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J'aimerais souhaiter la bienvenue à tout le monde aujourd'hui. C'est le jour du Sabbat de Dieu et nous sommes 
réunis dans la région magnifique qu'est la Géorgie. !
Frères, nous avons parlé (au cours des sermons passés) du fait que Dieu attend une récolte de Son jardin, ceux à qui 
Il a offert Son esprit, ceux qui ont grandi en maturité, et qui maintenant attendent la moisson dont ils vont faire 
partie. Nous savons que 144 000 personnes feront partie de cette moisson du jardin de Dieu. Le titre du sermon 
d'aujourd'hui est Le Jardin de Dieu et c'est aujourd'hui la 3ème partie. !
Ouvrons nos bibles à 1Corinthiens 15:1. C'est là que nous allons commencer aujourd'hui, 1Corinthiens 15:1. Nous 
savons que Jésus-Christ a été ressuscité et qu'Il est maintenant à la droite de Dieu`, préparant cette première 
moisson qui s'approche "rapidement", la moisson des prémices, la moisson des 144 000 du jardin de Dieu. Jésus-
Christ s'est révélé à beaucoup de monde, comme preuve de la résurrection. !
Et dans 1 Corinthiens 15:1 nous trouvons, En outre, frères, je vous déclare l'évangile. Donc ça parle ici de la 
bonne nouvelle du Royaume de Dieu qui leur fut prêchée, qu'ils ont aussi reçu et dans lequel ils se 
maintiennent. Donc nous comprenons ce qu'est la bonne nouvelle, la bonne nouvelle du royaume de Dieu qui va 
venir sur cette terre dans peu de temps maintenant, et c'est la bonne nouvelle d'un Royaume spirituel qui va être 
établi, la terre promise (pour ainsi dire), le Royaume de Dieu composé d'être d'esprit. C'est eux qui vont être ici, en 
tant que prémices qui seront ressuscités du jardin de Dieu. !
Continuons ...et par lequel aussi vous êtes sauvés, si vous gardez en mémoire ce  
que je vous ai prêché – autrement, vous auriez cru en vain. Donc nous comprenons ce qui est dit, que nous 
devons croire ce que Dieu a écrit dans Son livre, ce que Dieu a pris en compte dans Son livre, la Bible.  !
Verset 3 – Car je vous ai transmis, avant tout, ce que j'ai aussi reçu – notez bien – de Dieu et de Jésus-Christ, 
que le Christ est mort pour nos péché selon les écritures, ce qui est écrit dans ce livre, les choses que vous et 
moi devons croire, les choses que Dieu a fait écrire dans Son livre. Et nous venons juste d'avoir la Pâque. Nous 
savons que Jésus-Christ est mort pour nos péchés selon ces écritures, et nous venons juste d'examiner ces écritures 
la semaine dernière. Ceci nous dit que Jésus-Christ est mort et qu'il est devenu la Pâque, et ça nous dit que Jésus-
Christ est mort pour nos péchés. Et comme je l'ai déjà dit, nous avons vu ces écritures pendant la saison de la Pâque 
et des Pains sans Levain. Et à partir de ce moment là, nos péchés pouvaient être couverts, à partir du moment où 
Jésus-Christ devint notre Pâque. Nous savons que maintenant nos péchés peuvent être couverts, par le biais du 
baptême, du don de l'esprit de Dieu que nous avons reçu et de notre acceptation de la Pâque, Jésus-Christ, comme 
notre Grand Sacrificateur, et maintenant comme notre Roi qui va bientôt venir (dans peu de temps). !
Verset 4 – Que Jésus-Christ a été enseveli, qu'Il a été ressuscité le troisième jour selon les écritures. C'est cela 
que vous et moi devons croire, ce que Dieu a fait écrire dans Son livre. !
Gardons notre page ici, et examinons en détail cette écriture. Et pour cela, allons voir Matthieu 12:39 rapidement, 
et voyons ce que Dieu a fait écrire, pour vous et moi. Matthieu 12:39 – Une génération mauvaise et adultère 



recherche un signe. Notez ce qu'était ce signe: il ne lui sera donné d'autre signe que celui du prophète Jonas. !
Verset 40 – Car, de même que Jonas fut trois jours et trois nuits dans le ventre de la baleine, de même le fils 
de l'homme sera trois jours et trois nuits dans le sein de la terre. Matthieu a dit trois jours et trois nuits, non pas 
de vendredi à dimanche comme la plupart viennent juste de le faire en célébrant cette saison qu'ils appellent les 
Pâques. Et pendant cette saison ils rendent un culte à une résurrection du vendredi au dimanche. C'est 
essentiellement les Catholiques et les Protestants qui enseignent ces choses-là. Et c'est impossible de caser trois 
jours et trois nuits entre vendredi et dimanche matin. C'est mathématiquement impossible. Cela nous montre à quel 
point les Protestants et le monde Catholique sont trompés. !
Retournons à 1 Corinthiens 15:5. 1Corinthiens 15:5 (espérant que tout le monde a gardé sa page) – et Il a été vu 
par Pierre, puis par les douze. Après cela, Il a été vu – notez par combien – par plus de cinq cent frères à la 
fois, dont la plupart sont encore vivants, et dont quelques-uns se sont endormis. Et ça, c'était à l'époque. 
Ensuite, Il a été vu par Jacques, puis par tous les apôtres. Donc nous pouvons voir que ceci nous parle de la 
période après la mort et la résurrection de Jésus-Christ. Ça parle de ceux qui ont vu Jésus-Christ après Sa 
résurrection. !
Verset 8 – Puis après eux-tous, Il s'est fait voir à moi, comme à celui qui est né hors saison. Car je suis le 
moindre des apôtres, je ne mérite pas d'être appelé apôtre (notez pourquoi), parce que j'ai persécuté l'Église 
de Dieu. Nous savons que Paul a persécuté l'Église de Dieu, et les choses qu'il a fait sont prises en compte dans le 
livre de Dieu. Et nous avons eu des sermons à ce sujet, parlant de ce que Paul a fait. Nous avons vu comment Paul 
traquait le peuple de Dieu et les mettaient en prison. Et nous savons qu'il a participé à des exécutions, parce que 
nous connaissons l'exemple de Stéphane, que ces choses ont eu lieu aux pieds de Paul. Nous savons que Paul était 
là. C'est pour cela que Paul ressentait qu'il n'était pas digne, à cause de ce à quoi il avait participé. Et je suis certain 
que ces choses sont restées dans sont esprit, et que ça l'a suivi toute sa vie, parce qu'il en parle ici. C'est pourquoi 
Paul dit cela, et c'est pris en compte dans le livre de Dieu. Je suis sûr que ça l'a hanté pour le reste de sa vie, à cause 
de ce qu'il a fait au peuple de Dieu. !
verset 10 – Par la grâce, c'est à dire,"par la miséricorde, et par la grâce de Dieu". Et nous comprenons que c'est 
Dieu le Père qui doit appeler. C'est de la miséricorde qui est montrée, envers vous et moi, et envers ceux qui sont 
dans le Corps de Christ. Et en raison de cet appel, Dieu nous montre à vous et à moi, une grande miséricorde, mes 
frères, une grande miséricorde, lorsque nous comprenons le plan de Dieu et les chances d'être appelés durant cet 
âge. Mais par le grâce de Dieu je suis ce que je suis, et Sa grâce envers moi n'a pas été vaine; loin de là, j'ai 
travaillé plus qu'eux tous; non pas moi toutefois, mais la grâce... parlant de ce qui lui a été donné. C'est ce qu'il 
dit. Parce que c'est Dieu le Père qui fait tout. C'est Dieu le Père qui fait les œuvres. Et nous savons bien que Dieu 
accomplira ce qu'Il a décidé d'accomplir, pour que Son plan s'accomplisse. Nous connaissons l'écriture qui dit que 
la parole de Dieu ne Lui reviendra pas sans effet. Nous savons que Dieu a dit qu'elle accomplira ce pour quoi Il l'a 
envoyé. !
Verset 11 – Ainsi donc, que ce soit moi, que ce soit eux, ce que nous prêchons, c'est ce que vous avez cru. 
Donc ceci nous dit, à vous et à moi, que Dieu se sert de la prédication pour appeler les gens. C'est ce qu'Il a utilisé. !
Et dans le verset 12 – Or, si l'on prêche que le Christ est ressuscité d'entre les morts... voilà la question que 
certains posaient – Comment quelques-uns parmi vous disent qu'il n'y a pas de résurrection des morts? Donc 



ce que ceci dit, c'est que certaines personnes disaient que ce que Paul disait n'était pas vrais, et qu'il n'y avait en fait 
pas de résurrection des morts. Mais Paul dit que lui même, et bien d'autres, ont vu Jésus-Christ. Nous venons juste 
de lire que plus de cinq cent personnes ont vu Jésus-Christ après Sa résurrection. Ils savaient très bien que Jésus-
Christ était mort et qu'Il était revenu à la vie, qu'Il avait été ressuscité des morts. !
Verset 13 – Mais s'il n'y a pas de résurrection des morts, alors Le Christ non plus n'est pas ressuscité: et si 
Christ n'est pas ressuscité, alors notre prédication, ce que Dieu utilisait pour appeler Son peuple, est vaine, et 
votre foi aussi est vaine. C'est à dire, c'était complètement inutile; vous vivez et vous mourez et il n'y a aucune 
espérance pour l'humanité. La vie n'a aucun but, s'il n'y a pas de résurrection des morts. Tout est en vain. !
Verset 15 – Il se trouve même que nous sommes de faux témoins à l'égard de Dieu, puisque nous avons 
témoigné de Dieu qu'il a ressuscité le Christ, qu'Il n'aurait pas en fait ressuscité. Donc si ces choses étaient 
dites, ils ne seraient que des menteurs. Ils seraient tous menteurs. Et tous ceux qui prêchaient ces choses n'étaient 
que des menteurs. S'il n'y avait pas de résurrection, tout le monde à l'époque était un menteur. C'est ce que Paul dit 
dans ces écritures. !
Verset 16 – Car si les morts ne ressuscitent pas, Christ non plus n'est pas ressuscité, et si Christ n'est pas 
ressuscité,(ce que nous venons juste de dire) votre foi est vaine; vous êtes toujours dans vos péchés. Donc s'il 
n'y a pas de résurrection, il n'y a pas d'espérance pour l'humanité. Et s'il n'y a pas de Pâque, alors nos péchés n'ont 
pas été payés, couverts. Si Jésus-Christ n'est pas venu pour mourir et ressusciter des morts, alors vous et moi et tout 
le peuple de Dieu sont toujours dans le péché. Et vous et moi serions toujours dans nos péchés, parce que ce n'est 
que comme ça que nos péchés sont pardonnés, au travers de Jésus-Christ. !
Verset 18 – Et ceux qui se sont endormis, parlant de ceux qui sont morts en Jésus-Christ, sont perdus. En 
d'autres termes, tout cela fut inutile. Si Jésus-Christ n'a pas été ressuscité des morts, tout était vain. Tous ceux dont 
nous avons lu l'histoire, qui sont répertoriés dans Hébreux 11, tous ceux-là sont toujours dans leurs péchés si Jésus-
Christ n'est pas revenu d'entre les morts et devenu notre Pâque, et tout a été en vain. Tout cela ne serait qu'un 
mensonge si Jésus-Christ n'avait pas été ressuscité d'entre les morts. !
Verset 19 – notez cela... Si dans cette vie nous n'avons de l'espoir qu'en Christ, alors nous sommes les plus 
malheureux de tous les hommes. Mais maintenant, Christ est ressuscité d'entre les morts – et notez bien ce 
qui est dit – Il est devenu le premier (mieux dit "le premier de ceux qui se sont endormis"), le premier des 
prémices qui sont morts dans la foi. Et Hébreux 11 nome certains de ceux qui seront les prémices de la première 
moisson du jardin de Dieu. C'est là que vous pouvez voir leur noms. Et nous savons qu'ils seront là dans cette 
résurrection, en raison de ce que Dieu a fait écrire dans Son livre. Mais Jésus-Christ et le premier, et Il a été 
ressuscité d'entre les morts. Paul dit qu'il y a eu plus de cinq cent personnes  
témoins de Jésus-Christ, qui ont vu Jésus-Christ et qui savaient qu'Il était mort et qu'Il était revenu à la vie. Cinq 
cent témoins, pris en compte ici dans le livre de Dieu. !
verset 21 – Car, puisque la mort est venue par un homme, c'est aussi par un homme qu'est venue la 
résurrection des morts. !
Verset 22 – Car, comme tous meurent en Adam, de même aussi tous revivront en Christ. Et ceux qui sont en 
Christ Jésus, les premiers du jardin de Dieu qui seront dans la première résurrection, seront ressuscités comme êtres 



