpre et écarlate tandis que sur cette terre. Faisant la porte de la cour de
la Tente en tissant son rideau avec ceux le fil bleu, pourpre et écarlate et le lin tissé était la
providence du Messie. Ceux qui sont dirigés au diable à cause du péché doivent croire en
cela.
Parce que ces gens sont ignorants en vérité et parce qu'ils croient en Jésus avec leur
connaissance erronée atteinte tout seuls, ils restent toujours coupables. Ils ont toujours le
péché parce qu'ils, au lieu de la croyance selon la vérité cachée dans les matériels de la
Tente, ont pensé à leur Sauveur tout seuls et ont fait leurs propres doctrines de sauvetage
basé sur ces pensées, croyant que le sauvetage passe à travers leurs propres efforts en offrant
les prières de repentir à Dieu et essayant d'atteindre leur sanctification progressive.
Il y a beaucoup dans ce monde qui prétend croire en Jésus comme leur Sauveur et en
réalité ne croire pas encore en baptême de Jésus et Son sang. Il y a beaucoup dans ce monde
qui, au lieu de l'en réalité croyance dans le fil bleu, pourpre et écarlate comme leur
sauvetage, pensez qu'ils peuvent entrer au Royaume saint de Dieu juste en croyant dans le
sang de Jésus, même s'ils restent toujours coupables.

La Correspondance de l’Ancien et Nouveau Testaments
Dieu nous dit dans Isaïe 34:16 que chaque Parole de Dieu a sa correspondance à la
paire. La Parole de Dieu, autrement dit, tous s'harmonisent. Dieu a dit pour regarder et nous
voir soi-même si vraiment Sa Parole de l'Ancien Testament correspond avec Sa Parole du
Nouveau Testament. Ce qui est écrit dans l'Ancien Testament a sa Parole correspondant
dans le Nouveau Testament. Par exemple, tandis que les Hébreux ont passé leurs péchés sur
un agneau sacrificiel avec la mise sur de mains dans l'Ancien Testament, dans le Nouveau
Testament s’a correspondu par Jésus Christ étant baptisé pour prendre sur tous nos péchés
du monde et passant ainsi tous nos péchés sur Lui.
Par Son eau et sang, Jésus est venu sur cette terre comme l'offre sacrificielle et le
Sauveur des pécheurs. Il n'avait pas pris sur les péchés du monde en recevant Son baptême,
il n'y aurait eu absolument aucun besoin de Lui pour mourir sur la Croix. Notre Seigneur a
clairement fait tous nos péchés disparaître avec le fil bleu, pourpre et écarlate. Dieu a promis
cela, aussi, avec Sa Parole, sur quoi notre Seigneur nous est venu par cette Parole et a enlevé
au lavage nos péchés écarlates, les tournant aussi blanc que la neige.

Avant la compréhension de cette vérité, en fait, nous débordions sans aucun doute des
péchés infinis. Nous n'avons donc rien pour nous vanter devant Dieu. Non seulement nous
pas avons tout pour nous vanter devant Dieu, mais nous n'avons rien du tout pour être
confiants d'avant Lui. Il n'y a rien, autrement dit, qui nous permettrait de même feindre
d'être intelligent(chic). Devant Dieu, tout ce que nous pouvons dire est, "Oui, Vous êtes
justes."
Si Dieu dit, "Vous êtes une graine d'iniquités, attachées en enfer."
"Oui, Vous êtes justes; sauvez-moi s'il vous plaît ."
"Je vous ai sauvés de cette façon, par l'eau, le sang et l'Esprit."
"Oui, Seigneur! Je crois!"
We can only say “yes” all the time. Standing before God, we cannot say to Him, “I did
this and that; I served my church this well; I really believed in Jesus wholeheartedly; I
defended my faith with a stubbornness that no one else can even imagine!”
Nous pouvons seulement dire "oui" tout le temps. En étant debout devant Dieu, nous ne
pouvons pas lui dire, "j'ai fait cela et cela; j'ai servi mon église cela bien; j'ai vraiment cru en
Jésus de tout cœur; j'ai défendu ma foi avec une obstination que personne d'autre ne peut
imaginer!"
Comment le Seigneur a-t-il en réalité fait tous nos péchés disparaître ? Il nous a montré
qu'Il les a fait disparaître par le fil bleu, pourpre et écarlate et par la Parole des Vieux et
Nouveaux Testaments. Dans l'Ancien Testament, Il a fait nos péchés disparaître avec le fil
bleu, pourpre et écarlate, tandis que Dans le Nouveau Testament, Jésus est devenu notre
Sauveur en venant sur cette terre dans la chair d'un homme, prenant tous nos péchés sur Lui
avec Son baptême reçu de Jean et s'occupant de tous nos péchés et le jugement de ce péché
en perdant Son sang sur la Croix.
Par être baptisé, notre Seigneur a pris sur tous les péchés du monde subitement (Matthieu
3:15). Nous avons passé tous nos péchés temporels sur l'épaule de Jésus. Après l'ainsi prise
sur tous nos péchés du monde avec Son baptême, Il a porté ces péchés à la Croix, a été
crucifié, l'abri Son sang, mort sur la Croix, a ressuscité de nouveau et a ainsi fait tous nos
péchés disparaître vraiment . Jésus Christ est ainsi devenu notre certain Sauveur.
La justice de Dieu que nous avons reçu est la justice acquise en croyant dans ce Jésus
Christ qui est venu sur cette terre par l'eau, le sang et l'Esprit. C'est le sauvetage même reçu
de Dieu, pas quelque chose que nous ayons réalisé sur notre propre. Il n'y a rien que nous
pouvons nous vanter devant Dieu.
En fait, nous sommes sauvés de tous nos péchés en croyant dans Jésus Christ qui est
devenu notre certain Sauveur. Nous qui avions été des pécheurs, autrement dit, avons en
réalité reçue la rémission de péché en croyant dans le baptême de Jésus et le sang qu'Il perd
pour nous. Étaient le travail de Jésus de sauvetage pour estimer pour, disons, autour de 70
pour cent de notre sauvetage et le maintien 30 pour cent à être estimé par nos propres efforts
de pas commettre de péchés, pour nous pour être graduellement sanctifié et pour notre

sauvetage à être achevé peu à peu, nous devons littéralement rester toute la nuit priant
ardemment, les passer chaque jour en offrant nos prières de repentir, servant la
communauté, ou essayant autrement de faire tout et tout possible!
Mais l'Apôtre Paul a dit dans des Romains, " Misérable que je suis! Qui me délivrera du
corps de cette mort?...
Grâces soient rendues à Dieu par Jésus Christ notre Seigneur!... Ainsi donc, moi-même,
je suis par l'entendement esclave de la loi de Dieu, et je suis par la chair esclave de la loi du
péché. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus Christ"
(des Romains 7:24-8:1). De même que Paul a ainsi avoué, nous devons aussi croire en Jésus
Christ comme il a fait. L'Ecriture sainte nous dit que Jésus Christ nous a entièrement sauvés
de ce corps de mort, 100 pour cent. Qui, alors, peut probablement nous condamner ?
Personne ne peut jamais nous condamner, de Jésus Christ nous a déjà sauvé 100 pour cent,
indépendamment de nos propres infirmités.

Vous et moi, Aussi, Etayent Tous les Pharisiens Spirituels
Certains d'entre vous devraient connaître et croire en Jésus un peu pendant une longue
période de temps. Vous aviez cru en Jésus comme votre Sauveur, autrement dit, même
avant que vous n'ayez rencontré l’évangile de l’eau et de l’Esprit. Je moi-même avais aussi
été un Chrétien, sans être né de nouveau, pendant dix ans.
Quand nous d'abord avons cru en Jésus comme notre Sauveur, c'était une plutôt
expérience de régénération. Ce début si le régénérait nous avons pensé que nous serions
sauvés inconditionnellement juste en croyant dans Jésus comme notre Goût, même si nous
sommes restés ignorants en vérité du fil bleu, pourpre et écarlate.
Quand j’ai d'abord cru en Jésus, mon cœur a été en fait rempli de la joie. Donc je me
suis réjoui très quand j’ai d’abord cru en Jésus, mais après environ cinq ans, je suis venu
pour me regarder et j'ai vu que j'avais été lié continuellement par les péchés que j'avais
commis et suis venu à l'identification que je n'étais toujours pas libre. Pensez-vous que j'ai
commis des péchés, ou pas ont commis chacun du tout, en ces cinq ans de ma première vie
Chrétienne ? Si vous me connaissez ou pas, la réponse est avec une joie claire : bien sûr
que je l’ai fait. Pendant ce temps, quand je n'ai pas su la vérité, j'ai été torturé chaque fois
j'ai commis le péché et me débarrasser de cette agonie que j'ai dû offrir aux prières de
repentir, de temps en temps prenant même part à la grève de la faim pendant trois jours. Le
fardeau de mon cœur a alors semblé soulever un peu, me permettant de louer Dieu, "? Grâce
étonnante! ? Comment le bonbon le son, qui a sauvé un malheureux comme moi! ?" Mais
après cela, bien sûr, je commettrai encore des péchés . Parce que j'avais tant de défauts et
étais plein de défauts, quotidien j'ai commis le péché, même comme je me suis détesté pour
le faire ainsi. Non une fois que pourraient-je résoudre tous mes problèmes de péché pour
toujours.
Dans ces circonstances, encore cinq années ont passé et quand j'avais ainsi été un
Chrétien pour environ dix ans, soudainement, j'ai été choqué découvrir juste combien de
péchés j'avais commis au cours de toutes ces années. Me regardant commettre de si grands
péchés quotidiens, j'ai été profondément attristé et découragé . Et quand j'ai été debout

devant la Loi, j'ai aussi découvert combien coupable j'étais vraiment . C'est devenu de plus
en plus difficile pour moi la position devant Dieu et j'ai fini par me métamorphoser en un
pécheur qui ne pouvait pas même revendiquer, dans la bonne conscience, connaître bien
Jésus et croire en Lui. Ainsi dans ma dixième année comme un Chrétien, je ne pouvais rien
faire à part avouer ma culpabilité.
Quand j’ai d’abord cru en Jésus, j'ai en réalité pensée que j'étais un assez bon Chrétien.
Mais comme le temps a passé, je seulement me suis rendu compte de plus en plus que je
n'avais vraiment rien pour me vanter devant Dieu. J'ai reconnu, "je suis en réalité un
Pharisien. Les Pharisiens ne sont pas trouvés juste dans la Bible, car je moi-même suis un
Pharisien d'aujourd'hui!"
Les Pharisiens sont la sorte les gens qui, dans leur sainteté prétentieuse. Chaque
dimanche sur leur voie à l'église avec la Bible mise à leurs côtés, ils crient à leur camarade
Chrétien, "le Bonjour! Alléluia!" Et quand ils adorent, chaque fois ils entendent quelqu'un la
conversation de la Croix, ils finissent par pleurer. Moi-même, aussi, je perds beaucoup de
larmes, pensée du sang de Jésus. J'ai pensé que c'est de quel octroi de la vraie adoration était
tout. Mais en vivant dans ce monde, chacun découvre finalement son moi, commettant
péché après péché. Donc les gens recourent de nouveau à l'octroi des prières de repentir. Ils
pourraient en réalité se sentir mieux pour peu de temps, mais tôt ou tard, ils sont tous à court
de ces prières de repentir, pour lui y a juste la voie trop de péchés qu'ils avaient commis.
Certaines personnes parlent même dans des langues et voient des visions plus tard, mais ils
sont tout inutiles. Peu importe quel genre de la tentative qu'ils ont pu essayer, c'était inutile
pour eux pour résoudre le problème de leurs péchés dans leurs cœurs.
S'ils se rendent finalement compte qu'ils sont des êtres simplement sans valeur devant
Dieu et reconnaissent qu'ils doivent nécessairement l'enfer à cause de leurs péchés, même si
cette réalisation vient tard, ce serait toujours un résultat chanceux. En fait, plus nous avons
cru en Jésus, plus nous comprenons juste comment terriblement coupable nous avons
vraiment été. Mais les Pharisiens sont bons dans la dissimulation de cela. Ils sont si bons
dans la dissimulation des péchés de leurs cœurs et jeu de l'hypocrite qu'ils sont même
approuvés par ceux autour d'eux pour leur piété.
Les fanatiques religieux de ce monde se respectent très . Mais indépendamment de
combien de respect et l'approbation ils arrivent d'autres, quand ils sont debout devant Dieu,
ils sont juste une grande masse de péché.
Quand nous n'avons pas su la vérité, nous, aussi, avons eu l'habitude d'offrir nos prières
de repentir diligemment. Mais après un moment, nous sommes fatiguons et donc nous
terminons de prier, "le Seigneur, faites ce que vous voulez faire. J'ai tant de péchés. J'ai
péché encore de nouveau. Maintenant c'est devenu trop embarrassant pour moi pour même
vous parler de cela." Quoique ce soit la voie trop embarrassante, parce que l'on nous dit que
Dieu serait heureux chaque fois que nous avouons nos péchés et qu'Il pardonnerait nos
péchés avec Sa justice et nettoierait loin de tout le fait d'être injuste, nous avons continué à
lui prier, "le Seigneur, j'ai péché. Pardonnez-moi s'il vous plaît , le Seigneur!" Et encore nos
péchés, néanmoins, étaient toujours laissés dans nos cœurs.
Chaque fois que les gens saluent leurs chefs pour prier à Dieu, leur conscience leur

rappelle leurs péchés et éroder leurs cœurs. Notre conscience torture nos cœurs nous disant,
"Avec tant de péchés commis, comment osent vous-même prier à Dieu ?"
Ainsi, après un moment, parce que nous n'avions vraiment rien plus pour dire, nous
avons terminé juste de crier, "le Seigneur, le Seigneur!" De plus en plus souvent, nous nous
sommes trouvés montant une montagne et des cris du nom du Seigneur. Pour éviter
l'embarras de dessiner(tirer) l'attention populaire, nous sommes montés à une montagne tard
dans la nuit, sommes entrés dans quelque caverne là et nous sommes écriés le nom du
Seigneur. Mais cela, aussi, avait juste un convenable par nous et nos péchés ainsi restaient
toujours avec nous.
Nous avons aussi essayé d'apaiser notre conscience, nous disant que nous ne sommes
plus coupables, "Dieu est si charitable qu'Il a fait mes péchés disparaître. Je me suis dépêché
et ai prié pendant trois jours. De plus est, je pense, que je n'ai pas péché beaucoup. Notre
Dieu charitable me pardonne-t-il alors ?"
Mais pourrions-nous nous tromper vraiment , même si nous devions louer Dieu de Sa
charité ? Comment pourrions-nous ne jamais tromper nos propres cœurs quand nous
sommes restés coupables devant Dieu ? Nous ne pourrions jamais faire ainsi! Peu importe
comment haut nous sommes montés dans les positions de direction de nos églises et peu
importe combien nous avons été recommandés par d'autres, tant que nous continuions
toujours à commettre le péché sur notre propre, nous ne pourrions jamais être libérés de ces
péchés et terminés ainsi comme des hypocrites enfin.
Des désirs coupables ont continué à monter dans nos cœurs. Quoique nous ayons parlé
du sang de Jésus de la Croix pendant des temps innombrables, quoique nous perdions
beaucoup de larmes justes en pensant de Son sang de la Croix et quoique nous ayons été
bons Chrétiens, nous restions toujours coupables avant que nous n'ayons rencontré
l'évangile parfait de l'eau et l'Esprit. Malgré la vie selon tous les rituels de Christianisme,
nous avions toujours le péché. C'était la religion du Pharisien. Il y a toujours beaucoup de
personnes sur cette terre qui a cette sorte de foi et ils sont trouvés même dans nos
communautés Chrétiennes.

Tous Nos Péchés Disparus en Croyant dans le
Évangile de l'Eau et l'Esprit
Avant le savoir de l’évangile de l’eau et de l’Esprit et avant la croyance dans cet
évangile, nous tous avions le péché dans nos cœurs. Avant que nous n'ayons cru en cette
vérité du fil bleu, pourpre et écarlate et le lin tissé, notre conscience était coupable. Dans
toute l'honnêteté, nous étions tous coupables devant Dieu et nous avons été tout liés en enfer
à cause de nos péchés, car la Bible nous dit que "les salaires de péché sont mortels." Nous
avons été ainsi très torturés à cause de nos péchés. Et nous devions nécessairement l'enfer,
et physiquement et spirituellement à cause du jugement de Dieu sur nous pour nos péchés.
Nous avions converti beaucoup de personnes au Christianisme et leurs avions appris.
Mais nous avions travaillé tandis que nous étions incapables de nettoyer loin même notre
propre conscience. Nous ne pouvions pas nier cela devant Dieu. Nous avons reconnu devant

Dieu que nos cœurs sont coupables et que nous devons nécessairement l'enfer.
J'avais toujours eu une question non résolue : "pourquoi notre Seigneur a-t-il été baptisé
quand Il est venu sur cette terre ?" J'ai voulu découvrir pourquoi Jésus avait reçu le baptême.
Pourquoi et pour ce que des buts Jésus dû-t-il être baptisé ? Je pourrais comprendre notre
propre baptême d'eau comme la marque de notre foi en Jésus, mais je ne pouvais pas
comprendre du tout pourquoi Jésus avait été baptisé par Jean le Baptiste. Pourquoi A-t-il été
baptisé ? Pourquoi ?
Donc j'ai demandé à quelques leaders dans des communautés Chrétiennes, "Vénérable,
j'ai une question. Objectez-vous si je demande ?" Ils m'ont dit d'aller en avant et donc je leur
ai demandé. "Il est de la Bible. Il est clair que Jésus a reçu le baptême de Jean dans le
Nouveau Testament. Mais, je ne suis pas sûr pourquoi Il a été baptisé. Savez-vous pourquoi,
Vénérable ?" Ils ont alors souri, me disant, "Vous ne le savez pas même ? Il est quelque
chose que même nos gosses dans l'École du dimanche sachent! Il est trouvé dans les textes
originaux Scripturaux et dans les dictionnaires de Bible aussi. Jésus n'A pas été Baptisé pour
nous mener par l'exemple, comme un modèle et nous montrer Son humilité ?" Donc j'ai dit,
"Mais Vénérable, si la réponse était si simple, même les gosses dans notre École du
dimanche le sauraient en effet . Je l'ai examiné, et dans le texte original et historiquement,
mais Son baptême ne l'a pas signifié. Il n'y aurait pas Eu de raison pour laquelle Jésus a
vraiment été baptisé par Jean ?"
J'ai continué à demander. J'ai commencé à chercher la réponse directement après que je
suis devenu un Chrétien. Je n'avais aucun autre choix, que de consacrer des années dans la
recherche de la réponse à cette question. J'ai cherché tous les travaux savants sur cette
question. Bien que j'aie ainsi cherché, a demandé et a examiné tout, je ne pouvais trouver
nulle part d'explications sur le baptême de Jésus clairement et définitivement. J'avais lutté
pour découvrir la réponse finale avant que le Seigneur ne m'ait éclairé sur l’évangile de
l’eau et de l’Esprit manifesté dans le fil bleu, pourpre et écarlate et le lin tissé.
Tandis que j'ai été capturé par l'énigme non résolue du baptême de Jésus, je me suis alors
heurté contre une chance pour lire attentivement Matthieu 3:13-17 : " Alors Jésus vint de la
Galilée au Jourdain vers Jean, pour être baptisé par lui. Mais Jean s'y opposait, en disant:
C'est moi qui ai besoin d'être baptisé par toi, et tu viens à moi! Jésus lui répondit: Laisse
faire maintenant, car il est convenable que nous accomplissions ainsi tout ce qui est juste.
Et Jean ne lui résista plus. Dès que Jésus eut été baptisé, il sortit de l'eau. Et voici, les cieux
s'ouvrirent, et il vit l'Esprit de Dieu descendre comme une colombe et venir sur lui. Et voici,
une voix fit entendre des cieux ces paroles: Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui j'ai mis
toute mon affection. '"
En lisant cette Parole, j'ai finalement compris, "Donc c'est cela! La raison pour laquelle
Jésus a été baptisé était parce qu'Il était l'offre sacrificielle de l'Ancien Testament! C'est la
vérité de Son sauvetage caché dans le fil bleu, pourpre et écarlate et le lin tissé!"
Jean le Baptiste était en réalité Elijah que Dieu avait promis d'envoyer l'Ancien
Testament. Dieu a dit dans Malachée 4:5 qu'Il enverrait Elijah avant que le jour de jugement
et Matthieu 11:14 ne nous dise que cet Elijah qu'Il a promis de nous envoyer n'est aucun
autre que Jean le Baptiste. Donc j'ai découvert d'Elijah, mais je n'ai pas toujours été sûr

pourquoi Jésus a dû être baptisé par Jean le Baptiste. Alors je suis retourné à Matthieu 3:1317 et j’ai lu attentivement le passage de nouveau, "' Laisse faire maintenant, car il est
convenable que nous accomplissions ainsi tout ce qui est juste. ' … Dès que Jésus eut été
baptisé, il sortit de l'eau… ' Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon
affection. '" Tous mes doutes ont été alors dissous. "Accomplir tout ce qui est juste," Il a
en réalité reçue Son baptême. Jésus a en effet accompli ce travail juste de sauver tous les
gens par Son baptême.
Le baptême est le même que dans l'Ancien Testament sur de mains, comme quand les
mains ont été appliquées les chefs(têtes) des offres sacrificielles dans l'accord au système
sacrificiel de la Tente. Pour des pécheurs pour apporter en avant ces offres sacrificielles
avant que l'autel d'offre brûlée, pour mettre leurs mains sur eux et n'avoue ainsi leurs péchés
et les passent sur leur offre sacrificielle; pour grand prêtre pour avouer tous les péchés des
gens de l'Israël et leur passer sur les offres sacrificielles pour les Hébreux et pour eux; et
pour Jésus à être baptisé par Jean le Baptiste dans le Nouveau Testament "le temps tout" ces
choses correspond entre eux. Je me suis finalement rendu compte que Jésus a ainsi reçu Son
baptême (la mise de mains) pour prendre sur Lui tous les péchés du monde et faire des
péchés de chacun disparaître.
Donc j'ai cherché les textes originaux Scripturaux. J'ai cherché comment l'expression,
"pour ainsi il va pour nous pour accomplir toute la justice," est écrite en grec
"!vAfe" a[rti, ou{tw" ga;r prevpon ejsti;n hJmi'n plhrw'sai pa'san dikaiosuvnhn."
Dans cette expression, " pour ainsi " et " la justice " a été écrite dans le Grec comme " hutos
(ou{tw")" dikaiosune (dikaiosuvnhn)" ancien signifie "comme cela," "convenablement",
"seulement par cette méthode," "la plupart d'adaptation," ou "avec cette méthode." Et les
derniers moyens, "justice, justice ou la vertu acceptable pour Dieu."
Il nous dit que Jésus a sauvé les pécheurs de leurs péchés. Il nous dit que Jésus a
accompli la justice de Dieu par être baptisé et la perte de Son sang. Il signifie, autrement dit,
qu'Il a pris sur tous nos péchés avec Son baptême. Toutes nos énigmes ont été ainsi résolues,
car nous avons maintenant compris la vraie signification de ce que nous avions causé tant de
confusion et errance. Il est parce que Jésus a pris sur tous nos péchés avec Son baptême qu'Il
est allé à la Croix et y est mort comme le jugement de ces péchés. C'était la vérité trouvée
dans l’évangile de l’eau et de l’Esprit.
Nous, le régénéré, sommes venus pour comprendre, autrement dit, que le baptême que
Jésus a reçu de Jean était le constituant indispensable de notre sauvetage et qu'Il a pris sur
les péchés du monde sur Lui subitement avec ce baptême. Vous devez aussi comprendre la
même vérité dans l’évangile de l’eau et de l’Esprit. Seulement alors vos âmes peuvent être
allumées.
Nous ne pouvons pas, en fait, jamais oublier le jour ou Jésus le baptême reçu de Jean.
Nous ne pouvons pas jamais oublier le jour où nous nous sommes rendu compte que l'on a
en réalité passée tous nos péchés sur Jésus. Nous avons vu les changements qui sont arrivés
dans nos cœurs avec notre réalisation de cette vérité. Ils s'étendent partout dans nos cœurs
comme un éventail de vagues de dans un lac. En perçant par l'obscurité, la lumière brillante
d'aube nous est entrée à, nous permettant de savoir la vérité de sauvetage.

Le Baptême que Jésus A reçu A passé les Péchés
Du Monde sur Lui
Après Matthieu lisant 3:13-17, je ne pouvais pas prononcer une Parole simple pendant
une longue période de temps. Quoique je sois en fait coupable, Jésus a reçu Son baptême et
a dit, " Laisse faire maintenant, car il est convenable que nous accomplissions ainsi tout
ce qui est juste." Donc, la raison pour laquelle Il a dû perdre Son sang sur la Croix (le fil
écarlate) était le baptême de Jésus (le fil bleu). Ce Jésus était Dieu Lui-même (le pas
pourpre). Et avec la Parole des Vieux et Nouveaux Testaments (le lin tissé), Il nous a appris
la vérité réelle du sauvetage. Jésus, autrement dit, a pris sur tous nos péchés.
"Nous, alors, avons toujours le péché ou non ? Quand Jésus a été baptisé par Jean on a
passé le Baptiste, des péchés de chacun sur Lui. A-t-on passé nos propres péchés Lui aussi ?
Étaient les péchés du monde a passé sur Lui à ce temps-là ? Sont les péchés que nous avions
déjà quand nous étions toujours dans les utérus de nos mères des péchés temporels ou non ?
En ce qui concerne les péchés que nous avons commis quand nous étions juste un an ? Estce qu'ils non sont aussi les péchés du monde ? En ce qui concerne les péchés que nous avons
commis dans notre enfance ? Appartiennent-ils non aussi aux péchés du monde ?"
Nous devons nous demander ces questions de nous assurer que nous sommes sur l'appui
juste. Comme cela, la foi est tout de s'assuré que nous sommes debout sur la raison juste
avec la Parole de Dieu. Les péchés que nous avons commis dans notre enfance sont en effet
les péchés du monde, comme les péchés que nous avons commis à notre adolescence sont
aussi des péchés temporels. Tous les péchés que nous commettons dans notre durée de vie
(de fonctionnement), pour ne pas mentionner dans notre âge adulte, sont les péchés du
monde. On a passé tous tels péchés du monde sur Jésus déjà. En étaient-ils ou non ? Bien
sûr ils étaient! Il est écrit que notre Seigneur a pris sur non seulement nos péchés, mais tous
les péchés de chacun et chacun être humain. Donc nous avons compris, "nous avons en
effet passé Tous nos péchés sur Jésus. Avons-nous alors toujours le péché ? Non, nous
n'avons plus de péché laissé dans nous!"
Il est parce que Jésus a été en réalité baptisé par Jean que Jean le Baptiste a porté
témoignage, "Contemplez! L'Agneau de Dieu qui emporte le péché du monde!" (Jean 1:29)
Jésus a emporté tous les péchés de chaque personne qui n'a jamais vécu et vivra jamais , dès
le début
de l’humanité à sa fin. Tous les péchés que chacun n'a jamais commis partout
dans la vie entière et même les péchés d'enfants de chacun, tous ont été emportés par Jésus.
Peu importe combien de temps ce monde dure, si pendant des milliers d'années ou même
des milliards d'années, notre Seigneur ont pris sur les péchés de tous ses gens avec Son
baptême, ont porté ces péchés sur Son épaule à la Croix, ont été crucifié et reçu ainsi tout le
jugement de péché pour nous - c'est ce que nous avons compris.
Comme nous, le régénéré, nous sommes en réalité rendus compte que Jésus a ressuscité
de nouveau et est devenu notre Sauveur à cause de cela et comme nous avons cru ainsi, on a
répondu toutes nos questions.
Avec le baptême qu'Il a ainsi reçu et en perdant Son sang sur la Croix, notre Seigneur
s'est occupé de tous nos péchés. C'est pourquoi la Bible parle du fil bleu, pourpre et écarlate
et le lin tissé sur la porte de la cour de la Tente et pourquoi il nous dit dans 1 Jean 5:4-6 que

Jésus nous est venu non seulement de l'eau, mais de l'eau et le sang. Nous sommes ainsi
venus pour comprendre, "Donc c'est pourquoi la Bible nous dit que notre Sauveur Jésus a
accompli la justice de tout Dieu en recevant Son baptême. C'est la vérité! Cependant, des
leaders Chrétiens ne nous ont pas appris cette vérité parce qu'ils étaient tous ignorants en
cela!"
Nous devenons sans péché seulement quand la vérité de Dieu du fil bleu, pourpre et
écarlate et le lin tissé nous dit que nous sommes sans péché. Personne ne peut approuver le
sauvetage d'une autre âme. Il est inutile de gagner la bonne Parole d'entre d'autres.
Comment pourrait que les gens disent "à nous que" nous sommes assez bons Chrétiens, ou
même la classification nous un + constitue Chrétiens-jamais notre sauvetage du péché ?
Nous devenons sans péché pas quand les gens nous approuvent, mais seulement quand la
Parole de Dieu nous dit Christ a fait tous nos péchés disparaître avec le fil bleu, pourpre et
écarlate et le lin tissé.
La Parole de Dieu nous dit que Jésus a fait non seulement mes péchés disparaissent, mais
aussi vos péchés. Il nous dit que parce que Jésus Christ le Messie a fait tous les péchés de
tous les gens disparaissent, nous tous recevoir la rémission de péché si nous croyions
seulement . C'est comment nous pourrions entrer dans la porte de la cour de la Tente, en
recevant la rémission de péché par l'eau et l'Esprit.

