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Aujourd'hui nous continuons avec la 6ème Partie de la série intitulée La Véritable Histoire de la Vie de
Jésus-Christ.
Je suis impressionné de ce que nous découvrons en progressant dans cette série. Parfois je m'inquiète de
faire un trop grand nombre de parties, mais ceux qui vont venir plus tard ne se soucieront pas du nombre
de parties dans une série, quand les choses dans ce monde arriveront au point où elles vont en arriver.
Nous sommes à un moment unique de l'histoire. Vous êtes témoins des choses extraordinaires qui sont en
train de se réaliser en ce moment dans le monde.
Et c'est très différent de ce qui se passait avant 2012, et nous en avons beaucoup parler. À cette époque-là,
les choses avaient déjà été jugées et elles allaient arriver de manière très spécifique pour des pays en
particulier. C'est pour ça que je suis en admiration devant le Grand Dieu qui a accordé un genre de
miséricorde profonde, au point que quand les choses commenceront à tourner mal, comme ça va être le
cas dans peu de temps, alors les gens auront l'opportunité de se repentir et de changer, d'écouter Dieu. Au
cours des 6000 ans passés, très peu nombreux sont ceux qui L'ont écouté. Très peu. Quand vous voyez
l'histoire écrite dans l'Ancien Testament, vous trouvez près de 4000 ans d'histoire, et très peu de gens ont
prêté attention à Dieu. Une seule nation a écouté, et nous le savons, la nation de Ninive, qui est en fait le
peuple Assyrien, ceux qui sont aujourd'hui le peuple Allemand. Ils s'étaient repentis. Une nation toute
entière – Extraordinaire! À cause de ce qu'ils avaient vu et entendu venant de Jonas, tout ce qui s'était
passé et qui avait touché leur croyance de base. Et je ne veux pas vraiment parler de cette histoire.
Mais j'attends avec tant d'impatience de voir arriver l'opportunité de changement pour les gens et même
les nations, d'avoir ce désir et cette volonté d'écouter. Et cette volonté d'écouter va être magnifiée
exponentiellement quand tout ce qui doit arriver va commencer. Et donc c'est une période unique pour
mentionner cette histoire, à cause de ce qu'elle décrit, dans tout ce que nous avons vu de l'histoire de
l'Égypte, des Israélites sujet à l'esclavage et à la servitude de l'Égypte, et de leur première Pâque; une
Pâque qui était un genre de représentation des choses que Jésus allait lui-même accomplir dans le temps.
Mais c'était la première Pâque que Dieu a donné à Son peuple, qu'Il a commencé à leur présenter à
l'époque avec les Jours Saints et tout ce qui est venu avec ça dans le temps, représentant le dessein et le
plan qu'Il avait, un plan qu'Il allait commencer à réaliser. Mais ils ne pouvaient voir que ce qui les
concernait directement.
Mais je suis sidéré par l'attitude des gens représentés par les Égyptiens eux-mêmes et par le Pharaon,
entêtés, très entêtés, la forte-tête que les êtres humains peuvent avoir. Et plus ils ont de pouvoir, plus ils
possèdent de richesses, le moins ils sont disposés à les laisser tomber, et donc, fléaux après fléaux, le
Pharaon refusait de les laisser aller. Et vous pouvez voir tous les fléaux qui se sont abattus sur l'Égypte,
pour humilier une nation et un peuple, pour humilier le Pharaon, afin qu'il laisse aller les enfants d'Israël.
Il ne voulait pas se passer d'eux! Ils leur étaient extrêmement utile. Ils travaillaient dur et prenez soin des
Égyptiens. C'était leurs esclaves dans tout ce dont ils avaient besoin dans la vie. Nous pensons
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essentiellement à leur contribution à la construction, mais ils faisaient aussi beaucoup de choses pour les
Égyptiens.
Et c'est finalement pendant la nuit de Pâque, quand tous les premiers-nés des Égyptiens et des animaux
sont morts, y compris parmi le peuple et même le fils du Pharaon est mort. Et les Israélites furent sauvés,
parce qu'ils avaient badigeonnés les linteaux de leurs portes avec le sang d'un agneau, sur tous les piliers
de porte des maisons où ils observaient la Pâque. Et malheureusement, cet exemple a maintenant échappé
aux êtres humains avec toute l'importance de ce que ça représente. Il s'agit vraiment de Jésus-Christ et de
ce qui peut nous sauver du péché, pour que la mort passe au-dessus de nous. Il est notre Pâque. C'est pour
ça que j'ai cité ce que Paul a écrit de notre Pâque dans les écritures, que Jésus-Christ est notre Pâque,
sacrifié pour nous. Et cependant, le Christianisme Traditionnel ne reconnaît pas ça! Le Christianisme
Traditionnel ne se centre pas sur ces choses. Ils n'écoutent pas ce que Paul a écrit, bien après la mort de
Jésus-Christ, parce qu'ils préfèrent dire, "Oh, la loi a été annulée. Pâque a été annulé, il n'y a donc aucune
raison d'obéir à ces choses". Et pourtant, longtemps après, Paul dit dans 1 Corinthiens, "Célébrons la
Fête". Et il parlait de la Fête des Pains Sans Levain. Après ça, il continuait dans le chapitre 10 et au
chapitre 11, parlant de Pâque, et la raison pour laquelle nous célébrons la Pâque.
Parfois ça me coupe le souffle de penser aux êtres humains, ce qu'ils sont prêts à refuser et ne pas vouloir
écouter Dieu. Et donc cette nation la première, et beaucoup d'autres nations dans le monde vont connaître
des choses terribles pour que les gens puissent commencer à écouter. Parce que ça n'est que quand les gens
sont rabaissés qu'ils ressentiront le besoin d'écouter Dieu. Et heureusement, Dieu fourni un moyen pour
qu'ils puissent écouter la vérité, afin qu'ils puissent connaître la vérité. Extraordinaire!
Donc dans la 5ème Partie nous nous sommes arrêtés dans Marc 11. Et je vais relire ça. Marc 11. Nous
étions donc en train de suivre le parcours de Jésus-Christ, au cours des quelques dernières semaines de sa
vie, et à la base, les trois dernières semaines de sa vie, alors qu'il commença à se déplacer de la région
d'Éphraïm… Je devrais dire, la Samarie, parce qu'ils étaient partis d'Éphraïm et passant dans la Samarie et
la Galilée, puis ils ont longé le fleuve du Jourdain. Et on nous parle du moment où ils ont traversé le
Jourdain pour aller de l'autre côté vers Jéricho. Ils sont alors restés dans les environs de Jéricho pendant un
certain temps, et là, il a fait quelques miracles.
Et toute cette histoire contribue au fait que Jésus-Christ se préparait à devenir la Pâque. Et à un certain
moment en cours de chemin, comme nous en avons parlé, quand il était dans la région de Jéricho, il a
annoncé aux disciples où ils se dirigeaient. Ils se dirigeaient vers Jérusalem. Et d'une certaine manière, ça
les avait découragés. Ils ne voulaient pas vraiment y aller. Ils ont essayé de l'avertir en disant, "Les scribes
et les Pharisiens te cherchent partout, parce qu'ils veulent te lapider, tu vois, ils veulent te mettre à mort, et
toi, tu veux retourner là-bas? Tu veux retourner à Jérusalem, là où ils sont tous, là où ils ont le pouvoir et
l'autorité?" Ils ne comprenaient pas ce qu'il s'apprêtait à faire, même s'il le leur avait annoncé plusieurs
fois. Mais leur esprit était fermé à ça. Ils étaient incapables de comprendre et de voir ce qu'il disait, quand
bien-même il le leur avait déclaré plusieurs fois très clairement. Une histoire incroyable!