d'esprit. !
Verset 23 – Nous savons qu'il y a un ordre dans ces résurrections, de ceux qui sont en Jésus-Christ, mais chacun 
en son rang. Notez bien: Christ le premier, puis ceux qui appartiennent au Christ à Sa venue. La première 
moisson du jardin de Dieu. et ceci nous parle des 144 000 qui deviendront des êtres d'esprit. !
Verset 24 – Ensuite viendra la fin, ceci parle de la fin après 7100 ans, quand Jésus-Christ remettra le Royaume 
à Dieu le Père. Et alors toute la moisson d'automne sera rassemblée à ce moment-là, et alors la moisson toute 
entière du jardin de Dieu sera complète. C'est à ce moment qu'Il met une fin à tout règne. Tout ce qui aura résisté à 
Jésus-Christ et à Dieu le Père; absolument tout sera amené à sa fin, mes frères. Après avoir aboli tout règne, tout 
pouvoir et toute puissance. Ceci parle du moment où tout aura été démoli, aboli, et quand tout sera fini, et que le 
jardin de Dieu aura produit Sa moisson, celle du printemps et celle d'automne. Et comme nous l'avons dit 
auparavant, la parole de Dieu Lui sera retournée et aura produit exactement ce qu'Il avait prévu qu'elle 
accomplirait, de produire le fruit du plan de Dieu, le fruit de Son jardin, la moisson de printemps et la moisson 
d'automne. Et tout sera complet, et tous ceux qui seront là seront des êtres d'esprit, mes frères. Tous ceux qui seront 
là, seront arrivés a un accord complet avec le Grand Dieu de cet univers et avec Son Fils. Pouvez-vous imaginer 
une telle chose? Pouvez-vous imaginer se rassembler pour une Fête, avec tout le monde d'un même esprit? Pouvez-
vous imaginez une telle chose? !
Verset 25 – Car il faut qu'Il règne, Jésus-Christ doit régner, jusqu'à ce qu'Il ait mis tous Ses ennemis sous Ses 
pieds. Notez ce qu'est le dernier ennemi. Le dernier ennemi qui doit être détruit, celui qui sera aboli pour 
toujours, c'est la mort, parce que la moisson de Dieu du jardin de Dieu a été complétée. Il n'y aura plus de péché, 
parce que le péché sera détruit, aboli. Donc la mort sera détruite. Il n'y aura sur terre que des êtres d'esprit qui 
auront un même esprit. Pouvez-vous imaginer une telle époque? !
Verset 27 – Car Il (Dieu) a tout mis sous Ses (Jésus-Christ) pieds. Mais lorsqu'Il (Dieu) dit que tout Lui (Jésus-
Christ) a été soumis, il est évident que Celui (Dieu) qui Lui (parlant de Jésus-Christ) a soumis toutes choses – 
remarquez ce qui est dit – est excepté. Nous connaissons l'ordre des choses. Nous savons que c'est d'abord Dieu le 
Père (c'est ce dont cela parle, de l'ordre des choses), puis Jésus-Christ, et puis tout le reste selon leur rang, selon 
l'ordre de choses. !
Verset 28 – Et lorsque toutes choses Lui (Jésus-Christ) seront soumises, alors le fils Lui-même sera soumis à 
Celui (parlant de Dieu le Père) qui Lui a soumis toutes choses (sous Jésus-Christ), afin que Dieu – notez cela – 
soit tout et en tous, quand tout le monde sera devenu être d'esprit, frères. Et ça c'est le résultat final, quand tout 
cela aura eu lieu, que Dieu sera tout, en tous, que la moisson de Dieu, du jardin de Dieu aura été finie. !
Descendons jusqu'au verset 35 – Mais quelqu'un dira, comment les morts ressuscitent-ils? C'est la question que 
certains posaient. Et avec quel corps reviennent-ils? !
 Et au verset 36 Paul dit, Insensé! Ce que tu sèmes ne prend pas vie à moins qu'il ne meurt. Donc nous pouvons 
voir que Paul utilise un exemple, qui est comme planter dans un jardin. Il se sert du principe de jardinage pour 
expliquer ce dont il parle. Paul nous dit que ce qui est physique doit d'abord mourir pour ensuite devenir un être 
d'esprit, un être d'esprit, donc ce qui est physique, qui a été semé, peut alors être moissonné du jardin de Dieu, pour 
devenir esprit. 



!
Verset 37 – Et ce que tu sèmes, n'est pas le corps à venir, c'est un simple grain – de blé peut-être ou de 
quelque autre semence; remarquez l'analogie qu'il utilise. Puis Dieu lui donne un corps comme Il le veut – 
notez bien – et à chaque semence Il donne un corps qui lui est propre. Donc ici, dans Son livre, Dieu utilise des 
principes de jardinage, parlant d'un jardin, parlant de semer comme de semer des graine, de la semence. Et Dieu 
nous explique la différence. Nous savons que Dieu a tout créé, donc comme c'est un Dieu créateur Il va nous 
expliquer comment les choses sont faites. Dieu nous dit que toute chair n'est pas la même chair; il y un genre de 
chair pour l'homme, et Dieu a créé cela. Dieu nous dit qu'il y a un autre genre de chair pour les animaux, un 
autre pour les poissons, et un autre genre pour les oiseaux; et nous savon que Dieu les a aussi créé. !
Et notez ce qui suit: Il y a aussi des corps célestes et des corps terrestres; mais la gloire du céleste est un, et la 
gloire du terrestre et un autre. Donc l'explication ici, est que les créations de Dieu sont différentes, les choses que 
Dieu a fait sont différentes. Mais Dieu utilise toujours le même principe de planter. !
Verset 41 – Un est l'éclat du soleil, parce que Dieu a créé tout ce que nous pouvons voir dans l'univers. Et autre 
est l'éclat de la lune, que Dieu a aussi créé. Et il y a un autre éclat pour les étoiles, car les étoiles diffèrent l'une 
de l'autre en éclat. Ainsi, lorsque nous regardons les photos prisent par le Télescope Hubble, et que nous voyons 
la multitudes, les millions, et les milliards d'étoiles dans l'espace, eh bien Dieu dit que c'est Lui qui a créé cette 
variété, et Il dit qu'un étoile diffère d'une autre. Et Dieu a créé cette grande variété dans un but précis. Et nous 
pouvons jeter un œil dans le Télescope Hubble et voir comment c'est impressionnant... nous n'avons aucune idée, 
frères, de la taille réelle de la création de Dieu. Nous ne pouvons voir que ce que Dieu nous montre. Ce qu'Il nous 
permet de voir. !
J'ai imprimé quelques-unes des nouvelles de cette semaine passée, je crois que je les ai trouvé sur AOL. Ils en ont 
même parlé dans les journaux télévisés, il s'agit...(je vais juste vous le lire). "Y a-t-il de la Vie au-delà de la Terre?" 
La réponse est presque certainement oui, et les scientifiques en trouveront probablement les preuves 
durant notre vie, selon un haut responsable de la NASA." !
C'est un peut risible, parce que nous savons ce qui est vrais et ce qui ne l'est pas. Mais cette femme déclare, ""Je 
vais vous dire que je pense que nous allons avoir de fortes indications qu'il y a de la vie au-delà de la terre dans 
l'espace d'une dizaine d'années, et je pense que nous aurons une preuve définitive dans 20 ou 30 ans."" Et ça, c'est 
du "Scientifique en Chef Dr Ellen Stofan". Elle a dit ça, lors d'une réunion mardi dernier. !
"Cette affirmation peut sembler... (pardonnez le jeu de mot)... en dehors du monde, mais étant donnée l'avance 
scientifique prévue pour les années et les décennies à venir, il se peut que ça ne soit pas si loin." !
"Mission Kepler de la NASA, a déjà découvert plus de 1000 exoplanètes – exoplanètes sont des planètes qui sont 
en dehors de notre système solaire – et continue d'en découvrir de plus en plus qui peuvent potentiellement être 
habitables." D'autres recherches suggèrent qu'il y a dans la galaxie Milky Way a elle seule, des milliards 
d'exoplanètes qui pourraient avoir de l'eau." Nos esprit ne peuvent pas comprendre ces choses, mais nous pouvons 
dire une chose, nous savons qu'il y a de la vie au-delà de cette terre. Nous savons qu'il y a de la vie d'esprit au-delà 
de cette terre. Et nous savons qu'il va y avoir 144 000 êtres d'esprit qui vont venir dans peu de temps, et ils verront 
qu'il y a de la vie au-delà de cette terre, mes frères, quand Jésus-Christ reviendra sur cette terre pour établir Son 
Royaume, le Royaume de Dieu sur cette terre avec les 144 000 êtres d'esprit. 
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Donc quand nous regardons dans ce Télescope Hubble, nous ne pouvons voir qu'une partie limitée de ce qui nous 
entoure réellement. Je ne peux pas vraiment comprendre ce que nous venons juste de lire, ce qui décrit ce qu'il y a 
loin de nous dans l'univers. Donc quand nous disons que Dieu est un Dieu créateur, mon esprit physique est 
complètement inutile pour essayer de comprendre ce qui existe dans cette création physique qui nous entoure. 
Pouvez-vous imaginer la quantité de choses que nous ne savons pas concernant la création spirituelle qui nous 
entoure? !
Verset 42, notez cela, ainsi en est-il de la résurrection des morts. Le corps est semé corruptible, c'est à dire que 
nous savons qu'il est fait de la poussière de la terre,  
et qu'il est physique....et il est ressuscité incorruptible. Il est semé méprisable, il est ressuscité glorieux. Il est 
semé dans la faiblesse... Donc Dieu utilise des principes de jardinage, "Il est semé dans la faiblesse", et notez bien, 
parlant de cette chair faite de la poussière de la terre...il est ressuscité en puissance. A la moisson du jardin de 
Dieu, frères. C'est moissonné en un corps spirituel à ce moment là, pour devenir un être d'esprit doté de la pensée 
de Dieu. !
Verset 44 – Il est semé corps naturel, il est ressuscité corps spirituel, en tant qu'être d'esprit. Il y a un corps 
naturel, et il y a un corps spirituel. C'est pourquoi il est écrit: Le premier homme, Adam, devint un être 
vivant, le dernier Adam, parlant de Jésus-Christ (notez bien), est devenu un esprit qui donne la vie, parce que 
c'est au travers de Jésus-Christ que nous pouvons être moissonnés dans ce corps spirituel. C'est la seule façon, 
frères. Et ça doit avoir lieu par Jésus-Christ qui est devenu notre Pâque. !
Cependant (notez cela), le spirituel n'est pas le premier, c'est ce qui est naturel; ce qui est spirituel vient 
ensuite. Le premier homme tiré de la terre, fait de poussière, la poussière de la terre; le deuxième homme vient 
de Dieu, du ciel. Donc nous pouvons voir ici que la vie est venue de Dieu, et c'était Dieu le Père habitant en Jésus-
Christ qui Lui a permit d'être ressuscité d'entre les morts. Et nous comprenons que cette vie est venue de Dieu le 
Père, et qu'elle demeure en Jésus-Christ. Nous comprenons que le Logos même demeure dans un être humain, la 
Parole de Dieu. Et Jésus-Christ a dit cela, "si vous M'avez vu, vous avez vu le Père". Juste pour décrire la puissance 
de l'esprit qui était en Jésus-Christ; c'était sans mesure. Jésus-Christ avait en Lui l'esprit de Dieu sans mesure, mes 
frères. Nous ne pouvons pas comprendre une telle chose. !
Verset 48 – Comme l'était l'homme fait de poussière, tels sont aussi ceux qui sont fait de poussière; ils sont 
fait de chair. ...et comme est l'Homme céleste, tels sont aussi ceux qui sont célestes. Donc ceci parle de ce qui est 
spirituel.  !
Verset 49 – Et de même que nous avons porté l'image de l'homme de poussière, nous porterons aussi (notez 
bien) l'image de l'Homme céleste. En d'autres termes, lorsque nous serons moissonnés du jardin de Dieu, nous 
serons des êtres d'esprit tout comme Jésus-Christ est maintenant un être d'esprit. Nous serons composés d'esprit. 
Nous formons l'image d'un homme à la ressemblance de Dieu. Nous porterons aussi l'image du céleste, "l'homme 
céleste", Jésus-Christ. Et nous allons être transformés en Elohim tout comme Jésus-Christ l'a été, au moment de la 
moisson des prémices du jardin de Dieu, avec ceux qui seront là dans la moisson des 144 000, et le reste pendant la 
moisson d'automne, récolté du jardin de Dieu. !
verset 50 – Ce que je dis, frères, c'est que la chair et le sang ne peuvent pas hériter le Royaume de Dieu, et 



