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Nous allons continuer aujourd'hui avec la 3ème Partie de la série intitulée La Véritable Histoire de la Vie de 
Jésus-Christ. 

Le monde, y compris le monde du Christianisme Traditionnel, ne comprend pas, ne connait pas la 
véritable histoire de la vie de Jésus-Christ. Et ils ne comprennent pas ce qui a été cité au début de cette 
série, concernant ce que Paul avait à dire aux Corinthiens quand il a dit, "Car Christ lui-même, notre 
Pâque, est sacrifié pour nous". Il y a tant de choses qui ne leur ont jamais été enseignées. On leur enseigne 
d'autres choses, mais ce qu'il a enseigné n'est pas enseigné. On ne leur enseigne certainement pas, 
évidemment, les choses qui ont précédées sa vie, et qui ont été accomplies par sa vie. 

De manière à aider les gens à commencer à mieux comprendre et à voir plus clairement ce que Paul disait, 
puisque les gens ne comprennent pas vraiment ce qu' il disait, nous sommes retournés, dans la 2ème Partie 
de cette série, au moment de l'introduction de la Pâque, que les gens peuvent connaître de manière 
élémentaire. Cette histoire vient en général du fait que les gens ont vu le film Les Dix Commandements 
et… Y en a-t-il parmi vous qui ont vu ce film? Les Dix Commandements? Okay, quelques-uns, ouais. Oui, 
un très vieux film. Ça a été fait il y a très longtemps. Et c'est de qui a donné essentiellement aux gens 
d'entendre parler de la Pâque. Et je ne suis même pas sûr qu'ils se servent de ce mot souvent dans le film. 
Peut-être même pas du tout. Je ne l'ai moi-même pas vu depuis très longtemps. Mais les gens connaissent 
tout au moins l'histoire de ce qui s'est passé dans l'Exode, grâce à ce film. C'est à cette époque-là que Dieu 
a suscité Moïse pour être Son prophète et pour conduire les enfants d'Israël à sortir de leur esclavage, de la 
servitude qu'ils souffraient en Égypte. 

Et donc la dernière fois nous nous sommes concentrés sur le moment où les agneaux de Pâque avaient été 
mangés, et que leur sang avait été appliqué sur les linteaux des portes de leurs maisons, au moment où ils 
observaient et mangeaient cette Pâque; et grâce à ça, la mort passait par-dessus leurs premiers nés, en 
conséquence de leur obéissance à ce que Dieu leur avait dit de faire, de badigeonner le sang des agneaux 
sur les linteaux de porte. Et donc là encore, aucun de leur premier né n'a trouvé la mort, mais tous les 
premiers nés d'Égypte, y compris ceux du bétails et tout ça, sont morts. Et c'est à ce moment-là, où 
finalement, le Pharaon a ordonné à Moïse de partir, de faire sortir les enfants d'Israël de l'Égypte. Donc ça 
a demandé beaucoup, après avoir fait face à tous les fléaux, et finalement avec le dernier, pour qu'ils 
puissent finalement faire ce qu'ils ont pu accomplir.  

Et ils ont pris des Égyptiens, de l'or, de l'argent, des bijoux et des vêtements. Tout ce dont ils avaient 
besoin, ils le leur ont demandé – sans aucune intention de le rendre. En fait, ils ont exigé ces choses, des 
choses à prendre, des choses à recevoir. Et les gens leur donnaient librement, parce qu'ils voulaient les voir 
partir d'Égypte, dans la crainte qu'ils étaient tous en danger de mourir. Ils étaient donc impatients de voir 
Israël quitter l'Égypte. Et c'est avec cette histoire que nous avons fini la 2ème Partie, décrivant leur 
rassemblement à Ramsès, où après le coucher du soleil, au commencement de la Fête des Pains Sans 
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Levain, le premier jour de ce qu'on appelle la Fête des Pains Sans Levain, ils commencèrent leur sorti 
d'Égypte.  

Et nous allons reprendre cette histoire. Nous allons donc commencer dans l'histoire, dans Nombres 33, là 
où on nous parle du moment où ils ont commencé à sortir de l'Égypte. Et donc là encore, ils étaient 
tellement nombreux – et encore une fois, nous ne connaissons pas vraiment le nombre exact. J'ai entendu 
toutes sortes de nombres et d'estimations; jusqu'à même six millions de personnes qui sont sorties 
d'Égypte. Et ça n'était probablement pas aussi élevé que ça, mais là encore, et comme nous l'avons 
mentionné la dernière fois, le nombre dont nous avons parlé constituait tous ceux qui étaient dans la force 
de l'âge, comparé aux enfants bien plus jeunes. Et donc le récit mentionne aussi les enfants faisant partie 
de ceux qui ont quittés l'Égypte.  

Et ça commence donc ici dans, Nombres 33:1. On nous dit, Voici les étapes des enfants d'Israël qui 
sortirent du pays d'Égypte, selon leurs corps d'armée, sous la conduite de Moïse et d'Aaron. Et donc 
nous voyons le terme "armée" parce que c'était très organisé. C'était bien organisé, parlant de tout ce qu'ils 
avaient à faire; par famille, par tribu, si vous voulez, vraiment un groupe de gens incroyablement organisé. 
Et là encore, nous ne voyons pas cet aspect des choses dans les écritures, parce que le récit contient des 
choses qu'on ne nous enseigne pas toujours, et c'est un peu comme si l'histoire était condensée ou résumée. 
Certains mots nous donnent des indications sur ce qui se passait, mais cette opération a dû exiger une 
préparation et une planification extrême. Ça n'est pas arrivé d'un seul coup! Ils savaient ce qu'ils avaient à 
faire ils étaient prêts à partir. Et ils avaient dû commencé à se préparer depuis longtemps. Et donc, ces 
instructions et tout ce qui leur avait été dit de faire, leur avait été transmis bien avant. Et quand le temps 
fut venu de passer à l'action, ils étaient prêts, ça n'est pas arrivé tout-à-coup. Ils se sont rassemblés à 
Ramsès et sont partis d'Égypte de manière très organisées. Et donc ça fait partie de l'histoire que nous 
trouvons ici dans Nombres 33, clarifiant des choses qui confondent les gens, et pourtant elles sont 
expliquées clairement ici dans le livre des Nombres.  

Moïse écrivit leurs marches d'étape en étape, ou disons, leur sorti et leur progression, d'après l'ordre 
de l'Éternel. Et voici leurs étapes, selon leurs marches. Ils partirent de Ramsès le premier mois, le 
quinzième jour du premier mois. Le lendemain, donc il s'agit bien du jour d'après. Et parfois ces détails 
deviennent très importants, parce que les gens sont tellement confus à ce sujet. Leur compréhension se 
perd et se tort à ce sujet. Il est donc important de savoir ce que veulent dire ces mots. Et donc, le jour 
suivant, après la Pâque, les enfants d'Israël sortirent tout à leur avantage, à la vue de tous les 
Égyptiens. 

Ils partirent de Ramsès le premier mois, le quinzième jour du premier mois. Le lendemain de la 
Pâque. Et ça devient très important, parce que les gens ne comprennent pas du tout ça, ils pensent qu'ils 
sont partis le jour de Pâque. Ils n'ont pas commencé leur départ le jour de Pâque; ils sont partis lors du 
Grand Jour, le premier jour des Pains Sans Levain. Et ce passage est très précis sur le moment où ils sont 
partis. Donc là encore, Le lendemain de la Pâque, les enfants d'Israël sortirent la main levée, à la vue 
de tous les Égyptiens. Et les Égyptiens enterraient ceux que l'Éternel avait frappés parmi eux, tous 
les premiers-nés; l'Éternel exerçait aussi des jugements contre leurs dieux. On nous parle ici de ce qui 
occupait les Égyptiens en premier lieu, c'était l'enterrement de leurs premiers-nés, ce qu'ils ont fait tout de 
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suite. C'est ce qui les préoccupait en premier lieu. Mais c'est quelque chose qui a changé rapidement après 
avoir enterré leurs premiers-nés.  

Verset 5 – Les enfants d'Israël partirent de Ramsès, et campèrent à Succoth. Donc là encore, c'est le 
début de leur voyage à partir de Ramsès. Ils sont alors allés camper à Succoth. Et comme nous en avons 
parlé la dernière fois, les mots ont des significations incroyables. C'est le mot qui signifie "huttes" comme 
la "Fêtes des Huttes", la Fête des Tabernacles. C'est le mot utilisé dans l'Ancien Testament. C'est le mot 
"huttes". Et comme nous l'avons fait pendant la Fête des Tabernacles l'année dernière, nous avons étudié 
un peu de cette signification, parlant du fait que les enfants d'Israël devaient construire des petites… Je ne 
veux pas l'appeler un "appentis", mais nous appelons ça des huttes, ou petites cabanes. Juste quelque chose 
de petit, où ils devaient s'asseoir et contempler mentalement, penser, Dieu leur avait dit de penser à ça, 
comment Il avait fait sortir les enfants d'Israël de l'Égypte, et qu'Il leur avait fallu habiter sous des tentes, 
des demeures provisoires, des huttes, tout au long du chemin. 

Verset 5 – Donc là encore, Les enfants d'Israël partirent de Ramsès, et campèrent à Succoth. Ils 
partirent de Succoth, et campèrent à Étham, qui est au bord du désert. Ils partirent d'Étham, se 
détournèrent vers Pi-Hahiroth, vis-à-vis de Baal-Tsephon, et campèrent devant Migdol. Ils partirent 
de devant Pi-Hahiroth, et passèrent au milieu de la mer dans la direction du désert. C'est donc une 
version très raccourcie de leur voyage et des endroits où ils ont campé le long du chemin pour passer la 
nuit, évidement, et repartaient le lendemain matin. Et puis ils sont arrivés à la Mer Rouge, on nous parle 
même de cet endroit où ils ont campé dans leurs demeures temporaires, leurs huttes, juste au bord de la 
Mer Rouge. C'est de ça qu'on nous parle. Et on nous décrit là aussi qu'ils sont partis en passant au milieu 
de la mer.  

Donc là encore, c'est au soir qu'ils ont commencé leur voyage. Ils sont partis à ce moment-là, juste au 
moment du coucher du soleil, parce que c'est à ce moment-là qu'un nouveau jour commence. Ça 
commence au coucher du soleil. Et donc puisque la Pâque prenait fin, et qu'elle était finie, alors un 
nouveau jour commençait, au coucher du soleil, ils sont partis et ont commencé leur voyage. C'est ce qu'ils 
ont fait, ils ont commencé leur voyage de nuit et sont allés planter leurs tentes à Succoth. Un moment 
incroyable, très intense pour eux, parce qu'il ne leur était pas permit de dormir cette nuit-là. Il ne devait 
pas aller se coucher la nuit de Pâque, le quatorzième jour du mois, ils sont donc restés debout toute la nuit 
du quatorzième jour jusqu'au matin, et ils ne pouvaient pas quitter leur maison jusqu'au matin, et puis 
pendant la portion de jour du quatorzième jour, ils se sont préparés et sont partis pour Ramsès après avoir 
dépouillés les Égyptiens, comme on nous le dit, prenant des Égyptiens leurs or, leur agent, leur vêtements, 
et leurs bijoux, et tout ce dont ils pouvaient avoir besoin pour leur voyage. Et ils ont commencé à 
descendre vers la Mer Rouge.  

Nous allons maintenant revenir à l'histoire d'écrite dans l'Exode, là où nous nous sommes arrêtés dans la 
2ème Partie. Nous allons maintenant revenir à ça. Il y a tant de significations dans l'histoire de Dieu faisant 
sortir les enfants d'Israël de leur captivité d'Égypte. Et c'est quelque chose que les gens ne comprennent 
pas sur Jésus-Christ et ce qu'il a accompli, tout ce qui est tellement important dans l'exemple de la 
première Pâque des enfants d'Israël à leur sortie d'Égypte. Et Dieu Se sert de l'image de l'Égypte comme 
un "genre" d'esclavage, pour représenter la servitude au péché, et Jésus-Christ est venu pour sauver 
l'humanité de ça, de sortir l'humanité de l'esclavage du péché. Parce que les êtres humains sont tous sujet à 
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ça, à cause du genre de nature que nous avons. Et ça n'est pas du tout une nature qui veut recevoir le mode 
de vie de Dieu. C'est une nature qui résiste aux voies de Dieu. 