Et aussi quelque chose d'extraordinaire, c'est de comprendre comment Dieu peut œuvrer avec la pensée
humaine pour nous donner la capacité de voir, quand Il veut que nous soyons capables de voir, au point
que rien n'est plus caché. Alors, il nous faut faire des choix. Mais nous sommes alors capables de voir des
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choses que nous ne pouvions pas voir autrement. Et alors, les gens ont des choix à faire. Et c'est là où en
est le monde aujourd'hui, très proche du moment où les yeux seront ouverts pour qu'ils puissent "voir".
Tout ce qui se passe dans le monde en ce moment avec la Russie, avec la Syrie, avec la Corée du Nord; le
moment où ces choses arrivent est absolument incroyable. Et parfois je me demande, "Aurons-nous une
autre Fête après cette Fête des Tabernacles?" Je ressens la grande possibilité pour que ça ait lieu, mais
maintenant les choses sont très différents. Parce que le moment où les choses arrivent n'est plus exact
comme avant, à cause de la manière dont Dieu œuvre avec les nations, et comment les choses arrivent
dans le monde. Et donc, nous ne savons pas. Nous ne connaissons pas le moment exact où ces choses vont
arriver.
Mais pour tous ceux qui écoutent en ce moment et qui font partie de l'Église, vous avez entendu ces
histoires. Certains détails ont été ajoutés en chemin au cours de cette série, mais pour ceux qui sont
nouveaux, ceux qui arrivent maintenant, ils n'ont jamais entendu ces choses. Ils n'ont jamais rien entendu
de pareil. Et même s'ils ont lu ces histoires dans la Bible, ils n'y comprennent rien. Ils ne réalisent pas ce
que ça veut dire. Ils ne les comprennent pas. On ne les leur a jamais enseignés. C'est triste et c'est
incroyable, mais ça fait aussi partie du dessein de Dieu.
Donc dans Marc 11:15. Nous étions arrivés aux quelques derniers jours de sa vie. Et nous connaissons en
partie cette histoire que nous avons examinée. Il arrive à Jérusalem, comme nous en avons parlé dans la
5ème Partie, décrivant que les gens répandaient des branches de palmiers sur la route devant lui, et qu'ils
commençaient à chanter à haute voix, "Hosanna dans les lieux très haut!" Ils se mettaient à crier dans les
rues de Jérusalem, et certains scribes et des Pharisiens essayèrent de pousser Christ à faire taire les gens.
"Empêche-les de crier. Ne permet pas ça. Ne comprends-tu pas ce qu'ils disent de toi?" Ils ne
comprenaient pas qu'il était vraiment le Messie! C'est le même mot pour "Christ". C'est pareil. "Messie"
est le mot utilisé en Hébreux dans l'Ancien Testament. Le mot "Christ" c'est le mot Grec utilisé pour les
traductions du Nouveau Testament en Anglais et en Français. Les deux mots signifient exactement la
même chose: "Jésus, celui qui est consacré". Et toute l'onction est lié à ce qui est dit du Messie dans
l'Ancien Testament, qu'il allait devenir Roi. Un Roi. Et les gens pensaient qu'un Roi arrivait à Jérusalem,
et ils criaient au sujet de celui qui était né de David, le fils de David, en essence, de sa descendance, de sa
lignée, parce qu'il avait été prophétisé qu'un Messie allait venir de la lignée du roi David. Et donc ça
faisait très longtemps qu'ils attendaient ce moment-là, particulièrement pendant qu'ils étaient sous la
domination Romaine, et qu'ils voulaient être délivrés des durs traitements du gouvernement Romain.
Ils pensaient donc que le moment était finalement arrivé. Parce qu'ils avaient entendus parlé de ces
histoires, et la dernière qu'ils avaient entendue était celle de Lazare. Juste quelques jours avant, JésusChrist avait ressuscité Lazare des morts. Et il avait été mort pendant plus de quatre jours. C'est à ce
moment-là que Jésus-Christ… Il ne s'agissait pas d'une simple guérison. Il avait dit aux disciples qu'ils
n'allaient pas retourner tout de suite, ils n'allaient pas réagir aussitôt après avoir reçu le message, "Lazare
est malade". C'est plus tard qu'il leur a finalement dit, "Lazare est mort". Il ne s'est pas précipité pour le
guérir. Il aurait pu le faire. Il a attendu qu'il soit mort et enterré. Parce que les gens réagissent de manière
bizarre. Même avec les choses que Jésus faisait, ou les choses qui arrivent dans l'Église, avec certaines
guérisons et ce qui arrive dans la vie des gens, la nature humaine peut trouver des excuses pour n'importe
quoi. "Peut-être que c'était le bon moment, peut-être que quelque chose d'autre est arrivé, peut-être que
!3

quelqu'un lui avait donné quelque chose, et peut-être… Peut-être, peut-être, peut-être." Mais quand
quelqu'un est mort, et qu'il dit, "Lazare, lève-toi!" et on nous dit qu'il est sorti, et qu'il ressemblait un peu
comme à une de ces momies dans les films, parce qu'il était tout enveloppé. Il est sorti; tout enveloppé de
bandelettes. On nous parle de linge sur son visage et de bandelette enveloppant tout son corps, avec tous
ces bandages qu'ils utilisaient à l'époque pour embaumer les morts, et pourtant il marchait. Et christ a dit,
"Débarrassez-le des bandages". Et avec une histoire comme ça, il n'y a aucun moyen de l'expliquer. JésusChrist leur avait dit qu'il était "la résurrection et la vie". Extraordinaire! Et c'est à partir de là que la
nouvelle s'est répandue. Parce qu'ils sont à trois kilomètres de Jérusalem. Et ce qui se passe ici se répande
dans toute la ville. Et les gens étaient venus de toute la Judée pour célébrer la Pâque et la Fête des Pains
Sans Levain. Et donc en dehors de tous ceux qui vivaient dans Jérusalem, il y avait dans la ville beaucoup
de visiteurs. Une histoire incroyable!
Donc nous sommes au moment où Jésus-Christ est entré dans le temple pendant le jour du Sabbat. Marc
11:15 – Ils arrivèrent à Jérusalem, et Jésus entra dans le temple. Il se mit à chasser ceux qui
vendaient et qui achetaient dans le temple; il renversa les tables des changeurs, et les sièges des
vendeurs de pigeons. Et les gens ne peuvent pas se représenter Jésus-Christ comme ça. Ils préfèrent au
contraire l'imaginer sous cet aspect efféminé et faible, avec des cheveux long. Ça n'était pas du tout ce
genre de personne. Il était charpentier, et il travaillait avec des pierres et des objets lourds. Un homme
solide qui faisait ce genre de choses! C'est comme ça qu'il a grandi. Et quand il est entré dans le temple, il
a renversé toute les tables qu'il pouvait trouver. Il a chassé les changeurs de monnaie. Il a chassé les gens
hors du temple. Ce qu'il a fait n'était pas insignifiant. Et ils avaient peur de lui. Voilà quelqu'un qui se
conduisait avec autorité et force, renversant les tables et leur disant de sortir du temple immédiatement.
