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Vous savez que j'ai vraiment attendu ce sermon avec impatience. Je faisais les cent pas, allant et venant
comme jamais auparavant. Et en me préparant, mon niveau d'adrénaline est monté en flèche, je crois
que c'était aussi élevé que quand j'ai sauté de la tour d'Auckland, en Nouvelle-Zélande. Ce gratte-ciel en
forme d'aiguille, et tout au sommet, je me suis approché du bord avec ce câble élastique attaché dans
mon dos, regardant de là, toute la vue sur le port d'Auckland. J'avais le cœur qui battait plutôt vite. Ce
jour-là, mon niveau d'adrénaline était très élevé, et c'est un peu comme ça aujourd'hui. Je ressens un
bonheur profond pour ce que nous avons ici, frères, ce que nous allons maintenant étudier.
Avec les sermons de cette Fête des Tabernacles et celui du Dernier Grand Jour, nous allons faire un
grand pas en avant pour accéder à un autre niveau spirituel de croissance et de compréhension. Et
comme je l'avais dit avant d'arriver à la Fête, frères, je crois vraiment que rien de ce que Dieu a révélé à
aucune Fête des Tabernacles au cours de 6000 ans, n'est comparable à ce que Dieu va nous révéler sur
le sujet que nous allons aborder ici. Et ça c'est quelque chose de stupéfiant à comprendre.
Nous avons commencé à nous embarquer dans cette aventure à l'époque de la Pâque cette année. Ça
avait commencé en Nouvelle-Zélande avec un sermon très particulier, puisque nous avions invité les
gens à préparer des questions sur les sujets qu'ils avaient à cœur, et j'allais centrer le sermon tout entier
sur les questions qu'ils allaient poser, et il a été surprenant que la plupart de ces questions reposaient
exactement sur le sujet que nous traitons aujourd'hui. À l’époque, je ne le savais pas, mais j'avais été
inspiré de leur demander de faire ça le jour d'avant, et c'est donc ce qu'ils ont fait, et voilà où ça nous a
conduit. Pas à pas.
J'ai été impressionné de voir qu'en particulier après cet épisode et pendant les jours des Pains Sans
Levain, pratiquement tous les sermons contenaient des choses liées à ce que nous allons aborder. Et
c'est comme ça que Dieu nous enseigne, nous préparant pour ce que nous allons recevoir maintenant,
parce que vous ne pouvez pas tout recevoir d'un seul coup.
Vous ne pouvez pas recevoir tout ce que nous allons recevoir à cette Fête, c'est pourquoi je prie et
j’espère que vous allez faire preuve de patience. Soyez patient avec vous-même, particulièrement dans
les domaines qui vont produire un changement dans ce que vous pensez, concernant un aspect en
particulier de ce que nous avons toujours cru. Ou tout au moins de ce que l'Église a toujours enseigné.
C'est souvent quelque chose de dur à gérer, c'est pourquoi j'espère et je prie que preniez patience, que
vous attendiez, attendez que Dieu vous aide à comprendre – ne tirez pas de conclusions hâtives, mais
attendez, sermon après sermon, parce ce qu'on va nous révéler, frères, est extrêmement important, de la
part de Dieu Tout-Puissant, par Son Fils Jésus Christ.
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Dieu Tout-Puissant nous a amené jusqu'à ce point de manière constante, organisée et très spirituelle. Et
donc nous avons vu dans les sermons des choses qui sont absolues, avec lesquelles nous ne pouvons pas
être en désaccord, elles sont la parole de Dieu, puissante et véritable et Dieu rassemble toutes ces
choses pour nous les donner ici à la Fête.
Je ne vais même pas pouvoir tout couvrir. Je suis en admiration devant tout ce que ça nous ouvre dans
la Bible, d'autant plus que… Rien qu'une compréhension et une appréciation plus profonde de Dieu
Tout-Puissant – d'avoir une plus grande admiration pour Dieu et Son Fils Jésus Christ. Et pourquoi?
Parce que Dieu se prépare à Se révéler au monde comme Il ne l'a pas fait pendant 6000 ans.
Dieu ne s'est jamais totalement révélé à l'humanité. Seulement à quelques personnes au fil du temps et
de manière limitée. Mais ça ne va être aussi limité quand Jésus Christ va venir, apparaissant avec
honneur, puissance et une gloire immense dans les cieux et que tout le monde sur la terre le verra. Et
alors, tout à coup, la vérité de Dieu existera partout sur toute la terre. Car qui pourra nier Dieu ToutPuissant et Son Fils Jésus Christ, quand il reviendra comme Roi des Rois et Seigneur des Seigneurs,
avec tout le pouvoir et la puissance.
Quelque chose que Dieu a attendu depuis longtemps, frères. Nous ne savons pas combien de temps,
mais c'est beaucoup plus que 6000 ans, ce qui est pour nous difficile à comprendre, puisque nous
sommes au seuil de ce moment, il nous est difficile d'imaginer la joie et le bonheur que Dieu ToutPuissant doit ressentir! Je sais qu'Il est vraiment content, parce que je ressens cette force et cette
puissance chaque année à la Fête.
Chaque année, j'ai parlé du fait que Dieu déverse beaucoup plus de Son esprit à la Fête des Tabernacles
que pendant les Sabbats. Mais cette fois c'est spécial. À cette fête, c'est très spécial. Elle représente
l'époque dans laquelle nous allons bientôt entrer, une période millénaire, où Jésus Christ va régner sur
cette terre et sur tous les êtres humains, pendant 1000 ans et plus. Il n'y aura alors sur toute la terre
qu'un seul gouvernement, et tous ceux qui reviendront avec Jésus Christ, les 144 000, feront partie de ce
gouvernement, et seront dans le Royaume de Dieu.
Tout le reste du monde ne sera pas dans le Royaume de Dieu, quand il va s'établir. Le Royaume de Dieu
est spirituel. C'est la famille de Dieu. C'est vraiment quelque chose d'extraordinaire à comprendre.
Et donc là encore, Dieu nous a mené jusque-là de manière constante, organisée et très spirituelle. C'est
la voie de Dieu, Sa manière de faire les choses. Rien au hasard, rien livré aux circonstances qui arrivent
toutes seuls, mais bien organisé, même le moment où les choses arrivent, très organisé.
Parce que Dieu est le maître potier qui œuvre avec chacun de nous. Il est le maître architecte de
l'univers et bien sûr de Sa famille. Qu' y a-t-il de plus grand? L'univers ou Sa famille? Qu'est-ce qui Le
réjoui le plus, un univers physique ou Sa famille? Il est dur pour nous d'imaginer la joie que doit
ressentir Dieu Tout-Puissant pour ce qui va bientôt arriver sur cette terre. Il nous donne de le ressentir
nous aussi de plus en plus. Il nous laisse y prendre part de plus en plus. Et ça va bien au-delà des mots.
Frères, il n'y a pas de mot pour le décrire. C'est esprit. Et donc, tout ce que le Grand Dieu Éternel et
Tout-Puissant, Miséricordieux et Juste construit, est fait dans la perfection et la maîtrise totale.
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Et donc, je suis dans l'admiration de voir comment Dieu nous a conduit dans ce sujet. J'ai été
impressionné de voir comment Dieu nous a conduit au cours des quelques huit dernières années. Pas à
pas, nous réveillant progressivement, nous aidant en cours de route à devenir de plus en plus forts.
Et il est bon de commencer aujourd'hui en nous rappelant les quelques versets impressionnants que
nous avons lu autour de la saison de Pâque cette année. Certains de ces passages vont maintenant
résonner plus clairement à vos oreilles, évidemment, parce que nous n'avions alors que le début de ces
choses et elles ne nous avaient pas encore vraiment frappé. C'est pour ça que j'attends impatiemment ce
qui va arriver l'année prochaine. La Pâque va avoir pour vous une plus profonde signification. La
Pentecôte aura aussi beaucoup plus de sens pour vous, sur un plan spirituel plus élevé, si vous voulez.
C'est parce que Dieu le Père et Jésus Christ se révèlent à nous encore plus.
Vous aimez les titres pour les sermons, celui-ci, aujourd'hui, s'intitule, Le Dieu Qui s'Appelle Yahweh.
Et ça s'épelle Y A H W E H, ou Yahveh. C'est donc le numéro 1, ou la 1ère Partie, Le Dieu Qui s'Appelle
Yahweh. C'est de l'hébreu ancien, si vous voulez, c'est comme ça que ça se prononce. Pour commencer,
allons voir l'Exode, chapitre 6.
Et je vous en prie, soyez patient. Donnez-vous du temps, sans parler de le permettre aussi pour les
autres. Ne réagissez pas trop vite. Laissez Dieu… Prenez le temps de considérer tout ce qu'Il nous
donne, dans un esprit de simplicité et d'humilité, parce que ces choses sont très puissantes. Et si en
cours de route vous sentez que vous n'êtes pas d'accord, alors il vaudra mieux que vous quittiez la Fêtes,
parce qu'il n'y a pas de place pour ça parmi nous.
Dieu nous donne d'atteindre une parfaite unité et harmonie d'esprit et de pensée. Il nous prépare pour ce
qu'Il est sur le point de nous révéler. Ce n'est pas par hasard, que Dieu nous donne ça maintenant à cette
Fête des Tabernacles. Plus tard, vous repenserez à ça, et vous serez stupéfiés de comprendre pourquoi
Dieu nous a révélé ça cette année-là.
Parce qu'il va se passer sur cette terre des choses extraordinaires, vraiment impressionnantes dont nous
allons faire partie, nous allons y prendre part. Des choses qui dépassent de beaucoup ce qui s'est passé
quand les enfants d'Israël ont quitté l'Égypte. A une échelle beaucoup plus puissante et dévastatrice, à
cause de ce que Dieu est en train de faire.
Exode 6:1. Des versets très impressionnants, quand vous voyez ce que Dieu nous montre. L'Éternel,
qui est YAHWEH, c'est généralement écrit en lettre majuscules, certaines traductions ont parfois le
nom, "Jéhovah", ils prennent Jéhovah. Mais en général, c'est SEIGNEUR en lettre majuscules, toutes
les lettres sont en majuscules. Ce qui est généralement le nom YAHWEH.
L'Éternel, ou Yahweh, Celui qui existe de Lui-Même, c'est ce que ça veut dire, L'Éternel. Pour M.
Armstrong, c'était automatique, quand il lisait ça, il disait l'Éternel. C'est le mot qu'il utilisait. Il ne disait
pas Yahweh, mais c'est ce que ça veut dire, L'Éternel, le Dieu Éternel. Bon, sans le mot Dieu attaché.
L'Éternel, Celui qui existe par Lui-Même.
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L'Éternel dit à Moïse: Tu verras maintenant ce que Je ferai à Pharaon; une main puissante le
forcera à les laisser aller, une main puissante le forcera à les chasser de son pays, parlant des
Israélites. Dieu parla encore à Moïse, et lui dit: Je suis l'Éternel. Je suis apparu à Abraham, à
Isaac et à Jacob, comme le Dieu Tout-Puissant (El Shaddai), mais Je n'ai pas été connu d'eux sous
Mon nom, Yahweh (l'Éternel).
Quand vous lisez certains passages de la Genèse, parce que c'est Moïse qui avait composé et assemblé
tous ces écrits, on trouve que très souvent c'est le nom "l'Éternel" qui est utilisé. Mais quand vous liez le
nom Yahweh à Dieu, ça donne un nom très particulier. Ils parlaient de ce Dieu qui était éternel, et Son
nom était Yahweh, mais dans ce verset Il dit très clairement, qu'Il ne s'était jamais, jamais, jamais révélé
à Abraham, Isaac et Jacob, comme le Dieu Yahweh, sous ce nom, pas seulement comme le titre pour
Son être, ou une description de Son être, mais un nom, Yahweh.
Verset 4 – J'ai aussi établi Mon alliance avec eux, pour leur donner le pays de Canaan, le pays de
leurs pèlerinages, dans lequel ils ont séjourné. J'ai entendu les gémissements des enfants d'Israël,
que les Égyptiens tiennent dans la servitude, et Je Me suis souvenu de Mon alliance, remontant
jusqu'à Abraham. C'est pourquoi dis aux enfants d'Israël: JE SUIS YAHWEH. L'Éternel. Je vous
affranchirai des travaux dont vous chargent les Égyptiens, ou des fardeaux des Égyptiens, Je vous
délivrerai de leur servitude, et Je vous sauverai à bras étendu et par de grands jugements.
Verset 7 – Je vous prendrai pour Mon peuple, Je serai votre Dieu, et vous saurez que c'est Moi,
YAHWEH, votre Dieu, qui vous affranchis des travaux dont vous chargent les Égyptiens. Je vous
ferai entrer dans le pays que J'ai juré de donner à Abraham, à Isaac et à Jacob; Je vous le
donnerai en possession, Je suis YAHWEH, l'Éternel.
Et donc là encore, Dieu Tout-Puissant, El Shaddai, qui se révélait à Moïse sous le nom de l'Éternel votre
Dieu, Yahweh votre Dieu, était très directe dans ce qu'Il avait à dire à Moïse. Notez aussi ce qu'Il avait
dit à Moïse, juste quelques chapitres avant ça, avant l'Exode 3.
La parole de Dieu est claire et directe dans ce qu'elle a à dire. Mais quelle que soit la manière dont elle
est exprimée, nous ne pouvons pas savoir ce qu'elle veut dire en esprit et en vérité, à moins que Dieu
nous donne Son esprit pour la voir. C'est comme avec le Sabbat. La Bible est remplie d'explications et
de connaissances sur ce qui concerne le Sabbat, les Jours Saints, et le grand plan qui va de la Pâque au
Dernier Grand Jour, mais vous ne pouvez pas connaître ce plan, vous pouvez en savoir certains aspects,
vous pouvez les lire, mais pour que ça fasse partie de vous, pour le voir, le croire, grâce à l'esprit de
Dieu qui est en vous, pour croire de tout votre être que c'est vrai, est impossible sans l'esprit de Dieu.
C'est pareil avec ce dont nous parlons maintenant. Et il y a une raison pour que Dieu ne le révèle que
maintenant.
Exode 3:13 – Moïse dit à Dieu: J'irai donc vers les enfants d'Israël, et je leur dirai: Le Dieu de vos
pères m'envoie vers vous. Mais, s'ils me demandent quel est Son nom, que leur répondrai-je?
