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Il y a beaucoup d'information dans la parole de Dieu concernant cette saison de l'année, mais sa vraie
signification a été diluée de plus en plus au cours des siècles. Ça a empiré de plus en plus depuis les
débuts de l'Église, avec tous ce que l'Église comprenait à l'époque. Et nous connaissons une grande partie
de cette histoire. Mais il y a une bonne raison pour parler de ces choses maintenant, avec tout ce que nous
allons examiner dans cette série.
Le monde manque vraiment de compréhension sur la vie réelle de Jésus-Christ et sur ce que les écritures
nous disent à son sujet. Dans le Christianisme Traditionnel, certains sont maintenant entré dans la période
qu'ils appellent "le carême", et qui commence le jour appelé "le mercredi des Cendres". C'est une période
qui consiste en un compte à rebours de 46 jours qui mène aux Pâques. Mais quel rapport ont ces choses
avec les écritures? Qu'est-ce que les Cendres, le mercredi des Cendres et qu'est-ce que les Pâques ont avoir
à faire avec les écritures? Ça n'est pas mentionné dans la Bible. On n'en trouve même aucune référence
nulle part dans la Bible, et cependant, ces choses sont pratiquées par beaucoup de sectes et de
dénominations variées du Christianisme Traditionnel.
Pourquoi donc tant de gens, des millions, croient et observent des moments religieux qu'on ne trouve nulle
part dans la Bible, nulle part dans les écritures? Aucun n'est mentionné! Aucune référence, et encore moins
nommés. Et pourtant, ce qui est dans les écritures n'est pas reconnu; ça n'est pas observé comme Dieu et
Christ ont déclaré que ça devait l'être. C'est extraordinaire à comprendre. Vous êtes réellement bénis de
pouvoir saisir et comprendre de telles choses si vous les avez entendues.
Le mot "Easter" [les Pâques] n'apparaît pas une seule fois dans la Bible. Seulement à un seul endroit dans
la version anglaise de la Bible du Roi Jacques. C'est une traduction erronée – c'est traduit à dessein par le
nom "Easter" [les Pâques], alors que le mot en grec est "Passover" [Pâque]. Nous n'avons pas non plus le
mot "carême", ou le terme "mercredi des Cendres". Non seulement ces mots ne sont pas pris en compte
dans les écritures, là encore, mais rien n'est non plus mentionné faisant référence à des choses qui
pourraient être mal interprétées dans ce que les gens observent ou célèbrent. Il n'y en a aucune trace. Les
apôtres n'en discutaient pas à leur époque, dans les débuts de l'Église. Mais ces choses ont commencé à
apparaître dans des écrits, plusieurs centaines d'années plus tard. Qu'est-ce qui s'est passé?
Et en plus de ça, pourquoi Jésus-Christ n'est pas représenté comme la Pâque de toute l'humanité?
Beaucoup de monde ont lu la Bible – formidable! – dans le Christianisme Traditionnel – mais ils ne
semblent pas faire le lien entre la Pâque et la vie et la mort de Jésus-Christ. Pourtant, c'est quelque chose
qui est mentionné dans les écritures, et on trouve des références à cette histoire tout au long de la Bible.
Il y a sept ans de ça, en ce même mois de mars, nous avons eu une longue série de sermons intitulée, La
Pâque du Monde. Et maintenant que nous commençons à avoir des vidéos sur YouTube, j'ai pensé qu'il
serait bon, sept ans plus tard, de revoir tout ça et d'en avoir des vidéos sur l'internet. Parce que tout ça n'est
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pas autant pour l'Église que ça l'est pour tous ceux qui seront en mesure de les regarder plus tard. C'est ce
qui va se passer avant longtemps.
Et donc pour nous, ça va nous rappeler beaucoup de ces choses, et nous allons examiner à nouveau ce que
nous avions discuté à l'époque, mais c'est cette époque de l'année que Dieu nous dit de réviser, d'en parler,
de nous centrer sur ces choses, et nous arrivons à des Jours Saints, des Jours Saints annuels qui
contiennent la signification de ces jours. Donc il est bon pour nous de pouvoir étudier toute cette série qui
va nous emmener jusqu'à la Fête des Pains Sans Levain, la saison de Pâque, où l'Église sera en mesure
d'être nourrie de ces choses. C'est aussi très bon pour tous ceux qui n'ont pas encore entendu ça. Il peut
nous arriver de tenir ces choses pour acquises. Nous les connaissons. Nous les comprenons. Mais il y a eu
un temps où la plupart d'entre vous ne les avaient jamais connues, vous ne saviez pas ces choses.
Nous allons donc commencer une série qui s'intitule, La Véritable Histoire de la Vie de Jésus-Christ; avec
aujourd'hui la 1ère Partie.
La Véritable Histoire de la Vie de Jésus-Christ. Et où allons-nous commencer? Eh bien, nous allons
commencer au commencement, dans la Genèse 3. Nous avons révisé ça récemment, mais dans le contexte
et le sujet d'aujourd'hui, il est bon de commencer là. Parce que ce passage contient la première référence
de Dieu Tout-Puissant, à la venue de Son Fils, Jésus-Christ, à ce qui allait avoir lieu avec le temps. Et donc
tout au long de la Bible, commençant dans le livre de la Genèse avec Adam et Ève, et tout au cours du
temps, Dieu révèle progressivement, chaque fois un peu plus de Son plan et de Son dessein, sur la raison
pour laquelle Il a mis les êtres humains sur la terre, et pourquoi nous avons la vie.
Et pour moi, c'est quelque chose d'extraordinaire, que nous pouvons facilement prendre pour acquis. Et
dans le monde, les gens ne comprennent pas ça. D'une manière générale, les gens ne savent pas pourquoi
Dieu a créé l'humanité. Et avec toutes les écoles, la science (soi-disant) tous ceux qui enseignent, avec
toutes leurs idées, déterminés à éloigner les gens de plus de toute idée qui se rapporte à Dieu. Mais au
contraire, on embrasse l'évolution et toutes sortes de choses. Et ils ne veulent aucune autorité sur la vie, et
en faisant ça, les gens ne peuvent pas savoir pourquoi ils existent. Ils ne savent pas pourquoi Dieu a fait
l'humanité. Ils ne savent pas ce que l'avenir contient. Vous savez, les gens vivent et puis ils meurent, et
puis vous avez toutes ces idées dans tant de religions, expliquant ce qui se passe après votre mort. Certains
pensent que vous revenez sous la forme d'un animal. D'autres pensent que vous revenez sous la forme
humaine d'un proche qui est mort. Toutes sortes d'idées! Ils sont totalement confus et ils ne savent
vraiment pas.
Donc là encore, ici-même dans le livre de la Genèse 3:1, on nous dit, Le serpent était le plus rusé, ça
veut dire futé et malin. Et ça nous parle d'un être auquel le monde en général ne croit pas. Certains y
croient, ils croient aux choses écrites dans les écritures sur un être appelé Satan, Lucifer, celui qui s'est
rebellé contre Dieu, mais ça n'a pas beaucoup de sens pour un grand nombre de gens, parce que
franchement, c'est arrivé au point où ce que Dieu dit n'a pas vraiment beaucoup de sens pour beaucoup de
gens. Et donc Satan est en quelque sorte une mention accessoire, et c'est dur pour les gens de vraiment
croire qu'il existe réellement un être, un être composé d'esprit. Et ils n'ont aucune idée de ce que sont les
démons, ils n'y croient pas vraiment, en dehors peut-être de quelques histoires au début du Nouveau
Testament, à un moment où Jésus-Christ parle de ça et même se trouve confronter à ça. Certains
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connaissent l'histoire où il a ordonné aux démons d'entrer dans un troupeau de cochons, après quoi ils se
sont jetés d'une falaise et sont tous morts dans la mer. Les gens entendent ou lisent des histoires comme
ça, et se demandent, "Qu'est-ce que ça veut dire? Quoi…?" Ils ne peuvent pas saisir ces choses!
Il est donc très difficile pour la pensée humaine de comprendre que de tels êtres existent. Donc pour eux
c'est juste une histoire, ils ne la prennent pas sérieusement et ne réalisent pas que ce monde est tellement
tordu, qu'il a été détourné et tellement éloigné de tout ce que Dieu a dit, qui est vrai et droit. Ils ne
comprennent pas que toutes les religions que nous trouvons partout découlent de cet être! Ils ne croient
pas qu'il existe un être très puissant capable d'influencer l'esprits des êtres humains. Et cependant, c'est ce
qu'il fait! Ils peuvent diffuser et influencer comme une transmission radio. M. Armstrong l'expliquait
comme ça, quelque chose que nous pouvions comprendre, qu'ils transmettent dans l'air. Cet être est décrit
comme "le prince de la puissance de l'air", c'est parce qu'il est capable de diffuser et de transmettre. Et les
esprits, la pensée, peut devenir réceptive, elle se connecte et se branche sur ces choses. Ils n'en sont pas
conscients. Ils ne le comprennent pas.
C'est un peu comme certaines situations quand quelqu'un se met en colère à cause de quelque chose, qu'il
perd contrôle et fait des choses insensées. Le fait est que ces êtres se nourrissent de ces émotions et que ça
les rend encore plus… où tout au moins ça les agite et les poussent à réagir de manière plus prononcée. Ce
qu'une personne fait ou ne fait pas dépendent de son choix, mais les êtres humains ont tendance à réagir à
ces choses. Leur aigreur s'envenime et leur colère devient de la rage. Un incident sur la route, les gens
sortent un révolver et tire sur quelqu'un parce qu'ils ont… Mais bon. Les gens pensent que c'est juste des
êtres humains agissant comme des êtres humains. Non, il existe beaucoup d'êtres invisibles un peu partout,
et c'est eux qui enveniment les choses et poussent les gens à faire des choses terribles. Mais bon, il existe
un être d'esprit réel appelé Satan, le diable, et il a des millions de disciples, des êtres d'esprit confinés à
cette terre dans un but précis, de vivre et d'habiter là où l'humanité vit et habite. Incroyable de pouvoir
comprendre ça, si vous comprenez toute l'histoire. Mais ça n'est l'objectif de ce sermon. Il s'agit ici de ce
que nous allons lire dans un instant.
Il y avait donc un serpent – c'est comme ça qu'il est décrit. Ça n'était pas un serpent. C'était un être
d'esprit. Ça fait référence à la façon d'agir de Satan. Et il agit dans la vie comme une créature qui se faufile
dans l'herbe, un serpent qui se glisse dans l'herbe, décrivant sa façon de faire les choses avec Dieu et
l'humanité. Donc on nous dit, Il était plus futé, malin que tous les animaux des champs que l'Éternel
Dieu avait fait. Il dit à la femme: Dieu a-t-il réellement dit: Vous ne mangerez pas de tous les arbres
du jardin? Et ça n'entre pas dans les détails pour nous décrire comment il s'était manifesté, comment il est
apparu. Dans les peintures ou les desseins que font les gens, vous voyons un serpent enroulé autour de
l'arbre, et le serpent peut parler. Eh bien, les serpents ne parlent pas, okay? Et à l'époque, aucun serpent n'a
parlé. Okay? Ça n'a pas eu lieu comme ça avec un serpent qui leur parlait. Okay? Mais peu importe ce que
c'était, et comment ça s'est passé, cet être lui a parlé. Il est possible qu'il ait simplement influencé ses
pensées, sa façon de penser, ce qui se passait dans sa tête et sa façon de le gérer. Donc là encore, Dieu ne
décrit pas spécifiquement comment c'est arrivé, mais il se sert d'une histoire pour nous enseigner des
leçons très importantes.
Il dit à la femme: Dieu a-t-il réellement dit: Vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin? Ça
me fait penser à ce que les gens disent très souvent, quand ils parlent de ce qu'ils ont vécu et des pensées
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qui leur sont venues en tête, et qu'ils se mettent à questionner les choses et qu'ils rencontrent une bataille.
Nous rencontrons tous des choses qui arrivent dans la vie. Les gens peuvent commencer à les questionner,
questionner quelque chose que quelqu'un a dit, questionner ce que Dieu avait à dire, questionner ce qu'un
ministre de Dieu a dit; "Eh bien, c'est ce qu'il pense. C'est son idée". Mais bon. Parfois ils ont raison et
parfois ils ont tort dans la vie. Donc ceci nous montre simplement la conséquence naturelle de ce qui
arrive dans la vie avec les êtres humains, de commencer à questionner quelque chose que Dieu a dit.