C'est ce qu'il a fait.
Et on nous dit, il renversa les tables des changeurs, et les sièges des vendeurs de pigeons; et il ne
laissait personne transporter aucun objet à travers le temple. Savez-vous pourquoi? Parce que c'était
la tâche des Lévites! Seul les Lévites auraient dû servir à l'intérieur du temple, et les voilà, des
commerçants en train de vendre leurs marchandises, vous savez, pour faciliter leur petit sacrifice. "Offrez
un pigeon." "Achetez un pigeon; aller l'offrir", vous savez, le genre de choses qu'ils faisaient. Vraiment
écœurant, des mentalités écœurantes, des choses qui n'auraient jamais dû être faites dans le temple. Et
pourtant, les Pharisiens et les Sadducéens permettaient tout ça. Ils ne sont jamais intervenus. Ils ne se sont
pas interposés pour changer ça, pour mettre en vigueur le mode de vie de Dieu et la vérité.
Et il enseignait et disait: N'est-il pas écrit: Ma maison sera appelée une maison de prière pour toutes
les nations? Mais vous, vous en avez fait une caverne de voleurs. Parlant de leur convoitise et "ce que
vous faites, vous volez à Dieu le dessein, le propos et la raison d'être du temple! Et vous ne permettez pas
aux choses de fonctionner comme elles le devraient?!" Et donc, il était fort et directe, et il les a poursuivis
en les chassant du temple. Incroyable! Je me demande si les gens entendent souvent des histoires comme
ça, décrivant le genre d'homme qu'il était vraiment.
Les principaux sacrificateurs et les scribes, l'ayant entendu, cherchèrent les moyens de le faire
périr; car ils le craignaient. Eh bien, ils craignaient tous ceux qui le suivaient. C'est ce dont ils avaient
peur. Ils voulaient le tuer, et donc, ils n'avaient peur de lui en tant qu'homme. Parce que tout ce qu'ils
voyaient n'étaient qu'un homme. Ils voulaient le mettre à mort! Ils voulaient le tuer. Ils voulaient se
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débarrasser de lui, parce qu'il perturbait leur vie et le pouvoir qu'ils avaient sur les gens. …et aussi le
pouvoir qu'ils avaient reçu du gouvernement Romain. Et on nous dit, ils le craignaient, parce que toute
la foule était frappée de sa doctrine. Et donc ça fait partie de ça. Et les autres, Matthieu, Marc, Luc et
Jean, ajoutent des détails selon leur perspective, selon ce qu'ils ont vu. Et donc on nous dit, "Ils étaient
frappés de sa doctrine"; parce que les gens l'admiraient en tant que quelqu'un qui enseigne, et ils ne se
tournaient pas vers les Pharisiens et Sadducéens. C'est ça qui représentait une menace à leur autorité et
leur pouvoir.
Quand le soir fut venu, Jésus sortit de la ville.
Matthieu nous fait part d'un compte rendu similaire. Allons voir le récit de Matthieu dans Matthieu 21,
continuant maintenant là où nous nous sommes arrêtés la semaine dernière, ou je devrais dire, dans la
dernière partie de la série, la 5ème Partie. Matthieu nous apporte quelques petits détails qui amènent
quelque chose de différent dans la chronologie des choses qui sont arrivées à ce moment-là. Et il dit dans
Matthieu 21:12 – Jésus entra dans le temple de Dieu. Et ça, c'était après avoir maudit le figuier, et
toujours le même jour, nous parlons donc ici du dimanche, le 11ème jour du mois. Donc là encore, ils
racontent leurs histoires à partir d'une perspective différente, c'est donc à ce moment qu'il a vu ces choses
arriver. Et donc il regarde en arrière et il dit, Il chassa tous ceux qui vendaient et qui achetaient dans le
temple; il renversa les tables des changeurs, et les sièges des vendeurs de pigeons. Et il leur dit…
Donc le compte rendu de Matthieu passe en revue les événements qui ont eu lieu pendant le Sabbat et
raconte l'histoire de ce que Jésus-Christ à dit, Il est écrit: Ma maison sera appelée une maison de
prière. Mais vous, vous en faites une caverne de voleurs.
Et ce que je trouve impressionnant dans ce passage de l'histoire, c'est ce qui est représenté ici, de quelque
chose que nous allons passer un peu plus de temps à examiner dans cette série, pour étudier ce qu'il dit.
"Ma maison est une maison de prière." Donc, parlant du temple, et des choses qui étaient pratiquées dans
cette partie du temple, les choses uniques dans lesquelles les gens pouvaient s'impliquer, qui contiennent
une grande signification spirituelle, de quelque chose qui allait s'accomplir de manière beaucoup plus
significative. Tout ce qu'il y avait dans le temple, tout ce qui était là, avait un sens. C'était un "genre" de
quelque chose, une représentation qui avait une signification pour le peuple de Dieu, pour l'Église de Dieu,
et pour la Famille de Dieu dans l'avenir.
Et ici c'est quelque chose de très physique, quelque chose qui existait toujours jusqu'à cette époque-là. Et
on continue en nous disant, Mais à la vue des choses merveilleuses qu'il avait faites, et des enfants qui
criaient dans le temple, donc nous avons ici des enfants qui crient dans le temple, Hosanna au fils de
David. Et donc les gens étaient déjà dans la rue avant même qu'il arrive à Jérusalem pendant le Sabbat;
quand il entrait dans la vie, c'est ce qu'ils faisaient. Dans ce compte rendu, quand en fait il entre dans le
temple, et qu'il fait ces choses, on nous dit, Les enfants eux-mêmes criaient dans le temple, Hosanna
au fils de David, et on nous dit que les principaux sacrificateurs et les scribes furent indignés! Et donc
quand les sacrificateurs et les scribes ont vu ça, ils ont été indignés. Et ce mot en Grec signifie réellement
"profondément agité et en colère", à cause de ce qu'ils voyaient. Les enfants criant de cette manière.
Ils lui dirent – et remarquez bien ça – Le souverain sacrificateur lui dit, Entends-tu ce qu'ils disent?
Oui, leur répondit Jésus. N'avez-vous jamais lu ces paroles: De la bouche des bébés et des enfants tu
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as perfectionné des louanges? Il cite donc ici des choses écrites dans l'Ancien Testament, des choses
qu'ils ont déjà lues. Ils aimaient se considérer comme des experts des écritures de l'Ancien Testament.
C'est pour ça qu'il leur a dit, "N'avez-vous jamais lu...?" Et que sont-ils supposés répondre à ça? Il sait
donc exactement ce qu'ils sont en train de lui dire, et il se sert de quelque chose de très physique, là
encore, décrivant ce qui est physique, mais contenant aussi une signification spirituelle. Et peut-être que
nous allons examiner ça en détail une autre fois.