Dieu dit à Moïse: Je suis Celui qui suis. Et Il ajouta: C'est ainsi que tu répondras aux enfants
d'Israël: Celui qui s'appelle "Je suis" m'a envoyé vers vous. Dieu dit encore à Moïse: Tu parleras
ainsi aux enfants d'Israël: YAHWEH Dieu (SEIGNEUR Dieu), YAHWEH le Dieu de vos pères, le
4

Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob, m'envoie vers vous. Voilà Mon nom pour
l'éternité, le Dieu YAHWEH, le Dieu Éternel, voilà Mon nom de génération en génération.
Et donc, là encore, frères, ce qu'on nous dit ici sont des paroles puissantes. Et quand on commence à
comprendre ce qu'on nous dit, ça devient encore plus fascinant, plus passionnant et c'est encore plus
révélateur. El Shaddai, Dieu Tout-Puissant, là encore, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, a révélé
encore plus sur Lui-Même à Moïse. Il a révélé une relation personnelle, plus étroite avec Moïse, et alors
avec aussi les enfants d'Israël.
Il avait une relation étroite avec Abraham. Regardez tout ce qu'Il a promis qui arriverait par Abraham et
le dessein qu'Il avait dans ce qu'Il faisait. Abraham, Isaac et Jacob. Mais Il ne leur a pas tout révélé sur
Lui-même.
Et ça a toujours été comme ça au fil du temps. Tant de choses ont été révélées au fil du temps,
commençant à l'époque de la Genèse, où elles n'étaient qu'une esquisse. Même avec les choses que nous
ne pouvons savoir que quand Dieu nous permet d'en comprendre un peu plus sur Son plan. Et puis nous
réalisons qu'Il avait commencé à révéler ces choses aux gens à un moment précis, mais que c'était très
restreint, comparé à tout ce que ça comprend dans l'ordre général des choses.
Et puis Il en révélait plus avec le temps, vous savez, à Noé, et puis plus tard à Abraham et à ses enfants,
la lignée de gens qui ont suivi. Un peu plus avec le temps et puis avec Moïse, Dieu a commencé à
œuvrer avec toute une nation de gens, physiquement, pas spirituellement. Spirituellement, seulement
avec quelques-uns, parmi eux tous, mais en général, c'était physiquement, pour des raisons importantes
que nous devons apprendre, des leçons puissantes contenues dans la Pâque, les Jours des Pains sans
Levain et la Pentecôte, sur le don de l'esprit de Dieu, le don la loi de Dieu, et le fait qu'il est impossible
de la garder sans avoir l'esprit de Dieu. Et puis tout ce qui a suivi.
Et puis Jésus Christ est arrivé et a révélé toutes ces choses sur Dieu, à un niveau et sur un plan qui
n'avait jamais été révélé comme ça avant sur la terre. Incroyable.
Et maintenant, juste avant que Dieu envoie Son Fils Jésus Christ sur la terre en tant que Roi des rois, Il
va nous faire comprendre et voir des choses beaucoup plus clairement, si vous voulez, nous donnant
d'approfondir notre compréhension et notre appréciation de ce qu'Il fait.
Parce que, frères, Dieu va nous permettre de nous fortifier spirituellement. Ça fait partie d'un processus
qui consiste à nous fortifier spirituellement, afin de pouvoir affronter les choses qui nous attendent avec
plus de confiance, plus d'assurance d'esprit, pour faire ce que nous aurons à faire. Pour moi, afin que je
fasse ce que je sais devoir faire, et pour vous, les choses que Dieu va vous révéler. Ces choses vont
arriver, soyez-en sûr.
Et donc, Dieu ne fait rien selon les circonstances ou par coïncidences. Tout est planifié, frères, très
précisément. Mais pour que nous puissions survivre ce qui va arriver, l'époque la pire de toute l'histoire
humaine, il faut que nous soyons plus forts. Il faut que je sois plus fort. Il faut que nous soyons plus
proches de Dieu, pour pouvoir gérer ce pouvoir avec humilité.
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Parce que vous savez, le gros défaut de l'esprit humain, c'est l'orgueil. C'est la suffisance, et aucun être
humain, frères, ne peut se permettre de s'attribuer ça. Il nous faut donc atteindre cette profonde
conviction dans un esprit d'humilité! Et à cette Fête, et pour ceux qui viendront plus tard, il faudra
décider si c'est dans cet esprit d'humilité qu'ils vont recevoir ce que Dieu a pour eux, ou s'ils vont
résister à leur Dieu.
Ça a été vraiment terrible de voir ce qui s'est passé pendant les dix dernières années dans l'Église de
Dieu, ou dans l'Église dispersée, le fait que les gens n'ont pas voulu accepter ce que Dieu leur donnait,
la raison pour laquelle nous avons connu une tribulation spirituelle. Vous savez, la suffisance des gens
qui fait obstacle. Incroyable. Et pas seulement ça, regardez ce qu'Il fait, il œuvre avec un groupe de gens
aussi peu nombreux. "Oh, non, Il ne peut pas être à l'œuvre avec eux! C'est vraiment ridicule. Et lui? Je
le connaissais. Vous devez sûrement plaisanter." Plein d'orgueil. Quand Dieu fait quelque chose, Il nous
change, Il nous modèle et Il fait de nous ce qu'Il veut, si nous sommes prêts à nous soumettre au
processus.
Les apôtres d'origine et Paul, ainsi que tous ceux qui ont suivi à l'époque, prenaient les choses comme
un fait établi... Et réellement elles l'étaient.
Vous savez, c'est comme si vous prenez l'exemple du Sabbat, le monde est totalement confus à ce sujet,
parce qu'il y a un être qui cherche à les embrouiller, en mélangeant et tordant les choses sur le Sabbat, le
déplaçant sur un autre jour, le premier jour de la semaine, le jour du soleil, dimanche, pour le culte de
Dieu. Et pourtant il y a des raisons pour lesquelles le Sabbat n'est pas vraiment discuté dans le Nouveau
Testament. Ça n'est pas nécessaire. Tous ceux qui vivaient à l'époque savaient à quel moment était le
Sabbat. Ça n'était pas un problème, voyez. C'était un mode de vie.
S'ils parlaient d'aller à une réunion de Sabbat, ils savaient quel jour c'était. Ça n'était pas un problème.
Paul, Pierre, Jacques ou Jean n'avaient pas besoin d'écrire à ce sujet, ça n'était pas un problème, c'était
simplement un mode de vie.
Et c'était pareil avec ça. Le fait qu'il n'y avait qu'un seul Dieu et que Son fils était Jésus Christ, ce que ça
voulait dire, n'était pas un problème, pour eux, ça n'était pas en question.
Et donc, frères, il faut que nous écoutions attentivement. Avec le temps, ces choses ont été polluées et
perdues, et franchement, certaines n'ont même pas encore été révélées. C'était bien sûr, essentiellement
pendant l'ère de Sardes, mais même avant ça. À l'époque, il ne restait que trois doctrines élémentaires,
l'une était, là encore, le Sabbat hebdomadaire; le nom de l'Église, L'Église de Dieu, et troisièmement, la
dîme.
C'est extraordinaire à comprendre, que l'Église était si petite quand elle a commencé, et de voir ce que
Dieu a commencé à faire en modelant et façonnant un homme pour qu'il fasse une grande œuvre, une
œuvre unique que lui seul devait faire et personne d'autre. Quelque chose que lui seul était destiné
d'accomplir. Une œuvre qui devait se répandre dans le monde entier, en témoignage à toutes les nations.
Extraordinaire, ce que Dieu a fait.
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Et donc, quand Sardes est arrivé à sa fin, là encore, Dieu a suscité M. Armstrong et lui a donné de
restituer des vérités de bases dont l'Église allait avoir besoin pour qu'elle devienne l'Église. La vie de M.
Armstrong fut dédiée à la restitution des vérités élémentaires de Dieu et à les enraciner solidement dans
l'Église. Toute cette restauration eu lieu pendant une période qui dura plus de cinquante ans.
Une des dernières vérités restituées par M. Armstrong, fut celle de la Pentecôte et du fait qu'elle a
toujours lieu un dimanche. Nous étions à côté de la plaque. Dieu aurait-Il pu la révéler plus tôt? Vous
pouvez en être sûr. Mais c'était pour mettre l'Église à l'épreuve, plus que tout autre chose. Étonnant! Pas
seulement à l'époque, mais même après.
Parce que, qu'est-ce qui est devenu le problème pour les personnes qui sont parties aussi sur des
tangentes? "Si M. Armstrong avait tort avec celle-là, on devrait…" c'est comme si, "on devrait aussi
aller vérifier les autres, parce que peut-être qu'il a tort aussi avec les autres." Oubliant totalement
comment marche l'esprit de Dieu. Et c'est aussi quelque chose que Dieu a dû restaurer dans l'Église,
parce que ça avait été oublié, les gens avaient oublié comment Dieu fonctionne vraiment – ce qu'est le
gouvernement. Et donc, c'est ce que Dieu a fait, petit à petit.
Dieu a réservé la révélation dont nous allons parler, ce que nous allons examiner, pour notre époque,
pour maintenant, juste avant le retour de Son Fils, Jésus Christ, sur cette terre, comme Roi des rois et
Seigneur des seigneurs dans le Royaume de Dieu.
Vous savez, parfois les mots me manquent pour expliquer ça, pour parler de ces choses. Parce que
vraiment, ça me dépasse. Mais frères, je suis dans l'admiration de voir comment Dieu révèle ces choses
et comment Il continue de nous les donner, parce qu'il y a encore tellement plus à découvrir que ce que
nous pouvons imaginer, même en commençant à aborder ces sermons, ou quand j'ai commencé à les
aborder bien avant la Fête.
Et donc, il faut que nous comprenions quelque chose de très élémentaire au sujet de ce que Dieu a fait
avec M. Armstrong. M. Armstrong savait que le Christianisme traditionnel avait tort. Il savait que la
trinité n'existait pas. Il le savait parfaitement. Et bien qu'il eût compris ça, Dieu ne lui a pas totalement
révélé toute la vérité concernant Lui et Son Fils. Il ne l'a pas fait.
Et donc, comme nous le faisons dans l'Église de Dieu, puisque nous savons qu'il n'y a pas de
contradiction dans les écritures, quand Dieu nous donne la vérité, nous nous efforçons de la comprendre
dans ce cadre, particulièrement de la Pâque au Dernier Grand Jour. Nous nous efforçons de comprendre,
sachant qu'il n'y a pas de contradiction, et donc nous faisons de notre mieux en tant qu'êtres humains,
pour garder ça à l'esprit. Mais si Dieu ne révèle pas quelque chose, c'est qu'Il ne le révèle pas, alors nous
ne pouvons pas vraiment arriver à comprendre, jusqu'à ce qu'Il le révèle. C'est un fait.
M. Armstrong, avait compris que dans les écritures, le saint esprit n'était pas un être séparé. Vous savez,
avec toutes les cochonneries, parce quand vous parlez ce ça, je sais que les gens ont une peur qui
remonte à Dieu EST… avec ce qui s'était passé, ce qu'un grand nombre d'entre nous ont vécu. Parmi
vous certains ne l'ont pas connu, mais beaucoup d'entre vous qui sont là, évidement la majorité, vous
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l'avait connu. Ce qui est arrivé à tous ces gens, ce qu'un être très puissant a fait, son pouvoir, des signes,
des prodiges mensongers – parce que c'était spirituel; c'est simplement que ça n'était pas de Dieu – le
pouvoir qui s'est emparé d'eux qui a commencé à les tromper et les séduire. Dieu l'a permis, parce qu'il
nous a donné le libre arbitre pour nous montrer, pour nous enseigner ce que nous devons apprendre sur
nous-mêmes.
C'est vraiment incroyable de pouvoir comprendre ce qui s'est passé. Mais là encore, M. Armstrong avait
compris que le saint esprit était la puissance de Dieu. C'est ce qui sort de Lui, c'est ce qui, c'est Son
existence, Il est esprit. Toute la puissance qui sort de Lui c'est de Lui. Il commande, Il contrôle tout dans
Sa vie. Et puis Il envoie la puissance de Son esprit.
C'est la puissance de Son esprit qui nous permet de voir et de comprendre les choses qu'Il nous donne,
mais rien de plus. Nous ne pouvons voir spirituellement que les choses qu'Il nous donne! C'est ce qui
rend saint cet esprit, c'est que Dieu en est la source, Dieu Tout-Puissant. Ça vient de Lui.
C'est comme avec agape. Il n'y a qu'une seule source d'agape et c'est Dieu Tout-Puissant. Il en est la
source, parce que c'est spirituel, c'est Dieu, c'est ce qu'est Dieu, la Parole, la Parole de Dieu. Dieu en est
la source, parce que c'est Lui! C'est Lui!! C'est ce qu'Il est!! C'est tout ce qui est en Lui, Son être, Sa
pensée! C'est la pensée révélatrice révélée aux êtres humains, qui était dans un être humain, qui a fait
cet être humain, qui lui a donné la vie et il a marché sur cette terre. Il n'y en a eu qu'un comme lui. Et
nous ne pouvons que recevoir un peu de la même parole.
"Que cette pensée qui était en Jésus Christ soit aussi en vous." C'est une merveille, frères, de pouvoir
comprendre ça.
Une autre merveille, que Dieu a révélé à M. Armstrong, c'est que la raison d'être de l'humanité, était de
faire partie de la Famille de Dieu. Ça n'est enseigné nulle part ailleurs. Le monde ne le sait pas. Il y a
des gens dans le monde qui ont une connaissance limitée à ce sujet, ils le savent et le voient d'une
manière différente, à cause de leur connexion avec l'Église dans le passé, certaines littératures qu'ils ont
pu lire, mais en ont changé certains aspects pour l'avoir comme doctrine ou quelque chose comme ça,
mais ils sont loin de pouvoir le comprendre, parce que c'est spirituel.
Et donc, une révélation incroyable donnée aux êtres humains, à M. Armstrong: Dieu est une famille.
Des versets magnifiques, j'adore ces versets dans Hébreux qui citent… Psaume 8, quand sous
l'inspiration de Dieu, David a dit, Qu'est-ce que l'homme, pour que Tu Te souviennes de lui? Et puis
ça nous raconte l'histoire. Être Dieu. Être membre de la famille Divine. Que nous soit donné un pouvoir
plus grand que celui des anges. D'avoir une relation familiale avec le Père. C'est vraiment
extraordinaire. C'est ce qui va commencer à s'accomplir dès le retour de Jésus Christ. Quand le
Royaume de Dieu, la Famille de Dieu commencera son règne sur la terre.