Et donc, Dieu a-t-il réellement dit: Vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin? La femme
répondit au serpent: Nous pouvons manger du fruit des arbres du jardin. Vous ne savez pas comment
c'est arrivé. Vous ne savez pas ce qui s'est passé. Avez-vous jamais rencontré des situations dans la vie
quand vous réfléchissez à quelque chose allant et venant sur un sujet, de manière à trouver une solution, et
que certaines choses vous viennent à l'esprit, sur la manière de gérer ça, quelque chose qui vous a été dit?
Peut-être que ce sont des choses que nous avons entendues avant, que Jésus-Christ n'avait pas existé
éternellement. Alors comment les gens peuvent gérer ça, ils commencent à y penser, et s'ils ont des
difficultés ou une bataille avec ça, ils peuvent alors commencer à aller et venir dans leurs pensées en se
disant, eh bien, qu'est-ce qu'on a dit, qu'est-ce qui n'a pas été dit, et est-ce que c'est possible? Et ça dépend
aussi de ce qui vous attirent dans la vie.
Et ça fait partie de cette histoire. C'est ce qui l'attirait. On lui avait dit qu'il y avait quelque chose qu'elle ne
devait pas faire. Et qu'est-ce que font les êtres humains quand on leur dit de ne pas faire quelque chose?
Qu'est-ce que font les enfants très souvent quand on leur dit de ne pas faire quelque chose? "Ne touche pas
ça." Vous quittez la pièce… Ça devient attirant! Maman/papa as dit, "Ne touche pas ça! Tiens-toi à l'écart.
Ne touche pas à ce qui est sur la table. Ne mange pas ça!" Oh la-la, ça devient… C'est comme les
bonbons! Que vous en ayez eu ou non, c'est quelque chose qui vous attire très fortement! Et c'est là que ça
commence. Donc quelqu'un vous dit de ne pas faire quelque chose, à un enfant de ne pas faire quelque
chose, alors ils veulent le faire. Ouais, il y a eu des études sur ce sujet. Dites à un enfant de ne pas faire
quelque chose. Vous quittez la pièce. Quand vous revenez; qu'est-ce qu'ils font? Ils sont exactement là où
vous leur avez dit de ne pas aller, parce qu'ils ne peuvent pas s'en empêcher. Eh bien, les adultes ne sont
pas très différents. Nous grandissons et nous devenons plus malins dans la vie, plus subtiles dans notre
façon de penser et dans ce que nous faisons. Et nous ne savons pas à quel stade ça commence.
Probablement très tôt. Nous ne le savons vraiment pas. Dieu ne nous le dit pas, parce que ça n'est pas ça
qui est important. Ce qui est important c'est ce qui est arrivé.
La femme répondit au serpent: Nous pouvons manger du fruit des arbres du jardin. Mais quant au
fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit: Vous n'en mangerez pas et vous n'y toucherez
pas, de peur que vous ne mouriez. Hmmm. "N'y touchez pas de peur que vous ne mouriez?" Dites à un
enfant "Ne fait pas 'ça', car si tu le fais, voilà ce qui va arriver". Et parfois ils vont le faire, et alors bien
entendu, quelque chose d'autre se doit d'arriver.
Verset 4 – Alors le serpent dit à la femme; cet être, cette créature, quelle que soit sa manière de diffuser
ça, quelle que soit sa méthode pour influencer les gens à s'éloigner de ce qui est vrai dans la vie. Ils font
ça; et ils diffusent vraiment ces pensées. S'il sait que vous avez une bataille à un certain sujet,
particulièrement dans l'Église de Dieu, particulièrement quand l'esprit de Dieu est à l'œuvre chez
quelqu'un, il diffuse certaines choses pour produire le doute, pour créer des pensées. Et vous devez alors
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faire des choix concernant ce que vous allez décider de faire. C'est extraordinaire, de voir ce qui se passe!
Alors le serpent dit à la femme: Vous ne mourrez surement pas. Peut-il transmettre quelque chose sans
même l'exprimer verbalement? Absolument. Absolument! Vous est-il arrivé, à l'occasion, d'avoir des
choses qui vous viennent à l'esprit? Vous vous dites que c'est juste votre pensée, qu'une question surgie et
commence à questionner quelque chose qui a été déclaré, et peut-être que ça semble vous ronger? Parce
qu'en général, que vous le reconnaissiez ou non, ça vous arrive. Ça arrive dans la vie. Mais Dieu sait que,
le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront, et que vous serez comme des dieux, connaissant
le bien et le mal. Voilà comment il agit.
Et quand la femme vit que l'arbre était bon à manger… Vous voyez, "N'y touche pas". Alors qu'est-ce
qui s'est passé? Elle avait déjà ça en tête! C'est comme avec les enfants. "Hmmm, ça semble bon à
manger." C'était attirant, peu importe ce que c'était. Ça n'était pas vilain. Ça ne sentait pas mauvais. Ça
sentait probablement très bon, peu importe ce que c'était, si vous regardez quelque chose de physique dans
ce cas, comparé à tout ce qu'ils pouvaient avoir autour d'eux, tout ce qu'elle savait qu'elle pouvait avoir.
Ça, en particulier, ça l'attirait beaucoup, tout comme ça peut attirer un enfant. C'est ce qui se passait! …et
agréable à la vue, et qu'il était précieux. Est-ce que vous voyez ce qu'on nous dit là? C'est quelque
chose qui agissait dans son cœur, dans sa pensée, changeant sa pensée en un désir! Elle luttait contre
quelque chose que Dieu avait dit de ne pas faire, et elle en avait envie. Ça avait déjà commencé. Comme
avec les enfants. …et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence; elle prit de son fruit, et en
mangea; elle en donna aussi à son mari, qui était auprès d'elle, et il en mangea. Les yeux de l'un et
de l'autre s'ouvrirent.
On ne nous dit pas grand-chose dans ces chapitres, mais Dieu nous dit un peu plus tard pourquoi Il les a
renvoyés du jardin, c'était à cause de ce qu'ils avaient fait, parce qu'ils s'étaient rendu comme Dieu,
déterminant ce qui est bien et ce qui est mal dans la vie. Et depuis cette époque, tous les êtres humains ont
fait exactement la même chose. Et en tant qu'êtres humains, nous ne réalisons pas ça. Si nous faisons
quelque chose de différent de ce que Dieu nous a dit de faire, alors nous nous rendons égal à Dieu,
professant la capacité et le pouvoir de décider pour nous-mêmes tout ce que nous voulons faire dans la vie.
Et la seule chose qui peut provoquer un changement avec ça, c'est de ressentir une conviction qu'ils ne
devraient pas le faire, quelle qu'en soit la raison. Ça peut être totalement égoïste (et c'est généralement le
cas), ou dans certains cas, pour tous ceux qui écoutent, c'est dû au fait que Dieu a dit qu'il y a quelque
chose que vous ne devriez pas faire, et que ça vous travaille… il se passe quelque chose dans votre
conscience à cause de ça, et alors, les gens doivent faire des choix et prendre des décisions sur ce qu'ils
vont faire. Vont-ils ne pas faire quelque chose parce que Dieu a dit de ne pas le faire? Et donc le
raisonnement humain est très puissant, les raisons qui poussent à faire les choses, à faire les choses que
nous voulons faire, de prendre notre propre direction. C'est la leçon de tous les temps. Ça dépend des gens
s'ils vont écouter quand Dieu commence à œuvrer avec eux.
Les yeux de l'un et de l'autre s'ouvrirent, ils connurent qu'ils étaient nus, et ayant cousu des feuilles
de figuier, ils s'en firent des tabliers. Ça m'impressionne toujours. Peu importe le nombre de fois que je
lis ça, je suis impressionné de voir ce qui s'est passé, et tout ce processus. C'est ici que la perversion
sexuelle a commencé. Vous péché contre Dieu, quelque chose va se passer dans la mentalité. Et ça c'est
très puissant dans la pensée humaine, chez les hommes autant que chez les femmes, alors qu'ils deviennent
matures dans la vie. C'est quelque chose de très puissant. Et à cause de ça, quelque chose commence à
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corrompre la pensée. Le péché commence à corrompre la pensée. La plupart des gens ne croient pas à ça.
Dans le monde la plupart des gens ne croient pas à ça, mais c'est ce qui se passe. C'est comme un logiciel
dans l'ordinateur; la corruption commence à se répandre dans le logiciel ou le programme. Et nous avons
ainsi de la corruption dans nos esprits, ça affecte tout ce qui se passe dans notre pensée.
Et nous avons ici le moment où Dieu allait leur donner – Il l'a même fait un peu plus tard – leur montrer
comment se faire toutes sortes de vêtements, avec des peaux animales et tout ça. "Des feuilles de figuier?
Ça ne va certainement pas durer longtemps, vous savez? Il y a de bien meilleures solutions. C'est la peau
des animaux; ça va durer plus longtemps que les feuilles de figuiers. Les feuilles de figuiers ont tendance à
se détériorer rapidement et ce que vous essayez de faire ne va pas durer longtemps." Mais bon… Mais
pour l'instant, c'était quelque chose de temporaire et c'est tout ce qu'ils avaient pu faire, parce qu'ils
ressentaient… ils avaient ressenti quelque chose de nouveau. Ils ont ressenti de la honte. N'est-ce pas ça
surprenant? Ils ont commencé à se sentir honteux d'apparaître devant Dieu, et pourtant, c'est Dieu qui a
fait chacune des parties de leur corps, et qui a conçu leur raison d'être. Et pourtant ils se sont sentis
honteux et ressentis le besoin de se couvrir. D'où c'est venu? Du même être. Le même être qui a
commencé à agir dans leur pensée. La pensée devient alors plus en accord avec cet être, avec l'influence
de cet être, si vous voulez. Et ils peuvent alors écouter plus facilement, tout ce qu'il pourra leur
transmettre. C'est là que ça a commencé.
Ainsi ils ont assemblé et cousu des feuilles de figuiers; pour se faire des petits tabliers. Alors ils
entendirent la voix de l'Éternel Dieu, qui parcourait le jardin vers le soir, et l'homme et sa femme se
cachèrent loin de la face de l'Éternel Dieu, au milieu des arbres du jardin. Et ici quelque chose est en
train d'arriver. Vous savez, quand un enfant fait ce qu'on lui a dit de ne pas faire… Même les animaux font
ça. Même les animaux. Vous pouvez dire quelque chose à un animal, un chien, vous savez, vous le
corrigez, et quand vous revenez, qu'est-ce qu'il fait? Vous savez, il retourne exactement là où il n'était pas
supposé être. Et quand vous entrez dans la pièce… Ils savent très bien qu'ils ont fait quelque chose de mal!
Je me souviens d'un chien que nous avions et nous ne lui permettions pas de monter sur les canapés. La
première fois que je l'ai attrapé sur le canapé, je venais d'une autre pièce et quand je suis arrivé il était
assis là, et tout de suite, il a sauté. C'était comme s'il avait été frappé par la foudre! Parce qu'il savait très
bien qu'il n'était pas supposé être là, vous savez? Mais même un animal sait ça. Combien plus les êtres
humains avec tout le processus de réflexion qui a lieu dans la tête? Parce que c'est ce qui se passe.
Continuons. À cause de ce qu'avait fait Satan, Dieu lui a dit ce qui allait lui arriver dans l'avenir. Je vous
prie de bien comprendre, parce qu'avant ça il ne le savait pas. Il ne savait pas ça. Il ne savait pas vraiment
ce que Dieu lui a dit à ce moment-là. Et c'est avec le temps qu'allait être révélé la signification profonde de
ce qui allait réellement arriver dans l'avenir. Verset 14 – L'Éternel Dieu dit au serpent: Puisque tu as
fait cela, tu seras maudit. C'est ce qui est arrivé. Quand quelqu'un pèche, il ne réalise pas que ça amène
quelque chose dans la vie, et ça ne peut pas porter de bons fruits qui produisent des bénédictions, mais ça
va plutôt produire quelque chose de mauvais. C'est automatique, parce qu'il y a des lois qui règlementent
la vie. Elles ont déjà été établies. Les choses se passaient déjà, avec la pensée humaine et tout ça, et
comment Dieu avait créé tout ce qu'il y a dans la création. Et quand quelqu'un prend une mauvaise
décision, alors il ne peut pas être béni dans la vie. Au contraire, d'une manière ou d'une autre, il va
rencontrer des problèmes. Et c'est décrit dans les écritures comme des malédictions, parce que c'est ce qui
résulte du péché.