Au verset 17 on nous dit, Et, les ayant laissés, il sortit de la ville pour aller à Béthanie, où il passa la
nuit. Donc là encore, le souverain sacrificateur n'appréciait pas du tout ce qui se passait, et ils essayaient
alors de pousser Jésus-Christ à faire taire les gens, à les réduire au silence. Mais bon, pour empêcher les
gens de dire ce qu'il disait. Et ils criaient simplement des déclarations au sujet de la lignée de David. Les
sacrificateurs savaient très bien ce qu'il leur disait. C'était lié au Messie! Mais ils n'étaient pas prêts à
l'accepter comme étant le Messie, comme étant le Messie qui devait venir. C'est pourquoi à la base, ils ont
plusieurs fois essayé de lui dire, "Ne sais-tu pas ce qu'ils disent? Ne les entends-tu pas? Ne devrais-tu pas
les faire taire, pour qu'ils ne déclarent pas ces choses à ton sujet, et à toi? Vas-tu leur permettre de t'élever
comme ça?" C'est ce qu'ils disaient. Et ce qu'il leur a répondu à la base, "Absolument". Lors d'une certaine
occasion il leur a dit, si vous vous souvenez de l'histoire, dans la 5ème Partie, que si les gens ne criaient
pas, les pierres elles-mêmes s'écrieraient. Incroyable!
Matthieu 21:18. Et maintenant Matthieu réfléchie à l'histoire du figuier qui est arrivée un peu plus tôt ce
matin-là. Donc là encore, je crois que j'ai mentionné le Sabbat et j'ai parlé du dimanche. Je veux être sûr
de ne pas faire d'erreur; je n'ai pas oublié ça. Mais le dimanche matin, le 11ème jour, il était allé dans le
temple. Le Sabbat, les gens avaient crié pour lui, le louant et tout ça, mais vers la fin de cette journée, il
était alors dans le temple. Puis il est retourné à Béthanie dans la soirée, et le lendemain matin, il est
revenu. On nous parle alors du moment où il a maudit le figuier. J'essaye simplement de retrouver la
chronologie des événements.
Et donc le dimanche, après avoir fait tout ça dans le temple et ayant enseigné, on nous dit au verset 18 –
Le matin, en retournant à la ville, il eut faim. Là encore, on nous dit que c'est "tôt le matin". Et donc ça
peut aussi être traduit par "tôt dans la matinée". Ça nous parle simplement de ce matin-là. Voyant un
figuier sur le chemin, il s'en approcha; mais il n'y trouva que des feuilles, et il lui dit: Que tu ne
produises plus jamais aucun fruit à partir de maintenant. Et à l'instant le figuier sécha. Et donc à
partir de ce moment-là, l'arbre commença à mourir. Quand les disciples virent cela, ce qui, là encore,
dans la chronologie, s'est passé le lendemain matin, le 12ème jour, alors qu'ils revenaient et qu'ils ont vu
que l'arbre était mort, ils furent étonnés.
Donc là encore, j'essaye de maintenir cette chronologie autant que possible pour tout le monde, et parfois
je fais référence à des histoires d'avant, mais ils font ça… Mais ça n'est pas facile de garder cette
chronologie dans le récit de Matthieu, le récit de Marc, le récit de Luc, et donc je m'excuse de temps à
autre pour ne pas toujours réussir à bien garder l'ordre des choses. Mais les choses sautent ici et là assez
souvent. Ils reviennent quelques jours avant, puis ils avancent d'un jour, et à ce moment-là, c'est le
dimanche, quand ces choses sont arrivées. Donc selon la chronologie des événements, c'est arrivé en fait le
12ème jour, qui était un lundi, ils retournaient à nouveau à Jérusalem, et c'est à ce moment-là qu'ils ont vu
l'arbre desséché. C'est donc ce qu'il avait fait le dimanche, et maintenant c'est lundi, ils passent devant
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l'arbre et ils le voient. Les disciples, qui virent cela, furent étonnés, et dirent: Regarde comment ce
figuier est mort si rapidement! Donc ce qu'il avait prononcé le matin du jour d'avant, alors qu'ils allaient
à Jérusalem, c'est maintenant le matin suivant et en passant, ils voient que l'arbre est mort. "Regarde
comment ce figuier est mort si rapidement!" Et en fait c'est tout ce qu'ils disent. Et c'est maintenant lundi,
le 12ème jour.
Jésus leur répondit: Je vous le dis en vérité, si vous aviez de la foi et que vous ne doutiez pas, non
seulement vous feriez ce qui a été fait à ce figuier, mais quand vous diriez à cette montagne: Ôte-toi
de là et jette-toi dans la mer, cela se ferait. Tout ce que vous demanderez avec foi par la prière, vous
le recevrez. Et les gens ne comprennent pas du tout ce qu'il dit ici. Et parfois-même dans l'Église, il a été
difficile de comprendre ce qu'il déclare ici. Parce que nous avons toujours tendance à penser
physiquement, et nous ne saisissons pas la totalité de l'histoire, pour quelque chose sur quoi Jésus donne
des principes et des vérités et tout ça, de quoi nous devons tirer des leçons. Et je ne veux pas répéter les
choses qui se trouvent déjà dans la dernière partie. Vous allez entendre ça plus tard dans cette partie, mais
dans la 5ème Partie nous avons parlé de cette histoire, de ce qui s'est passé avec ce que Jésus a déclaré sur
l'arbre, qu'il ne devrait jamais plus porter de fruit. Mais maintenant ils repassent devant le figuier et non
seulement il ne portera plus de fruit, mais l'arbre lui-même est mort. Et ce qu'ils voient les impressionnent.
Mais il y a de bonne raison pour lesquelles Jésus-Christ a fait ces choses en cours de route, pour enseigner
des leçons que les gens peuvent apprendre. Et en général, ce sont des leçons spirituelles. Mais pour ceux
qui écoutent et qui sont nouveaux, il n'est pas nécessaire pour le moment d'entrer dans les détails de ces
choses. Nous suivons donc la chronologie des événements de cette histoire.
Marc 11. Donc nous examinons chacun de ces comptes rendus, comment Marc, Matthieu et Luc parlent de
ces choses. Et donc là encore, nous examinons ce récit, ils passent devant le figuier, comme ils le
décrivent, le matin après le jour où il a été maudit. Donc il a été maudit le dimanche matin et maintenant
c'est lundi, le matin du 12ème jour. Marc 11:20 – Le matin, le lundi matin, le 12ème jour, en passant, les
disciples virent le figuier séché jusqu'aux racines. C'est donc le compte rendu de Marc. Pierre, se
rappelant ce qui s'était passé, dit à Jésus: Rabbi, regarde, le figuier que tu as maudit a séché. Jésus
prit la parole, et leur dit: Ayez foi en Dieu. Je vous le dis en vérité, si quelqu'un dit à cette montagne:
Ôte-toi de là et jette-toi dans la mer, et s'il ne doute pas en son cœur, mais croit que ce qu'il dit
arrive, il le verra s'accomplir. Et donc, les gens pensent à jeter quelque chose dans la mer. Dans quel
but?