Et donc, ce dont nous allons parler pendant toute cette Fête est en rapport direct avec la Fête des
Tabernacles, sous tous ses aspects. Parce que c'est centré sur Celui qui la réalise, dans toute la puissance
de ce qu'Il se prépare à faire.
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Et donc, ce qui a été donné à M. Armstrong, fut une révélation incroyable. Aucune autre religion ne
comprend cette grande vérité. Cependant, Dieu n'avait pas clarifié les choses d'avantage pour lui à
l'époque. Et donc, là encore, puisque M. Armstrong avait compris le dessein de Dieu, Sa famille et le
Royaume de Dieu, il a fini par réaliser qu'Elohim – Dieu lui ayant montré ce qu'était Elohim – était un
nom pluriel, comme "famille", et c'est avec ça aussi que Dieu a révélé la Famille Divine, le Royaume de
Dieu et ce que ces choses voulaient dire. C'est le processus qui a permis de comprendre ce qu'était
Elohim, et nous allons aborder tout ça, frères, pendant cette Fête.
Parce qu'il y avait une erreur, ou pour mieux dire, quelque chose manquait pour compléter la vérité. Ce
qui est une erreur, si ça nous donne de croire quelque chose d'autre, si ça nous amène à une conclusion
différente dans un certain domaine. Mais c'était de toute façon dans les mains de Dieu.
Pour la Pentecôte, c'était une erreur. Mais vous savez sur quoi nous sommes jugés? Nous sommes jugés
sur ce que nous avons fait avec ce que nous avions. Si nous avons essayé d'avoir nos réunions un
dimanche avant que Dieu nous révèle le bon jour, vous auriez péché. C'est extraordinaire à comprendre.
Parce que Dieu jugeait l'Église sur ce qu'elle faisait, jusqu'au moment où Il lui a donné de comprendre.
J'espère que nous comprenons ça. C'est très élémentaire. On pourrait dire, mais si j'avais commencé à
l'observer le dimanche, parce que j'avais compris quelque chose… Parce qu'il y a des gens qui avaient
compris. Mais savez-vous ce qui leur est arrivé? Ils sont partis. Ils sont partis. Ils ont été séparés de
l'esprit saint de Dieu et ils ont pris une tangente différente. Et on ne peut rien faire à ça, parce que Dieu
œuvre d'une certaine manière avec nous, Il œuvre dans nos vies et dans l'Église d'une manière
particulière. Et donc, oui, oui, oui, absolument, ça aurait été un péché.
Parce que c'est Dieu Tout-Puissant qui contrôle tout ça. C'est Dieu Tout-Puissant qui juge. Et tous les
gens au fil du temps ont été jugés sur la base de ce que Dieu leur avait donné. Et donc, si Dieu ne leur
avait pas tout donné, comme Il n'avait pas tout donné à Abraham. Abraham fut jugé sur la base de ce
qu'il avait reçu! Noé fut jugé sur la base de ce qu'il avait reçu! Ce qu'avait reçu Noé est incomparable
avec tout ce que nous avons à la fin de cet âge! C'en est très loin, frères. Mais il a été jugé sur la base de
la loi de Dieu, parce que c'est ce qui était élémentaire.
Il y a des commandements qui résument la relation que nous devons avoir avec Dieu et avec les autres
humains. Ce sont ces choses, frères, qui sont les plus importantes, et avec l'aide et l'esprit de Dieu, nous
pouvons alors avoir avec les autres une bonne relation.
Noé était fidèle dans ces choses, il s'efforçait de vivre selon ce mode de vie, c'est selon ces choses qu'il
a été jugé. Il n'avait pas reçu de comprendre tout ce que nous avons compris de la Pâque jusqu'au
Dernier Grand Jour. Il n'avait rien de tout ça! Abraham non plus, ni Isaac, ni Jacob! Ils n'avaient pas
tout ça. Ils n'avaient pas toute la quantité de connaissances et de compréhension que nous avons. Ils
n'avaient pas le Nouveau Testament. Comment aurait-il vraiment pu avoir ça? Ils n'avaient rien de tout
ça. C'est ce qui est important à comprendre.
Jusqu'au jour où ces choses sont arrivées, quand elles se sont accomplies et que Dieu a inspiré qu'elles
soient écrites. Le Livre des Actes, Romains, Corinthiens, tout ce que Paul a écrit, ce que Pierre a écrit,
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ce que Jacques a écrit et ce que Jean à écrit. Et chaque fois que l'un d'entre eux écrivait, quelque chose
d'autre était révélé et Dieu en donnait d'avantage à l'Église. Mais vers la fin de la vie de Jean, alors il y a
eu le Livre de Jean, 1 Jean, 2 Jean et 3 Jean, et puis le Live de l'Apocalypse.
Une révélation extraordinaire est arrivée sur Dieu dans le 1er Livre de Jean. C'est le premier Livre de
Jean qui nous a amené jusqu'aujourd'hui. C'est en comprenant les choses écrites dans 1 Jean que nous
sommes arrivés jusqu'à maintenant, grâce aux choses que Dieu avait données au fil des années, si nous
pouvons comprendre ça. C'est incroyable de voir comment Dieu œuvre.
Mais ils ne savaient pas toutes ces choses. À l'époque de Philadelphie, l'Église ne savait pas tout ce qui
était contenu dans l'esprit du livre de 1 Jean. Ça n'existait pas encore. Ça n'était pas encore le temps.
Dieu ne l'avait pas encore révélé. Les choses qui concernent l'esprit de Dieu, ou comment l'agape de
Dieu fonctionne, c'était limité. Et c'était en grande partie vu physiquement. Parce que nous sommes
comme ça en tant qu'êtres humains. Ça ne peut devenir spirituel, que quand Dieu le révèle. Et puis
quand Dieu nous le donne dans notre pensée, alors nous le voyons, nous le comprenons et alors nous
pouvons le vivre.
Donc là encore, pour revenir à ça. Toute la vérité n'avait pas encore été dévoilée sur ce dont nous
parlons maintenant, concernant ce que Dieu avait donné à M. Armstrong, parce qu'Il n'avait pas tout
donné. Il en avait réservé une partie pour aujourd'hui. Il l'avait réservé pour cette année passée, petit à
petit, jusqu'à maintenant. Et donc frères, si vous comprenez comment Dieu œuvre, les choses comme le
temps et le moment où les choses arrivent sont tellement important pour Dieu.
Qu'est-ce qui nous attend? Des choses extraordinaires. Et il faut que nous y soyons préparés. Ça me fait
penser au nom, Préparer Pour le Royaume de Dieu. Pourquoi ce nom? Et puis avec le temps, ça devient
plus clair. C'était impressionnant. Dieu l'avait inspiré. C'est ce qu'Il fait. C'est le travail donné à l'Église
de tout façon, c'est ce qu'on fait dans l'Église.
Et donc là encore, il y avait un manque de compréhension qui ressortait de tout ça, parce que Dieu
n'avait pas fait savoir à M. Armstrong, ni à l'Église, d'aller chercher plus loin pour comprendre ces
questions. Là encore, Dieu avait réservé ça pour plus tard, pour maintenant, juste avant que le Royaume
de Dieu vienne sur cette terre.
L'erreur était au sujet de cette Famille Divine, particulièrement sur le fait que deux êtres avaient existés
éternellement dans cette famille. Frères, ça n'est pas vrai. Ça n'est pas vrai. Il n'y a pas eu deux êtres qui
ont éternellement existés dans la famille de Dieu.
Prenez patience, attendez, apprenez ce que Dieu Tout-Puissant a pour vous. Si vous avez tester les
choses jusqu'à maintenant, alors n'allez pas tout jeter. Attendez. C'est fascinant. C'est extrêmement
fascinant, et ça va s'éclaircir en vous par une grande puissance.
Et donc là encore, le fait que deux êtres aient éternellement existé dans Sa famille n'est pas vrai. À
cause de certaines écritures comme celle sur Melchisédech, dont nous allons parler à cette Fête, ce qui
sera pour vous très impressionnant. Concernant Elohim – ça va être très impressionnant pour vous.
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Je me souviens… J'aime appeler ça L'Urinoir, qui était sorti au début, je ne sais pas s'il existe toujours,
je ne sais pas. Il y en a qui l'appelait Le Journal. Je crois que c'est ce qu'ils écrivent tout en haut de la
page. Je me souviens qu'à une époque, je ne me donnais pas la peine de le lire, parce que je ne voulais
aucune pollution dans ma tête, je savais déjà qu'ils avaient totalement torts. Il y avait cinq ou six
personnes ou peut-être sept, qui avaient envoyé des articles sur ce sujet, et ils étaient tous à côté de la
plaque.
Vous savez, il y a eu une période où l'Église a commencé à parler un peu de ces choses. Et j'étais très
content parce que je me disais, "Finalement! Finalement on va commencer à parler de ça." mais ça s'est
arrêté. L'Église est partie sur une autre tangente.
Vous savez, Satan est vraiment un être très puissant. C'est comme avec tous les articles qu'ils écrivaient,
certains contenaient un peu de vérité, mais comme avec tout ce qui trompe les gens de Dieu, ça contient
un peu de vérité et puis tout-à-coup, ça prend un tournant soudain pour séduire les gens. C'est pour ça
qu'il nous faut toujours être très vigilants et sur nos gardes, veillez, cherchant Dieu pour que Son
pouvoir vive en nous. Parce que sans ce pouvoir, nous ne pouvons pas voir. Ça n'est que quand ce
pouvoir vit en nous que nous pouvons voir et comprendre, et que nous pouvons rester sur nos gardes en
esprit et en vérité.
Et donc, à cause de certaines écritures sur Melchisédech, en plus de celles dont nous avons déjà parlé,
qui franchement sont celles qui ont conduits à la conclusion des gens que Jésus Christ devait être
Yahweh. Jésus Christ n'était pas Yahweh.
C'est comme ce dont nous avons parlé lors des Jours des Pains Sans Levain. Extraordinaire, rien que de
comprendre pourquoi Dieu l'a révélé à ce moment-là, vous savez, concernant 1 Corinthiens 10.
Retournons voir ça, on a besoin de le revoir, 1 Corinthiens 10.
Parce qu'en tant que peuple de Dieu, nous n'avions pas vraiment bien compris, nous n'avions pas saisi la
profondeur et la grandeur de la gloire de Dieu Tout-Puissant, de la puissance de Dieu Tout-Puissant et
de Son plan extraordinaire, la joie qu'Il ressent et qu'Il a pour Son Fils, Jésus Christ! Frères, nous
n'avons pas encore eu l'impact spirituel de cette réalité dans nos vies. Nous n'aurions pas pu l'avoir, à
moins de recevoir de beaucoup mieux comprendre ces choses.
Et donc, pour vous qui êtes nouveaux et qui ne savez pas ce qui a été enseigné dans le passé, vous
n'aurez pas besoin de nettoyer ou de désapprendre certains aspects, qui pourraient être une pierre
d'achoppement pour ceux qui ont appris ce qu'on croyait avant. Mais en tant que ministre, frères, Dieu
merci, parce que les questions sont survenues continuellement au fil des années, et je n'y ai jamais
répondu. Parce que le temps n'était pas venu. Il n'était pas correct pour moi d'en parler. Et je vous
expliquerai ça un peu plus tard.
L'esprit de Dieu fonctionne d'une certaine manière dans notre vie, dans notre pensée, et si nous nous
soumettons à ça et que nous Le suivons, alors Il nous conduit. C'est Lui qui met les choses dans notre
pensée. C'est comme ça qu'Il communique avec nous. En 2000 ans, Il ne S'est pas révélé sur la terre en
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apparaissant à quelqu'un comme Il l'a fait à l'époque de l'Ancien Testament, ou comme Jésus Christ l'a
fait après sa mort, venant parler à certains de ses disciples et rester peu de temps avec eux comme il l'a
fait. Mais ça fait longtemps qu'il est parti!
C'est ce qui est représenté dans Lévitique 16, au sujet des deux boucs dont nous parlons le Jour des
Expiations, c'est le fait qu'il est là-haut. Le souverain sacrificateur entre dans le Saint des Saints, jusqu'à
ce que toute la maison soit réconciliée, jusqu'à ce que toute la famille soit réconciliée avec Jésus Christ.
Après quoi, il revient. C'est à ce moment-là qu'il va venir.
Mais pendant tout ce temps dans l'Église, pendant tout ce temps, en dehors de Jean, à cause de ce que
Jean devait écrire, les visions qu'il avait eues… Mais même ça, était arrivé spirituellement. Mais tout ce
qui s'est passé depuis lors a toujours eu lieu par l'esprit de Dieu dans la pensée, pour donner vie à
quelque chose.
Tout ce que M. Armstrong a appris, il l'a strictement appris par l'esprit. Vous parlez de marcher par la
foi? Voilà ce que c'est, au degré le plus élevé. Parce que Dieu ne vous a pas parlé personnellement, Il ne
vous a pas donné de vision ou quelque chose comme ça, ni à vous, ni à ceux qui nous dirigent. Dieu
n'avait pas fait ça avec M. Armstrong. C'était par la conviction de la puissance de l'esprit de Dieu dans
sa pensée, pour que quand il lisait quelque chose, il en vienne à être sûr que c'était vrai, et toute erreur
devenait évidente.
Et ces choses sont comme ça pour nous. Tout comme elles le seront en suivant ces sermons. Ça va
devenir très clair. Ce sera très facile. Ce sera magnifique, merveilleux, tellement fascinant si nous ne
résistons pas à Dieu. Et tout ça est basé sur les choix que nous allons faire. Nous en sommes tous
responsables, n'est-ce pas?
1 Corinthiens 10:1 – Frères, je ne veux pas que vous ignoriez que nos pères ont tous été sous la
nuée, et qu'ils ont tous passé au travers de la mer; et qu'ils ont tous été baptisés en Moïse dans la
nuée et dans la mer; et qu'ils ont tous mangé de la même nourriture spirituelle.
Ils étaient charnels. Des mentalités physiques. Quand ils sont arrivés de l'autre côté, il ne leur a pas fallu
longtemps avant que leur côté charnel se mette à s'exprimer. Ce qu'ils ne savaient pas, c'est que tout ce
qu'ils vivaient à l'époque représentait quelque chose. Ce qu'ils ne saisissaient pas, c'est comment ils
avaient pu quitter l'Égypte. Ils ne savaient pas ce que ça représentait.