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Et donc il dit, Puisque tu as fait cela, tu seras maudit plus que toutes les créatures vivantes, qu'elles
soient esprit ou physique, et plus que toutes les créatures vivantes (comme veut dire cette expression)
des champs, ou du pays, ou des champs cultivés. En d'autres termes, de tout ce que Dieu avait créé et
donné. Tu marcheras sur ton ventre, et tu mangeras de la poussière tous les jours de ta vie. Et nous
voyons ça physiquement, tout comme nous voyons le moment où Jésus-Christ rencontre la femme près du
puits – nous connaissons l'histoire – et il lui dit, à la base, qu'il peut lui donner de l'eau qui est éternelle…
C'est comme de… Il ne l'a pas dit comme ça. Mais peu importe, dans son esprit quand elle a entendu parlé
d'eau vivante, comme il l'avait décrit, elle a trouvé ça formidable. Parce que maintenant elle n'allait plus
avoir à revenir tous les jours au puits pour transporter ses cruches. Elle voulait de cette eau! "Donc je
n'aurais plus à revenir…" Elle ne pouvait voir les choses que physiquement. Et nous sommes comme ça en
tant qu'êtres humains. Nous avons toujours tendance à voir les choses physiquement. Et c'est pareil ici; les
gens entendent cette histoire, ils voient cet arbre, et le serpent enroulé autour d'une branche, et ils n'ont
aucune idée de ce qui se passait. Et ça continue ici avec l'histoire, et ils voient naturellement le serpent se
glisser dans l'herbe et ramper sur le sol. Mais non, il n'a pas du tout la forme d'un serpent. Mais c'est ce
que les gens pensent, parce qu'ils voient les choses physiquement.
Ils nous montrent quelque chose qui se situe sur le plan spirituel, "Voilà comment tu es, comment tu agis,
comment tu te déplace. Voilà comment tu vas être. Tu es comme ça! Tu es maudit! Et à cause de ça, tu vas
lécher et avaler la poussière de la terre". Et pourtant c'est prophétique. Et ça contient une signification
profonde. Et je pense, c'est vraiment extraordinaire, de dire, "Tu vas manger de la poussière tous les jours
de ta vie". La chose même que Dieu utilisé pour créé Adam et Ève, la poussière de la terre – ils ont été fait
des éléments de la terre – et c'est cette poussière qu'il allait lui falloir avaler. C'est une manière d'exprimer
quelque chose. "Tu vas voir ce que Dieu va faire dans, et à travers l'humanité, et ça va être pour toi
difficile à supporter, parce que tu es maudit." C'est une malédiction. "Et tu ne vas pas pouvoir connaître les
bénédictions" de ce qu'Il fait, comme tout le reste du domaine angélique qui voient très bien ce que Dieu
fait avec l'humanité et le dessein qu'Il accompli avec le temps.
Verset 15 – Impressionnant! Impressionnant! Impressionnant! Je mettrai inimitié entre toi et la femme;
la femme. La femme avec qui tu as communiqué et que tu as trompé, elle, que tu as détourné et éloignée
de la vérité, elle dont tu as influencé la pensée pour la monter contre Moi, son Créateur, Je mettrai
inimité entre toi et la femme. Pas cette femme, mais avec tout ce qui allait venir de la femme, ce qui
allait découler de la vie, qui allait continuer avec le temps. Parce que ces choses sont prophétiques et elles
sont même reconnues par certains professeurs du monde Protestant pour ce qu'elles signifient
exactement. ...entre ta postérité et sa postérité. "entre ta postérité et sa postérité". Il s'agit de la postérité
qui allait venir de la femme – Jésus-Christ. Il s'agit de ce que Dieu allait faire pour sauver l'humanité.
Celle-ci, parlant de cette postérité, Christ, t'écrasera; le mot signifie "de casser, de briser". Et il ne
comprenait pas vraiment ce qu'on lui disait ici. …la tête, et tu ne lui blesseras que le talon.
Il s'est donc efforcé et il a réellement influencé et essayé de faire tuer des bébés, essayant d'avoir Christ,
essayant de détruire et de tuer le Messie, Jésus-Christ après sa naissance, il a essayé de découvrir, agissant
à travers un roi à l'époque. Et nous connaissons l'histoire des choses qui sont arrivées à l'époque. Satan a
toujours essayé de contrecarrer le plan de Dieu ou de l'entraver partout où il pouvait. Et ce sont là certains
de ces moments. Et donc là encore, une des prophéties de ce qui est arrivé, ce qu'Il lui a dit, qui a mené à
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un temps où il avait réellement une influence sur des dirigeants pour tuer Jésus-Christ. Mais il faisait
partie du plan de Dieu que Jésus-Christ trouve la mort. Mais cet être n'a pas compris ça. Et pourtant, il a
joué un rôle important dans sa mise à mort. On nous parle de Simon Iscariote et Judas, désolé, Judas
Iscariote. D'où j'ai sorti Simon? Avec Judas Iscariote et ce qui est arrivé. Est-ce que ça n'est pas lui…?
C'est sa façon…? C'est ça, j'ai raison, n'est-ce pas? Ou est-ce que je le dis mal? Non, je parle de Judas.
Okay. Ne me demandez pas pourquoi j'ai des problèmes avec ça aujourd'hui, mais bon, on nous dit en fait,
que Satan avait placé dans sa pensée de faire ce qu'il a fait, de trahir Jésus-Christ. Et c'est le point
essentiel. Donc même là, Satan avait une grande influence pour pousser à trahir Jésus-Christ, à un moment
particulier dont nous discuterons plus tard dans cette série de sermons.
Il a donc été capable de lui blesser le talon. C'était donc temporaire, parce que Dieu l'a ressuscité des
morts. C'était donc quelque chose de temporaire. Il n'a pu que lui blesser le talon. Ça fait mal. Il a souffert.
Jésus-Christ a souffert, mais ça n'a pas duré longtemps, après quoi il a été rendu beaucoup puissant et
beaucoup plus grand. Et cependant, on nous parle ici de ce qui allait arriver à Satan en conséquence de ça,
de ce que Christ allait lui faire avec le temps, "que cette postérité allait lui écraser", ce qui en Hébreux
signifie de casser, "la tête", qui signifie de tuer. Et pourtant, Satan n'a jamais vraiment compris ça.
Donc là encore, depuis le commencement du temps, Dieu a déclenché prophétiquement un processus,
déclarant ce qui allait se passer avec le temps, qu'une postérité venant de la femme allait blesser ou
écraser, si vous voulez… désolé, qui allait blesser, écraser, et casser la tête de Satan. Donc il allait venir un
temps où un Messie allait venir, et c'est écrit dans plusieurs passages des écritures, mais nous allons parler
un peu plus de ça en cours de route.
Mais je voudrais aller maintenant voir Ésaïe 7 pour avancer un peu. Parce que Dieu a parlé de JésusChrist, de cette postérité, à un autre moment, dans plusieurs endroits de la Bible, mais je vais juste en lire
quelques-uns.
Mais dans Esaïe 7:14, là encore, une histoire que nous connaissons très bien, et que les gens lisent
généralement dans le Nouveau Testament, ceux qui savent ça, à un certain niveau dans le Christianisme
Traditionnel. Mais on nous dit ici, au verset 14, là encore quelque chose qui a été prophétisé très, très
longtemps avant que ça arrive. Et même ce qui a été prophétisé au tout début avec Adam et Ève, a été
prophétisé très, très, très longtemps, près de 4000 ans avant que ça arrive. Et maintenant, dans Ésaïe on
nous dit, C'est pourquoi le SEIGNEUR Lui-même vous donnera un signe… Et nous entrons ici en
plein milieu de l'histoire. Mais c'est quelque chose qui devait être transmit à Juda, si vous voulez. Voici, la
jeune fille vierge deviendra enceinte, elle enfantera un fils. Donc là encore, l'histoire incroyable de ce
que Dieu a fait. …et elle lui donnera le nom d'Emmanuel, ce qui veut dire "Dieu avec nous". Donc là
encore, ça ne constitue pas l'histoire toute entière de la façon dont ça allait avoir lieu, de ce qui allait
arriver, mais juste une petite portion. Donc nous avons un petit peu ici et un petit peu là, tout au long des
écritures. Les choses que Dieu a inspiré d'écrire à David dans les Psaumes au sujet de Christ. Et ici, Il a
inspiré Ésaïe d'écrire certaines choses. Et même dans la nuit de Pâque, nous allons toujours toucher
certaines choses dans cette série de sermons, des choses prophétisées qui sont déclarées vers la fin du livre
d'Ésaïe, très explicites, parlant des souffrances que Jésus-Christ allait connaître. Et tout ça très
prophétique, parlant des choses qui allaient arriver, dans certains cas, plusieurs centaines et même
plusieurs milliers d'années plus tard.
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Avançons maintenant et allons voir Matthieu 1 dans le Nouveau Testament, parce qu'alors, nous pourrons
voir plus facilement l'accomplissement de ce qui est écrit ici dans Ésaïe, parce que ça fait référence à ça.
Matthieu 1:18 – Voici de quelle manière arriva la naissance de Jésus… Et pour que les gens sachent,
ce mot, j'attends avec impatience le moment où dans l'avenir, ça va être corrigé. Parce que d'une manière
générale, le monde fait référence à cette histoire par ce nom, Jésus, mais son nom était Josué. Il s'appelait
Josué. C'était son nom. Ça n'était pas Jésus. Mais ça a été changé et mal interprété dans plusieurs
traductions et dans des langues différentes au cours du temps. Et nous ne faisons pas ça, parce qu'il y a des
gens qui auraient… Autrement nous l'aurions fait. Je l'aurais mentionné à l'Église que nous devrions
l'appeler Josué-Christ, le Messie. Mais nous ne faisons pas ça, parce qu'il y a un peu partout des groupes
très bizarre qui font ce genre de choses, et qui sont complètement à côté de la plaque, et nous ne voulons
pas être associés à eux. Tout comme certaines choses que nous ne faisons pas dans la pratique des prières
et tout ça, des choses que le monde fait tout autour de nous, parce que ça diminue, ça retire des choses que
Dieu veut que nous comprenions sur le plan spirituel. Juste pour réajuster les choses.
Et donc nous n'allons pas nous mettre à faire ça, okay, jusqu'à ce que Jésus-Christ revienne. Et alors, il
remettra ces choses à leur place dans le monde, que son nom n'est pas Jésus-Christ, c'est Josué, le Christ.
Okay? Parce que la personne que le monde décrit, son nom n'est pas correct. Ça n'est pas vrai. Et toutes
les histoires qui vont avec ça, comme le carême et le mercredi des Cendres, ne sont pas dans la Bible; les
Pâques ne sont pas dans la Bible. Et au contraire, ils vont découvrir avec le temps que ces choses sont en
fait complètement contraires à ce que Dieu a instruit, à ce qui devrait être fait, vécu et pratiqué dans la vie.
Ainsi, nous allons continuer à l'appelé Jésus-Christ, okay? Parce qu'autrement, le monde ne pourrait pas
savoir de qui vous parlez. Et ça n'est qu'un nom, mais les noms ont des significations importantes, et c'est
pareil avec le nom "Josué", ça contient une grande signification. J'espère que vous tous, comprenez ça, ce
que vous dit. Okay? Et du fait que le monde qui nous entoure ne comprendrait pas de qui nous parlons,
nous allons donc continuer à nous servir de ce qui a été tordu dans les traductions au cours du temps, par
les langues, les étymologies, les choses qui changent, le sens des choses qui changent, et nous en
connaissons la signification. Nous savons de qui ça parle. Mais j'attends avec impatience le temps où non
seulement la vérité sera rétablie, et que les doctrines seront rétablies correctement dans le monde, mais
même avec les noms, comme ce nom-là, qu'il soit rétabli correctement dans le monde. Ça va être une
époque merveilleuse, quand les choses retrouveront leur véritable signification et raison d'être.