Jésus-Christ avait un objectif dans tout ce qu'il faisait, les choses qu'il enseignait en cours de route, tous
les miracles en chemin, et même de maudire cet arbre, avec les leçons qu'on peut en tirer. Et s'il y a un
objectif et que l'objectif ou le propos de Dieu se trouve dans un sujet… Il se dirige vers une histoire
beaucoup plus importante. Il se dirige vers la raison pour laquelle il est la Pâque et vers ce qu'il se prépare
à faire. Souvenez-vous de l'histoire, "Ma maison ne sera-t-elle pas appelée une maison de prière?" Il s'agit
d'une relation avec Dieu et comment les gens peuvent avoir une relation avec Dieu Tout-Puissant. Et donc
ils se concentrent sur quelque chose d'une manière très physique, quelque chose qu'il se prépare à
enseigner, pour tous ceux qui vont l'entendre, des choses sur le plan spirituel au sujet de son peuple et sur
quelque chose qui est beaucoup plus important que de faire quelque chose physiquement comme de jeter
une montagne dans la mer. Mais si vous saviez que de faire ça faisait partie du dessein de Dieu, sans en
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douter, alors ça s'accomplirait. Mais il vous faut savoir que c'est le dessein de Dieu! Quelle est la volonté
de Dieu? Et c'est ce que Jésus-Christ s'applique à souligner ici. Quelle est la volonté de Dieu? Et il va nous
ramener au point de départ. Qu'est-ce qu'on leur avait déclaré être la chose la plus importante? Qu'est-ce
qu'on leur donne à comprendre de ce qui est la chose la plus puissante et la plus importante à ce momentlà? Qu'est-ce qu'il est sur le point d'accomplir? Il est venu à Jérusalem pour être exécuté. Il est venu à
Jérusalem pour mourir, pour devenir la Pâque pour toute l'humanité, afin que toute l'humanité puisse
potentiellement avoir une relation avec Dieu: pas dans un temple physique et matériel, mais dans un
temple spirituel. Extraordinaire!
Et ce qu'il leur offre est tellement plus grand que tout ce qui peut être demandé ou accompli sur le plan
physique. Qu'est-ce que ça veut dire de jeter une montagne dans la mer? Dans quel but? Pour se vanter?
"Oh, tu es génial! Tu es proche de Dieu! Regarde ce que tu peux faire!" Pas du tout. Il ne s'agit pas de ça.
Il s'agit de Jésus-Christ. L'humanité ne saisis pas et ne comprend pas qu'à cause de la manière dont nous
avons choisi de vivre la vie, les êtres humains étant tous égoïstes, nous sommes tous condamnés à mort. À
cause du péché, Dieu dit que nous devons tous mourir. Tous ceux qui commettent le péché doivent mourir.
Et ainsi, il nous faut avoir du sang versé sur la terre. Il nous faut avoir une Pâque pour que Dieu, avec Sa
peine de mort, passe au-dessus de nous, et que nous n'ayons pas à mourir à cause du péché. Jésus-Christ
est donc venu pour accomplir quelque chose pour les êtres humains, pour ouvrir le chemin, afin que nous
puissions continuer et entrer dans la vie, dans un destin que Dieu a pour nous, qui est beaucoup plus grand
et tellement plus important que tout ce qu'on peut prier et accomplir sur le plan physique.
Vous êtes supposés pouvoir prier plus tard pour certaines choses qui sont beaucoup plus importantes pour
votre vie, si vous voulez continuer à vivre. Parce qu'en réalité, nous avons tous besoin d'avoir nos péchés
pardonnés, autrement nous allons tous mourir pour toujours. Si nos péchés ne sont pas nettoyés de notre
vie, et que Dieu ne les pardonne pas, alors il y aura une punition éternelle. Et ça c'est quelque chose
d'autre dans le Christianisme Traditionnel. Il ne s'agit pas d'être puni éternellement comme certains le
pensent, par le feu de l'enfer, et ces petits êtres courant dans tous les sens, avec des fourches brûlantes,
vous les plantant dans le derrière de temps à autre, et vous criez de douleur, vous savez, toutes ces images
de dessein animés stupides que les enfants voient en grandissent. Les enfants grandissent avec ce genre de
bande dessinée, et c'est ce qu'ils ont dans la tête, des petits êtres courant dans tous les sens avec des
fourches.
Vraiment un monde écœurant, de penser que Dieu Tout-Puissant voudrait voir puni par le feu les gens qui
Lui désobéissent, de les jeter dans un endroit brûlant pour l'éternité? Ça serait vraiment un Dieu pervers!
Ça serait un Dieu d'une mentalité perverse et écœurante de vouloir faire ça, mais Dieu n'est pas comme ça!
Et ceux qui dans le Christianisme Traditionnel enseignent ça, et de créer la crainte chez les gens en
enseignant un feu de l'enfer, un lieu brûlant où les gens vont aller s'ils ne vivent pas correctement, et de
suspendre ça au-dessus de leur tête, c'est écœurant. C'est pervers! Et c'est très éloigné de la vérité!
Vraiment écœurant de voir ce que le monde a fait, ce que Satan a fait pour garder l'humanité dans la peur,
que si vous n'êtes pas bon, si vous n'êtes pas gentil – ça me rappelle le Père Noël, qui est aussi un
mensonge énorme, avec ce que les enfants apprennent à dire en grandissant, qu'il faut être gentil et bien se
conduire, et voilà ce qui va vous arriver si vous ne vous tenez pas bien et tout ça. Et puis, ça se développe
dans la vie adulte et les gens continuent de croire ces choses. Je pense à une église en particulier dans le
sud. C'est un sujet très important pour eux, d'enseigner le feu de l'enfer. "Vous allez mourir dans le feu de
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l'enfer!" Peu importe comment ils le disent. C'est simplement écœurant. Où vous n'allez pas aller là-bas
pour mourir; vous allez en fait vivre et souffrir pour toujours. Et ça n'est pas du tout comme ça. Ça n'est
pas du tout comme ça.
Mais tous les êtres humains doivent payer pour leur péché et Jésus-Christ est le seul à pouvoir le faire "en
tant que note Pâque", comme Paul l'a dit, "Sacrifié pour nous", pour moi, pour vous, afin que vous
puissiez avoir une relation avec le Grand Dieu de l'univers. Parce que ça vous serait impossible si vous
êtes dans le péché. Le péché vous sépare de Dieu. C'est ce que Dieu a répété aux Israélites encore et
encore et encore. Le péché vous sépare de Dieu. C'est pour ça qu'il est dit que Dieu ne vous entendra pas.
C'est vos péchés qui vous ont séparé. Et c'est pareil avec l'Église. Tous ceux qui continuent de demeurer,
de vivre dans le péché, et ne s'efforcent pas de conquérir et de surmonter, de vivre un mode de vie
différent, parce que c'est un choix. Et Jésus-Christ enseigne des choses en chemin, au travers de ce qu'il
fait. Tout ce qu'il a à l'esprit et tout ce qu'il enseigne est centré sur ce qu'il se prépare à accomplir. Il se
prépare à mourir. Il se prépare à être battu tellement sévèrement. On nous l'a décrit, prophétisé dans Ésaïe,
que personne n'allait être en mesure de le reconnaître, de savoir qui il était, à cause de ce fouet "à neuf
lanières" équipé de crochets métalliques que les Romains utilisaient pour arracher la chair de ceux qui
étaient torturés par flagellation, sur le corps et sur le visage; d'être battus à ce point avant même d'être
pendu à un poteau… Je devrais dire cloué.