Donc là encore, les gens ne saisissent pas le sens de ces choses, à cause de leurs traditions et des jours 
fériés qu'ils observent. Donc, en reprenant là où nous nous sommes arrêtés dans Exode 13:17, en 
continuant avec l'histoire de ce qui s'est passé au début de leur voyage. Lorsque Pharaon laissa aller le 
peuple, Dieu ne le conduisit pas par le chemin du pays des Philistins. J'aime beaucoup cette partie de 
l'histoire. Parce qu'il y a tant de leçons à tirer de ça. Ça aurait été le chemin le plus facile pour aller dans le 
pays que Dieu leur avait promis. C'était le chemin le plus évident à prendre pour la plupart des gens, "le 
chemin du pays des Philistins". On nous dit que Dieu ne les a pas faits passé par ce chemin. Et on nous dit, 
quoique le plus proche; car Dieu dit: Le peuple pourrait se repentir en voyant la guerre, et 
retourner en Égypte. Et donc Dieu ne les a pas faits passé par là, Il leur a fait prendre un autre chemin, 
pour les séparer de la vie qu'ils avaient eu en Égypte, et ça a mis très longtemps pour les séparer de leur 
vie en Égypte, afin qu'ils n'aient pas l'envie de retourner. Et en fait, ça n'a pas été long avant qu'ils ne 
veuillent retourner. Mais Dieu a rendu ça impossible. 

Verset 18 – Mais Dieu fit faire au peuple un détour par le chemin du désert, vers la mer Rouge. Les 
enfants d'Israël montèrent en ordre, si vous voulez, selon une formation organisée, hors du pays 
d'Égypte. C'est pour ça qu'on lit souvent le terme "armée" comme nous l'avons lu un peu plutôt. Et donc 
là encore, Dieu les a emmenés, on nous dit, "par le chemin du désert, vers la Mer Rouge". Et ce que j'aime 
beaucoup dans cette histoire c'est qu'il n'y avait pas "de chemin vers la Mer Rouge". Ça n'existait pas… 
Nous parlons "d'un chemin", ou d'une "route". On se servirait du même terme – une route, un chemin ou 
peu importe, un passage d'un endroit à un autre. C'était une route par laquelle on voyageait souvent. Et "le 
chemin du pays des Philistins" était un chemin qu'on pouvait prendre – pas vraiment une route comme 
nous avons aujourd'hui, mais plutôt une direction et un passage plus facile pour eux. Et c'était pour eux 
unique, parce que les gens ne voyageaient pas de cette manière. Parce que quand vous arrivez à la Mer 
Rouge, qu'est-ce que vous allez faire? Il vous faut retourner en arrière et trouver un autre chemin. 

Et notre vie est comme ça. Quand Dieu commence à œuvrer avec les gens, Il nous conduit par un chemin 
que les gens ne pensaient pas être possible. Les gens ne sont pas automatiquement attirés à Dieu et à ce 
qu'Il nous dit de vivre. C'est comme cette histoire sur Jésus-Christ, la véritable histoire de la vie de Jésus-
Christ. Ils ne la comprennent pas. Ils pensent que c'est quelque chose de différent.  

Verset 19 – Moïse prit avec lui les os de Joseph; car Joseph avait fait jurer les fils d'Israël, en disant: 
Dieu vous visitera, et vous ferez remonter avec vous mes os loin d'ici. Une histoire incroyable! Il était 
sûr qu'avec le temps, Dieu les emmènerait encore une fois en tant que peuple. Et il leur avait dit, "Quand 
vous partirez, prenez mes os avec vous". Ils partirent de Succoth, et ils campèrent à Étham, à 
l'extrémité du désert. L'Éternel allait devant eux, le jour dans une colonne de nuée pour les guider 
dans leur chemin, et la nuit dans une colonne de feu pour les éclairer. Nous ne pouvons pas imaginer 
quelque chose comme ça. Très certainement plus d'un million de personnes en train de se déplacer tous 
ensemble, voyageant de manière très organisée. Ils avaient pris une certaine direction et la seule façon 
pour eux de savoir où ils allaient pendant la nuit, c'était en suivant cette colonne de feu qui les guidait, ou 
qui protégeait leur camp quand ils campaient. Mais la première nuit ils l'ont passé à voyager, et le jour 
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suivant, ils sont finalement arrivés là, comme on nous le dit, "Et ils campèrent à Étham, au bord du 
désert".  

L'Éternel allait devant eux, le jour dans une colonne de nuée pour les guider dans leur chemin, et la 
nuit dans une colonne de feu pour les éclairer, afin qu'ils marchassent jour et nuit. La colonne de 
nuée ne se retirait pas de devant le peuple pendant le jour, ni la colonne de feu pendant la nuit. Donc 
c'était comme ça avec eux pendant toute la période après leur départ d'Égypte. 

Chapitre 14:1, continuons, L'Éternel parla à Moïse, et dit: Parle aux enfants d'Israël; qu'ils se 
détournent, et qu'ils campent devant Pi-Hahiroth, entre Migdol et la mer, vis-à-vis de Baal-Tsephon; 
c'est en face de ce lieu que vous camperez, près de la mer. Pharaon dira des enfants d'Israël: Ils sont 
égarés dans le pays; le désert les enferme. Et il continue en disant, Et J'endurcirai le cœur de 
Pharaon, et il les poursuivra. Là encore, une autre partie de cette histoire incroyable, de quelque chose 
que les gens très souvent ne comprennent pas, concernant ce que Dieu a fait. C'est comme si c'était la 
faute de Dieu que Pharaon avait changé d'avis, et c'était mis à poursuivre les Israélites. Ça n'était pas ça du 
tout. C'est comme tous les fléaux qui sont arrivés, conduisant au moment même de Pâque; tous ces fléaux, 
et après chacun d'eux, l'attitude du Pharaon changeait un petit peu. Pas beaucoup, mais ça s'est développé 
avec le temps, alors qu'il affrontait de plus en plus de fléaux. Et ça reflète très bien la nature humaine. Très 
souvent, quand les gens rencontrent des difficultés dans la vie, quand ils affrontent des épreuves très 
difficiles, ça rend les gens humbles, et ça a tendance à changer les attitudes, les rendant plus humbles. Et 
très souvent c'est ce qui arrive, quand les problèmes s'en vont, qu'est-ce qui se passe? La chose normale et 
naturelle pour la pensée humaine, c'est de revenir exactement à ce qu'elle était avant.  

C'est un peu comme la vieille histoire de quelqu'un coincé dans un trou de tirailleur et qui commence à 
prier Dieu. Il est au milieu d'une guerre, et il prie Dieu pour être délivré, "Si Tu me délivres, je ferais…". 
Il commence à promettre toutes sortes des choses, "Si Tu me sauves, et Tu me gardes en vie…" Et dans 
ces cas-là, les gens font toutes sortes de promesses. Et quand la guerre est finie, qu'est-ce qui se passe? Les 
gens retournent automatiquement au même mode de vie et ils ne gardent pas leurs promesses. C'est 
simplement que la nature humaine est comme ça. Les gens sont comme ça.  

C'était la même chose avec le Pharaon. À chaque fléau, il avait un petit changement d'attitude. Et aussitôt 
après que Moïse (parce que c'était fait par Moïse) ait arrêté le fléau, Pharaon revenait aussitôt à ce qu'il 
était avant, et ne voulait pas les laisser partir. Il changeait… Son comportement changeait totalement. 
Mais plus il s'approchait du dernier fléau, il devenait plus disposé et parlait en termes d'être prêt à les 
laisser aller. Et puis Moïse arrêtait le fléau, et le Pharaon retournait aussitôt à la même attitude, de ne pas 
être prêt à les laisser partir. Jusqu'au dernier. C'est celui qui l'a brisé, quand il a vu son fils mourir. 
Finalement, il leur a finalement dit de partir. Et ça a vraiment secoué les gens très sérieusement, parce 
qu'ils pensaient, comme nous l'avons lu avant, ils pensaient vraiment que s'ils ne s'en allaient pas, s'ils ne 
partaient pas de l'Égypte, les Égyptiens allaient tous mourir. Ils étaient donc tous terrifiés. Ça avait eu un 
grand impact sur leur attitude, et leur pensée. Ça me rappelle cette fin-des-temps et les choses que nous 
allons affronter dans peu de temps dans ce monde, ce que ça exige pour amener les gens à un certain point 
où ils vont finalement commencer à écouter Dieu. Parce qu'en général, pendant 6000 ans les gens n'ont 
pas écouté Dieu. La nature humaine est vraiment très dure à cuire. Et c'était donc à ce moment-là où Dieu 
disait qu'Il allait endurcir le cœur du Pharaon. Et ce qui allait arriver après avoir enterré son fils, un jour ou 
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deux après la fin de ce fléau, son attitude allait changer à nouveau. Il voulait poursuivre les Israélites. Il 
voulait vraiment faire beaucoup plus, en réalité, mais Dieu n'allait pas permettre ça d'arriver. 

J'endurcirai le cœur de Pharaon, et il les poursuivra; mais Pharaon et toute son armée serviront à 
faire éclater Ma gloire, et il s'agit vraiment d'être "glorifier" dû à ce que le Pharaon va faire. Fera éclater 
Ma gloire et les Égyptiens sauront que Je suis l'Éternel. Et les enfants d'Israël firent ainsi. Et vous 
pouvez penser qu'après tout ça, ils savaient qui était Dieu Tout-Puissant. Mais pas encore. Et même si les 
gens peuvent arriver au point où ils savent qu'Il est Dieu Tout-Puissant et qu'Il a toute la puissance, ça ne 
demande pas beaucoup pour qu'ils changent. Parce que c'est arrivé comme ça avec les Égyptiens. 

On annonça au roi d'Égypte que le peuple avait pris la fuite. Alors le cœur de Pharaon et celui de ses 
serviteurs furent changés à l'égard du peuple. Ils dirent: Qu'avons-nous fait, en laissant aller Israël, 
dont nous n'aurons plus les services? Parce que leur vie toute entière était sur le point de changer. Ils 
étaient leurs serviteurs. Ils surveillaient et prenaient soin de toutes sortes des choses pour l'Égypte. Et 
maintenant, qui allait faire tout ça à leur place? Qui allait faire tout ce travail?  

Verset 6 – Et Pharaon attela son char, et il prit son peuple avec lui. Il prit six cents chars d'élite, et 
tous les chars de l'Égypte. Et il y a ici une distinction. Ça n'apparait pas nécessairement dans toutes les 
traductions, mais il y a ici une distinction, on le voit même dans les mots et dans ce qu'on nous dit. Mais il 
avait tout ceux qui étaient en cours d'entraînement et tous ceux qui faisaient partie des hommes de guerre 
et qui lui appartenaient, des troupes personnelles, mais il y avait aussi les autres dans tout le pays 
d'Égypte, qui constituait aussi des armées. Et c'est dans la ligne suivante qui l'explique en des termes un 
peu différents, parlant de ceux qui sont à cheval, et de ceux qui montent des chameaux. Ça parle d'une 
armée qui est allée au côté du Pharaon. Ça n'était pas uniquement 600 chars. C'était beaucoup plus que ça. 
C'était, si vous voulez, l'armée toute entière, toute l'armée d'Égypte qu'il avait rassemblée pour poursuivre 
les Israélites. Il ne s'agissait donc pas seulement de soldats sur leurs chars, mais de toute une armée avec 
chevaux et chameaux, à la poursuite des Israélites… qui eux étaient à pieds. Donc là encore, c'était toute 
son armée qui était partie à leur poursuite. La clarté de ces choses se perd parfois dans certaines 
traductions.  

Mais… Et j'ai perdu l' endroit où j'étais. Ah, voilà… Et reprenons un peu plus bas. Donc ce qu'il voulait, là 
encore, c'était d'aller à leur poursuite. Il ne se souvenait pas pourquoi ils les avaient laisser partir. Donc, on 
nous dit qu'il a pris avec lui 600 chars, verset 7 – Il prit six cents chars d'élite, et comme on nous le dit 
ici, et tous les chars de l'Égypte; il y avait sur tous des combattants. Et là encore, il ne s'agit pas ici 
d'être sur des chars. C'est beaucoup plus que ça. Il s'agit d'une force militaire. Et dans certains passages, on 
nous décrit que ce sont soit des chameaux ou des chevaux, et tout ça. L'Éternel endurcit le cœur de 
Pharaon, roi d'Égypte, et Pharaon poursuivit les enfants d'Israël. Les enfants d'Israël étaient sortis 
à leur avantage. Les Égyptiens les poursuivirent; et tous les chevaux, les chars de Pharaon, et là 
encore, parlant des chevaux et tout ça. Et il y en avait qui était aussi sur des chameaux. Ça parle d'une 
armée toute entière. …ses cavaliers; et c'est ici un mot spécifique qui décrit quelqu'un sur un cheval ou un 
chameau, et c'est un mot souvent utilisé pour décrire une cavalerie. …et son armée, comme ça continue à 
nous le décrire, les atteignirent campés près de la mer, vers Pi-Hahiroth, vis-à-vis de Baal-Tsephon.  
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Pharaon approchait. Les enfants d'Israël levèrent les yeux, et voici, les Égyptiens étaient en marche 
derrière eux. Et les enfants d'Israël eurent une grande frayeur, et crièrent à l'Éternel. Donc là 
encore, c'est comme dans le film, ça montre quelques chars poursuivant les Israélites, mais il y avait 
beaucoup plus que ça. C'était toute la puissance de l'armée toute entière de l'Égypte. Et ils étaient à la 
poursuite de plus d'un million de personnes - peut-être deux millions, nous ne savons pas exactement – 
pour tous les ramener (et pour aussi en tuer un grand nombre en même temps), mais ils voulaient ramener 
tous ceux qui seraient en mesure de continuer à les servir. 