Et donc la naissance de, comme ça l'est vraiment, de Josué, le Messie, Celui qui est Consacré. Parce qu'il y
a beaucoup de gens qui ne comprennent même pas. Ils entendent le mot "Messie" et ils pensent à ce que
disent les Juifs ou les Juifs Messianiques, et ils ne comprennent pas que c'est le mot utilisé dans l'Ancien
Testament qui veut dire, "Celui qui est Consacré, le Oint". Et ils ne comprennent le mot "Christ" qui est
traduit du Grec et qui veut dire la même chose. Les deux mots ont exactement le même sens, "Celui qui
est Consacré". Et il s'agit de celui que Dieu avait prophétisé de venir dans le temps, et qui allait être celui
qui serait consacré pour être le Roi des rois sur cette terre et à la tête du Gouvernement de Dieu, du
Royaume de Dieu. Et les gens ne comprennent pas ça. C'est lié à une onction de Dieu Tout-Puissant qui le
distingue, pour un dessein très spécial. Et c'est pour ça qu'il porte ce nom, le Messie, ou le Christ. Et donc
les gens ont des idées très étranges à cause de tout ce qui leur a été enseigné par leurs chefs religieux.
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Et donc, voici ce qui concerne sa naissance. Marie, sa mère, ayant été fiancée à Joseph, se trouva
enceinte, par la vertu du saint esprit, avant qu'ils aient habité ensemble. Et ça c'est vraiment
incroyable. Et donc, Joseph et Marie n'habitaient pas encore ensembles – nous savons très bien ce que ça
veut dire – de manière à pouvoir avoir un enfant. Okay? Donc ici on nous dit quelque chose de précis. Et
Marie s'est retrouvée avec un bébé en elle. Elle avait été mise enceinte par le saint esprit, par Dieu ToutPuissant. Vraiment quelque chose d'incroyable! Une graine, une postérité. Parce que dans ce cas-là,
l'homme n'allait rien avoir à faire avec ça. Ça allait être entre la femme et Dieu Tout-Puissant, qui allait
avoir un enfant né dans un dessein spécifique. Il n'allait y en avoir qu'un seul comme ça dans toute
l'histoire du temps. Un seul dessein pour un seul Messie, le Christ. Et donc, incroyable de voir les choses
qui sont arrivées et que Dieu nous a révélé.
Et donc l'histoire continue en nous parlant de Joseph. Parce que qu'est-ce que vous voulez faire dans un
cas comme ça? Voilà votre future femme, si vous voulez, celle avec qui vous êtes fiancée, celle que vous
allez marier, et elle se retrouve enceinte. Nous savons bien ce que la société pense de ces choses, si
quelque chose comme ça devait arriver, et tout-à-coup on découvre que c'est arrivé juste avant le mariage,
et en particulier à cette époque-là. Et pour eux, le fait est, qu'il savait très bien qu'ils n'avaient pas encore
été ensembles. Et à cause de ce qu'était le monde, on nous dit, Joseph, son époux, qui était un homme
de bien et qui ne voulait pas la diffamer, se proposa de rompre secrètement avec elle. En d'autres
termes, se séparer et la mettre à l'écart de la communauté, pour que personne ne la voit, pour que personne
ne lui pose de question. Parce que la grossesse avait déjà commencé, alors qu'ils n'avaient pas encore été
ensembles, pas encore unifiés.
Et au verset 20 – Comme il y pensait, parlent de Joseph, parce qu'il se demandait quoi faire, il
réfléchissait à ce qu'il allait faire, voyez, ça le troublait. Je veux dire, qu'auriez-vous fait…? Mettez-vous à
sa place. Vous croyez ce qu'elle dit. Elle dit qu'elle n'a jamais été avec un autre homme. Je suis sûr qu'ils
en avaient beaucoup parlé. Les signes de sa grossesse commençaient à être évidents. Elle savait qu'elle
était enceinte. Peut-être même qu'elle avait des nausées, tout ce qui peut arriver à une femme enceinte,
tout ça pouvait avoir déjà commencé. Je ne connais toute l'histoire et à quel moment il est intervenu et que
ces choses ont commencé à arriver. On ne nous raconte pas toute l'histoire. On ne nous donne que
quelques aspects, les parties les plus importantes.
Et donc, alors qu'il réfléchissait à ça – quelque chose d'extraordinaire – Comme il y pensait, voici, un
ange du SEIGNEUR lui apparut en songe, très réel, très puissant, le genre de rêve que vous savez ne
pas être normal du tout, quand vous vous réveillez. Vous savez très bien que ce n'est pas un rêve normal,
comme ce que vous avez le reste du temps. Celui-ci est très puissant et très clair. …et lui dit: Joseph, fils
de David, ne crains pas de prendre avec toi Marie, ta femme, car l'enfant qu'elle a conçu vient du
saint esprit. Oh la-la! Incroyable! Vous ne pouvez pas vous imaginer être à sa place, d'être dans cette
situation. Ces choses n'arrivent jamais! Une jeune fille vierge qui tout-à-coup se retrouve enceinte, sans
avoir jamais eu de relation avec un homme. Mais c'est arrivé à ce moment-là. Une histoire
impressionnante! Dieu révèle des choses impressionnantes! C'est donc très imposant dans la pensée de
Joseph, avec ce qu'il a vu et ce qu'il a entendu.
Et notez ce qu'il dit ensuite au verset 21 – Elle enfantera un fils… Vous savez, il n'était pas question à
l'époque d'aller mettre un peu de gèle sur le ventre et de passer l'appareil à droite et à gauche, et tout-à!10

coup vous voyez l'image sur l'écran, "Ouais! C'est un garçon!" On lui dit ça bien avant la naissance de son
fils… C'est un fils. Et tu lui donneras le nom de Josué, ce qui en Hébreux signifie, "Yahweh est le salut".
"Yahweh est le salut." C'est lui qui apportera le salut à l'humanité. Les noms contiennent des significations
importantes. Réellement! Tout comme l'Église Universelle de Dieu avec ce que Dieu faisait dans le monde
par le biais de M. Armstrong. C'est comme l'Église de Dieu – PKG. Ça n'est pas un colis [PKG, c'est aussi
l'abréviation pour 'package', un colis.] Donc PKG n'est pas un colis comme certains l'ont pensé au début.
Nous avons eu parfois des commandes pour envoyer un colis complet. Okay, avec le temps vous allez le
recevoir. Mais bon, c'est une autre histoire. Mais il s'agit de se Préparer pour le Royaume de Dieu. Je veux
dire, nous n'avions aucune idée de l'importance de ce que nous allions devenir avec le temps. Et pourtant,
les noms contiennent des significations incroyables, très puissantes.
C'est lui qui sauvera… parce que ça continue en expliquant pourquoi il porte ce nom, "Yahweh est le
salut". C'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. Parce qu'avec le péché, la pénalité c'est la mort.
Et donc Dieu commence ici à révéler au monde quelque chose de plus, parce que vous ne pouvez pas
encore trouver toutes ces choses dans l'Ancien Testament. Il y a une certaine connaissance, mais c'est très
minime. Et alors, Dieu commence à se moment-là à révéler de plus en plus de choses sur un processus que
Dieu a mis en œuvre sur le sujet que nous traitons dans cette série en particulier. "Car Il sauvera Son
peuple de ses péchés." Sauver toute l'humanité de leurs péchés, tous ceux qui pourront le recevoir, tous
ceux qui le voudront. C'est le moyen par lequel l'humanité peut être pardonnée du péché.
Tout cela arriva (verset 22) afin que s'accomplît… Et donc ça nous explique ensuite d'où ça vient, et
tout ce qui fut écrit dans l'Ancien Testament et qui allait alors être s'accomplir. Les prophéties. Et vous ne
connaissez pas beaucoup d'entre elles jusqu'à ce que Dieu dise, "Voilà ce qui est accompli. Voilà de quoi il
s'agit".
Donc là encore, parlant de …afin que s'accomplît ce que le SEIGNEUR avait annoncé par le
prophète, et c'est le prophète Ésaïe avec l'écriture que nous avons lu juste avant (dans Ésaïe 7:14) …et ils
lui donneront le nom d'Emmanuel. Voyez, voilà d'où ça vient. Ça vient de ce qu'avait écrit Ésaïe, ce que
Dieu avait dit, la chose-même que nous avons lu, où on nous dit, "Ainsi, le SEIGNEUR Lui-même vous
donnera un signe, parce qu'une jeune fille vierge deviendra enceinte et enfantera un fils, et il portera le
nom d'Emmanuel", "Dieu avec nous". Et donc, c'est ce qui est arrivé. Il allait porter ce nom. Il allait aussi
porter ce nom. Duquel on nous dit, ce qui signifie Dieu avec nous.
Et donc, comment allait-il porter le nom d'Emmanuel, signifiant "Dieu avec nous"? C'est pour moi une
histoire fascinante, des choses que Dieu révèle par Sa parole et pourquoi il allait porter ce nom-là avec
tout ce que ça signifiait. Parce que si les gens du monde entendent ça, "Qu'est-ce que tu veux dire 'Dieu
avec nous'? Qu'est-ce qu'on entend par cette expression?" Et cependant, Dieu nous le dit.
Allons voir Jean 14. C'est pour moi un des chapitres les plus profonds et les plus significatifs de la Bible.
Probablement parce que c'est un chapitre que Dieu nous a donné de comprendre à la fin-des-temps, à la
fin-même de la fin-des-temps, de beaucoup mieux le comprendre, plus complètement.
Et donc dans Jean 14:4 – Vous savez où je vais, et vous en savez le chemin. Donc quelque chose que
nous connaissons bien, qui fait partie d'une célébration une fois par an, et nous allons examiner ça un peu
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plus tard dans le sermon. Thomas lui dit: Seigneur, nous ne savons où tu vas. Et donc tout-à-coup JésusChrist leur dit quelque chose, que "Vous savez où je vais, et vous en savez le chemin", et sa réaction
naturelle, physique, charnelle, humaine, c'est de dire, "Qu'est-ce que tu veux dire? Tu ne nous as même
pas dit… Tu ne nous as rien dit, sur là où tu vas aller". Il ne savait donc pas ce qui se passait et c'est ce
qu'il exprime ici. Thomas lui dit: Seigneur, nous ne savons où tu vas; comment pouvons-nous en
savoir le chemin? Jésus lui dit: Je suis le chemin, la vérité, et la vie. Nul ne vient au Père que par
moi. Extraordinaire! Je suis tellement désolé pour le monde. Je suis tellement désolé que le monde du
Christianisme Traditionnel ne peut pas comprendre quelque chose comme ça, à qui ces choses n'ont pas
été enseignées. Car quand elles sont enseignées, il n'est vraiment pas difficile de pouvoir le comprendre.
Verset 7 – Si vous me connaissiez, vous connaîtriez aussi mon Père. Et dès maintenant vous Le
connaissez, et vous L'avez vu. Et donc il passe simplement d'une chose à l'autre. C'est comme de parler
de ce chemin, de connaître le chemin et tout ça, et vous savez où je vais. Mais bon, là encore, c'est un peu
comme un puzzle pour eux. "Tu viens juste de nous dire ça et maintenant tu nous dis que tu es le chemin,
et maintenant tu nous dis ça sur ton Père? Mais nous n'avons jamais rencontré ton père. Nous ne savons
pas qui il est. Tu ne nous as jamais présenté ton père, et maintenant voilà ce que tu nous dis." Et donc ils
se sentent un peu déstabilisés. Et les disciples ont très souvent vécu ça. Une grande partie de ce que Christ
leur disait, les poussaient à revenir le voir plus tard pour essayer de comprendre. Et même très souvent,
quand il leur transmettait quelque chose, c'était en parabole, et ils ne comprenaient toujours pas ce qu'il
leur disait. Ils n'ont réellement commencé à comprendre et à saisir ce qu'il leur disait, qu'après la Pentecôte
de l'an 31ap-JC – c'est impressionnant de pouvoir comprendre ça – quand Dieu leur a finalement donné la
capacité de comprendre ce qu'il leur disait.