que la corruption n'hérite pas l'incorruptibilité. Voici, je vous dis un mystère: Nous n'allons pas tous dormir. 
En d'autres termes, il y en aura certains qui vont être changés à ce moment-là. Et il dit, "Nous n'allons pas tous 
mourir, nous allons être changés" ...en un instant, (verset 52), en un clin d'œil, et notez quand... à la dernière 
Trompette. Donc quand cette Trompette retentira, au début du jour de la Pentecôte, tous les morts en Christ 
ressusciteront, et la première moisson du jardin de Dieu aura lieu. Car la Trompette retentira – notez bien – et les 
morts ressusciteront incorruptibles. C'est à dire, ils seront ressuscités avec un corps spirituel. Ils seront des êtres 
d'esprit à ce moment-là et nous serons changés. Certains vont être changés de physique à spirituel dans cette 
première moisson. Et il y en aura certains qui seront toujours vivant à ce moment-là (dont Dieu nous parle dans Son 
livre) qui eux seront changés. !
Il faut en effet que ce corruptible revête l'incorruptibilité, et que ce mortel revête l'immortalité. Donc, 
lorsque ce corruptible aura revêtu l'incorruptibilité, et que ce mortel aura revêtu l'immortalité... Donc ce que 
ceci nous dit, que lorsqu'ils seront des êtres d'esprit dans leur corps spirituel, alors s'accomplira la parole qui est 
écrite (notez bien), La mort a été engloutie dans la victoire. C'est pour eux à cette époque-là, mes frères. Mais 
nous connaissons l'ordre des choses dont Dieu nous a parlé un peu plus tôt. Mais pour eux "la mort a été engloutie 
dans la victoire" à ce moment-là. Et il est dit, O Mort, où est ton aiguillon? O Tombe, où est ta victoire? 
L'aiguillon (le pouvoir) de la mort, c'est le péché, et la puissance du péché, c'est la loi. Donc ce que ceci nous 
dit... Nous comprenons que ce sont les Commandements de Dieu, les 10 Commandements (la loi dont ceci nous 
parle) qui nous disent à vous et à moi ce qu'est le péché. C'est comme ça que nous savons ce qu'est le péché. Et la 
tombe ne peut pas retenir ceux que Dieu va ressuscité en êtres d'esprit dans cette première moisson. Sans les 10 
Commandements, nous n'aurions pas su ce qu'est le péché. Dieu a donné les 10 Commandements pour nous faire 
savoir à vous et à moi ce qu'est le péché, et ça nous montre de quelle façon nous devons vivre nos vies. C'est notre 
guide. C'est notre chemin. Et nous comprenons que le péché c'est la transgression de la loi de Dieu. Et ça c'est dans 
1Jean 3:4 si vous voulez le noter. C'est là où nous trouvons la définition de ce qu'est le péché. C'est là que vous le 
trouver dans le livre de Dieu, que le péché c'est la transgression de la loi des 10 Commandements. !
Verset 57 – Mais grâces soient rendues à Dieu, qui nous donne la victoire par notre Seigneur Jésus-Christ. 
Donc ça c'est le processus. C'est comme ça que ça doit être fait, par le biais de Jésus-Christ. C'est la seule façon de 
le faire, mes frères. Ainsi, mes frères bien-aimés – notez bien ce qui est dit – soyez fermes, inébranlable, 
progressez toujours dans l'œuvre du Seigneur, sachant que votre travail n'est pas vain dans le Seigneur. Mes 
frères, Jésus-Christ et Dieu le Père sont toujours au travail pour que notre pensée puisse être changée, afin que nous 
puissions penser différemment, pour que nous puissions comprendre le plan de Dieu pour vous et moi (ainsi que 
pour le reste de l'humanité quand nous comprenons la totalité du plan de Dieu). Notre bataille c'est de surmonter le 
soi. Et Dieu nous dit dans ce livre, que cet effort n'est pas en vain, parce que Dieu a préparé un chemin pour vous et 
moi. !
Il y a une moisson à venir dont Dieu nous parle dans Son livre, il y aura une première moisson au moment où Dieu 
enverra Jésus-Christ pour revenir sur cette terre, afin d'établir le Royaume de Dieu sur la terre. Et il y aura 144 000 
à ce moment-là qui seront moissonnés par notre Dieu pour prendre leur place dans Son Royaume. Nous savons que 
le don de Dieu c'est la vie éternelle, et c'est ce qui sera donné aux 144 000, à la moisson des prémices, le Jour de la 
Pentecôte.  !
Verset 57-[58] – Ainsi, mes frères bien-aimés, soyez fermes, Dieu nous dit d'être inébranlable. Dieu nous 
montre, à vous et moi, comment vivre notre vie, et il nous faut tenir fermement les choses que Dieu nous a 



enseigné dans Son Église. Nous avons toutes les vérités de Dieu qui nous ont été révélées, et il nous faut être 
inébranlable, ne pas nous laisser secoués par d'autres "vents de doctrines" qui se trouvent autour de nous. Il faut que 
nous restions proche du Grand Dieu de cet univers et de Son Fils, proche de l'endroit où vous avez appris la vérité 
que vous comprenez aujourd'hui, la vérité que Dieu a révélé à Son Église, l'Église de Dieu – PKG, Préparer pour le 
Royaume qui va venir sur cette terre dans peu de temps. Et il est dit que nous devrions toujours progresser dans 
l'œuvre du Seigneur, et que nous devrions toujours travailler à surmonter. C'est ce que nous devrions faire, 
surmonter le soi, surmonter cette nature humaine charnelle qui est hostile à Dieu. Et je le déjà dis, nous sommes 
dans la lutte de notre vie pour notre vie, pour nos vies spirituelles, quand nous le comprenons. Il nous faut 
combattre cette pensée qui est hostile à Dieu, et nous devons amener cette pensée à se soumettre au Grand Dieu de 
cet univers, pour s'aligner avec la façon qu'Il nous a montré de vivre notre vie. Nous devons l'amener à se soumettre 
à ce que Dieu dit dans ce livre. Et nous devons "toujours progresser dans l'œuvre du Seigneur", sachant que votre 
travail n'est pas vain dans le Seigneur. !
Et vous et moi, nous attendons avec impatience le retour de Jésus-Christ et le moment  
où cette première moisson aura lieu. Ils recevront à ce moment, la vie qui dure pour les âges, la vie éternelle dans 
un corps spirituel. Et dans des sermons passés (La Route de la Crucifixion), nous avons vu comment Dieu a fait 
arriver les choses, nous avons vu les circonstances et les situations qui se sont présentées pour donner à Jésus-
Christ la possibilité d'accomplir les prophéties qui sont écrites dans ce livre. Elles furent écrits il y a très, très 
longtemps, mes frères. Dieu les a toutes réalisées; Il avait un plan précis de la manière dont toutes ces choses 
devaient arriver. Et Dieu l'a accompli à l'heure prêt. C'est arrivé exactement comme Dieu l'avait dit dans Son livre. !
Allons dans le livre de Jean 19... Jean 19:32. C'est le moment où les soldats sont venus pour casser les jambes des 
voleurs: Les soldats vinrent donc et brisèrent les jambes du premier, puis de l'autre qui avait été crucifié avec 
Lui, parlant de Jésus-Christ. Mais arrivés à Jésus, et Le voyant déjà mort, ils ne Lui brisèrent pas les jambes. !
Verset 35 – Et celui qui l'a vu en a rendu témoignage, et son témoignage est vrai. Donc ce que nous avons, sont 
des témoins oculaires de ce qui s'est passé. Et il sait qu'il dit la vérité, afin que vous croyez. Car ces choses sont 
arrivés – notez bien – pour que l'écriture soient accomplies: Aucun de Ses os ne sera brisé. Et ailleurs, 
l'écriture dit encore, Ils regarderont à Celui qu'ils ont transpercé. C'est là le moment où Jésus-Christ cria d'en 
haut du poteau, et Il savait que c'était la fin. Jésus connaissait ces prophéties et les choses qui se devaient d'être 
accomplies. Jésus comprenait que quelqu'un devait percer Son côté. Et d'être suspendu à ce poteau et de savoir que 
ces choses étaient sur le point d'avoir lieu... Pouvez-vous imaginer? Il comprenait cela, et Il comprenait que ça 
faisait partie d'une prophétie qui était écrite dans le livre de Dieu. Et vous n'avez pas besoin d'aller la chercher, je 
vais juste vous la lire. C'est dans Zacharie 12:10 (si vous voulez le noter). C'est là que c'est écrit. C'est là qu'est 
écrit qu'Il allait être transpercé. Je vais vous le lire, et pendant ce temps, vous pouvez aller chercher le livre de 
l'Apocalypse. Et donc il est dans Zacharie que Je répandrai sur la maison de David et sur les habitants de 
Jérusalem, un esprit de grâce et de supplication, et ils tourneront les regards vers Moi, Celui qu'ils ont 
transpercé. Oui, ils porteront son deuil comme on porte le deuil d'un fils unique, ils pleureront amèrement 
sur Lui, aussi amèrement – notez bien – que sur un premier-né. Donc nous pouvons voir qu'ils allaient tourner 
leurs regards sur Jésus-Christ, "Celui qu'ils ont transpercé", c'est ce que Dieu dit dans Son livre. !
Allons maintenant dans le livre de l'Apocalypse et voyons ce que Dieu a fait écrire dans Son livre à propos de cela. 
Nous savons que le côté de Jésus-Christ devait être transpercé et que Son sang devait se répandre sur le sol pour 
accomplir les prophéties qui étaient écrites dans ce livre. Et dans Apocalypse 1:7 il est dit: Voici qu'Il vient avec 