Et puis au verset 11, ça continue en disant, Ils dirent à Moïse: N'y avait-il pas des sépulcres en Égypte, 
sans qu'il fût besoin de nous mener mourir dans le désert? Vraiment quelque chose d'incroyable, de 
voir l'attitude des gens, quand tout-à-coup la nature humaine resurgit. Et c'est ce qui se passe. Et parfois, 
rien que le fait que les gens changent leur façon de vivre dans l'Église de Dieu, les attitudes peuvent 
changer. Les êtres humains, il faut toujours que nous soyons en garde contre ces attitudes et les combattre. 
Ce passage montre comment les attitudes peuvent changer rapidement. Mais c'est évidemment une façon 
de faire très charnelle. Mais ça n'a pas été long, avant qu'ils se tournent contre Moïse. Et vous vous dites, 
après tout ce que Dieu avait fait? Après tous les bijoux, l'or et l'argent, tout ce dont ils pouvaient avoir 
besoin et bien au-delà. Ils ont pu emmener avec eux tout leur bétail et même en partie celui des Égyptiens, 
et ils quittaient l'Égypte, finalement des gens libres, sans plus aucune servitude. Vous pensez qu'ils 
auraient pu ressentir une joie profonde. Mais alors ils se retrouvaient au bord de la mer, encerclés de 
montagnes, et l'armée du Pharaon qui se rapprochait. Et tout ce qu'ils pouvaient dire, "Pourquoi Moïse, 
pourquoi nous as-tu amené jusqu'ici pour nous faire mourir dans le désert?" Mais bon, la nature humaine. 
Étonnant de voir comment nous sommes. 

Que nous as-tu fait en nous faisant sortir d'Égypte? N'est-ce pas là ce que nous te disions en Égypte. 
Vous savez, dès le début quand Moïse est arrivé et a commencé à dire que Dieu l'avait envoyé et qu'Il avait 
fait certains miracles devant eux, en fait ils n'étaient pas vraiment très enthousiasmés avec tout ça. Ils 
n'étaient pas très contents d'entendre tout ça au début. Parce qu'ils connaissaient bien la puissance du 
Pharaon et de l'Égypte, et si vous vous montez contre ça, vous allez mourir, donc ils ne voulaient pas 
vraiment que Moïse se mêle de leurs affaires. Les choses en étaient là. Incroyable! Et très souvent les êtres 
humains sont comme ça. Et ceux qui écoutent une histoire comme ça, la véritable histoire de Jésus-Christ; 
entendent des choses qu'ils ne veulent pas écouter. C'est comme ce qui est dit au cours de ce sermon. Un 
temps va venir où Dieu va commencer à rabaisser les gens à l'humilité et ils vont commencer à écouter. 
Mais ça demande beaucoup pour rendre humbles les êtres humains, réellement. 

Et donc, N'est-ce pas là ce que nous te disions en Égypte: Laisse-nous servir les Égyptiens? Vous 
savez, "Ne secoue pas le bateau. Et ne change pas le statu quo. Nous préférons les choses comme elles 
sont. Elles ne sont pas si mauvaises!" Il fallait que ça devienne vraiment mauvais, avant que les gens 
veuillent partir. Il a fallu que les choses se dégradent vraiment, que les premiers-nés meurent tout autour 
d'eux avant qu'ils puissent eux-mêmes décider de partir. Car il aurait mieux valu que nous servions les 
Égyptiens, plutôt que de mourir dans le désert. Moïse répondit au peuple: Ne craignez rien, restez 
en place, et regardez la délivrance que l'Éternel va vous accorder en ce jour; car les Égyptiens que 
vous voyez aujourd'hui, vous ne les verrez plus jamais. Extraordinaire! L'Éternel combattra pour 
vous; et vous, gardez le silence. Il y a des choses que nous ne pouvons pas faire dans la vie, et c'est Dieu 
qui se doit de les faire. C'est comme dans la vie de Jésus-Christ, il y a des choses que Dieu doit faire pour 
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nous. Nous ne pouvons pas les faire. …comme de sortir du péché, comme changer et vraiment changer, de 
vraiment essayer de vivre un certain mode de vie en esprit et en vérité. Pas simplement quelque chose que 
les gens font une fois par semaine, le dimanche, d'aller à l'église et de retourner à leur vie normale sans 
aucun changement significatif.  

Verset 15 – L'Éternel dit à Moïse: Pourquoi ces cris? Parle aux enfants d'Israël, et qu'ils marchent 
et commencent à avancer. Et parfois c'est ce que nous faisons en tant qu'êtres humains. Et même avec 
l'Église, je pense à tous ceux qui sont tombés en chemin, qui ont abandonné, qui se sont fâchés, parce que 
les choses n'ont pas pris une certaine direction qu'ils considéraient comme la bonne, ceux que Dieu ne 
pouvait pas conduire sur un chemin différent. C'est pour ça que nous parlons souvent du fait que si Dieu 
dit de tourner à droite, nous tournons à droite, si Dieu dit de tourner à gauche, nous tournons à gauche. S'il 
y a un changement, nous changeons. Nous n'avons pas le contrôle, c'est Dieu qui l'a. Et donc ici, la même 
chose est vraie. Qu'est-ce que vous allez faire? Vous avancez. Vous continuez à aller de l'avant. Qu'y a-t-il 
d'autre que ce mode de vie? Qui a-t-il d'autre que la Pâque, la Fête des Pains Sans Levain, et ainsi de suite, 
avec tout ce que ces choses enseignent. 

Verset 16 – Il dit alors à Moïse, Toi, lève ta verge, étends ta main sur la mer, et fends-la; et les enfants 
d'Israël entreront au milieu de la mer à sec. Et moi, je vais endurcir le cœur des Égyptiens, pour 
qu'ils y entrent après eux: et Pharaon et toute son armée, ses chars et ses cavaliers, feront éclater 
Ma gloire. Et les Égyptiens sauront que je suis l'Éternel, quand Pharaon, ses chars et ses cavaliers, 
auront fait éclater Ma gloire. Et là encore ce mot qui décrit une cavalerie, c'est comme ça que nous 
l'utilisons. C'est beaucoup plus comme une armée à cheval. Et les Égyptiens sauront que je suis 
l'Éternel, quand Pharaon, ses chars et ses cavaliers, auront fait éclater Ma gloire. 

Verset 19 – L'ange de Dieu, qui allait devant le camp d'Israël, partit et alla derrière eux; et la 
colonne de nuée qui les précédait, partit et se tint derrière eux. Et donc ce qui était devant eux se 
déplaça pour aller se tenir en arrière, entre eux et les Égyptiens. …elle se plaça entre le camp des 
Égyptiens et le camp d'Israël. Cette nuée était ténébreuse d'un côté, et de l'autre elle éclairait la 
nuit. Et les deux camps n'approchèrent pas l'un de l'autre pendant toute la nuit. Donc pour les 
Égyptiens c'est l'obscurité, totalement obscur, et de l'autre côté, c'est lumineux. Incroyable, pour donner de 
la lumière aux Israélites, dans tout leur camp. De faire l'expérience de quelque chose comme ça, la 
puissance de Dieu. Et c'était quelque chose de peu important pour Dieu, mais c'était très puissant pour eux 
à ce moment-là. Et ça l'aurait été pour nous si nous l'avions vu. 

Verset 21 – Moïse étendit sa main sur la mer. Et l'Éternel refoula la mer par un vent d'orient, qui 
souffla avec impétuosité toute la nuit; Il mit la mer à sec, et les eaux se fendirent. Les enfants 
d'Israël entrèrent au milieu de la mer à sec, et les eaux formaient comme une muraille à leur droite 
et à leur gauche. Et même dans le film, c'est impressionnant à voir. Et alors, tous les enfants d'Israël 
avancèrent et commencèrent à marcher dans le lit de la mer à pied sec, d'un côté jusqu'à l'autre. Les 
Égyptiens les poursuivirent; et tous les chevaux de Pharaon, ses chars et ses cavaliers, entrèrent 
après eux au milieu de la mer. A la veille du matin, l'Éternel, de la colonne de feu et de nuée, regarda 
le camp des Égyptiens, et mit en désordre le camp des Égyptiens. Et certaines choses commencèrent à 
leur arriver qui n'étaient pas très plaisantes. On nous dit, Il ôta les roues de leurs chars et en rendit la 
marche difficile. Les Égyptiens dirent alors: Fuyons devant Israël, car l'Éternel combat pour lui 
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contre les Égyptiens. Ça commençait donc à leur revenir, ils commençaient à se souvenir de tous les 
fléaux qu'ils avaient subis et de la mort des premiers-nés. Et tous ceux qui étaient là dans l'armée avaient 
connu des premiers-nés. Ils avaient eu des premiers-nés qui étaient morts, et cependant ils poursuivaient 
les Israélites. Et comme le sol n'était pas très sec, et comme ça arrive aux chars, les roues s'embourbent 
facilement, même les chevaux ou les chameaux ou peu importe, même si vous êtes à pied; si vous avez été 
dans une situation où le sol est boueux, vous savez que ça va retenir vos pieds, vous chaussures, et vous ne 
pouvez plus en sortir, eh bien, c'est ce qui se passait.  

L'Éternel dit à Moïse: Étends ta main sur la mer; et les eaux reviendront sur les Égyptiens, sur leurs 
chars et sur leurs cavaliers. Moïse étendit sa main sur la mer. Et vers le matin, la mer reprit son 
impétuosité, et les Égyptiens s'enfuirent à son approche; mais l'Éternel précipita les Égyptiens au 
milieu de la mer. Les eaux revinrent, et couvrirent les chars, les cavaliers et toute l'armée de 
Pharaon, qui étaient entrés dans la mer après les enfants d'Israël; et il n'en échappa pas un seul. Et 
au contraire de ce que nous dit l'histoire du film, le Pharaon était aussi parmi eux. Ça a détruit le Pharaon 
au contraire de ce que nous dit le film. Donc il s'agit de tous les Égyptiens. On nous dit que pas un seul n'a 
échappé. 

Verset 29 – Mais les enfants d'Israël marchèrent à sec au milieu de la mer, et les eaux formaient 
comme une muraille à leur droite et à leur gauche. En ce jour, l'Éternel délivra Israël de la main des 
Égyptiens; et Israël vit sur le rivage de la mer les Égyptiens qui étaient morts. Donc quand les eaux se 
sont abattues à nouveau avec cette force et cette puissance, ça a projeté le corps des Égyptiens sur tout le 
rivage de la mer. Israël vit la main puissante que l'Éternel avait dirigée contre les Égyptiens. Et le 
peuple craignit l'Éternel, et il crut en l'Éternel et en Moïse, Son serviteur. Au moins (on ne nous le dit 
pas ici), mais au moins pour un peu de temps. Ça n'a pas duré longtemps. C'est étonnant de voir qu'après 
peu de temps, ils ont déjà commencé à se plaindre et à douter de Moïse, s'il était vraiment ou non un 
prophète de Dieu, mais ça c'est une autre histoire. 

Tout ce que nous avons traité sur Israël observant la première Pâque et leur délivrance de l'Égypte, séparé 
du contrôle du Pharaon, reflète un genre d'accomplissement physique de l'observance de la Pâque. Et là 
encore, je suis vraiment désolé pour les gens un peu partout, particulièrement à cette époque de l'année, 
dont je n'avais pas réalisé qu'ici en Europe, en fait, je crois que vous l'appelez vraiment Passover [Pâque]. 
C'est correct? C'est le terme qu'ils utilisent. Aux États-Unis, ils appellent ça Easter [les Pâques]. Je ne sais 
pas si c'est différent dans d'autres pays, mais c'est le même mot. Ça vient de Pâque, n'est-ce pas? Mais ça 
vient du mot Pâque, c'est ça? Et ça n'est pas comme le mot Easter, qui signifie Ishtar ou Astarté. Il y a 
donc là une différence, et ça m'a surpris, les mots ont des racines différentes, dû à leur origine, et 
cependant aux États-Unis c'est très clair de voir d'où vient ce mot. Et je suis sûr qu'en Grande Bretagne, 
c'est aussi Easter, c'est ça? À cause de la langue Anglaise? Mais bon, incroyable de réaliser que c'est un 
genre d'accomplissement physique de l'observance de Pâque, et les gens ne savent pas ce que ça veut dire, 
parce qu'ils ne savent ce qu'est la Pâque en premier lieu. Et il y a tellement plus à découvrir dans l'histoire. 
Donc là encore, ce qui concerne la première Pâque qui représente l'accomplissement des choses qui 
allaient arriver plus tard, comme vraiment l'accomplissement de ce qui avait eu lieu ici. Ici, la première 
Pâque. Puisque c'était la représentation physique de ce que Jésus-Christ allait accomplir plus tard dans sa 
vie et par sa mort. Et de comprendre ce que signifie réellement "qu'il est notre Pâque, sacrifié pour nous". 
Tout comme les Israélites tuaient un agneau, et ont pris le sang pour le mettre sur les linteaux de porte, la 
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signification contenue dans ces choses est tellement riche, représentant comme un genre de quelque chose 
que Jésus-Christ devait accomplir pour l'humanité. 