Quelle Est la Foi Parfaite ?
La porte de la cour de la Tente a été tissée avec le fil bleu, pourpre et écarlate et avec le
lin tissé. Chacun doit avoir cette foi parfaite qui croit que notre Seigneur est venu sur cette
terre et nous a ainsi sauvés de tous nos péchés. Quand nous croyons que le Seigneur est né
sur cette terre dans la chair d'un homme, a été baptisé par Jean, mort sur la Croix, a
ressuscité et est ainsi devenu notre Sauveur, nous pouvons tout devenir les enfants de Dieu.
Quoique notre chute d'actes courte et quoique notre chair soit sans valeur, en croyant dans le
fil bleu, pourpre et écarlate et le lin tissé dans nos cœurs, nous soit devenue sans péché.
Donc, pour devenir le juste est seulement possible par la foi. En croyant dans le sauvetage
manifesté par le fil bleu, pourpre et écarlate et le lin tissé, nous avons été habillés dans la
justice de Dieu. En croyant dans l’évangile de l’eau et de l’Esprit, bref, nous sommes
devenus les enfants de Dieu.
Certains d'entre vous ne peuvent pas toujours comprendre entièrement. S'il en est ainsi
tout ce que vous devez faire est juste continuent en lecture de ce livre ou suivez l'église de
Dieu. Jusqu'ici nous avons discuté seulement les aspects généraux de la Tente, mais une fois
que vous commencez à lire les explications détaillées, vous ferez(serez) tout être capables
d'atteindre la compréhension complète de la Tente. Il est si facile que même un enfant
puisse aisément comprendre.
Si les gens devaient baser leur foi sur leur connaissance brute de Jésus, ils ne seraient
jamais sauvés de leurs péchés, peu importe combien de temps ils croient en Jésus, pour
mille ou dix mille années suivantes. Ils auraient toujours le péché quotidien. Ils pleureraient
alors quotidien, car ils ne peuvent pas être l'évasion de la malédiction de leurs péchés.
Quand le début de choses va bien pour eux, ces gens pensent que Dieu les aide. Mais quand

les choses vont mal même légèrement, ils se demandent, "Est cela parce que je n'ai pas
donné site? Ou cela parce que j'ai manqué l'Eglise dimanche dernier ? J'ai péché et ai
échoué servir Dieu correctement et je pense qu'Il me punit en réalité pour eux." De cette
façon, ils terminent de mourir à fermé à clef dans la Loi, car l'Ecriture sainte nous dit que
"la loi provoque la colère" (des Romains 4:15).
Pour vraiment avoir la sorte de foi qui est entière, nous devons savoir correctement et
croire en quatre ministères de Jésus Christ qui nous est venu par le fil bleu, pourpre et
écarlate et le lin tissé. Nous devons comprendre la vérité donnée par Jésus Christ. Seulement
quand nous avons une compréhension claire de cette vérité quadruple et y croyons, nous
pouvons avoir la foi qui est entière devant Dieu et nous pouvons vraiment devenir Ses
enfants parfaits. Parce que nous sommes devenus sans péché en croyant dans ces quatre
ministères de Jésus, nous sommes toujours le sans péché juste, même sans notre propre lutte
pour nous libérer de l'esclavage de péché; nous sommes les gens sans péché de foi, même
sans manifester notre propre volonté; et nous sommes les enfants parfaits de Dieu dont les
péchés ont été tout enlevés au lavage aussi blanc que la neige, même sans nos propres
bonnes actions ou l'essai.
Comme un jeu de bébé et le repos dans la paix sous les yeux vigilants des parents, en
croyant dans cette vérité, nous avons en fait la paix et la tranquillité dans nos cœurs avant
les yeux charitables de Dieu le Père. Bien que vos actes puissent être insuffisants, tout ce
que vous devez faire est croient en travaux du Seigneur, pour plus insuffisant vous êtes, plus
vous sentiriez l'amour de notre Seigneur.
Réclamez-vous à cor et à cri pour recevoir la rémission de vos péchés, toujours
incapables d'avoir la foi qui croit en fil bleu, pourpre et écarlate et le lin tissé ? Maintenant
ceux qui savent cette vérité ne doivent pas réclamer à cor et à cri pour recevoir la rémission
de péché, mais croire juste tranquillement. Ceux qui sont devenus les enfants de Dieu par la
foi sont ceux qui savent vraiment et croient en Jésus Christ, Lui qui nous est venu par l'eau,
le sang et l'Esprit. Ils servent Dieu pas avec leurs actes superficiels, mais ils aiment et le
servent avec leur foi d'abord. Parce que nous croyons, Dieu nous accorde Son
auditoire(audience) et marche avec nous. Parce que nous croyons en Lui, Il nous aide. Et
parce que nous croyons en Jésus qui nous a sauvés avec le baptême et le sang dans lequel
nous plaçons notre foi, nous sommes devenus les domestiques de Dieu qui servent Ses
travaux justes.
Nous devons maintenant tous comprendre la vérité que Dieu a fait la porte de notre
sauvetage dans la cour extérieure de la Tente, le tissant avec le fil bleu, pourpre et écarlate et
le lin tissé, pour nous donner le sauvetage de la rémission définitive de péché. L'Ecriture
sainte nous dit que Jésus nous est venu par l'eau, le sang et l'Esprit et qu'Il nous a sauvés de
nos péchés avec le fil bleu, pourpre et écarlate et le lin tissé de la porte de la cour de la
Tente dans l'Ancien Testament. Notre Seigneur est devenu la porte de notre sauvetage du
péché. Nous devons croire et croire encore de nouveau, en ces quatre travaux du Messie qui
a en réalité et nous a en fait délivrés de tous nos péchés.

Le Baptême que Jésus a Reçu de Jean est là
Substance Réelle du Fil Bleu Manifesté dans
La Porte de la Cour de la Tente
Nous tournons à Matthieu 3:13-17 de nouveau : " Alors Jésus vint de la Galilée au
Jourdain vers Jean, pour être baptisé par lui. Mais Jean s'y opposait, en disant: C'est moi qui
ai besoin d'être baptisé par toi, et tu viens à moi! Jésus lui répondit: Laisse faire maintenant,
car il est convenable que nous accomplissions ainsi tout ce qui est juste. Et Jean ne lui
résista plus. Dès que Jésus eut été baptisé, il sortit de l'eau. Et voici, les cieux s'ouvrirent, et
il vit l'Esprit de Dieu descendre comme une colombe et venir sur lui. Et voici, une voix fit
entendre des cieux ces paroles: Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon
affection.'" À ce moment, quand Jésus a été baptisé, il avait été 30 ans puisqu’il est né de la
Vierge Marie. La Parole "alors" se réfère ici au temps où et Jean le Baptiste et Jésus s'était
tourné 30.
Jean le Baptiste, né 6 mois avant Jésus, était le représentant de l'humanité de cette terre
qui leur donnait le baptême de repentir (Matthieu 3:11, 11:11). Quand Jésus s'est tourné 30,
Il est venu à ce Jean, qui baptisait les personnes à la Rivière de la Jordanie, être baptisé.
Mais Jean le Baptiste a essayé de l'empêcher, l'énonciation, "je dois être baptisé par Vous et
Vous me vient-il ?" Jésus a alors répondu, "Permettez-cela d'être si maintenant, pour ainsi il
va pour nous pour accomplir toute la justice." Jean a alors permis et Jésus a été baptisé par
lui. L'Ecriture sainte l'enregistre aussi quand Jésus a été ainsi baptisé, le ciel lui a été ouvert
et une voix en est venue, l'énonciation, "c'est Mon Fils aimé, dans qui je suis bien heureux."
Dans Matthieu 3:15 ici, Jésus nous dit la raison pour laquelle Il a été baptisé par Jean.
Cette vérité se réfère au fil bleu de la cour de la Tente : " Jésus lui répondit: Laisse faire
maintenant, car il est convenable que nous accomplissions ainsi tout ce qui est juste. Et
Jean ne lui résista plus." Le but du baptême de Jésus reçu de Jean était de pardonner les
iniquités des pécheurs par Ses travaux manifestés dans le fil bleu, pourpre et écarlate de la
Tente - "pour ainsi il allait pour [eux] pour accomplir toute la justice."
Ce Jésus Christ prendrait des péchés de chacun sur Lui par être baptisé par Jean le
Baptiste était l'amour juste de Dieu et l'accomplissement de Son travail de sauvetage de tous
les pécheurs. Comme Jean 3:16 dit, " Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils
unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle.."
Jésus a été baptisé pour nous sauver des péchés du monde, pour que nous ne puissions pas
être condamnés à cause de nos péchés. C'est pourquoi Jésus a pris toute la justice de Dieu et
tous les péchés de l’humanité sur Lui par être baptisé par Jean, pour ainsi il allait pour
eux pour accomplir toute la justice.
Qu'est-ce qui est "toute la justice de Dieu ?" Le passage ci-dessus nous dit que la raison
pour laquelle Jésus a été baptisé par Jean le Baptiste était d'accomplir toute la justice du
Père.
Ici, nous devons découvrir exactement quelle toute la justice de Dieu est vraiment .
"Toute la justice" attribue au fait que Jésus Christ, par être baptisé par Jean, a pris tous les
péchés
de l’humanité sur Lui. Avec Son baptême, Il a pris tous les péchés du monde sur
Lui, subitement. Comme le but de Sa naissance était de voiler tous les péchés du monde

immédiatement, le baptême que Jésus reçu de Jean était clairement juste. Accomplir toute la
justice de Dieu a été censée accomplir les travaux justes qui font tous les péchés du monde
qui est, il devait accomplir le sauvetage.
Le baptême de Jésus était la méthode indispensable par lequel Dieu nous livrerait de nos
péchés. Dieu survient l'Ancien Testament que pour voiler nos péchés, Il lèverait Jean le
Baptiste comme le représentant
de l’humanité, le ferait baptiser Son Fils Jésus Christ et
passer ainsi tous nos péchés sur Son Fils. Aucun autre que ce n'était le travail de la pitié de
Dieu. Parce que Dieu nous a aimés tant, Dieu a fait Jésus être baptisé par Jean pour nous
transformer dans Ses propres enfants et achever le travail juste de barbouillage de nos
péchés. C'est pourquoi Dieu a dit, quand Jésus avait été baptisé et a abordé de l'eau, "c'est
Mon Fils aimé, dans qui je suis bien heureux." Dieu le Père, autrement dit, a dit, "Avec Son
baptême, Mon Fils a pris tous vos péchés sur Lui."
Jésus Christ, autrement dit, est venu sur cette terre et par cette méthode d'être baptisé par
Jean, Il a porté tous nos péchés subitement, dans le plus convenablement la voie et est ainsi
devenue l'offre sacrificielle de faire nos péchés disparaître.
Il était parce que le Fils de Dieu a été baptisé pour nous et parce qu'Il a ainsi accepté tous
nos péchés sur Lui, qu'Il a porté ces péchés à la Croix, ont été crucifiés et l'abri Son sang
précieux et est ainsi devenu le Sauveur de tous d'entre nous. Jésus nous a sauvés qui croient,
autrement dit, par être baptisé pour nos péchés, se sacrifiant avec Son sang sur la Croix et
ressuscitant de nouveau. Et après la ressuscitation et l'achèvement de Ses travaux de
sauvetage, Il est maintenant assis du côté droit du trône de Dieu et quand Son temps vient, Il
reviendra plus sûrement. Cette vérité est l’évangile de l’eau et de l’Esprit et le cœur de
sauvetage.
Sur la porte de la cour de la Tente, l'Exode 27:16 « Pour la porte du parvis il y aura un
rideau de vingt coudées, bleu, pourpre et cramoisi, et de fin lin retors, en ouvrage de
broderie, avec quatre colonnes et leurs quatre bases. " Donc la porte de la cour de la Tente a
été tissée de ceux le fil bleu, pourpre et écarlate et le lin tissé. Cela nous dit la vérité que
nous entrons au Royaume de Ciel en croyant dans le cadeau de sauvetage.
Le fil bleu tissé dans la porte de la cour de la Tente se réfère au fait que l'on a passé tous
nos péchés sur Jésus quand Il est venu sur cette terre et a été baptisé.
Le fil pourpre nous dit que Jésus Christ, qui a été baptisé pour nos péchés, était
fondamentalement le Créateur Lui-même qui y a fait l'univers entier et tout, le Seigneur
d'entre vous et moi. Pourpre est la couleur de rois (Jean 19:2-3) et donc il nous dit que Jésus
Christ est le Roi de rois et le Seigneur d'entre tous. La Parole "Christ" signifie "l'oint," et
seulement les rois, des prêtres, ou des prophètes pourraient être oints. Ainsi, bien que Jésus
Christ soit venu sur cette terre dans la chair d'un homme, Sa vraie identité était en réalité le
Roi de rois. Jésus, autrement dit, était le Seigneur et le Créateur qui a fait l'univers entier.
Jésus était Dieu Tout-puissant Lui-même et le seul Fils engendré de Dieu le Père.
Le fil écarlate tissé dans la porte de la Tente se réfère au sacrifice que ce Roi de rois a
fait quand, après l'arrivée sur cette terre dans la chair d'un homme et la prise de nos péchés
sur Lui avec Son baptême, Il a été crucifié et l'abri Son sang sur la Croix. Jésus Christ a
payé les salaires de nos péchés en notre nom, par être baptisé, perdant Son sang précieux et

se sacrifiant ainsi pour nous. Le fil écarlate se manifeste le sacrifice du sang de Jésus Christ.
Finalement, le lin tissé se réfère au Parole complexe de Dieu des Vieux et Nouveaux
Testaments. La Bible nous dit de notre sauvetage par la Parole des Vieux et Nouveaux
Testaments. De l'Ancien Testament, Dieu a promis qu'Il nous viendrait comme le Sauveur
des pécheurs et dans le Nouveau Testament, de même qu'Il avait promis, Jésus Christ, Dieu
Lui-même, est en effet venu sur cette terre, a été baptisé et l'abri Son sang sur la Croix-tout
se renoncent comme le sacrifice de nos péchés.
Avec le fil bleu, Dieu s'est manifesté la Parole de Jésus Christ qu’Il est venu sur cette
terre pour nous sauver de nos péchés et a pris ces péchés du nôtre sur Lui avec Son
baptême; et avec le fil pourpre, Il se l'est manifesté celui-ci qui a été baptisé était en fait
Dieu Lui-même. Et avec le fil écarlate, Dieu se l'est manifesté Il a sauvé vous et moi de nos
péchés en venant sur cette terre comme notre Sauveur, étant baptisé, portant les péchés du
monde à la Croix et perdant Son sang précieux.
Cela ce sauvetage s'est procuré la Parole de Dieu promis de l'Ancien Testament, d'autre
part, a été manifesté avec le lin tissé. C'est pourquoi la porte de la cour de la Tente a été
tissée avec ceux le fil bleu, pourpre et écarlate et le lin tissé. Quand nous regardons la porte
de la cour de la Tente, ces manifestes de porte et nous montrent clairement juste comment
Dieu nous a sauvés de nos péchés et nous a fait Ses gens; ainsi, nous devons tous croire en
signification spirituelle des quatre fils employés pour la porte de la cour de la Tente.
En parlant des couleurs de la porte de la cour de la Tente, la Bible premières mentions
son fil bleu. Nous pensons d'habitude dans l'ordre de fil pourpre, bleu et écarlate, mais la
Bible inscrit en réalité dans l'ordre de fil bleu, pourpre et écarlate. Cela nous montre
l'importance du fil bleu. Tandis que Jésus Christ est en effet venu sur cette terre comme
notre Sauveur, Il avait été baptisé par Jean, nous n'aurions pas été capables d'être nettoyé
de nos péchés. C'est pourquoi Jésus, pour nous sauver des péchés du monde, a été baptisé
par Jean et crucifié, tous dans l'obéissance à la volonté du Père.
Jésus est le Seigneur de l'univers qui a créé toutes les choses et Il est notre Dieu. Il est
Dieu Lui-même qui nous a fait être né sur cette terre, qui nous a donné la nouvelle vie et qui
règne sur nos vies. Pour Lui pour nous sauver de nos péchés, Il a dû être baptisé par le
représentant de toute l'humanité et prendre ainsi tous nos péchés sur Lui. C'est par être
baptisé par Jean, autrement dit, que Jésus Christ est devenu notre vrai Sauveur.
Il devait nous livrer de nos péchés que Jésus Christ est venu sur cette terre et il devait
prendre tous nos péchés sur Lui qu'Il a été baptisé. Sans Son baptême , le Christ n'aurait
jamais été capable d'être crucifié. C'est pourquoi la porte de la cour de la Tente nous montre
clairement juste comment exactement Jésus Christ nous a sauvé de notre qui est, la méthode
précise de Son sauvetage.
Les couleurs de la porte de la cour de la Tente nous disent que Jésus Christ viendrait sur
cette terre, prendrait tous les péchés
de l’humanité sur Lui avec Son baptême reçu de
Jean et seront crucifiés, autrement dit, s'occuperait de tous nos péchés tout seul. Quand
Jésus a été baptisé, la porte de Ciel a été ouverte et Dieu le Père a parlé, "c'est Mon Fils
aimé, dans qui je suis bien heureux." Jésus Christ est notre Messie et Sauveur, mais Il est

aussi le Fils de Dieu, Dieu même le Créateur qui a fait l'univers entier avec Son propre
Parole. Comme étant Dieu saint, Jésus pourrait porter tous nos péchés par être baptisé pour
Lui pour devenir notre vrai Sauveur.
Jésus Christ qui y a créé l'univers entier et des règles nous a montré le sauvetage clair de
nos péchés. Il est parce que Jésus Christ, pour voiler nos péchés, est venu sur cette terre, a
pris tous tels péchés sur Lui avec Son baptême et est mort sur la Croix que vous et j'ai été
vraiment sauvé. Jésus Christ est le Créateur qui règne sur notre vie et mort, qui a créé
l'univers entier et qui a apporté à nos ancêtres et l'humanité entière de sur cette terre. Il était
la substance même du fil bleu, pourpre et écarlate et le lin tissé.
Dieu Lui-même est venu sur cette terre comme l'offre sacrificielle des pécheurs. Jésus
qui nous a sauvés était ce Dieu, le Tout-puissant et Dieu de pitié. Il est parce que Jésus
Christ a pris tous les péchés sur Lui avec Son baptême qu'Il a accompli toute la justice de
Dieu et c'est pourquoi Il a porté les péchés du monde à la Croix, a été crucifié et l'abri Son
sang précieux. De même qu'il est manifesté dans la porte de la cour de la Tente, Jésus Christ
est devenu notre propre offre sacrificielle de voiler tous nos péchés.
C'est pourquoi non seulement la porte de la cour de la Tente, mais aussi la porte de la
Place Sainte, la porte du Plus saint et même sa couverture de la Maison de Dieu a été toute
tissée avec le fil bleu, pourpre et écarlate et le lin tissé. Il est parce que Jésus Christ a été
baptisé pour votre amour que vous et je suis lavé de tous nos péchés en y croyant. Jésus a
été baptisé pour accomplir toute la justice et cette justice ont été accomplie en prenant les
péchés de tous les gens sur Lui par Son baptême. Que nous devons faire, donc, doit se
rendre compte que tout notre possède des péchés a aussi passé sur Jésus à ce temps-là et
croient ainsi.
Cependant, il y a tant de Chrétiens qui croit en Lui arbitrairement et imprudemment. Ils
sont trop têtus pour abandonner leur propre foi religieuse d'anarchie, défiant Dieu dès le
début. Nous devons croire en Lui selon la voie de sauvetage qu'Il nous a donné. Jésus a dit,
"je suis la voie, la vérité et la vie" (Jean 14:6). Il nous dit, "je suis la voie. Je suis la voie qui
vous mène au Ciel. Je suis le Berger, la voie et la vérité. Je suis en effet la vie qui vous
sauve." En nous sauvant de nos péchés, Jésus Christ nous est devenu le Seigneur de
nouvelle vie.

Quand Nous Croyons en Jésus, Comment si Nous
Comprenez et Croyez en Lui ?
Nous pouvons être sauvés de tous nos péchés seulement en croyant de la façon exacte
qu'Il est venue sur cette terre et nous a sauvés. La Parole "la foi" inclut telles significations
que "pour compter," "pour s'accrocher," et "pour confier." Les aînés comptent souvent sur
leurs enfants quand ils deviennent trop vieux, comme ils trouvent trop difficile vivre par eux.
De même, la raison pour laquelle nous vivons en nous confiant à Dieu est parce que nous ne
pouvons pas simplement faire nos péchés disparaître sur notre propre. Même si nous
essayons de ne pas pécher nous-mêmes, nous terminons toujours de vivre nos vies péchant
toujours . Il est parce que nous ne pouvons pas nous libérer de nos péchés que nous croyons
en Dieu et plaçons notre confiance en Jésus Christ notre Sauveur en croyant dans ce qu'Il a

fait pour nous.
C'est pourquoi quand nous croyons en Jésus et cherchons notre sauvetage, nous devons
d'abord savoir que quel genre de foi est la foi juste. Il y a plus de 2,000 ans, Jésus est venu
sur cette terre pour me vous sauver et "en effet", chacun et chacun être humain de ce "le
monde" de nos péchés. En tournant 30, Il a alors été baptisé par Jean le Baptiste et a ainsi
pris tous les péchés du monde sur Lui. Nous devons tous croire en ce fait. Nous devons
croire que quand Jésus accepté non seulement votre et mes péchés mais tous les péchés du
monde sur Lui avec Son baptême, chaque péché, du passé, le présent et même l'avenir, a été
tout pris par Jésus Christ déjà.
Cependant, beaucoup de personnes ignorent toujours ce fait que non seulement tous les
péchés du monde mais aussi on a passé tous leurs propres péchés sur Jésus quand Il a été
baptisé et continuer à croire seulement en sang de la Croix. C'est pourquoi aucun d'eux ne
peut facilement discerner que la foi est la juste, bien qu'ils tous voient que toutes les portes
de la Tente ont été tissées de fil bleu, pourpre et écarlate et le lin tissé.
Quand Jésus Christ est venu sur cette terre pour nous sauver, Il ne nous a pas sauvés
d'une façon négligente. Il est parce qu'Il a en réalité pris tous nos péchés sur Lui avec Son
baptême et a porté toute la condamnation de nos péchés avec Son crucifiement que vous et
j'ai été complètement sauvé. C'est comment Jésus Christ a sauvé l'humanité entière. C'est
pourquoi notre Seigneur a dit, " Tous ceux que le Père me donne viendront à moi, et je ne
mettrai pas dehors celui qui vient à moi; " (Jean 6:37).
Quand nous disons que nous croyons en Jésus, nous ne croyons pas seulement en Son
caractère, ni seulement en Son omnipotence. Plutôt nous sommes sauvés en croyant que
Christ, malgré le fait qu'Il est Dieu, est venu sur cette terre, a pris tout votre et mes péchés
sur Lui avec Son baptême et a été sacrifié sur la Croix pour nous. Quand nous regardons le
sauvetage manifesté dans la Tente, cela nous devient clair comme de l'eau de roche juste
qu'soit exactement la foi juste que nous devions avoir quand nous prétendons croire en Jésus.
Aujourd'hui, il y a beaucoup de personnes qui croient seulement en sang de la Croix,
incessamment le chant, "? Seriez-vous libres du fardeau de péché ? ? Il y a le pouvoir) dans
le sang, le pouvoir dans le sang ?," Et aveuglément cris, dans leur propre ardeur, "Seigneur!
Je crois!" Peu importe comment ardemment ils croient en Jésus, ils ne peuvent jamais être
libérés de leurs péchés justes en croyant dans le sang de la Croix seule.
Parce que nous sommes tel que nous ne pouvons jamais être libérés de nos péchés au
cours de nos vies entières, nous avons absolument besoin du Sauveur et ce Sauveur n'est
aucun autre que Jésus Christ. Jésus Christ qui est venu pour livrer vous et moi est le Sauveur,
le Roi de rois, le Créateur qui y a fait l'univers entier et tout et le Seigneur de nos vies. Il est
venu sur cette terre, a pris nos péchés sur Lui avec Son baptême et nous avons nettoyé de
nos péchés en mourant sur la Croix. Nous sommes sauvés, autrement dit, en croyant dans
Jésus Christ, qui a porté toute la condamnation de nos péchés avec Son baptême et Croix,
comme notre Sauveur. C'est ce que la porte de la cour de la Tente et définitivement nous
montre clairement .

Les gens qui Croient en Jésus Seulement Religieusement
De nos jours, les gens prétendent qu'ils peuvent être sauvés juste en croyant dans le sang
de la Croix seule. La fabrication de revendications si vides n'est rien plus d'une exposition
de leur foi religieuse. Ces gens disent, "Quand j'ai donné mes prières de repentir à Dieu,
l'Esprit saint m'a parlé dans mon cœur, ' Mon enfant, j'ai pardonné vos péchés. ' Comment
reconnaissant j'étais quand j'ai entendu Sa voix!" Ils font telles revendications disant que
telles croyances sont leur témoignage de foi.
Mais notre sauvetage ne se procure pas nos propres sentiments de Parole. Plutôt nous
sommes sauvés par les dimensions entières de notre personnalité : la connaissance, la
Parole . Nous devons être sauvés, autrement dit, par le premier savoir juste comment Dieu
notre Sauveur nous a sauvés et y croyant ensuite . Mais en ce qui concerne religions ?
Qu'est-ce ? Les religions ne sont rien plus que des établissements synthétiques construits sur
des propres pensées populaires.
Il y a longtemps, dans ma famille, ma mère était le chef. J'ai eu l'habitude d'être son aide,
auprès d'elle dans la cuisine , demandant nécessaire de Jacob pareil de la Bible. Quand ma
mère était occupée dans la cuisine préparant le repas, j'avais occupé la table dans la pièce
faisant du bruit. Ma mère et j'ai eu l'habitude de faire une combinaison fantastique. En nous
levant le matin, nous avons obtenu le feu allant, avons préparé la table et après le repas, a
brossé le plancher de la cuisine avec un balai. Les travaux de ménage tout le matin ont été
finis ce balai.
Ce n'était pas une scène particulière en Corée ces jours. Mais plus de chose d'intérêt était
que cela très le balai qui a été employé pour nettoyer le plancher de la cuisine transformerait
tout à coup dans un dieu qui nous donnerait apparemment tout ce que nous demandons. Il y
avait, autrement dit, les gens qui ont en réalité priée à ce balai usé. Telles absurdités étaient
fréquentes dans nos vies; non seulement cela, mais chaque fois qu'il y avait quelque malheur
dans la famille ou le voisinage, nous a eu l'habitude d'appeler un chaman pour exécuter la
sorcellerie. Parce que les gens au temps ont tenu des croyances panthéistes et ont cru que les
dieux étaient partout, non seulement ce balai qui a été employé pour brosser la raison
pourrait transformer dans un dieu, mais aussi des comprimés héréditaires sur lesquels les
noms de leurs ancêtres ont été écrits, une grande roche dans la colline, ou pratiquement tout
le reste vu par leurs yeux pourrait transformer dans un dieu.
De nos jours, avec le temps passant, les gens sont graduellement sortis de cette sorte
d'ignorance, mais à ce temps-là, c'était un événement fréquent qu'à peu près tout
transformerait dans un dieu. Donc une des affaires les plus vives du temps n'était aucun
autre que la sorcellerie. Je n'oublie pas de voir des sorcières récitant des charmes
incompréhensibles en exécutant la sorcellerie. J'ai eu l'habitude d'imiter la voie de la
sorcière de chanter un charme, l'énonciation, "l'Abracadabra d'Abracadabra, peut la lumière
du jour venir, peut la lumière du jour venir, tout est le mien quand la lumière du jour vient.
Le baril de potiron a été cassé à cause du manque de dévotion. Abracadabra d'Abracadabra."
Je n'ai pas eu aucune idée, bien sûr, qu'ils ont voulu dire.
Quand une telle sorcellerie a été exécutée dans une des maisons du voisinage, chacun du
village entier a eu l'habitude de réunir pour le voir. Le point culminant d'une telle occasion

est venu quand les factures ont été bourrées dans le chef d'un porc mort, souriant sans un
indice. Combien de factures ont été bourrées employées pour déterminer les charmes de la
sorcière et sa puissance. Cette sorcellerie continuerait pendant la nuit entière jusqu'aux
pauses de lumière du jour.
Parmi mes connaissances de vieux, il y avait quelqu'un qui a prétendu être possédé par un
fantôme vierge. Il a eu l'habitude de prétendre qu'il pourrait chasser à peu près tous les
démons, parce que des fantômes vierges l'ont possédé vraisemblablement tenu plus de
pouvoir(puissance) que d'autres. Il a dit que s'il termine de faire face à un démon plus
puissant, il lui-même pourrait être étranglé plutôt que l'action de chasser de ce démon, mais
il a néanmoins prétendu qu'il pourrait chasser tous les démons de variété de jardin. Il n'était
aucun autre qu'un sorcier.
Il a passé son temps comme un autre. Mais chaque fois que quelqu'un lui a demandé
d'exécuter son exorcisme, il a changé ses vêtements dans l'équipement d'un sorcier et a
exécuté son exposition spectaculaire. Il est parce que des cœurs populaires sont occupés par
des esprits si superstitieux qu'ils suivent cette sorte des religions primitives qui n'ont aucun
rapport avec la Parole de Dieu et terminent de croire en toutes sortes de choses folles et
honteuses.
Les gens, autrement dit, ont composé leurs propres religions. Comme dans la susdite
histoire, ils ont inventé leurs dieux tout seuls. Parce que les gens ont cette sorte d'instinct,
même comme Chrétiens, quand on leur dit que Jésus a été crucifié pour eux, ils peuvent
aussi être facilement écrasés par leurs propres paroles sur cela et terminer de hanter et croire
aveuglément en Lui. Et quand on leur dit que Jésus est le Fils de Dieu et le Créateur qui a
fait l'univers entier, ils l'aiment juste et croient de nouveau inconditionnellement. Ils aiment
aussi entendre, "je suis la voie, la vérité et la vie. Personne ne vient au Père sauf par Moi,"
et, encore de nouveau, y croire inconditionnellement sans n'importe quelle compréhension
réelle. Parce qu'aucun Parole de Dieu n'est faux, même quand ils entendent la bonne Parole
pour la première fois, tout ce qu'ils disent est qu'ils aiment juste Jésus.
Mais Jésus viendra pour juger ces gens dont les cœurs restent toujours coupables malgré
la profession de leur foi en Jésus. Il viendra aussi pour emporter ceux qui croient en
évangile de l'eau et l'Esprit. La plupart des gens qui sont ignorants en vérité de l’évangile de
l’eau et de l’Esprit et croient en Jésus seulement basé sur leurs propres pensées
comprendront finalement , dans environ 10 ans depuis le commencement de leurs vies
religieuses, qu'ils sont vraiment des pécheurs incapables de vivre selon la Loi de Dieu.
Moi, aussi, employé pour croire dans Jésus arbitrairement. J'ai eu l'habitude de chanter
des éloges tout le temps, simplement ravies pour avoir rencontré Christ. Mais après le savoir
de Jésus, je suis venu pour savoir la Loi et après le savoir de la Loi, je suis venu pour savoir
mes péchés. Après le savoir de mes péchés, je suis alors venu pour me rendre compte qu'il y
aurait le jugement éternel de péché et, en conséquence, la souffrance de péché suivi.
Pour résoudre cette souffrance de péché, j'ai donc offert mes prières sincères de repentir.
Cependant, une telle foi était comme les croyances superstitieuses avec lesquelles les gens
ont prié à toutes les choses d'être bénis. Parce que mon cœur a été si dérangé après que je

suis venu pour savoir la Loi écrite dans la Parole de Dieu et ai compris mes péchés, j'ai
pensé que j'ai dû donner mes prières de repentir et telles prières de repentir m'ont apporté
quelque soulagement de Parole. Mais le péché restait toujours dans ma conscience et la
découverte que mon âme était toujours dans l'esclavage de péché, j'ai continué à souffrir.
De cette façon, ce n'était pas parce que j'avais été lié par mes péchés que je suis venu pour
croire en et aimer Jésus, mais il était parce que j'avais cru en Jésus que je suis venu pour
comprendre mes péchés et il était après que j'ai ainsi compris mes péchés que la souffrance
m'est venue. "J'ai dû croire en Jésus trop tôt," j'ai même pensé et terminé même le regret que
je sois venu pour savoir et croire en Jésus si tôt dans ma jeunesse. Je ne pouvais pas
simplement arrêter de croire en Jésus. Et ainsi en finir avec cet esclavage de péché, j'ai
donné mes prières de repentir, mais en vain, pour ces prières a fait peu pour résoudre le
problème fondamentalement.
Les gens ordinaires ne sont pas conscients de ce que des péchés ils ont commis même
comme ils les commettent(remettent), mais quand ils commencent à aller à l'église, ils
entendent de la Loi et venir pour comprendre leurs péchés et devenir donc fermés dans leurs
péchés. Ils l'alors premier essai de résoudre le problème de leurs péchés en donnant leurs
prières de repentir, mais plus temps que le passe par, plus ils se rendent compte qu'ils sont
liés dans leurs péchés et ils doivent être pardonnés d'eux.
Peu importe combien ils prient leurs prières de repentir, plus ils prient, plus ils se rendent
compte que leurs péchés, loin de la disparition, deviennent même plus clairement révélés et
leur rappellent même plus de leur présence. De ce point et sur, des vies si populaires
religieuses tournent tortueusement douloureuses et ils continuent à souffrir. Ils se demandent,
"j'ai estimé si bon quand j’ai d’abord ai cru, mais pourquoi estime-je tant plus mauvais
maintenant que 5, 10 ans ont passé par ? Pourquoi suis-je plus dérangé ?" Ils se rendent
compte que même leur conviction(condamnation) de sauvetage, qui avait été tenu si
fermement quand ils d'abord ont cru, n'est plus là. En pensant qu'ils sont devenus coupables
après la croyance dans Jésus, ils recourent à l'adaptation de toutes les sortes de doctrines à
leurs croyances et se terminent deviennent tels fanatiques religieux.
Il est parce que ces gens sont ignorants en vérité que Jésus les a sauvés de leurs péchés
avec Son fil bleu, pourpre et écarlate et le lin tissé qu'ils terminent en fin de compte de
devenir de simples fanatiques religieux. Quoiqu'ils prétendent croire en Jésus, ils sont
toujours dérangés, car leurs cœurs n'ont aucune paix. De tels gens ne peuvent pas même
recourir au changement à un dieu différent, pour même s'ils essayent, ils savent déjà que
croyant dans rien(tout) d'autre que Dieu Lui-même commet(remet) l'idolâtrie. Parce qu'ils
savent clairement que seulement Jésus est le Fils de Dieu, qu'Il seul est Dieu Lui-même et
que seulement Il est leur Sauveur, ils ne peuvent pas même croire en dieu différent. Et
encore parce qu'ils ne savent pas la vérité, ils vivent dans la souffrance, toujours dérangée
par leurs péchés.
C'est pourquoi ils doivent savoir et croire en Jésus Christ qui a passé à travers le fil bleu,
pourpre et écarlate et le lin tissé. Ces Chrétiens qui ont terminé de se métamorphoser en
fanatiques religieux savent aussi que Jésus est le Roi, qu'Il perd Son sang sur la Croix et que
la Parole de la Bible est la Parole de Dieu.