les nuées, ça parle de Jésus-Christ, et tous les yeux Le verront, même ceux qui l'ont percé. Donc nous savons 
que ceci parle de Jésus-Christ. Nous savons que ceux qui ont pendu Jésus-Christ sur ce poteau, ne pourraient pas 
Le voir quand Il allait revenir sur ce nuage, parce qu'ils allaient être mort lorsque Jésus-Christ reviendrait sur cette 
terre. Ils allaient être dans la tombe. Mais il est dit, "Voici qu'Il vient avec les nuées, et tous les yeux Le verront". 
Nous comprenons que le moment où ceci aura lieu sera le Jour de la Pentecôte, quand Jésus-Christ viendra dans ces 
nuages. Et nous comprenons que ce ne sont que ceux qui sont vivant à ce moment-là, au moment où cet événement 
aura lieu; qui pourront réellement voir Jésus-Christ. Et frères, pouvez-vous imaginer si c'était la seule chose que 
vous puissiez voir? Quelle bénédiction ce serait de voir cet événement, simplement d'être vivant en ce jour! 
Comprenez-vous vraiment ce qui vous a été offert? De voir les événements dont nous parlons, juste de pouvoir voir 
ce que nous lisons ici. !
Nous comprenons quand les autres pourront voir Jésus-Christ dans le plan de Dieu, parce que nous comprenons le 
plan de Dieu. Nous comprenons la séquence des événements qui ont lieu dans le plan de Dieu. Nous comprenons 
les moissons qui auront lieu dans le jardin de Dieu. Nous comprenons ces moissons. Et nous comprenons de quoi 
ça nous parle, que tout le monde va avoir la possibilité de voir Jésus-Christ à un moment ou un autre. Et nous 
comprenons cela. Est-ce que ce sera pendant le Millénaire, ou ceux qui sont vivant et qui vont entrer dans le 
Millénaire, ou ceux qui sont né pendant le Millénaire, ou même à la fin du Millénaire (nous comprenons ce qui 
concerne la période de Cent ans qui va avoir lieu), et c'est de cela que ceci nous parle. Nous comprenons que ceux 
qui ont percé Jésus-Christ avec cette lance, vont un jour revoir Jésus-Christ. Pouvez-vous imaginer? Ces soldats, ils 
vont revenir à la vie. Et tous ceux qui étaient là à l'époque, tous ceux qui ont été témoins de cela, quand Son côté 
fut percé, ils verront tous Jésus-Christ une fois encore. Ils reverront Jésus-Christ, et c'est de cela que ceci nous 
parle. Et toutes les tribus de la terre se lamenteront, ils se lamenteront, ils pleureront à Son sujet (Jésus-Christ). 
Même ainsi, amen. Pouvez-vous imaginer ceux qui ont pris part à cela et qui vont revenir à la vie, ceux qui ont 
percé Son côté, ceux qui ont été témoins, qui se tenaient sur la touche regardant ces choses arriver. !
Allons maintenant voir Matthieu 27... Matthieu 27. Après que les soldats eurent percé le côté de Jésus-Christ, nous 
savons que c'est le moment où Jésus-Christ est mort, lorsqu'Il "rendit l'esprit". Jésus-Christ était mort. Nous savons 
que c'est ce qui est arrivé, Jésus-Christ mourut. !
Matthieu 27:51. Quelque chose arriva au moment-même où Jésus-Christ est mort, et il est dit, Et voici, le voile du 
temple se déchira. Il se déchira en deux du haut en bas. Donc quelque chose eut lieu à la minute exacte où 
Jésus-Christ mourut. Le voile fut déchiré en deux, de haut en bas. !
Allons maintenant dans Hébreux 9 et voyons un peu ce que Dieu a écrit dans Son livre. Hébreux 9. Nous savons 
que la première partie du tabernacle, était l'endroit où les sacrificateurs entraient chaque jour pour faire leur service 
(la première partie). Mais la dernière partie qui était derrière le rideau, le voile qui a été déchiré, était l'endroit où se 
trouvait l'arche de l'alliance... et le grand sacrificateur y entrait seulement une fois par an, et nous savons que c'était 
lors du Jour des Expiations. Donc, lorsque ce voile (ce rideau) fut déchiré de haut en bas, ça nous peint un tableau à 
vous et moi de ce qui arrivait. Ça présente un tableau à ceux de l'Église de Dieu, de la raison pour laquelle ça a eu 
lieu et de ce que ça représente pour vous et moi. Ce voile, ce rideau fut déchiré en deux, de haut en bas, et ça nous 
peint un tableau. Donc quand ça parle de cela dans Hébreux 9, ça décrit les représentations variées des choses de 
l'Ancien Testament. !
Lisons maintenant Hébreux 9:23. Hébreux 9:23. Et Dieu nous dit dans Son livre que ...Il était donc nécessaire 



que d'une part, les représentations des réalités célestes soient purifiées de la sorte – notez bien – et que 
d'autre part les réalités célestes elles-mêmes le soient par de meilleurs sacrifices. Car Christ n'est pas entré 
dans un sanctuaire fait par la main de l'homme, c'est à dire, pas dans la deuxième partie du temple qui était 
appelé le Lieu Très Saint, qui est une imitation du véritable – notez cela – mais dans le ciel même. Donc 
quelque chose s'est passé au moment-même où le rideau fut déchiré en deux. Et il est dit, afin de Se présenter (et 
notez bien ce qui est dit), maintenant pour nous devant la face de Dieu; pour nous. Donc ceci nous présente un 
tableau de ce qui se passe. Jésus-Christ devint notre Grand Sacrificateur et c'est de ça que sa parle. ...Il n'y est pas 
entré afin de souffrir plusieurs fois, comme le souverain sacrificateur entrait chaque année dans le 
Sanctuaire (comme nous l'avons dit avant) avec du sang étranger – ça parle de ce qui avait lieu, de ce qui était 
représenté une fois par an par le grand sacrificateur – Car alors, le Christ aurait dû souffrir plusieurs fois depuis 
la fondation du monde. Mais maintenant, à la fin des siècles, il apparut – notez bien – Il apparut une seule 
fois pour abolir le péché par Son propre sacrifice. Et comme Il est réservé aux hommes de mourir une seule 
fois, après quoi vient la résurrection. De même aussi, Jésus-Christ qui S'est offert une seule fois pour porter 
les péchés d'un grand nombre, apparaîtra – notez bien – une seconde fois, sans le péché pour ceux qui 
L'attendent en vue de leur salut. Ceci nous montre ce qui était révélé. !
Revenons à Hébreux 9:1. Hébreux 9:1 – Donc en vérité, la première alliance avait elle aussi ses ordonnances 
relatives au culte, et nous comprenons les rituels qui avaient lieu, nous en avons parlé dans des sermons passés, et 
son sanctuaire terrestre, dans le tabernacle. En effet, un tabernacle avait été installé; dans la première partie, 
appelé le lieu saint, se trouvaient le chandelier, la table et le pain de proposition. Ces l'endroit où les 
sacrificateurs entraient pour offrir chaque jour leur service. C'était leur travail. Puis derrière le second voile, la 
partie qui cache l'arche de l'alliance, se trouvait la partie appelée Saint des saints. Et notez bien... Elle contenait 
un encensoir d'or, et l'arche de l'alliance, entièrement recouverte d'or, dans laquelle il y avait une urne d'or 
contenant la manne, ainsi que le bâton d'Aaron, qui avait fleuri, et les tables de l'alliance, parlant des 10 
Commandements. C'est donc ce qu'il y avait dans l'arche, la manne, le bâton qui avait fleuri, et les tables de 
l'alliance. !
Verset 6 – Tout cela était ainsi disposé, les sacrificateurs entraient en tout temps dans la première partie du 
tabernacle, lorsqu'ils accomplissaient leurs cérémonies envers Dieu. Donc chaque jour ils y entraient et 
accomplissaient leur service. Ils exerçaient leurs tâches. Notez bien, Mais, dans la seconde, seul le souverain 
sacrificateur entrait une fois par an, non sans y présenter du sang pour lui-même, donc nous pouvons voir que 
le sacrificateur entrait, apportant du sang qu'il offrait pour lui-même. Et notez bien le reste... et pour les fautes du 
peuple. Et notez le verset suivant: Le saint esprit montrait par là que l'accès – notez bien – que l'accès au Saint 
des saints, n'était pas encore ouvert, tant que le premier tabernacle subsistait. Donc ce que ceci nous dit: le 
voile, et ce qu'il y a derrière, étaient le Saint des saints (derrière le voile), et le grand sacrificateur ne pouvait entrer 
derrière ce voile qu'une fois par an. Mais maintenant, ce voile avait été déchiré en deux, de haut en bas, et ça nous 
peint une image de ce qui se passé. Ça nous montre que l'accès au Saint des saints, le Lieu Très Saint, avait 
maintenant été ouvert. Ça nous peint un tableau. !
Du fait que Jésus-Christ étai mort pour les péchés de l'humanité... Alors qu'avant les gens n'avaient pas la 
possibilité d'aller devant le trône de Dieu; ils ne pouvaient pas se présenter devant le trône de Dieu, dans la 
présence de Dieu avant cela, mais après cela, ils avaient maintenant la possibilité de se présenter devant la présence 
de Dieu, devant Son trône même. Donc voilà l'image qui nous est donnée à vous et moi. Et donc nous, dans l'Église 
de Dieu, ceux qui sont baptisées et ceux qui ont l'esprit de Dieu, nous avons cette possibilité. Et en fait, chaque fois 