Et continuant donc dans cette histoire de Marc. Chacun ajoute un petit détail, quelque chose d'un peu
différent, apporte une lumière différente. Dieu révèle les choses de cette manière, à travers le récit de
quatre personnes qui ont été témoins de ces choses et qui les ont écrites, Matthieu, Marc, Luc et Jean,
qu'on appelle les évangiles. Ils ont vu tous ces événements et les ont pris en compte, ils en ont parlé, mais
ils l'ont fait de leur propre point de vue, comme ils ont perçu les choses et ce qu'ils ont entendu.
Donc là encore, ils se rappelaient de ce qui s'était passé le matin d'avant avec l'arbre. Donc je vais le relire,
Pierre, se rappelant ce qui s'était passé, dit à Jésus: Rabbi, regarde, le figuier que tu as maudit a
séché. Et c'est là qu'il parle de la prière, de pouvoir croire et savoir que ce que vous priez vient de Dieu. Si
vous avez la foi, en d'autres termes, vous le croyez au point de savoir que ça vient de Dieu, alors ce sera
accompli.
Puis il continue au verset 24 et il dit, C'est pourquoi… Il dit tout ça, et maintenant il dit, "C'est
pourquoi". Voilà pourquoi il a dit tout ce qu'il a dit avant: C'est pourquoi je vous dis: Tout ce que vous
demanderez en priant, croyez… Croyez quoi? Croire ce qu'il se prépare à accomplir, croire ce qu'il a
enseigné tout au long du chemin. Depuis le tout début dans Matthieu, le monde du Christianisme
Traditionnel n'enseigne pas ce qu'il a enseigné. Ils ont de belles histoires, des petites histoires au sujet de
Jésus-Christ quand il été bébé, des histoires qui ne sont pas vraies et nous en avons déjà parlé dans cette
série. Et ils ont aussi beaucoup de petites histoires sur ce qui s'est passé à sa mort, qui ne sont pas vraies
non plus, et qui ne sont pas du tout arrivées comme ça, et s'ils croient vraiment ce qu'ils enseignent, alors,
ça prouve en fait qu'il n'est pas du tout le Messie, si vous considérez ce qu'il a dit.
Et donc les gens ne veulent pas écouter ce qu'il a dit. Ils veulent croire en quelque chose d'autre qui a
commencé des centaines d'années après les disciples, une église différente se déclarant elle-même venue
de Dieu, s'appelant elle-même Chrétienne. Écœurant! Écœurant! Écœurant! Et ça a rempli la terre avec des
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centaines de millions de gens s'appelant des Chrétiens, qui n'écoutent pas Christ et qui ne font pas ce qu'il
a dit. Et Dieu est pratiquement prêt à nettoyer ce monde. Pas seulement à cause de toutes les fausses
religions qui comprennent tous les autres milliards des gens sur la terre, mais à cause de tous ceux qui
déclarent être des adeptes de Christ, et qui ne le sont pas du tout. Et donc il dit, Croyez que vous l'avez
reçu, et vous le verrez s'accomplir. Et, lorsque vous êtes debout faisant votre prière, pardonnez.
Hmmm. Voyez, l'histoire contient beaucoup plus de choses sur ce pour quoi nous devons prier. Il ne s'agit
pas de jeter une montagne dans la mer. Il y a ici d'autres principes qu'il est en train d'enseigner, ainsi que la
raison pour laquelle il l'enseigne. Et là encore, il s'agit du fait qu'il est la Pâque et de ce que vous pouvez
faire, de ce que vous allez pouvoir faire en tant qu'êtres humains, que vous n'avez jamais été capables de
faire avant. Nous allons plus tard voir le livre des Hébreux, et c'est vraiment impressionnant de voir ce
qu'on nous dit à ce sujet.
Mais ils continuent en disant, Et, lorsque vous êtes debout faisant votre prière… Et où les gens
pouvaient-ils aller auparavant en tant que peuple, en tant que peuple physique, pour prier Dieu? "Mon
temple n'est-il pas une maison de prière?" Et donc il va introduire un nouveau temple, le Corps de Christ,
l'Église de Dieu, un temple spirituel, et nous allons parler de ça dans le livre des Hébreux. Et donc JésusChrist en révèle un petit peu. Pas tout. Pas toute l'histoire. C'était pour bien plus tard, quand Paul a écrit le
livre des Hébreux, c'était plusieurs décennies plus tard, quand Paul a écrit ces choses, magnifiant ce que
Jésus-Christ disait ici. Une révélation progressive. Et, lorsque vous êtes debout faisant votre prière,
pardonnez. C'est donc ce que les gens sont supposés faire. C'est comme ça que les gens sont supposés
vivre leur vie. Quand vous vous tenez debout, priant devant Dieu, que devriez-vous faire en tant qu'êtres
humains? Qu'est-ce que dit la loi? Les six derniers commandements sont au sujet des relations les uns avec
les autres. Les quatre premiers des 10 Commandements sont au sujet de notre relation avec Dieu,
comment honorer Dieu et comment aimer Dieu. Les six derniers nous montrent comment aimer nos
semblables. Voyez? Et qui apprend ça dans ce monde? Eh bien, à la base, uniquement l'Église de Dieu en
esprit et en vérité, mais même là, il y a des batailles, il y a des problèmes.
Nous devons donc être en mesure de pardonner les autres, de n'avoir aucune rancune contre les autres. Et
ça c'est dur. Les êtres humains sont facilement offensés par les choses qui les entourent, par ce qui leur
arrivent. Ils s'offensent à ce que font les autres. Et nous sommes sévères dans nos jugements. Nous ne
sommes pas comme Dieu. Nous ne sommes pas patients et miséricordieux, capables de subir patiemment.
Dieu subis, endure patiemment les êtres humains. Il l'a fait pendant 6000 ans, parce qu'Il a un grand
dessein pour nous, mais Il ne l'a pas encore totalement révélé – mais Il est sur le point de le faire pour le
monde – juste un petit peu avec le temps.
Et, lorsque vous êtes debout faisant votre prière, pardonnez, si vous avez quelque chose contre
quelqu'un, quoi que ce soit! Peu importe ce que c'est, ça n'a pas d'importance. C'est comme ça que les
gens sont supposés vivre! Si vous avez quoi que ce soit contre quelqu'un! Et donc, si vous avez quelque
chose contre quelqu'un, afin que votre Père qui est dans les cieux vous pardonne aussi vos offenses.