Qu'ils ne savent pas, cependant, est ce Jésus a pris non seulement leurs péchés, mais aussi
tous les péchés du monde sur Lui avec Son baptême et cette ignorance sont la raison pour
laquelle ils vivent comme des pécheurs même comme ils professent leur foi et pourquoi ils
feront(sera) tous terminer d'aller à la place réservée pour des pécheurs. Parce que des
fanatiques religieux si Chrétiens n'ont aucune idée juste comment exactement Jésus s'est
occupé de leurs péchés, ils croient en leurs propres paroles chaque fois qu'ils apparaissent
brusquement. En conséquence, la réalité réelle ne coïncide pas avec ce qu'ils croient, comme
un essai aveugle de discerner un éléphant en touchant ses parties. C'est pourquoi ils sont
complètement oublieux à qu'est-ce qui ne va pas avec leur foi et c'est pourquoi alors dans la
confusion de nouveau.

Ce qui Nous arriverait si Nous Ne croyons pas
Dans la Vérité du Fil Bleu ?
Ce qui arriverait si nous devions croire en Jésus comme notre Sauveur en laissant le fil
bleu de la porte de la cour de la Tente ? Quand Dieu a commandé pour construire la porte de
la cour de la Tente en le tissant avec le fil bleu, pourpre et écarlate et le lin tissé, qu'Aurait-il
dit que Moïse avait-il au lieu de cela dit aux Hébreux de construire la porte avec le fil juste
pourpre et écarlate et le lin tissé et l'Israélite avait-il en effet achevé la porte de cette façon ?
Dieu l'aurait-il approuvé comme la porte de Sa Tente ? Il ne l'aurait jamais approuvé ainsi.
Parce que Dieu a dit aux Hébreux de construire la porte de la Tente avec quatre fils de
couleurs différentes, s'il n'a pas été construit en conséquence, il ne pourrait jamais être
appelé comme la porte de la Tente. Aucun des quatre fils ne peut jamais être omis.
La porte de la cour de la Tente a dû être tissée de fil bleu, pourpre et écarlate et le lin
tissé. Parce que Jésus, Dieu Lui-même, est venu sur cette terre comme notre Sauveur dans la
chair d'un homme, a pris tous les péchés du monde sur Son propre corps, est mort sur la
Croix, ont ressuscité et a ainsi enlevé au lavage nos péchés aussi blanc que la neige, c'est en
ayant confiance et croyant dans ce Jésus Christ que nous avons été livrés de nos péchés. Les
couleurs de la porte de la Tente nous disent comment nous devons croire en Jésus être
sauvés de nos péchés. Ceux qui croient en vérité manifestée dans la porte de la Tente ont
tous été sauvés de leurs péchés. Ils ont tous reçu la rémission de leurs péchés, aussi blanc
que la neige. Jésus Christ a enlevé au lavage votre et mes péchés, nous tournant aussi blanc
que la neige. Jésus Christ est devenu le Sauveur réel d'entre vous et moi.
C'est la vérité même manifestée dans la porte de la Tente. Encore il y a beaucoup de
personnes aujourd'hui qui ne croient pas en implication du fil bleu, même comme ils
prétendent croire en fil pourpre et écarlate et le lin tissé.
Pour faire la recherche préliminaire pour ce livre, je une fois suis allé à une librairie
Chrétienne. Là j'ai trouvé quelques livres sur la Tente écrite par certains des leaders les plus
célèbres Chrétiens. Cependant, certains n'ont pas même adressé la porte de la cour de la
Tente, tandis que d'autres ont fait tel sans fondement l'affirmation comme la chose suivante :
"ce qui le fil bleu, pourpre et écarlate et le lin tissé de la cour de la Tente nous dit ? Bleu est
la couleur du ciel et il nous dit donc que Jésus est Dieu. Écarlate se réfère au sang précieux
que Jésus perd sur la Croix quand Il est venu sur cette terre. Pourpre nous dit qu'Il est le

Roi."
Cette sorte d'interprétation est la voie de la marque. Ce Jésus est Dieu nous disent par le
fil pourpre. Quand Dieu nous a déjà dit par le fil pourpre que Jésus est le Roi de rois et le
Seigneur de messieurs, pourquoi Répéterait-il cela avec le fil bleu de nouveau ? Il est parce
que ces gens ne savent pas le mystère du fil bleu qu'ils ont échoué l'interpréter correctement.
Parce qu'ils savent seulement le sang de la Croix, ils placent un grand accent sur le fil
écarlate. Quand nous voyons leurs dessins de la porte de la Tente, nous voyons que des
couleurs blanches et rouges le dominent. Quand on doit être clairement montrer les quatre
couleurs de fil bleu, pourpre et écarlate et le lin tissé dans la porte de la cour de la Tente,
leurs dessins seulement montrent le fil écarlate et blanc, avec quelque fil pourpre, mais
aucun fil bleu du tout.
Il y a tant de personnes dans ce monde maintenant qui parle d'une foi si non défendable
sans même compréhension de la vérité du fil bleu. Il y a tant dans le temps d'aujourd'hui qui
prétend qu'ils peuvent être sauvés juste en croyant dans le sang de Jésus sur la Croix seule,
même comme ils ne se rendent pas même compte que Jésus a pris nos péchés du monde sur
Lui avec Son baptême subitement pour porter notre condamnation. Des cœurs si populaires
restent toujours coupables. Pour aujourd'hui, demain et le fait "au-delà de dans", avant qu'ils
les gens "ne meurent tel" restent torturé comme ils ne peuvent pas être libérés de leur fait
d'être coupable. Donc certaines personnes avouent, "je suis un pécheur devant Dieu avant
que je ne meure." Mais est-ce que c'est vraiment la foi juste, qu'ils resteraient comme des
pécheurs jusqu'à leur mort, même comme ils croient en Jésus ?
Après la croyance dans Jésus, quand exactement devenons-nous justes alors ? Le ciel n’a
pas une place réservée pour ceux qui sont devenus sans péché en croyant dans le baptême de
Jésus et le sang ? Le ciel est en effet une place pour le juste, pas pour le coupable.
Seulement le juste qui a été certainement sauvé de leurs péchés et qui est devenu sans péché
peut entrer au Ciel.
Ceux qui déclarent qu'eux sont des pécheurs jusqu'à la mort même comme ils croient en
Jésus n'ont aucune conviction(condamnation) de leur sauvetage peu importe combien de
fois ils ont avoué leur foi en Lui, parce qu'ils sont ignorants en fil bleu, pourpre et écarlate et
le lin tissé. Même comme ils croient en Jésus et lui prient, ils n'ont aucune conviction que
l'on répondrait leurs prières. Bien qu'ils croient en Jésus, aucun n'ait aimé par Lui. Ils
pourraient estimer aimer tandis qu'ils montrent leur dévotion, mais quand ils diminuent de
leur dévotion, ils se sentent comme s'ils avaient été abandonnés ma parole, comme s'Il les
détestait. Ils pensent que Dieu les aime et les bénit seulement quand ils donnent leurs offres
et dévotion pour Lui et qu'Il ne les aime plus quand ils ne réussissent pas à lui donner leurs
offres. Quand ils rencontrent quelques temps durs, ils pensent que Dieu les déteste,
incapable de comprendre pourquoi ils doivent passer des temps si durs et terminer n'en fin
de compte de le blâmer de leur misère et croire plus en Lui.
Vers la fin, la confiance entre de tels gens et Dieu est cassée(violée). Parce que leur foi
est un produit de leurs propres pensées et paroles, c'est très arbitraire, précaire et mal. Quand
nous allons chez Dieu, nous devons rejeter nos pensées. Quand nous pour aller Dieu, nous
devons aller seulement avec notre foi qui croit clairement en vérité que Jésus Christ nous a

sauvés, qui devaient nécessairement l'enfer à cause de nos péchés, avec Son baptême et sang.
Avant la Parole de Dieu et la Parole de la Loi, avant l’évangile de l’eau et de l’Esprit et avec
nos consciences aussi, nous devons clairement reconnaître que nous étions ceux qui ne
pouvaient pas, mais être condamnés au diable sans exception. Seulement quand nous savons,
apprenons, croyons et la confiance en ce que des êtres coupables nous sommes vraiment et
comment Dieu nous a sauvés de nos péchés peuvent nous tous se rendre compte que Jésus
Christ est déjà devenu notre vrai Sauveur.

Seulement par Vraie Foi Peut Nous Recevoir le Cadeau de Sauvetage
Donc, vous et je dois me rendre compte que nous sommes sauvés de nos péchés en
croyant dans le fil bleu, pourpre et écarlate et le lin tissé, pas en faisant les actes vertueux de
notre propre. Et nous devons savoir et croire que pour nous sauver de nos péchés, Jésus
Christ nous est venu clairement dans cette vérité quadruple. Il a promis dans l'Ancien
Testament de venir comme le Messie et de même que cette promesse, Il est en effet venu sur
cette terre et avec Son baptême, a pris nos péchés et les péchés de l'humanité entière sur Lui
subitement. Il a alors porté ces péchés du monde à la Croix, a été crucifié, l'abri Son sang
précieux et mort après la prononciation, "C’est la fin!" (Jean 19:30) Ressuscitant de
nouveau dans trois jours, Il a porté témoignage pendant encore 40 jours et est monté à la
main juste du trône de Dieu, promettant de retourner. Nous devons croire ceux-ci.
"Je vous ai sauvés avec Mes ministères du fil bleu, pourpre et écarlate et le lin tissé. Et
je reviendrai pour emporter ceux qui croient en cette vérité de sauvetage. Je leur donnerai
aussi le droit de devenir les enfants de Dieu. Pour ceux qui croient en cette vérité en leurs
cœurs, je nettoierai leurs péchés et les ferai blancs comme la neige, je leur donnerai l'Esprit
saint et je les ferai Mes propres enfants." C'est ce que notre Seigneur nous dit.
Nous devons croire en cette Parole. Notre Seigneur a déjà accompli ces promesses et Il
travaille en réalité dans les vies d'entre ceux sur cette terre. Il protège ceux qui croient en
cette vérité et témoignent pour eux. C'est comment nous avons été sauvés par les travaux de
notre Seigneur de baptême et le sang, demeurons dans la grâce, la protection et l'amour de
Dieu et vivant la vie du juste. Il est parce qu'Il nous a sauvés que nous avons été livrés de
nos péchés en croyant.
Quand ce livre sur la Tente est traduit dans toutes les langues du monde entier, je suis sûr
que les gens du monde entier seraient sauvés de leurs péchés à leur foi en vérité. Ceux qui
prétendent que la rémission de péché vient seulement par le sang de Jésus ne seront plus
capables de faire telles revendications, mais ils viendront au lieu de cela pour comprendre
juste comment faux leurs revendications avaient été. Ils ne seront plus capables de
s'accrocher à quelque chose fausse et prétendront que c'est le sauvetage. Ils ne seront jamais
capables de dire qu'ils peuvent être sauvés juste en croyant dans le sang de Jésus seul.
Dans la porte de la cour de la Tente est trouvé l’évangile de l’eau et de l’Esprit, la Parole
clair de sauvetage du fil bleu, pourpre et écarlate et le lin tissé. Parce que c'est la Parole de
Dieu promis et a prophétisé de l'Ancien Testament et parce que Dieu a tenu cette promesse
dans le Nouveau Testament en accomplissant le sauvetage de tous les péchés avec Son
baptême et crucifiement, si nous croyons juste en ce cadeau de sauvetage dans la joie et le

fait d'être reconnaissant, nous pouvons tous recevoir la rémission éternelle de péché.
C'est la Parole qui est si facile et parfait, mais c'est aussi la vérité qui ne peut pas être
comprise même avec toute la connaissance de l'univers entier, si vous n'avez pas la foi pure
en Sa Parole. C'est pourquoi nous devons croire en Sa Parole comme il est. Parce que c'est
une vérité si précieuse que nous ne pouvons pas nous permettre d'être restent ignorant en,
vous et je dois le plus certainement croire en l’évangile de l'eau et l'Esprit. En nous
apprenant la vérité du fil bleu, pourpre et écarlate et le lin tissé manifesté dans la Tente
librement et facilement, Dieu nous a permis d'avoir ce cadeau sans prix de sauvetage avec
notre foi.
Vous et moi de la même façon, qui croient en cette vérité, nous tous donnons nos
remerciements à Dieu pour Son amour de vérité. Encore il y a beaucoup qui restent
ignorants en vérité réelle du fil bleu, pourpre et écarlate et enseignent et les personnes
principales à leurs voies fausses. À eux aussi, nous voulons étendre cette vérité. À ceux dont
les cœurs sont torturés par leur ignorance de la vérité, nous prêchons cet évangile de la
vérité de l'eau et l'Esprit, les voulant pour être libéré de leurs péchés et entrons dans la porte
de sauvetage. Quand nous prêchons la vérité de la Tente, ceux qui y croient seront sauvés,
mais ceux qui ne croient pas seront condamnés de leurs péchés. Si nous avons décidé de
croire en Jésus, nous devons croire en Lui sachant la vérité du fil bleu, pourpre et écarlate.
Personne ne sait la vérité du fil bleu, pourpre et écarlate du commencement. Dieu nous
dit, "Et vous saurez la vérité et la vérité vous feront libérer" (Jean 8:32). Quelle est la
vérité ? La vérité est le vrai évangile (Ephesians 1:13), c'est-à-dire l’évangile de l’eau et de
l’Esprit manifesté dans le fil bleu, pourpre et écarlate. Le savoir du fil bleu, pourpre et
écarlate correctement et croyant dans eux est la foi correcte en vérité.
Pourquoi Dieu a-t-il dit que la vérité nous fera libérer ? Comment avez-vous été sauvés
de vos péchés ? En croyant dans le fil bleu, pourpre et écarlate, vous n'avez pas été
seulement sauvés de tous vos péchés, mais vos cœurs sont-ils aussi demeurés par l'Esprit
saint ? Et de vos cœurs et consciences, vos péchés ont-ils clairement disparu ? Croyez-vous
vraiment et pouvez-vous avouer vraiment de la profondeur de vos cœurs que Dieu est en
effet votre Père ? Parce que Dieu reconnaît seulement ceux qui sont sans péché comme Ses
enfants, Il approuve seulement la foi d'entre ceux qui savent et croient en fil bleu, pourpre et
écarlate et le lin tissé a entrelacé dans la porte de la cour de la Tente. Les pécheurs ne sont
pas les enfants de Dieu; seulement le régénéré qui croit en évangile de l'eau et l'Esprit, le
seul évangile que Dieu nous a donné, est les enfants de Dieu le Père.
Quoique nous fassions face à beaucoup de difficultés, privations et des souffrances en
vivant dans ce monde, parce que Dieu demeure avec nous, nous sommes heureux. Quoique
nous soyons insuffisants, nous vivons nos vies bénies, croyant dans la justice de Dieu et
prêchant partout dans le monde entier l'évangile du fil bleu, pourpre et écarlate, l'évangile
qui nous accorde la justice de Dieu.
Je suis reconnaissant à Dieu, par-dessus tout, pour le fil bleu, pourpre et écarlate. Quand
j’ai d’abord ai cru en Jésus, indépendamment de comment avec dévouement j'ai cru, mon
cœur restait toujours coupable et j'ai été très torturé à cause de cela. Peu importe comment
sincèrement j'avais prétendu croire en Jésus, le péché était clairement le présent(cadeau)

dans ma conscience. On peut découvrir s'il / elle est coupable ou pas devant Dieu par
regarder sa propre conscience. Autrement dit, ceux qui ont toujours des péchés écrits dans
leurs consciences sont ceux qui n'ont pas toujours été capables de recevoir leur rémission de
péché. Si leurs consciences ont même le plus petit de tous les péchés, c'est la preuve qu'ils
n'ont pas reçu la rémission de péché.
Cependant, quand je ne pouvais pas savoir la vérité qui résoudrait tous les problèmes de
mes péchés, même le plus minuscule de tous et quand toutes les sortes de questions et des
émerveillements ont surgi dans mon cœur en conséquence, Dieu m'a rencontré par Sa Parole
du fil bleu, pourpre et écarlate.
Cette Parole a été trouvée dans le passage de l'Évangile de Matthieu que nous avons lu
précédemment. En lisant Matthieu 3:13-17, je me suis heurté contre le passage, " Laisse
faire maintenant, car il est convenable que nous accomplissions ainsi tout ce qui est juste. "
(Matthieu 3:15). J'ai alors compris et ai cru que quand Jésus a été baptisé et a abordé de
l'eau, Dieu a témoigné Sa justice et toute la justice a été accomplie comme tous les péchés
ont été voilés par ce baptême de Jésus.
Quand on a clairement passé Jésus Christ a été baptisé par Jean, tous mes péchés sur Lui
et immédiatement ils ont été tout résolus sur la Croix. Le moment même j'ai compris et ai
cru en raison pour laquelle Jésus a été baptisé, tous les problèmes et on a répondu des
questions de mes péchés non résolus, comme tous mes péchés ont été immédiatement
coupés de moi. J'étais si reconnaissant de cette vérité de la rémission de péché, pour le fait
que j'ai reçu cette rémission de péché en sachant et croyant dans l’évangile de l’eau et de
l’Esprit, la vraie Parole de Dieu.
Le Seigneur m'est venu par Sa Parole écrit et j'ai reçu la rémission de mes péchés par
cette Parole de l'eau et l'Esprit, en y croyant dans mon cœur. D'alors sur, par la Parole des
Vieux et Nouveaux Testaments, j'ai témoigné l'évangile du fil bleu, pourpre et écarlate à
beaucoup de personnes et même maintenant, je continue à étendre toutes ces vérités et les
mystères de sauvetage. Le vrai évangile n'est pas quelque chose faite des propres pensées
des gens, des doctrines, ou des expériences .
Avec le fil bleu, pourpre et écarlate et le lin tissé, notre Seigneur a voilé nos péchés. Par
le fil bleu, pourpre et écarlate, chacun partout dans le monde entier viendra pour
comprendre la vérité de sauvetage clairement et reconnaître que cette vérité n'est aucun
autre que l’évangile de l’eau et de l’Esprit. C'est aussi la vérité qui est absolument
nécessaire dans cette fin des temps. Les gens innombrables viendront pour croire en cette
vérité.
L'ère d'aujourd'hui est une ère où la justice des gens toutes se casse à part et leur mal
court effréné. En entourant des conditions se détériore, les gens se répandent tout le mal qui
a été fondamentalement logé dans eux. Encore malgré cela, notre Seigneur a sauvé vous et
moi de nos péchés à l'évangile du fil bleu, pourpre et écarlate. Comment reconnaissant et
sans prix est cette bénédiction ? Je remercie notre Seigneur pour ce sauvetage clair, car je
déborde de la joie et le bonheur.
Le monde est maintenant à la tête vers la fin de temps prévus ma parole, et est déjà entré

dans cette ère. Dans des temps comme cela, quand il y a moins et les gens de moins qui
servent Dieu avec dévouement et quand même la foi des partisans est affaiblie, si vous
essayez de vous consacrer à quelque chose d'autre que la vérité de l'eau et l'Esprit, vous
vous terminerez seulement avec des blessures dans vos cœurs En croyant dans Dieu, si vous
ne croyez pas en évangile du fil bleu, pourpre et écarlate, vous serez seulement déçus, car
cela ni laisserait tout significatif dans vos coeurs, ni produirait n'importe quels fruits
tangibles.
Parce que la vérité de l'évangile des quatre couleurs du Tabernacle-de le fil bleu, pourpre
et écarlate et l'excellent tissé à est lin la vérité claire, il est le seul, le meilleur évangile pour
ce monde sombre. Que nous vivions nos vies ayant reçu la rémission de nos péchés en
sachant et croyant dans la vérité manifestée dans la Tente sont une bénédiction sans prix, un
cadeau précieux et le grand bonheur pour nous.
Parce que ceux qui savent et croient en vérité du fil bleu, pourpre et écarlate et le lin tissé
manifesté dans la porte de la Tente serve la vérité, pas le faux, une grande joie est trouvée
dans leurs cœurs pour toujours.
! Connaissez-vous aussi et croyez-vous en cette vérité révélée dans la porte de la cour
de la Tente ? Vous devez le savoir et vous devez y croire.
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<Pics Text>

The Law

La loi

La Foi Manifestée dans l’autel de
l’Holocauste
< Exode 27:1-8 >
“Tu feras l'autel de bois d'acacia; sa longueur sera de cinq coudées, et sa largeur de cinq
coudées. L'autel sera carré, et sa hauteur sera de trois coudées.
Tu feras, aux quatre coins, des cornes qui sortiront de l'autel; et tu le couvriras d'airain.
Tu feras pour l'autel des cendriers, des pelles, des bassins, des fourchettes et des
brasiers; tu feras d'airain tous ses ustensiles.
Tu feras à l'autel une grille d'airain, en forme de treillis, et tu mettras quatre anneaux
d'airain aux quatre coins du treillis.
Tu le placeras au-dessous du rebord de l'autel, à partir du bas, jusqu'à la moitié de la
hauteur de l'autel.
Tu feras des barres pour l'autel, des barres de bois d'acacia, et tu les couvriras d'airain.
On passera les barres dans les anneaux; et les barres seront aux deux côtés de l'autel,
quand on le portera.
Tu le feras creux, avec des planches; il sera fait tel qu'il t'est montré sur la montagne. .”

Je voudrais parler de la foi manifestée dans l’autel de l’Holocauste. Quand les gens
d'Israël ont violé les 613 articles de la Loi de Dieu et Ses commandements et quand ils ont
reconnu leurs péchés, ils ont donné à Dieu leurs offrandes selon le système sacrificiel décidé
par Dieu. L’endroit où ils ont donné ces offrandes est l’autel de l’Holocauste. Les gens
d'Israël, autrement dit, ont reçu leur rémission de péché en mettant leurs mains sur l'animal,
coupant sa gorge et tirant, mettant ce sang sur les cornes de l’autel de l’Holocauste et
versant le reste sur le terrain et la combustion de la chair de ce sacrifice sur l'autel.

Qu’elle est la signification Spirituelle de l’autel de l’Holocauste ?
L’autel de l’Holocauste, mesure 2.25 m dans la longueur et la largeur et 1.35 m dans la
hauteur, a été fait de bois d'acacia et recouvert de bronze. Chaque fois que les Israélites ont
regardé cet autel d'offrandes brûlées, ils se sont rendus compte qu'ils étaient ceux qui
avaient été fermés dans leur jugement et incapables d'éviter leur condamnation. Et de même
que l'animal sacrificiel a été mis à mort, ils se sont aussi rendus compte qu'ils devaient
mourir à cause de leurs péchés. Mais ils sont aussi venus pour croire que le Messie viendrait
sur cette terre et voilerait leurs péchés en condamnant et mettant à mort l'offrande

sacrificielle à cause de leurs péchés.
L’autel de l’Holocauste était une ombre de Jésus Christ notre Sauveur. Comme les
animaux impeccables ont été sacrifiés avec la mise entre les mains de Jésus et la perte de
son sang, Jésus Christ nous est venu comme le Fils de Dieu et a porté la condamnation de
tous nos péchés. De même que les offrandes sacrificielles de l'Ancien Testament ont dû
accepter tous les péchés , Il a accepté tous les péchés du monde en se faisant baptisé par
Jean et a porté la condamnation de ces péchés en perdant Son sang sur la Croix.
De cette façon, l’autel de l’Holocauste nous montre que Jésus Christ a pris tous nos
péchés sur Lui avec Son baptême, est mort sur la Croix, et nous a ainsi sauvés.

Pour Être pardonné de Leurs Péchés, les Israélites Ont dû Donnez
Leurs Offrandes Sacrificielles à l'Autel d’ Offrandes Brûlées
Quand nous regardons le chapitre 4 du Livre de Leviticus, nous voyons que chaque fois
que les prêtres oints, la congrégation entière d'Israël, ou chacun du peuple a péché, reçoit la
rémission du péché en apportant une offrande sacrificielle à Dieu, donne l’offrande entre
Ses mains, tue l’offrande, tirant son sang et le prenant à l’autel de l’Holocauste et l'offre à
Dieu.
En fait, comme cet autel d’offrandes brûlées était là où les Israélites avaient donné leurs
offrandes de péché quotidiennes, il n’y avait pas un jour sans que cet autel ne soit occupé.
Les Israélites qui avaient voulu se débarrasser de leurs péchés ont préparé un animal
impeccable et l'ont donné à Dieu sur l’autel de l’Holocauste comme leur offrande
sacrificielle. Les pécheurs ont passé tous leurs péchés sur l'animal sacrificiel en mettant
leurs mains sur sa tête et, comme le jugement de ces péchés, ont pris son sang en coupant sa
gorge. Les prêtres mettent alors ce sang de l'offrande sacrificielle sur les cornes de l’autel de
l’Holocauste et brûlent sa chair et sa graisse sur l'autel. C'est comment ça les gens d’Israël
ont reçu leur rémission de péché.
Indépendamment de qui venait ce péché, si c'était un leader des les gens d’Israël, du
Grand prêtre, des prêtres ordinaires, de la congrégation entière, ou chacun du peuple, ils
devaient recevoir la rémission de péché en apportant un animal sacrificiel, comme un
taureau, une chèvre, ou un bélier et le donnant à Dieu comme l'offrande sacrificielle.
Les pécheurs ou leurs représentants devaient mettre leurs mains sur le chef du sacrifice,
le tuer, mettre son sang sur les cornes de l’autel de l’Holocauste, verser le reste du sang sur
le terrain et brûler ainsi la graisse de leur offrande sacrificielle qui leur pardonnerait de leurs
péchés. Donc, beaucoup ont dû apporter leurs animaux sacrificiels à l’autel de l’Holocauste,
mettre leurs mains sur le chef des offrandes, prendre leur sang et le donner aux prêtres.
Quand on donna des offrandes à l’autel de l’Holocauste, ces offrandes sacrificielles
devaient être impeccables. Et quand les pécheurs ont donné les offrandes à Dieu, ils ont dû
s'assurer d’apporter des animaux impeccables devant Dieu et seulement en mettant leurs
mains sur les têtes des offrandes impeccables ils voyaient leurs péchés disparaître . Comme
tel, rien ne pourrait être omis en donnant l'offrande sacrificielle.

Normalement, la personne qui a péché devait mettre son propre animal sacrificiel,
mais quand la congrégation entière d'Israël a péché, ses aînés représentatifs ont mis leurs
mains sur l'offrande sacrificielle (Leviticus 4:15). Bien sûr, l'animal sacrificiel devait être
tué en se faisant couper la gorge et en prenant son sang. Et finalement, il a dû être brûlé sur
l'autel.
La fumée de chair brûlante, la graisse et le bois donc remplissaient toujours la place
autour de l’autel de l’Holocauste et ses cornes et la terre au-dessous de cela ont été toutes
imbibées dans le sang d'animaux sacrificiels. L’autel de l’Holocauste était la place de la
rémission des péchés où on a donné des offrandes sacrificielles à Dieu pour nettoyer les
péchés des gens d’Israël.
Cet autel d’offrandes brûlées, où la fumée n'a jamais cessé de monter, était une place
mesurant 2.25 m, et de longueur et de largeur, et 1.35 m de hauteur. Une grille de réseau de
bronze avait été placée au milieu et la fumée montait incessamment des offrandes qui
avaient été brûlées près du feu de bois sur la grille. Comme cela, on a donné la place où les
offrandes avaient été brûlées et Dieu était l’autel de l’Holocauste.