Il a dit, "Si vous me connaissiez, vous connaîtriez aussi mon Père". Et je suis sûr que c'était déroutant. Ils
avaient passé tant de temps avec lui. Et "Tu nous dis que nous ne te connaissons pas?" Et ils ne le
connaissaient pas vraiment, n'est-ce pas? Ils ne saisissaient pas ce qu'il disait. Ils ne comprenaient pas
l'histoire des choses qu'il… Ils ne comprenaient pas la signification profonde des choses que nous
saisissons et que nous comprenons aujourd'hui. Et donc il dit, "Si vous me connaissiez, vous connaitriez
aussi mon Père. Et dès maintenant vous Le connaissez et vous l'avez vu". Ils ne comprenaient toujours
pas! Rien! Rien du tout. C'est comme si ça allait d'un moment obscur à un autre moment obscur, et ça ne
présente aucun sens. C'est déconcertant. Ça l'était pour eux parce qu'ils voulaient savoir. Ils voulaient
comprendre. Ils l'aimaient, profondément! Ils avaient donné leurs vies, tout ce qu'ils avaient laissé tomber
dans leurs vies pour le suivre, pour l'entendre, et ils ont vu des choses incroyables en cours de route,
particulièrement vers la fin, dans les dernières semaines, alors qu'il allait à Jérusalem, pour accomplir ce
qu'il devait accomplir. Extraordinaire!
Nous lisons parfois des histoires comme ça et nous ne pouvons pas vivre le moment, nous ne le pouvons
pas… Nous ne saisissons pas vraiment ce qu'ils vivaient et ce qu'ils pensaient. Philippe lui dit: Seigneur,
montre-nous le Père, et cela nous suffira. C'est comme, "Qu'allons-nous faire? Montre-nous le Père et ça
sera bon, nous pourrons comprendre quelque chose. Mais ce que tu nous dis", en essence, tout ce qu'il leur
disait, "Ça n'a aucun sens". Pour eux, c'était exaspérant.
Verset 9 – Jésus lui dit: Il y a si longtemps que je suis avec toi, et pourtant tu ne m'as pas connu,
Philippe? Pouvez-vous vous imaginez être à sa place, l'ayant suivi, à la place de Philippe, restant avec le
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Christ tout le temps, et celui que vous admirez profondément, sachant que Dieu œuvrait avec lui de
manière tellement significative, sachant que c'était lui - parce que Dieu les avait amenés au point de voir
certaines choses, des choses qu'ils ont vraiment vues, qu'il était vraiment le Fils de Dieu. Ils en étaient déjà
arrivés à avoir cette conviction. Ils croyaient ça. "Tu es le Fils de Dieu!" Extraordinaire! Et puis, qu'il
puisse lui dire une chose pareille, que "Tu as été avec moi pendant tout ce temps et tu ne me connais pas,
Philippe?" Ça a dû lui faire mal! Ça a dû faire mal à l'intérieur, pour un être humain qui ne "voyait" pas
vraiment le tableau tout entier, de penser, "Il vient de me dire ça… J'ai ouvert ma bouche…" Vous êtes-il
jamais arrivé de regretter d'avoir ouvert la bouche, vous lamentant de ne pas pouvoir effacer ce que vous
venez de dire? C'est ce qu'il ressentait. Mais c'est comme ça que nous mûrissons. C'est comme ça que nous
apprenons. Et le récit continue en nous disant, Il y a si longtemps que je suis avec vous, et tu ne m'as
pas connu, Philippe! Celui qui m'a vu a vu le Père; comment dis-tu: Montre-nous le Père? Il leur
montrait alors quelque chose qui se situe sur le plan spirituel, quelque chose qu'ils ne saisissaient pas
encore très bien. Peut-être un petit peu ici, leur parlant de ça, mais ils ne pouvaient toujours pas, c'était
toujours loin d'être clair pour eux. Mais c'était un commencement, et c'est ce qu'il leur montrait, en
essence, "C'est ce que je suis en train de vous manifester".
Et parfois dans l'Église de Dieu nous ne saisissons pas vraiment ce que nous sommes supposés manifester
au monde qui nous entoure. Pas d'égoïsme. Pas nous-mêmes. Mais un mode de vie différent. C'est ce que
les gens devraient voir. Ils devraient voir quelqu'un qui les traite différemment. Réellement! Et ça fait
partie du même genre de choses que nous avons ici, si nous le saisissons et le comprenons, la
responsabilité et l'opportunité incroyable que Dieu nous donne de vivre d'une manière différente des gens
du monde qui nous entoure. D'être une lumière. D'être un exemple. Nous ne sommes pas cette lumière,
mais nous avons l'opportunité que cette lumière vive à travers nous. C'est vraiment quelque chose
d'incroyable à comprendre!
Verset 10 – Ne crois-tu pas que je suis dans le Père, et que le Père est en moi? Wow! "Voilà pourquoi
tu aurais dû voir le Père. Ne crois-tu pas que le Père est en moi et que je suis dans le Père?" Eh bien, non,
pas encore. Ils ne comprenaient pas encore. Ils allaient commencer à en saisir une partie, et ils allaient en
comprendre beaucoup plus après la Pentecôte.
Ne crois-tu pas que je suis dans le Père, et que le Père est en moi? Les paroles que je vous dis, je ne
les dis pas de moi-même. Et ce qu'il dit là est très profond. Il dit, "Les paroles, les choses que je vous dis,
les choses que je vous ai enseignées, tout ce que je vous ai dit, ce ne sont pas mes paroles, elles ne
viennent pas de moi. Elles ne viennent pas de ma façon de voir les choses ou de ce que je suis. Elles
viennent du Père!" Tout ce qu'il a enseigné, tout ce qu'il a dit se rapportait à Dieu, au plan de Dieu, au
dessein de Dieu. Tout ce qu'il disait dans ses conversations, étaient totalement sur ce que Dieu faisait sur la
terre. Et tout ce dont ils étaient témoins, étaient liés à ce que Dieu faisait sur la terre. Et il leur dit, "Ce que
vous voyez, ce que vous entendez, les œuvres que j'ai faites, c'est le Père. Ça n'est pas moi! Je n'ai pas fait
ces choses". Et nous non plus! Tout le bien que vous pouvez faire dans la vie, n'est pas notre bien. Ça vient
de Dieu. C'est quelque chose qui peut vivre à travers nous. C'est comme l'amour de Dieu, agape; ça n'est
pas à nous. Nous n'en sommes pas la source. La source c'est Dieu. Et si ça peut venir par nous, et que
quelqu'un d'autre le reçoit, et en bénéficie dans la vie, par la façon dont ils sont traités, alors c'est
formidable! Parce que c'est comme ça que c'est supposé être.
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Les paroles que je vous dis, je ne les dis pas de moi-même; et le Père qui demeure en moi, c'est Lui
qui fait les œuvres. Il explique ici ce qui se situe sur le plan spirituel. Il ne parle pas d'une sorte de
possession d'un corps ou d'une vie. Il ne s'agit pas de ça. Il existe un monde démoniaque qui aimerait
beaucoup faire ça. Mais Dieu Tout-Puissant n'est pas comme ça. Il donne de Son saint esprit. Il donne de
Sa pensée, de Son être, à ceux qui peuvent Le recevoir dans la vie, une manière de vivre et comment
vivre. Parce qu'il n'y a qu'une seule véritable façon de vivre la vie et elle vient de Dieu Tout-Puissant. Si
nous pouvons recevoir et vivre ça, alors c'est que ça vient de Dieu Tout-Puissant. Par leur nature, les êtres
humains ne peuvent pas faire ça, parce qu'ils sont égoïstes. Nous sommes comme ça. Nos motivations sont
égoïstes. Et les gens n'aiment pas s'entendre dire ce genre de chose, mais c'est comme ça. Notre nature
humaine est comme ça.
Mais le Père… Donc je vais relire ça, Les paroles que je vous dis, je ne les dis pas de moi-même; et le
Père qui demeure en moi, c'est Lui qui fait les œuvres. Croyez-moi, je suis dans le Père, et le Père est
en moi; croyez du moins à cause de ces œuvres. Ce dont ils ont été témoins, les choses qu'ils ont vues,
ce qu'ils ont vécu, après avoir quelques jours auparavant été témoins de la résurrection de Lazare, quelle
histoire incroyable. Et ils ont vues tant de choses! Et il leur dit maintenant, "Les œuvres, croyez au moins
à cause des œuvres". Mais il leur disait que c'est le Père qui les avait faites. Ça n'était pas lui. Il ne s'est pas
attribué le crédit et l'honneur. Ça venait de Dieu Tout-Puissant. Une chose incroyable à savoir. Il leur disait
donc quelque chose d'incroyable.
Allons maintenant un peu plus loin. Vous savez, de comprendre ça sur le plan spirituel, c'est pour ça qu'il
est tellement incroyable que Christ puisse dire ça, et un petit peu plus tard avec le verset 19. Parce que
c'est une histoire qui continue, quelque chose qu'il montre, et la raison pour laquelle il révèle ça, c'est pour
que plus tard, avec le temps, l'Église puisse arriver à comprendre, que le peuple de Dieu puisse arriver à
comprendre certaines choses sur ce que Dieu avait prévu de faire pour l'Église. Et ça n'était pas
uniquement une relation entre Dieu le Père et Jésus-Christ, mais aussi comment seraient les choses dans
un corps, le Corps de Christ.
Jean 14:19 – Encore un peu de temps, et le monde ne me verra plus; mais vous, vous me verrez. Et
ça c'était aussi un peu déroutant. C'était aussi déroutant. Il a dit tant de choses cette nuit-là. C'est la
dernière nuit qu'il a passé sur la terre en tant qu'être humain physique. Et ce qu'il avait à dire ce soir-là
était difficile à comprendre pour eux. Et maintenant il leur dit, Encore un peu de temps, et le monde ne
me verra plus; mais vous, vous me verrez, car je vis, et vous vivrez aussi. Ils ne saisissaient pas ce qu'il
leur disait. En ce jour-là, vous connaîtrez que je suis en mon Père, que vous êtes en moi, et que je suis
en vous. Quand ce temps-là allait venir, quand ils arriveraient à "voir", comprendre, quand le temps
viendrait dans leur vie, où leur pensée allait pouvoir saisir et comprendre ce qui se passait à ce moment-là,
alors il nous faut saisir et comprendre quelque chose qui va bien plus loin, que le propos de ce que JésusChrist révélait ne concernait pas seulement la relation unique de Dieu le Père et de Jésus-Christ avec Dieu
le Père habitant en lui par la puissance du saint esprit de Dieu, et Jésus-Christ demeurant en Lui sur le plan
spirituel, mais ça allait maintenant commencer à arriver au disciples "en ce jour". Et pour eux, c'était le
jour de la Pentecôte. C'est là que ça a commencé, quand cette puissance a commencé à vivre en eux et
habiter en eux, et qu'ils étaient alors en mesure de vivre quelque chose que Jésus-Christ avait vécu. C'est
quelque chose de vraiment incroyable à comprendre, que nous recevons une portion de Dieu Tout-Puissant
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pour nous aider à comprendre, à voir, à savoir les choses que nous savons, et que nous "voyons", des
choses qui ne peuvent pas être perçues à moins que Dieu donne Son saint esprit.
Et donc, du fait que la vérité sur ces choses n'est pas enseignée au monde, sur ce qu'elles signifient
réellement dans le contexte d'un plan et du dessein complet de Dieu pour la création de l'humanité – les
gens ne comprennent pas ça comme faisant partie de l'objectif de Dieu pour avoir créé les êtres humains.
Ils ne peuvent pas le voir. Donc les enseignants religieux ont adopté des choses qui ne sont pas contenues
dans les écritures et ne contiennent aucune signification réelle concernant ce que Dieu est en train de faire.
Le mercredi des Cendres n'a aucune signification connectée à ce que Dieu dit dans les écritures. C'est pour
ça que ça n'est pas mentionné dans la Bible. C'est pour ça que ça n'existe pas dans les écritures. Les
Pâques n'ont aucune signification connectée à ce que Dieu enseigne dans la Bible. Et les gens disent, "Oh,
bien sûr que c'est connecté. C'est lié à la résurrection de Jésus-Christ". Non, ça ne l'est pas du tout. Ça n'est
pas dans la Bible. Ça n'est pas enseigné. Quelque chose d'autre est enseigné, et les gens ne savent pas ce
que c'est. C'est vraiment incroyable à comprendre.