 Et donc nous allons maintenant commencer à nous concentrer sur sa vie, la véritable histoire de la vie de 
Jésus-Christ. C'est une histoire qui reflète vraiment toute la signification de la Pâque. La première 
observance de la Pâque en Égypte, là encore, était un "genre" de représentation de ce qui allait s'accomplir 
plus tard. Car c'est Jésus-Christ qui était l'accomplissement et la signification totale de la Pâque. 

Vous pouvez aller chercher Matthieu 2. Nous allons commencer au tout début de la vie de Jésus-Christ. Et 
là encore, des choses dont les gens n'ont jamais entendu parlé dans le monde, et dans le monde du 
Christianisme Traditionnel. Mais c'est vraiment une histoire incroyable, pleine de choses qui ne sont pas 
enseignées aux gens, dont personne ne leur a parlé. Au contraire, il y a des mensonges incroyables et des 
domaines complètement faux, des choses que nous allons examiner ici même dès le début de cette 
histoire, que les gens ne comprennent pas. Et vous ne la compreniez pas vous non-plus, jusqu'à ce que 
Dieu vous donne de la comprendre dans votre pensée. Et pour les autres, avec le temps, ceux qui 
commenceront à écouter seront aussi en mesure de commencer à comprendre. 

Et encore une fois, tant de choses ont été tordues et faussées, même ici dans le récit de Matthieu 2, où 
nous trouvons que les gens ont essayé de falsifier et… et ils ont essayé de fausser les choses pour les 
forcer dans une histoire qu'ils cherchaient à perpétuer et qui n'existe pas dans la Bible. Tout comme Easter 
[les Pâques] n'existe pas dans la Bible; il n'y a rien sur les Pâques dans la Bible. Mais ils ont falsifié et 
tordu les choses pour perpétuer cette histoire. C'est comme avec Noël, vous ne pouvez pas trouver ça dans 
la Bible. Quand vous pensez vraiment à ça, ça vous coupe le souffle. Que vous avez ici l'observance, la 
célébration de quelque chose que vous pensez être certainement, si c'est quelque chose que l'humanité doit 
observer chaque année, et que c'est supposé être lié à la naissance de Christ, que vous allez très 
certainement trouver une trace de ça dans la parole de Dieu. Parce que Dieu a toujours donné aux 
Israélites, Il a toujours donné aux gens, même dans le Nouveau Testament, les explications nécessaires 
avec l'objectif et la signification sur la raison pour laquelle ils devaient faire les choses qui leur avaient été 
instruits de faire. Dieu leur a toujours expliqué les choses. Et vous pensez, vous pourrez très certainement 
trouver ces choses quelque part dans la Bible. Et donc, dans ces histoires, ils ont falsifié et tordu ce qui 
était réellement dit. Et ça commence ici dans Matthieu 2.  

Nous allons donc aller directement voir les dernières semaines qui ont conduit Jésus-Christ à réellement 
accomplir plus tard la signification de la Pâque, mais il est bon de commencer l'histoire ici avec le 
commencement de sa vie. 

Matthieu 2:1 – Jésus étant né à Bethléhem en Judée, au temps du roi Hérode, voici des mages, et 
c'est un mot qui se prononce de façons différentes, mais c'est "magi", "may-jahy", et ils sont venus 
d'Orient. Et voilà d'où vient ce mot. Et si vous examinez l'histoire, le mot contient plusieurs 
significations, à des moments à des époques différentes. C'est utilisé de plusieurs manières à des époques 
variées et par toutes sortes de cultures et tout ça. Il y a pas mal de confusion au sujet du sens du mot 
"mage". Et il y en a eu de toutes sortes dans l'histoire, de ceux qui étaient mauvais et ceux qui cherchaient 
à faire le bien. Il y en avait donc qui cherchaient à faire le bien. Et très souvent, c'était ceux qui étaient 
plus éduqués et instruits que les autres, parmi les gens, et souvent ils servaient les gens de la royauté 
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comme des conseillers. Et c'est comme ça qu'on les appelait. C'était des "hommes sages", qui conseillaient 
les rois et les dirigeants, les chefs et tout ça. Donc voilà le terme utilisé pour expliquer qui ils étaient. Et là 
encore, parfois c'était bon, parce que certains essayaient de faire le bien dans ce qu'ils conseillaient. Et là 
encore, des personnes très éduquées, en général, parlant de leur façon de parler, de leur allocution, et 
comment ils l'utilisaient. Et nous en voyons un autre un peu plus tard, celui qui s'appelait Simon dans le 
Nouveau Testament. Nous savons quel genre d'homme il était. Il n'était pas bon du tout. Il était plutôt 
mauvais. Il a essayé d'influencer les gens à faire ce qui était mal, et il ne recherchait que son propre intérêt, 
ne cherchant pas vraiment à servir aucun roi, aucune personnalité royale d'aucune sorte. Mais ceux qui 
venaient de l'Orient n'étaient pas comme ça. Mais nous ne connaissons pas vraiment leur histoire ou de 
quel pays ils venaient, mais ce qu'ils représentaient était très clair, dû à ce qu'ils ont fait et aux présents 
qu'ils ont apportés avec eux.  

Et donc au verset 2, on nous dit, des mages d'Orient arrivèrent à Jérusalem, et dirent: Où est le Roi 
des Juifs qui vient de naître? Et donc ça n'était pas juste des voyageurs. Ça n'était pas des gens normaux, 
quel que soit leur nombre. Et la plupart des gens pensent, à cause de l'histoire, qu'ils devaient être trois. Et 
rien ne nous indique qu'ils étaient trois, ou que c'était le nombre des personnes qui sont arrivées à 
Jérusalem, les hommes sages ou les mages qui sont arrivés ce jour-là. Mais ça n'était pas des gens 
ordinaires. Ils étaient respectés. Ils étaient admirés. Ils portaient avec eux des richesses. Ils reflétaient la 
richesse. Ils reflétaient… peu importe qui les avaient envoyés, en général, et peu importe comment ils 
étaient venus, ils n'étaient pas tout seul. Ils n'étaient pas en train de voyager d'une région à l'autre, comme 
les marchants le faisaient pour leur marchandises et tout ça, transportant des biens sur les chameaux. Ils 
n'étaient pas comme ça. Donc quand ils sont arrivés à Jérusalem, ils étaient admirés, parce qu'ils étaient 
uniques et ils étaient respectés. Et ça ne devrait pas nous échapper quand nous lisons l'histoire. Parce que 
les gens ne comprennent pas ça. 

Et on nous dit donc qu'ils recherchaient celui qui était né Roi des Juifs. Eh bien, vous pouvez vous 
imaginez comment ça a été reçu à Jérusalem. Vous arrivez à Jérusalem dans un région gouvernée par 
Hérode, et vous parlez d'un autre roi, d'un autre dirigeant? Vous recherchez ce roi, cette personne qui est 
maintenant née comme Roi des Juifs? Ce sont des gens sages, intellectuels, et bien éduqués qui arrivent à 
Jérusalem, des gens respectés. Et aussitôt entrés dans la ville… Ils dirent alors, car nous avons vu son 
étoile en Orient, et nous sommes venus pour l'adorer. Et s'ils n'avaient été que des marchant entrant 
dans la ville et cherchant à vendre leurs biens et tout ça, le gens se seraient moqués d'eux, "Vous êtes 
complètement maboule". Mais les gens n'ont pas réagi comme ça devant eux. Bien au contraire, ils ont 
réfléchi à ce qu'ils leur avaient dit. Et ils ont eu un grand impact, comme vous allez le découvrir en 
continuant dans cette histoire. Donc beaucoup de choses sous-entendues ici, des choses qui ne sont pas 
enseignées correctement par le monde du Christianisme Traditionnel. 

Donc ces hommes sages demandaient, "Où est ce Roi des Juifs, qui vient juste de naître?" Ils ne savaient 
pas. Ils ne savaient pas où il était. Ils demandaient. Vous savez, vous avez cette idée d'une petite étoile qui 
tout-à-coup indique la direction de la petite ville de Bethléhem, et ils arrivent dans Bethléhem au bon 
moment, quand Jésus-Christ vient de naître. Ça n'est pas du tout ce moment-là. C'est un mensonge! Ça 
n'est pas arrivé comme ça! Et les mages ne sont pas du tout arrivés dans cette région de cette manière. Ils 
le recherchaient à Jérusalem. Et si c'était arrivé bien avant – alors ça ressurgit encore une fois dans un 
moment – et les gens pourraient dire, "Oh, eh bien, voyez, et voilà!" Mais bon.  
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Et donc ça continue. Ils ne savaient pas. Ils ne savaient pas où il était. C'est pour ça qu'ils sont venus 
demander aux gens de Jérusalem. À cause de ce qui avait été écrit. C'étaient des hommes instruits. Ils 
connaissaient ce qui avait été écrit et on leur avait dit certaines choses, qu'il y avait maintenant un Roi, 
quelqu'un que les gens attendaient, que le peuple Juif avait attendu depuis longtemps, depuis des centaines 
d'années, et maintenant, ils arrivent dans la ville de Jérusalem en disant, "Où est-il, celui qui vient de 
naître? Parce que nous avons vu son étoile de l'Orient". Extraordinaire! et donc la vérité c'est qu'ils étaient 
venus à Jérusalem, cherchant où ils pouvaient trouver le Messie, le Christ. Et donc en fait, quand ils sont 
arrivés dans la ville, en parlant de ces choses, ça n'a pas échappé au peuple Juif, d'entendre ce qu'ils 
avaient à dire; ils étaient à la recherche du Roi des Juifs. Et le mot Messie signifie, "Celui qui est 
consacré". Et toutes les prophéties de l'Ancien Testament décrivent celui qui devait être consacré pour être 
Roi d'Israël. C'est ce que le mot signifie. Messie, Celui qui est consacré. Et beaucoup de gens ne 
comprennent pas que le mot "Christ" a la même signification. Ça décrit la même chose. Le mot "Christ" 
signifie la même chose que "Messie", "Celui qui est consacré", ce qui n'a pas échappé aux Juifs. Ils 
savaient que ça signifiait un Roi, un Roi que Dieu avait promis et qui allait régner. Impressionnant! Et 
cependant les gens ne comprennent pas ça. On ne leur enseigne jamais ces choses, ce qui est arrivé dans ce 
récit.  

Et ils sont donc venus, en essence, dans la capitale de Juda. Où allez-vous si vous cherchez le Roi des 
Juifs, mais bien entendu dans la capitale de toute la Judée, là où il est supposé être né? Ils connaissaient 
les prophéties. Ils étaient instruits et ils venaient en disant, "Nous savons qu'il est né, où est-il?" Les Juifs 
savent très certainement où il est. Ils viennent juste de faire un long voyage pour le trouver.  

Et notez ce qui arrive après: Le roi Hérode, ayant appris cela… Et ce qui s'est passé là n'était pas une 
mince affaire. Ça n'était pas une situation ou… Et les gens ont des idées et des concepts variés sur ceux 
qui voyagent, et qui possède des richesses, ou peu importe, et ils font des affaires d'une région à une autre, 
et puis finalement ils arrivent à Jérusalem. Non, pas du tout. Et donc quand Hérode à entendu ça, il l'a pris 
très sérieusement, parce qu'il savait qui étaient ces personnes! On ne nous dit cependant pas d'où ils 
venaient! On ne nous dit pas qui ils représentent. On ne nous dit pas qui les a envoyés. Mais Hérode avait 
été impressionné. Hérode avait cru quelque chose et il voulait en savoir plus. Incroyable! De voir ce qui 
s'est passé. Et ces gens-là avaient un certain poids, une influence au point que Hérode voulait en savoir 
plus, il voulait s'entretenir avec eux. Extraordinaire!  

Et donc, quand le roi eut entendu ces choses, fut troublé, et tout Jérusalem avec lui. Ça n'était pas un 
détail. Et donc ce qui échappe à la plupart des gens très souvent avec quelque chose comme ça dans cette 
histoire, c'est qu'ils ne reconnaissent pas le genre de renommés, le genre de réputation qu'avaient ces 
mages. Aussitôt arrivé dans Jérusalem, les gens les connaissaient, ils avaient entendu parler d'eux et du 
genre d'hommes qu'ils étaient. Et on ne nous raconte pas tout l'histoire, mais il est probable qu'ils savaient 
d'où ils venaient. Donc Hérode a pris cette histoire très sérieusement.  