Donc là encore, "Lorsque vous êtes debout faisant votre prière, pardonnez", parce que comme on nous le
dit, "Si vous avez quelque chose contre quelqu'un, pardonnez, afin que votre Père qui est dans les cieux
vous pardonne aussi vos offenses". En d'autres termes, si vous ne pardonnez pas, vous ne serez pas
pardonnés. C'est vraiment quelque chose d'extraordinaire! Si vous n'êtes pas prêts à pardonner les autres,
si vous n'êtes pas prêts à faire preuve de patience, à subir patiemment, à aimer, à prendre soin, peu importe
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ce que c'est, si nous ne sommes pas prêts à avaler notre ressentiment de ce que nous pensons être une
blessure ou une offense causée par quelqu'un d'autre, et que nous gardons de la rancune contre quelqu'un
d'autre? J'ai donné tant de sermons à ce sujet. Qu'aucun être humain n'a le droit d'avoir quelque chose
contre quiconque. Parce que seuls Dieu Tout-Puissant et Jésus-Christ peuvent faire ça en esprit et en vérité
dans une justice véritable. L'humanité ne peut pas le faire. Et de toute façon nous n'avons aucun droit
d'avoir quelque chose contre quelqu'un, parce que c'est à travers Jésus-Christ que nous pouvons être
pardonnés. C'est lui qui a souffert pour nous, qui a vécu ces choses pour nous, pour être notre Pâque, et
nous venons juste de célébrer la Pâque, avec ce que signifie d'avoir versé son sang sur la terre, et d'avoir
été battu comme ça pour nous.
Donc là encore, nous avons ici un enseignement très élémentaire sur la prière. Mais sur quoi les gens sont
centrés? Sur la montagne qu'on peut jeter dans la mer. C'est ça qui est important. Et en fait, non, ça ne l'est
pas du tout. Si vous croyez ce qu'il dit, c'est ça qui est important. La capacité d'être pardonné du péché si
vous êtes prêts à pardonner les autres, si vous êtes prêts à obéir à Dieu et à apprendre à vivre un mode de
vie différent, si vous êtes prêts à apprendre à être miséricordieux, patients, à subir patiemment les autres,
et à ne pas être facilement offensés, ne pas être jaloux, ne pas être envieux comme le sont les êtres
humains, remplis de ce genre d'ordure et de stupidité, alors nous sommes en mesure d'être pardonnés si
nous sommes prêts à ne garder aucune rancune contre les autres. Et vous savez de quoi il s'agit? Il s'agit de
surveiller et de maîtriser nos propres émotions. Il s'agit de surveiller et de maîtriser nos sentiments
égoïstes. C'est vraiment ça. Et il s'agit d'apprendre à aimer comme Jésus-Christ aime.
Donc là encore, Et, lorsque vous êtes debout faisant votre prière, si vous avez quelque chose contre
quelqu'un, pardonnez, afin que votre Père qui est dans les cieux vous pardonne aussi vos offenses. Et
le point important c'est que si vous ne le faites pas, vous ne serez pas pardonnés, parce que vous n'écoutez
pas Dieu, vous ne faites pas ce que vous êtes supposés faire. Et donc, vous ne pouvez pas demander le
pardon de vos péchés – vous comprenez? De croire que vous allez être pardonnés; Jésus-Christ qui a
souffert comme ça, au degré où il a souffert pour que nous puissions avoir la possibilité d'aller devant le
trône de Dieu Tout-Puissant en prière, dans le temple de Dieu, pour demander le pardon de nos péchés, si
nous ne sommes pas prêts à pardonner les autres. Et donc si vous croyez ce que dit Jésus-Christ et que
vous croyez ce qu'il dit au sujet du processus par lequel vous pouvez être pardonnés, alors nous ferions
mieux d'écouter ce qu'il a à nous dire sur la manière de commencer ce processus. Nous faisons partie de ce
processus, nous ferions donc mieux d'être prêts à pardonnés les autres.
Ce n'est que deux jours après Pâque en Europe, que deux ministres – en fait un ministre, qui s'est fâchés
avec un autre. L'un s'est fâché avec l'autre et s'est en allé en colère. C'est une honte pour lui d'entendre ça
ici, okay? De s'en aller en colère, et de quitter brusquement un milieu où les ministres de l'Église de Dieu
étaient rassemblés, n'étant pas prêt à pardonner et à exprimer une bonne attitude et un bon esprit envers les
autres. Vous pensez que ça peut arriver aussi dans le Corps? Pas quelques fois, mais très souvent. Trop
souvent. Et Dieu nous observe très spécifiquement, et nous devons vivre une vie différente, comparé à ce
que faire le monde. Le monde ne comprend pas ces choses, mais nous les comprenons. C'est pour ça que
nous traversons une période particulière, pendant laquelle le temple se voit purifié, afin que nous ne
soyons pas en dehors dans la cour. Si nous voulons être dans le temple, il faut que nous luttions pour rester
à l'intérieur, et il nous faut nous battre pour vivre le mode de vie que Dieu nous a donné, réellement, pour
avoir des sentiments justes les uns envers les autres. Ça me couple le souffle.
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Une autre situation juste après ça, quelques personnes parlant à des ministres de quelqu'un d'autre dans
l'Église, elles ressentaient que quelque chose n'allait pas bien avec la personne, pensant qu'elle faisait des
erreurs. Et ma première question était, "As-tu été voir ton frère seul-à-seul?" Parce qu'elles ne l'ont pas
fait. Combien de fois j'ai prêché à ce sujet? Vous devez aller voir votre frères seul-à-seul, et mettre les
choses sur la table ouvertement. Et très souvent, vous allez découvrir que ce que vous avez pensé avoir vu,
ou avoir entendu, n'était pas du tout ce qui s'était passé. Vous avez mal interprété les choses. Vous avez
mal interprété leur intention. Vous ne connaissez pas l'intention et le motif que les gens ont dans le cœur et
qui les poussent à faire ou à dire certaines choses. Parfois-même, il y a une bonne raison pour dire quelque
chose, et ça n'était pas censé être de la manière dont vous l'avez pris! Combien de fois en tant que pasteur,
en tant que ministre, j'ai connu des gens qui ont dit quelque chose à quelqu'un d'autre, et les gens
entendent toutes sortes de choses, qui n'ont rien à voir avec ce qui avait été dit, totalement différent de ce
qu'était le motif de la personne? Triste, les êtres humains. C'est triste.
Et donc tout ce qu'a enseigné Jésus-Christ, consistait à croire en lui. Il s'agissait de croire ce qu'il disait.
Non pas de croire de jolies petites histoires sur des gens venant le voir quand il est dans une mangeoire, et
tout-à-coup vous avez des sages qui arrivent quand il est dans la mangeoire. Parce que nous avons déjà
parlé de ça. Ils ne sont pas du tout venus à cette époque de l'année. Ils ne sont même pas venus le voir
quand il était dans une grange. Quand ils sont venus le voir, il était déjà dans une maison! Les bergers
dans les champs, c'est eux qui sont venus et l'ont trouvé dans une grange, couché dans une mangeoire.
Mais vous voyez toutes ces histoires insensées que les gens racontent, et les croyances sur Christmas
[Noël], la messe de Christ, qui a commencé avec l'église Catholique. Ça n'a jamais existé dans l'Église de
Dieu. Les apôtres ne l'ont jamais célébré. Ils ne l'ont jamais observé. Mais c'est beaucoup plus tard que
l'église Catholique a imposé la célébration de la messe de Christ, Noël, pour célébrer la naissance de
Jésus-Christ. C'est triste. Lamentable.
Et, lorsque vous êtes debout faisant votre prière, si vous avez quelque chose contre quelqu'un,
pardonnez, afin que votre Père qui est dans les cieux vous pardonne aussi vos offenses. Mais si vous
ne pardonnez pas, votre Père qui est dans les cieux ne vous pardonnera pas non plus vos offenses.