Les Ustensiles de l’autel de l’Holocauste Étaient

de Bronze

Les ustensiles de l’autel de l’Holocauste étaient enlevés et mis à part des cendres de
bronze. L’autel de l’Holocauste lui-même avait été fait de bronze sur le bois d'acacia et ainsi
l'autel et ses ustensiles avaient été tous faits de bronze.
Ce bronze de l’autel de l’Holocauste a une signification spirituelle. Le Bronze se réfère
au jugement de péché devant Dieu. Comme tel, l’autel de l’Holocauste est une place qui
nous montre clairement que le coupable est certainement jugé pour son péché. Dieu
condamnera sûrement les gens pour leurs péchés. La place où les offrandes sacrificielles ont
été déleguéement jugées était cet autel d’offrandes brûlées et tous ses ustensiles étaient faits
de bronze; comme tel, ces choses nous disent que chaque péché entraîne jugement.
L'autel nous montre qu'à cause de leurs péchés, les gens doivent nécessairement être
condamnés et mis à mort, mais en apportant leur animal sacrificiel à l’autel de l’Holocauste
et en l'octroyant à Dieu, ils peuvent être lavés de leurs péchés, recevoir la rémission des
péchés et vivre ainsi de nouveau. Ici, les offrandes qui ont été sacrifiées sur l’autel de
l’Holocauste tout nous disent que le baptême de Jésus Christ et Son carnage ont pardonné
les péchés des partisans. Donc cette foi qui a donné l'offrande sacrificielle à l’autel de
l’Holocauste est continuée dans le Nouveau Testament comme la foi dans le baptême et le
sang de Jésus Christ.
Quand nous croyons en Jésus Christ comme notre Sauveur, nous devons donner à Dieu
notre foi qui croit dans le baptême de Jésus et Son sang comme notre rémission de péché.
Dans l'Ancien Testament, cette foi ouvrait et permettait d’entrer dans la porte de la cour de
la Tente tissée de fil bleu, pourpre et écarlate et de lin tissé.

Toutes les Offrandes qui Ont été Sacrifiées à l'Autel D'Offrande
Brûlée Symbolisent Jésus Christ
Qu’a fait Jésus Christ quand Il est venu sur cette terre ? Nous étions coupables; nous
avions péché contre Dieu et avions violés Sa Loi et Ses commandements. Mais pour voiler
tous les péchés, Jésus Christ a été baptisé par Jean et a pris les péchés du monde sur Lui et a
perdu ainsi Son sang sur la Croix. De même que l'offrande sacrificielle a porté les péchés
des Israélites et a ainsi été tuée et a brûlé sur l’autel de l’Holocauste, parce que Jésus Christ
est venu sur cette terre comme l'offrande sacrificielle et a été baptisée ; Il pouvait alors
perdre Son sang de sacrifice sur la Croix et y mourir à notre place. En se faisant cloué les
mains et les pieds et en perdant Son sang, notre Seigneur a porté la condamnation de tous
les péchés pour nous, au lieu de nous faire condamner pour nos péchés. Ainsi, Il nous a
sauvés de tous nos péchés et de la condamnation.
Qu’a fait Jésus Christ, qui est devenu la vraie substance de cet autel d’offrandes brûlées,
quand Il est venu sur cette terre ? Jésus Christ nous a sauvés en prenant tous nos péchés sur
Lui avec Son baptême, en se faisant crucifié, en mourant sur la Croix et en ressuscitant de
nouveau. Notre Seigneur est venu sur cette terre, a achevé notre sauvetage et est ensuite
monté au Royaume du Ciel.

Nous qui Ne pouvons pas s'Empêcher de Pécher Quotidien
Il y a aussi une autre signification de l’autel de l’Holocauste. En fait, vous et moi
péchons au quotidien. Donc, nous devons toujours donner notre offrande sacrificielle à Dieu
et à cause de cela, la fumée de la condamnation de nos péchés monte toujours à Dieu.
Vivez-vous parfaitement les jours où vous ne péchez pas ? On a donné les offrandes
sacrificielles des gens d’Israël avant que les prêtres n'aient été épuisés de donner ces
offrandes qui ont pardonné les innombrables des péchés des Israélites et ne pouvaient plus
les effectuer. Parce que les gens d’Israël ont enfreint la loi et ont péché contre Dieu
quotidiennement, ils ont dû donner leurs offrandes sacrificielles quotidiennes.
Moïse, représentant l'Israël, a déclaré les 613 articles de la Loi et les commandements de
Dieu aux Israélites : "Maintenant, si vous écoutez ma voix, et si vous gardez mon alliance,
vous m'appartiendrez entre tous les peuples, car toute la terre est à moi; vous serez pour
moi un royaume de sacrificateurs et une nation sainte. Voilà les paroles que tu diras aux
enfants d'Israël. " (l'Exode 19:5-6).
Les gens d’Israël ont alors promis, " Le peuple tout entier répondit: Nous ferons tout
ce que l'Éternel a dit. Moïse rapporta les paroles du peuple à l'Éternel. " (l'Exode 19:8).
Donc les gens d’Israël ont tenir tous les commandements de Dieu qu'Il leur avait donné.
Ils ont voulu reconnaître et croire en ce Dieu qui ait apparu devant Moïse et leur a parlé
comme leur vrai Dieu et ils ont voulu que Dieu les protégent. En comprenant tout ce que
Dieu leur a dit, ils ont aussi voulu devenir non seulement un trésor spécial, mais aussi un
royaume de prêtres et une nation sainte qui appartenant à Dieu.
Dieu a-t-il déjà su que les Israélites pécheraient ? Bien sûr que oui. C'est pourquoi Dieu
a appelé Moïse à la Montagne le Sinaï , lui a montré la Tente dans la vision, a expliqué son

format en détail, lui a dit de le construire et l'a fait le construire en conséquence. Et Il a aussi
établi le système sacrificiel par lequel les offrandes devaient être données dans cette Tente.
Quand les gens d’Israël ont cherché à donner leur péché à Dieu, ils ont dû apporter
un taureau impeccable, un mouton, une chèvre, une tourterelle, ou un pigeon; et sauvez
quelques exceptions, ils ont dû s'assurer de passer leurs péchés sur leur offrande sacrificielle
en mettant leurs mains sur sa tête (Leviticus 1:1-3). Et ils prennent ensuite son sang en
coupant la gorge et donnent ce sang aux prêtres. Les prêtres prennent alors ce sang, le
mettent sur les cornes de l’autel de l’Holocauste, versent le reste du sang sur le terrain,
coupent en morceaux l'offrande sacrificielle, mettent ces pièces sur l'autel et les offre à Dieu
en les brûlant.
C'est comment les Israélites pourraient être pardonnés pour leurs péchés. Quand
l'offrande a été brûlée, ils ont dû brûler non seulement sa chair, mais ils ont dû aussi
déshabiller et brûler toute sa graisse des entrailles et du foie. De cette façon, Dieu a
pardonné les péchés des Israélites.

La Seule Façon de Recevoir la Rémission de Tous les Péchés
Quand nous nous regardons, nous pouvons tous nous rendre en réalité compte que nous
ne pouvons pas nous empêcher de pécher tout le temps. Nous vivons nos vies en péchant.
Nous commettons des péchés innombrables pour des raisons diverses, parce que nous
sommes faibles, avons trop de défauts, sommes trop avides, ou avons trop de pouvoir.
Même parmi ceux qui croient en Jésus comme leur Sauveur, il n'y a personne qui ne pèche
pas.
La seule voie pour nous, qui péchons toujours comme cela même comme nous croyons
en Dieu, c’est de se laver de tous ces péchés et d’être sauvés en croyant dans le baptême
de Jésus Christ. C’ est Dieu Lui-même qui s'est procuré l'eau et le sang (1 Jean 5:6); il est
venu sur cette terre comme l'offrande sacrificielle de l’autel de l’Holocauste par le fil bleu,
pourpre et écarlate et le lin tissé. Quand Jésus a pris nos péchés sur Lui en se faisant
baptisé et en payant les salaires de nos péchés en perdant Son sang sur la Croix et en y
mourant, comment ne pourrions nous pas recevoir la rémission des péchés par la foi ? À
cause du sauvetage de notre Messie Jésus Christ par la foi, vous et moi pourrions recevoir
la rémission de nos péchés subitement.
Bien que nous péchons toujours, grâce au sauvetage par le baptême et le sang de Jésus
Christ quand Il est venu sur cette terre, nous avons été libérés de tous nos péchés. Notre
Seigneur a pris nos péchés sur Lui avec Son baptême, a porté les péchés du monde sur la
Croix et a été crucifié et nous a ainsi délivré de nos péchés complètement. En se faisant
baptisé pour nos péchés, et en portant la condamnation de tous nos péchés avec Son
crucifiement et montant de nouveau des morts, Il nous a complètement sauvés, nous qui
croyons en cette vérité. Quoique nous ne puissions pas éviter de nous faire condamné pour
nos péchés, à cause de l'amour de sauvetage et de la pitié que Jésus nous a donnée par le fil
bleu, pourpre et écarlate, vous et moi avons été sauvés par la foi. Dieu, autrement dit, nous a
sauvés de nos péchés. C'est en croyant en Lui que nous avons été délivrés de tous nos
péchés. C'est ce que l’autel de l’Holocauste nous montre.

Vous pouvez penser qu'à l'intérieur de la Tente tout était beau, mais si vous étiez en
réalité entrés dans sa cour, vous auriez rencontrez une scène inattendue et répugnante.
L'autel de bronze d'offrande brûlée, formée comme un rectangle, menaçait de vomir de la
fumée et du feu à tout moment. L'autel de bronze attendait des pécheurs, sa terre était
absorbée de sang et chacun se rendrait compte que c'était la place de la condamnation du
péché. Comme c’était la place où on a donné les offrandes sacrificielles quotidiennes, vous
auriez été écrasés par la puanteur de chair brûlante et de bois.
Au-dessous de l’autel de l’Holocauste, le sang coulait comme une rivière. Chaque fois
que les Israélites péchaient, ils apportaient leur animal sacrificiel à la Tente, y passaient
leurs péchés y en mettant leurs mains, lui coupaient sa gorge, prenaient son sang et le
donnaient aux prêtres. Le prêtre mettait alors ce sang sur les cornes de l’autel de
l’Holocauste et versait le reste sur le terrain.
Ils coupent alors en morceaux l'offrande et avec ses reins et sa graisse, mettent sa chair
sur la grille et la brûlent. Quand le sang est pris, c'est tout à fait liquide d'abord, coulant en
rouge. Mais après quelque temps, il coagule et devient plutôt gluant. Si vous étiez en réalité
entrés dans la Tente, vous auriez vu ce sang horrifiant.
Chaque fois que les gens d’Israël violaient les commandements de Dieu, par l’autel
de l’Holocauste, ils reconnaissaient qu'ils devaient mourir comme leurs offrandes
sacrificielles sur l'autel. Pourquoi ? Parce que Dieu a fait Son accord avec eux et avec le
sang. "Si vous respectez Ma Loi, vous deviendrez Mes gens et le royaume de prêtres, mais
si vous ne la respecter pas, vous devez mourir comme ces offrandes sacrificielles sont mis à
mort." C'est ainsi que Dieu a établi Son accord avec le sang. Comme tel, les gens d'Israël
l'ont accepté comme un fait donné que s'ils pèchent et enfreignent la loi, ils perdent leur
sang.
En fait, non seulement les Israélites, mais ceux qui croient en Dieu doivent aussi donner
le sang de sacrifice pour leurs péchés. Il nous montrent que celui qui pèche devant Dieu et
qui pèche dans son coeur, indépendamment de sa taille, doit faire face à la condamnation de
ce péché en conséquence. Bien que la loi des péchés soit appliquée à la mort de chacun
devant Dieu, il n’y a pas tant de personnes qui ont en réalité peur du jugement de Dieu et
essayent ainsi de s'engager dans la loi de Dieu de sauvetage manifesté dans Son système
sacrificiel.
L’autel de l’Holocauste nous dit que selon la loi qui met les salaires des péchés comme
la mort, Jésus Christ nous a sauvés de nos péchés et de la condamnation par le fil bleu,
pourpre et écarlate et le lin tissé manifesté dans la porte de la cour de la Tente. Pour nous,
qui péchons toujours et nous devons être condamné de nos péchés, Christ est venu sur cette
terre dans la chair d'un homme, a pris tous les péchés d'entre nous sur Son propre corps en
se faisant baptisé par Jean, a porté ces péchés du monde sur la Croix, a été crucifié et a versé
Son sang, a enduré de grandes souffrances et douleurs, s’est sacrifié Lui-même et nous a
ainsi sauvé vous et moi de tous nos péchés.
C’est parce que le Christ a sacrifié Son propre corps et nous a ainsi sauvés pour que
vous et moi puissions être délivrés de tous nos péchés par la foi. Pour ceux qui ne pouvaient
pas l’éviter, mais devaient mourir à cause de leurs péchés, autrement dit, Jésus Christ a

pris tous leurs péchés sur Lui avec Son baptême, a été crucifié à mort, est revenu de
nouveau des morts et a les a ainsi sauvés de tous leurs péchés et de la condamnation.
Quand nous regardons cet autel d’offrandes brûlées, nous venons pour avoir cette foi.
En voyant que l'on a donné l'offrande sacrificielle tout le temps à l'autel, nous pouvons
comprendre et croire que nous devons mourir à cause de nos péchés quotidiens, Dieu ne
nous a pas transformés dans Ses offrandes sacrificielles, mais au lieu de cela notre Seigneur
Lui-même est venu sur cette terre et a accompli notre sauvetage. Par Son baptême, en
perdant Son sang sur la Croix et en ressuscitant de nouveau, Jésus nous a sauvés.
C'est pourquoi Dieu le Père a accepté l'offrande sacrificielle des Israélites et a pardonné
tous leurs péchés, au lieu de les condamner pour leurs péchés. En faisant passer les péchés
des gens d’Israël sur leur animal sacrificiel, en mettant leurs mains sur sa tête et en les
faisant tuer et Lui offrir son sang, sa chair et sa graisse, Dieu a pardonné les péchés des
Israélites. Par cette offrande sacrificielle, Il nous a aussi lavés de tous nos péchés. Ce n’était
rien d'autre que la pitié de Dieu et Son amour.

Dieu n'A pas Traité avec Nous Seulement selon la Loi
Si Dieu devait juger vous et moi et tous les gens d’Israël selon Sa Loi, combien
resteraient vivant sur cette terre ? Si Dieu mesure et nous juge selon Sa Loi seule, aucun de
nous ne vivrait même pendant un jour. La majorité d'entre nous durerait même pas 24
heures, mais mourraient dans quelques minutes. Certains d'entre nous pourraient mourir
dans une heure tandis que d'autres pourraient durer pendant 10 heures, mais la différence est
insignifiante, dans l’une ou l’autre voie , nous devons nécessairement mourir. Les gens ne
seraient pas capables de vivre comme ils le font maintenant, atteignant 60, 70, 80 ans et
même au-delà. Chacun serait condamné.
Pensez ce qui est arrivé ce matin. Votre fils lutte toujours pour sortir du lit, parce qu’il a
passé toute la nuit à faire la fête. Votre femme essaye de le réveiller. Une dispute s'ensuit,
avec votre fils hurlant sur sa mère à cause du réveil lui et votre femme hurlant sur votre fils
à cause des cris" commence ainsi la bataille du matin. La mère et le fils terminent ici de
pécher devant Dieu et aucun d'entre eux ne durerait même pour aujourd'hui, car ils seraient
tous les deux condamnés de ce péché.
Mais Dieu n'a pas traité avec nous seulement selon Sa Loi juste. " Il ne nous traite pas
selon nos péchés, Il ne nous punit pas selon nos iniquités. " (le Psaume103:10).
Loin de nous juger selon la Loi juste, Dieu a au lieu de cela préparé l'offrande
sacrificielle qui prendrait notre place, pour accomplir cette Loi juste. En nous faisant passer
nos péchés sur cette offrande de sacrifice en y mettant nos mains et en nous faisant lui
donner le sang de cette offrande au lieu de notre propre vie, Dieu a accepté la vie de
l'offrande sacrificielle au lieu de notre propre vie et a pardonné tous les péchés de l'humanité,
incluant les nôtres et ceux des Israélites, Il nous a sauvé et nous a fait vivre de nouveau. Et
en sauvant les partisans de leurs péchés, Dieu les a faits devenir Ses propres
gens. C'est
ainsi que Dieu a fait pour les gens d’Israël envers les prêtres du Royaume de Dieu.

L'offrande sacrificielle n'est attribuée ici à personne d'autre que Jésus Christ. À cause de
nos péchés, Jésus Christ est devenu cette offrande sacrificielle et nous a sauvé, nous qui
avions fait face à la condamnation des péchés, Il a pris tous nos péchés sur Lui avec le
baptême, a versé Son sang et est mort sur la Croix. Pour nous sauver de nos péchés, le seul
Fils engendré de Dieu est venu sur cette terre dans la chair d'un homme et est devenu
l'offrande sacrificielle par Son baptême, dans l'obéissance de la volonté du Père. En prenant
les péchés de l’humanité sur Lui avec Son baptême reçu de Jean, en portant les péchés du
monde sur la Croix, en étant crucifié, en perdant Son sang et en se sacrifiant ainsi et en
mourant et en ressuscitant de nouveau, Jésus nous a sauvé vous et moi complètement.
Quand nous entendons la Parole de sauvetage nous disant que Jésus, à notre place, a été
baptisé, crucifié et est revenu de nouveau des morts trois jours plus tard, nos cœurs sont très
inspirés. Parce qu’Il n’avait pas de péchés, pas comme nous de nous, le baptême qui a passé
tous les péchés sur Lui et comme les salaires de ces péchés, Il a porté sur Lui toutes les
sortes de persécution, l'oppression, la douleur, la souffrance et en fin de compte la mort, que
nous devions recevoir en premier lieu. Quand le Christ nous a ainsi sauvés de nos péchés,
rien ne pouvait être plus bienveillant que la croyance dans cette vérité.

Nous Devons Croire dans le Sauvetage Accompli par Le Fil Bleu,
Pourpre et Écarlate
Quand Jésus Christ a porté nos péchés et la condamnation de ces péchés par Son
baptême pour nous et quand Il nous a sauvé vous et moi de nos péchés en se sacrifiant à
notre place, nous devons avoir la foi qui dit, "Merci, Seigneur!" Bien que beaucoup de
personnes soient facilement inspirées par des histoires d'amour, des biographies, ou
n'importe quelle sorte d'histoires cordiales, quand Il vient à leurs cœurs avec l'amour
inconditionnel de Dieu, ils sont aussi froids que la glace. La grâce de notre Seigneur est si
grande qu'Il a été baptisé et est mort sur la Croix pour nous, mais il y a des gens toujours
brutaux qui ne peuvent pas comprendre cette grâce et ne le remercient pas pour cela.
Jésus Christ, le Fils de Dieu, est venu sur cette terre et est devenu l'offrande sacrificielle
pour nous. Il a accepté tous nos péchés sur Son propre corps avec Son baptême et s'est
sacrifié en renonçant à Son corps sur la Croix. On lui a donné une tape, déshabillé,
persécuté et opprimé, pour nous. C'est comme ça qu’ Il nous a sauvés. C'est en croyant dans
cette vérité que nous sommes devenus les enfants de Dieu. C'est l'inspiration la plus grande
d'entre tous, la grande grâce de Dieu que les mots ne peuvent pas exprimer. C'est ainsi que
le Christ nous a sauvés, il m'attriste profondément de voir que beaucoup de personnes ne
croient toujours pas en Lui et ne le remercient même pas.
C’est parce que Jésus est venu sur cette terre, a reçu Son baptême et s'est sacrifié que
vous et moi avons été sauvés de tous nos péchés. Donc, Esaïe 53:5 dit, " Mais il était blessé
pour nos péchés, Brisé pour nos iniquités; Le châtiment qui nous donne la paix est tombé
sur lui, Et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris."
Nous péchons au cours de nos vies entières. Pour nous sauver, nous ne pouvons pas
éviter d’être condamnés pour tous nos péchés, la condamnation, la destruction et des
malédictions, notre Seigneur a laissé le trône du Royaume du Ciel derrière Lui et est venu

ici-bas sur cette terre. Il a salué avec Sa tête Jean et a été baptisé, a porté ces péchés sur
la Croix et a subi le versement de Son sang et de Son cœur par terre, a ressuscité de
nouveau, est devenu l'offrande sacrificielle pour nous et est devenu le vrai Dieu de notre
sauvetage.
Pensez-vous à ce fait et l'empêchez vous d’aller profondément dans vos cœurs ? Quand
vous entendez la Parole, il est seulement approprié que vous devez croire et être très inspiré
dans vos cœurs que Jésus Christ est en effet venu sur cette terre dans la chair d'un homme et
qu'Il a été baptisé, crucifié à mort et ressuscité pour sauver Ses gens de leurs péchés. Si
nous nous rendons compte que nous aurions tous dû connaître l'enfer, nous pouvons
comprendre profondément dans nos cœurs comment ce sauvetage est très inspirant et
reconnaissant. Quoique nous ayons voulu croire en Dieu et devenir Ses gens, il n'y avait
aucune voie pour nous pour réaliser cela. Mais pour vous et moi, qui avons vraiment
recherché notre rémission de péché, Il nous a rencontrés avec la Parole de vérité que le
Christ est venu sur cette terre, a été baptisé, est mort sur la Croix et a ressuscité de nouveau
trois jours plus tard.
Avec ce sacrifice de Jésus, comment avons-nous pu jamais recevoir notre sauvetage ?
Nous n’aurions jamais pu l’avoir! Le baptême de Jésus et le sang sur la Croix étaient en
cela le sauvetage du fil bleu, pourpre et écarlate et le lin tissé manifesté dans la Tente ; sans
cela le sauvetage aurait été seulement un rêve pour nous. Sans Son sacrifice, nous n’aurions
jamais été libérés de nos péchés et évités la punition, mais nous aurions été jetés dans le
feu éternel de l'enfer et en souffririons pour toujours. Le Christ nous a encore sauvés en se
sacrifiant pour nous, comme l'offrande sacrificielle de l'Ancien Testament.

Le Sauvetage du Fil Bleu, Pourpre et Écarlate Accompli dans le
Nouveau Testament
Mes lecteurs aimés, vous ne devez jamais oublier la vérité du fil bleu, pourpre et écarlate
et le lin tissé employé pour la Tente. Le lin tissé est la Parole de l’Ancien et Nouveau
Testaments, la Parole que Dieu a promis il y a longtemps, qu'Il nous viendrait Lui-même
comme notre propre Sauveur et dans l'accord de cette promesse, Jésus Christ est venu sur
cette terre. Le fil bleu nous dit que Christ, venant sur cette terre, a pris tous nos péchés sur
Lui par Son baptême. Il a été baptisé, autrement dit, selon la promesse qu'Il nous sauverait
de nos péchés et nous délivrerait de notre condamnation. Pour prendre nos péchés et les
péchés de chacun dans ce monde sur Lui, Il a été baptisé par Jean et a en effet porté tous les
péchés du monde. Nous ne devons jamais oublier cela, car si nous oublions que Jésus est
venu comme notre offrande sacrificielle et a pris tous nos péchés sur Lui par Son baptême,
il n'y aurait aucun sauvetage.
Le plus souvent, nous vivons dans ce monde en attachant une grande suffisance à nous.
Les cœurs populaires sont tels que bien qu'ils ne puissent pas tolérer la vantardise de
quelqu'un d'autre, ils aiment eux-mêmes se vanter . Mais là est venu un certain temps où j'ai
commencé à me vanter de quelqu'un d'autre et c'était quand je suis devenu reconnaissant à
Jésus pour mon sauvetage par le fil bleu, pourpre et écarlate et le lin tissé. Autrement dit, je
suis venu pour me vanter de Jésus. Maintenant, je dis et me vante aussi souvent que je peux
de ce Jésus qui est venu sur cette terre; c’est pour voiler nos péchés qu’ Il a pris tous nos
péchés sur Lui par son baptême; ce Jésus s’est fait crucifié à cause de Son baptême; et c'est

ainsi que le Seigneur nous a sauvés. Je ne
prêcher et donner toute la gloire à Dieu.

réussis qu’à à me vanter de cette vérité, le

Il y a encore trop de personnes qui, en professant Jésus, prêche la Parole en omettant Son
baptême, ou seulement se vantent en empruntant Son nom. Il y avait un gourou qui a eu
l'habitude de prétendre qu'il dépensait seulement 300 $ par mois pour sa vie. Comme si
c'était un grand accomplissement, il a employé la vantardise en disant qu'il pouvait y arriver
avec seulement 300 $ par mois et qu'il ne doit pas prendre d'argent quand il voyage parce
que ses disciples payent pour toutes ses dépenses. Mais l'argent des partisans n’est-il pas
de l’argent d'une façon ou d'une autre ? Cet argent ne signifie rien, tandis que seulement
son propre argent importe ? Ce leader Chrétien a prétendu que tout ce qu’il devait faire était
de prier chaque fois qu'il avait besoin de quelque chose. "Dieu, couvre mes frais de voyage!
Je crois en vous, Seigneur!" Avec cette prière, un saint sortait et lui donné une charge
d'argent comptant, qu’il portait en témoignage. En regardant de tels gens qui disent ces
choses comme s'ils devaient s’en vanter , quel genre de pensées viennent à vos esprits ?
Matthieu 3:13-17 dit, " Alors Jésus vint de la Galilée au Jourdain vers Jean, pour être
baptisé par lui. Mais Jean s'y opposait, en disant: C'est moi qui ai besoin d'être baptisé par
toi, et tu viens à moi! Jésus lui répondit: Laisse faire maintenant, car il est convenable que
nous accomplissions ainsi tout ce qui est juste. Et Jean ne lui résista plus. Dès que Jésus eut
été baptisé, il sortit de l'eau. Et voici, les cieux s'ouvrirent, et il vit l'Esprit de Dieu
descendre comme une colombe et venir sur lui. Et voici, une voix fit entendre des cieux ces
paroles: Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. '" Ce passage
décrit ce qui est arrivé quand Jésus a été baptisé. Quand Jésus a été baptisé par Jean le
Baptiste à la Rivière de la Jordanie et est sorti de l'eau, la porte du Ciel s’est ouverte et la
voix de Dieu a dit : " Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection."
Jean le Baptiste a été abasourdi .
Jean le Baptiste a été stupéfié deux fois sur cette Rivière de la Jordanie. Il a été d'abord
abasourdi quand il a vu que Jésus lui est venu et a voulu être baptisé par lui et il a été
abasourdi de nouveau après le baptême de Jésus quand la porte du Ciel s’est ouverte et a
entendu la voix de Dieu l'énonciation du Père, " Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui j'ai
mis toute mon affection."
Quelle est la raison pour laquelle Jésus doit être baptisée par Jean le Baptiste ? Matthieu
3:15 nous donne ici la réponse. Lisons des vers 15 et 16 de nouveau : " Jésus lui répondit:
Laisse faire maintenant, car il est convenable que nous accomplissions ainsi tout ce qui est
juste. Et Jean ne lui résista plus. Dès que Jésus eut été baptisé, il sortit de l'eau. Et voici, les
cieux s'ouvrirent, et il vit l'Esprit de Dieu descendre comme une colombe et venir sur lui.."
Matthieu 3:15 nous dit la raison pour laquelle Jésus a été baptisé par Jean le Baptiste.
Bien que Jésus soit le Grand prêtre du Royaume de Ciel et le seul Fils engendré de Dieu, Il
est néanmoins venu sur cette terre pour nous sauver, Ses les gens, de nos péchés.
Autrement dit, Jésus est venu sur cette terre comme l'offrande sacrificielle qui paye les
salaires de nos péchés en prenant ces péchés sur Lui et étant sacrifié à notre place. C'est
pourquoi Jésus a cherché à être baptisé par Jean.
Mais pourquoi Jésus n'a-t-il été baptisé par personne d'autre que Jean le Baptiste ? Parce

que Jean le Baptiste était le représentant de l’humanité, car il était le plus grand de tout ceux
nés des femmes. Matthieu 11:11 dit, " Je vous le dis en vérité, parmi ceux qui sont nés de
femmes, il n'en a point paru de plus grand que Jean Baptiste. Cependant, le plus petit dans
le royaume des cieux est plus grand que lui.." Jean le Baptiste était le domestique de Dieu, a
prophétisé du temps de l'Ancien Testament dans le Livre de Malachie : " Voici, je vous
enverrai Élie, le prophète, Avant que le jour de l'Éternel arrive, Ce jour grand et redoutable.
" (Malachie 4:5). Jean le Baptiste était le Elie que Dieu avait promis d'envoyer.
Pourquoi Dieu a-t-il appelé Jean le Baptiste Elie ? Elie était un prophète qui a tourné les
cœurs des Israélites à Dieu. En ce temps-là, les gens d’Israël adoraient Baal comme leur
Dieu, mais Elie leur a montré clairement qui Dieu était, si c'était Baal ou le Dieu Jehovah. Il
était le prophète qui, avec sa foi et par l'offrande sacrificielle, a montré aux gens d’Israël
qui était vraiment le Dieu vivant et les a ainsi menés, vers le vrai Dieu. C'est pourquoi à la
fin de l'Ancien Testament, Dieu a promis, "je vous enverrai Elie." Parce que tous les gens,
qui ont été faits dans l'image de Dieu, avaient sur le faux chemin d'idolâtrie et l'adoration de
démon, Dieu a dit qu'Il leur enverrait Son domestique qui les mènerait vers Lui. Celui qui
viendrait ainsi est Jean le Baptiste.
Matthieu 11:13-14 dit, " Car tous les prophètes et la loi ont prophétisé jusqu'à Jean;et, si
vous voulez le comprendre, c'est lui qui est l'Élie qui devait venir" Cet Elie qui doit venir
n'est aucun d'autre que Jean le Baptiste. Dans le vers 11-12, il est écrit, " Je vous le dis en
vérité, parmi ceux qui sont nés de femmes, il n'en a point paru de plus grand que Jean
Baptiste. Cependant, le plus petit dans le royaume des cieux est plus grand que lui. Depuis
le temps de Jean Baptiste jusqu'à présent, le royaume des cieux est forcé, et ce sont les
violents qui s'en s'emparent."
Ainsi quand il est dit que "parmi ceux nés de femmes n'a pas là de hausse un plus grand
que Jean le Baptiste," cela signifie que Dieu a choisi Jean le Baptiste comme le représentant
de toute l'humanité. Dieu a fait renaître Jean le Baptiste sur cette terre six mois avant la
naissance de Jésus. Et Dieu l'a préparé comme le dernier prophète et le prêtre de l'Ancien
Testament. Donc, comme le Grand prêtre de la terre, Jean le Baptiste a baptisé Jésus Christ
et a ainsi passé tous les péchés de l’humanité sur Lui. Autrement dit, la raison pour laquelle
Jean le Baptiste a baptisé Jésus était de passer tous les péchés du monde sur Lui. La raison
pour laquelle Jésus Christ a été baptisé par Jean le Baptiste était de prendre tous les péchés
de l’humanité sur Lui par Son baptême.
C'est pourquoi Jésus a dit dans Matthieu 3:15, " Jésus lui répondit: Laisse faire
maintenant, car il est convenable que nous accomplissions ainsi tout ce qui est juste. Et
Jean ne lui résista plus. ." Parce que toute la justice pourrait être accomplie seulement
quand Jésus a reçu Son baptême de Jean le Baptiste pour accepter tous les péchés du monde,
Jésus a dit qu'il allait.