Il assembla tous les principaux sacrificateurs et les scribes du peuple, et il s'informa auprès d'eux où 
devait naître le Christ, le Messie… Et donc voilà, toute la ville est en train d'en parler. La nouvelle se 
répand dans la ville, que ces hommes sont venus et veulent savoir où est né le Messie, le Roi d'Israël, le 
Roi des Juifs. Où est-il? C'est ce dont les Juifs parlaient entre eux. Et ceux parmi les dirigeants, ils 
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transmettaient ça. Parce que parmi ceux de Juda, il y en avait qui servait les Romains, qui servait Hérode, 
et qui était beaucoup plus loyale avec lui qu'ils ne l'étaient avec le peuple Juif. Les choses marchaient 
comme ça. Et donc ça arrive finalement aux oreilles d'Hérode, et il entend parler de ce qui se passe dans la 
ville, de ce que ces hommes, ces hommes sages, ces mages, comme ils sont décrits dans les écritures, de 
ce que ces mages déclarent. Et donc, Hérode prend ça au sérieux, et il dit, "Qu'est-ce que ça veut dire? 
Qu'est-ce que les Juifs enseignent?" En essence. Et donc, Il assembla tous les principaux sacrificateurs 
et les scribes. C'est pour ça qu'il les a tous rassemblé, parce qu'il voulait en savoir plus. Quel est votre 
croyance? Quelle est cette personne? Un Roi? Je ne le permettrai certainement pas. Pas tant que je suis là.  

Et donc, Il assembla tous les principaux sacrificateurs et les scribes du peuple, et il s'informa auprès 
d'eux où devait naître le Christ (le Messie). "Le savez-vous? Est-ce que l'endroit où il doit naître est 
écrit quelque part? Eh bien sûr. C'est écrit. Ils lui dirent: A Bethléhem en Judée. Ils le savaient. Ils 
connaissaient leurs enseignements. Ils savaient ce qui avait été transmis au cours du temps, qu'un Messie 
allait venir et qu'il allait naître à Bethléhem. Ils connaissaient les prophéties. Impressionnant! 

Car voici ce qui a été écrit par le prophète, et donc, c'est écrit dans Michée, dans Michée 5:2. Et toi, 
Bethléhem, terre de Juda, tu n'es certes pas la moindre entre les principales villes de Juda, car de toi 
sortira un chef, traduit ici comme un "Gouverneur", mais c'est un fait quelqu'un qui va régner comme le 
montre clairement le mot Hébreux. C'est de ça qu'on nous parle, car de toi sortira celui qui régnera. Ça 
ne leur a pas échappé. Ils savaient de qui ça parlait. …qui gouvernera Israël, Mon peuple. Ils savaient 
que c'était une prophétie sur le Messie, et qu'il allait naître à Bethléhem.  

Le monde du Christianisme Traditionnel et même les Juifs d'aujourd'hui ne connaissent même pas ces 
prophéties et ce qu'elles signifient. Ils ont perdu ça de vue il y a des centaines et des centaines d'années de 
ça. Ils n'attendent plus maintenant que quelqu'un soit né à Bethléhem. Ils ont oublié. Ils ne savent plus ce 
que ces choses signifient. Ils ne savent pas ce que Michée signifie, quand ils lisent, vous lisez ces versets 
et vous voyez ce qui va sortir de Bethléhem. Incroyable! Et donc le Judaïsme a perdu le sens de ces 
choses, qu'un Messie allait sortir, un Roi allait sortir de Bethléhem, et ils ne veulent pas accepter ça. Ils ne 
veulent absolument pas accepter ça. Ils essayent donc de faire disparaître toute cette connaissance. C'est 
pourquoi ils n'enseignent pas ces choses. Pourquoi? Ils ne veulent pas que les gens pensent à ça, que peut-
être, peut-être que c'était lui, peut-être que c'était vraiment le Messie? Ils ne considèrent pas Jésus-Christ 
comme étant le Messie, évidemment. Et puis le Christianisme Traditionnel fait une autre déviation avec 
ça. 

Continuons, verset 7 – Alors Hérode fit appeler en secret les mages. Donc il les invite, il voulait 
s'entretenir avec eux. Et s'enquit soigneusement auprès d'eux depuis combien de temps l'étoile 
brillait. Et donc ils lui racontent l'histoire encore une fois, il va les voir et n'est pas honnête avec eux. Il 
est très fourbe avec eux. Il a d'autre motif en faisant ça, mais il est très agréable avec les mages et les 
traitent extrêmement bien, et je suis sûr même qu'il les nourrit très bien, tout en conversant avec eux et 
conduisant cet entretien.  

Et ça continue en nous disant ce qu'il a fait: Puis il les envoya à Bethléhem, en disant: Allez, et prenez 
des informations exactes sur le petit enfant. Et comment savaient-ils où aller? Hérode le leur à dit. Ils 
avaient posé la question dans toute la ville, "Où est le Roi des Juifs? Où est le Messie qui vient de naître?" 
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Et donc Hérode le leur a dit, et il les envoie, disant, "Allez à Bethléhem". …et… C'est là que vous devez 
aller, il est là-bas. Parce qu'il avait déjà découvert grâce aux scribes et aux Pharisiens, où il devait naître, et 
donc il allait les envoyer sur ce chemin. Et il dit Allez, et prenez des informations exactes sur le petit 
enfant, et quand vous l'aurez trouvé, faites-le-moi savoir, revenez pour me dire que vous l'avez trouvé, 
afin que j'aille aussi moi-même l'adorer. Menteur! Vous pensez à quelqu'un comme ça! Un menteur! Il 
n'avait aucune intention d'aller l'adorer. Pas du tout, vous savez. Mais il dit ça aux mages, parce qu'il veut 
les prendre du bon côté, vous savez, de s'assurer qu'ils vont revenir, et "moi aussi, je veux aller l'adorer. 
C'est le Roi. Je veux aller adorer le Roi". Je veux dire, de même imaginer qu'il peut être sincère à ce sujet. 
Mais bon, ça peut seulement vous faire rire. 

Verset 9 – Après avoir entendu le roi, ils partirent. Et voici, l'étoile qu'ils avaient vue en Orient 
marchait devant eux. Et donc à partir de là, ils voient cette étoile encore une fois. Et donc les gens disent, 
"Oh, vous voyez! Elle se trouve maintenant au-dessus de Bethléhem, montrant le chemin. C'est cette 
lumière qui brille…" Et je me demande, qui pourrait en toute conscience penser que quelque chose là-haut 
dans l'atmosphère… Mais c'est ce que les gens font. Je suppose qu'ils pensent que c'est le côté miraculeux 
dans tout ça, qu'il y a un grand rayon de lumière, venant d'une – ils ne savent pas vraiment à quelle 
distance ça se trouve – mais bon, descendant et brillant juste au-dessus d'une mangeoire à Bethléhem. Ça 
ne s'est pas passé comme ça. 

Et donc on nous dit, encore une fois, Et voici, l'étoile qu'ils avaient vue en Orient marchait devant 
eux, et le mot signifie "de les conduire", jusqu'à ce qu'ils soient arrivés au lieu où était le petit enfant. 
Une histoire intéressante. Et la Bible utilise très souvent – et là aussi, même en revenant un peu en arrière, 
ce que signifie certains mots utilisés d'une manière qui permet aux gens de trébucher sur ce qui est dit en 
réalité. Je pense aux histoires, les paraboles que Jésus-Christ racontait. Même les gens du Christianisme 
Traditionnel ne comprennent pas vraiment bien une grande partie de ce qu'il disait, et qui est écrit dans les 
paraboles, dans le but que les gens ne puissent pas les comprendre, c'est pour que tout le monde ne puisse 
pas le comprendre. Il n'y a qu'un seul moment dans la vie, où vous allez vraiment commencer à 
comprendre ce que ces paraboles signifient dans leur totalité, et Dieu doit le donner aux gens, afin qu'ils 
puissent voir et percevoir, qu'ils puissent comprendre ce qu'elles signifient vraiment, révélant Son plan et 
Son dessein tout entier, et ce que Dieu est en train de faire. Parce que le monde n'en sait absolument rien. 
Et donc là encore, il s'exprimait en parabole. Les choses sont donc écrites afin que les gens trébuchent, 
dans un but précis, pour une bonne raison, pour permettre à certaines choses d'arriver, pour que les gens 
croient ce qu'ils veulent croire dans ce qui est écrit. Parce que la nature humaine a tendance à tordre et à 
pervertir les choses.  

Nous voyons ça aujourd'hui. Les gens vont croire tout ce qu'ils veulent croire. Pratiquement tous les sujets 
que vous pouvez trouver partout, ça m'est égal ce que c'est; vous pouvez voir ça dans le milieu médical. 
Sur pratiquement tous les sujets, vous pouvez lire l'histoire de deux côtés, deux versions, ça dépend qui l'a 
écrit. Et vous savez? Les gens vont choisir quel côté ils veulent croire. Et vous pouvez lire quelque chose 
écrit sur des chefs d'états dans le monde, et tout ça, et tout le monde écrit plusieurs côtés de l'histoire – 
certains sont pour et certains sont contre. On a beaucoup de ça aux États-Unis. Je crois que vous avez ce 
genre de chose ici aussi, mais c'est un peu différent. Mais les gens écrivent différentes vues sur une 
histoire. Et vous savez ce que c'est en fin de compte? Les gens croiront de toute façon ce qu'ils veulent 
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croire. C'est la nature humaine. Ils décident de croire, et ils vont rechercher la source de ce qu'ils veulent 
croire, parce que les gens pensent d'une certaine manière.  

Et nous trouvons ça aussi dans la Bible. Les gens décident de penser de cette façon et ils ne veulent pas 
changer. Et donc ces choses arrivent très souvent, même dans des histoires comme ça. Mais Dieu permet 
que ça arrive dans un but précis et une bonne raison – pour qu'ils puissent y avoir de la confusion. Parce 
que les gens vont toujours croire ce qu'ils veulent croire, alors laissent-les tordre et pervertir les choses. Et 
Paul parle aussi de ça dans les écritures. Les gens choisissent de lire certaines choses. Même Pierre en 
parle.  

Mais bon, c'est un peu comme le mot "montagne" dans les écritures. On le trouve très souvent dans les 
prophéties. Le mot "montagne", certaines personnes comprennent que ça parle de grandes nations, de 
grands royaumes. Et les "collines", représentent les nations plus petites. Et Dieu utilise certains mots dans 
la Bible, comme l'eau, et même les océans ou la mer, des choses que vous trouvez partout dans la Bible. 
Les arbres. Il y a toutes sortes de choses, que si vous ne savez pas comment ou ce que Dieu veut dire, Son 
dessein dans l'ensemble de l'histoire, alors les gens vont imaginer les choses.  

Et c'est comme ça dans ce cas-là. C'est comme le mot "étoile". Il y a un passage dans la Bible qui explique 
vraiment ce qu'était cette étoile, et ça se trouve dans Apocalypse 1:20. Je vais juste vous le lire. Le 
mystère des sept étoiles… Donc il explique ici certaines choses au commencement d'une annonce, en 
essence, annonçant à l'avance ce qui allait arriver aux Églises, à l'Église de Dieu au cours du temps. Donc 
il se prépare à expliquer tout ça, et il commence en décrivant ici que Le mystère des sept étoiles que tu 
as vues dans ma main droite, et des sept chandeliers d'or. Les sept étoiles sont les anges des sept 
Églises. Et donc, tous ceux qui en viennent à comprendre Dieu, qui en viennent à comprendre les choses 
que Dieu dit, à eux Dieu révèle Son propos, et Son dessein, dans les choses qui ont été déclarées. Et ça 
continue en disant, et les sept chandeliers sont les sept Églises. Donc là encore, si les gens ne savent pas 
ce que sont ces choses et qu'ils lisent une histoire, tout comme ceux du Christianisme Traditionnel, lisant 
l'histoire que nous avons ici avec les mages, et qu'ils voient une étoile de l'Orion, et qu'ils recevaient une 
information à propos d'un enfant. Qui leur a donné ça? C'était un ange. C'était un ange, et l'ange leur a 
parlé de ces choses et leur a donné de comprendre des choses dans lesquelles ils avaient déjà été instruits, 
qu'ils avaient apprise au cours du temps. Et un ange est arrivé et a clarifié tout ça, et leur a dit, "Regardez, 
ce Roi des Juifs est né". Et donc ils sont partis pour le chercher. Nous ne savons pas exactement ce que 
l'ange leur a dit, mais c'était leur première rencontre, et maintenant l'ange les guidait sur le chemin, leur 
montrant où Jésus-Christ était vraiment né, là où il était, là où il était à ce moment-là. 