Je suis tellement impatient de voir arriver ce temps très prochain quand les gens auront finalement la
capacité de voir et de percevoir ça à grande échelle. Vous parlez d'une époque capitale qui va suivre la
révélation progressive des choses sur cette terre, ça va être absolument incroyable. Donc là encore, le
monde est plongé dans la confusion. Les religions ne comprennent pas. Ils adoptent des choses qui
n'existent pas dans les écritures et qui n'ont aucune signification sur ce que Dieu est en train de faire et la
raison réelle pour laquelle Jésus-Christ est mort. Ils ont une certaine idée de ce dont il s'agit, mais ils ne
comprennent pas toute l'histoire. Ils pensent qu'il ne s'agit que d'être pardonné du péché, jusqu'à un certain
point. Ils ne comprennent même pas ce que ça signifie – c'est triste – parce que personne ne le leur
enseigne. Et donc, au contraire, les enseignants religieux ont inventés des choses qu'on ne peut pas
trouver, et il y en a beaucoup, vous ne pouvez les trouvez dans la Bible.
Retournons à Jean 1. C'est pour ça que les gens ne comprennent pas ce que Dieu a donné par l'apôtre Paul,
ou l'apôtre Jean, je suis désolé, de l'apôtre Jean dans ces versets. Là encore, il faut que les gens nettoient
leur pensée des choses qu'ils pensent, et qui leur ont été enseigné, et simplement écouter ce que Dieu a à
dire, ce que Dieu révèle. Et avec le temps, ça deviendra pour eux une norme.
Jean 1:1. Même pour nous… même pour nous, ça a pris du temps pour arriver à comprendre ces versets, à
comprendre ce qui est déclaré. C'est très simple si vous n'avez pas en tête des perversions tordues qui
viennent d'autres choses. Au commencement était la Parole. "Au commencement", c'est vraiment
quelque chose que les êtres humains ne peuvent pas saisir et comprendre. On nous dit, "Au
commencement était le Logos". Qu'est-ce que c'est? Eh bien, en progressant, nous commençons à
apprendre et comprendre de quoi ça nous parle. Ça nous parle, comme M. Armstrong l'expliquait souvent,
c'est la meilleure façon de l'exprimer, "La pensée révélatrice de Dieu", c'est quelque chose que Dieu Se
doit de révéler. Sa mentalité. Sa pensée. Son mode de vie, celui que Dieu prévoit pour l'humanité, par
exemple, ce qui était Son intention que nous vivions.
Et donc, Au commencement était la Parole, et la Parole était, non pas avec… ça n'est pas le mot Grec
qui veut dire que quelque chose est avec vous, que quelqu'un est avec vous. J'ai avec moi un stylo. Non, ça
n'est pas ça. Ou vous pouvez dire, ma femme est avec moi; je suis avec ma femme. Ça n'est pas ce genre
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de mot. Au commencement était la Parole, et la Parole était à Dieu. En d'autres termes c'était Sa
Parole. C'était à Dieu. Elle révèle Dieu, la pensée révélatrice, la pensée, la façon de penser, l'être de Dieu,
qui est Dieu, la manière d'être de Dieu, et tout le reste, la vérité, tout ce que vous voulez dire, tous les mots
qui peuvent exprimer ça. Donc c'est tout ça qui est exprimé dans ce qu'on nous dit ici. J'aime beaucoup ce
qu'on nous dit dans le livre des Proverbes, quand on nous parle de la sagesse. C'est cette sagesse. C'est de
cette pensée dont on nous parle ici. C'est la Parole de Dieu. C'est la pensée révélatrice, c'est l'être de Dieu
qui révèle de telles choses. …et la Parole était à Dieu, et la Parole était Dieu. Voilà qui est Dieu. C'est
tout ce qui révèle qui Il est – la pensée, l'être de Dieu Tout-Puissant. C'est quelque chose de très profond à
comprendre. Parce que le monde ne comprend pas ça. Et vous? Qu'est-ce qui vous a été donné?
Elle était au commencement à Dieu. Elle a toujours été à Dieu, parce que c'est Dieu. Ça représente qui
est Dieu. Ça révèle qui est Dieu. Vous savez? Votre corps ne révèle pas qui vous êtes. Votre corps, votre
forme ne révèle pas qui vous êtes en tant qu'êtres humains. Mais c'est ce qu'il y a là-haut, dans votre tête,
qui révèle ce que vous êtes, qui vous êtes. Parce que tout ce que vous faites viennent de votre pensée.
Toutes actions, chaque parole que vous prononcez, d'où ça vient? De là-haut. Votre tête, de votre pensée,
j'espère. Non, je plaisante. Ça vient de votre pensée. Et la plupart du temps, ça n'est pas vraiment très bon.
Mais ce qui sort de notre pensée motive ce que nous faisons. C'est pour ça que nous agissons comme ça.
C'est pour ça qu'il y a des gens qui mettent un peu de charbon sur leur front le mercredi des Cendres, à
cause de ce qu'ils croient, de ce qu'ils ont en tête, ce qu'on leur a enseigné et qui n'est pas dans la Bible,
qui n'existe nulle part dans les écritures.
Je voudrais poser une question, "Si ça n'est jamais arrivé dans la Bible, si ça n'est jamais arrivé à l'époque
des apôtres, à quel moment ça a commencé à arriver?" C'est le genre de choses que j'aimerais savoir sur le
plan physique – pas sur le plan spirituel, mais pourquoi les gens se marquent le front de cette manière avec
un peu de charbon un mercredi. Et vous vous demandez, "Qu'est-ce que ça veut dire pour vous? Qu'est-ce
que vous faites? Quoi? Où nous parle-t-on de ça dans ce livre?" Parce qu'on ne trouve ça nulle part. Il n'y
a pas de cendre. Pas de cendres écrasées sur le front des gens, ou sur aucune autre partie du corps, alors
d'où pensez-vous que ça vient? Il serait bon de faire un peu de recherche sur cette histoire. Allez faire un
peu de recherche à ce sujet. Pourquoi les gens ne font pas ça? Pourquoi juste écouter quelqu'un, et faire
quelque chose comme ça innocemment, sans y penser, "C'est ma mère et mon père qui m'ont dit de le
faire. J'ai commencé à faire ça quand j'étais jeune". Pourquoi? "Eh bien, c'est parce que le prédicateur nous
a dit de le faire." Pourquoi? Où ça se trouve dans la Bible? Où trouvez-vous ça? Le savez-vous?
Je suis tellement reconnaissant de savoir que les gens vont commencer à voir ces choses et les
comprendre, ça va arriver à grande échelle dans peu de temps. Nous nous en approchons. Ce qui est en
train d'être révélé à ce monde en ce moment est sidérant. Et ça commence ici-même dans ce pays. Ce que
les gens commencent à voir et comprendre, des choses qui ont toujours été cachées avant. Et une grande
partie de tout ça est dû à la technologie, à ce que l'homme a fait avec la technologie, parce que de nos
jours, les choses sont instantanées. C'est comme cette manière d'envoyer des texto que tout le monde
utilise? Qu'est-ce que c'est que cette personne fait et qui lui cause tant de problèmes? Tweeting! Tout le
monde sait de quoi je parle. Tweet! Tweet! Tweet! Je ne tweet pas. Le seul tweet que j'ai jamais connu se
trouvait dans un livre de bande dessinée. Mais c'est ce que les gens font. Et ils s'en servent pour
communiquer en un instant. Et les gens de partout – dans tous les coins du monde – connaissent ça très
bien, ils peuvent lire ces choses instantanément. Ainsi les choses ressortent et sont révélées rapidement.
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C'est comme de remuer une soupe. Avec tout ce qui se dépose sur le font de la marmite, et personne ne l'a
jamais vu, et ça sent mauvais, alors vous commencez à le remuer et tout-à-coup tout ce qui était au fond
remonte à la surface. "Tout ça, était au fond?!" Incroyable! Et maintenant les gens commencent à voir tout
ça. Et avec le temps, ça ne va pas être une très bonne transition pour pouvoir aider les gens à voir, pendant
que l'esprit de Dieu sera déversé sur la terre, pour faire avancer les choses un peu plus – pourquoi les
choses sont comme ça, ce qu'elles sont réellement, montrant ce qu'est l'humanité, nous nous le prouvons
en ce moment, face-à-face, que l'humanité ne peut pas se gouverner. Nous n'avons pas réussi à nous
gouverner nous-mêmes, et maintenant les choses remontent à la surface. Et c'est en grande partie stimuler
par notre avance technologique. Nous ne pouvons pas nous gouverner dans ce monde et nous sommes
engagés dans une descente très glissante. Et tôt ou tard…
J'espère que nous allons pouvoir avoir la Fête des Tabernacles cette année. Je suis sûr que nous l'aurons. Je
le crois à cause de là où en est le livre, et considérant où nous en sommes dans l'ordre des choses, je suis
sûr que Dieu va nous la donner. Mais je peux vous dire qu'à un certain moment, les choses vont tourner au
vinaigre. Il ne suffit que d'un moment, et tout-à-coup, tout va changer autour de vous. J'ai vu quelqu'un
lors d'un entretient hier, qui parlait de l'économie. Et ils discutaient comment, à la base, de combien de
temps il restait? Et il disait, "Pas vraiment des années. Il se peut que les choses explosent en mai". Nous
nous approchons d'un grand mur en béton, et en tant que monde, que nation, en tant que peuple, nous ne
comprenons même pas ça. Toutes les choses merveilleuses que les gens planifient, mais quand vous en
arrivez-là, vous réalisez que vous ne pouvez plus faire de que vous voulez. Ça n'est pas ce genre de
système. Vous ne pouvez pas faire tout ce que vous voulez. Et quelqu'un devra payer. Et qui payera? Et
comment allez-vous payer? Mais bon, je suis impressionné par ce qui va arriver, et par la vitesse à laquelle
les choses arrivent dans le monde, les attitudes, et les sentiments sur les choses qui sont en train d'avoir
lieu. J'espère que vous surveillez ces choses, tout ce qui est en train de se passer.
Et donc le monde est désorienté, et les gens ne comprennent pas pourquoi ils font ce qu'ils font. Et
cependant, nous allons dire des choses dans cette série, et vous vous demandez pourquoi personne n'a
jamais entendu parlé de ces choses? Pourquoi les chefs religieux n'en parlent pas? Pas même les Juifs, qui
font partie de cette histoire, ils ne parlent pas de ces choses. Pas comme ils le devraient. Incroyable! Et
même avec cette saison de l'année, et ce qu'ils se préparent à faire. Ils parlent de manger un agneau. Ils
parlent d'un certain repas qu'ils vont partager. Mais vous savez? Ils n'appellent même plus ça comme c'est
supposé être appelé. Ils l'appellent quelque chose d'autre. Incroyable!
Mais continuons ici, quelque chose sur Dieu. La Parole était avec Dieu, elle était à Dieu, parce qu'elle était
Dieu. C'est ce qu'était Dieu, c'est ce qu'Il est. Toutes choses ont été faites par Lui; et ça devient un peu
plus explicite. On nous dit que c'était au commencement. Il n'y avait rien d'autre, uniquement Dieu, la
Parole, la pensée, l'être de Dieu. Pensez que les êtres humains ne peuvent pas saisir ça? Impressionnant de
voir comment nous préférons croire que d'une certaine manière, nous avons lutter pendant des millions
d'années pour ressortir en rampant de la vase. Et ils essayent tellement désespérément de trouver la vie sur
une autre planète ou sur des astéroïdes ou peu importe ce que c'est, ils sont tellement désespérés pour
trouver quelque chose. Il se peut très bien qu'ils trouvent quelque chose avant que tout ça soit fini, dans un
an ou deux, parce que nous savons très bien comment ces êtres se sont répandu, et nous savons très bien
d'où ils viennent, ils ne sont pas venus d'une autre planète, ils viennent tous d'ici, de cette terre. Mais bon,
c'est une autre histoire.
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Verset 3 – Toutes choses ont été faites par Lui, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans Lui. Tout ce
qui existe, c'est Lui qui l'a fait. Il n'y avait rien… Il n'y a rien dans cet univers, en d'autres termes, on nous
dit, que Dieu n'a pas fait. Tout a été fait par Dieu. Absolument tout! Et il n'y a rien qui n'a pas été fait par
Dieu. Rien n'existe en dehors de ce que Dieu a amené à l'existence. Extraordinaire!
Toutes choses ont été faites par Lui, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans Lui. En Lui, était la
vie. La vie. Et nous allons pousser ça un peu plus loin aujourd'hui, parce que ça contient aussi une
signification prophétique. Il s'agit d'une vie. Il s'agit de quelque chose qu'Il allait donner à Son propre Fils,
et qui allait se répandre dans le monde entier à travers lui. Une vie; qui est en lui. Cette vie, Son propos,
son dessein dans ce qu'Il va accomplir et faire, allait avoir lieu de cette manière. Il s'agit de Jésus-Christ.