que nous prions, nous entrons par le biais de Jésus-Christ dans le Lieu Très Saint, montrant que la voie qui conduit 
au Saint des saints est maintenant ouverte. Donc ça nous peint à vous et moi une image. !
Jésus-Christ est le sacrifice qui a rendu ceci possible, frères. Aucun des sacrifices qui ont eu lieu avant cela ne 
pouvait rendre une telle chose possible. Mais maintenant il était révélé que lorsque ce voile fut déchiré du haut en 
bas dans le temple, Dieu le Père ouvrait la voie pour que nos péchés soient pardonnés, Il faisait avancer Son plan. 
Ceci nous peint une image de la façon qu'Il le faisait. Il nous faisait voir ce que le déchirement du voile 
représentait. Donc nous pouvons voir que Dieu allait de l'avant dans Son plan à l'époque où Jésus-Christ mourut. !
Vous souvenez-vous de ce que Jésus-Christ dit à Pierre? Jésus-Christ dit à Pierre ce qu'il allait faire. On se souvient 
qu'Il dit à Pierre qu'il le renierait, et Jésus-Christ à même dit à Pierre combien de fois il le renierait cette nuit-là. 
Nous connaissons l'histoire. Mais Jésus-Christ a aussi dit à Pierre quelque chose d'autre, et c'est sur cela que nous 
allons nous concentrer. !
Allons maintenant voir Marc 14:27. Marc 14:27 – Jésus leur dit: Vous tous – notez bien – Vous tous, aurez cette 
nuit une occasion de chute à cause de Moi. Donc ça c'est pour eux-tous. Vous pouvez garder ça en tête: si vous 
étiez à leur place, qu'auriez-vous fait? Vous auriez fait la même chose, mes frères. "Vous tous aurez cette nuit une 
occasion de chute à cause de Moi." Car il est écrit, Je frapperai le Berger, et les brebis seront dispersées. Mais 
après – notez ce que Jésus dit – Mais après Ma résurrection, c'est à dire, après Sa résurrection des mort, Je vous 
précéderai en Galilée. Et Jésus dit, "Après Ma résurrection", c'est ce qu'Il leur a dit, "Il les précéderait en Galilée". 
Et nous savons qu'à ce moment-là, ils n'avaient aucune idée de ce qu'Il leur disait (avec cette pensée physique). Ils 
ne comprenaient pas de quoi Il parlait. Ils ne comprenaient vraiment pas que Jésus-Christ allait mourir à ce 
moment-là, donc quand Il l'ont entendu dire ces choses... Nous savons qu'ils croyaient qu'Il était le Messie, mais 
nous comprenons qu'ils ne comprenaient pas ce qui se passait, et ce qui allait se passer à l'époque. Ils ne saisissaient 
pas la gravité de la situation à l'époque, mais Jésus-Christ, leur en parlait progressivement. Et nous avons eu des 
sermons à ce sujet, La Route de la Crucifixion. Mais Jésus à dit, "Mais après Ma résurrection", après qu'Il soit 
ressuscité d'entre les morts, "qu'Il allait les précéder en Galilée". C'est ce qu'Il leur a dit. !
Allons maintenant à Marc 16:1. Marc 16:1. Ces choses nous aident à comprendre ce qui se passait à ce moment-là. 
Lorsque le Sabbat fut passé, Marie-Madeleine... Et nous connaissons le moment où ceci eu lieu, parce que nous 
connaissons la séquence des événements. Nous comprenons qu'il y avait un Grand Jour annuel, le Jour des Pains 
Sans Levain, le premier jour des Pains Sans Levain, tout comme vous et moi l'avons célébré il y a quelques jours, 
c'était le Premier Jour des Pains Sans Levain. Et à leur époque, c'était un jeudi. Donc c'est quelque chose qu'ils ont 
fait le vendredi, l'autre jour de préparation (c'est comme ça qu'on l'appelle), le jour de préparation pour le Sabbat 
hebdomadaire. C'est à ce moment-là qu'ils sont allés acheter des épices, ce vendredi-là. J'espère que tout le monde 
comprend cela. Ils ne pouvaient pas les acheter le jeudi, parce que, nous comprenons, c'était un Jour Saint, un 
Grand Jour. C'était un Grand Sabbat. Et pendant le Sabbat, aussi, vous ne pouviez pas faire des achats. Donc ils ne 
pouvaient pas acheter ou travailler ce jour-là, donc ils ne pouvaient pas non plus préparer les épices ce jour-là, en 
ce Jour Saint. Donc nous savons qu'ils l'ont fait le vendredi. Et c'est de cela que ça nous parle, c'est ce qui nous est 
dit ici. Lorsque le Sabbat fut passé, Marie-Madeleine, Marie la mère de Jacques, et Salomé, achetèrent des 
épices afin d'aller embaumer Jésus. Et très tôt le matin, et notez comment c'est écrit, le premier jour de la 
semaine, elles se rendirent à la tombe... et remarquez à quel moment... au levé du soleil. Donc nous voyons le 
moment où ça a lieu, "au levé du soleil". C'est à ce moment-là qu'elles ont amené les épices. !



Allons maintenant à Luc 23, et voyons ce que Luc écrit dans son livre, dans le Livre de Dieu. Luc 23:56 – Luc dit, 
Et s'en retournèrent pour préparer les épices et les aromates. Puis, pendant le Sabbat, elles observèrent le 
repos, selon le Commandement. Donc elles se reposèrent pendant le Sabbat hebdomadaire, comme vous et moi le 
faisons. Elles n'ont pas amené les épices à la tombe, parce qu'elles devaient se reposer pendant ce jour de Sabbat. 
C'est pour cette raison qu'elles sont venues le dimanche matin. Et elles amenaient ce qu'elles avaient préparé le 
vendredi. !
Luc 24:1 – Le premier jour de la semaine, elles se rendirent à la tombe de bon matin, donc c'est ici le compte 
rendu de Luc, elles se rendirent à la tombe apportant les épices, juste ce dont nous venons de parler, qu'elles 
avaient préparés, qu'elles avaient préparés le vendredi, et certains autres avec elles. Elles trouvèrent que la 
pierre avait été roulée de devant le tombeau; elles entrèrent mais ne trouvèrent pas le corps de Jésus. Et nous 
avons entendu parlé de cela dans des sermons passés, nous comprenons que trois langages différents étaient utilisés 
dans le Nouveau Testament. !
Et dans le verset 4 – Et il arriva, comme elles étaient très perplexes à ce sujet, voici que deux hommes... elles 
découvrent que la pierre a déjà été roulée, et que  
Jésus-Christ n'est pas là. Donc elles étaient perplexes, et je suppose qu'on pourrait dire qu'elles étaient confuses, 
que ce passait-il? Elles ne comprenaient pas du tout ce qui se passait, parce que la pierre avait été roulée et que 
Jésus-Christ n'était pas là. Et on lit, "donc elles étaient très perplexes à ce sujet", Voici que deux hommes se 
présentèrent à elles – et remarquez – en habits resplendissants. Et notez ce qui est dit, "en habit resplendissants". 
Ils avaient l'apparence des hommes, mais on nous dit ici que leur vêtements étaient resplendissants. Ceux qui 
étaient là pouvaient facilement comprendre que ceci n'était pas normal. Vous comprenez, que normalement nos 
vêtements ne resplendissent pas naturellement, par eux-mêmes, donc ils remarquaient qu'il y avait quelque chose 
d'anormal dans cette situation. Pouvez-vous imaginer voir quelque chose de cette ampleur? Et quand vous ne 
comprenez pas ce qui se passe, vous savez que ça déclenche la peur. Ça n'est pas quelque chose qui arrive tous les 
jours, donc c'était pour eux quelque chose qui sortait de l'ordinaire. Elles se prosternèrent le visage sur la terre, 
mais ils leur dirent: Pourquoi cherchez-vous... Donc nous savons que ceux-ci étaient des anges, et ils leur dirent, 
Pourquoi cherchez-vous le vivant parmi les morts? Il n'est pas ici. Mais il est ressuscité. Donc Jésus-Christ 
devint le premier des prémices du jardin de Dieu à devenir Elohim, parce que ceci nous dit, "Il est ressuscité". Et 
cela signifie qu'Il fut ressuscité d'entre les morts. !
Et dans la Bible du Roi Jacques, c'est écrit, "Il est ressuscité". Je pense que c'est l'Ancien Roi Jacques. Mais "Il est 
ressuscité. Il n'est pas là". Et je ne sais pas où le monde du Christianisme Traditionnel tire cette idée, que ces choses 
ont eu lieu du  
vendredi au dimanche. Mais les anges leur ont dit, "Il n'est pas là. Il est déjà ressuscité". Nous savons que Jésus-
Christ furent ressuscité à la fin du Sabbat du septième jour. C'est à ce moment-là qu'Il fut ressuscité. Et si vous 
comptez de mercredi au jeudi, au vendredi et jusqu'au Sabbat, vous avez trois jours, trois jours complets. Nous 
comprenons que c'était juste avant le coucher du soleil pendant ce Sabbat, qu'Il fut ressuscité. Donc Jésus fut 
ressuscité avant le dimanche, avant le premier jour de la semaine. Nous savons que la plupart des gens du monde 
Protestant ne peuvent pas comprendre une telle chose, donc ils s'en tiennent à une résurrection du vendredi au 
dimanche. Et ça ne fait qu'un jour et demi, réellement. Mais ils ne peuvent pas compresser trois jours en un jour et 
demi, quelque soit le raisonnement mathématique qu'ils utilisent. Mais ma calculatrice ne marche pas comme ça. Et 
la vôtre? Je ne pense pas que la vôtre marche comme ça non plus. C'est un mensonge qu'ils répandent. Et c'est une 
des saisons "sainte" de l'année qui est la plus célébrée, mes frères. Et la plupart qui n'assistent jamais vont faire un 



effort particulier pour assister à ce service, cette réunion des Pâques. Mais c'est un mensonge. Tout cela n'est qu'un 
mensonge. !
Et il dit, Il n'est pas ici. Il est ressuscité. Souvenez-vous de quelle manière Il vous a parlé lorsqu'Il était 
encore en Galilée et qu'Il disait: Il faut que le Fils de l'homme soit livré entre les mains des pécheurs, qu'Il 
soit pendu au poteau et qu'Il ressuscite le troisième jour? Et elles se souvinrent des paroles de Jésus. Donc la 
capacité de se souvenir leur fut donné, et elles se souvinrent à ce moment-là de ce que Jésus-Christ avait dit. Et du 
tombeau elles s'en retournèrent pour annoncer tout cela aux onze et à tous les autres. C'était Marie-
Madeleine, Jeanne, Marie la mère de Jacques, et les autres avec elles qui le dirent aux apôtres. Et notez bien – 
Mais leur paroles leur apparurent comme des niaiseries. Quand vous arrivez et que vous annoncez que 
quelqu'un a été ressuscité des morts, que maintenant quelqu'un est vivant, quelqu'un qu'ils savaient être mort. Ils 
avaient été témoin de ces événements! Donc mettez-vous à leur place. Ça vous aurez semblé exagéré, je suppose. 
La façon dont c'est écrit, "Leur paroles leur apparurent comme des niaiseries". Donc, au début, ils ne les ont pas 
cru. Ils ne pouvaient pas croire que ces choses étaient arrivées. !
Allons maintenant à Matthieu 28, Matthieu 28. Et voyons ce que Matthieu a écrit pour nous. La nouvelle version 
du Roi Jacques [New King James], dit, A la fin des et le mot grec littéralement veut dire "après". "A la fin des 
Sabbats". Vous pouvez notez que le mot est au pluriel, ça n'est pas au singulier. C'est un mot pluriel. Et si vous 
voulez vous pouvez prendre note dans votre Bible, parce qu'elle dit, "Après le Sabbat", mais le mot Sabbat en grec 
est au pluriel. Donc si vous voulez, vous pouvez prendre note de cela. Nous comprenons pourquoi c'est au pluriel, 
parce qu'il y en a deux, deux Sabbats, l'un après l'autre, à cette époque-là, il y avait un Grand Jour, un Sabbat 
annuel, suivit d'un Sabbat hebdomadaire. Il serait bon de noter cela dans votre Bible. Donc c'est mieux dit de cette 
façon, à la fin, ou après les Sabbats, au commencement de l'aube du premier jour de la semaine, donc nous 
comprenons ces deux Sabbats, parce que nous comprenons les Jours Saints. Après les Sabbats, au 
commencement de l'aube du premier jour de la semaine, donc ça parle du moment où le soleil commençait à 
amener sa lumière, Marie-Madeleine et l'autre Marie allèrent voir le sépulcre. Donc c'est ce que Matthieu a 
écrit. !
Et voici qu'il y eut un grand tremblement de terre; car un ange du Seigneur descendit, et voyons ce qui est 
arrivé... et un ange du Seigneur descendit du ciel, et vint rouler la pierre de devant la porte, et s'assit dessus. 
Ceci nous décrit ce qui avait déjà eu lieu. Avant d'arriver là, la pierre avait déjà été déplacée par un ange. Donc ceci 
nous décrit ce qui était arrivé à la pierre. Et si nous nous souvenons (je sais que nous avons parlé de cela dans des 
sermons passés), Pilate s'était assurer que la pierre était bien scellée. Mais ceci nous dit que "Il y eut un grand 
tremblement de terre car l'ange du Seigneur descendit du ciel, et vint rouler la pierre de devant la porte, et s'assit 
dessus". Et Son aspect – notez bien – était comme l'éclair et son vêtement blanc comme la neige. Dans l'autre 
description, il était juste dit "des vêtements éclatant". Donc ceci nous décrit quelque chose qui ressemble à l'éclair, 
donc nous savons que l'éclair est très brillant. Et bien qu'ils ressemblaient à des hommes, les disciples savaient que 
ce qu'ils voyaient n'était pas normal. Quelque chose était en train de se passer, et ils savaient que ces deux êtres 
n'étaient pas fait de chair et de sang. Donc ceci nous décrit ce qui est en train de se passer. Et remarquez... Et les 
gardes tremblèrent de peur, donc cette apparence terrifia les gardes qui étaient là. Et je suis certain que si vous 
aviez été là, vous aussi aurez été terrifiés de voir un tel spectacle. !
Nous savons que Pilate avait placé des gardes devant la tombe à cause de ce que Jésus avait dit. Et notez ce qui leur 
arrive, et ils devinrent comme morts. Et pour "devenir comme morts" ça veut dire, je suppose, que vous ne 