C'est une nourriture spirituelle extraordinaire que Dieu nous a donné dans l'Église par la puissance du
saint esprit, pour comprendre la signification de ces choses, ce que représentait le Pharaon et l'Égypte,
ce qui consistait à sortir de l'Égypte, pendant les Jours des Pains Sans Levain, et notre Pâque, ce que ça
pouvait signifier pour eux, puisqu'ils avaient mis le sang sur le linteaux de leurs portes, pour que le
jugement passe au-dessus d'eux et ce que signifie pour nous que le sang de Christ fasse partie de notre
vie et que Dieu passe au-dessus de nos péchés. Nous donnant la grâce et le temps de changer, pour
progresser et conquérir avec le temps.
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C'est cette nourriture spirituelle qui leur était disponible, c'est à ça qu'ils prenaient part, c'est ce qu'ils
vivaient et ils ne l'ont pas compris! Mais nous le comprenons. Nous le pouvons grâce à l'esprit de Dieu
et grâce à Son dessein dans votre vie, et le dessein qu'Il a dans l'Église en œuvrant par Sa grande
puissance.
…et qu'ils ont tous bu du même breuvage spirituel. Mais ils n'ont pas compris ça. Car ils buvaient
de l'eau du Rocher spirituel. Souvenez-vous de ce que Christ a dit à Pierre, et ce qu'il a dit de luimême? Très important. "Pierre, tu es un caillou. C'est ton nom." Et puis il a continué en parlant du
Rocher, Petra, Jésus Christ.
…car ils buvaient de l'eau du Rocher spirituel qui les suivait; et ce Rocher était Christ. Et puisque
Dieu n'avait pas donné de comprendre ces choses, comme avec Melchisédech et Élohim, la conclusion
a été que… Parce que nous voyons toujours les choses physiquement en premier. Nous ne pouvons pas
les voir spirituellement à moins que Dieu nous les révèle. Nous allons tout d'abord les voir
physiquement.
Et donc, c'est comme ça que c'était pris, c'est pour ça qu'on en a parlé pendant les Jours des Pains Sans
Levain, puisque Dieu leur avait donnée cette colonne de nuée… Dieu l'a fait. C'était Dieu. Ça venait de
Dieu. C'était Jésus. Non, non, non, non, non, ça n'était pas lui.
Le Rocher qui allait les suivre, était le Rocher qui plus tard dans le temps allait les suivre, celui qui
allait accomplir les choses qu'ils vivaient, ce qui était représenté par ce qu'ils vivaient, de la Pâque, et
puis la sortie de l'Égypte, tout le processus représenté par la traversée de la Mer Rouge. Tout ce qu'ils
vivaient été bien sûr physique, mais tout ça représentait quelque chose de beaucoup plus grand. Un plan
que Dieu avait pour Sa famille, pour Ses enfants, au travers de Jésus Christ, qui allait suivre cette
période beaucoup plus tard. Ça a été beaucoup plus tard, mais il a suivi.
Et donc le Rocher qui les a suivis, le Rocher qui allait accomplir ces choses représentées à l'époque,
était Jésus Christ. Voilà de quoi on nous parle. Mais nous ne pouvions pas savoir ça à l'époque, avant,
parce que Dieu ne l'avait pas encore révélé. Pour nous c'était beaucoup plus physique, puisque nous
pensions qu'il y avait une colonne de nuée et de feu, mais elle ne les suivait jamais, comme ça a été
souligné dans ce sermon. Elle était au-devant, elle les conduisait. La colonne de nuée et de feu les
dirigeait. En dehors du moment où au départ elle les protégeait, vous savez, des Égyptiens qui les
poursuivaient. Mais quand elle avait mené les enfants d'Israël au travers de la mer, avec ce qui s'y était
passé, elle était toujours à les diriger. Elle était toujours, toujours devant à les diriger. Elle les a conduits
à sortir d'Égypte.
Et donc, puisque Dieu n'avait pas révélé ce que signifiait vraiment ce verset, tout ce que ça semblait
vouloir dire, c'est ce dont nous avons parlé. Nous voyons toujours tout d'abord les choses
physiquement, frères, c'est comme ça que ça marche avec nous. Nous ne pouvons rien y faire. C'est la
responsabilité de Dieu de nous le donner. Et nous ne sommes donc pas responsables des choses qu'Il ne
nous donne pas.
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C'est comme ça qu'à une époque, l'Église toute entière se rassemblait le lundi dans la joie et les
bénédictions de Dieu, pour célébrer la Pentecôte, et pendant longtemps comme ça. Et Dieu nous
bénissait d'honneur et de gloire, grâce à Son esprit dans nos vies qui stimulait et touchait notre pensée,
ce qui nous permettait d'apprendre et de nous rapprocher encore plus de Dieu. Et puis Il est intervenu et
nous a révélé ce qui était vrai et correcte, alors nous nous sommes repentis et nous avons changé, parce
que nous ne savions pas.
Vous savez, quand vous ne savez pas quelque chose, vous ne le savez pas. Ce qui compte, c'est votre
réaction dès le moment où vous l'apprenez. Quand Dieu vous le donne, alors allons-nous nous repentir?
On ne continue pas à se sentir coupables pour ce qui s'est passé avant, parce que vous ne pouviez rien y
faire, vous ne le saviez pas.
Vous ne pouvez rien faire au fait qu'avant d'être appelés, vous ne saviez rien des Sabbats et des Jours
Saints. Mais dès que vous les avez découvert, alors c'était votre teste. Qu'allez-vous faire? Tout
abandonner – mettre Dieu en premier – laisser votre mère, votre père, votre patron, tout ce qui est
nécessaire, de manière à aimer Dieu, à obéir à Dieu? Voyez, frères, c'est à ce moment-là que ça compte.
C'est pour ça que c'est unique; voilà ce qui compte, c'est ce qui détermine ce que nous allons recevoir
ou non de Dieu.
Et donc, il est important dans le sermon d'aujourd'hui que nous commencions à saisir une vérité très
élémentaire. Il est important que nous comprenions que Dieu n'avait pas révélé à M. Armstrong la vérité
sur la réalité de la relation, la pleine relation entre le Père et le Fils, ce qui est la question que nous
traitons à cette Fête. Ceci ne limite en aucun cas ce que nous comprenons du fait que nous avons un
Père Éternel dans les cieux, et que nous avons accès à Lui par Son Fils, Jésus Christ. C'est comme ça
que nous avons vécu nos vies. Et ce Jésus Christ est notre Pâque, notre Souverain Sacrificateur, notre
Sauveur et notre Roi qui va bientôt venir.
Ça n'a jamais entravé tout ça en aucune manière. C'est simplement le fait que maintenant, beaucoup
plus qu'avant, nous pouvons beaucoup mieux apprécier et comprendre certaines choses. Nous allons
pouvoir bâtir plus efficacement qu'avant sur ces bases. Et franchement, nous allons apprécier Dieu
beaucoup plus qu'avant.
Parce que vous voyez, j'espère qu'il est plus clair pour nous, que par un manque de compréhension,
nous ne pouvons pas vraiment glorifier Dieu. Nous ne pouvons pas vraiment apprécier tout ce qu'Il a
fait. Si nous pensons que c'était quelqu'un d'autre, ça n'est pas bon du tout. Mais quand nous arrivons à
comprendre tout ça, alors c'est beaucoup mieux, et ça nous apporte de beaucoup mieux comprendre et
d'apprécier tout ce que Dieu a fait et tout ce que Jésus Christ a fait.
En fait, nous pouvons franchement arriver à beaucoup mieux apprécier notre Pâque et ce qu'il a
souffert. Ce qu'il a dû souffrir. Et c'est beaucoup plus impressionnant que ce que nous pensions avant,
parce que c'était vraiment totalement un être humain qui a souffert énormément. Mais il avait Dieu en
lui, comme aucun humain ne l'a eu ou ne l'aura jamais. Et nous allons expliquer ces choses tout au long
de cette Fête.
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Donc là encore, il nous faut bien comprendre ce qui était enseigné dans le passé. Et je tiens à être
parfaitement clair, et là encore, beaucoup d'entre vous qui sont nouveaux, n'ont probablement jamais su
ces choses. Je n'ai jamais enseigné ça. Je crois que c'était après les Trompettes, une de ces réunions,
quand j'ai mentionné ces choses, et pour vous, il a été évident de voir où nous allions, en gros, je crois
que c'était comme ça.
Et en parlant à notre fille, je crois qu'on descendait dans un ascenseur, je me souviens vaguement de
l'endroit, Audra avait dit quelque chose sur… Nous lui avions demandé, "Est-ce que tu comprends ce
qu'on nous dit ici?" Et donc, après lui avoir expliqué une chose ou deux ici et là, elle a dit qu'elle
pensait que quelque chose lui manquait, parce qu'on ne lui avait jamais enseigné… Elle a répondu
"Papa, tu as été pour moi le seul ministre que j'ai eu."
Je ne l'ai jamais enseigné. Parce que je ne l'ai jamais cru. Je ne pouvais pas enseigner qu'il y avait deux
Dieux dans l'Ancien Testament ou que Jésus Christ, encore mieux, était Yahweh, à cause de ce que Dieu
m'avait donné de comprendre en 1975. Cela aurait été pour moi une erreur de le dire à l'époque, d'en
parler aux autres. Ma femme et moi en avons parlé, quelques personnes m'avaient posé des questions et
je répondais de manière limitée, mais je ne suis jamais, jamais, jamais, frères, jamais aller jusqu'à
l'enseigner. Parce que Dieu, par Son esprit, n'a jamais révélé qu'il fallait le faire. Mais Il a montré
clairement en Nouvelle-Zélande, que le moment était venu de le faire. Des choses que vous ne pouvez
pas réfuter dans la vie et dans les écritures, des choses qui sont si puissantes et si claires.
Et donc, il existe un article, un ancien article, Est-ce que Jésus est Dieu? c'est là encore, la conclusion à
laquelle était arrivée M. Armstrong, et je tiens à vous la lire. "Oui, Jésus est Jéhovah.
Bien que ce mot soit une mauvaise traduction utilisée dans la version
Standard Américaine, le nom original en Hébreu contient les consonnes
YHVH. Dans les écritures en Hébreu, les voyelles étaient omises;
prononcées uniquement en parlant. Ainsi la prononciations précise du
nom n'est pas connue avec certitude. Mais aujourd'hui, il est
communément supposé être YAHVEH ou YAHWEH. La signification en
Anglais est 'L'Éternel' ou 'Celui qui vit à toujours' ou 'Celui qui
existe par Lui-même'. Il est généralement supposé que YAHVEH, ou
comme communément appelé Jéhovah, ou comme la version autorisée 'Le
SEIGNEUR'" en lettres majuscules comme nous en avons parlé plus tôt, "de l'Ancien
Testament était Dieu, le Père de Jésus Christ. C'est une erreur
flagrante."
Non, ça n'était pas une erreur. Mais il ne le savait pas, parce que Dieu ne le lui avait pas révélé. Il ne
savait pas que la Pentecôte était toujours un dimanche, jusqu'au moment où Dieu le lui a révélé. Et puis
alors, tout le monde était jugé par les choses que Dieu révélait à ce moment-là.
Et donc, le fait qu'il savait que la trinité était un mensonge, et que Dieu lui avait révélé que Son dessein
pour l'humanité était de faire partie de Sa famille, la Famille Divine, le Royaume de Dieu, alors ça a
mené à une conclusion qui était dans l'erreur, c'était une erreur. C'était le fait que Jésus Christ était le
Dieu de l'Ancien Testament, qu'il était YAHWEH, comme il vient juste de le dire.
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Nous allons commencer à découvrir une des vérités les plus importantes, que Dieu avait révélé en 1975.
Ça n'avait pas alors été donné à l'Église, cependant, jusqu'à maintenant. Et je trouve le moment
vraiment impressionnant. Je suis émerveillé de voir comment Dieu œuvre. Quand Dieu a un dessein, Il
nous modèle et nous façonne pour des choses que nous ne pouvons jamais savoir, ni comprendre,
jusqu'à ce que nous arrivions à ce moment-là.
Les versets que nous allons lire maintenant, ont besoin de reposer dans votre pensée et dans votre être,
parce qu'ils sont le fondement essentiel de tout ça. Et il y en a beaucoup. Frères, c'est extraordinaire.
Incroyable. Parce qu'ils répondent clairement avec la vérité sur cette question qui concerne le Dieu de
l'Ancien Testament, en particulier Celui qui Se révèle comme étant Yahweh.
Allons voir Actes 2. Nous avons déjà lu ça, mais frères, le moment n'était pas encore venu pour nous de
vraiment comprendre ce qui nous était dit. C'est maintenant le moment de vraiment bien comprendre ça
et d'en rassembler tous les éléments, bien que nous en ayons parlé cette année passée. Dieu nous
prépare petit à petit, surtout pour quelque chose de cette ampleur, et puis Il nous aide à le comprendre
d'une manière magnifique.
Actes 2:22. Et donc ici en cours de route, vous allez probablement avoir besoin de souligner des mots et
de marquer les choses ici et là, pour que tout soit très clair pour vous. Parce que nous allons examiner
un passage où Pierre, inspiré de l'esprit de Dieu, dans Actes 2, citait des choses écrites dans les
Psaumes, s'adressant au peuple Juif à ce moment-là, leur parlant de choses qu'ils n'avaient jamais
comprises sur David et sur Dieu. Ces choses sont écrites dans l'Ancien Testament et on les retrouve
écrites dans le Nouveau Testament, et il est important pour nous de comprendre ce qu'on nous dit et de
qui on nous parle.
Actes 2:22 – Hommes Israélites, écoutez ces paroles: Jésus… Donc, avec tout ce que j'ai écrits, j'ai
mon ordinateur avec moi, je souligne les mots dans mes notes avec deux lignes. J'ai écrit Dieu et
certains autres noms en caractères gras. Et pour David, je le souligne d'une seule ligne. Parfois on nous
dit seulement "moi", "je" ou peu importe, et donc je souligne ça d'une seule ligne. Vous pouvez faire ce
que vous voulez, mais il faut que vous fassiez une distinction dans ce que nous allons lire, pour savoir
qui est qui.
Et donc on nous dit, écoutez ces paroles: Jésus le Nazaréen, cet homme. Ça nous parle de Jésus, et
donc pour moi, je le souligne avec deux lignes. …approuvé de DIEU, en lettres majuscules. Vous
savez, nous n'avons aucun problème avec ça. Nous savons que c'était Dieu, approuvé de Dieu. Mais
vous savez, c'est ce qu'ils ont dit et ils savaient ce que ça voulait dire. Mais nous en tant qu'Église, nous
ne l'avons pas toujours su. Il ne peut pas parler de Lui-même. Et les choses qui ont été écrites, de quoi
ça nous parle?