Et donc l'histoire continue. Verset 9 – Après avoir entendu le roi, ils partirent. Et voici, l'étoile qu'ils 
avaient vue en Orient marchait devant eux et les conduisit, jusqu'au lieu où était le petit enfant. Et 
quelque chose d'autre, impressionnant. On trouve ici un mot intéressant. "Jusqu'à ce qu'étant arrivée au-
dessus du lieu où était le petit enfant, elle s'arrêta." On ne nous dit pas un bébé. Il y a un mot dans la 
langue grec pour bébé, mais c'est très distinctif ici, parlant d'un petit enfant. Et il se peut qu'un bébé soit 
aussi un petit enfant, mais il y a de bonne raison pour avoir utilisé ces mots. 

Et où était l'enfant? Continuons… Quand ils aperçurent l'étoile, ils furent saisis d'une très grande joie. 
Ils entrèrent dans la maison, virent le petit enfant. Et cependant, c'est perpétué par le Christianisme 
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Traditionnel qu'ils sont venus à une mangeoire et qu'ils offraient des présents à un bébé. Et ça n'est pas du 
tout ce qui est arrivé. Parce que c'était déjà un jeune enfant, et qu'il était déjà dans une maison à ce 
moment-là. Il n'était pas dans une mangeoire. Du temps avait passé. On nous parle donc d'être entré dans 
la maison là où il était, ça n'était pas du tout l'atmosphère d'un genre de grange, avec des mangeoires, là où 
les animaux venaient se nourrir.  

Et donc on nous dit, Ils virent le petit enfant avec Marie, sa mère, se prosternèrent et l'adorèrent; ils 
ouvrirent ensuite leurs trésors, et lui offrirent en présent de l'or, de l'encens et de la myrrhe. Et tout 
ce qu'ils ont amenés étaient des choses de grande valeur. Évidemment, nous comprenons ce qu'est de l'or, 
mais le reste a aussi beaucoup de valeur. Et du fait qu'il y avait trois sortes de présents, l'histoire a été 
construite autour du fait qu'il y avait aussi trois sages. C'est donc l'idée que les gens ont à l'esprit, et ils ont 
ces belles histoires avec le genre de bons sentiments qu'ils lisent au sujet de Jésus-Christ quand il était 
bébé, et ils ne comprennent pas du tout ce qui s'était passé.  

Je pense à l'exemple d'un des présents. L'or; c'était traditionnellement quelque chose que les gens 
amenaient pour offrir à un roi. Ces présents sont donnés pour de bonnes raisons, et il y a trois genres de 
présents. Et donc là encore, la tradition était d'amener de l'or pour vous présenter devant un roi. Et si nous 
comprenons le reste de l'histoire, à propos de l'encens, nous comprenons ce qu'est l'encens, ce que ça 
signifie, que ce qui était donné ici dans ce cas particulier, quand vous parlez de l'encens, c'est lié à la prière 
et à une relation avec Dieu. Et donc là encore, ces choses consistent à accomplir, exprimer et à 
comprendre l'importance de qui il était – de la part de Dieu. Et puis la myrrhe, qui avait une grande 
signification comme un genre de parfum et qui mélangé avec de l'aloès était très souvent utilisé comme on 
nous en parle dans Jean 19:39 quand on nous parle de Nicodème. Vous n'avez pas besoin d'aller chercher 
ce passage; je vais juste vous le lire, Nicodème, qui auparavant était allé de nuit, voir Jésus, vint aussi, 
apportant un mélange d'environ cent livres de myrrhe et d'aloès. Et ce qu'il avait amené était vraiment 
incroyable, quand vous y penser. Une très grosse quantité, très cher, ce que Nicodème avait amené était 
vraiment très cher. Mais là encore, de la myrrhe. Et donc là encore, annonçant bien à l'avance, dans un 
sens, et représentant quelque chose qui allait arriver dans sa vie. Ça n'était pas qu'ils comprenaient et qu'ils 
savaient ces choses, mais c'est ce qu'ils avaient été inspirés et motivés de donner, avec une grande 
signification. 

Continuons dans Matthieu 2:12 – Puis, divinement avertis en songe de ne pas retourner vers Hérode, 
ils regagnèrent leur pays par un autre chemin. Et donc quel que soit le pays de l'Orient d'où ils étaient 
venus, là encore, ils ont pris un chemin différent et ne sont pas repassés par Jérusalem, parce qu'ils avaient 
été avertis de ne pas retourner devant Hérode.  

Lorsqu'ils furent partis, voici, un ange du SEIGNEUR apparut en songe à Joseph, et dit: Lève-toi, 
prends le petit enfant et sa mère, fuis en Égypte, et restes-y jusqu'à ce que je te parle; car Hérode 
cherchera le petit enfant pour le faire périr. Extraordinaire, le cours de l'histoire, et de voir ce qui s'est 
passé. Et donc on nous parle du fait que, Joseph se leva, prit de nuit le petit enfant et sa mère, et se 
retira en Égypte. Ils ne sont pas restés là. Ils sont partis immédiatement. Et donc les mages étaient venus, 
ils avaient donné leurs présents; puis ils sont aussitôt partis par un autre chemin, et immédiatement, après 
ça, un ange a donné un ordre à Joseph, en essence, lui disant quoi faire, et de s'enfuir en Égypte. Et c'est ce 
qu'il a fait. Et on nous dit, Il y resta jusqu'à la mort d'Hérode, afin que s'accomplît ce que le 
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SEIGNEUR avait annoncé par le prophète: J'ai appelé Mon fils hors d'Égypte. Des choses 
extraordinaires qui se voient accomplies encore et encore dans la vie de Christ. Et nous avons des 
témoignages les uns après les autres; une chose après l'autre, tout au long de l'histoire.  

Et puis il continue en disant, Alors Hérode, voyant qu'il avait été joué par les mages, se mit dans une 
grande colère. Parce qu'ils n'étaient pas revenus. Il attendait qu'ils reviennent, parce qu'il voulait faire 
quelque chose. Il voulait aller exécuter ce roi. C'était son motif, la raison pour laquelle il voulait savoir où 
il était. Et donc quand il a réalisé, comme on nous le dit, qu'il avait été joué par les mages, se mit dans 
une grande colère, et il envoya tuer tous les enfants de deux ans et au-dessous qui étaient à 
Bethléhem et dans tout son territoire. Et la raison pour ça c'est qu'il ne savait pas le moment exact, mais 
il voulait être sûr. C'est pour ça qu'il leur avait demandé à quel moment ils avaient entendu parlé de ça 
pour la première fois. Parce que ça leur a pris tu temps pour se préparer pour le voyage et venir à 
Jérusalem. C'est pour ça qu'il les avait invités, pour leur poser des questions, "Quand avez-vous vu l'étoile 
pour la première fois; qui vous a fait comprendre de venir ici?" Hérode voulait donc s'assurer de couvrir la 
période de temps pour estimer l'âge de l'enfant, afin de pouvoir le faire périr. C'est ce qu'il recherchait. Et 
il est difficile d'imaginer comment ces choses peuvent échapper aux gens, mais c'est ce qui arrive, et les 
gens ne connaissent pas l'histoire. Et donc, deux ans et au-dessus qui était à Bethléhem et dans tout son 
territoire, selon la date dont il s'était soigneusement enquis auprès des mages. Et s'ils le lui avaient 
dit, "Eh bien, c'est juste arrivé la semaine dernière", vous savez, ou, "C'est juste arrivé il y a quelques jours 
et nous avons voyagé très vite pour venir ici". Il vous faut penser à ces choses; il était donc supposé 
toujours être dans la mangeoire. Combien de temps va-t-il passer dans cette mangeoire après sa naissance? 
Il va donc leur falloir faire un voyage très rapide. Et ce qui est important de comprendre, c'est que ce 
voyage n'était pas rapide du tout. Ça a pris du temps. Et c'est pour ça qu'il s'enquérait d'eux diligemment, 
pour découvrir le temps qui était passé à partir du moment où ils avaient vu l'étoile, jusqu'au moment où 
ils sont arrivés à Jérusalem. C'est pour ça qu'ils en sont arrivés à deux ans et en dessous, il voulait s'assurer 
de cette période qui tombait… probablement au milieu, connaissant la pensée des êtres humains, pour 
s'assurer qu'il allait pouvoir le tuer. Mais il était en colère de toute façon, et on nous dit qu'il s'est 
déterminé à aller tuer tous les enfants de cet âge; juste pour s'assurer, aller tuer tous ceux de deux ans et en 
dessous. Une histoire vraiment incroyable. Incroyable que les êtres humains puissent être comme ça, 
d'avoir ce genre d'état d'esprit pour faire quelque chose comme ça. Mais c'est ce qu'il a fait. 

Et donc là encore, une partie de l'histoire. Je crois que j'ai juste sauté en avant… Oui, la vie du petit 
enfant. Et donc ça continue ici parlant de l'histoire de ce qui est arrivé au verset 17 – Alors s'accomplit ce 
qui avait été annoncé par Jérémie, le prophète: On a entendu des cris à Rama, Des pleurs et de 
grandes lamentations: Rachel pleure ses enfants, Et n'a pas voulu être consolée, Parce qu'ils ne sont 
plus. En d'autres termes, ils sont exécutés. Et là encore, une autre prophétie qui s'accomplie, une prophétie 
que vous ne pouvez même pas connaître, à moins que Dieu vous la montre. Et c'est ce qu'il a fait à un 
certain moment pour les disciples, quand ils ont écrit l'histoire à ce sujet. Ça n'avait pas besoin d'être à ce 
moment-là pour eux de tout comprendre, mais à un certain moment, ces choses leur ont été révélées.  

Quand Hérode fut mort, voici, un ange du SEIGNEUR apparut en songe à Joseph, en Égypte, et dit: 
Lève-toi, prends le petit enfant et sa mère, et va dans le pays d'Israël, car ceux qui en voulaient à la 
vie du petit enfant sont morts. Donc là encore, il était mort et on lui a donc dit de maintenant ramener le 
Christ, de ramener Jésus.  
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Verset 21 – Joseph se leva, prit le petit enfant et sa mère, et alla dans le pays d'Israël. Mais, ayant 
appris qu'Archélaüs régnait sur la Judée à la place d'Hérode, son père… Donc là encore, ils ne 
voulaient toujours pas retourner dans cette région, parce que son fils régnait à sa place. …il craignit de 
s'y rendre; et, divinement averti en songe, il se retira dans le territoire de la Galilée, et vint 
demeurer dans une ville appelée Nazareth, afin que s'accomplît ce qui avait été annoncé par les 
prophètes: Il sera appelé Nazaréen. Et cette expression déroute beaucoup de gens, parce qu'ils pensent 
que ça parle d'un Nazarite. Et ça n'est pas le cas. Ça parle en fait d'une région, et comment on appelait les 
gens qui venaient de cette région. Et donc, on nous dit "Il sera appelé Nazaréen", parce qu'il vivait là-bas. 

Luc 2. Et reprenons le récit dans Luc 2. Luc 2, et nous trouvons ici une autre histoire qui est falsifiée et 
mal comprise par ceux du Christianisme Traditionnel. Luc 2:1 – En ce temps-là parut un édit de César 
Auguste, ordonnant que toute la terre devait être imposée. Ce premier prélèvement d'impôt eut lieu 
pendant que Quirinius était gouverneur de Syrie. Tous allaient se faire inscrire, chacun dans sa ville. 
Joseph aussi monta de la Galilée, de la ville de Nazareth, pour se rendre en Judée, dans la ville de 
David, appelée Bethléhem, parce qu'il était de la maison et de la famille de David. Il est donc retourné 
dans cette région, les gens allaient se faire inscrire dans la région où il avait ses origines et ces ancêtres, 
pour s'inscrire sur les registres d'impôts, selon leur responsabilité. Et le récit continue en disant, afin de se 
faire inscrire avec Marie, sa fiancée, qui était enceinte. Donc là encore, nous entrons au milieu de 
l'histoire avec tout ce qui se passait, et la raison pour laquelle ils étaient là, dans cette région en particulier. 
Ils allaient donc là-bas dans le but de s'inscrire pour les impôts, et Mari est déjà bien enceinte. Ils ne sont 
pas encore mariés. Et on nous dit, "sa fiancée"; qui était enceinte.  

Pendant qu'ils étaient là, le temps où Marie devait accoucher arriva. Donc jusqu'au moment de son 
accouchement, et les voilà, c'est la raison pour laquelle ils étaient descendus dans cette région et elle 
enfanta son fils premier-né. Elle l'emmaillota, et le coucha dans une mangeoire, parce qu'il n'y avait 
pas de place pour eux dans l'hôtellerie. C'est donc ce qui s'est passé avant. C'était le moment où il était 
dans la mangeoire. Mais ça n'est pas le moment où les mages sont venus le voir. C'est arrivé beaucoup 
plus tard – un an ou même un peu plus tard. 