Notre Seigneur A Ainsi Sauvé les Pécheurs avec Cette Méthode
Ce baptême que Jésus a reçu de Jean est le même que celui de l'Ancien Testament.
C’était, autrement dit, la mise sur des mains qui ont été faites avant l’autel de l’Holocauste
dans le temps de l'Ancien Testament pour passer ses péchés sur l'offrande sacrificielle. En

venant sur cette terre et en étant baptisé, Jésus Christ a accompli la promesse de la mise sur
les mains des offrandes quotidiennes où les pécheurs ont passé leurs péchés sur leur
offrande sacrificielle en mettant leurs mains sur sa tête et chaque fois que l'on a donné
l'offrande annuelle le 10ème jour du septième mois, le jour de grande expiation, par laquelle
le Grand prêtre a passé les péchés de l’année de tous les Israélites sur l'offrande de sacrifice
en mettant ses mains sur sa tête.
Comme la mise sur les mains de l'Ancien Testament , parce que Jésus a accepté tous les
péchés du monde sur Lui par Son baptême, Il a enlevé au lavage tous ces péchés et parce
qu'Il a pris tous ces péchés de l'humanité sur Lui, Il a porté la condamnation de ces péchés à
notre place et a été sacrifié. C'est ainsi Jésus Christ a pu devenir le vrai Dieu de notre
sauvetage.
Comme tel, nous devons vraiment admettre qu'à cause de nos péchés, nous ne pouvions
pas l’éviter, mais faire face à notre mort certaine et être condamnés. Nous devons savoir
cela et le sentir. Et nous devons nous rendre compte que Jésus Christ notre Sauveur nous a
sauvés en venant sur cette terre et étant sacrifié pour nous - c'est-à-dire par Ses travaux de
sauvetage avec Son baptême, crucifiement et résurrection, Jésus Christ nous a lavés de tous
nos péchés et nous a sauvés complètement de nos péchés. Nous devons aussi croire que
Jésus nous a donné le cadeau de sauvetage, qu'Il a accompli notre sauvetage et nous a donné
ce sauvetage achevé comme Son cadeau pour nous. Jésus a accompli toute la justice, pour
que si on y croit si on était l’accepter, nous serons sauvés.
Pour nous révéler cela, la porte de la cour de la Tente a été tissée de fil bleu, pourpre et
écarlate et de lin tissé. C'est aussi la raison pour laquelle nous verrions d'abord l’autel de
l’Holocauste si nous ouvrons et entrons par cette porte dans la cour de la Tente. Les
offrandes que l'on a donné à l’autel de l’Holocauste étaient aussi le présage de la méthode
de sauvetage par lequel Jésus Christ nous a sauvés. Les offrandes qui ont été sacrifiées sur
l’autel de l’Holocauste ont dû accepter les iniquités des pécheurs sur eux par la mise sur
leurs mains et saigner à mort à la place des pécheurs. Le sang des offrandes sacrificielles a
alors mis les cornes de l'autel et le reste ont été aspergées sur le terrain. Alors, ils ont offert
la chair et la graisse des animaux sur l'autel comme les offrandes brûlées. C’était la
méthode par laquelle on a donné les offrandes sacrificielles à Dieu. Toutes ces particularités
des offrandes sacrificielles sont exactement les mêmes que la méthode par laquelle Jésus
Christ est devenu notre Sauveur. Par les offrandes sacrificielles, autrement dit, Dieu nous a
montré que Jésus Christ viendrait sur cette terre et nous sauverait de cette façon.
Sans faute, les mains les pécheurs ont dû être mettre les animaux sacrificiels donnés à
l’autel de l’Holocauste. C'est ce que la Tente nous dit de l'évangile de l'eau et l'Esprit. En
venant sur cette terre, Jésus Christ a été baptisé pour prendre les péchés de l’humanité sur
Lui. Le baptême est le prémisse de sauvetage que le Christ a reçu pour devenir l'offrande
sacrificielle pour tous les pécheurs du monde devant Dieu le Père.
Par cette Tente, nous pouvons maintenant avoir la foi claire. De même que l'offrande
sacrificielle a accepté les péchés des gens d’Israël le Jour d'Expiation par la mise sur les
mains du Grand prêtre et de même qu'il a dû être sacrifié à leur place parce que l'on avait
maintenant passé leurs péchés (Leviticus 16), Jésus Christ est venu sur cette terre pour
prendre nos péchés sur Lui et devenir notre propre offrande sacrificielle pour ces péchés, est

en effet devenu notre offrande sacrificielle et nous a ainsi sauvés de tous nos péchés et de la
condamnation. Nous pouvons maintenant complètement croire en ce sauvetage d'amour.
C'est en croyant dans cette vérité que nous pouvons remercier et rembourser à notre dette à
Dieu pour ce sauvetage d'amour qu'Il nous a donné.
Peu importe comment on est bien informé sur la Tente, s'il ou elle n’y croit pas, alors
toute cette connaissance est inutile. Comme tel, nous devons comprendre, aussi bien que
croire, à quel point le baptême de Jésus Christ est vraiment important. La Tente avait trois
portes, et toutes ont été tissées de fil bleu, pourpre et écarlate et de lin tissé. Les gens
peuvent exprimer chaque porte de la Tente différemment à cause de leur ignorance.
Dans son ordre de fils, le premier devait être tissé de fil bleu, suivi du fil pourpre, du fil
écarlate et de lin tissé. Seulement en faisant la porte de cette façon elle est correctement
décrite comme la porte réelle de la Tente, car c'est exactement comment Dieu a commandé
que les Israélites la construise dans le temps de l'Ancien Testament.
Il y avait une raison pour laquelle les portes devaient être faites de cette façon.
Indépendamment de comment Jésus Christ est né sur cette terre comme le Sauveur de
l’humanité dans la chair d'un homme et par le corps de la Vierge Marie, s'Il n'avait pas été
baptisé pour prendre nos péchés sur Lui en premier lieu, Il n'aurait pas pu devenir notre vrai
Sauveur. S'Il n'avait pas été baptisé, Il n’aurait pas pu être crucifié et mourir sur la Croix,
non plus. Comme tel, le fil bleu a dû être tissé d'abord et son importance relative était aussi
critique.

Que Devons-nous Croire?
Donc, nous devons croire en Jésus Christ qui nous a sauvés de nos péchés. Nous
pouvons vraiment être nés de nouveau seulement quand nous croyons dans le sauvetage de
ce Fils de Dieu, Jésus Christ notre Sauveur, nous a donné. Quand nous croyons dans le Fils
de Dieu comme le Dieu de notre sauvetage et quand nous croyons en vérité qu'Il est venu
sur cette terre, a pris nos péchés sur Lui subitement en se faisant baptisé pour nous et a porté
notre condamnation sur la Croix, nous pouvons alors tous recevoir notre vrai sauvetage.
Parce que Jésus Christ ne pouvait pas prendre nos péchés sur Lui d'une autre façon, mais
par Son baptême, seulement en portant nos péchés par cette méthode exacte Il pouvait aller
sur la Croix, perdre Son sang et y mourir. Peu importe comment Il est le Fils de Dieu et
comment Il est venu sur cette terre comme notre Sauveur, s'Il n'avait pas pris nos péchés sur
Lui par Son baptême, notre sauvetage ne pourrait jamais être trouvé dans ce monde.
Donc, c'est essentiel pour vous confirmer les preuves bibliques en détail que vos péchés
s’ont déjà voilés.
Supposons pendant un instant que vous devez une dette considérable. Alors quelqu'un
vous dit, "ne s'inquiète pas; je le réglerai pour vous. Aucun besoin de s'inquiéter; je
résoudrai ce problème." Chaque fois que vous le rencontrez, ce type continue à nous dire,
"je ne vous ai pas dit de ne pas vous inquiéter ? Je vous ai dit que je m'en occuperais!" Plus
tard supposons que cette personne se fâche, demandant pourquoi vous ne le croyez pas.

Même si cette personne vous dit au quotidien, "j'ai tout payé; croyez juste en moi,"
quand il n'a pas en réalité réglé votre dette, seriez-vous libérés vraiment de cette dette juste
en le croyant ? Bien sûr que non!
Peu importe l’assurance avec laquelle il vous dit, "si vous avez confiance en moi, toute
votre dette est résolue," s'il ne l'a pas en réalité réglé, alors vos dettes restent comme il est
et cette personne vous trompe seulement . Donc vous lui demandez à maintes reprises,
"Donc avez-vous réglé ma dette ?" Il vous dit alors à plusieurs reprises, "Pourquoi vous êtes
ainsi douteux ? Juste croyez en moi inconditionnellement! Je vous ai dit que j'ai réglé toute
votre dette. Tout ce que vous devez faire est juste me croire et mais vous êtes trop
soupçonneux! Ne soyez pas comme cela!" Ainsi, assumons de nouveau, vous avez eu
confiance en lui avec tout votre cœur. Mais peu importe comment vous l'avez cru, s'il n'a
pas en réalité réglé votre dette, alors ces mots sont des mensonges.

C’est ainsi que la Foi des Chrétiens est aujourd'hui
Les Chrétiens d'aujourd'hui disent, "Jésus vous a sauvés en perdant Son sang précieux
sur la Croix. Il y a porté toute la condamnation des péchés. C'est comme ça qu’Il vous a
sauvés." Beaucoup de pasteurs prêchent comme cela à leurs congrégations. Quand
quelqu'un parmi la congrégation se lève et leur dit, "Mais je suis toujours coupable," disentils, "C'est que vous avez peu de foi. Croyez juste ! C’est votre incrédulité qui est votre
péché!" "Je veux vraiment croire, monsieur, Mais je ne sais pas pourquoi je ne peux pas y
croire." "Je ne sais pas pourquoi je suis toujours coupable bien que je crois. Je crois
vraiment ." "Vous n'avez pas assez de foi. Vous devez croire plus. Montez à une montagne et
essayez de prendre part à la grève de la faim. Croyez en sautant vos repas." "Je Ne peux pas
juste croire en sautant des repas ?" "Non, vous devez essayer de croire pendant que vous
vivez normalement."
Beaucoup de pasteurs d'aujourd'hui vous disent de croire, bien qu'ils ne résolvent pas le
problème de vos péchés et ils vous réprimandent seulement pour la croyance. De votre
part, vous essayez de croire et c’est trop dur de croire, ou vous croyez vraiment
aveuglément mais le problème de vos péchés reste toujours . Qu'est-ce qui est faux ici ?
Qu'est-ce qui peut expliquer cela ? Les gens ne peuvent pas avoir la foi vraie et forte parce
qu'ils ne savent pas que Jésus Christ a pris tous leurs péchés sur Lui en se faisant baptisé.
C’est parce qu'ils croient en des illusions avec lesquelles ils ne peuvent pas résoudre le
problème de leurs péchés qu’ils ont une fausse foi.
La foi vient-elle juste en croyant inconditionnellement en une preuve définie ? Bien sûr
que non! La foi entière vient seulement quand vous connaissez comment le problème de
péché a été vraiment résolu et que vous y croyez. "Quoique j'aie douté de Vous, c'est
maintenant clair que Vous avez déjà résolu le problème de mes péchés. Peu importe
combien j'essaye de ne pas croire, je ne peux pas m'empêcher de croire en Votre sauvetage,
car ce sauvetage est certain. Merci pour la résolution de mon problème." Bien que nous
puissions douter d'abord, autrement dit, parce que la preuve de notre sauvetage est si
certaine que nous ne pouvons plus douter désormais. Comme la marque de notre sauvetage
et sa preuve, Jésus nous a montré Son évangile de l'eau et de l'Esprit. "J'ai réglé votre dette
pour vous de cette façon." C’est quand nous regardons ce qui montre que toutes nos dettes

ont été réglées que la foi de vérité venir à nous.
Nous ne pouvons pas croire même comme nous prétendons croire en Dieu, dire que
Jésus Christ, Dieu Lui-même, est notre Sauveur et la revendication de croire en notre
Sauveur, quand nous n'avons pas la preuve de comment Il nous a sauvés et comment nos
péchés ont été voilés. Autrement dit, nous ne pouvons pas avoir la conviction ferme à moins
que nous n'ayons vu la vérité montrant le plein paiement des salaires de nos péchés. Les
gens qui croient sans voir ce reçu peuvent sembler avoir un sentiment fort de foi d'abord,
mais leur foi est, en fait, simplement aveugle. C'est pas plus qu'une foi fanatique.

Considérez-vous une Foi Fanatique comme une Bonne Foi ?
Aime-vous un pasteur avec une foi fanatique qui exige le fanatisme chez les autres
aussi ? "Croyez! Recevez le feu! Feu, feu, feu! L'Esprit Saint qui est comme le feu, nous
remplit du feu! Je crois que le Seigneur vous bénira tous! Je crois qu'Il vous fera tous riches!
Je crois qu'Il vous bénira! Je crois qu'Il vous guérira!" Quand un tel pasteur met cette sorte
d'exposition, les oreilles de l'audience commencent à encercler et leurs cœurs commencent à
sauter. Quand il crie , " Feu, feu, feu," les cœurs de l'auditoire commencent à s'accrocher
au son majestueux de sa voix. Ils sont alors écrasés avec émotion, comme si une foi forte
leur était vraiment venue et le gémissement, "eh bien, Seigneur Jésus! O, venez, Esprit
Saint!"
À ce moment là, le pasteur incite alors l'émotion de l'auditoire encore plus en disant,
"Laissez-nous prier. Je crois que l'Esprit Saint descend maintenant et nous remplit tous." Le
jeu de la orchestre d'hymnes inspirants suit bientôt cela et les gens lèvent haut leurs mains ,
allant comme fous d’ enthousiasme et leurs explosions émotionnelles atteignent l'apogée.
Directement sur la réplique, c'est quand le pasteur dit, "Laissez-nous donner nos offrandes.
Particulièrement cette soirée, Dieu veut recevoir une offrande spéciale de vous. Donnons
tous cette offrande spéciale à Dieu."
Écrasés par leurs émotions, les gens finissent par vider leurs poches. Ce pasteur faux a
déjà préparé une chaire immense qui est assez grande pour accumuler tout l'argent
rassemblé et mettre des douzaines de filets de papillon et des boules de collection à son
front. Quand l’orchestre commence à jouer des hymnes et les cœurs populaires sont écrasés
par leur excitation, il envoie alors les collectionneurs de papillon (des volontaires passant les
boules de collection) parmi l'auditoire.
En étant couché plus d'offrandes signifient plus de bénédictions et en incitant des
émotions populaires, les pasteurs si faux incitent les gens à perdre leurs larmes et ouvrir
leurs poches. Il doit les faire remettre leur argent sans aucune compréhension en leur privant
de leur raison et perception et en les accablant avec leurs émotions au lieu de cela. Ce n'est
ni basé sur la Parole de Dieu, ni sur n'importe quel sorte de sermon, mais un acte fanatique
et aveugle qui est une fraude. Comme cela, les pasteurs dont la foi est fanatique incitent des
émotions populaires pour atteindre leurs propres objectifs ultérieurs.
Si nous savons que notre Seigneur a pris nos péchés sur Lui par Son baptême et si nous
croyons en ce Jésus Christ comme notre Sauveur, donc nous ne sommes pas secoués, mais

restons en paix. La seule chose qui nous inspire est tranquillement que Jésus a endossé nos
péchés avec Son baptême et a été crucifié à mort. Quand nous pensons à cela, ce Jésus, Dieu
Lui-même, a pris nos péchés sur Lui avec Son baptême et est mort pour payer les salaires de
ces péchés, nous devenons immensément reconnaissants et nos cœurs sont remplis par une
grande joie. Cependant, cette inspiration tranquille dans nos cœurs est beaucoup plus grande
que tout autre dans ce monde; n'importe quelle confession romantique d'amour, et n'importe
quel cadeau du diamant le plus précieux de ce monde ne peut jamais nous inspirer plus que
cela.
Au contraire, l'inspiration avec émotion orientée des fanatiques ne dure pas longtemps.
Bien qu'ils puissent demeurer dans cette inspiration pour peu de temps, quand ils pèchent au
quotidien et qu’ils sont déshonorés par de tels péchés, ils ne peuvent rien faire à part cacher
leurs visages de honte. "Alors que Jésus a porté notre condamnation et est mort sur la
Croix pour nous, pourquoi péchons-nous toujours quotidien ?" Donc ils perdent leur visage
et ne peuvent plus être inspirés comme le temps passe; qui plus est la honte, ils ne peuvent
pas même aller chez Dieu.
C'est pourquoi Dieu nous a montré l’autel de l’Holocauste. L'offrande de sacrifice que
l'on a donné sur cet autel d’offrandes brûlées selon le système sacrificiel n'était rien d'autre
que Jésus Christ notre Sauveur. Comme tel, l’autel de l’Holocauste se manifeste quand
Jésus est venu sur cette terre et nous a en fait sauvés subitement par le fil bleu, pourpre et
écarlate et le lin tissé. Dieu nous a faits voir cet autel d’offrandes brûlées et Il veut que nous
soyons sauvés en y croyant.

Qu'Est-ce que Nous Devons Faire dans Cette Ère ?
Il y a beaucoup de choses que nous devons faire dans cette ère. Tout d'abord, nous
devons prêcher l'évangile de l'eau et l'Esprit dans le monde entier. Nous devons étendre la
vérité à ceux qui restent ignorants en cette vérité du fil bleu, pourpre et écarlate et le lin tissé
et nous devons ainsi les aider à être sauvés de la condamnation du feu dans l'enfer.
Pourquoi ? Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui suivent Jésus sans aucune
compréhension et la croyance dans l'évangile de l'eau et de l'Esprit manifesté dans la Tente.
Pour leur étendre cette vérité, il y a toujours beaucoup de choses à faire. Nous devons
publier nos livres qui sont envoyés partout dans le monde entier; de la traduction, la
correction des épreuves et la rédaction pour faire ces livres à la garantie des fonds
nécessaires pour les imprimer et leur envoie aux pays dans le monde entier, il y a en effet
beaucoup de travaux qui doivent être faits.
Ainsi quand nous regardons nos collègues et ministres, nous voyons comment ils
sont tous occupés . Parce que tous les saints et les ouvriers de l'Église de Dieu sont si
occupés de cette façon qu’ils passent quelque temps durs physiquement. Il est dit que les
coureurs de marathon atteignent un certain point dans cours de leur 42.175 km quand ils
deviennent si épuisés qu'ils ne sont pas même sûrs s'ils dirigent ou font quelque chose
d’autre . Bref, l'épuisement extrême les font vides mentalement. Peut-être que nous avons
maintenant aussi atteint ce point dans notre candidature . La vie pour l'évangile est comme
la course d'une longue distance vers notre but sans arrêt, comme les coureurs de marathon

font. Parce qu’en posant notre candidature l'évangile doit continuer jusqu'au Jour de l'arrivée
de notre Seigneur, nous tous faisons face à la privation.
Mais parce que notre Seigneur est en nous, parce que nous avons l'évangile de l'eau et
de l'Esprit, parce que notre foi croit que le Seigneur nous a sauvés avec le fil bleu, pourpre
et écarlate et le lin tissé et parce que nous croyons en la plus certaine vérité, nous pouvons
tous recevoir la nouvelle force. C’est parce que Jésus nous a donné le cadeau de sauvetage
que vous et moi avons reçu ce cadeau. Donc nos privations de la chair ne peuvent pas nous
déranger. Au contraire, plus difficile il arrive, plus la force trouve le juste. Je remercie
vraiment le Seigneur.
Spirituellement, dans nos cœurs, dans nos pensées et partout dans notre environnement
réel, nous pouvons sentir la nouvelle force que notre Seigneur nous a donnée et qu'Il est
avec nous. Parce que nous pouvons estimer qu'Il nous aide et nous tient et qu'Il est avec
nous, nous lui donnons même plus de remerciements. Ainsi, l'Apôtre Paul a aussi dit, " Je
puis tout par celui qui me fortifie " (Philippiens 4:13). Nous avouons donc au quotidien que
nous ne pouvons rien faire du tout si le Seigneur ne nous l’autorise pas. Non seulement
Jésus Christ a été baptisé pour nous, mais Il a été aussi sacrifié pour nous en se crucifiant,
a fait face à Sa propre mort, a ressuscité de nouveau et est ainsi devenu notre vrai Sauveur.
Chaque fois que nous regardons l’autel de l’Holocauste, nous venons pour nous rappeler de
cette vérité.
L’autel de l’Holocauste a été fait de bois d'acacia et il a été recouvert dans et d'avec le
bronze épais. Sa hauteur était environ 1.35 m et sa grille, un réseau de bronze, a été placée
près de son milieu, à environ 68 cm dans la hauteur. La chair d'offrandes a été mise cette
grille et brûlée.
Chaque fois que nous regardons l’autel de l’Holocauste, nous devons être capables de
nous voir comme nous sommes. Nous devons aussi être capables de voir que Jésus que
Christ a pris nos péchés sur Lui en se faisant baptisé dans Sa chair et qu'Il a porté toute la
condamnation de nos péchés en perdant Son sang sur la Croix. Vous et moi ne pouvons pas
vraiment l’éviter, mais devons mourir devant Dieu à cause de nos péchés et notre
condamnation. À cause de nos péchés et condamnation, vous et moi ne pouvons pas éviter,
mais mourir et être maudit pour toujours. Mais à cause de Jésus Christ, qui est venu sur
cette terre comme l'offrande éternelle d'expiation, a été baptisé et est mort, pour nous tous,
comme l'offrande sacrificielle de l'Ancien Testament, nous avons été sauvés.
Un animal sacrificiel peut sembler mignon et caressant quand il est vivant, mais
comment horrible serait-il quand il saigne à mort, avec sa gorge coupée, après qu'il est
accepté les péchés par la mise sur de mains ? Nous avons mérité de mourir de cette façon
horrible, nous avons échappés à notre condamnation ce qui est vraiment une grande
bénédiction. Cette bénédiction a été possible parce que le Seigneur nous a donné le cadeau
du sauvetage. De Même que manifesté dans le fil bleu, pourpre et écarlate et le lin tissé,
Jésus Christ est venu sur cette terre dans la chair d'un homme, a sauvé vous et moi par Son
baptême et le sang de la Croix et nous a ainsi donné le vrai cadeau de sauvetage. Dieu vous
a ainsi donné le cadeau de sauvetage ; croyez-vous à cela dans vos cœurs ? Croyez-vous en
ce cadeau de sauvetage, d’amour de Jésus ? Nous devons tous avoir cette foi.

Quand nous regardons l’autel de l’Holocauste, nous devons nous rendre compte que
Jésus Christ nous a sauvés par cette voie. Il a été sacrifié comme cela pour nous donner le
cadeau de sauvetage. Comme les mains ont été appliquées l'offrande sacrificielle et comme
cette offrande sacrificielle a saigné à mort, Jésus nous a donné notre sauvetage en souffrant
de cette manière. C'est ainsi qu’ Il nous a sauvés de nos péchés. Nous devons comprendre
cela, croire en nos cœurs à Dieu et lui donner des remerciements avec tous nos cœurs.
Dieu veut que nous recevions par la foi le cadeau et l'amour de sauvetage qu'Il nous a
donné. Il veut que nous croyions en nos cœurs dans le sauvetage du baptême et le sang sur
la Croix qu'Il accompli par passer à travers l'eau et l'Esprit. C'est mon espoir que vous tous
croire en amour de notre Seigneur dans vos cœurs et accepter vraiment dans eux Son cadeau
de sauvetage. L'acceptez-vous vraiment dans vos cœurs ?

Qui A été Sacrifié de cette façon pour Vous ?
J’ ai vu une fois un prospectus témoignant qui a dit, "qui meurt pour vous ? Qui avezvous rencontrés aujourd'hui qui vous a consolés ? Jésus Christ a été sacrifié pour vous. Est
ce que votre cœur s’est consolé de cela ?" Qui portera vraiment vos péchés en se faisant
baptisé et qui mourra sur la Croix à votre place pour voiler vos péchés ? Qui perdra tout
son sang et mourra pour vous accorder son amour ? Qui désirera jamais faire face à ce
sacrifice pour vous ? Est ce vos parents ? Vos enfants ? Vos parents ? »
Aucun d'eux! C'est Dieu Lui-même qui vous a faits. Pour vous sauver de vos péchés,
ce Dieu êtes venu sur cette terre dans la chair d'un homme, avez été baptisé pour prendre
vos péchés sur Lui, a été crucifié et a mis Son sang à l’abri pour porter la condamnation de
vos péchés, êtes devenus votre vrai Sauveur, a ressuscité de nouveau, vivent même comme
maintenant et vous a donné Son sauvetage et amour comme un cadeau. Voulez-vous
vraiment accepter ce sauvetage d'amour dans vos cœurs ? Croyez-vous vraiment en vos
cœurs ?
Qui croit recevront le Seigneur et qui le reçoit sera sauvé. La réception de Lui signifie
accepter le sauvetage et aimer ce que le Christ a donné pour nous. C’est en croyant dans nos
cœurs en cet amour, cette rémission de péchés, ce comportement de péchés et cette
condamnation de péchés, que nous sommes sauvés. C'est la foi qui reçoit le cadeau de
sauvetage.
Tout dans la Tente manifeste Jésus Christ. Dieu n'exige pas de sacrifice de nous. Tout
ce qu'Il demande de nous est que nous croyons dans le cadeau de sauvetage qu'Il nous a
donné dans nos cœurs. "Pour vous donner le cadeau de sauvetage, je suis venu sur cette terre.
Comme l'offrande sacrificielle de l'Ancien Testament, j'ai accepté tous vos péchés a passer
sur Moi par la mise sur des mains et comme cette offrande de sacrifice, j'ai porté la
condamnation horrible de vos péchés pour vous. C'est comment je vous ai sauvés." C'est ce
que Dieu nous dit par la Tente.
Peu importe comment Dieu nous a sauvés, Il nous a aimés beaucoup et nous a donné
le cadeau de sauvetage parfait de cette façon, si nous ne croyons pas, tout est inutile. Le sel
dans votre cabinet doit d'abord être mis dans votre potage pour cela le goût salé; de même,

si vous et moi ne croyons pas en nos cœurs, même Ses tournures de sauvetage parfaites
complètement inutiles. Si nous ne remercions pas dans nos cœurs pour l'évangile de l'eau et
l'Esprit et acceptons cela dans nos propres cœurs, le sacrifice de Jésus devient sans valeur.
Le sauvetage peut être le vôtre seulement quand vous savez quel sacrifice et aimez
Jésus, Dieu le Sauveur, vous a donné, les acceptent dans vos cœurs et le remercient pour eux.
Si vous n'acceptez pas le cadeau de Christ de sauvetage parfait dans vos cœurs, mais
seulement le comprenez dans vos têtes, donc c'est complètement inutile.

Ce que vous devez faire est de Saisir la Juste Vérité
Il n'importe pas combien de votre potage bout sur le fourneau; si vous seulement
pensez à vous que vous allez mettre dans le sel et en réalité ne faire pas encore ainsi, votre
potage ne peut jamais être salé. Vous pouvez être sauvés seulement quand vous acceptez
dans vos cœurs et croyez que notre Seigneur vous a sauvés de vos péchés en se faisant
baptisé et sacrifié pour nous, comme l'offrande sacrificielle qui a été sacrifiée sur l’autel de
l’Holocauste. Quand Dieu vous donne le cadeau de sauvetage, acceptez-le juste dans le fait
d'être reconnaissant. Quand notre Seigneur nous dit qu'il nous a sauvés complètement, la
chose juste pour nous pour faire est pour simplement croire ainsi.
L'amour de Dieu qu'Il vous a donné est-il seulement hésitant ? Bien sûr que non! L'amour
de notre Seigneur est parfait. Notre Seigneur, autrement dit, a sauvé vous et moi
complètement et parfaitement. Parce qu'Il a pris nos péchés sur Lui parfaitement avec Son
baptême et est mort sur la Croix à coup sûr, nous ne pouvons pas avoir de doute de cet
amour. Il nous a sauvés parfaitement et nous a donné le cadeau de sauvetage. Nous devons
tous accepter ce cadeau de sauvetage que Dieu nous a donné.
Supposons pendant un instant que je tiens un bijou de très grande valeur fait de
pierres précieuses. Si je vous le donne comme un cadeau, tout ce que vous devez faire est
juste l'accepter instinctivement. Est ce le cas ? Est-ce simple et facile ? Pour faire ce bijou
le vôtre, tout ce que vous devez faire est juste étendent et le saisissent. Voilà.
Si vous ouvririez juste vos cœurs et passez tous vos péchés sur Jésus par Son baptême,
vous pouvez tous recevoir facilement la rémission de vos péchés et remplir vos cœurs vides
de la vérité. C'est ainsi que le Seigneur a dit qu'Il nous donnerait par le sauvetage en prime.
Le sauvetage peut être le vôtre juste en l’étendant et le saisissant.
Nous avons reçu notre sauvetage comme un cadeau, sans payer un cent pour cela. Et
parce que Dieu est Celui qui a le plaisir de donner ce cadeau à quiconque veut recevoir, sont
bénis ceux qui l'ont reçu dans le fait d'être reconnaissant. Ceux qui acceptent l'amour de
Dieu dans la joie sont habillés dans Son amour et ils sont ceux qui aiment ce donneur, car en
l'acceptant, ils ont plu à Son cœur. L'acceptation de ce cadeau est la chose juste à faire. C'est
seulement quand vous acceptez le cadeau de sauvetage parfait que Dieu vous a donné que ce
vrai cadeau de sauvetage peut être le vôtre. Si vous ne l'acceptez pas dans vos cœurs, donc
le cadeau de sauvetage ne peut jamais être le vôtre, peu importe comment durement est
votre essai.