clignez même pas des yeux, parce que quand vous êtes morts, rien ne bouge quand vous êtes morts. Et ceci nous 
dit, "ils devinrent comme morts". Donc c'est vraiment une expérience effrayante. Je sais personnellement que j'ai 
connu la peur plusieurs fois de manière inattendue, vous savez, quand vous êtes immobilisé, pétrifié, je suppose 
que c'est ce dont on nous parlons ici, "comme des morts". Donc c'était une expérience traumatisante pour eux. !
Mais l'ange prit la parole et dit aux femmes: N'ayez pas peur, car je sais que vous cherchez Jésus, qui a été 
cloué à un poteau. Il n'est pas ici; car en effet Il a été ressuscité, comme Il l'avait dit. Venez, voyez l'endroit 
où il était couché. Donc c'est ici Matthieu qui rapporte ce compte rendu, et il décrit ce qui a eu lieu. !
Et il dit (l'ange dit), Allez promptement dire à Ses disciples qu'Il est ressuscité des morts, et voici... Nous nous 
souvenons de ce que Jésus-Christ avait dit à Pierre. Et ici ça vient de l'ange. Et l'ange dit, Il vous précède en 
Galilée. C'est là que vous le verrez. Exactement comme Jésus-Christ l'avait dit à Pierre. Jésus-Christ avait dit à 
Pierre qu'Il le précéderai en Galilée, alors qu'Il marchait sur la face de la terre auparavant. ...voici; je vous l'est dit. 
Elles s'éloignèrent promptement du tombeau, avec crainte et une grande joie, en raison de ce qu'elles avaient 
vus, et de ce qu'elles avaient entendus, et elles coururent porter la nouvelle aux disciples. !
Allons maintenant dans Marc 16. Marc 16:1 – Et lorsque le Sabbat fut passé, Marie-Madeleine, Marie mère de 
Jacques et Salomé achetèrent des épices, afin d'aller embaumer Jésus. Et très tôt, le matin du premier jour 
de la semaine, elles se rendirent à la tombe, donc nous pouvons voir ici le moment où les choses ont lieu, comme 
Marc les décrit, au lever du soleil. Donc il est clair qu'elles étaient là avant le levé du soleil... elles quittèrent leur 
maison avant que le soleil soit levé. Elles disaient entre elles, donc elles marchaient vers la tombe et elles se 
demandaient l'une à l'autre, Qui nous roulera la pierre de l'entrée du tombeau? Elles savaient qu'il leur était 
impossible physiquement de faire une telle chose. C'est ce dont elles parlaient sur le chemin du tombeau. Elles 
savaient qu'elles ne seraient pas capables de déplacer cette pierre. Elles savaient que Pilate avait scellé la pierre et 
qu'il avait posté des gardes pour garder le tombeau. Elles levèrent les yeux et s'aperçurent que la pierre qui était 
très grande, avait été roulée. C'était une très grosse pierre. Elles entrèrent dans le tombeau, et virent un jeune 
homme assis a droite, vêtu d'une robe blanche, et elles furent épouvantées. Eh bien, pourquoi aurait-elles peur 
de quelqu'un assis dans une tombe revêtu d'un vêtement blanc? Ceci nous décrit qu'elles furent terrifiées de ce 
qu'elles voyaient. Et il leur dit, N'ayez pas peur. Vous cherchez Jésus de Nazareth, qui fut cloué sur un poteau. 
Il a été ressuscité, temps passé. Il n'est pas là. Voici l'endroit où on l'avait déposé. Voyez où Il était. C'est ici 
l'endroit où Il avait été mis. Mais allez dire à Ses disciples, remarquez la façon dont c'est écrit, et à Pierre, parce 
que nous savons ce que Jésus-Christ avait spécifiquement dit a Pierre... et à Pierre, qu'Il vous précède en Galilée. 
C'est là que vous le verrez, comme Il vous l'a dit. !
Verset 8 – Elles sortirent rapidement du tombeau et s'enfuirent – notez bien – tremblantes, à cause de ce 
qu'elles avaient vu. On nous dit qu'elles avaient peur, elles étaient stupéfaites. Pouvez-vous vous imaginer à leur 
place, voyant ce qu'elles ont vu? De voir les événements qui se déroulaient devant leurs yeux. Je peux comprendre 
pourquoi elles avaient peur. Je peux comprendre pourquoi elles étaient stupéfaites, parce que ce ne sont pas là des 
circonstances normales, et elles le savaient. Je suppose qu'un mot plus approprié serait d'être impressionné par ce 
qui arrivait. Mais elles ne dirent rien à personne à cause de leur effroi. Elles avaient peur de dire quoique ce 
soit. !
Lorsque Jésus fut ressuscité, et nous savons que le texte grec le dit mieux, ayant été ressuscité tôt le matin du 
premier jour de la semaine; et le texte grec rend très clair le fait que ça avait déjà eu lieu. Et on nous dit, "En 



outre, après avoir été ressuscité, tôt le matin du premier jour de la semaine", c'est mieux dit, "ayant été 
ressuscité". ...tôt, le premier jour de la semaine Il apparut d'abord à Marie-Madeleine – notez bien – de 
laquelle Il avait chassé sept démons. Et elle alla en porter la nouvelle à ceux qui avaient été avec Lui, et qui 
menaient le deuil et pleuraient. Quand ils entendirent qu'Il vivait et qu'elle L'avait vu, ils ne la crurent pas. !
Allons dans le livre de Jean, chapitre 20, premier verset... Jean 20:1, et voyons ce qui  
fut écrit dans le live de Jean. Le premier jour de la semaine, Marie-Madeleine se rendit au tombeau tôt le 
matin, comme il faisait encore nuit; Tout comme nous l'avons lu avant. Ceci nous dit qu'elles s'en allèrent tôt le 
matin quand il faisait encore nuit. Donc ça c'est le compte rendu. Donc, le soleil ne s'était pas encore levé, 
lorsqu'elles se mirent en chemin pour la tombe. Nous savons ce que l'autre compte rendu à dit. Et elles virent que la 
pierre avait été roulée de devant l'entrée de la tombe. Elle courut chercher – remarquez qui elle allait chercher – 
Simon Pierre, et l'autre disciple que Jésus aimait. Et nous savons que ceci parle de gens. Et elle leur dit; On a 
enlevé du tombeau le Seigneur, et nous ne savons pas où on l'a mis. Notez ce qu'elle disait, "Nous ne savons pas 
où on l'a mis". Donc c'est tout ce qu'elle comprenait à ce moment-là. Pierre et l'autre disciples sortirent pour 
aller au tombeau. Ils couraient tous les deux ensembles. Mais l'autre disciple courut plus vite que Pierre et 
arriva le premier au tombeau. Donc ils étaient très impatient de voir par eux-mêmes ce dont les femmes 
parlaient. Et ils se baissa et vit les bandelettes qui étaient là, pourtant il n'entra pas. Simon Pierre qui le 
suivait, arriva et il entra dans le tombeau et vit les bandelettes de lin qui étaient là. Et le linge qu'on avait 
mis sur la tête de Jésus, non pas avec les bandelettes, mais roulé à une place à part. Donc je pense que ceci 
nous dit, que ce linge était plié correctement et qu'il avait été mis de côté. !
Verset 8 – Alors l'autre disciple, donc ça c'est Jean, qui était arrivé le premier au tombeau, entra aussi; il vit et 
il crut. Et notez l'écriture suivante. Car ils n'avaient pas encore compris l'écriture, donc ceci nous dit ici même, 
qu'ils ne savaient rien à ce moment-là. "Car ils ne connaissaient pas encore l'écriture", selon laquelle Jésus devait 
ressusciter d'entre les morts. Ils ne comprenait pas cela à ce moment-là. Ils n'avaient pas compris que Jésus devait 
ressusciter d'entre les morts et devenir le premier du jardin de Dieu à être ressuscité des morts, et être le premier 
des prémices du jardin de Dieu. Quand bien même, Jésus-Christ leur avait dit ce qui allait arriver. !
Alors les disciples s'en retournèrent chez eux. Donc c'est ce qui arriva. Cependant, Marie se tenait dehors, 
près du tombeau, et pleurait. Comme elle pleurait, elle se baissa pour regarder dans le tombeau et vit deux 
anges vêtus de blanc, assis à la place où avait été couché le corps de Jésus, l'un à la tête, l'autre au pieds. Et 
ils lui dirent: Femme, pourquoi pleures-tu? Elle leur répondit: Parce qu'on a enlevé mon Seigneur, et je ne 
sais pas où on L'a mis. Et disant cela, elle se retourna – notez bien – et vit Jésus debout, mais elle ne savait 
pas – notez bien – que c'était Jésus. Jésus lui dit: Femme, pourquoi pleures-tu? Qui cherches-tu? Pensant que 
c'était le jardinier, elle Lui dit: Monsieur, si c'est vous qui l'avez emporté, dites-moi où vous l'avez mis, et je 
Le prendrai. Et Jésus lui dit: Marie! Elle se retourna, et Lui dit en Hébreux... donc elle Le reconnu et elle dit, 
Rabbouni, c'est à dire: Maître. Et Jésus lui dit, Ne me touche pas. Donc nous, en tant que l'Église de Dieu, nous 
savons que quelque chose avait lieu pendant les Jours des Pain Sans Levain qui représentait cela. Et il s'agit de la 
gerbe agitée qui était offerte pendant les Jours des Pains Sans Levain. Et Jésus-Christ ici lui dit de ne pas Le 
toucher, parce qu'Il devait accomplir quelque chose dans les prophéties, mes frères. C'est ici le moment où Il avait 
été ressuscité des morts, et Il lui disait – notez bien – Car Je ne suis pas encore monté vers Mon Père. Et c'est la 
raison pour laquelle elle ne pouvait pas Le toucher à ce moment-là, parce que Jésus-Christ devait d'abord monter 
vers le Père, pour être accepté par Dieu le Père. Et c'est ce que cet événement représente. Et ça nous peint à vous et 
moi un tableau de ce qui avait lieu à ce moment-là. Jésus-Christ était en train d'accomplir la prophétie en devenant 