Donc là encore, approuvé de DIEU parmi vous par les actes de puissance, les merveilles et les
miracles que DIEU a opérés par lui, par Jésus Christ, au milieu de vous, comme vous le savez vousmêmes; ce Jésus livré par la volonté déterminée et selon la prescience de DIEU, vous l'avez pris,
et, l'ayant attaché à la croix par les mains des iniques, vous l'avez fait mourir. Lui, frères, c'est
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Jésus Christ, que DIEU a ressuscité. Il ne S'est pas ressuscité Lui-même! Dieu Tout-Puissant, El
Shaddai, Yahweh l'a ressuscité des morts.
Il était mort pendant trois jours et trois nuits. Il n'avait pas la vie éternelle en lui! Il ne l'avait pas. Il n'est
pas allé quelque part pour prêcher comme l'enseigne les Protestants, parce qu'ils prennent ce qui est
écrit dans le livre de Pierre et l'interprète pour dire qu'il est allé prêcher à des démons en enfer, peu
importe ce que c'est, tartaros. Il était mort, mort, mort, mort, mort, mort!! Trois jours et trois nuits.
C'est pour ça qu'une des questions en Nouvelle-Zélande a été, "Est-ce que Dieu peut mourir?" "Est-ce
qu'un esprit peut mourir?" Dieu ne peut pas mourir. Dieu ne le peut pas, mais Jésus Christ l'a pu. C'est
ce qui ici-même devrait nous enseigner quelque chose très clairement, frères.
Lui que DIEU a ressuscité… Et donc, la gloire et l'honneur, l'honneur et la gloire vont à Dieu ToutPuissant, le Grand Dieu de l'univers. Et de ne pas savoir ça, de ne pas le croire vous fait rater une grosse
partie de l'histoire.
Lui que DIEU a ressuscité, ayant rompu les liens de la mort, parce qu'il n'était pas possible qu'il
(Jésus Christ) fût retenu par elle. Ce que Pierre cite ici vient du Psaume 16, écrit par David. C'est
David qui l'avait écrit par l'inspiration de l'esprit de Dieu. Et donc, David avait écrit ça et les Juifs
l'avaient mal compris, pensant qu'il s'agissait de David. Mais ce que Pierre leur explique, c'est qu'il ne
s'agissait pas de David. Ça n'était pas au sujet du roi David. Il s'agissait de Jésus Christ, le Messie et de
Dieu Tout-Puissant.
Act 2:25 – Car David… Voyez, je souligne David d'une ligne. Je ne veux pas m'embrouiller. Car
David dit de lui… Et là deux lignes. Parce que quand il dit "lui", il parle de Jésus Christ. Il y a
beaucoup de prophéties comme ça dans la Bible. David avait été inspiré d'écrire beaucoup de choses sur
le Christ, le Seigneur, le Seigneur des seigneurs, le Roi des rois, celui qui allait être oint pour être
Seigneur et Christ, le Messie. Celui qui viendrait un jour, un descendant de David.
Je… Et qui est "Je"? C'est qui? Ce n'est pas David. Souligné de deux lignes. Nous voyons ici une
conversation qui commence sous l'inspiration de Dieu, en essence, ça vient de Christ qui parle de Dieu.
Je, souligné deux fois (Jésus Christ), voyais constamment YAHWEH devant moi, devant Jésus
Christ, parce qu'IL, YAHWEH, est à ma droite, afin que je ne sois pas ébranlé. Aussi mon cœur est
dans la joie, et ma langue dans l'allégresse; et même ma chair reposera avec espérance. Car TU
(Yahweh), n'abandonneras pas mon âme dans le séjour des morts, ou le shéol.
Vous savez, dans l'Ancien Testament, ça a un certain nom, et dans le Nouveau Testament, c'est un autre
nom. Ici, frères, cité des Psaumes, c'est quelque chose que Jésus Christ a dit. Que dès qu'il a lu ces
versets, il a su que c'était lui. Tout ce qui a été écrit, absolument toutes ces écritures étaient dans sa
pensée, dans son être, parce que Dieu était totalement en lui, en tant que Fils de Dieu!
Et frères, vous allez être fascinés de comprendre comment Dieu a œuvré en Jésus Christ, comment
Jésus Christ a vécu, qui il était et ce qu'il a fait. Vous allez voir pourquoi déjà très jeune, a douze ans, il
a étonné les docteurs de la loi par ce qu'il leur disait et les questions qu'il leur posaient! Parce que son
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Père était Yahweh. Et la Parole qui est Yahweh, qui représente tout ce qui est Dieu, était en Jésus Christ.
Elle était pleinement en lui. Et il a vu, il a appris et il a grandi, se développant dans la puissance de la
connaissance et de l'intelligence de la pensée de Dieu. Un corps humain est limité dans ce qu'il peut
contenir, frères. Mais pas Dieu Tout Puissant.
Car TU (Yahweh), n'abandonneras pas mon âme dans le séjour des morts, TU (Yahweh) ne
permettras pas non plus que TON saint (Jésus Christ) voie la corruption. Ce sont des prophéties qui
parle de ce qui va arriver à son corps quand il va mourir.
TU (Yahweh) m'as (Jésus Christ) fait connaître les sentiers de la vie, TU (Yahweh) me rempliras de
joie par TA présence. Extraordinaire. Extraordinaire, extraordinaire, extraordinaire. Parce que Pierre
leur montrait très clairement qu'il ne s'agissait pas de David. Cette écriture montrait le Messie dans sa
relation avec Son Père.
Verset 29 – Hommes frères, qu'il me soit permis de vous dire librement, au sujet du patriarche
David, qu'il est mort, qu'il a été enseveli, et que son sépulcre existe encore aujourd'hui parmi
nous. "Ces versets ne parlent pas de David!" C'est ce qu'il leur dit. Comme il était prophète, inspiré
par l'esprit de Dieu comme l'était David, et qu'il savait que YAHWEH, que Dieu (c'est de Lui qu'il
parle), lui avait promis avec serment… à qui? À David! C'est à lui que la promesse avait été faite au
sujet de Christ, au sujet de celui qui plus tard allait descendre de lui, il ne s'agissait pas de Salomon,
comme nous l'avons vu récemment, à propos du tabernacle et de ce que Dieu construisait. Il s'agissait
de Jésus Christ, du Messie, qui allait prophétiquement descendre de la lignée de David.
Qu'IL, Yahweh, Dieu Tout Puissant, ferait naître le Christ, le Messie, de sa postérité, la postérité de
David, selon la chair, pour le, Christ, faire asseoir sur son trône, le trône de David. C'est la promesse
qui avait été faite à David, qu'un jour viendrait où le Messie, s'assiérait sur son trône, et il allait
descendre de sa lignée. Voilà l'histoire.
Prévoyant cela, il (David) dit de la résurrection du Messie, Christ, que son âme ne serait pas laissée
dans l'enfer, et que sa chair ne verrait pas la corruption. Il n'y a là aucune contestation. Yahweh,
n'est pas Jésus Christ. Il n'était pas Yahweh, Yahweh de l'Ancien Testament qui dit ces choses, parce que
quand vous lisez les Psaumes, le nom est écrit en lettre majuscules, je l'ai fait aussi dans ces écritures.
C'est de Yahweh qu'on nous parle ici, et Jésus Christ lui parle and disant, "Tu ne laisseras pas mon âme
voir la corruption", ou "mon corps voir la corruption." "Je ne serai pas laissé dans le shéol", comme on
nous le dit dans l'Ancien Testament.
Si vous voulez, c'était une conversation prophétique qui n'était pas au sujet de David (c'est ce que Pierre
montrait clairement), mais au sujet du Messie, de Christ et de Son Père, et il est clair que le nom qu'on
trouve dans le psaume est le même nom que Pierre utilise, parlant de Yahweh. Le Dieu dont on parle
c'est le Dieu Yahweh.
Continuons avec le verset 32 – DIEU a ressuscité ce Jésus; nous en sommes tous témoins. Élevé
donc à la droite de DIEU, et ayant reçu, ah, du Père… Même dans le contexte, frères, ici même,
Dieu, Père, Dieu, Père. Et ce Dieu, quand vous allez le lire dans les Psaumes, c'était Yahweh!
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Et ayant reçu du Père la promesse du saint esprit… Et donc, quand vous allez relire dans le livre de
Joël le passage où on nous parle de la promesse du don du saint esprit qui serait versé sur toute chair,
comme nous allons en parler ici à la Fête, c'est Yahweh qui avait dit ça, Dieu Tout-Puissant, qui est le
Père.
Et ayant reçu du PÈRE la promesse du saint esprit, il a répandu ce que vous voyez et entendez
maintenant. Car David n'est pas monté au ciel, mais il, (souligné une fois) David, dit lui-même…
Dans l'Ancien Testament, Le SEIGNEUR… Et si vous allez voir ce qui est écrit dans l'Ancien
testament, c'est le mot Yahweh.
Le SEIGNEUR a dit à mon (de David) Seigneur… Le Seigneur de David, celui qui allait descendre
de la lignée de David. Celui qui un jour allait être le Seigneur des seigneurs et le Roi des rois, selon les
prophéties données à David. Il dit, Le SEIGNEUR (Yahweh), comme c'est écrit dans l'Ancien
Testament, dit à mon Seigneur, (le Seigneur de David), Assieds-toi à MA droite, la droite de Yahweh,
jusqu'à ce que J'aie, Yahweh, Dieu Tout-Puissant, fait de tes (de Jésus Christ) ennemis ton (de Jésus
Christ) marchepied, comme en parlent tant d'autres écritures.
Que toute la maison d'Israël sache donc avec certitude que Dieu a fait Seigneur et Christ ce Jésus
que vous avez crucifié.
Ah frères, c'est tellement impressionnant et fascinant de comprendre ce que Dieu a fait et ce qu'Il a
accompli. Le plan que Dieu Tout-Puissant, El Shaddai, Yahweh, a toujours eu au fil du temps. C'est
pour ça que quand vous lisez "Il n'y a qu'un seul Dieu" ça a une profonde signification. Nous ne
devrions avoir aucun problème de savoir ce que ça veut dire. C'est une vérité des plus élémentaire. Un
seul Dieu éternel qui a toujours existé. C'est parfois difficile à concevoir. Mais il n'y en a toujours eu
qu'un seul.
Et c'est là un très bon exemple qui montre qu'à moins que Dieu le donne, vous ne pouvez pas le voir. Et
comment ne pas pouvoir voir quelque chose d'aussi simple? Mais on ne le voyait pas.
J'espère que vous comprenez l'ampleur de ce qu'on nous dit. Que Pierre à ce moment-là était inspiré de
parler aux Juifs. Il leur disait que David était mort et que ce qu'il avait écrit était au sujet de Jésus
Christ, il ne parlait pas de lui-même, parce que le sépulcre de David était toujours parmi eux jusqu'à
leur époque, sous l'inspiration, David avait parlé de quelqu'un, du Messie, du Seigneur. Il l'appelait
"Mon Seigneur." Il leur parlait du Messie qui allait venir, le roi qui allait descendre de lui et allait
s'asseoir sur son trône.
Nous ne pouvions pas le voir, bien ce soit cité de l'Ancien Testament, où on voit très clairement que
chaque fois qu'il s'agit de Dieu, en Hébreux, c'est le nom "Yahweh" qui est écrit, vous savez. Mais le
moment n'était pas encore venu pour nous de voir quelque chose d'aussi simple et d'aussi clair. Et à
moins que Dieu vous le révèle, vous ne pouvez pas le voir, vous ne pouvez pas le comprendre
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Mais en progressant avec ça, frères, nous allons mieux comprendre comment même l'esprit de Dieu
fonctionne en nous, et nous serons encore plus en admiration. Nous allons avoir beaucoup plus
d'admiration pour Jésus Christ. Nous allons avoir beaucoup plus d'admiration pour ce que Dieu a fait en
et par Jésus Christ. Nous allons ressentir une admiration plus profonde pour Dieu et avoir une relation
plus étroite avec Lui.
Vous allez en tirer une plus grande assurance d'esprit, parce que Dieu vous fortifie spirituellement, si
vous vous soumettez à ce processus, où Il vous prépare pour une chose, pour que vous affrontiez avec
force, pouvoir et humilité d'esprit, ayant en vous une connaissance et une assurance plus profonde de
votre relation avec votre Dieu et votre Sauveur Jésus Christ.
Et d'affronter ce qui va bientôt arriver avec assurance, même si certains d'entre vous trouve la mort. Et
je m'attends vraiment, j'ai toujours su que j'allais mourir avant la fin de tout ça. Je sais que ça va arriver,
aussi bien que je connais le Sabbat, les Jours Saints et le plan de Dieu. C'est comme ça. Ça n'est pas très
agréable.
Ça n'est pas agréable quand on vous ouvre la poitrine, mais c'est la vie, et vous affrontez ce qui est
nécessaire. La louange, l'honneur et la gloire vont à Dieu Tout-Puissant. Mais de vous donner la force et
la confiance d'affronter avec assurance ce que vous devez faire et de tenir ferme pour Dieu, Dieu vous
donnera la force de le faire.
Et c'est ce qui fait partie du processus qui vous permet de mûrir spirituellement, pour vous donner
d'apprécier Dieu encore plus et d'être envers votre Père et Son Fils, Jésus Christ encore plus
profondément reconnaissants que jamais.
C'est pour ça que j'attends impatiemment la Pâque de l'année prochaine. Elle va avoir pour vous
beaucoup plus de sens. La cérémonie de Pâque que vous allez célébrer sera pour vous beaucoup plus
émouvante. La pentecôte sera aussi pour vous beaucoup plus émouvante. Vous allez être beaucoup plus
touchés et émus en continuant à avancer, si vous vous donnez à Dieu Tout-Puissant et que vous vous
rapprochez encore plus de Lui, vous engageant encore plus totalement à vivre Son mode de vie en esprit
et en vérité – résistant plus résolument à toutes les cochonneries de ce monde, luttant contre les
puissances qu'il y a dans ce monde et vous soumettant encore plus à votre Dieu. Parce que, frères, Dieu
est en train de préparer de grandes choses. Des choses que nous ne pouvons même pas imaginer, bien
que nous les croyions.