Moi, aussi, j’ai reçu ce cadeau de sauvetage. "Oh! Le Seigneur a été baptisé de cette
façon pour moi. En se faisant ainsi baptisé, Il a porté la condamnation de tous mes péchés. Il
a été baptisé en fin de compte pour mon propre amour. Merci, Seigneur!" C'est ce que je
suis venu pour croire. Je suis, donc, maintenant sans péché. J'ai reçu la rémission parfaite de
péché. Si vous, aussi, aimeriez aussi recevoir cette rémission de péché et être sauvé,
l'accepteriez tout de suite.
J'ai pensé à ce cadeau de sauvetage tout le temps alors. Même maintenant, quand j'y
pense de nouveau, je me rends compte qu'il n'y a rien d'autre je peux faire, mais remercier le
Seigneur pour mon sauvetage. Parce que cet amour de sauvetage est dans mon cœur, je ne
peux jamais l'oublier. Quand je d'abord ai reçu ma rémission de péché en acceptant et
croyant dans l'évangile de l'eau et l'Esprit, la vérité manifestée dans le fil bleu, pourpre et
écarlate et le lin tissé, j'étais infiniment reconnaissant à Dieu. Et même maintenant, après
que plusieurs ans ont passé par, j'ai toujours ce même cœur reconnaissant et suis renouvelé
au quotidien.
Jésus est sûrement venu sur cette terre pour me sauver, a été baptisé pour prendre tous
mes péchés sur Lui et est mort sur la Croix pour porter la condamnation de mes péchés.
Quand je me suis rendu compte que toutes ces choses ont été faites pour moi, je les ai
immédiatement acceptés et les ai faits le mien. Je me rends compte tout le temps que c'était
la meilleure chose que j'ai jamais faite dans ma vie entière, le plus sage et l'acte béni d'entre
tous. Je crois donc que le Seigneur m'aime vraiment et se soucie de moi et je crois aussi et
avoue qu'Il a fait toutes ces choses parce qu'Il m'a aimé. "Le Seigneur, je vous donne tous
mes remerciements. De même que Vous m'avez aimé, je vous aime aussi ." L'aveu est ainsi
une grande joie pour le régénéré.
L'amour de Notre Seigneur ne changera jamais . De même que Son amour ne changera
jamais, notre amour pour Lui ne peut pas changer non plus. De temps en temps, quand
nous subissons et faisons face aux privations, nos cœurs pourraient être égarés et nous
pourrions même vouloir oublier et trahir cet amour. Mais même quand nous sommes écrasés
par notre douleur et notre conscience nous laissons tomber et même quand tout ce que nous
pouvons penser d'est notre propre douleur, Dieu nous tient toujours fidèlement pour que nos
cœurs n'oublient jamais Son amour.
Dieu nous aime pour toujours. C’est notre Seigneur qui est venu sur cette terre
comme une création était pour nous parce qu'Il nous a aimés à Sa propre mort. Maintenant,
je vous prie pour croire en cet amour de Dieu vous-mêmes. Et acceptez-le dans vos cœurs.
Croyez-vous maintenant ?
! Je remercie le Seigneur pour nous avoir sauvés de nos péchés avec cet amour.
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La Foi Manifestée dans le Lavoir
< Exode 30:17-21 >
Le SEIGNEUR adressa la parole à Moïse :
« Tu feras une cuve en bronze avec son support en bronze, pour les ablutions ; tu
la placeras entre la tente de la rencontre et l'autel et tu y mettras de l'eau.
Aaron et ses fils s'y laveront les mains et les pieds.
Quand ils entreront dans la tente de la rencontre, ils se laveront à l'eau pour ne
point mourir ; ou bien quand ils approcheront de l'autel pour officier, pour faire fumer
un mets consumé pour le SEIGNEUR,
ils se laveront les mains et les pieds pour ne point mourir. Ce sera pour eux une loi
immuable, pour lui et sa descendance, d'âge en âge. «

Le Lavoir dans la cour de la Tente
Matériel : Fait de bronze, il était toujours rempli d'eau.
Signification spirituelle : Le bronze signifie le jugement pour tous les péchés de
l'humanité. Pour porter la condamnation de tous les péchés de l'humanité, Jésus a reçu le
baptême de Jean. Le Lavoir signifie que nous pouvons être lavés de nos péchés comme
Jésus a pris les péchés de l'humanité sur Lui.
Les prêtres qui officiaient dans la Tente ont lavé leurs mains et leurs pieds à l'entrée de la
Tente et ce faisant, ont évité leur mort. Le Bronze se réfère au jugement de tous les péchés
et l'eau du Lavoir se réfère au baptême que Jésus reçu de Jean et par lequel Il a pris les
péchés du monde sur Lui. Autrement dit, le Lavoir nous dit que Jésus a accepté tous les
péchés passés sur Lui et a porté la condamnation de ces péchés. L'eau dans les moyens de
Lavoir, dans l'Ancien Testament, le fil bleu de la Tente et dans le Nouveau Testament, le
baptême que Jésus reçu de Jean (Matthieu 3:15, 1 Pierre 3:21).
Donc le Lavoir se réfère au baptême de Jésus et c'est la place où nous confirmons notre
foi en fait que Jésus a porté tous nos péchés, incluant nos péchés réels et les a lavé par le
baptême qu'Il a reçu de Jean le Baptiste il y a plus de 2,000 ans.
Il y a les justes de ce monde qui sont nés à nouveau d’eau et d’Esprit. Ils sont ceux qui
ont reçu la rémission de leurs péchés par les travaux de Jésus, symbolisés dans le fil bleu et
le lin de la Tente. Cependant, parce que le juste est insuffisant dans sa chair, il ne peut
s’empêcher de pécher et les péchés qu’il commet chaque jour sont des péchés réels.
L’endroit où le juste reçoit cette rémission n’est autre que le lavoir. Chaque fois que le juste
commet des péchés réels, il vient au Lavoir dans la cour de la Tente et lave ses pieds et ses
mains, pouvant ainsi confirmer que Jésus a pris tous ses péchés, y compris les péchés réels.
Dans la Bible, l'eau est de temps en temps employée métaphoriquement pour se référer au

Mot de Dieu mais la signification la plus importante d'eau est le baptême de Jésus.
Ephésiens 5:26 dit, "il a voulu ainsi la rendre sainte en la purifiant avec l'eau qui lave, et
cela par la Parole " et Jean 15:3 dit, "Vous êtes déjà propres par la Parole que J’ai Dite." Le
Lavoir permet aux Saints de posséder la preuve de la rémission de leurs péchés, peu importe
la faiblesse de leur chair.
1 Pierre 3:21 et 22 dit, " C'était l'image du baptême qui vous sauve maintenant : il n'est
pas la purification des souillures du corps, mais l'engagement envers Dieu d'une bonne
conscience ; il vous sauve par la résurrection de Jésus Christ, qui, parti pour le ciel, est à la
droite de Dieu et à qui sont soumis anges, autorités et puissances."
Juste avant ces vers, Pierre explique la signification spirituelle de l'eau au temps de Noé.
Bien que Noé ait prévenu tous les pécheurs, ces corps bouffis de péchés, il n’y a eu que huit
personnes épargnées. Tous ceux qui périrent dans cette eau étaient ceux pour qui le Mot de
Dieu n’avait pas de poids. Et maintenant, Pierre extrait du Déluge que le baptême de Jésus
est l'image de cette eau. Ainsi, le Lavoir est l’endroit où nous confirmons devant Dieu que
nous sommes sauvés maintenant et pour les siècles à venir.
Les saints qui ont été sauvés de leurs péchés par la foi sont habillés dans la grâce du Dieu
en croyant dans l'eau du Lavoir (le baptême de Jésus), dans le bronze (le jugement du Dieu
de tous les péchés) et ce Jésus qui les a délivrés. Même si nous sommes si pleins de
faiblesses et des défauts que nous pouvons à peine même nous reconnaître comme juste,
nous pouvons sûrement confirmer que nous sommes complètement justes en mettant notre
foi dans le baptême de Jésus (le lavement des péchés) et Sa mort sur la Croix (la
condamnation, le bronze). Parce que nous croyons au Mot de Dieu qui nous a déjà sauvés de
tous nos péchés et la condamnation de ces péchés, nous pouvons toujours devenir des justes
sans péché.
Le Mot de Dieu, auquel nous croyons, nous dit que Jésus a pris nos péchés sur Lui par
Son baptême reçu de Jean, a versé Son sang sur la Croix pour porter toute la condamnation
de péchés à notre place et nous a ainsi sauvés complètement de nos péchés. Dieu a placé le
Lavoir dans la cour de la Tente pour que nous confirmions avec notre foi que nous sommes,
peu importe les circonstances, ceux qui ont été sauvés de tous nos péchés.

Avez-Vous été réellement délivré de tous vos péchés ?
Pendant la Cène, après avoir rompu le pain et partagé la boisson, Jésus a voulu laver les
pieds de Pierre et des disciples pour confirmer leur salut. Il a voulu leur apprendre la vérité
du Lavoir, car il avait déjà pris tous les péchés de ses disciples et de l’humanité par son
baptême reçu de Jean. Jésus leur a dit qu’après avoir été baptisé, il allait payer le salaire du
péché en étant mis à mort. Ainsi les douze disciples qui croyaient en Lui, bien qu’ils aient
encore été insuffisants par leur chair sont restés sans péché.
De même, le lavage des pieds par Jésus a fait d’eux les témoins du lavage des péchés de
l’humanité par la Parole du Lavoir. C’est ainsi que les Apôtres ont pu prêcher aux peuples
de la Terre la vérité de l’évangile de l’eau et de l’Esprit qu’Il avait accompli (Hébreux 10:120). Le Lavoir permet au juste qui a été sauvé de se rappeler de la vérité de Jésus. Il leur

donne le salut et les délivre de la condamnation du péché.

La Bible n'Enregistre pas la Taille du Lavoir
Tandis que toutes les autres mesures de la Tente sont répertoriées, la taille du Lavoir ne
l'est pas. Cela nous montre que Jésus Fils de Dieu, qui a pris nos péchés sur Lui avec Son
baptême, est infiniment grand. Cela nous montre aussi que l'amour de Jésus qui nous a
sauvés de nos péchés et de la condamnation est illimité. Dans le Lavoir, l’Amour
immesurable de Dieu se manifeste. Les gens continuent forcément à pécher tant qu'ils vivent.
Mais Jésus a voilé ces péchés pour toujours en acceptant Son baptême et Son sacrifice sur la
Croix pour assurer la rémission de nos péchés.
Le Lavoir a été confectionné à partir du bronze qui composait le miroir des femmes qui
ont servis sous la Tente (Exode 38:8). La Parole de Dieu est la lumière qui brille sur les
pécheurs et leur enlève leur obscurité. Nous devons nous rendre compte que Dieu a créé le
Lavoir pour pouvoir nous laver Lui-même de nos péchés. Cette Parole de vérité fait briller
une divine lumière sur les fonds des cœurs, lave au loin les péchés des croyants et les
transforme en justes. Autrement dit, le Lavoir est le témoignage du salut complet et du rôle
de Jésus dans le salut de l’humanité.

Le Lavoir était Aussi Fait de Bronze
Connaissez-vous la signification du bronze du Lavoir? Le bronze n’est que l’expression
de la condamnation que nous devons porter pour nos péchés. Pour être précis, le Lavoir
nous révèle le sacrifice de Jésus pour la rémission de nos péchés. C’était nous qui devions
été condamné pour les péchés mais par l’eau du lavoir nous confirmons notre rémission des
péchés. Ceux qui croient en cela sont jugés par leur foi et éternellement épargnés de la
condamnation parce qu’ils croient.
Le Lavoir rempli d'eau nous dit, "Par le fil bleu, pourpre et écarlate et le lin excellent tissé,
Jésus a déjà nettoyé vos péchés et vous a complètement sauvés de vos péchés. Il vous a
nettoyés." Le Lavoir est autrement dit, une preuve positive de la rémission des péchés et
pour les justes, le signe qu’ils ont été lavés.
L’autel de l’Holocauste signifie le jugement des péchés, tandis que le Lavoir, lié au fil
bleu parmi dans les matériels de la Tente, nous dit que Jésus a pris nos péchés sur Lui avec
Son baptême dans le Nouveau Testament.
Nous ne pouvons entrer sur la Sainte Place qu’en passant par la Tente, le Lavoir et l’autel
de l’Holocauste. Ceux qui peuvent entrer dans la Tente le font par le Lavoir et l’autel de
l’Holocauste, soutenus par leur foi. Seuls ceux qui ont obtenu la rémission des péchés par la
Vérité du Lavoir dans la cour extérieure peuvent entrer dans la Tente.
Si quelqu’un tentait de forcer le passage vers la Cour Sainte, le Feu sortirait de la Tente et
le dévorerait. Même les fils d’Aaron étaient soumis à cela et certain d’entre eux en sont
morts (Lévitiques 10:1-2). Ceux qui ignorent ce jugement du péché rendu par Dieu sont mis

à mort comme le veut la condamnation. Ceux qui tentent de forcer le passage du Royaume
de Dieu par leurs propres pensées et leurs propres croyances feront sans aucun doute
possible aux flammes de la colère de Dieu. Par le jugement du péché, ce qui les attend en
conséquence est l’enfer de la damnation éternelle.
Jésus a achevé notre salut par ses travaux sur le fil et le lin de la Tente, nous permettant
ainsi de rentrer dans le Sanctuaire. C’est en croyant cela que nous serons sauvés. Dieu avait
mis au point Son plan avant le commencement et Il l’a mis en œuvre par le fil bleu (le
baptême de Jésus), le fil écarlate (la mort de Jésus sur la Croix) et le fil pourpre (Dieu est
devenu un homme) dans la Bible. Et selon ce plan, Il a sauvé tous les pécheurs de leurs
péchés et de leurs iniquités par les travaux de Jésus comme nous le montre les fils bleu,
pourpre et écarlate.
1 Jean 5:4 dit, " Et la victoire qui a vaincu le monde, c'est notre foi"," et c'est suivi par le
vers 10, qui dit, "Qui croit au Fils de Dieu a ce témoignage en lui-même." Quel est ce
témoignage de salut ? L’évangile de notre salut par l’eau, l’Esprit et le Sang du Fils de Dieu
est notre témoignage (1 Jean 5:6-8). Seul l’évangile dans lequel nous croyons est la preuve
irréfutable de notre salut. La seule solution pour être lavé de tous les péchés, entrer dans la
Cour Sainte et manger le pain de la Vie est de croire en cet évangile. En croyant en cet
évangile d’eau et d’Esprit purificateur, nous pouvons être sauvés et vivre des vies de foi
devant Dieu.
C’est dans cette vérité que nous pouvons être uni à Dieu, manger le pain de vie et être le
juste dont Dieu entend les prières. Quand nous croyons en cela, nous pouvons être le juste
vêtu de fil bleu, pourpre et écarlate, vêtu de la grâce de Dieu. Une vie de foi ne peut être
vraiment vécue que par ceux qui croient en l'eau, le sang et l'Esprit. Nous pouvons être
sauvés de tous nos péchés en croyant avec nos cœurs dans le baptême de Jésus, Son
sacrifice et Sa mort et dans le fait que Jésus est Dieu Lui-même. La foi qui vous a permis de
vivre dans l'Église de Dieu est la foi dans le fil bleu, pourpre et écarlate et le lin excellent.
De nos jours, beaucoup de personnes se disent, "Tout ce que nous avons à faire est de
croire en Jésus ; pourquoi se fatiguer? Ne gaspillons pas notre temps avec des pourparlers
inutiles et croyons n’importe comment." Pour de tels gens, nous sommes des agitateurs qui
faisons des vagues pour eux, mais il est clair que si on croit n’importe comment, on doit
faire face à la condamnation éternelle. Ne pas croire complètement crée une foi imparfaite.
Dans ce cas, on ne croit pas en Jésus Messie et Sauveur.
Si pour gagner la faveur d’un quidam de passage, je disais sans faiblir, "je crois en vous,"
cette personne serait-elle convaincue, "Ce type doit vraiment croire en moi," et serait-elle
heureuse de cela ? Au contraire, il dirait probablement, "Me connaissez-vous ? Je ne pense
pas que je vous connais." Si je lui dis à nouveau, "Mais je crois toujours en vous de toute
façon," en le regardant droit dans les yeux avec un air solennel, que pensera-t-il ? Il est
probable qu’il me démasquera comme un flagorneur sans substance qui ne recherche que sa
faveur.
Dieu n’est pas heureux si on croit en Lui aveuglément. Quand nous disons, "je crois en
Dieu. Je crois en Jésus, le Sauveur de pécheurs," alors nous devons professer notre foi en
Lui en toute connaissance de cause, par rapport aux péchés des humains. Si nous croyons

stupidement ou aveuglément, sans rien comprendre, nous ne pourrons jamais être sauvés.
Nous sommes sauvés quand nous avons une connaissance de première main de notre salut
par Jésus. Quand nous affirmons qu’une personne est crédible, alors nous plaçons notre foi
en elle parce que nous la connaissons. Placer sa confiance dans des inconnus, c’est soit être
un menteur soit être un imbécile qui attend d’être trahi. Nous devons donc connaître le salut
de Jésus avant de pouvoir affirmer y croire. C’est seulement à ce moment là que nous
pouvons être sauvés et devenir les enfants régénérés de Dieu.
La vraie foi qui peut nous mener au Ciel est la foi dans le fil bleu, pourpre et écarlate.
Autrement dit, la foi réelle croit en l’évangile de l'eau et l'Esprit qui nous a sauvés par l'eau
(le baptême de Jésus), le sang (la mort de Jésus) et l'Esprit Saint (Jésus est Dieu). Nous
devons savoir combien la grâce de notre Seigneur est grande, lui qui nous a sauvé de nos
péchés par cette vérité.
La foi est déterminée par la connaissance de la vérité. Vous pouvez croire en Jésus
comme votre Sauveur seulement quand vous croyez en l’évangile de l'eau et l'Esprit avec
vos cœurs. Et cette foi en Jésus comme étant notre Sauveur, qui nous a donné le salut par
l'évangile de l'eau et l'Esprit, est la vraie foi qui nous sauve de tous nos péchés.

La Lavoir est l’affirmation du salut de nos péchés
Le Lavoir a été rempli d'eau. Il a été placé directement devant le Sanctuaire. Le Lavoir est
l’endroit où nous nous rappelons que nous avons reçu la rémission de péché et affirmons sa
réception par la foi. C'est l'affirmation du fait que Dieu a nettoyé tous les péchés des
croyants. De même que les prêtres servant en Place Sainte ont lavé leurs mains et leurs
pieds au Lavoir chaque fois qu'ils se sont trouvés salis, ceux qui ont reçu la rémission du
péché, chaque fois qu'ils pèchent, enlèvent aussi au lavage ces péchés en se rappelant et en
affirmant de nouveau, par le Mot de Dieu, que Jésus a aussi déjà voilé ces péchés, par sa
condamnation par procuration.
Nous nous souillons par le péché qui fait partie intégrante de ce monde. Comment nous
en débarrasser de ces péchés qui nous souillent ? Rejetons-les loin par notre foi en ce
Seigneur qui est venu à nous il y a 2000 ans pour se faire crucifier à notre place. Nous ne
pouvons être blanchis que si nous croyons que Jésus a fait cela pour nous. Nous pouvons
nous racheter si nous croyons que Dieu nous a déjà pardonné par le fil bleu, pourpre et
écarlate de la Tente.

Nous devons avoir une foi basée sur la croyance et la compréhension
du Lavoir
Sans le Lavoir, nous ne pourrons jamais entrer dans le Sanctuaire où Dieu demeure. Nos
actes ne peuvent jamais être parfaits. Parce que nous avons des défauts, nous péchons de
temps en temps. Mais le salut accordé par Dieu est parfait car la Parole de Dieu est parfaite.
Parce que Dieu nous a lavé de nos péchés parfaitement, nous pouvons entrer sans crainte
dans le Sanctuaire. Ceux qui ne passent pas par le Lavoir ne peuvent jamais entrer au
Sanctuaire. Nous avons gagné le droit d’entrer dans le Sanctuaire par notre foi en Jésus,

venu à cette terre il y a 2,000 ans et voilant tous les péchés du monde avec l'évangile de
l'eau, le sang et l'Esprit prophétisé par le fil bleu, pourpre et écarlate. Sans croire que le
Seigneur a déjà voilé tous nos péchés et nous a fait sans péché, nous ne pouvons pas entrer
dans le Sanctuaire.
Comme nous ne pouvons pas entrer dans le Sanctuaire de Dieu sans croire en fil bleu,
pourpre et écarlate, si nous ne croyons pas en cet évangile de l'eau et l'Esprit, nous ne
pourrons jamais aller devant le trône de Dieu dans Sa grâce car il faut croire dans le mot de
Son église et dans la grâce qu’Il a accordé à Ses saints et Ses domestiques. Nous pouvons
tous, nous les partisans de Dieu vivre dans son église par le salut du fil pourpre, bleu et
écarlate.
Le Lavoir est la confirmation finale de notre salut du péché. Dieu a placé de l’eau dans le
lavoir pour être la confirmation du salut pour ceux qui sont purifiés. Ce Lavoir nettoie les
consciences souillées des justes qui croient.
Lisons 1 Jean 2:1-2. " Mes petits enfants, je vous écris cela pour que vous ne péchiez pas.
Mais si quelqu'un vient à pécher, nous avons un défenseur devant le Père, Jésus Christ, qui
est juste car il est, lui, victime d'expiation pour nos péchés ; et pas seulement pour les nôtres,
mais encore pour ceux du monde entier." Amen.
Si nous péchons, notre Avocat est Dieu, Jésus notre Sauveur. Jésus lave le cœurs souillé
du juste avec l'eau. Pendant la Cène, un jour avant d’être crucifié, Jésus a rempli d’eau un
bassin et a lavé les pieds des Disciples. "Quand j'ai été baptisé, j'ai porté tous vos péchés,
incluant même les péchés que vous commettrez plus tard et je serai condamné sur la Croix à
votre place. J'ai pris même vos péchés futurs sur Moi aussi et je les ai enlevés. Je suis
devenu votre Sauveur."
Jésus a lavé les pieds des Disciples pendant le dernier jour de la Pâques juive. A Pierre
qui refusait de se faire laver les pieds par Jésus, Il a dit, "Tu ne comprends pas ce que je fais
maintenant, mais tu le comprendras plus tard" (Jean 13:7). Jésus a voulu devenir le Sauveur
parfait d'entre ceux qui croient vraiment en évangile de l'eau et l'Esprit. Pour ceux qui
croient au fil bleu, pourpre et écarlate, Jésus est devenu leur Sauveur éternel.

L'Utilisation du Lavoir
Le Lavoir purifiait les prêtres du Temple qui s’occupaient de donner les offrandes à Dieu.
Il a été nécessaire, pour enlever les péchés, que les prêtres tuent les offrandes, prennent leur
sang pour Dieu et immolent les morceaux par devant Dieu. Quand les prêtres se sont salis, il
a fallu qu’ils se lavent pour rejeter l’impureté au loin.
Chaque fois que notre chair ou notre esprit pêche, il faut enlever cette souillure par l’eau
du Lavoir. Les prêtres, chaque fois que leur corps est entré en contact avec une souillure, ont
du se laver, qu’ils le veuillent ou non.
Chaque fois que ceux qui croient en Dieu sont salis, l’eau du Lavoir leur permet de se
purifier. En résumé, l’eau du Lavoir est un moyen de se purifier des péchés ou des salissures.

Ainsi, le Lavoir contient la pitié du Dieu. Le Lavoir n’est pas une croyance facultative mais
bien un fait essentiel pour tous ceux qui croient en Dieu.
Dans la Tente, Dieu spécifie la taille de tous les autres articles, en coudées, largeurs et
longueurs, mais Il ne précise rien pour le Lavoir. C'est une caractéristique particulière du
Lavoir. Cela se manifeste l'amour infini que le Messie nous a accordé, nous qui commettons
des péchés réels au quotidien. C’est cet Amour qui a donné au Messie l’envie de prendre
son baptême. Comme les prêtres se salissaient souvent, le Lavoir a du être rempli d’eau en
fonction des besoins. Donc la taille du Lavoir a dépendu de ce besoin. Parce que le Lavoir
était fait de bronze, chaque fois qu’ils se lavaient, ils pouvaient réfléchir au jugement des
péchés.
Les prêtres qui servaient dans la Tente ont dû se laver souvent dans l’eau du Lavoir. Si le
bronze manifeste le jugement de Dieu, alors l'eau manifeste le lavage du péché. Hébreux
10:22 dit, " Approchons-nous donc avec un coeur droit et dans la plénitude de la foi, le
coeur purifié de toute faute de conscience et le corps lavé d'une eau pure " et Tite 3:5 dit, "
par le bain de la nouvelle naissance et de la rénovation que produit l'Esprit Saint " Ces
passages nous montrent, comme le Nouveau Testament le lavage des péchés par l’eau.
Si les prêtres ont enlevé les péchés d’une vie dans l’eau du Lavoir alors nous, Chrétiens
régénérés, nous pouvons enlever nos péchés par notre croyance dans l’Evangile de l’eau et
de l’Esprit. L’eau du Lavoir de l’Ancien Testament nous montre que le Seigneur a pris sur
Lui tous nos péchés par l’eau dans le baptême qu’Il a reçu de Jean dans le Nouveau
Testament.
Par le biais de la Bible, Dieu nous dit que Jésus a pris non seulement les péchés des gens
d’autrefois, mais aussi les péchés de l’humanité entière. Quand Jésus a été baptisé par Jean,
Il a dit dans Matthieu 3:15, "Ainsi Il accomplira Sa Justice" En recevant Son baptême et
l’imposition des mains sur Lui, Jésus, le représentant de l’humanité, a pris tous nos péchés
sur Lui.
Donc en croyant en Jésus complètement, nous pouvons enlever le péché dans notre cœur.
Parce que nos péchés sont allés sur Jésus par Son péché, Son sacrifice et Son retour, nous
pouvons croire que le Fils de Dieu nous a purifiés. Croyez-vous cela dans vos cœurs ? Ceux
qui croient vraiment que le Messie est devenu notre offrande sacrificielle sont éternellement
sauvés.

Le problème des péchés réels est résolu par la croyance en Jésus
La Bible nous dit-elle comment se purifier des péchés ? Tout comme les prêtres se
lavaient de leurs péchés par le Lavoir dans l’Ancien Testament, nous pouvons recevoir la
rémission de nos péchés réels en croyant que Jésus a accompli la justice de Dieu en prenant
les péchés du monde sur Lui par Son baptême reçu de Jean. Finalement, c’est la croyance en
cette vérité qui enlève tous nos péchés.
Quand les gens d’Israël donnent une offrande à Dieu, ils choisissent une bête sans tâches,
mouton ou chèvre, l’amènent dans la Tente, avouent leurs péchés en lui imposant les mains

puis la tuent. Ils coupent alors sa gorge et tirent son sang, versant son sang sur les cornes de
l’autel d’offrande et versant le reste à terre. (Lévitiques 4). Tous les péchés de l’an sont
expiés le jour de l’Expiation (Lévitiques 16). Finalement, nous recevons notre rémission
comme dans le temps de l’Ancien Testament, en croyant que Dieu nous donne notre
rémission par le sacrifice de Son Fils.
L’imposition des mains de l’Ancien Testament est comme le baptême de Jésus dans le
Nouveau Testament. Notre Messie s’est occupé de nos péchés par Son baptême et Sa
crucifixion. Quand Dieu nous sauve par les travaux du Messie et Son sacrifice, que nous
faut-il de plus pour notre salut ? Quand bien même nous péchons dans nos vies, nous
devons nous rappeler de ce que Jésus a fait, venant de l’eau et du sang pour nous purifier de
nos péchés. Bien que nous croyions en Dieu, à cause de nos défauts, nous tombons toujours
dans nos faiblesses et nos transgressions. Mais Notre Dieu sait tout cela et c’est pour cette
raison qu’il nous a envoyé le Messie.
En plaçant le Lavoir et l’Autel de l’Holocauste dans la Cour de la Tente, Dieu nous
permet de nous purifier quotidiennement. Mais cela ne signifie pas que nos péchés sont
enlevés par des prières quotidiennes de repentir. Au contraire, c’est notre foi en Jésus et Son
Sang sur la Croix qui nous sauve. Dieu a dit qu’après la croyance en Jésus, tous les péchés
du juste peuvent être lavés par l’eau.

Beaucoup de personnes mettent le sauvetage des péchés par Jésus et Son jugement pour
nos péchés dans le même panier. Mais parce que nous commettons des péchés tous les jours
par notre faiblesse, le salut et le jugement doivent être distingués. Le baptême de Jésus et Sa
mort devaient nous sauver parfaitement de nos péchés. Avec cette foi, nous devons pouvoir
recevoir le salut. Ainsi, le problème des péchés actuels peut être résolu par la croyance en ce
baptême. C'est en unissant ces deux composants, le baptême et la Croix, que le sauvetage est
simple, parfait et achevé. C'est la vérité de la rémission parfaite du péché. Dans la mesure
où la solution à nos péchés est là, nous devons séparer le baptême et la Croix.
Quand les prêtres tuaient des animaux dans la Tente, ils étaient aspergés de saleté et de
sang bouillonnant. Nous ne pouvons même pas imaginer ce qui leur est arrivé. Les prêtres
ont dû se purifier, mais s’il n’y avait pas eu d’eau dans le Lavoir, ils n’auraient pas pu. Peu
importe si c'était le Grand prêtre ou un prêtre commun qui avait été pardonné pour une
année de péchés, s’il ne se lavait pas dans l’eau du Lavoir, il porterait pour toujours cette
souillure.
Même si le Grand Prêtre était atteint de saleté, avec le Lavoir dans la Cour du Temple, on
pourrait toujours la lui enlever. Même si un prêtre a été lavé d’années de péchés, c’est
toujours par le lavage qu’on le purifie. Tous les prêtres qui ont fait des offrandes doivent
être purifiés par le Lavoir. Nous pouvons alors comprendre pourquoi Dieu met le Lavoir
dans la cour de la Tente. Nous pouvons aussi savoir pourquoi ce Lavoir a été placé entre
l'autel d’Holocauste et le Sanctuaire.