Et tout ça c'est le plan de Dieu, en et à travers Jésus-Christ, qui fut planifié depuis le commencement,
avant que quoi que ce soit fut créé. Une histoire étonnant!
En Lui, était la vie, et la vie était la lumière des hommes. Ça n'est que par Jésus-Christ que l'humanité
peut commencer à connaître et "voir" le Père, à comprendre et "voir" Dieu Tout-Puissant. C'est ce qu'on
nous dit dans l'histoire. Tout comme ce que disait Jésus-Christ, personne ne vient au Père excepté par lui".
Incroyable. Et d'une certaine manière, vice-versa. C'est donc par Jésus-Christ que nous pouvons en venir à
voir et comprendre les choses que nous voyons. Et la vie était la lumière des hommes. Donc c'est
prophétique de la vie donnée par la naissance et la vie de Jésus-Christ – c'est là que ça commence – c'est
lui qui était ou qui est la lumière des hommes.
Verset 5 – La lumière luit dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont pas reçue. Ne saisit ni ne
comprend ce que Dieu est en train de faire. Ne comprends pas ce qui concerne Jésus-Christ et ce qui est en
train d'avoir lieu, à moins que quelque chose se passe dans la tête, qu'une ampoule s'illumine et que tout-àcoup, la personne est capable de "voir". Avant ça, ils ne "voient" rien. Tout ce qu'ils voient c'est le carême,
le mercredi des Cendres, les Pâques ou des choses comme ça qui ne sont pas dans la Bible, nulle part dans
les écritures, totalement dans les ténèbres. Personne ne les comprend et les gens ne savent même pas d'où
elles viennent, parce qu'ils les acceptent comme elles sont, et pour eux c'est comme ça, peu importe à quel
stade de leur vie ils commencent à les adopter et à les vivre.
Il y eut un homme envoyé de Dieu: son nom était Jean. Il vint pour servir de témoin, pour rendre
témoignage à la Lumière! Extraordinaire! Parce que c'est ici la première fois et par un moyen puissant
que Dieu commence à révéler quelque chose à l'humanité. Il avait dit à ses disciples "Si vous m'avez vu,
vous avez vu le Père". Formidable! Ce qu'il dit est vraiment formidable! Et donc, voilà quelqu'un, Jean,
qui était venu pour servir de témoin et pour rendre témoignage à la Lumière, afin que tous puissent
croire par lui. C'est la seule manière pour que les gens puissent commencer à voir, connaître et
comprendre Dieu. C'est par le biais de Jésus-Christ. Et c'est par cette histoire, avec tout ce que nous
examinons dans cette série, tout ce qui rend ça possible, et qui devient de plus en plus fascinant, plus nous
l'examinons.
Il n'était pas la lumière, parlant de Jean, mais il parut pour rendre témoignage à la lumière. Cette
lumière était la véritable lumière, qui éclaire tout homme venant dans le monde. En d'autres termes,
le potentiel et le pouvoir, parce que tout le monde ne peut pas la recevoir ou la choisir, choisir de la
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recevoir. Ça dépend des personnes. Mais ceux qui sont éclairés et qui en viennent à voir et à savoir, pour
eux, c'est comme ça que ça arrive. C'est ce qu'on nous dit ici.
Verset 10 – Il était dans le monde et le monde a été fait, non par lui, ça n'est pas le mot "par", comme si
c'était lui qui l'avait fait. Ça n'est pas de ça qu'on nous parle. C'est à travers; il s'agit d'un objectif, d'un plan
que Dieu avait en et à travers Jésus-Christ. …et le monde a été fait, en essence, à travers lui, et le
monde ne l'a pas connu. En d'autres termes, ça revient au début. Comme nous en avons parlé très
souvent, le commencement-même, avant que Dieu fasse quoi que ce soit, Il avait un désir et un dessein
pour Lui-même, tout ce que nous comprenons va devenir Elohim, la Famille Divine, la Famille de Dieu.
Et il y avait un moyen par lequel ça allait être amené à l'existence. Et tout ce qui avait été créé, avait été
fait à cause de lui, par le biais de l'objectif que Dieu avait pour sa vie, ce qu'Il allait donner en JésusChrist.
Verset 11 – Il est venu chez les siens, et les siens ne l'ont pas reçu. Parlant de ce que Dieu avait donné
par Jésus-Christ pour qu'il vienne chez les siens. Qui? Ceux avec qui Dieu avait œuvré, ceux que Dieu
avait fait sortir d'Égypte, ceux qui à l'époque constituaient le peuple Juif, la tribu de Juda, et à la base, ce
qui restait de quelques tribus dispersées. Il est venu chez les siens et les siens ne l'ont pas reçu. Mais à
tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, il a donné le pouvoir de devenir enfants de
Dieu. Et donc, avançant dans le temps, parce que ça ne parle pas d'un seul événement, mais de quelque
chose qui à partir de là va continuer avec le temps, jusque dans le Millénaire et même jusqu'à la période du
Grand Trône Blanc.
Et donc, "Mais à tous ceux qui l'ont reçu". Et donc, en d'autres termes, ça n'est pas tout le monde qui va
choisir de le recevoir, quand ils en auront la possibilité, quand ils auront la capacité de "voir". Mais à tous
ceux qui le recevront, à ceux qui feront certains choix dans leurs vies, il a donné le pouvoir de devenir
enfants de Dieu, de faire partie de Famille Divine.
Vous dites des choses comme ça, et le monde n'a aucune… Les gens parlent d'aller dans les cieux (et j'en
ai déjà parlé), d'aller pêcher, peu importe ce que "Robert" aime faire, vous savez, ce que les gens aiment
faire, alors ils pensent qu'ils vont pouvoir faire ça pour toute l'éternité. Et les gens parlent comme ça. En
général, les gens n'ont aucune idée de ce qui se passe après la mort. Ils espèrent que ceux qu'ils aiment
seront là-haut, parce que c'est ce qu'ils croient. C'est ce qu'on leur a enseigné de croire, que tout le monde
va aller dans les cieux. Nous allons en parler un peu plus tard. Incroyable! Toutes ces choses qui ne sont
pas vraies. Des choses qui ne sont même pas dans la Bible.
C'est vraiment incroyable que les gens veuillent aller là-haut pour être avec Jésus-Christ, alors que lui, il
va descendre pour être ici. Il va venir sur cette terre une seconde fois. C'est ce que la Bible enseigne. Elle
nous le montre très clairement, et c'est incontestable. Il y a des écritures dans l'Apocalypse qui sont très,
très claires, et cependant qui les croient? Même en les lisant physiquement, qui va croire ce qui est écrit?
Ils ne le croient pas. Ils ne le peuvent pas.
Mais tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, il a donné le pouvoir de devenir des
enfants de Dieu. Et c'est le seul moyen, le seul processus par lequel nous pouvons être sauvés. C'est pour
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ça qu'il porte ces noms, de Josué, Emmanuel, et tout ça. Parce qu'ils contiennent les significations d'un
processus et d'un objectif que Dieu a mis en œuvre dans sa vie.
Lesquels sont nés engendrés, pour mieux dire, non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la
volonté de l'homme, mais de Dieu. D'être engendré? De pouvoir recevoir l'imprégnation du saint esprit
de Dieu dans la pensée, comme on nous l'enseigne? Les gens ne comprennent pas ça. Ils ne comprennent
pas que c'est ça le dessein de Dieu, que c'est de ça que les apôtres Paul et Pierre et les autres se servent
continuellement, quand ils parlent d'être engendré et comment nous sommes engendrés. C'est quelque
chose de spirituel qui arrive dans la pensée d'un être humain, et le processus qui commence alors, d'un
changement dans la vie, par lequel nous pouvons être transformés comme en nous en parle dans Romains
12.
Et la Parole a été faite chair, et elle a habité parmi nous. Merveilleux! La Parole. La pensée révélatrice
de Dieu a été faite chair, devenue un être humain. Commençant aussitôt après sa naissance, un processus,
quelque chose à l'œuvre dans sa vie, Dieu Tout-Puissant. C'était le Fils de Dieu, Jésus-Christ, et il est
arrivé au point où lui aussi, bien que son Père fût Dieu Tout-Puissant, il lui a fallu faire ce que nous
devons tous faire quand nous arrivons au point d'être baptisés. Il a donné l'exemple pour tous ceux qui
allait suivre. Il est sorti de l'eau et en ce jour, Dieu lui a donné cet engendrement dans sa pensée, ce qui
était de Dieu, mais alors sur le plan spirituel, de manière à l'engendrer par le saint esprit. "En ce jour Je t'ai
engendré", c'est ce que Dieu a dit de jour-là. Ce qui s'est passé était extraordinaire! Et donc ce qui a
continué de grandir et de progresser de manière très puissante, et tout ce qu'il a fait plus tard, grâce à une
vie qui alors était devenue lui, lui seul sur le plan spirituel.
Et la Parole a été faite chair, et elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité; et nous avons
contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. Physiquement et
spirituellement. Nous ne sommes pas comme ça. Nous sommes nés et descendus du temps d'Adam et Ève,
jusqu'à Noé, et puis tous ceux qui sont descendus de Noé et de sa famille, qui ont tous traverser et survécu
le déluge, et puis après ça, toute l'humanité. Mais nous avons ici quelqu'un qui a eu un commencement
physique dans une vie physique, parce qu'il a été engendré de Dieu Tout-Puissant, et il a aussi eu un
commencement spirituel. Aucun être humain n'est comme lui. Aucun autre être humain n'a jamais été
censé être comme lui; fils de Dieu totalement. Physique et spirituel.
Allons maintenant à 1 Corinthiens 5, parce que ça nous conduit dans un passage très important des
écritures auquel la plupart du Christianisme Traditionnel ne pense jamais ou n'a jamais entendu parlé, que
de telles choses existent dans la Bible. Les mêmes personnes qui font des choses qui ne sont pas dans la
Bible, mais qui n'ont pas vraiment de connaissance sur ce dont nous allons parler maintenant, de la vie
réelle de Christ, et de ce dont on nous parle ici, ce dont l'apôtre Paul nous parle ici.
Il est arrivé une seule fois dans les trois ans que j'ai passé là-bas, où certains voulaient savoir certaines
choses, et je me suis assis avec eux, et c'est ce passage que je suis allé chercher. "Et je leur ai dit,
"Pourquoi ne croyez-vous pas ça? Pourquoi ne faites-vous pas ça? Pourquoi faites-vous ce que vous
faites?" Eh bien, je savais très bien qu'ils ne pouvaient pas entendre, et je n'aurais probablement pas dû
faire ça, mais je n'ai pas pu m'en empêché, parce que j'en avais eu assez d'entendre certaines choses
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jusque-là, et ça a créé une séparation entre moi et tous les autres, évidement, même assez dramatique,
parce que ces choses se sont répandues très, très vite.
1 Corinthiens 5:6. Paul avait des difficultés avec les Corinthiens, à cause de la vie qu'ils avaient menée
avant, et dont ils étaient sortis, le style de vie et la corruption qui se trouvait dans cette partie du monde à
cette époque. Donc il se passait des choses dans l'Église qui avaient besoin d'être nettoyées et Paul a
confronté ces choses dès le début. Nous n'allons pas entrer dans les détails de l'histoire de ce qui s'est
passé spécifiquement, mais à la base, parce qu'ils ne voulaient pas s'en occuper personnellement, et du fait
qu'en quelques sortes ils s'envoyaient des clins d'œil, sachant ce qui se passait qui était contre Dieu, sans
vouloir faire quoi que ce soit, parce qu'ils ne voulaient pas tenir ferme et défendre le mode de vie de Dieu.
Quelque chose que tout le monde se doit de faire, il vous faut défendre Dieu devant tous les autres dans ce
monde, peu importe devant qui, le fait est que Dieu est en premier dans nos vies.