Et donc, tout comme nous en en avons parlé dans le livre des Actes, il y a dans le Nouveau Testament
beaucoup d'autres écritures qui sont citées de l'Anciens Testament. Ça m'a vraiment surpris. Je croyais
certaines choses jusqu'à un certain point. Et c'est là que tout commence. Je ne pouvais donc pas dire en
toute conscience que Jésus Christ était Yahweh. Je n'ai jamais non plus confronté la question. Je ne le
pouvais pas. Ça n'était la bonne chose à faire. Il aurait été mauvais pour moi de faire ça. J'aurais été
perdu si j'avais commencé. Dieu m'aurait retiré Son esprit, je le sais bien.
Et donc, frères, c'est une chose impressionnant de comprendre comment Dieu œuvre avec chacun de
nous. Et maintenant, les choses surgissent des pages de la Bible et me sautent aux yeux, c'est stupéfiant.
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Ça fait plusieurs semaines, même plusieurs mois que j'ai préparé ces sermons, sauf un. Dieu me les a
donnés à un certain moment. J'avais pensé que j'allais avoir à faire beaucoup d'étude sur différentes
choses, mais tout est venu d'un seul coup; Dieu me les a simplement donnés. Et maintenant, en les
transmettant, je les vois se peaufiner, s'ajuster encore mieux, parce qu'Il ne fait que continuer à révéler
de plus en plus de choses, particulièrement pendant le mois dernier et c'est vraiment fascinant,
passionnant de partager avec Dieu, frères, quand Il verse Son esprit sur nous abondamment.
Donc là encore, beaucoup d'écritures comme ça. On gratte à peine la surface. Mais si nous pouvons voir
et croire ce qu'on nous dit ici, le fait que ça a été votre commencement autant que ça a été le mien. Car
si vous ne pouvez pas admettre ce que Pierre a dit ici sous l'inspiration du saint esprit de Dieu, ce qu'il
disait du fait que David était un prophète, qui par l'inspiration de Dieu a écrit ces choses sur Dieu le
Père et Jésus Christ, alors vous ne pourrez pas continuer. Vous ne pourrez pas recevoir ce que Dieu a en
réserve pour vous après.
Ce qui est écrit ici dans les Actes, c'est le point où ça commence pour vous. Si vous le rejetez, vous
rejetez Dieu. Vous rejetez la vérité de Dieu. Vous ne pouvez pas disputer ce qui est écrit ici. Est-ce que
quelqu'un peut se lever et dire, "Je ne suis pas d'accord avec ça"? quelqu'un peut-il dire, "Ça n'est pas
vrai"? Alors la parole de Dieu n'est pas vraie, et vous ne pouvez rien baser là-dessus. Mais ces choses
sont toutes vraies.
Il n'y a rien de plus directe, de ce qui est écrit dans le Nouveau Testament et que vous trouvez aussi très
clairement dans l'Ancien. Frères, c'est très, très, très claire, c'est évident, c'est comment ça que Dieu
nous révèle les choses et les montre très clairement. Et donc, peut-être que certaines choses vous
viennent à l'esprit, comme des questions sur Melchisédech ou Elohim. Attendez, vous verrez que dans
peu de temps, elles vont devenir très claires pour vous.
Nous allons continuer à échafauder sur la base de quelques versets élémentaires, et nos yeux vont
s'illuminer de plus en plus spirituellement. Avant de continuer, faisons une pause et considérons le fait
que nous avons toujours pratiqué et fait une claire distinction entre le Père et le Fils. Mais notre histoire
de ce que nous avons pu comprendre de cette relation s'est embourbé, comme embrumé dans notre
pensée, si vous voulez, nous empêchant d'aller plus loin dans notre progrès spirituel et d'accéder une
compréhension plus profonde qui nous aurait permis de vraiment voir Dieu.
Mais c'est ce qu'on nous donne maintenant. Il nous permet de Le voir. Je ne parle pas de quelque chose
de physique, mais de ce qui est spirituel. C'est le moment où Dieu nous permet de Le voir Lui beaucoup
mieux sur un plan spirituel, ainsi que Son Fils, pour pouvoir éprouver une plus profonde appréciation et
de l'admiration pour Dieu, c'est ça la croissance spirituelle, c'est très émouvant et plein d'inspiration, et
pour nous, c'est ce qui donne vie à la parole de Dieu, pour nous inspirer et nous fasciner d'autant plus.
Allons voir quelques versets dans 1 Pierre, pour nous donner un exemple. Commençant dans 1 Pierre
1:10 on nous dit, Les prophètes, qui ont prophétisé touchant la grâce qui vous était réservée, ont
fait de ce salut l'objet de leurs recherches et de leurs investigations. Il y a dans l'Ancien Testament
des choses que les gens voulaient savoir. Il y a des choses…"Qu'est-ce que ça veut dire?" "Et ça, qu'estce que ça veut dire?"
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C'est comme quand Daniel fut inspiré d'écrire certaines choses, "Qu'est-ce que cela veut dire? Quand ce
temps arrivera-t-il?" Je veux dire, c'est fascinant si vous pouvez voir les choses même jusqu'à un certain
point. Dieu lui dit, "Non Daniel, ferme le livre, ces choses ne sont pas pour toi maintenant. C'est pour
quelqu'un d'autre à une autre époque. Et quand ce temps sera venu, Je le leur donnerai de les
comprendre et ils les verront. Ils les comprendront et ils sauront, mais ça n'est pas pour toi." Et ça n'a
pas été non plus pour tous les autres depuis cette époque, jusqu'à maintenant, parce que maintenant,
nous nous approchons de ces choses. Extraordinaire.
J'espère que vous êtes impressionnés de voir toutes les écritures qu'il y a dans la Bible qui parlent
prophétiquement de cette fin des temps, et qui sont à notre sujet. Elles parlent toutes de l'époque où
nous vivons. Il s'agit de l'époque où ces choses allaient être révélées, et c'est à notre époque.
C'est quelque chose d'incroyable à comprendre, c'est en grande partie ce que Dieu a révélé dans toutes
la Bible, c'est le summum du plan de Dieu, le summum, juste avant l'apogée de tout. C'est l'apogée des
6000 ans passés. C'est vraiment quelque chose d'extraordinaire à comprendre, le fait que toutes ces
choses sont centrées sur cette époque, ce temps où Jésus Christ va revenir, l'époque représentée par ce
que nous célébrons à cette Fête, la Fête des Tabernacles, quand le Millénaire sera établi sur cette terre.
Très émouvant, vraiment inspirant, et on nous donne de le vivre! Jusqu'à notre mort, pour certains
d'entre nous.
Et puis, il y aura ceux d'entre vous qui vont continuer à vivre dans ce nouveau monde. C'est vraiment
incroyable à savoir, à croire, de le savoir comme vous savez que le soleil va se lever et qu'il va se
coucher, comme il le fait tous les jours. Mais d'autant plus du fait que vous avez en vous l'esprit que
Dieu vous a donné.
…ont fait de ce salut l'objet de leurs recherches et de leurs investigations, voulant sonder l'époque
et les circonstances marquées par l'esprit de Christ qui était en eux.
Et donc ils n'ont pas été les premiers à calculer et compter les jours. Ou plutôt ils étaient les premiers,
disons plutôt que c'est eux qui étaient les premiers à le faire. Vous est-il arrivé de vous demander
comment ces choses allaient s'accomplir? Vous savez, comment elles allaient arrivées, essayant peutêtre différentes combinaisons? Vous est-il arrivé d'essayer de trouver où placer les 1260 jours, les 1290
et les 1335 jours? Mais vous ne pouvez pas le savoir, jusqu'à ce que le moment soit venu, et alors Dieu
le révèle.
Mais je le fais. J'ai un petit dossier dans mon tiroir, je l'ouvre de temps en temps et je me demande si ces
périodes se placent ici où là. Je sais que c'est futile, mais ça me passionne d'y réfléchir de temps à
autres. Parce que ça ne va pas s'éclaircir jusqu'à ce que Dieu le donne. Mais je continue à le faire, parce
que je me dis qu'un de ces jours, le moment sera venu. Et peut-être que ça va arriver. Je ne sais pas!
Mais il y a tant de choses que nous ne savons pas encore. Et certaines choses ont pris leur place dans
des périodes définies, mais nous ne savons pas ce qui va venir après. Nous pouvons regarder en arrière
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et dire, "Ah oui, ça marche, ça marche, ça marche" Mais en regardant dans l'avenir, nous ne savons pas,
jusqu'à ce que le temps de Dieu soit venu. Incroyable.
Là encore, voulant sonder l'époque et les circonstances marquées par l'esprit de Christ qui était en
eux. C'était l'esprit de Dieu en eux, frères, au sujet de Christ. Voyez, sans y faire attention, on peut
facilement imaginer des choses qui ne sont pas dans le texte. L'esprit de Dieu. Parce qu'il s'agit de
Christ.
Ceux qui ont traduit le texte Grec ou Hébreux en Anglais, ont été très limités. Ça me fait penser aux
deux livres qu'on se prépare à publier, qui ont été traduit en Hollandais. Je ne sais pas ce que ça veut
dire, mais je sais que ça dit la même chose que ce qui a été écrit en Anglais. J'ai toute confiance que
c'est le cas, voyez, avec le travail qu'ils ont fait là-bas aux Pays-Bas, ou plutôt en Belgique. Incroyable.
Et c'est ce qui ressort dans une situation comme ça, c'est que vous ne pouvez pas traduire ça mot à mot.
Mais vous devez vous appuyer sur le sens, l'idée, la pensée, l'esprit de ce qui est dit. Vous devez traduire
l'intention de ce qui est dit. Mais la plupart de ce qui a été écrit dans la Bible, a été traduit du Grec ou de
l'Hébreux, de l'Araméen ou peu importe, selon les vues limitées de l'humanité, parce que les gens ne
comprennent pas le plan de Dieu. Mais nous le comprenons.
Vous trouvez parfois des choses très maladroitement traduites, plus vous étudiez, plus vous apprenez,
grâce à l'esprit de Dieu, vous savez ce qui est vrai. Incroyable.
C'est comme les versets de 1 Jean qui parlent de Jésus Christ. Je vais juste aller en lire un. Vous n'avez
pas besoin d'aller chercher le passage, je vais juste vous donner ça comme exemple.
Je me souviens que j'étais à Lubbock quand ces choses ont commencé à arriver, c'était dans les années
82 et 83. C'est dans le Chapitre 4, où on nous parle d'éprouver les esprits.
Et donc on nous dit, 1 Jean 4:2 - Tout esprit qui confesse que Jésus Christ vient dans la chair est de
Dieu. Et donc, frères, même dans l'Église, la plupart des gens lisent ça en pensant que ça parle du retour
de Jésus Christ, que Jésus Christ va venir. Et donc il s'agit de savoir s'il est venu ou non dans la chair,
dans un corps. Et pourtant, ça n'a jamais vraiment été la question - pas même dans le monde Protestant
vous savez. Et donc, comment ça a pu… Qu'est-ce que ça veut dire?
Mais pas l'esprit de Dieu, j'ai su que ça voulait dire qu'il venait en nous, pour vivre sa vie en nous. Mais
c'était en Pennsylvanie, quand je suis tombé sur un livre par Zediadees, qui montrait clairement qu'en
Grec, comme en Anglais, c'était un présent progressif, c'est "vient dans la chair."
Et donc, Dieu nous donne parfois de savoir des choses que nous ne comprenons pas totalement – que
pouvez-vous faire à moins que Dieu en révèle plus? – c'est juste que nous les savons? C'est une
question spirituelle. Ce ne sont pas des choses dont vous pouvez vous servir. Elles sont simplement
présentes dans votre pensée. Dieu les donne, nous entendons certaines choses, et nous savons
simplement qu'elles sont vraies. Vraiment impressionnant de voir comment l'esprit de Dieu œuvre avec
la chair humaine.
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En fait, la plupart des gens qui ont été dans l'Église dans le passé, n'étaient pas là grâce aux études qu'ils
avaient fait des choses qu'ils lisaient dans la Bible ou dans un magazine. Parce que ces livres ne leur
étaient pas disponibles. C'était par les choses qu'ils entendaient et par la conviction qu'ils tiraient de ce
qu'ils avaient entendu, qu'ils voulaient assister aux réunions de Sabbat pour écouter ce que le ministre
disait, parce qu'ils étaient attirés par l'esprit de Dieu. C'est comme ça qu'ils apprenaient, Sabbat après
Sabbat, Jour Saint après Jours Saint. Parce que Dieu place ces choses dans la pensée et donne de les
comprendre. C'est extraordinaire.
Et donc là encore, voulant sonder l'époque et les circonstances marquées par l'esprit de Christ qui
était en eux, et qui attestait d'avance les souffrances de Christ. Et donc, où c'est attesté? Nous en
avons lu des passages. Vous les lisez dans les Psaumes, vous voyez dans l'Ancien Testament les
passages qui parlent de celui qui allait souffrir. Le Nouveau Testament cite des prophéties très précises
sur Christ. C'est comme ce qui est dit du Rocher. Comme ce que nous avons lu il y a un instant dans 1
Corinthiens, le Rocher qui les a suivis qui était Christ. Ils avaient pourtant l'eau spirituel, la boisson
spirituelle… Mais ils ne l'avaient pas compris. Et c'est pareil avec ça, c'est comme ça, jusqu'à ce qu'il
soit temps pour Dieu de le révéler, pour le donner.
Et donc là encore, qui attestait d'avance les souffrances de Christ et la gloire dont elles seraient
suivies. Au fil du temps, Dieu avait parlé de choses qui concernaient Christ, montrant ce qui allait
s'accomplir. Ces choses étaient toutes au sujet de Jésus Christ, toutes au sujet de Son Fils.
Il leur fut révélé que ce n'était pas pour eux-mêmes, mais pour nous, qu'ils étaient les
dispensateurs de ces choses, que vous ont annoncées maintenant ceux qui vous ont prêché
l'évangile par le saint esprit envoyé du ciel, et dans lesquelles les anges désirent plonger leurs
regards.
Des choses qui sont toujours en train d'être révélées. Des choses qu'ils n'avaient pas comprises, ils ne
les savaient pas. Et ils voulaient les savoir. Lesquels d'entre eux? Tous. Ceux qui ont été déchus et ceux
qui ont la joie de découvrir ce que Dieu fait jour après jour, ceux qui sont restés fidèle à Dieu et qui le
servent.
Et par ceux qui sont déchus, à cause de leur mentalité et leurs idées perverses, des choses tordues qu'ils
croient même avec tout ça, pensant qu'ils peuvent changer ou interférer ou faire ce qu'ils veulent. Et
Dieu permet ce qu'Il permet.