cette gerbe agitée qui était offerte devant Dieu le Père. Et ça nous dépeint un tableau à vous et moi, comment Il est 
devenu le premier des prémices du jardin de Dieu. !
Marquons notre page ici et allons voir Lévitique 23. Lévitique 23. Et nous savons  
que c'est le passage qui décrit tous les Jours Saints. Lévitique 23, Ça nous parle de la Pâque, et des Pains Sans 
Levain que nous venons juste de célébrer. Nous lisons ces versets chaque année à cette saison. Et dans Lévitique 
23:4 (c'est là que nous allons commencer), ça nous dit que ce sont les moments fixés de l'Éternel, les saintes 
convocations, que vous publierez au temps fixé. Le premier mois, le quatorze du mois, entre les deux soirs, ce 
sera la Pâque de l'Éternel. Et c'est ce que nous venons juste de célébrer, la Pâque de l'Éternel. Et le quinzième 
jour de ce mois, ce sera la Fête des Pains Sans Levain pour l'Éternel. Pendant sept jours, vous mangerez des 
pains sans levain. Le premier jour, vous aurez une sainte convocation; vous ne ferez aucun travail, mais vous 
offrirez à l'Éternel pendant sept jours, des sacrifices consumés par le feu. Le septième jour, il y aura une 
sainte convocation, vous ne ferez aucun travail. Et nous venons juste d'observer ces temps fixés qui sont écrits 
ici dans Lévitique 23. Nous venons juste de garder la Pâque et les Jours de Pains Sans Levain. !
Et dans le verset 9 nous trouvons, Et l'Éternel parla à Moïse et dit: Parle aux enfants d'Israël, et tu leur diras, 
Quand vous serez entrés dans le pays que Je vous donne – remarquez ce qui est dit – Quand vous serez entrés 
dans le pays que Je vous donne, et que vous y ferez la moisson – ils devaient faire quelque chose. Et remarquez 
ce qu'ils avaient à faire. Quelque chose devait avoir lieu, vous apporterez au sacrificateur une gerbe, prémices 
de votre moisson. Et ils se devaient de faire quelque chose. Un rituel devait avoir lieu. Et il devait agiter la gerbe 
devant l'Éternel. Donc notez ce qui est dit et ce qui est présenté. Ça représente Jésus-Christ, afin qu'elle soit 
acceptée pour vous; et notez à quel moment... le sacrificateur l'agitera le lendemain du Sabbat. Le jour où 
vous agiterez la gerbe, vous offrirez en holocauste à l'Éternel un agneau d'un an sans défaut. Donc nous 
pouvons voir le symbolisme qui fut donné il y a très longtemps dans Lévitique 23. !
Eh bien retournons à Jean 20 (Jean 20:17). Jean 20:17 – Jésus est en train de dire à Marie... Il lui donne des 
instructions en disant, Va vers Mes frères et dis-leur – notez bien ce qu'elle doit leur dire – que Je monte vers 
Mon Père et votre Père, vers Mon Dieu et votre Dieu. Et c'est ce que ce rituel représentait, cette chose même, 
Jésus-Christ montant vers Dieu le Père, pour devenir cette gerbe agitée qui Le représentait. Et Il lui dit, "Je ne suis 
pas encore monté vers Mon Père", et Il dit, "Va voir Mes frères et dis-leur que Je monte vers Mon Père, votre Père, 
Mon Dieu et votre Dieu". Et Marie-Madeleine alla annoncer aux disciples qu'elle avait vu Jésus-Christ, et 
qu'Il lui avait dit ces choses. Jésus lui avait dit ce qu'Il allait faire pour accomplir cette prophétie que nous venons 
de lire, la prophétie de la gerbe agitée. !
Allons maintenant à Luc 24 (Luc 24:13). Jésus-Christ lui avait dit de ne pas Le toucher. Jésus lui avait dit qu'Il 
allait monter vers le Père pour accomplir les écritures qui concernaient l'offrande de la gerbe agitée, après quoi Il 
reviendrait sur cette terre. Luc 24:13 – Et voici – notez cela – que ce même jour, deux d'entre eux allaient vers 
un village nommé Emmaüs, à à peu près soixante stades de Jérusalem. Ce qui fait à peu près onze kilomètres, 
si vous voulez le notez. Et ils parlaient de tout ce qui s'était passé. Et pendant qu'ils parlaient et discutaient, il 
arriva – remarquez que ceci se passait le même jour – que Jésus S'approcha, et fit route avec eux. Mais leurs 
yeux – notez ce qui est dit – leurs yeux étaient empêchés de Le reconnaître. Il ne leur était pas donné de Le 
reconnaître à ce moment-là. Donc  
c'est comme pour vous et moi, frères, nous ne pouvons pas voir les choses à moins que Dieu nous permettre de les 
voir. Ce passage est un excellent exemple de cela. À moins que Dieu vous permette de voir, vous ne pouvez pas 



voir. Vous ne pouvez voir que ce que Dieu vous laisse voir, et ça a lieu seulement quand Il nous laisse le voir, 
quand il ouvre notre pensée. !
Verset 17 – Jésus leur dit: De quoi parlez-vous alors que vous marchez? Pourquoi êtes vous tristes? Et l'un 
d'eux, qui s'appelait Cléopas Lui répondit en disant, Es-tu le seul qui séjourne à Jérusalem? En d'autres 
termes, "De quelle planète tu viens, pour ne pas avoir entendu parlé de ce qui s'est passé? Où étais-tu? Es-tu le seul 
à Jérusalem qui ne sait rien de ce qui est arrivé? ...et ne sache pas ce qui s'est passé ces jours-ci? Et Jésus leur 
dit, Quoi? Et ils Lui répondirent: Ce qui s'est passé au sujet de Jésus de Nazareth, qui était un Prophète – 
notez ce qu'ils disaient – puissant en œuvre et en parole devant Dieu et devant tout le peuple, et comment nos 
sacrificateurs et nos chefs... Frères, le gouvernement de cette époque, ceux qui étaient en position d'autorité à 
cette époque. ...et nos chefs l'ont livré pour être condamné à mort et l'ont empalé avec des clous sur un 
poteau. Mais nous espérions que ce serait Lui qui délivrerai Israël. Ils pensaient que c'était Son dessein à cette 
époque, parce qu'ils connaissaient les écritures. Mais avec tout cela – notez le moment – c'est aujourd'hui le 
troisième jour... c'est le troisième jour, trois jours depuis que ces événements se sont produits. Donc trois jour 
sont passés depuis que ces choses ont eu lieu. Il est vrai que quelques femmes d'entre nous, nous ont fort 
étonnés; elles se sont rendues de bon matin au tombeau. Et n'ayant pas trouvé Son corps, elles sont venues 
dire que des anges leur sont apparus et leur ont déclaré qu'Il était vivant. Quelques-uns de ceux qui étaient 
avec nous sont aller au tombeau, et ils ont trouvé les choses tout comme les femmes l'avaient dit; mais Lui, ils 
ne l'ont pas vu. En d'autres termes, Jésus-Christ n'était pas là. Alors Jésus leur dit, O vous insensés et de cœur 
lent à comprendre – notez ce qu'Il dit – tous ce dont les prophètes ont parlé! Le Christ ne devait-il pas souffrir 
de la sorte et entrer dans Sa gloire? C'est à dire, "Pourquoi ne comprenez-vous pas ce qui a été écrit dans le livre 
de Dieu au sujet de ce qui devait avoir lieu?" !
Et notez ce que Jésus fit à ce moment-là: Et commençant avec Moïse et par tous les prophètes, Il leur expliqua 
dans toutes les écritures, les choses qui Le concernaient, qui parlait de Lui et qui devaient arriver. Un autre 
excellent exemple qui montre qu'à moins que Dieu vous fasse voir les choses, vous ne pouvez pas les voir, mes 
frères. Ils ne comprenaient pas ce qui était écrit dans ce livre concernant Jésus-Christ. Jésus leur décrit toutes les 
choses qui avaient été accomplies, et leur raconta ce qu'Il avait subit. Il leur donna un compte rendu des choses qui 
devaient être accomplies, choses écrites dans les prophéties de ce livre, mes frères, afin qu'ils puissent comprendre. !
Alors qu'ils s'approchèrent du village où ils allaient, Il continua comme s'Il voulait aller plus loin, mais ils Le 
pressèrent, en disant: Reste avec nous, car le soir approche, le jour est presque fini. Donc nous pouvons voir à 
quel moment ça se passe. Et Il entra, pour rester avec eux. Et il arriva, pendant qu'Il était à table avec eux, 
qu'Il prit le pain, le béni, puis Il le rompit et le leur donna. Et quelque chose arriva lorsqu'Il fit cela. Quand Il a 
fait ça, notez bien, alors leurs yeux s'ouvrirent (pour mieux dire, "leur pensée fut ouverte à ce moment-là"), pour 
qu'ils puissent voir un peu mieux. Ils marchaient ensemble auparavant, maintenant ils sont assis autour d'un repas. 
Et après cette prière que Jésus offrit, quelque chose arriva; Jésus bénit le pain et ils ont su tout à coup qui Il était. Il 
ne leur fut pas permit Le voir jusqu'à ce moment-là, frères. Et notez ce qui arriva... Pouvez-vous imaginé être assis 
là? ...et Il disparut de devant eux. Pouf, Il avait disparu! Il disparut. !
Il leur permit de Le reconnaître, et Il leur permit aussi de comprendre quelque chose d'autre, par ce qu'Il a fait. Il 
leur permit de comprendre qu'Il était un être d'esprit, mes frères, par ce qu'Il venait de faire. Il venait de disparaître, 
pouf. Parti. Pouvez-vous imaginer la force que ceci peut vous donner, de voir une telle chose? D'être assis dans 
cette pièce? Pouvez-vous vous imaginer Le voir disparaître? 