Pourquoi avons-nous besoin du Lavoir ?
La vérité impliquée dans le lavoir est révélée dans Jean 13. Pendant la Pâque juive, après
la Sainte Cène avec Ses disciples, Jésus a commencé à laver leurs pieds, en commençant par
Pierre. Quand Jésus a essayé de laver ses pieds, Il a demandé à Pierre de donner ses pieds
pour qu'Il puisse les laver. Cependant, Pierre a refusé, disant, "je dois laver Vos pieds;
comment pouvez-Vous, Seigneur, laver mes pieds ?"
Pierre a refusé parce qu’il n’a pas jugé qu’il était justifié que le Seigneur lave les pieds de
Ses Disciples. "Comment puis-je oser demander à mon enseignant de laver mes pieds ? Je
ne peux pas."
Pierre a continué à refuser le service de Jésus. Ce que Jésus a répondu est d’une
importance profonde.
"Ce que je fais, tu ne le comprendra pas maintenant mais tu le comprendra plus tard"
(Jean 13:7). Ce que Jésus veut dire, c’est : "Vous ne pouvez pas comprendre pourquoi je
dois laver vos pieds maintenant. Mais ce sera la clef de la résolution de vos péchés réels.
Vous commettrez beaucoup de péchés dans l’avenir et c’est maintenant que je les prends,
c’est pour cela que je dois être crucifié. Vous devez savoir et croire que Je suis Votre Messie
qui s’est occupé de vos péchés."
Dans l’esprit de Pierre, il était immoral que le Messie lui lave les pieds. Mais Jésus a dit à
Pierre, "Vous saurez après cela," et a lavé ses pieds.
"C’est seulement si je lave vos pieds que vous pouvez avoir de bonnes relations avec Moi.
Vous ne comprenez pas maintenant pourquoi je lave vos pieds. Mais après que je sois
crucifié et monté au Royaume du Ciel, vous saurez pourquoi j'ai lavé vos pieds. Parce que je
suis votre Messie, j'ai déjà emporté vos péchés futurs avec Mon baptême et en devenant
l'offrande sacrificielle pour vos péchés, je suis devenu votre Sauveur."
Comme notre Seigneur l’a dit, Pierre n'a pas compris rien de cela à l'époque mais après la
résurrection du Seigneur, il a compris. En vérité, c'était l'événement qui a voilé ses péchés
réels.
"Le Seigneur a lavé mes pieds parce que je commets encore des péchés réels, il a tout pris
par Son baptême! Le baptême du Messie s'est occupé même de ces péchés réels de l'avenir!
Jésus a pris tous ces péchés sur Lui avec Son baptême, a porté les péchés du monde à la
Croix et a porté la condamnation de tous les péchés en se sacrifiant! Et en ressuscitant, Il
nous a vraiment et complètement sauvés de tous nos péchés!"
C’est seulement plus tard, quand il eut trahi le Seigneur par trois fois, qu’il comprit. C'est
pourquoi il a dit dans 1 Pierre 3:21, " C'était l'image du baptême qui vous sauve
maintenant : il n'est pas la purification des souillures du corps, mais l'engagement envers
Dieu d'une bonne conscience ; il vous sauve par la résurrection de Jésus Christ" Ici, le mot
'image' signifie : "celui qui est présagé par ou identifié avec un symbole précédent ou un
type, comme une figure dans le Nouveau Testament qui a une contrepartie dans l'Ancien

Testament." Ainsi, le contexte précédent déclare clairement que le baptême de Jésus est
l'image même de l'eau dans l'Ancien Testament.
Dans l'Ancien Testament, quand on donnait l'offrande de péché du Jour d'Expiation à
Dieu pour recevoir la rémission d'une année de péchés, le Grand prêtre, représentant les
gens d’Israël, imposait les mains sur l'offrande sacrificielle et avouait les péchés que les
Hébreux avaient commis pour passer leurs péchés sur l'offrande. Cette méthode de
l’imposition des mains est de la même sorte que le baptême de Jésus. Dans l'Ancien
Testament, l'offrande sacrificielle a dû saigner à mort parce qu'elle avait accepté les péchés
de tous les Hébreux. Sa gorge était coupée et elle se vidait de son sang. Les prêtres la
dépeçaient et immolaient ses morceaux par le feu pour Dieu.
Le Messie, qui est la substance réelle de l'offrande sacrificielle de l'Ancien Testament, est
venu à cette terre, a accepté nos péchés par l’imposition des mains, a saigné sur la Croix et
est mort à notre place. Aujourd'hui, nous avons donc complètement reçu la rémission de nos
péchés par le baptême de Jésus Christ et Sa mort sur la Croix. Et nous devons laver nos
péchés réels commis dans nos vies quotidiennes aussi en croyant que nous sommes déjà
nettoyés de ces péchés par le baptême que notre Seigneur reçut et le sang qu'Il perdit sur la
Croix. Nous devons savoir cette vérité et y croire. Nous pouvons être délivrés de tous nos
péchés réels seulement quand nous croyons que Jésus a pris tous nos péchés sur Lui et les a
lavés par Son baptême. Chaque fois que nous commettons des péchés réels, autrement dit,
nous devons confirmer notre foi en l’évangile de l'eau et l'Esprit. Et en ruminant sur la vérité
que même ces péchés réels ont été déjà voilés par Jésus avec Son baptême et la Croix, nous
ne pouvons perdre notre salut en aucun cas et pouvons le rétablir immédiatement chaque
fois que nos cœurs sont attaqués par la culpabilité.
Dieu permet aux justes d’être lavés par la vérité du sang et de l’eau parce que Jésus a déjà
voilé les péchés quotidiens commis par le juste qui a reçu la rémission.
C’est pourquoi Dieu a créé le Lavoir de Bronze à partir des miroirs des femmes qui
avaient servi dans la tente de la réunion car ils avaient reflété Son image. Chaque fois que
nous commettons des péchés dans notre vie quotidienne, nous devons aller nous purifier les
mains et les pieds dans le Lavoir. Le rôle du Lavoir doit nous rappeler que Jésus a pris les
péchés de l'humanité sur Lui subitement quand Il a été baptisé par Jean. C’est pour
enseigner cette vérité aux justes qui ont déjà reçu la rémission de leurs péchés qu’Il a fait
faire par les Hébreux ce lavoir en fondant les miroirs de ces femmes et qu’Il a permis aux
prêtres de se purifier dans cette eau.
Nous croyons que Jésus est le Fils de Dieu, le Créateur et le Sauveur de l'humanité. Et
nous devons nous rappeler que le Messie est venu à cette terre dans la chair d'un homme et a
accepté tous nos péchés sur Son propre corps par le baptême qu'Il en a reçu, et chaque fois
que nous commettons des péchés réels dans ce monde, tombons dans des faiblesses ou les
révélons, nous devons nous souvenir plus encore que le Messie est entré dans la chair, a été
baptisé et crucifié voilant ainsi tous nos péchés.
Si nous ne nous rappelons pas de cela et n’y croyons pas, bien que nous ayons reçu la
rémission des nos péchés, nous serions à nouveau liés à nos péchés actuels, redeviendrions
nos anciens nous-mêmes pécheurs. Ainsi nous devons croire chaque jour que les péchés que

nous commettons par nos faiblesses et nos imperfections sont déjà passés sur Jésus. Chaque
jour, nous devons nous rappeler que le Messie a pris sur Lui tous nos péchés par Son
baptême reçu de Jean et qu’Il les a lavés au loin.
Il n'y a personne sur cette terre qui peut recevoir la rémission de péché en croyant en
Jésus mais sans croire qu'Il a porté les péchés du monde en étant baptisé par Jean et en
versant Son sang. Et même si les gens ont reçu la rémission de péché, il n’y a personne qui
ne commet pas de péchés réels. Ainsi, sans croire dans le baptême de Jésus, chacun serait
coupable et la volonté de Dieu n'aurait jamais été accomplie en chacun. C'est pourquoi Dieu
nous a donné Son Fils, l'a fait baptiser par Jean et l’a offert pour qu’Il saigne sur la Croix.
Si nous croyons en Jésus Christ comme notre Messie, nous devons croire que nous avons
passé tous nos péchés sur Lui par Son baptême reçu de Jean et qu'Il a porté toute notre
condamnation en portant les péchés du monde à la Croix, en étant crucifié et en perdant Son
sang. Nous recevons notre rémission de péché en croyant au baptême de Jésus et en Son
sang. Tous nos péchés sont voilés en croyant dans cette vérité. Nous avons atteints la
rectitude en croyant à l’amour de Dieu avec nos cœurs. Nos cœurs sont maintenant sans
péché, propres et impeccables. Mais il y a toujours des défauts dans notre chair. C'est
pourquoi nous devons nous rappeler le baptême de Jésus chaque jour et nous rappeler cette
foi toujours. Chaque fois que nos défauts et faiblesses sont révélés, chaque fois que des
pensés pécheresses surgissent et nous sommes souillés et chaque fois que nos actes s'égarent,
notre Seigneur est heureux seulement quand nous nous souvenons de ce que Jésus a pris
tous ces péchés sur Lui avec Son baptême reçu de Jean et que nous nettoyons nos cœurs en
réaffirmant notre croyance en cette vérité.
Chaque fois que nous commettons le péché, nous devons d'abord admettre nos péchés
devant Dieu. Nous devons alors croire de nouveau que nous avons déjà passé tous ces
péchés sur Jésus par Son baptême. Nous qui avons été nettoyés par le travail de Jésus
devons croire à nouveau en ce travail pour être complètement lavés. C'est pourquoi nous
devons absolument nous rappeler et croire au fait que nous pouvons enlever au lavage tous
nos péchés par le baptême de Jésus Christ.
Nous avons maintenant examiné pourquoi Dieu a placé le Lavoir entre l’autel de
l’Holocauste et la Tente. Dieu a placé le Lavoir entre l’autel de l’Holocauste et la Tente pour
que quand nous allions devant Lui, nous allions avec des corps propres et des cœurs
nettoyés. Même après être devenus des justes par la parfaite rémission des péchés donnée
par le sacrifice de Jésus sur la Croix, nos cœurs sont toujours enclins à être souillés chaque
fois que nous péchons volontairement ou à contrecœur. C'est pourquoi nous devons nettoyer
cette saleté au Lavoir quand nous allons à l’autel de l’Holocauste et allons devant Dieu.
Parce que nous ne pouvons nous présenter devant Dieu si nous portons ne serait-ce que la
plus petite souillure, Dieu a placé le Lavoir entre l’autel de l’Holocauste et la Tente pour que
nous puissions entrer en Sa présence en étant propres, ayant pu nous purifier dans le Lavoir.

Quelle conscience est une bonne conscience devant Dieu ?
1 Pierre 3:21 définit le baptême de Jésus comme étant "la réponse d'une bonne conscience
envers Dieu." Ici, ' une bonne conscience ' est celle qui croit que Jésus a enlevé au lavage

tous les péchés de l'humanité, incluant tous les péchés réels commis quotidiennement, avec
le baptême qu'Il a reçu de Jean à la Rivière Jourdan. Pour prendre nos péchés sur Lui, notre
Seigneur a été baptisé par Jean et a accepté ainsi nos péchés sur Son propre corps. Parce que
Jésus a porté tous nos péchés sur Son corps, Il a dû mourir sur la Croix. Si nous ignorons et
ne croyons pas en ce qu'Il a fait, nos consciences ne peuvent être que mauvaises. C'est
pourquoi nous devons croire en Son baptême. Nous devons avoir de bonnes consciences
devant Dieu. Quoi que dans nos chairs nous ne soyons pas capable de vivre de façon
parfaite à 100%, au moins dans nos esprits, nous pouvons et devons avoir de bonnes
consciences à la vue de Dieu.
Il y a environ un demi-siècle, quand la Corée a tout perdu dans les ruines de la Guerre
coréenne, un déluge de subventions étrangères sont arrivées pour la sortir de son calvaire.
Bien que ces aides aient été destinées aux orphelinats, il n’en a pas été ainsi ; quelques
personnes sans scrupule s’en sont accaparés et ont rempli leurs poches, construisant leur
richesse. Ils n'avaient aucune conscience. Quand des pays étrangers ont donné du lait en
poudre, de la farine, des couvertures, des chaussures, des vêtements et d'autres provisions
d'aide, les partisans les ont envoyé pour que les gens nus et affamés soient habillés et
alimentés correctement dans leur besoin; ils ne pouvaient s’imaginer que leur aide serait
détournée par des gens malveillants du gouvernement et des escrocs.
Les gens de bonne conscience auraient réparti cette aide impartialement parmi les
nécessiteux. Ceux qui, au lieu de se remplir les poches, auraient distribué impartialement
parmi les pauvres gens mourant de faim n’auraient pas eu à avoir honte devant Dieu car ils
auraient vécu dans la bonne conscience. Mais ceux qui n’ont pas fait ainsi se sont trouvés
être accusés d’être des voleurs par leur propre conscience. Bien sûr, ces voleurs pourraient
toujours être lavés de tous leurs péchés s'ils tournaient et croyaient au baptême de Jésus,
même maintenant.
Pour prendre nos péchés sur Lui et voiler tous nos péchés réels, Jésus est venu à cette
terre et a été baptisé. Ayant ainsi été baptisé par Jean, Jésus a enlevé immédiatement au
lavage nos péchés. Je voudrais réprimander les incroyants dans Son baptême, en leur disant,
"Alors, vous êtes si fiers de ne pas croire en son baptême? Sur quelle base n’y croyez vous
pas ? Vous pensez être assez juste pour entrer au Paradis sans y croire ?"
Si nous voulons vraiment être des gens de bonne conscience, nous devons laver tous nos
péchés réels avec le baptême que Jésus a reçu de Jean. Pour faire cela, nous devons croire
dans nos cœurs que Jésus a pris sur Lui tous les péchés que nous commettons au cours de
toute notre vie et les a lavés. C'est pourquoi Jésus, notre Messie, a été baptisé par Jean avant
d'aller sur la Croix.
Jésus a dit à la femme adultère, "Je ne vous condamne pas, non plus. Je ne vous juge pas,
non plus." Pourquoi ? Parce que Jésus avait déjà pris le péché de cette femme adultère sur
Lui aussi et parce que Jésus Lui-même porterait également la condamnation de ce péché. Il
a dit, "Je suis Celui qui serait condamné pour vos péchés. Mais vous serez lavés de tous vos
péchés en croyant à Mon baptême. Donc, soyez sauvé de tous vos péchés en croyant en Moi.
Soyez sauvés de toute la condamnation du péché par la foi et soyez lavé de tous vos péchés.
Soyez nettoyés des péchés de votre conscience et buvez Mon eau par laquelle vous ne
connaîtrez plus jamais la soif."

Aujourd'hui, nous croyions que Jésus est Celui qui nous a sauvés de nos péchés. Croyezvous vraiment que Jésus a en effet pris nos péchés sur Lui par Son baptême et les a tous
lavés? Notre Seigneur a nettoyé nos péchés en étant baptisé. Nous pouvons maintenant aller
devant Dieu avec une bonne conscience. Pourquoi ? Parce que notre Seigneur a pris tous
nos péchés sur Lui et les a tous lavés par Son baptême, les a portés à la Croix, a été
condamné à notre place à la crucifixion et est ressuscité. Il y a longtemps, Jésus est venu à
cette terre et pendant Ses 33 ans de vie, Il a pris tous nos péchés sur Lui et les a tous lavés
avec Son baptême.
En prenant même nos péchés réels tous sur Lui et les lavant, notre Seigneur nous a permis
d'aller devant Dieu, de devenir les justes et d’être jugé pour tous nos péchés à travers le
sacrifice de Jésus Christ. C'est en croyant dans ce Seigneur que nous pouvons en d’autres
termes appeler Dieu notre Père et aller en Sa présence. Ainsi, ceux qui croient dans les
travaux de Jésus par l'eau, le sang et l'Esprit sont ceux qui ont de bonnes consciences. Au
contraire, c'est sûrement le signe d’une mauvaise conscience que de ne pas croire dans les
travaux de Jésus, Son baptême et Sa crucifixion.

De nos jours, beaucoup de gens ne prennent pas la Parole de Dieu au
sérieux par superstition
Beaucoup de menteurs renoncent au Verbe de Dieu comme s’il s’agissait simplement un
ornement, prêchant que nous devons seulement faire le bien, au-delà de notre foi en Dieu
pour entrer au Royaume de Ciel. Et quant au salut, ils parlent seulement du Sang sur la
Croix et pensent par erreur qu'ils doivent escalader quelque montagne pour prier ou jeûner
pour rencontrer Dieu par leur expérience de la chair. Et quoi que rien ne puisse être plus
faux dans la foi, ils en sont fermement convaincus. Ils disent, "J'ai été torturé par mes
péchés et donc je suis resté toute la nuit priant, ' Dieu, j'ai péché. Je crois en Vous, le
Seigneur. ' Ce jour, j'étais toujours torturé en soirée, mais après être resté toute la nuit en
prières, quand l'aube est venue, soudainement je me suis senti comme si on avait jeté du feu
sur moi et, exactement à ce moment-là, mon esprit a été purifié ¯ tous les péchés de mon
cœur ont été lavés blanc comme neige. C’est à ce moment que je suis né à nouveau.
Alléluia!"
Telles pensées sont seulement des pensées créées par l’homme, ignorantes et idiotes qui
rendent la Parole de Dieu inefficace. Vous devez vous souvenir que Dieu punira, au centuple,
ceux qui colportent des non-sens mystique et trompent ainsi les gens et mènent d'autres vers
le feu de l'enfer.
“Mes oreilles me font si mal. Mais j’ai cru ce que le Seigneur avait dit, que nous
serions guéris si nous croyons et j’ai supporté ma douleur en disant ‘Seigneur, je crois !’ Et
quand j’y ai cru comme ça, ma douleur est partie ! »
"J'avais un ulcère gastrique, si bien chaque fois que je mangeais quelque chose, j’avais
un mal de ventre épouvantable. Avant de manger, j'ai prié, ' Seigneur, je souffre ici, mais
Vous avez dit que Vous entendriez tous ce pour quoi nous prions avec la foi. Je crois
toujours en Votre Parole. ' Et aussi sûr, je n'avais plus aucun problème de digestion!"

Que sont tous ceux-ci ? Ceux-ci sont les cas où les gens n'ont pas rencontré le Seigneur
par Son Verbe. Ces cas démontrent la fausseté de leur foi, qui ne croit pas par le Verbe. Ces
choses ne sont pas les réponses à leurs prières reçues par le Verbe, mais juste leur foi
mystique. Ils croient en Dieu non pas par le Verbe, mais par leur confusion erronée basée
sur leurs propres émotions et expériences. Ce qui est si regrettable et navrant est qu'il y a
tant de mystiques comme ceux-là parmi les Chrétiens d'aujourd'hui.
Ainsi, mettant à l'écart le Verbe de Dieu et croyant en Jésus aveuglément sur la base de
leurs émotions ou expériences ne contribuent qu’à une foi superstitieuse. Les gens qui
prétendent croire en Jésus même quand ils ne croient pas par le Verbe doivent s'examiner
pour voir si les démons les possèdent ou non. "J'ai rencontré Jésus en priant. Jésus est
apparu dans mon rêve. J'ai prié ardemment et ma maladie a été guérie." Chacun peut faire
de telles revendications du bout des lèvres, mais c’est bien le signe que ce n’est pas la foi
inspirée par le Verbe, mais plutôt des fausses croyances soufflées par Satan.
Par le fil bleu, pourpre et écarlate et le lin bien tissé, notre Seigneur nous a été révélé.
Notre Seigneur se révèle-t-il à nous différemment aujourd’hui ? Apparaît-il vraiment devant
nous dans une illusion ou un rêve ? Il traîne des chaînes énormes à Ses pieds, saignant
partout, a une couronne d'épines sur Sa tête et dit, "Voyez combien j’ai souffert pour vous.
Maintenant, que ferez-vous pour Moi ?" – Est-ce ainsi que notre Seigneur se révèle ? C'est
insensé!
Et cependant, il y a toujours de gens qui après avoir fait soi-disant ce genre de rêves font
le vœu devant Dieu, " Seigneur, je deviendrai Votre domestique et vous servirai avec tout
mon cœur pour le reste de ma vie. Je construirai une maison de prière ici. Je construirai une
église ici. Je porterai ma croix sur mon dos pour le reste de ma vie et vous témoignerai
partout dans la nation entière et le monde entier."
En fait, nous pouvons facilement rencontrer par hasard des prédicateurs pleins de
dévotion dans les rues ou des places publiques. Sans exception, ils sont tous des mystiques
qui disent avoir décidé de vivre comme cela après l’apparition de Jésus dans leurs rêves ou
après avoir entendu la voix du Seigneur en priant. Mais le Seigneur se révèle seulement par
Son Verbe; Il ne nous parle pas dans un rêve ou pendant que nous prions, tout
particulièrement pendant cette ère où nous avons donné tout Son Verbe à l'humanité entière.
Les rêves viennent seulement du royaume compliqué du subconscient humain. Ces gens ont
ce genre de rêves parce qu’ils se font toutes sortes d’idées sur Jésus dans leur amour
démesuré et qu’ils pensent tout simplement trop.
Quand votre esprit s’attarde très longtemps sur un sujet avant que vous ne dormiez, il est
probable que vous vous y attardiez encore pendant votre rêve. Vous voyez, les rêves sont
faits par votre subconscient. C'est pourquoi si nous pensons trop, nous obtenons toutes
sortes de rêves mystérieux. Ils sont sans rapports avec la foi et sont simplement le reflet du
subconscient ou de changements physiques.
C'est pourquoi si les gens pensent beaucoup à Jésus saignant sur la Croix, dans leur rêve
Il apparaît avec une couronne d'épines sur Sa tête. En soi, il n'y a rien mal à un tel rêve.
Mais prendre ce rêve trop sérieusement est une erreur grave. Et si Jésus apparaît devant eux,
saignant de partout et dit, "Que ferez-vous pour Moi ? Vous vivrez le reste de votre vie pour
Moi comme un ascète. Pour Moi, Vous n'aurez pas de biens"? Il y a des gens idiots qui

renoncent vraiment à tous leurs biens pour vivre comme cela. Y a-t-il quelqu'un qui a été
terrifié à cause d'un rêve, qui l'a pris au sérieux ou dont la vie a été changée à cause de celuici ? Ce n’est rien d’autre que du mysticisme.
Dieu nous rencontre par le Verbe. Ce n’est pas Quelqu'un que nous pouvons rencontrer
dans un rêve ou une vision pendant notre prière. Le Verbe de Dieu est écrit dans l’Ancien et
le Nouveau Testaments et c’est quand nous entendons Sa Parole prêchée et l’acceptons dans
nos cœurs et nos esprits que nous pouvons le rencontrer par le Verbe. C’est, autrement dit,
par le Verbe et seulement par le Verbe que votre esprit peut rencontrer Dieu.
C’est par le Verbe que nous avons su que Jésus avait pris sur Lui tous nos péchés; c'est
en entendant ce Verbe que nous avons cru dans nos cœurs. La réponse à la question de
pourquoi Jésus a dû mourir sur la Croix se trouve aussi dans le Verbe. C’est parce que Jésus
a pris nos péchés sur Lui en étant baptisé qu’Il est mort sur la Croix et nous a sauvés. Par le
Verbe, nous connaissons Dieu et par le Verbe nous croyons en Lui. Que Jésus est Dieu est
aussi révélé par le Verbe seulement et c’est ainsi que nous devons croire.

Comment Avons-nous pu Croire en Dieu ?
N’était-ce pas par la Parole écrite de Dieu ?
S’il n’y avait pas la Parole de Dieu, comment alors aurions nous rencontrer Jésus qui a
fait disparaître tous nos péchés ? S'il n'y avait pas de Verbe de Dieu, notre foi ne serait rien.
"C'est ce que je pense" - nous pouvons formuler nos pensées, mais ce n'est pas la vérité et
quand nos cœurs sont remplis de ce qui n'est pas vrai, alors la vérité réelle ne peut pas entrer
dans nos cœurs. La bonne chose à dire n’est pas, "c'est ce que je pense," mais plutôt, "c'est
ce que la Bible dit." Quand nous lisons la Bible, la vérité parlée par Dieu entre dans nos
cœurs et corrige les erreurs de nos pensées précédentes.
Quelle est votre foi en l’évangile de l'eau et l'Esprit? Est-elle faite de vos propres
pensées ? Ou êtes-vous devenus les gens nés à nouveau en venant pour savoir et croire en
entendant le Verbe ? C’est par le Verbe que nous sommes venus et que nous avons rencontré
Dieu avec nos cœurs. C'est pourquoi la porte de la cour de la Tente a été tissée en fil bleu,
pourpre et écarlate et le lin bien tissé.
L'eau contenue dans le Lavoir signifie le baptême par lequel Jésus Christ a pris tous nos
péchés sur Lui. " Laisse faire maintenant : c'est ainsi qu'il nous convient d'accomplir toute
justice." (Matthieu 3:15). Par le Verbe de Dieu, nous sommes conscients du baptême de
Jésus par lequel il a pris tous les péchés du monde sur lui. Parce que c’est grâce à la Parole
de Dieu que nous connaissons le baptême de Jésus qui a pris sur lui les péchés de
l’humanité entière et tous les péchés que nous commettons tout au long de notre vie, cette
Parole nous fait avoir la foi dans nos cœurs. C'est par le Verbe que nous découvrons la vérité
manifestée dans le Lavoir.
C’est le Verbe de Dieu qui nous a dit que le Lavoir était fait de Bronze. Dans la Bible, le
mal est jugé par le bronze. Ainsi, la signification du Lavoir de bronze est la suivante : quand
nous nous regardons devant la Loi, qui joue le rôle d'un miroir qui nous reflète, nous
sommes condamnables. C'est pourquoi le Lavoir a été fait des miroirs des femmes servant à

la Tente. Le Seigneur nous a sauvés, nous qui ne pouvions nous empêcher d’être condamnés,
mais il a été condamné à cause de nos péchés, en venant à cette terre, en étant baptisé et en
mourant sur la Croix. Par le Verbe écrit de Dieu, nous avons découvert et su qui il était, nous
avons su que parce que Jésus a été baptisé, Il a pris tous nos péchés sur Lui, est allé à la
Croix et a porté la condamnation de nos péchés. Et c'est en acceptant dans nos cœurs et
croyant cette vérité que nous avons été sauvés. Et en ce qui vous concerne ? Comment avezvous été sauvés ?
Dans les religions qui se servent du mysticisme, ils prétendent que leurs membres
peuvent connaître exactement le jour et l’heure de leur salut, et même le jour et le mois. Et
on raconte même qu’un pasteur a dit devant de nombreux fidèles, qu'il a cru en Jésus et a été
sauvé lorsqu’il est monté sur une montagne pour prier et qu’il s’est rendu compte qu’il
n’était rien. Il a très fièrement prétendu connaître la date et l’heure exacte de son salut et de
sa renaissance. Cela n'a certainement aucun rapport avec le lin bien tissé, mais est seulement
une manifestation émotionnelle. La foi de ce pasteur n'a aucun rapport avec le fil bleu,
pourpre et écarlate et le lin bien tissé. Ce qu’il a appelé son salut n'a aucun rapport avec le
vrai salut fait du Verbe de Dieu, mais est seulement une fabrication à lui.
Il est en réalité possible de s'hypnotiser. Si les gens continuent à insister qu'ils sont sans
péché et pensent cela à de maintes reprises, ils finissent par s’hypnotiser et se convaincre
tout seuls qu’ils sont sans péché. S’ils continuent à proclamer cela, ils peuvent effectivement
se sentir sans péché, mais de tels sentiments ne peuvent jamais durer longtemps. Ainsi, en
un rien de temps, ils doivent à nouveau s’hypnotise et répéter inlassablement le chant, "Je
suis sans péché. Je suis sans péché." Combien cette foi est ignorante, égocentrique, fausse et
superstitieuse!
Le Verbe du Dieu signifie le lin bien tissé de l’Ancien et du Nouveau Testament. Que les
portes de la cour de la Tente, de la Place Sainte et du Plus Saint aient toutes été tissées de fil
bleu, pourpre et écarlate et de lin bien tissé nous dit que Jésus est devenu la porte de notre
salut et notre Sauveur ainsi qu’il était écrit dans l’Ancien Testament. Je remercie donc
vraiment Dieu, car ce salut dont Dieu nous a parlé est certain!
C'est pourquoi quand je prie, je n’essaie pas de faire appel à l’émotion ou me mettre en
valeur. Je prie juste en ayant confiance en Dieu et en m’en remettant à Lui. "Père, aidez-moi
s'il vous plaît. Faites-moi prêcher l'évangile dans le monde entier. Protégez et tenez tous mes
ministres comme des saints. Donnez-nous les ouvriers qui peuvent servir l'évangile,
permettre à cet évangile d'être étendu et de faire comprendre et croire Votre Verbe aux
partisans." C'est tout que je dis quand je prie; je n’essaie pas de prier en remuant mes
émotions, et cris et balivernes ne font pas partie de mes prières.
Certaines personnes, quand ils ne peuvent mettre en avant leurs émotions, quoiqu’ils
essaient longuement, pensent même à leurs parents morts depuis longtemps pour susciter les
larmes et paraître convaincants aux yeux des autres. Des prières si manifestement fausses
sont comme des tas d’ordures qui provoquent les vomissements de Dieu. Les gens remuent
aussi leurs émotions en pensant à Jésus sur la Croix et laissent échapper des cris, "Je crois
en Vous, Seigneur!"
Mais cela signifie-t-il vraiment qu'une foi si ostentatoire est forte ? Si vous pensez à vos

péchés et essayez de remuer vos émotions, disant, " Seigneur, j'ai péché. Aidez-moi à vivre
justement," alors il est possible que vous éveilliez vos émotions. Parce qu’une expérience si
émotionnelle et une bonne séance de pleurs peu décharger beaucoup de stress, et beaucoup
de personnes, se sentant régénérées, pensent que c'est ce qui fait la foi. Quoi que leurs vies
soient pleines d’ennui, des expériences émotionnelles fortes de temps à autre les font se
sentir mieux et elles continuent leurs vies religieuses de cette façon.