Vous savez, c'est vraiment quelque chose de pouvoir comprendre la puissance de Dieu Tout-Puissant.
C'est comme avec les guerres qu'il y a dans le monde, Dieu pourrait les arrêter à n'importe quel
moment. Il peut faire tout ce qu'Il veut, mais Il laisse l'homme faire ce qu'il veut. Et Il laisse faire aussi
le domaine angélique.
Je trouve impressionnant ce qu'on nous dit dans Daniel, là où on nous parle, vous savez, de l'ange qui
aurait pu être là plus tôt, je crois que c'était Gabriel, mais qu'il avait été retenu à cause d'une guerre
spirituelle. Dieu pourrait arrêter ça autant qu'avec une guerre physique, mais Il choisit de ne pas le faire.
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Parce qu'il y a des choses que le domaine des anges peut apprendre. C'est grâce à ça que nous pourrons
plus tard apprendre certaines choses sur Dieu. Extraordinaire, frères, c'est extraordinaire. Dieu est ToutPuissant, et Il peut faire tout ce qu'Il veut, quand Il le veut. Et en gros, Sa volonté a été que pendant
6000 ans Il allait laisser l'homme faire ce qu'il voulait. Mais Il allait mettre un terme à tout ça, Dieu
merci, très bientôt.
Verset 13, où on nous dit, C'est pourquoi, ceignez les reins de votre entendement, soyez sobres, et
ayez une entière espérance dans la grâce qui vous sera apportée, lorsque Jésus Christ apparaîtra.
Et donc, comme Il nous en révèle de plus en plus, c'est la grâce que nous recevons de Dieu. Et plus
nous progressons avec ça, plus on nous en révèle et plus on nous en donne.
…comme des enfants obéissants, ne vous conformez pas aux convoitises que vous aviez autrefois,
quand vous étiez dans l'ignorance. Mais, puisque Celui… De qui ça nous parle? Dieu ToutPuissant, qui vous a appelés est saint, vous aussi soyez saints dans toute votre conduite, ou
conversation. Mais c'est le mot qui veut dire conduite; qui s'exprime généralement dans les
conversations.
Selon qu'il est écrit: Vous serez saints, car Je suis saint. C'est qui? Dans Lévitique 11, c'est une
citation tirée de Lévitique 11:44. Vous pouvez en prendre note. Je vais vous la lire, parce que ça dit la
même chose. Lévitique 11:44 – Car Je suis Yahweh, votre Dieu; vous vous sanctifierez, et vous
serez saints, car Je suis saint. Yahweh a dit ça.
Retournons à ça: Et si vous invoquez le Père… Ah, peut-on se tromper? Y a-t-il des doutes de qui on
nous parle, ce qu'est le contexte? Sur le fait d'être saints parce qu'Il est saint? C'est le Père. Frères, nous
devrions le savoir rien que par le contexte.
Qui juge selon l'œuvre de chacun, sans acception de personnes, conduisez-vous avec crainte
pendant le temps de votre pèlerinage, sachant que ce n'est pas par des choses périssables, par de
l'argent ou de l'or, que vous avez été rachetés de la vaine manière de vivre que vous aviez héritée
de vos pères, mais par le sang précieux de Christ, comme d'un agneau sans défaut et sans tache,
prédestiné… J'adore ça. C'est magnifique. Prédéterminé. Prédéterminé, frères, si nous le comprenons,
avant le commencement du temps, avant même que la terre existe. Avant… Extraordinaire!
…prédestiné avant la fondation du monde. Dans Son plan, Dieu n'a jamais rien fait… Quand Il a un
plan, c'est un plan et Il va du début à la fin, exactement comme Il l'a prévu. Rien ne l'entrave. Adam et
Ève ne l'ont pas entravé. Il savait ce qu'ils allaient faire. Le monde de l'époque de Noé ne l'a pas
entravé. Dieu savait ce qu'ils allaient faire. Le fait que les Israélites n'allaient pas obéir à Dieu, ils
n'allaient pas Le suivre, Dieu savait ce qu'ils allaient faire. Le fait qu'ils allaient être douze, qu'il y aurait
un temple, quatre côtés, trois entrées par côté, n'a pas été par hasard, c'est ce qui est spirituel, qui a des
analogies physiques des choses qui vont exister.
Dieu conçoit les choses à la perfection. Les 144 000? Ils n'ont pas été décidés après le déluge, où
quelque part après Abraham où à un certain moment après Moïse. Ils ont été prédéterminés. C'est ce que
Dieu va faire. C'est ce qu'il va fabriquer et voilà comment Il va s'y prendre. C'est le pouvoir et la
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puissance de votre Dieu. Et il nous faut vraiment honorer ça, respecter ça et aimer ça, remerciant Dieu
pour Sa grandeur, Sa majesté et la perfection de la beauté de tout ce qu'Il fait.
Qui fut prédestiné, parlant de Jésus Christ, avant la fondation du monde, et manifesté… Il n'a été
manifesté qu'à un moment précis. …à la fin des temps, pour vous, qui par lui croyez en Dieu. C'est le
même – Yahweh. …lequel l'a ressuscité des morts. Nous avons déjà vu ça dans les Actes. Nous
savons qui l'a ressuscité des morts, c'est Yahweh, tout ça dans le contexte qu'Il est le Père. …et lui a
donné la gloire, en sorte que votre foi et votre espérance reposent sur Dieu.
Frères, Dieu est toujours premier, Il est premier par-dessus tout dans toute la famille. Tout est centré sur
le Père! et Dieu merci, Il a un plan basé sur et par Son Fils, Jésus Christ. Mais toute la gloire, la majesté
et l'honneur, vont toujours à notre grand, tout puissant et éternel Dieu vivant. Le Dieu que nous servons
est extraordinaire, extraordinaire, extraordinaire, le Dieu qui nous appelle nous, des créatures si faibles
et si petites dans la chair humaine. Mais Il nous aime tellement, parce qu'Il a un plan tellement
incroyable. Et comment Il œuvre avec nous pour que nous puissions changer, progresser, devenir
différents et que notre penser soit changée, transformée, pour que nous pensions différemment. Et la
parole commence à s'enraciner ici de plus en plus et Dieu s'établi ici de plus en plus.
Voyant que vous avez purifié vos âmes en obéissant à la vérité afin d'avoir un amour sincère pour
les frères. C'est pour ça que nous avons parlé de ça dans les deux sermons avant la fête, l'importance de
ne pas faire semblant, de ne pas prétendre, il faut que ce soit sincère. …un amour sincère pour les
frères. Authentique. Pas faux. Pas comme le monde protestant.
Je déteste tellement cet esprit dans le monde. À moins que ça ne vienne d'ici [le cœur] et d'ici [la tête],
de l'esprit de Dieu, parce qu'il est en train de nous changer, nous enseignant comment aimer les frères,
sincèrement, d'un amour sincère.
C'est pour ça qu'il y a eu tant de souffrances dans le Corps au cours des quelques dernières années, pour
qu'on apprenne ces choses profondément. Et ceux qui portent ce fardeau, portent un très lourd fardeau.
Mais quelle bénédiction ça représente pour le Corps. Je vois une plus grande compassion, une plus
grande miséricorde, plus d'attention et plus de sympathie. Et c'est Dieu qui a fait tout ça, par ce qu'Il
nous a donné et nous permet de vivre dans la vie, des choses qui font du bien aux autres.
Il ne retire pas tout ça ou l'empêche d'arriver! Que pourrions-nous apprendre alors? Dans ces cas-là les
êtres humains ont tendance à se gâter; dans ce genre de conditions nous avons tendance à ne rien
apprendre. Mais pour sûr, nous apprenons vite par la souffrance. C'est vraiment un paradoxe de la vie
humaine. C'est impressionnant à comprendre, que c'est par la souffrance que nous progressons
spirituellement. Stupéfiant.
Un Corps tout entier, qui ressent ce que ressent un Corps tout entier. Que pourrait-il y avoir de plus
beau pour Dieu? Que nous puissions accéder à une unité beaucoup plus étroite. Un Corps où il y a plus
d'attention, plus d'amour, et où… nous avons mal quand les autres ont mal. Et quand les autres sont
bénis, nous apprenons à nous en réjouir aussi, sans être jaloux ou envieux, ou des choses comme ça.
Nous devenons plus sincères avec Dieu.
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Encore une fois le verset 21. Je vais revenir à ça. 1 Pierre 1:21 – Qui par lui croyez en Dieu. Par lui.
Parlant de Jésus Christ. …lequel l'a ressuscité des morts… C'est très clair qui c'était, c'est Yahweh qui
avait ressuscité Jésus Christ des morts, et Il est donc le Père, dans le contexte, comme nous l'avons lu.
…et lui a donné la gloire, en sorte que votre foi et votre espérance reposent sur Dieu. Toujours,
toujours, toujours, en premier, en premier, en premier. Nous prions en invoquant le grand Dieu, El
Shaddai, Yahweh, notre Père, en et par Jésus Christ.
Voyant que vous avez purifié vos âmes en obéissant à la vérité par l'esprit, pour avoir un amour
sincère pour les frères, aimez-vous ardemment les uns les autres, de tout votre cœur. Et plus nous
pouvons nous soumettre à ce processus, plus vous allez recevoir ce que Dieu a pour vous, au niveau de
ce que Dieu a pour vous, au degré où vous allez pouvoir servir, dans toutes ces choses qui sont avenir.
Dieu nous modèle et nous prépare pour des choses avenir.
Puisque vous avez été régénérés, non par une semence corruptible, mais par une semence
incorruptible, par… Oh c'est quelque chose qui va ressortir plus souvent – le logos de Dieu. Quand
nous arrivons à comprendre plus profondément ce que c'est, frères, spirituellement. Nous recevons
quelque chose de Dieu Tout-Puissant, d'El Shaddai, de Yahweh. C'est Lui qui décide de notre appel.
C'est Lui qui décide qui va être réveillé. Et nous ne vallons pas mieux que tous les autres, mais nous
partageons une opportunité et une bénédiction, et donc, nous devons nous soumettre à ce processus,
parce que c'est ce que nous voulons, nous voulons vraiment ça, nous en sommes reconnaissants. Nous
sommes plein de gratitude pour la miséricorde et la patience que Dieu a pour nous, et nous l'aimons
d'autant plus pour ça – ainsi que Son Fils qui rend tout ça possible.
Et donc, même quand nous sommes attirés et appelés par le Dieu Éternel, c'est Lui qui nous attire – c'est
Lui qui appelle – alors Il nous donne à Son Fils pour commencer à faire partie du Corps, de l'Église de
Dieu, le Corps de Christ, pour commencer notre croissance spirituelle. Mais ce processus ne fait alors
que commencer… Nous pouvons être attirés, mais ça ne commence vraiment que quand une
imprégnation a lieu dans votre être, dû à l'alliance que vous avez fait avec Dieu à votre baptême. Et puis
une transformation de nature spirituelle commence à avoir lieu dans votre être, grâce à l'imprégnation
de l'esprit de Dieu en nous. Nous sommes alors engendrés. C'est comme un bébé dans le ventre de sa
mère, qui se développe jusqu'au moment de sa naissance, lorsque nous seront alors changés de mortels
à immortels, ou ressuscité des morts, de l'état de poussière à l'état spirituel.
Tout ça rendu possible, frères, grâce à la parole de Dieu qui vient habiter votre être, dans votre pensée,
et c'est ce qui vous révèle les choses. La source… La source c'est Dieu Tout-Puissant, comme ça l'est
pour toutes choses qui sont vraies, parfaites et justes. Agape. La Parole. C'est Dieu. Tout ça représente
Dieu, ce qu'est Dieu. Et il est extraordinaire de pouvoir comprendre que c'est devenu chair, pour
demeurer sur la terre. Magnifique, magnifique, magnifique. Un Fils, aucun autre comme ça – aucun
autre comme lui dans le plan de Dieu – celui qui sortirait de l'humanité et qui allait venir de Dieu.
Étant régénérés, non par une semence corruptible, mais par une semence incorruptible, par la
parole (le logos) de Dieu, qui vit et qui demeure éternellement. Incroyable, parce que c'est Dieu, de
Dieu, de Dieu le Père, Yahweh, El Shaddai.
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Nous allons recevoir beaucoup plus de ça à la Fête, c'est formidable. Je suis déjà dans la 2ème Partie. Je
veux vraiment maximiser le temps qui nous ait donné. Je vais continuer.
Allons reprendre les choses que nous avons examiné dans Actes 2. Approfondir ça un peu plus, rien que
pour voir ces versets un peu plus spécifiquement, des choses qui sont vraiment le fondement de ce dont
nous allons discuter pendant le reste de la Fête. Il est important que nous allions revoir ces choses dans
différents passages, ainsi que d'autres choses dont nous avons parlé. Mais ici, c'est tellement riche.
Actes 2:22 – Hommes Israélites, écoutez ces paroles: Jésus le Nazaréen, cet homme approuvé de
DIEU parmi vous par les actes de puissance, les merveilles et les miracles… "Un homme approuvé
de Dieu", pour être celui que Dieu avait annoncé. …que DIEU a opérés par lui (par Christ), au milieu
de vous, comme vous le savez vous-mêmes; ce Jésus livré par la volonté déterminée et selon la
prescience de DIEU, vous l'avez pris, et, l'ayant attaché à la croix par les mains des iniques, vous
l'avez fait mourir. Mais DIEU l'a ressuscité (Jésus Christ), ayant rompu les liens de la mort, parce
qu'il n'était pas possible qu'il fût retenu par elle.
Retournons au Psaume 16, frères, pour voir ça. Tout ce que Pierre cite dans ce passage est tiré de
plusieurs écritures, mais nous allons nous concentrer sur celle-ci pour le moment. Il s'agit de Dieu
ressuscitant Jésus Christ, qu'on trouve dans le Psaume 16, au verset 8, là encore, juste pour montrer très
clairement de quoi on nous parle.
Psaume 16:8 – J'ai eu (J'ai gardé) YAHWEH (l'Éternel) constamment présent devant moi;
puisqu'IL est à ma droite… Vous savez, ce sont les mêmes mots. C'est la même chose, parce que c'est
de là que ça vient. …je ne serai pas ébranlé. C'est ce que Jésus Christ disait. Il va arriver un moment
où les choses qui sont écrites vont apporter beaucoup de confiance aux gens, dû à ce qu'ils vont voir
dans les écritures, les choses qui sont écrites à leur sujet. Ça va leur donner la force et l'assurance, le
pouvoir dont ils auront besoin pour affronter ce qu'il leur faudra faire. C'est la voie de Dieu. Et quand
Dieu montre ces choses et les révèle, ça montre tout ce qui doit se faire et s'accomplir. C'est
extraordinaire.