!
Verset 32 – Et ils se dirent l'un à l'autre: Notre cœur ne brûlait-il pas au dedans de nous? Lorsqu'Il nous 
parlait en chemin – et notez ce que Jésus a fait – lorsqu'Il nous expliquait les écritures? Lorsqu'Il ouvrait leur 
pensée pour qu'ils puissent comprendre les paroles que nous lisons aujourd'hui. Ce qu'ils disaient était que "Nos 
esprits peuvent comprendre les écritures". Et Jésus leur expliqua toutes les prophéties depuis Moïse et jusqu'à tous 
les prophètes, tout au long du livre de Dieu à cette époque. Et Il ouvrit leur pensée sur ce qui avait été prophétisé 
sur Lui, pour qu'ils puissent comprendre. Pouvez-vous imaginer la force que ça peut vous donner? De recevoir cette 
compréhension à cette époque et d'être assis dans cette pièce? Et ils se levèrent à l'heure même, retournèrent à 
Jérusalem et trouvèrent assemblés les onze et leurs compagnons, qui leur dirent: Le Seigneur est réellement  
ressuscité, et Il est apparu à Simon! !
Et dans le verset 35 – Ils racontèrent ce qui leur était arrivé en chemin, et comment ils l'avaient reconnu au 
moment où Il rompit le pain, comment ils L'ont reconnu. Donc ils racontèrent l'histoire de la façon dont leur 
esprit avaient été ouverts, pour voir qui Il était, et comment Il ouvrit leur pensée pour comprendre les prophéties 
qui étaient écrits dans ce livre, de Moïse et de tous les prophètes de l'époque tout au long du temps. !
Et notez ce qui arriva alors, tandis qu'ils parlaient de la sorte, quelque chose arriva, Jésus Lui-même Se 
présenta au milieu d'eux. Il apparut. Pouf! Il était là. Pouvez-vous imaginer une telle chose? Et Jésus leur dit: 
Que la paix soit avec vous. Mais remarquez, Saisis de frayeur, à cause de ce que Jésus venait juste de faire. Il 
venait d'apparaître au milieu d'eux, c'est pour cela qu'ils avaient peur. Ils n'avaient jamais rien vu de pareil, frères, 
quand quelqu'un peut juste disparaître et apparaître comme il veut. Et notez bien... ils pensaient voir un esprit, ce 
qui, je suppose, était en fait le cas. Et tout-à-coup Jésus-Christ apparut devant eux, et ça les effraya. Nous pouvons 
certainement comprendre ça. !
Et Il leur dit: Pourquoi êtes-vous troublés et pourquoi ces raisonnements s'élèvent-ils dans vos cœurs? Donc 
Jésus savait qu'ils avaient peur. Il savait pourquoi. Et Il leur dit (remarquez ce qu'Il leur dit), encore une preuve: 
Voyez Mes mains et Mes pieds, c'est bien Moi; touchez-Moi et voyez; un esprit – notez bien – un esprit n'a ni 
chair ni os comme vous voyez que J'ai. Donc ceci est tellement au delà de ce que nous pouvons comprendre. 
Quelqu'un que vous pouvez toucher et sentir, qui est en chair et en os. Et Il leur a dit de Le toucher, pour qu'ils 
puissent Le sentir, ils pouvaient sentir cette chair et ils pouvaient sentir Ses os. Puis se changer en esprit et 
disparaître. On ne peut pas comprendre ça. Et ça, ça "passe tellement au dessus de nos têtes", que ça va prendre du 
temps dans le future avant que nous puissions comprendre cela. On va le voir dans l'avenir proche. Ça n'est pas loin 
sur l'horizon, lorsque nous allons pouvoir voir des êtres comme Celui-là sur la surface de la terre. Pouvez-vous 
comprendre ce que sera le Millénaire, mes frères? Parce qu'il y en aura 144 000 du jardin de Dieu, qui seront dans 
cette première moisson pour devenir des êtres d'esprit pour mille ans, pendant ce règne millénaire de Jésus-Christ 
sur cette terre et continuant, après cela, dans la période de Cent ans. !
Et quand Il eut dit cela, Il leur montra Ses mains et Ses pieds. Notons cela, Et comme ils ne croyaient pas 
encore, et qu'ils étaient dans l'étonnement ils ne pouvaient pas comprendre comment une telle chose puisse avoir 
lieu. Il leur dit; Avez-vous ici quelque chose à manger? Quelque chose d'autre va se passer. Notons ce qu'ils ont 
fait. Ils Lui présentèrent un morceau de poisson grillé et du miel. Donc nous voyons ici quelqu'un qui a été 
transformé en un esprit, qui pouvait apparaître et disparaître, et qui maintenant Se manifestait à eux en chair et en 
os. Et maintenant Il est assis avec eux et mange du poisson et du miel. Et Il le prit – et notez bien – et Il mangea 
devant eux. Ils L'ont regardé faire. 
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Et Il leur dit... Donc je peux comprendre pourquoi ils étaient étonnés. Je peux voir pourquoi ils auraient peur. Et Il 
leur dit, C'est là ce que Je vous disait, en d'autres termes, "C'est ce que Je vous ai dit quand J'étais là", parce qu'Il 
dit (notez cela), Je vous ai déjà dit ces choses lorsque j'étais encore avec vous. Nous avons eu La Route de la 
Crucifixion, où nous avons vu que Jésus-Christ le leur disait constamment, mais ça n'était pas pour eux le moment 
de comprendre. !
Continuons. Et Il leur dit Il fallait que s'accomplisse tout ce qui est écrit de Moi dans la loi de Moïse, dans les 
prophètes et dans les Psaumes. Donc Jésus-Christ leur a expliqué le plan de Dieu. Nous savons qu'ils n'avaient 
pas compris qu'Il devait mourir en tant que la Pâque, et qu'Il soit ressuscité à la vie. Nous savons qu'Il va revenir 
une fois encore comme Roi des rois cette fois-ci, pour établir le Gouvernement de Dieu sur cette terre avec les 
144 000 êtres d'esprit sur la surface de la terre, et continuer avec le plan de Dieu pour l'humanité. Il va enchaîner un 
être nommé "Satan" et les démons et Il dit (si vous vous souvenez de ce que Dieu a dit), que Sa parole ne Lui 
reviendrait pas sans effet. Elle accomplira ce pour quoi Il l'a envoyé. J'espère que vous comprenez à quel point vous 
êtes bénis de pouvoir vivre dans ce règne Millénaire et de voir les choses qui vont arriver, que nous lisons dans ce 
livre; que vous fassiez partie des 144 000 ou que vous viviez dans le règne Millénaire de Jésus-Christ. J'espère que 
vous comprenez ce qui vous a été donné, et ce qui vous a été offert. Nous savons que cette première moisson aura 
lieu dans très peu de temps, le Jour de la Pentecôte. !
Verset 45 – Alors Il leur ouvrit l'intelligence; c'est à dire Il ouvrit leur pensée, tout comme Dieu ouvrit votre 
pensée pour que vous puissiez comprendre le Sabbat, et que vous puissiez comprendre les Jours Saints. Et c'était 
devenu si simple. Comme quelqu'un dans notre passé le disait constamment. Je peux toujours entendre sa voix 
raisonner aujourd'hui, "la simple vérité". C'est ce que c'est. C'est juste la simple vérité, une fois que Dieu a ouvert 
votre pensée. Mais avant cela, avant qu'Il ouvre votre pensée, ça n'est pas si simple. !
Et Il est dit qu'Il (Jésus-Christ) leur ouvrit l'intelligence, c'est à dire Il leur donna la capacité de comprendre, 
pour qu'Il puisse comprendre les écritures. Et Il leur dit: Ainsi il est écrit que le Christ souffrirait, qu'Il 
ressusciterait d'entre les morts – et notons quand... le troisième jour, pour accomplir les écritures, frères, pour 
accomplir le plan de Dieu, pour accomplir la signification de la Pâque, afin que la repentance en vue du pardon 
des péchés seraient prêchée en Son nom à toutes les nations – et notez où ça devait commencer... à commencer 
par Jérusalem. !
Verset 48 – remarquez ce qu'Il leur a dit. Il leur a déclaré ce qu'ils était: Vous êtes témoins de ces choses. Et c'est 
ce que sont Matthieu, Marc, Luc et Jean. Ce sont des témoins à toutes l'humanité des choses qui ont eu lieu, et c'est 
choses sont écrites dans le livre de Dieu. !
Verset 49 – Voici, J'enverrai sur vous ce que Mon Père a promis. Donc Il leur  
parle des quelque chose qui allait leur être donné le Jour de la Pentecôte. Et Il leur dit d'attendre dans la ville de 
Jérusalem jusqu'à ce qu'ils puissent recevoir cette puissance qui viendrait à eux. Donc ils devaient rester là. Et 
nous comprenons que c'est le moment où le saint esprit allait leur être donné, en ce Jour de la Pentecôte. Et Il leur 
dit, Je vous ai dit de Mon Père, ce qui allait vous être donner. Et c'est à ce moment que l'Église commença. En 
ce jour de l'an 31ap-JC, le Jour de la Pentecôte. Et il leur a fallu attendre et compter les jours, mes frères, tout 
comme vous et moi nous devons le faire. Et nous avons commencé ce compte du moment où Jésus-Christ reviendra 
sur cette terre. 
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Verset 50 – Il les emmena jusque vers Béthanie, puis Il leva les mains et les bénit. Et Il arriva que pendant 
qu'Il les bénissait – notez bien – Il se sépara d'eux et fut enlevé au ciel. Et ils l'adorèrent et retournèrent à 
Jérusalem dans une grande joie – et notons ce qu'ils ont fait – ils étaient continuellement dans le temple et 
bénissaient Dieu. Et je suis sûr que vous auriez fait la même chose, frères, d'avoir vu ces événements. Ça les a 
vraiment solidifié dans leur esprit, ce que Jésus a fait et ce qu'Il leur avait dit, et comment Il ouvrit leur pensée afin 
qu'ils puissent comprendre les écritures. !
Allons maintenant voir Jean 20:19 pour voir ce que Jean a écrit. Le soir de ce jour-même, qui était le premier de 
la semaine, les portes du lieu où se trouvaient les disciples étaient fermées, par la crainte qu'ils avaient des 
Juifs. Donc nous pouvons voir ici qu'ils avaient été secoués sérieusement par les événements récents. Et ils avaient 
peur de ce que les Juifs pouvaient leur faire. Ils avaient vu ce qui étaient arrivé à Jésus-Christ, donc ils pensaient 
que sous peu, ça allait être leur tour, je suppose. Ils imaginaient que les Juifs allaient les poursuivre. Et Jésus vint – 
et notez cela – et debout au milieu d'eux, Il leur dit: Que la paix soit avec vous! Et quand Il eu dit cela, Il leur 
montra Ses mains et Ses pieds. Donc ça c'est le compte rendu de Jean sur ces choses. !
Descendons au verset 26 et notez – Huit jours après... donc huit jours étaient passés. Et à nouveau, alors que les 
disciples de Jésus était dans la maison, et Thomas avec eux. Jésus vint – notez cela – les portes étant fermées, 
donc il n'y avait là pas d'ouverture. Les portes étaient fermés. ...et Jésus apparut au milieu d'eux et leur dit: Que 
la paix soit avec vous! Et nous connaissons l'histoire de "Thomas l'incrédule", parce que c'est le nom qui lui a été 
donné, qui l'a suivi au cours du temps. La plupart d'entre nous savons pourquoi. C'est ici l'occasion où Jésus dit à 
Thomas de mettre ses doigts ici, et de voir Ses mains, et d'étendre ses mains et de les mettre dans Son côté, là où la 
lance l'avait percé, et ne soit pas incrédule, mais crois. Thomas Lui répondit: Mon Seigneur et Mon Dieu! 
Jésus lui dit: Thomas, parce que tu M'as vu, tu as cru. Et Jésus dit quelque chose d'autre: Heureux ceux qui 
n'ont pas vu et qui ont cru! Donc Il parle ici de vous et de moi mes frères, ceux que Dieu a appelé et qui ont reçu 
l'esprit de Dieu. Il parle de l'Église de Dieu. C'est de ceux-là qu'Il parle. "Bénis sont ceux qui n'ont pas vu et qui 
cependant croit". Donc ceci parle de vous et de moi en ce moment. !
Et beaucoup d'autres signes – notez le reste de ce qui a été dit et qui n'est même pas écrit dans le livre de Dieu – 
Et beaucoup d'autres miracles que Jésus a fait – et notez pour qui Il les a fait – en présence de Ses disciples, 
qui ne sont pas écrits dans ce livre. Donc il y en avait beaucoup, beaucoup d'autres choses que Jésus a fait après 
Sa résurrection des morts, et avant Sa monté vers le Père pour de bon, pour être à la droite de Dieu. ...mais ces 
choses sont écrites – et remarquez pourquoi – ces choses sont écrites pour que vous puissiez croire – et notez 
bien – que Jésus est le Messie, le Christ, le Fils de Dieu. "Et ces choses sont écrites pour que vous puissiez croire 
que Jésus est le Messie", et que croyant – notez bien – vous puissiez avoir la vie par Son nom; la vie par une 
résurrection, si vous continuez dans ce mode de vie. Pour devenir Elohim, frères, pour devenir un être d'esprit. Pour 
entrer dans la famille de Dieu, pour être ressuscité à la vie d'esprit. Pour avoir la vie éternelle, pour être ressuscité 
du jardin de Dieu. Et j'espère que vous comprenez ce qui vous a été offert. !
Finissons maintenant avec Actes 1:8 et voyons ce qui est écrit – Mais vous recevrez  
une puissance quand le saint esprit viendra sur vous; et vous serez Mes témoins – notez bien – à Jérusalem, et 
dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Et ils le sont, mes frères. Nous venons 
juste de lire leur témoignage des choses qu'ils ont vu. !



Après avoir dit cela, Il fut enlevé pendant qu'ils Le regardaient, et une nuée le déroba à leurs yeux. Et 
comme ils avaient les regards fixés vers le ciel pendant qu'Il s'en allait, voici que deux hommes en vêtements 
blancs, se présentèrent à eux et dirent: Vous, hommes de Galilée, pourquoi regardez-vous dans le ciel? Ce 
Jésus même, qui a été enlevé au ciel du milieu de vous – notez comment – Ce Jésus même, qui a été enlevé au 
ciel du milieu de vous, reviendra de la même  
manière, dont vous L'avez vu aller au ciel. Et ça, ça vient rapidement, mes frères, le Jour de la Pentecôte, dans 
notre avenir proche. Donc tenez bon à ce que Dieu vous a révélé, mes frères. Et j'espère que vous comprenez ce qui 
vous a été offert. !
Et ceci conclura le sermon d'aujourd'hui. 