Et à cause de ça, Paul s'adresse à eux au sujet de certaines affaires qui avaient lieu parmi eux, et il leur dit,
C'est bien à tort que vous vous glorifiez. Parce que c'est ce qu'ils faisaient spirituellement. En ne faisant
pas ce que Dieu dit, vous vous gonflez d'un certain genre d'orgueil et de vantardise qui est répulsive; c'est
très mauvais, et vous ne devez jamais faire ça. Vous vous vantez, quel genre d'esprit, pour qui vous prenez
vous, de faire quelque chose comme ça contre Dieu? C'est en fait ce qu'il leur disait. Et donc il leur dit,
c'est bien à tort que vous vous glorifiez. Ne savez-vous pas qu'un peu de levain fait lever toute la
pâte? Donc maintenant, tous ceux qui écoutent et qui n'ont jamais entendu ces choses, que vous puissiez
entendre quelque chose comme ça, et donc nous parlons de pain, un peu de levain. Prenez juste un peu de
levain. Et donc beaucoup de ceux qui écoutent n'ont aucune idée de ce dont il s'agit, parce qu'ils ne savent
pas comment leur mère, ou quelqu'un d'autre, comment les gens font du pain. Car de nos jours, vous allez
simplement à la boulangerie, et vous prenez un pain sur l'étalage, et vous ne savez pas comment c'est fait.
Peut-être que vous savez au moins que ça contient de la farine. Vous savez, beaucoup de gens ne savent
même pas ça. Sans parler de tous les agents de conservation qui permettent de le garder pendant des
semaines et même des mois.
Mais bon, un peu de levain. Ça parle en fait de ce qui fait lever la pâte du pain, comme un peu de levure
que vous mettez dans la pâte, et que vous laissez lever. Il faut qu'elle gonfle. Après quoi, vous pouvez la
cuire. Et à la base, est-ce que ça n'est pas ce qui fait le pain? Voyez, je ne suis même pas vraiment bon
avec ça. Mais bon, on nous dit ici, "Ne savez-vous pas que juste un peu de levain est nécessaire pour lever
toute la pâte." Vous savez, vous la mélangez à votre farine, une toute petite quantité, et ça produit toute
cette pâte, qui se met tout-à-coup à gonfler. Elle gonfle par elle-même. Après ça, vous pouvez cuire votre
pain. Formidable! Un processus et une recette pour faire le pain. Vous vous demandez pourquoi il parle de
ça aux Corinthiens? Ça contient une grande signification et une grande importance, mais le monde y est
aveugle. Ils préfèrent garder un petit coin obscur avec quelque chose qui a été brûlé et qui produit des
cendres pour se le mettre sur le front, se baladant comme ça et ne sachant pas vraiment ce que ça signifie
ou d'où c'est sorti, et même quand ça a commencé. Parce que ça n'a pas commencé dans le Nouveau
Testament. Ça n'a pas commencé avec les disciples. Et donc est-ce que ça a commencé…? Ouais, ça a
commencé quelques centaines d'années plus tard, mais où, pourquoi, comment? Incroyable de voir ce que
les gens sont prêts à croire.
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Mais les gens ne savent pas du tout ce dont Paul parle ici. Ils n'en ont probablement jamais entendu parlé
dans leur vie. Peut-être qu'ils ont lu quelque chose à ce sujet, mais ils n'entendent jamais un prédicateur
prêcher sur ça, "Un peu de levain fait lever toute la pâte". Eh bien s'ils l'ont déjà lu, je peux vous garantir
qu'ils vont s'arrêter là. Parce qu'ils ne liront sûrement pas le reste de l'histoire.
(Il y a des parasites qui s'accumulent sur le son. Je n'ai aucune idée de ce que c'est. Il m'a dit d'appuyer sur
un bouton rouge ou quelque chose? Oh, je déteste avoir ça sur la vidéo. Eh bien, c'est en train d'enregistré,
et c'est une diffusion directe, et je ne vais pas m'arrêter là, nous allons donc simplement continuer comme
ça. Je ne peux pas faire ça du fait que nous sommes en train de filmer. C'est comme ça, et peut-être qu'un
jour nous aurons une solution ou peut-être pas. Je ne peux simplement pas m'arrêter pour aller réparer les
choses, donc je vais simplement continuer. Et donc pour tous ceux qui écoutent en ce moment, s'il vous
faut écouter ça un peu plus tard, je m'en excuse, mais il faut que je continue comme ça, à cause du fait que
nous filmons, c'est la seule manière que nous avons de faire ça. Et de toute façon, nous nous approchons
de la fin.)
Il continue en disant, Paul nous dit, Faites disparaître le vieux levain, afin que vous soyez une pâte
nouvelle. "Faites disparaître, éliminez le vieux levain." Et donc les gens n'ont aucune idée de ce que ça
veut dire. Mais nous le savons. Ça a un sens incroyable, parce que nous savons à quoi s'est associé, avec
d'autres enseignements que Dieu a donné dans les écritures. C'est triste de voir que les gens lisent quelque
chose comme ça, et personne ne leur a jamais dit ce que ça voulait dire! Personne ne leur a jamais dit la
vérité sur ces choses. Faites disparaître le vieux levain, afin que vous soyez une pâte nouvelle. Mais
qu'est-ce que ça veut dire? Qu'un être humain puisse devenir une nouvelle pâte? Eh bien, ils ne
comprennent pas que dans la Bible, le levain est utilisé comme un exemple pour représenter ce qui gonfle
– l'orgueil, le péché. Les gens pèchent parce qu'ils sont gonflés d'orgueil. Ils pensent pouvoir faire ce qu'ils
veulent, contre tout ce que Dieu a dit que vous ne devriez pas faire. Dieu dit de ne pas faire certaines
choses, alors les gens s'en vont pour faire exactement ça, et ça c'est d'être gonflé. Ainsi Paul se sert de cet
exemple sur le levain, parce que ça contient une signification encore plus profonde dans la Bible, et c'est
ce que nous allons voir en continuant à lire cette histoire.
Mais n'est-ce pas merveilleux que vous puissiez voir ces choses. Là encore, vous les savez, j'espère que
tout le monde prend ça à cœur pendant cette saison de l'année. De comprendre combien vous savez, de
comprendre combien vous a été donné de voir, et si vous ne faites pas attention, vous commencez à tenir
ces choses pour acquises. Mais de pouvoir les voir et les connaître, de saisir ce qu'elles signifient, alors
que des millions et des millions et des millions de gens qui s'appellent des Chrétiens, n'ont aucune idée de
ce que ça veut dire. On ne leur a jamais enseigné ça. Personne ne le leur a montré. C'est vraiment terrible!
Faites disparaître le vieux levain, afin que vous soyez une pâte nouvelle, puisque vous êtes sans
levain. Donc il s'agit de quelque chose que Dieu révèle, quelque chose que nous allons examiner dans la
2ème Partie, sur une période que Dieu a donné à l'humanité d'observer comme un moment religieux et
saint. Pas les Pâques, mais un moment différent qu'Il a dit aux gens de célébrer. Et ici-même, dans ce que
Paul dit, longtemps après la mort de Christ – parce que les gens aiment dire "La loi a été clouée à la croix
et donc, vous n'avez plus à faire ça". Eh bien ici, Paul disait à l'Église, "Mais si, vous devez toujours faire
ça". Ça n'a pas été cloué à un morceau de bois. Ça n'est pas ce que… C'est toujours valide. C'est toujours
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en vigueur. Ça doit toujours être vécu. Il faut toujours obéir à ça. Et les gens ne savent même pas ce que
c'est.
"Faites disparaître le vieux levain, afin que vous soyez une pâte nouvelle, puisque vous êtes sans levain."
Ça leur dit, puisqu'ils le comprennent, l'Église comprenait, que quand vous entrez dans cette période qui
s'appelle la Fête des Pain Sans Levain, que vous devez débarrasser de votre maison toutes les levures.
C'est le moment où les Juifs se débarrassent de toute levure dans leur maison. Vous ne devez avoir aucune
levure dans votre foyer. Vous ne devez pas avoir de pain normal dans votre maison. Ils étaient instruits de
manger du pain sans levain pendant sept jours. Et nous allons revenir à ça dans la 2ème Partie. Mais là
encore, il fallait qu'ils soient sans levain. Il faisait donc référence au fait que leurs foyers étaient
maintenant sans levain, vous devez donc devenir sans levain dans votre vie. C'est ça qu'il dit, soyez sans
levain comme vos foyers sont sans levain. Vous devez devenir, vous devez vivre sans péché. Vous devez
vous débarrasser du péché dans votre vie. C'est donc l'objectif.
Et notez ce qu'il dit après ça: Car Christ, notre Pâque, a été sacrifié pour nous. Et y a-t-il quelqu'un
dans le Christianisme Traditionnel qui a entendu dire que Jésus-Christ était notre Pâque? Ils n'entendent
pas parler de ça! Ils entendent parler des Pâques. Les enfants entendent parler de lapin dans le jardin, qui
pondent des œufs, et ils vont les chercher pour les récolter. Ils ne savent pas ce que ça veut dire. Et
pourtant, on nous dit que Jésus-Christ est notre Pâque. Il n'est pas nos Pâques. On ne nous dit pas ça. On
nous dit qu'il est notre Pâque. Et c'est ce mot qui dans la Bible du Roi Jacques est traduit comme
"Easter" [les Pâques], c'est le mot "Passover" [Pacha, Pâque], parce qu'il s'agit de la Pâque. Et pourtant, les
gens ne comprennent pas l'importance de cette période de l'année, le fait que nous nous approchons de la
Pâque. Il y a donc une falsification. Une fausse nouvelle, vous savez, qui a été enseignée pendant des
centaines et des centaines d'années, pour pratiquement 2000 ans. Pas tout à fait. Mais c'est comme ça que
nous devons l'appeler: fausse nouvelle, comme les faux reportages que vous trouvez un peu partout. Les
Pâques sont fausses. Ça n'est pas réel. Ça n'est pas vrai. Dieu n'a jamais dit nulle part aux gens de
l'observer, mais Il a dit d'observer la Pâque.
Car Christ, notre Pâque, a été sacrifié pour nous. Mais vraiment qu'est-ce que ça veut dire? Alors que
j'étudie ça, que je pense à ça, et que je parle de ça à l'Église à ce moment de l'année, puisque nous allons
entrer dans les jours des Pain Sans Levain et la saison de Pâque, je pense au fait qu'il est extraordinaire
pour nous de pouvoir "voir" tout ce que nous "voyons"! Parce qu'en tant qu'êtres humains, nous
commençons toujours à prendre ces choses pour acquises, et notre appréciation, notre gratitude, et notre
façon de réagir devant Dieu, commence à se relâcher et tomber en chemin. Et cependant, nous sommes
réellement remplis de richesses sur le plan spirituel. Est-ce que vous réalisez réellement tout ce qui vous a
été donné? Est-ce que vous réalisez vraiment combien vous êtes bénis de "voir" les choses que vous
voyez? Parce que nous parlons et nous adressons aujourd'hui à des gens qui vont entendre ça un peu plus
tard, et qui n'en ont aucune idée, il se peut qu'ils n'aient jamais entendu le mot "Pâque" [sans le "s"], et s'ils
l'ont entendu, ils n'ont jamais su que Jésus-Christ était notre Pâque. Pourquoi est-ce que ça ne leur a jamais
été enseigné?
Car Jésus-Christ, notre Pâque, a été sacrifié pour nous, célébrons donc la fête. Et en fait, c'est là que
ma conversation a pris fin, ce dont je vous ai parlé avant, cette conversation que j'avais eu quand j'ai passé
trois ans à l'ombre. Pas besoin d'entrer dans ces détails sur cette vidéo. Les gens peuvent très facilement
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trouver ça. Mais vraiment quelque chose d'extraordinaire ici. Célébrons la Fête. Donc je vous pose la
question, "Pourquoi ne nous…" Ça n'est pas une suggestion. C'est quelque chose que Paul disait que nous
devrions tous faire en tant que peuple de Dieu, en tant qu'Église de Dieu. C'est à eux qu'il s'adressait. Il
s'adressait à l'Église de Corinthe et leur disait que c'est quelque chose qu'ils devaient tous faire. Christ est
notre Pâque, sacrifié pour nous, "C'est pourquoi, célébrons la Fête". Et les gens n'ont aucune idée de quoi
ça parle. Bien au contraire, on leur enseigne de célébrer les Pâques. Et ça n'est pas une Fête. Ça n'est pas
dans la Bible. Mais la Fête mentionnée ici, dont Paul fait référence ici bien longtemps après la mort de
Christ, nous dit que nous sommes supposés célébrer une Fête et c'est la Fête des Pains Sans Levain.
Nous allons continuer avec ça dans la 2ème Partie.
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