Verset 9 – C'est pourquoi mon cœur se réjouit, et mon âme chante de joie; et ma chair même
reposera en assurance. Car TU (Yahweh) n'abandonneras pas mon âme au sépulcre (la tombe). TU
ne permettras pas non plus que TON saint voie la corruption. TU me feras connaître le chemin de
la vie. C'est pour ça que j'adore vraiment ce que Jésus Christ a dit dans Jean 14. Tout ce qu'il a fait, "Les
paroles que je prononce, ne sont pas mes paroles. Ce sont les paroles du Père." "Elles appartiennent au
Père." Dieu est en premier et au-dessus de tout. Tout procède du Père. Le saint esprit vient tout d'abord
du Père. La parole vient tout d'abord du Père. Agape procède tout d'abord de sa source, Dieu ToutPuissant. C'est de ces choses qu'on nous parle ici. L'admiration, l'amour, le respect et le désir profond
que Jésus Christ avait pour son Père est impressionnant.
TU me feras connaître le chemin de la vie; il y a, en TA présence, une joie totale. Frères, nous ne
pouvons même pas imaginer ce que sera d'être à l'état d'esprit. Parce que nous avons en tant qu'êtres
humains, une bataille qui fait rage en nous, dont Paul parle comme étant une guerre. Des choses qui
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produisent des déceptions, des frustrations, des inquiétudes, du stress, et nous rendent malheureux. Mais
quand tout ça aura disparu? Je peux essayer de l'imaginer et je le fais parfois, mais de vraiment le
comprendre, parce que je ne l'ai jamais vécu, vous non plus, c'est pourquoi nous ne pouvons pas
vraiment savoir ce que c'est. Nous le croyons, et nous nous en approchons de plus en plus; ainsi, ça
devient de plus en plus fascinant pour nous.
TU me feras connaître le chemin de la vie; il y a, en TA présence, une joie totale, des délices
éternels à TA droite. Et nous allons hériter de toutes choses, par et avec Jésus Christ. Frères, ce que
Dieu a prévu pour nous est extraordinaire.
Retournons à 1 Pierre. Ces choses sont continuellement répétées, frères. Là encore, c'est juste pour nous
assurer de bien nous concentrer sur ces choses, pour qu'elles soient bien ancrées dans notre tête, ces
choses sont tellement fondamentales. Ce premier sermon doit vraiment s'ancrer profondément en nous,
pour que nous puissions recevoir le reste de tout ce que Dieu va nous donner, pour que ces choses
prennent vraiment vie en nous.
Revenons à quelques versets dans 1 Pierre 1:2 – Élus selon la prescience de Dieu le Père. Élus. Dieu
avait un plan, comme nous en avons parlé avant, avec tous ceux qui allaient faire partie de Sa famille,
un dessein pour l'humanité sur la terre. Absolument, Il a un plan qui détermine comment Il va nous faire
rentrer dans Sa famille, ce plan avait été conçu avant le commencement, avant que l'homme soit placé
sur la terre.
On nous dit, "Élus selon la prescience de Dieu le Père." Dieu avait un plan par lequel Il allait œuvrer
avec l'Église, avec toutes sortes de personnes qu'Il allait modeler au cours de 6000 ans. Ils allaient être
les premiers des prémices… Je devrais dire, que le premier des prémices est bien entendu Jésus Christ,
mais tout le reste des prémices, tous ceux qui allaient venir avec Jésus Christ à son retour.
Élus selon la prescience de Dieu le Père, pour être sanctifiés par l'esprit. Parce qu'Il nous donne Son
esprit. C'est ce qui nous sépare du monde. Savez-vous ce qui nous sépare de ce monde? Savez-vous ce
qui nous sépare de tous les gens? C'est ce qu'Il place dans votre pensée, parce que Son esprit entre dans
votre pensée et Il vous donne Sa parole. Sa parole est alors dans votre être; elle est dans votre pensée,
c'est le logos de Dieu. Nous sommes sanctifiés par la parole de Dieu. C'est la vérité. C'est grâce à ça que
nous sommes uniques et différents des autres, parce que nous sommes à Dieu, Il est notre Père, grâce à
ça.
Élus selon la prescience de Dieu le Père, pour être sanctifiés par l'esprit, pour obéir et pour avoir
part à l'aspersion du sang de Jésus Christ. Que la grâce et la paix vous soient multipliées! Très
souvent, nous lisons ces choses sans en recevoir l'impact, parce qu'elles devraient nous frapper dans
notre vie, y compris les salutations et tout ça.
Béni soit le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus Christ. Comment peut-on l'appeler le Père sans
qu'Il soit le Père? Si Dieu prend une forme humaine, alors qui est le Père? Quelqu'un qui s'est donné de
manière à prendre cette place? Frères, ça n'a aucun sens. Il y a vraiment un Père – le Dieu ToutPuissant, El Shaddai, Yahweh.
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Béni soit le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui, selon Sa grande miséricorde, nous a
fait renaître, pour une espérance vivante par la résurrection de Jésus-Christ d'entre les morts.
Allons maintenant voir Éphésiens 1:17. Frères, des choses qui devaient vous sauter aux yeux, rien que
par leur contexte, mais c'est toujours sidérant, que ça ne peut pas arriver à moins que Dieu vous les
montre. Mais à moins que le moment ne soit venu, elles sont retenues et invisibles. C'est pareil pour la
capacité de voir et d'apprécier ces choses profondément. Ainsi, l'importance de toutes ces choses va
grandir en vous de plus en plus.
Éphésiens 1:17 – Afin que le Dieu de notre Seigneur Jésus Christ, le Père de gloire, vous donne un
esprit de sagesse et de révélation, en Le connaissant. Dieu fait ça. C'est Lui qui révèle ce qui est
spirituel. Il faut que Dieu nous le révèle par le saint esprit.
Et qu'Il illumine les yeux de votre compréhension, qu'ils le soient maintenant je prie et je l'espère
dans toute la clarté possible, pour que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à Son
appel… Frères, c'est Dieu qui appelle. …quelle est la richesse de la gloire de Son héritage qu'Il
réserve aux saints, et quelle est envers nous qui croyons, l'infinie grandeur de Sa puissance, se
manifestant avec efficacité par la vertu de Sa force. Il l'a déployée en Christ, c'est ce qu'Il a fait par
Christ. Son plan pour nous sauver, pour nous faire entrer dans Sa famille – c'est la seule manière pour
que ça arrive.
Pour passer au-dessus de nos péchés et de notre saleté en tant qu'êtres humains, pour que grâce au
sacrifice de Jésus Christ, tout ça soit nettoyé. Pour que nous puissions être un en esprit avec Dieu, grâce
au fait que nous pouvons nous présenter devant notre Père en disant, "Père, pardonne-moi. Aide-moi. Je
ne veux pas être comme ça. Je ne veux pas penser ou ressentir ce genre de choses en moi. Je ne veux
pas parler aux gens de cette manière ou penser du mal d'eux. Je veux faire les choses comme Tu me les
as commandées, je veux apprendre à aimer et à faire la paix."
…Il l'a déployée en Christ, en le ressuscitant des morts. Quand vous voyez le contexte, y a-t-il un
doute de qui il s'agit? On nous dit au verset 17 que c'est Lui le Père. C'est Lui, Dieu, comme on nous le
dit, qui a clairement ressuscité Jésus Christ des morts, et qui l'a assis à Sa droite dans les cieux.
Et c'est tiré du Psaume 110:1. Vous pouvez en prendre note; pas besoin d'aller chercher le passage.
Parce que vous voyez, on ne fait que nous le répéter, vous voyez ça dans ces écritures tirées de l'Ancien
Testament. Psaume 110:1 – L'Éternel, Yahweh… Ça vient de ce Psaume. …a dit à mon Seigneur.
C'est donc d'un autre Psaume, puisque nous avons lu avant le Psaume 16. C'est maintenant le Psaume
110. C'est David qui parle et il dit, "C'est mon Seigneur." Vous feriez mieux de le croire. C'est son
Christ! Quand David sera ressuscité, quelle merveille, il est descendu de David, de la lignée de David.
Et David l'avait prophétiquement reconnu comme allant être son Seigneur, son Christ, le Messie qui
allait régner sur l'Israël. Bien plus grand que David.
L'Éternel (Yahweh) a dit à mon Seigneur: Assieds-toi à Ma droite, jusqu'à ce que J'aie fait de tes
ennemis ton marchepied. Et on trouve continuellement comme ça dans le Nouveau Testament, des
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écritures citées de l'Ancien Testament, qui montrent très clairement qui était Yahweh – Dieu ToutPuissant, El Shaddai, le Dieu Éternel.
Éphésiens 1:21. Qu'est-ce que c'était, le verset 20? C'est ça, verset 21 – Au-dessus de toute
principauté, de toute puissance, de tout pouvoir, de toute domination, et de tout nom qui se puisse
nommer, non seulement dans ce siècle, mais aussi dans celui qui est à venir. Et Il a mis toutes
choses sous ses pieds, et l'a donné pour chef suprême de l'Église. Dieu a donné ça. Yahweh l'a
donné. …qui est son Corps, et la plénitude de Celui qui remplit tout en tous. De Dieu le Père, par
Jésus Christ, pour faire partie du Corps de Christ, de l'Église de Dieu.
Et ça vient du Psaume 8. Vous pouvez le notez. Je vais vous le lire. Psaume 8:1 – Éternel, Yahweh.
C'est le nom qui est écrit là. Notre Seigneur, que Ton nom est magnifique sur toute la terre! Tu as
établi Ta majesté au-dessus des cieux. Vous voyez, c'est comme on nous le dit, c'est son Seigneur.
Vous savez, comme nous allons le voir, il y a beaucoup de fonctions et de titres qui décrivent la tâche de
Jésus Christ, il y en a tellement. Mais il y a des noms qui sont réservés à certaines fonctions. Yahweh est
l'un d'entre eux.
Éternel, notre Seigneur! Que Ton nom est magnifique sur toute la terre! Ta majesté s'élève audessus des cieux. (Verset 4) Qu'est-ce que l'homme, pour que Tu penses à lui? Et le fils de
l'homme, pour que Tu prennes soin de lui? Et c'est là le verset qui est aussi répété dans Hébreux.
Car Tu l'as fait un peu inférieur aux anges; Tu l'as couronné de gloire et d'honneur. Tu lui as
donné de dominer sur les ouvrages de Tes mains; Tu as mis toutes choses sous ses pieds. Et c'est ce
dont on nous parle dans Hébreux. Le fait que ça commence avec Jésus Christ, parce qu'on nous dit que
nous ne voyons pas encore toutes choses mises sous ses pieds, sous les pieds de l'homme, mais nous
voyons vraiment Jésus Christ, et le fait que toutes choses ont été mises sous ses pieds. Quand vous lisez
ce passage dans Hébreux, c'est de ça qu'on nous parle.
Allons maintenant en lire un autre. Galates 1. On va probablement s'arrêter là après. Donc là encore,
Éphésiens parle clairement de Dieu, du Dieu de Jésus Christ, et du fait que Yahweh est son Père. Quand
vous voyez ces écritures dans leur ensemble, tout ce qui est cité dans les Psaume 110 et le Psaume 8, il
n'y a aucune confusion, vous ne pouvez pas vous tromper. Vous voyez très clairement de qui on nous
parle.
Un verset magnifique. Allons juste le lire dans Galates 1:1. C'est tellement plus significatif frères,
quand nous savons, quand nous comprenons, vous voyez la beauté, la gloire et l'amour de Dieu. Paul,
apôtre, non de la part des hommes, ni par un homme, mais par Jésus Christ et Dieu le Père, qui
l'a ressuscité des morts. Sans équivoque, avec toutes les prophéties. Frères, toute la gloire et l'honneur
reviennent tout d'abord à Dieu Tout-Puissant.
C'est pour ça que dans nos prières, nous adorons notre Saveur et notre Souverain Sacrificateur, Jésus
Christ, mais toutes choses passent par lui et vont à Dieu le Père. C'est pour ça que dans nos prières
nous disons, "Au nom de Christ." Ainsi, nous avons accès. C'est ce qu'Hébreux nous révèle. Que nous
avons finalement accès au Saint des Saints, au Sanctuaire, ce qui veut dire au Père, à El Shaddai, à
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Yahweh, par Jésus Christ. Nous disons donc, "au nom de Christ", "au nom de Jésus Christ, amen."
"Qu'il en soit ainsi" ou, nous sommes d'accords, c'est comme ça que les choses doivent être, en essence,
nous voulons que ce soit une pétition.
Verset 2 – et tous les frères qui sont avec moi, aux Églises de la Galatie: que la grâce et la paix
vous soient données de la part de Dieu le Père et de notre Seigneur Jésus Christ. Quand on lisait ça,
nous n'avions aucun problème de croire ce qu'on nous dit sur Dieu, mais il nous manquait simplement
un petit coup de main pour comprendre quelque chose de beaucoup plus grand et inspirant. Et j'espère
que c'est ce que vous allez ressentir, frères, en continuant.
…qui s'est donné lui-même pour nos péchés, afin de nous délivrer du mauvais monde présent,
selon la volonté de notre Dieu et Père. C'est ce qu'a été le plan de Dieu depuis le commencement.
C'est en cours d'accomplissement par Dieu Tout-Puissant. Ça a été l'œuvre de Dieu au fil du temps.
Les jours que nous célébrons en ce moment et l'accomplissement de ce qu'ils représentent, et je suis
tellement reconnaissant d'être là. Je suis vraiment très reconnaissant d'être là, parce que je ne suis pas
passé loin de ne pas être là. Mais c'était la volonté de Dieu que je continue et que je sois là, c'est pour
cette raison et pour bien plus de choses à venir.
…selon la volonté de notre Dieu et Père. Et frères, ces choses ne sont vraiment pas une question de
hauteur et d'orgueil, c'est plutôt une expression de confiance et d'assurance, la force que Dieu donne du
fait que nous Le croyons Lui et ce qu'Il dit, parce que nous comprenons ce qu'Il nous dit et qu'Il nous
conduit par Son esprit. Le fait de nous immerger dans ce sujet, c'est ce qui va nous donner une
confiance, une assurance et une force plus grande pour affronter ce qui nous attend.
…selon la volonté de Dieu notre Père, auquel soit la gloire aux siècles des siècles. Amen.
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