Vous Devez Croire que le Seigneur Nous est Venu Par le Fil Bleu,
Pourpre et Écarlate et Le Lin bien tissé
Notre Seigneur nous est venu par le Verbe. Vous ne devez donc rien attendre de vos sens
et vous contenter d’écouter ce que dit la Parole de DIeu. Ce qui est important est de
vraiment croire en ce Verbe de Dieu dans vos cœurs. Quand vous priez, n'essayez pas de
vous concentrer sur vos émotions. Vous devez plutôt les maintenir à un niveau bas.
Pourquoi ? Parce qu'il y a beaucoup de menteurs dans ce monde qui s'approcheront de ceux
qui aiment ressentir émotions et inspiration, pour profiter de leurs lacunes émotionnelles.
C’est parce que les gens perdent souvent le fil de leurs pensées sous le coup des émotions
que les réunions pseudo spirituelles se tiennent sous la bannière de la « repentance
spirituelle », dans le seul but de remuer les émotions des participants.
Cependant, maintenant que je suis né à nouveau, je ne peux tenir une telle retraite
spirituelle, quand bien même j’essaierais, car la Parole de Dieu n’attise pas les passions des
foules comme celles qui ont lieu dans les grandes réunions si populaires dans le monde.
Parce que je suis né à nouveau de la vérité, j’ai dit au revoir à l’aspect émotionnel qui venait
se glisser dans le spirituel.
Nous, les justes qui entendons le Verbe de Dieu, croyons avec nos esprits et non nos
cœurs et ne sommes pas remués par les émotions. Nous croyons vraiment et pouvons
rapidement nous rendre compte si une personne dit cette vérité et si elle le dit en y croyant
vraiment. Parce que nous qui savons et croyons en vérité du fil bleu, pourpre et écarlate et le
lin bien tissé avons l'Esprit Saint dans nos cœurs, nous nous rendons compte que l'incitation
émotionnelle est loin de la vérité et nous acceptons seulement la vérité réelle dans nos cœurs.
Jésus nous est venu par le fil bleu, pourpre et écarlate et le lin bien tissé. Comme cette
vérité est merveilleuse ? Combien merveilleux est l'amour de notre Seigneur qui vous a
sauvés ? Par les travaux quadruples de Jésus écrits dans le Verbe du Dieu, nous avons cru
que Jésus a pris tous nos péchés sur Lui avec Son baptême, qu’Il est mort sur la Croix et
nous a ainsi sauvés avec Son accomplissement de la Justice.
Croyez-vous à cette vérité dans vos cœurs ? Ceux qui prêchent l'évangile doivent étendre
cela comme le lin bien tissé, c'est-à-dire le Verbe du Dieu de l’Ancien et du Nouveau
Testaments et son contenu doit être le fil bleu, pourpre et écarlate. Et ceux qui entendent
cela doivent l'accepter dans leurs cœurs et y croire de tout cœur.

L'Eau du Lavoir Lave Nos Péchés
Par Son baptême, Jésus a pris sur tous nos péchés sur Lui et les a tous lavés. Le baptême
de Jésus se réfère à l'eau du lavoir; il nous a nettoyés, nous qui étions condamnés à l’enfer à
cause de nos péchés et nous permis être debout avant Dieu. Parce que Jésus a accepté tous
nos péchés sur Lui par Son baptême, Il est allé à la Croix et les a enlevés en mourrant
crucifié. Et le baptême de Jésus et la Croix témoigne que Jésus a porté la condamnation de
tous nos péchés. Par le baptême et la Croix, Jésus a accompli tout notre salut.
Les prières de repentir ne peuvent jamais nous nettoyer de nos péchés. C’est parce que
Jésus a déjà pris nos péchés sur Lui avec Son baptême que nos péchés ont été lavés. C’est
en entendant cela et en croyant en ce que Jésus a fait pour nous que nous pouvons être
blanchis de nos péchés. Grâce à la condamnation que Jésus a portée, nous avons déjà expié
toute la condamnation par notre foi en Son baptême. Vraiment, nous avons été sauvés par la
foi. D’une certaine façon, le salut est d’une simplicité enfantine. Si nous croyons au présent
et à l’amour du salut, nous pouvons être sauvés et si nous n’y croyons pas, nous ne pouvons
pas.

A part le salut donné par la Parole de Dieu, nous ne pouvons rien faire
pour être sauvés.
Nous ne pouvons faire rien du tout pour notre salut, s’il ne nous était pas donné par Dieu.
De la même manière que Dieu avait décidé de nous sauver avant même la Création et a
accompli notre salut, tout repose sur Dieu. Dieu le Père a décidé de nous sauver par Son Fils
et l'Esprit Saint et quand le temps déterminé est venu, Il a envoyé Jésus Son seul Fils
engendré à cette terre. Quand Jésus a atteint 30 ans et que le temps était venu pour Lui
d’accomplir son ministère, le Père a fait faire baptiser le Christ, le faire crucifier et le faire
renaître. Nous sommes sauvés en apprenant et sachant que le Seigneur a fait pour nous dans
les mots de l’Ancien et du Nouveau Testament et en y croyant dans nos cœurs. Le salut par
la croyance dans le cœur n’est rien d’autre que l’acceptation de la foi dans nos coeurs.
Croyez-vous que ce Verbe de la Bible est le Verbe de Dieu ? Nul autre que Dieu Luimême est incarné dans cette Bible et existe de tous temps. Par les Ancien et Nouveau
Testament, par le Verbe de Dieu, nous pouvons connaître et rencontrer Dieu. Et par la Parole
de l’Ancien et du Nouveau Testament, nous pouvons comprendre et croire qu'il nous a
sauvés par le fil bleu, pourpre et écarlate et le lin bien tissé. Aussi, parce que ceux qui
croient en réalité en cette vérité sont sauvés, ils peuvent témoigner que ce Verbe a vraiment
la puissance. Nous ne devons pas juger et mesurer le Verbe de Dieu avec nos propres
pensées étroites, mais nous devons plutôt en comprendre comment Dieu nous a sauvés.
Des Paroles de l’Ancien et du Nouveau Testament, je prie et j’espère que vous entendrez
et comprendrez le fil bleu (le baptême de Jésus), pourpre (Jésus est le Roi de rois) et le fil
écarlate (la Croix) et le lin bien tissé (la Parole de l’Ancien et du Nouveau Testament). Si
vous mettez de côté le Verbe de Dieu et jugez Son Verbe à votre aulne durant le reste de
votre vie, vous ne serez jamais sauvés.
Si vous reconnaissez que vous connaissez mal le Verbe de Dieu, vous devez donc écouter

attentivement ce que disent les disciples. Qu’ils soient des pasteurs, des ouvriers, ou des
laïcs, quand vous écoutez le Verbe de Dieu prêché par eux et quand vous voyez que ce
qu’ils disent est vrai devant Dieu, tout ce que vous avez à faire c’est écouter et y croire dans
votre cœur.
Ceux qui étendent la Parole de Dieu ne le font pas parce que c’est facile, mais ils font
ainsi parce que ce qu’ils font est juste devant Dieu. C'est pourquoi ils prêchent la
connaissance avant tout de l'évangile de l'eau et l'Esprit et de la vérité du fil bleu, pourpre et
écarlate et le lin bien tissé. Indépendamment de ce que nous entendons, si c'est le vrai Verbe
de Dieu, alors il n'y a rien d'autre que nous pouvons faire que de l'accepter avec un oui, car
il n’y a pas un iota, ni une goutte qui soit fausse avec le Verbe du Dieu.
Nous devons croire au Verbe de Dieu. Que signifie 'croire' ? C’est accepter. On doit avoir
confiance. Autrement dit, parce que notre Seigneur a été baptisé pour nous, nous lui
confions toutes nos infirmités et comptons sur Lui. "Le Seigneur nous a-t-il vraiment sauvé
en faisant cela ? J'ai confiance et crois en Lui." C'est la vraie foi que de croire ainsi.
Parmi les théologiens de ce monde, il est très dur d’en trouver qui savent et croient
correctement. Même avant d’avoir pu atteindre le Lavoir, ils sont retenus à la porte de la
cour de la Tente, incapables même d’accéder à la tente. Quand ils font des sermons au sujet
de la Tente, ils font des efforts consciencieux pour contourner la porte de la Tente et quand
ils publient des livres sur la Tente, ils insèrent les illustrations qui omettent la porte énorme
qui occupe plus de 9 m, barrant la cour.
De temps en temps, il y a certains qui prêchent courageusement sur la porte de la cour de
la Tente, mais parce qu'ils ne connaissent pas la substance fondamentale du fil bleu, ils
peuvent seulement dire que, "le bleu est la couleur du ciel." Donc ils prétendent que le bleu
est la couleur du ciel manifestant que Jésus est Dieu et que le fil écarlate se réfère au sang
que Jésus perd sur la Croix lorsqu’il est sur cette terre, et contournent très astucieusement la
vérité de la Porte de la Cour de la Tente. Et que dire du pourpre ? Le pourpre nous dit que
Jésus est le Roi de roi et Dieu Lui-même. La divinité de Jésus est déjà contenue dans le fil
pourpre, et il n’y a aucun besoin de réitérer cette vérité avec une autre couleur de fil.
La vérité du fil bleu est que Jésus est venu à cette terre et a pris tous les péchés
d'humanité sur Lui par Son baptême par Jean. Mais les théologiens de ce monde ne
reconnaissent pas ce baptême de Jésus, ne pouvant ainsi ni le connaître, ni le prêcher, mais
seulement continuer à propager leur non-sens. Ceux qui ne sont pas nés à nouveau en
croyant que Jésus s’est manifesté dans le fil bleu, pourpre et écarlate et le lin bien tissé ne
peuvent savoir que Jésus a pris sur Lui tous les péchés par Son baptême et en a porté toute
la condamnation. Ainsi, ils sont devenus spirituellement aveuglés et incapables de
comprendre le Verbe et donc ils ont transformé le Verbe de Dieu en religion, l'interprétant
arbitrairement selon leurs propres pensées. Ils enseignent les choses suivantes, "Croyez en
Jésus. Vous serez alors sauvés. Et soyez bon et doux dorénavant." Ils ont tourné la foi en
Jésus Christ en une simple religion qui souligne seulement leurs actes vertueux.
Parce que les gens savent d’instinct qu’ils ne peuvent pas être bons, peu importe combien
ils essaient, ils sont facilement trompés par de telles paroles qui font appel à la volonté des
humains d’être bons. Les religions suivent le même vieux modèle, "Quand on veut, on peut"

ou "Essayez de votre mieux de devenir saint." Le thème récurrent dans toutes les religions
est l’évaluation des pensées convenables, des efforts et seront fortement humanistes. Et pour
ce qui est, par exemple, du bouddhisme ? Le bouddhisme souligne les efforts infinis et
féroces de l'humanité et apprend à ses disciples à essayer de devenir saint par ces efforts,
disant, "Ne tue pas; cherche la vérité et sois bon." D’une certaine façon, ses enseignements
sont tout à fait semblables aux doctrines Chrétiennes. La raison pour laquelle le
Christianisme et le Bouddhisme apparaissent si étroitement lié malgré leur opposition
fondamentale de l'un l'autre est parce qu'ils sont toutes les deux des religions simplistes.
La religion et la foi sont deux choses complètement distinctes. La vraie foi doit
reconnaître et accepter dans nos cœurs le cadeau que notre Seigneur, qui nous a sauvés
seulement par la justice de Dieu, nous a fait. La foi est la réception de la rémission du péché
en croyant dans nos cœurs que le Seigneur est venu à cette terre et a été baptisé pour prendre
nos péchés sur Lui et qu'Il a porté toute la condamnation de nos péchés en mourant sur la
Croix. La croyance que le Seigneur nous a délivré de tous nos péchés et de la condamnation
en nous sauvant par l'eau et l'Esprit est la foi. Croyez-vous ? Nous devons vraiment le croire
dans nos cœurs.

Dieu Nous A Déjà Sauvé Vous et Moi de Tous Nos Péchés
Comme tel, tout ce que nous devons faire est croire en cela dans nos cœurs et l’accepter.
C’est ce que les enfants vraiment obéissants de Dieu doivent faire pour Lui et tout le reste
n’est pas important. . Parce que Dieu vous a aimés, Il a envoyé à Son seul Fils engendré sur
cette terre, Lui a fait prendre vos péchés sur Lui en l'ayant fait baptisé, l'a fait crucifier et
saigner et l’a mis à mort en le condamnant, l'a ressuscité et vous a ainsi sauvés de tous vos
péchés.
Alors, si vous ne croyez pas en cette vérité, comment Dieu se sentirait-il ? Même
maintenant, si vous voulez devenir Ses fils et filles obéissants dans Son cœur, vous devez
croire que Dieu, par Son Fils, a voilé tous nos péchés et nous en a sauvés. Si vous y croyez
dans cœurs et en êtes reconnaissants, vous devrez alors le dire avec vos bouches clairement.
Quand vous avouerez ce que vous croyez, la foi sera plantée et se cultivera peu à peu.
Supposons pendant un instant que j’ai un bague de diamant. Supposons aussi que je vous
la donne, mais qu’un d’entre vous refuse de l’accepter en disant qu’il ne peut pas croire en
l’anneau qui est fait de diamants réels. Bien que l’anneau soit une bague de vrais diamants,
par ce que cette personne n’y a pas cru, ce n’est pas un diamant pour lui, il a perdu la chance
d’obtenir une bague de diamants réels.
La foi est comme cela. Si des gemmologistes pouvaient prouver aux gens avec une
déclaration écrite que l’anneau est fait de diamants réels, ils viendraient et y croiraient. Dieu
nous a dit en détail dans Sa Parole que Son salut est vrai. Et ceux qui croient en Son salut
par Sa Parole comme témoignage sont des gens de foi. « C’est dur pour moi de croire que
c’est la réalité, mais puisque vous qui êtes les Absolus dîtes que c’est vrai, je vous crois »
Quand les gens croient ainsi, ils peuvent alors devenir des gens de foi et le cadeau le plus
précieux devient le leur.

D’autre part, il y a d’autres sortes de foi. Supposons qu’un escroc imite une bague de
diamants et que quelqu’un l’achète bluffé par ses couleurs brillantes, et a convaincu que les
diamants étaient véritables. Cette personne est totalement convaincue qu’elle a fait un choix
sage, mais en fait, elle a été trompée. Quand els gens croient en de faux témoins qui
prétendent que l’anneau est fait de diamants alors que ça n’en est pas, ce diamant faux est
un diamant réel pour les gens, car ils croient aveuglément que l’anneau est fait de diamants.
Mais ils ont bien sûr un article truqué. De même, il y a des gens qui ont une fausse foi. Bien
qu’ils soient convaincus de leur foi, cela est faux, car ça ne venait pas de la Parole de Dieu
Dieu a dit « n’adore pas d’autres dieux à part Moi ». La Parole de Dieu vient de Dieu
Lui-même et la Parole nous dit qu’à moins que nous ne soyons nés d’eau et d’Esprit, nous
ne pouvons pas voir le Royaume de Dieu (Jean 3 :5) Dieu nous dit que sans le premier
passage de la porte de la cour de la Tente tissée par le fil bleu, pourpre et écarlate et le lin
bien tissé, nous ne pouvons pas entrer dans la cour de la Tente et que ceux qui ne se lavent
pas d’abord les mains et les pieds dans le Lavoir ne peuvent pas entrer dans la Tente.
Comme seule cette Parole est la vérité, le reste est truqué.
Seulement la foi en la vérité est la foi réelle et la foi dans le néant est un article truqué.
Peu importe que les gens aient pu y croire ardemment, ce qui n'est pas la Parole de Dieu n'a
pas d’importance. Quand Jésus vous dit qu'Il a fait disparaître tous vos péchés avec Son
baptême et son sang sur la Croix, tout ce que vous devez faire est juste d’y croire. Puisque
Celui qui dit qu'Il a fait ainsi est Dieu, cette foi en Son Verbe est réelle. Si notre Seigneur
n'avait pas vraiment fait cela, donc se sont Ses méfaits et votre foi n’est pas mauvaise.
D'autre part, si le Seigneur a certainement fait ainsi et que vous n'y avez pas cru et n'avez
donc pas été sauvés, alors c'est clairement dû à votre propre responsabilité. C'est pourquoi
ce que nous devons faire est y croire. Nous devons croire ce que Dieu nous dit par Son
Église. Y croyez-vous ?
Comment dit-on la Parole de l'Église ? C'est la Parole de Jésus Christ qui nous est venu
par le fil bleu, pourpre et écarlate et le lin bien tissé. L'Église étend toute la Parole de Dieu,
ce Jésus a pris nos péchés sur Lui en se faisant baptisé, ce Jésus est Dieu Lui-même et Il a
porté la condamnation de tous nos péchés sur la Croix. C’est la foi en cette vérité, ce Jésus
qui nous a ainsi sauvés, c’est la foi du diamant réel garanti par Dieu.
Quand nous connaissons la volonté de Dieu et les significations spirituelles manifestées
dans la Tente et parlons ensuite d'eux, cela est simple. Mais si nous devions poursuivre,
incapables de les connaître, seule la connaissance superficielle du format externe de la Tente,
en cela la Parole originelle en hébreux, ou le contexte historique, alors nous n’en profiterons
pas du tout, mais nous terminerons avec un mal de tête.
Croyez dans le baptême de Jésus. Jésus a reçu le baptême qui nettoie loin de nous tous
les péchés sombres, sales qui sont même dans nos cœurs. Le baptême signifie enlever au
lavage le péché, transmettre, enterrer, transférer et couvrir. C’est par ce que Jésus a reçu un
tel baptême qu'Il a pris tous vos péchés sur Lui. Ceux qui n’y croient pas seront maintenant
des êtres mis à mort et chassés avec le diable. "Tu feras une cuve en bronze avec son
support en bronze, pour les ablutions ; tu la placeras entre la tente de la rencontre et l'autel et
tu y mettras de l'eau. Aaron et ses fils s'y laveront les mains et les pieds. Quand ils entreront
dans la tente de la rencontre, ils se laveront à l'eau pour ne point mourir ; ou bien quand ils

approcheront de l'autel pour officier, pour faire fumer un mets consumé pour le SEIGNEUR,
ils se laveront les mains et les pieds pour ne point mourir. Ce sera pour eux une loi
immuable, pour lui et sa descendance, d'âge en âge." (Exode 30:18, 21). Celui qui ne croit
pas doit être maudit. Celui qui ne croit pas doit être chassé au diable. Si vous ne croyez pas,
la malédiction de Jéhovah et la destruction descendront sur vous et vous serez jetés dans le
feu éternel.
"Donc ils laveront leurs mains et leurs pieds, de peur qu'ils ne meurent." Dieu a dit cela
au Grand prêtre, disant que c'est une loi éternelle à laquelle lui et ses descendants partout
dans leurs générations devront se soumettre. Tous ceux qui veulent croire en Jésus comme
leur Sauveur doivent croire en Son baptême et dans le sang sur la Croix. La foi appartient à
ceux qui l’acceptent bravement. Le salut devient le vôtre quand vous l'acceptez dans vos
cœurs en croyant. La vérité peut nous être avantageuse seulement quand nous y croyons.
Nous devons croire en ce que Dieu nous a dit. Il n'y a aucun obstacle pour un cœur qui est
plus grand que l'incrédulité.
Dieu a dit que quand les prêtres viendront à Lui, ils devront d'abord laver leurs mains et
pieds au lavoir de bronze mais il y a encore trop de personnes qui n'ont aucune foi dans le
lavoir et dans le lavage de leurs mains et pieds avec l'eau du lavoir. Tous ceux qui ne font
pas manifester cette foi dans le Lavoir seront des êtres mis à mort par Dieu. Croyez en
l’évangile de l'eau et de l'Esprit dans vos cœurs et soyez propres et allez ainsi à Dieu, évitez
votre mort et recevez Son Royaume comme votre cadeau. Peu importe combien vous vous
disputez et insistez devant Dieu, vous ne serez plus condamnés pour la croyance quand on
vous aura donné une chance. J'espère et prie pour que les personnes parmi vous fassent face
à la mort pour la croyance dans la vérité.
Si vous ne croyez pas en la vérité de salut qui a voilé vos péchés avec le baptême de
Jésus et Son sang sur la Croix, Dieu vous nuira beaucoup. Y croyez-vous ? Nous devons
donner nos remerciements à Dieu pour le salut de nos péchés et pour la condamnation par le
Lavoir.
La suite sera discutée dans le livre suivant. J'espère que vous aurez la grâce de devenir
les enfants de Dieu par le message de ces livres. !

PREUVES DE
SALUT

Preuves de Salut
Missionnaire Brucilla Jeanson, des ETATS-UNIS
Je vous apporte des salutations et des nouvelles heureuses au nom merveilleux de notre
Seigneur et Sauveur, Jésus Christ. C'est en réponse à la question que vous m'avez envoyé
par courrier électronique il y a quelques jours : "Pourquoi Jean le Baptiste a-t-il baptisé
Jésus dans la rivière Jourdain ?"
C'était pour la Loi d'Expiation dans l'Ancien Testament. C'était le commandement de
Dieu pour Aaron le Grand prêtre que de poser les mains sur la tête d’une chèvre sacrificielle
et d’avouer les péchés terrifiants des enfants d'Israël et leurs transgressions (Isaïe 53:3-6).
Ensuite, la chèvre porterait les iniquités et les transgressions des enfants d'Israël sur elle et
celles-ci disparaîtraient lorsque la chèvre serait menée dans le désert. (Levites 16:21, 22).
Pendant la période de Jésus peu avant Son ministère public, Jean le Baptiste a mis ses
mains sur la tête de Jésus de la même façon. Pour que Jésus puisse emporter tous les péchés
et les transgressions du monde, Il désirait être baptisé de cette manière et s’y est soumis. Il a
pris toutes nos iniquités et nos transgressions sur Sa tête et Ses épaules (comme le Grand
prêtre et la chèvre) comme il est écrit dans Isaïe 53:3-6. Le baptême, c’est cela. Jésus a pris
ou a porté sur Lui tous les péchés du monde, qui devaient maintenant être purgés, nettoyés,
lavés et épurés par le rituel de baptême (Jean 1:29).
La vérité réelle de cette question est cela : "nous tombons, mais nous nous levons" (des
Psaumes 37:23, 24). "Tous ont péché et sont petits devant à la gloire de Dieu" (des
Romains 3:23). "Non, il n'y a rien de bon. Non, pas un" (Romains 3:10-12).
Oh! Mais gloire à Dieu, Alléluia! Gloire à Dieu, "Pour par la grâce nous avons été
sauvés par la foi" (Ephesians 2:8, 1 Jean 1:9). L'Agneau de Dieu a porté et a pris les
salaires de péché de ce monde sur Lui par Son baptême et Sa mort sur la Croix (Jean 1:29).
Je suis sans péché ayant été sauvée par la grâce de Jésus Christ, par la foi lavée et
nettoyée par le baptême de Jésus Christ et le sang de l'Agneau de Dieu.
Je suis si enchantée et joyeuse par la lecture de ces livres, qui m’ont éclairée et m'ont
donné une compréhension plus profonde de Sa Parole. Ce sont des outils impressionnants
qui m’ont donné la compréhension de ces mots que je ne comprenais que de façon
incomplète. WOW! Étonnant!

Vannunthang, Inde
Le Baptême de Jésus était pour Lui une façon de porter les péchés de l'humanité. Dans le
temps de l'Ancien Testament, les Israélites donnaient toujours des offrandes de péché, sans
tâches, pour expier leurs péchés. Cependant, les animaux ne pouvaient pas expier le péché
humain.
Donc, Jean le Baptiste a mis sa main sur la tête de Jésus quand il l'a baptisé à la Rivière
de la Jordanie. Dans Matthieu 3:13-17, Jésus a demandé à Jean le Baptiste de le baptiser et a
dit, "Permettez-cela d'être si maintenant, pour ainsi il va pour nous pour accomplir toute la
justice." Comme l'offrande était sans défaut dans l'Ancien Testament, Jésus s'est offert pour
le rachat d'humanité. Quand Jésus a été baptisé par Jean le Baptiste, toute la justice de Dieu
qui rachèterait tous nos péchés a été accomplie.
On a passé tous nos péchés sur Jésus et les travaux du salut de l'humanité ont été achevés
subitement. Ainsi si nous croyons au baptême de Jésus qui nous a sauvés des péchés de ce
monde, nous serons sauvés de tous nos ennuis et des péchés pour toujours.
Le baptême de Jésus a emporté au loin les péchés de ce monde et nous n'avons plus de
péché pour toujours et à jamais. Chacun qui croit en Son baptême peut entrer au Royaume
du Ciel.
Dans Jean 3:16, nous voyons que Dieu nous a donné Son seul Fils engendré, Jésus. Le
Fils nous a été envoyé. Dieu veut que nous soyons sauvés des péchés de ce monde. À cause
du péché d'Adam, l'humanité entière est devenue coupable. Dans Israélites 10:1-10, nous
voyons que le sacrifice de Jésus était pour tous nos péchés et qu'il nous a sauvés de tous les
péchés. Jésus a été crucifié parce que les salaires de péché sont mortels. Ainsi, même quand
Jésus Lui-même n'était pas coupable du tout, Il renonçait toujours à Sa vie pour nous.
Donc, nous n'avons plus de péché, parce que Jésus a été déjà jugé sur la Croix pour nous.
Par Sa souffrance j'ai été libéré des péchés de ce monde. Ceux qui croient au baptême de
Jésus et Sa mort seront sauvés de tous leurs péchés une fois pour toutes. Il n'y a pas plus de
péché dans le monde! Je n'ai plus de péché dans ce monde parce que le baptême de Jésus et
Sa mort a emporté tous mes péchés passés, présents et futurs! Amen!
Grâce à vos livres, je me suis rendu compte que je n'ai plus de péché dans ce monde,
parce que je crois maintenant que le baptême de Jésus et Sa mort sur la Croix a emporté tous
mes péchés pour toujours. Quand Jésus est mort sur la Croix, Ses derniers mots étaient,
"c’est fini." Il a voulu dire que les péchés de ce monde ont été enlevés subitement et que
ceux qui croient en baptême de Jésus et Sa mort seraient pour toujours sauvés de tous les
péchés du monde. Maintenant nous n'avons plus de péché.
Après que Jésus ait payé pour nos péchés, nous n'avons plus de péché de toute éternité.
Mais nous devons avoir la foi en Dieu. Nous devons croire en Dieu et demander ce dont
nous avons besoin et Dieu nous aidera alors, de même qu'Il nous a donné notre sauvetage.
Dieu veut nous donner tout que nous ne pouvons pas réussir seuls. Dieu peut faire tout. Cela
signifie qu'il y a la place pour la foi en toutes parties et les aspects de nos vies. Si nous

prions et portons nos problèmes à Dieu, Il les résoudra sûrement tous, parce que la foi nous
mène à vivre dans Sa grâce. Nous devons compter sur notre foi même dans les choses les
plus petites. Dans 1 Samuel 17:45, nous voyons que par la foi David a résolu son problème
avec cinq pierres lisses. Les Romains 1:17 disent, "Pour dans cela la justice de Dieu révélé
de la foi à la foi." Je n'ai plus de péché. C'est pourquoi chaque fois que nous faisons face à
n'importe quel problème, nous pouvons le résoudre par la foi.

George Gogolashvili, Géorgie
Je veux dire qu'après avoir beaucoup prié et pensé à cette question, j’ai décidé que la foi
en l’évangile de l'eau et l'Esprit doit être la seule doctrine correcte de la Parole de Dieu pour
le salut de l'humanité. Je ne peux pas comprendre encore quelques petites choses, mais en
général, je peux dire que j'ai cru au Message, dans les livres de votre mission.
J'ai vu que la seule façon d’être totalement sorti de tous les péchés est de croire en leur
lavage dans l'eau de la Jordanie par le baptême de Jésus et ensuite leur élimination sur la
Croix de Golgotha. Seule cette vérité pouvait nettoyer mon cœur du péché et de la
culpabilité.
Je regrette seulement profondément que tant de personnes et de Chrétiens dans ce monde
ne comprennent toujours pas cette vérité simple et salvatrice! J'essayerai de le passer à tous
ceux que je rencontre et qui écouteront. Je crois que c'était juste le moment prescrit par Dieu
pour que je trouve de tels livres et enseignements et reçoive enfin ce que je cherchais depuis
si longtemps. C'était de nouveau par Sa grâce! Je suis profondément reconnaissant à Jésus,
qui m'a complètement sauvé pour toujours de tous mes péchés et m'a fait vraiment sans
péché et juste!
Gloire à Dieu! Je prie aussi pour vous et le succès de votre mission, pour que l'évangile
de l'eau et l'Esprit s'étende partout avec la grâce de Dieu et Sa puissance! Amen.

Parmi tous les livres Chrétiens écrits sur la résurrection, c’est le premier livre de
notre temps qui prêche l’évangile de l’eau et de l’Esprit en stricte concordance
avec les saintes Ecritures. L’Homme ne peut pas entrer dans le Royaume du Ciel
sans être né de nouveau d’eau et d’Esprit. Renaître signifie qu’un pêcheur est
sauvé de tous ses péchés en croyant dans le baptême de Jésus et dans Son sang
sur la Croix. Croyons en l’Evangile de l’eau et de l’Esprit et entrons dans le
royaume du ciel comme des justes qui n’ont aucun péché.

Revenons à l’Evangile de l’eau et de l’esprit.
La théologie et les doctrines elles-mêmes ne peuvent pas nous sauver. Beaucoup
de chrétiens les suivent toujours mais ils ne sont pas ressucités. Ce livre nous dit
clairement quelles erreurs ont commis la théologie et les doctrines et comment
croire en Jésus de la manière la plus appropriée possible.

Dans le Christianisme la question la plus significative et la plus discutée est la
question du salut des péchés par l’Esprit saint. Cependant, peu de personnes ont
la connaissance exacte de ces deux choses, alors que ce sont les deux plus
importantes questions du Christianisme. Néanmoins, en réalité les gens disent
qu’ils croient en Jésus Christ alors qu’ils ignorent tout de la rédemption et de
l’Esprit Saint.
Savez-vous que l’évangile vous fait recevoir l’Esprit Saint ? Si vous voulez
demander à Dieu le don de l’Esprit Saint, vous devez premièrement : connaître
l’Evangile de l’eau et de l’Esprit et avoir foi en lui. Ce livre liera certainement
tous les Chrétiens à travers le monde parmi ceux qui veulent être pardonnés de
tous leurs péchés et recevoir l’Esprit Saint.

Les Paroles de ce livre satisferont la soif de votre Coeur.
Les Chrétiens
d’aujourd’hui continuent à vivre en ignorant la veritable solution à leurs péchés
quotidiens.
Savez-vous à quel point Dieu est juste?
L’auteur espère que vous vous poserez cette question et croierez en la Justice de
Dieu, qui est révélée dans ce livre
Les Doctrines de Prédestination, de Justification et de Sanctification Progressive
sont dans la majorité des doctrines Chrétiennes, apportant la confusion et le vide
dans les âmes des croyants. Mais maintenant, beaucoup de Chrétiens devraient
progressivement arriver à connaître Dieu, apprendre de Sa justice et continuer à
assurer la foi.
Ce livre fournira une grande compréhension à votre âme et l’amènera à la paix.
L’auteur veut que vous possédiez la bénédiction de connaître la justice de Dieu.
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