On nous dit dans Jean 2:12, on nous dit là aussi, parce qu'il est mentionné ici que c'est son fils premier né. 
Et il y a une religion en particulier, où les gens n'aiment pas l'idée que Mari avait eu d'autres enfants. Mais 
elle en a eu. Elle a eu d'autres enfants. Ils n'aiment pas cette idée (ça va en quelque sorte contre leur 
croyance), que Jésus avait des frères. Mais il a vraiment eu des frères. Et je pense à l'écriture dans Jean 
2:12, quand on nous dit, Après cela, il, parlant de Jésus-Christ, descendit à Capernaüm, avec sa mère, 
ses frères – on nous parle de ses frères, pas des disciples, parce que ça parle des disciples juste après – et 
ses disciples, et ils n'y demeurèrent que peu de jours. Donc c'est fou ce qui se passe aujourd'hui parce 
que les gens ont des croyances différentes, et qu'ils veulent croire… Il y a même l'idée que Mari était 
vierge, et qu'elle devait rester vierge toute sa vie. C'est en fait comme ça que certaines personnes la voient. 
Et donc c'est une affaire épineuse pour certaines personnes. 

Luc 2:8 – Il y avait, dans cette même contrée, des bergers qui passaient dans les champs les veilles 
de la nuit pour garder leurs troupeaux. Et voici, un ange du SEIGNEUR leur apparut, et la gloire 
du SEIGNEUR resplendit autour d'eux. Ils furent saisis d'une grande frayeur. Vous savez, vous 
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avons ici une autre partie de l'histoire. Ce sont des bergers dans les champs pendant la nuit. Et c'est 
vraiment surprenant quand les gens ne pensent pas à l'histoire et aux saisons. Ils ne pensent pas à 
l'agriculture. Tout ce qui est perverti dans les écriture à cause de l'agriculture, que même les gens dans 
l'Église ont trouvés déroutantes dans le passé, à cause de ce qui se passait dans certaines régions au 
moment des moissons quand les enfants d'Israël étaient entrés dans la terre promise. Et ce moment-là était 
très précis, mais les gens se demandent toujours ce qui se passait. Et puis vous avez cette histoire ici, où 
les bergers sont dehors pendant la nuit. Vous savez, parlant du changement de temps et tout ça, et comme 
nous le laisse entendre l'histoire, ils n'ont pas fait ça à la fin décembre. Il y a un moment propice à 
emmener les animaux dans les champs pour les faire paître et tout ça, et les bergers restaient avec eux, et il 
y a des moments où vous ne pouvez pas faire ça, vous les faites rentrer et vous prenez soin d'eux, avec le 
fourrage que vous avez mis de côté.  

Verset 9 – Et voici, un ange du SEIGNEUR leur apparut, et la gloire du Seigneur resplendit autour 
d'eux. Ils furent saisis d'une grande frayeur. Mais l'ange leur dit: Ne craignez point; car je vous 
annonce une bonne nouvelle, qui sera pour tout le peuple le sujet d'une grande joie: c'est 
qu'aujourd'hui, dans la ville de David, il vous est né un Sauveur, donc là encore, parlant de Bethléhem, 
des choses qui sont écrites dans les prophéties et tout ça. Et on nous dit qui est le Christ, le Seigneur. Et 
voici à quel signe vous le reconnaîtrez: vous trouverez un enfant emmailloté et couché dans une 
mangeoire. Et donc cette partie de l'histoire est vraie. C'est là qu'ils étaient. Il n'y avait plus de place à 
l'hôtel. Ils ne pouvaient pas rester là, quand ils sont descendus pour payer leurs impôts. Et c'était alors le 
moment pour que Marie accouche. Mais ils ont fait tout ce voyage, même si elle était déjà très avancée 
dans sa grossesse. Mais quand elle est arrivée à ce point, alors il était temps pour elle d'enfanter. Et 
puisqu'ils étaient là, ils l'ont enveloppé d'un linge, un genre de petite couverture, et l'ont déposé dans un 
endroit moelleux, sur un lit de paille arrangé dans la mangeoire. 

Et soudain il se joignit à l'ange une multitude de l'armée céleste, louant Dieu et disant: Gloire à Dieu 
dans les lieux très hauts, et paix sur la terre, comme la traduction correcte nous le dit, paix sur la terre 
parmi les hommes de bonne volonté! Lorsque les anges les eurent quittés pour retourner au ciel, les 
bergers se dirent les uns aux autres: Allons jusqu'à Bethléhem, et voyons ce qui est arrivé, ce que le 
SEIGNEUR nous a fait connaître. Ils y allèrent en hâte, et ils trouvèrent Marie et Joseph, et le petit 
enfant couché dans la mangeoire, dans une auge pour les animaux. Voilà ce que c'était. Après l'avoir 
vu, ils racontèrent ce qui leur avait été dit au sujet de ce petit enfant. Pouvez-vous imaginer vivre 
quelque chose comme ça? Voilà des bergers en train de veiller sur leur brebis pendant la nuit, ils 
s'entendent dire ces choses, et quand ils entrent, ils voient ce bébé et cette armée d'anges, avec tout ce 
qu'ils disaient, et c'est ce qu'ils voyaient. Alors naturellement, ils vont tout de suite aller en parler aux 
autres. Ils ont probablement rencontré des réactions variées de la part des gens.  

Mais on nous dit, Tous ceux qui les entendirent furent dans l'étonnement de ce que leur disaient les 
bergers. Gardaient ça a l'esprit. Et se demandaient ce qui leur avaient été dit. Marie gardait toutes ces 
choses, et les repassait dans son cœur. Il y a donc des choses que nous ne pouvons même pas imaginer, 
quand tous les détails ne vous ont pas tous été donnés. Elle a déjà vécu quelque chose qu'elle sait très bien 
n'être jamais arrivé dans la vie de cette manière, quelque chose qui grossis dans son ventre, et puis elle 
donne naissance, et tout cette armée d'ange apparait avec tout ce qu'ils entendent dire, et tout ce qui se 
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passe, les gens qui viennent les voir, leur disant ce qu'ils ont vu, et pourquoi ils viennent là pour l'adorer. 
Vraiment une histoire incroyable!  

Eh bien, il est maintenant temps d'avancer un peu, jusqu'à la dernière partie de la vie de Christ, parce que 
là encore, ces choses font partie du commencement. Les gens aiment l'idée de Noël qui se passe pendant 
l'hivers, la naissance de Jésus, et la plupart des professeurs et des érudits sur cette période de l'histoire, 
reconnaissent en fait que c'est probablement arrivé autour du mois de septembre, qu'il est né plutôt à cette 
époque, et pas du tout pendant la période de décembre. Mais les gens veulent s'accrocher à ça. C'est dur de 
laisser tomber. C'est dur de penser autrement. Mais c'est incroyable! Ils n'ont aucune idée de l'histoire, d'où 
vient la messe de Christ. Eh bien, ils peuvent en avoir une idée s'ils y pensent, s'ils décident d'aller étudier 
un peu d'histoire et ce que la "messe" d'où la "messe" prend son origine. Et même ceux du monde 
Protestant qui ne reconnaissent pas l'église Catholique, accepte toujours l'enseignement qui provient de 
l'église Catholique, et qui enseigne une messe, la messe de Christ (Christ's-mass [Noël]).  

Mais bon, Luc 17. Nous allons faire un bond en avant, parce qu'il est temps de nous concentrer sur la vie 
de Christ, le moment qui a conduit à sa mort, et aux choses qu'il était venu faire pour accomplir la 
signification de Pâque sur laquelle nous nous sommes concentrés, et que nous avons commencé à voir ce 
qu'était le propos final dans tout ça, et comment Dieu l'a présenté devant nous. Et nous avons commencé 
tout d'abord avec des passages d'écritures élémentaires, montrant le commencement du dernier parcours de 
Jésus. Et alors que nous poursuivons cette histoire, nous allons passer beaucoup de temps à examiner un 
grand nombre d'histoires. Il est vraiment incroyable de commencé à réaliser que tant a été vraiment 
accomplie dans les dernières semaines de la vie de Jésus-Christ; tant de choses qui sont arrivées à Christ, 
tant de tous ceux qu'il a enseignait et qui est arrivé pendant les quelques dernières semaines de sa vie. Et je 
ne vais même pas prendre le temps de passer tout ça en revue dans cette série-là, mais il avait commencé à 
enseigné tant de choses en chemin, et la plus grande partie de tout ça que nous allons examiner en détail 
est arrivé dans la dernière semaine, quand il commença a passer beaucoup de temps dans le temple et à 
enseigner dans le temple, et puis pendant la nuit, enseignant les apôtres avec des choses supplémentaires 
qu'il n'avait pas enseigné dans le temple. Mais il enseignait toute la journée et tous les soirs, parlant des 
choses écrites dans les écritures, et il y a des tonnes d'écritures qui se sont vues accomplies à ces moments. 
Et donc bien qu'il y ait des histoires incroyables, seules quelques-unes prennent compte de ce qui est 
arrivé pendant ces derniers moments des trois ans et demi de son ministère, la grande majorité de tout ça 
est arrivé vers la fin. Les choses les plus importants qui ont été donnés, ont été donnés vers la fin de son 
ministère. 

Luc 17:11 – Jésus, se rendant à Jérusalem, passait entre la Samarie et la Galilée. Et nous avons là le 
commencement d'un voyage. Il avance dans une certaine direction, et le récit nous en rapporte les détails. 
C'est à ce moment qu'il commence à révéler aux disciples qu'en fait, ils sont en train de retourner à 
Jérusalem. Et les disciples n'en étaient pas très contents, à cause de ce qui s'était passé et connaissant les 
mauvaises intentions de certains envers Jésus-Christ, au point de vouloir même le tuer.  

Ça fait donc partie de cette histoire. Et ça commence à ce moment-là. Comme il entrait dans un village, 
dix lépreux vinrent à sa rencontre. Se tenant à distance, ils élevèrent la voix, et dirent: Jésus, Maître, 
aie pitié de nous! Dès qu'il les eut vus, il leur dit: Allez, et montrez-vous aux sacrificateurs. Et donc il 
leur avait dit de faire quelque chose de simple. Il leur disait en fait, "Allez vous présenter devant les 
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sacrificateurs". Et, pendant qu'ils y allaient, donc Jésus-Christ leur avait donné une instruction très 
simple et ils allaient le faire, et donc ils se tournent pour s'en aller, et on nous dit, pendant qu'ils y 
allaient, qu'ils commençaient à partir, il arriva qu'ils furent guéris. À ce moment-là, instantanément. Pas 
plus tard, mais à ce moment-même, alors qu'ils commençaient à obéir à ce qu'il leur avait dit de faire, 
d'aller voir les sacrificateurs.  

L'un d'eux, se voyant guéri, revint sur ses pas, glorifiant Dieu à haute voix. Il tomba sur sa face aux 
pieds de Jésus, et lui rendit grâces. C'était un Samaritain. Il n'était même pas d'Israël. Il n'était pas 
Juif. On nous dit que c'était un Samaritain. Jésus, prenant la parole, dit: Les dix n'ont-ils pas été 
guéris? Et les neuf autres, où sont-ils? Et nous avons là le compte du commencement d'un grand nombre 
des choses qu'il a enseignées pendant les trois dernières semaines de sa vie. Une histoire incroyable! 

Verset 18 – Ne s'est-il trouvé que cet étranger pour revenir et donner gloire à Dieu? Pas même de la 
Judée; un Samaritain, de la Samarie. Puis il lui dit: Lève-toi, va; ta foi t'a sauvé. En d'autres termes, "Tu 
as cru. Tu as observé. Tu as obéi et tu as rendu grâce". Incroyable. Une histoire incroyable. Une histoire 
importante dont il faut toujours se rappeler dans la vie – quand Dieu intervient, qu'Il vous béni et vous 
donne ce qu'Il vous donne, et parfois… peut-être que nous ne faisons pas ça aussi souvent que nous le 
devrions, réalisant combien Dieu nous a béni avec tout ce qu'Il nous donne et tout ce que nous sommes en 
mesure de comprendre dans notre pensée, la clarification au milieu de la confusion, et cette histoire que 
nous lisons, et qu'en général le monde ne comprend pas; le monde du Christianisme Traditionnel ne sait 
même pas, ni ne saisit, ni ne comprend. Et cependant, nous sommes capables de voir certaines choses et 
de comprendre certaines choses. D'où sont-ils venus, et combien sommes-nous reconnaissants et 
continuons de l'être pour ce que Dieu continue de nous donner. 

Donc vraiment des leçons incroyables que Christ enseignait ici en cours de chemin. 

Et selon toutes indications, le récit suivant nous montre la première fois où il est révélé aux disciples – 
c'est la première occasion où Jésus-Christ révèle ce que sont ses intentions, alors qu'il prend ce chemin par 
la région de Galilée et de Samarie.  

Donc commençant ici dans Jean 11:1 – Il y avait un homme malade, Lazare, de Béthanie, village de 
Marie et de Marthe, sa sœur. C'était cette Marie qui oignit de parfum le Seigneur et qui lui essuya 
les pieds avec ses cheveux, et c'était son frère Lazare qui était malade. C'est donc quelque chose qui 
arrive plus tard, mais on nous dit que c'est cette Marie-là. Ça nous annonce simplement une partie de 
l'histoire avant qu'elle arrive. Les sœurs envoyèrent dire à Jésus: Seigneur, voici, celui que tu aimes est 
malade. Après avoir entendu cela, Jésus dit: Cette maladie n'est pas à la mort; mais elle est pour la 
gloire de Dieu, afin que le Fils de Dieu soit glorifié par elle. Et donc Dieu le lui avait déjà donné. 
Certaines choses sont tellement étonnantes, dans la façon dont Dieu… et comment Il communiquait avec 
lui, comment Il œuvrait avec lui, les choses qu'il savait, qu'il comprenait, ce qui constituait une relation 
qui était toujours là, et toujours automatique, et lui sachant exactement pourquoi ces choses étaient 
arrivées, et pourquoi ça arrivait, et qu'est-ce qui était en train de s'accomplir. Il savait très bien que Lazare 
allait mourir, et pourquoi il allait faire ce qu'il allait faire en réponse à ça. Mais là encore, l'histoire 
contient plus de choses comme nous allons le voir en chemin.  
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Or, Jésus aimait Marthe, et sa sœur, et Lazare. C'est pour ça qu'on nous dit, "Celui que tu aimes est 
malade. Verset 6 – Lors donc qu'il eut appris que Lazare était malade, il resta deux jours encore 
dans le lieu où il était. Et donc leur intention, l'intention des sœurs était de le faire venir aussitôt. Parce 
qu'elles avaient vu tant de choses arriver, elles étaient au courant de beaucoup de choses, et elles croyaient 
en lui, sachant qui il était. Et elles étaient persuadés qu'il était capable de le guérir de sa maladie. Parce 
qu'il était très malade et elles étaient très inquiètes, pensant qu'il allait mourir. C'est pourquoi, Jésus-Christ 
réagissant comme il l'a fait, parce qu'il savait qu'il allait accomplir quelque chose un peu plus tard et qu'il 
n'était pas question que cette situation finisse par sa mort. La mort allait venir mais ça n'allait pas rester 
comme ça.  

Donc ça continue ici avec l'histoire. Nous disant qu'il est resté deux jours de plus au même endroit, là où il 
était (c'est-à-dire à l'endroit où il avait appris la situation de Lazare). D'autres choses sont arrivées, mais il 
va finalement voir Lazare un peu plus tard dans l'histoire. Nous ne sommes ici qu'au commencement.  

Et il dit ensuite aux disciples, et après que certaines choses aient été faites, il dit, Retournons en Judée. 
Les disciples lui dirent: Rabbi, les Juifs tout récemment cherchaient à te lapider, et tu retournes en 
Judée! Et ils savaient donc que ça n'était pas le bon moment pour aller à Jérusalem, parce qu'ils savaient 
déjà qu'il y avait des gens qui voulaient le tuer, qui voulaient se débarrasser de lui, le lapider. Et donc ils 
lui rappelaient ça, comme s'il ne le savait pas. Mais bon, il le savait bien. Et ses disciples en étaient très 
inquiets, spécialement avec ce qu'est la nature humaine, d'être avec lui et d'imaginer ce qui pourrait leur 
arriver. C'est simplement la nature humaine. 

C'est un peu la même histoire que nous allons reprendre maintenant dans Matthieu 19. Et nous allons 
sauter un peu de l'un à l'autre, parce que nous trouvons essentiellement le plus grand nombre de ces 
histoires dans Matthieu, Marc et Luc, et même Jean en ajoute encore plus avec les choses que Christ 
enseignait, particulièrement dans les derniers jours. Mais il arrive parfois que les quatre donnent un 
compte rendu de la même histoire, parfois c'est avec la perspective de ce dont ils peuvent se souvenir, pour 
Marc ou Luc ou peu importe. Et à cause de ça, il arrive que les histoires ne soient pas très claires pour les 
gens. C'est pour cette raison que la chronologie des événements est tellement mal comprise. Même pour 
ceux qui ont essayé d'établir la chronologie des événements, c'est complètement à côté de la plaque dans 
certain cas, et ça perturbe les gens, leur donnant de croire qu'il y a des contradictions dans la Bible. Et en 
réalité, il n'y en a pas. Il n'y a aucune contradiction.  

Et je crois que je vous ai donné le verset dans Jean. Est-ce que je vous ai déjà mentionné Jean 11? Okay. 
Jean 11. J'ai dit Matthieu? C'est pour ça que je me demandais ce que je vous avais donné, parce qu'il ne me 
semblait pas que je vous avais donné le verset correct et je veux m'assurer de ne pas faire trop d'erreur. 
Okay? Nous avons déjà lu Luc 2. Mes feuilles de papiers sont complètement en désordre. Je veux juste 
m'assurer que je ne manque pas quelque chose d'important. Nous nous en sortons bien. 

Matthieu 20, nous y voilà, verset 17. Et comme on nous le dit ici… Je vais en fait commencer au verset 1. 
Je crois que c'est ce que je veux lire en premier. Laisser-moi lire les versets 1 et 2 en premier, dans 
Matthieu 19. Je crois que je suis allé un peu trop loin. J'en avais l'impression, mais je ne l'ai pas réalisé. 
Matthieu 19:1 – Lorsque Jésus eut achevé ces discours, il quitta la Galilée, et alla dans le territoire 
de la Judée, au-delà du Jourdain. Donc là encore, suivant le fleuve, à partir de là et le traversant pour 
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aller sur l'autre rive. On nous dit ici qu'il est arrivé dans le territoire ou sur la côte de la Judée. Il était de 
l'autre côté du fleuve, et donc ils l'ont traversé.  

Une grande foule le suivit, et là il guérit les malades. Les pharisiens l'abordèrent, et dirent, pour 
l'éprouver… Et donc ils étaient constamment en train d'essayer de savoir où il était, où il allait, essayant 
de savoir ce qu'il disait. Parce que dans les trois années précédentes, et presque pendant trois ans et demi 
qu'il avait passé dans toute la région, il avait suscité de l'agitation parmi le peuple Juif. Et un très grand 
nombre, probablement des milliers de gens, le suivait à certains moments, cherchant à l'écouter, et tous 
ceux qui étaient là marchant derrière lui. Et donc les Pharisiens, les Saducéens, étaient constamment dans 
ses parages, essayant d'entendre ce qu'il disait, et retournant à Jérusalem pour rapporter ce qui se passait. 
Et à la base, essayant de garder un compte de ses déplacements, attendant qu'il revienne à Jérusalem. Et 
donc c'est ici cette partie de l'histoire. 

Donc il est maintenant de retour en Judée, il n'est plus dans la région de la Galilée, il n'est plus dans la 
région de la Samarie. Et une grande foule le suivit. Donc tous ces gens le suivaient...et là il guérit les 
malades. Et les Pharisiens s'approchaient, parce qu'ils voulaient aussi entendre ce qu'il avait à dire, mais 
c'était dans un but très différent. Ils cherchaient à tordre les choses, et voulaient le tester, essayant de le 
faire dire certaines choses qu'ils pourraient utiliser contre lui et trouver quelque chose de nouveau qu'il 
n'avait pas encore dit avant, quelque chose qu'ils allaient pouvoir rapporter. Donc là encore, toujours 
essayant de le piéger, ou tout au moins pensant qu'ils pouvaient le piéger. 

Ils lui dirent, Est-il permis à un homme de répudier sa femme, c'est-à-dire, parlant de divorce, pour un 
motif quelconque?  

Et puis au Chapitre 20 un peu plus bas, nous allons directement à ce passage. 

Pourquoi j'ai sauté aussi loin dans l'histoire? Désolé; attendez une minute. Il me manque quelques portions 
de mes notes, et je n'ai aucune idée de ce qui se passe, mais nous allons retourner voir le cours de l'histoire 
dans les écritures.  

Matthieu 19:1 – et jusqu'au verset 3, nous avons déjà lu ça. Et Jésus continue en leur donnant quelques 
conseils sur des choses qu'ils ne comprenaient pas. Ils ne comprenaient pas ce qu'il leur disait, mais bon. 
Et donc il continue en disant, N'avez-vous pas lu que le Créateur, au commencement, fit l'homme et la 
femme et qu'Il dit: C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère, et s'attachera à sa femme, 
et les deux deviendront une seule chair? Il commence donc à leur enseigner des choses élémentaires sur 
la vie, à propos du mariage, ce qui arrive dans la vie quand les gens se marient, et comment doivent être 
les couples mariés.  

Et il continue en disant, Ils ne sont plus deux, mais ils sont une seule chair. Et donc certaines choses 
sont enseignées ici, même sur le plan physique, elles sont enseignées à un niveau spirituel concernant une 
relation avec Dieu. Que l'homme donc ne sépare pas ce que Dieu a joint. Et puis il continue en disant, 
Pourquoi donc, lui dirent-ils, Moïse a-t-il prescrit de donner à la femme une lettre de divorce? Et 
donc tout ça, est en train de se passer, ils essayent de piéger Christ, essayant de lui faire dire des choses 
qu'ils vont pouvoir tordre et pervertir. Et ça va continuer comme ça pendant toute cette histoire. Et Christ 
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commence à leur enseigner d'autres choses, alors qu'il poursuit son chemin; parce qu'il leur enseigne des 
choses qu'ils ne veulent pas entendre. 

Et un exemple ici, descendant un peu plus bas, avec le jeune homme qui vient le voir. Et voici, un homme 
s'approcha, (verset 16) et dit à Jésus: Bon Maître, que dois-je faire de bien pour avoir la vie 
éternelle? Donc là encore, tout ce qu'il leur dit, sont des choses qu'ils ne peuvent pas saisir ni comprendre. 
Et il continue maintenant avec cette histoire. Il lui répondit: Pourquoi m'appelles-tu bon? Personne 
n'est bon, sauf Dieu seul. Si tu veux entrer dans la vie, observe les Commandements. Et alors, il 
commence à expliquer les commandements, parlant des relations – pas les quatre premiers, mais ceux qui 
traitent des relations entre les êtres humains, les uns avec les autres. Tu ne tueras pas; tu ne commettras 
pas d'adultère; tu ne déroberas pas; tu ne diras pas de faux témoignage; honore ton père et ta mère; 
et: tu aimeras ton prochain comme toi-même. Le jeune homme lui dit: J'ai observé toutes ces 
choses; que me manque-t-il encore? Jésus lui dit: Si tu veux être parfait, va, vends ce que tu 
possèdes, donne-le aux pauvres, et tu auras un trésor dans le ciel. Puis viens, et suis-moi. Après avoir 
entendu ces paroles, le jeune homme s'en alla tout triste; car il avait de grands biens. La nature 
humaine, les choses et les réactions qui ressortent et les choses que Christ avait à dire. Et ils n'arrivaient 
pas à le piéger, cependant ils continuaient d'essayer de le faire. Et ils répondaient avec quelque chose 
comme ça, et pour la personne, qu'est-ce que vous pouvez faire? Comment vous répondez à ça? Comment 
pouvez-vous réagir à ça? 

Et il poursuivi en enseignant autre chose qui là encore, se retrouve complètement tordu par le 
Christianisme Traditionnel. Mais je vais aller directement au Chapitre 20. Comme je l'ai mentionné, 
descendant directement au Chapitre 20, parce que vous pouvez lire certaines choses dans le cours de 
l'histoire, avec tout ce que Christ avait à dire.  

Mais finalement au verset 17, parce que nous suivons le cours de cette histoire. Et au verset 17 on nous 
dit, [Matthieu 20:17] Pendant que Jésus montait à Jérusalem, il prit à part les douze disciples, et il 
leur dit en chemin: Voici, nous montons à Jérusalem. Donc là encore, il le dit d'une manière différente 
dans Luc, et maintenant nous le voyons dans Matthieu, il leur dit, "Nous montons à Jérusalem", et le Fils 
de l'homme sera livré aux principaux sacrificateurs et aux scribes. Ils le condamneront à mort, et ils 
le livreront aux païens, pour qu'ils se moquent de lui, le battent de verges, et le mettent à mort sur 
un poteau, le clouent sur un pilier. Et le troisième jour il ressuscitera.  

Et nous allons nous arrêter là, parce que tant a été dit dans cette histoire, et vraiment une histoire 
incroyable de tout ce qui s'est passé. Et vraiment nous n'avons fait que préparer le chemin pour cette série, 
de toute façon, des choses qui se sont passées au début de la vie de Christ et qui ont conduit à tout ce qu'il 
a vécu dans son ministère. Trois ans et demi sont presque finis; il est maintenant pratiquement arrivé au 
deux dernières semaines de son ministère. Nous allons donc reprendre l'histoire la prochaine fois, parce 
que je n'avais pas réalisé que j'avais été aussi long. Nous allons donc nous arrêter ici aujourd'hui. 
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