Bong! C'est comme un gros… Comme quand quelqu'un frappe… Avec cette grande pièce de métal ronde
et les gens se servent d'un gros maillet, et ils frappent le côté et la vibration du son se répand sur toute la
surface, et vous savez, ça fait une réverbération dans toute la pièce, "Bong!" Ça doit frapper quelqu'un
jusqu'au cerveaux. Nous voulons être pardonné? Ça ne vient pas… Ce ne sont pas de jolies petites
banalités, juste parce que Jésus-Christ est mort, et se servir de ça en vain, et que d'une certaine manière,
nous pouvons vivre comme nous l'entendons les uns parmi les autres, ou dans le monde, et de vivre
comme ça nous plait et d'une certaine manière prier Dieu. Parce que, vous voyez, ça arrive très souvent,
quand les gens vont devant Dieu et prie Dieu pour des choses variées, et "Je veux être pardonné de 'ceci',
et je veux être pardonné de 'cela'", et pourtant ils ne pardonnent pas les autres. Ne vous donnez même pas
la peine de vous mettre à genoux. Ne vous donnez pas la peine de lever vos mains devant Dieu ToutPuissant, parce qu'Il a déjà dit que si vous croyez réellement Dieu, "Je ne vais pas vous écouter. Je ne vais
pas vous pardonner. Vous n'allez pas être pardonné de vos péchés, quel que soient vos péchés, si vous
n'êtes pas prêts à pardonner les autres. Surveillez ça! Arrêtez de jouer les hypocrites! Arrêtez de mentir!
Arrêtez de vous mentir à vous-mêmes, et de Me mentir à Moi!" C'est à la base la réponse de Dieu aux
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êtres humains. Si nous croyons ce qu'a dit Jésus-Christ, si nous croyons, alors nous serons en mesure de
prier pour…
Savez-vous combien il est extraordinaire de savoir que vous pouvez aller devant le Grand Dieu de cet
univers et dire, "Père Saint, pardonne mes péchés. Purifie-moi de toute injustice", et de vous en aller après
ça, sachant, sachant, convaincu que vous avez été réellement pardonnés. C'est de ça qu'il nous parle. C'est
la chose la plus miraculeuse, la plus extraordinaire qui a été donnée à l'humanité, par notre Souverain
Sacrificateur Jésus-Christ quand il a accompli la Pâque, afin que nous puissions être pardonnés. Alors que
croyons-nous? Par quoi vivons-nous? C'est ça que Jésus-Christ enseigne ici. Il n'enseigne pas au sujet de
quelques montagnes insensés, et que vous pouvez prier pour tout ce que vous voulez, et vous voulez
gagner la loterie, et vous avez ce billet de loterie dans la main. "Je pourrais tellement aider l'Église si je
gagne ça", c'est au moins ma motivation, "Je veux aider l'Église". Du baratin! Les êtres humains, nous
nous leurrons nous-mêmes.
Matthieu 21. Ce que nous devons croire c'est que Jésus-Christ est notre Pâque, et que pour être pardonné
et recevoir ce sang, nous devons faire certaines choses dans notre vie, en essence, pour recevoir, bénéficier
de ce sacrifice à notre place. Extraordinaire!
Et donc maintenant nous examinons ces événements et les enseignements de Jésus-Christ, là encore, deux
jours avant la Pâque, ce qui est le 12ème jour du premier mois, qui était un lundi, pendant les heures de
jour. Et nous allons maintenant dans le récit de Matthieu au chapitre 21, et au verset 20. Matthieu 21:20 –
Les disciples, qui virent cela, là encore, parlant du figuier qui avait séché. On nous parle ici du moment
où ils l'ont découvert, ce qui était le lundi matin, alors qu'ils retournaient à Jérusalem, furent étonnés, et
dirent: Comment ce figuier est-il devenu sec en un instant? Jésus leur répondit: Je vous le dis en
vérité, si vous aviez de la foi et que vous ne doutiez pas, non seulement vous feriez ce qui a été fait à
ce figuier, mais quand vous diriez à cette montagne: Ôte-toi de là et jette-toi dans la mer, cela se
ferait. Tout – absolument tout – ce que vous demanderez avec foi, en croyant, par la prière... Combien
parmi vous croient que d'une certaine manière, de jeter une montagne dans la mer est d'une grande
importance? Personne. Aucune raison de le faire. Dieu ne dit pas que vous devez demander ça. Dieu n'a
pas dit qu'Il allait accorder ça à qui que ce soit. Donc nous ne demandons pas ça. Mais ce que nous
demandons est bien plus élevé. Et c'est quelque chose qui nous est difficile à comprendre, que quelqu'un
pourrait mourir pour nous, que leur sang soit versé sur la terre pour nous, pour que nous soyons
maintenant pardonnés et ne pas avoir à mourir pour toute l'éternité, d'être mort pour toujours, qui signifie
de ne plus jamais avoir la vie? C'est ça le châtiment éternel. Et c'est de ça que nous voulons être sauvés.
Nous voulons au contraire avoir la vie à nouveau, à un certain moment. C'est de ça qu'il s'agit. Non pas
d'être punis éternellement, mais c'est une sentence qui nous est imposée, si cette peine de mort ne nous est
pas retirée encore et encore et encore.
Parce que chaque fois que nous péchons, la sentence revient, et nous devons nous écriez vers Dieu pour
qu'Il nous pardonne encore une fois. Et chaque fois que nous demandons à Dieu de nous pardonner,
quelque chose doit se passer là-haut, dans la tête. Avons-nous quelque chose contre quelqu'un? Y a-t-il
quelqu'un avec qui nous ne nous entendons pas? Y a-t-il quelqu'un contre qui je ressens quelque chose qui
devrait être nettoyé dans ma vie? Et parfois ce que nous faisons au contraire, c'est que nous attendons que
quelqu'un d'autre fasse le premier pas, pour changer ou pour dire "Je suis désolé". Franchement, devant
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Dieu, ils n'ont pas à le faire de manière à obtenir une bonne relation; il se peut ou pas qu'ils aient tort. Mais
vous ne le savez pas! Parfois, nous attendons des autres des choses qui ne sont pas justes ou raisonnables.
Et même peut-être que parfois, ils devraient le faire. Peut-être qu'en réalité, ils ont tort dans ce qu'ils ont
fait. Mais pour qui vous prenez-vous, de garder rancune contre eux? Vous n'êtes pas supposé le faire.
Extraordinaire de voir ce qu'il enseigne ici! Comment vivre la vie. Comment vivre correctement la vie
devant Dieu. Comment prier devant Dieu sachant que Dieu vous a entendu, dans une relation continuelle
avec Dieu. Parce que c'est pour ça que Jésus-Christ est mort. Ça n'est pas uniquement pour être pardonné
du péché, mais aussi afin que vous puissiez avoir une relation continue avec Dieu. Ils avaient une relation
très limitée à l'époque. Pouvez-vous imaginer d'avoir à aller à Jérusalem pour les Jours Saints, quels qu'ils
soient, d'aller dans le temple pour prier? Et les gans dans l'Église de Dieu peuvent prier à tout moment,
quand ils le veulent; Dieu est là pour eux. Et nous allons parler de ça un peu plus tard, comme nous
l'avons dit.
Et donc une grande partie de ce qu'il enseigne ici, passe au-dessus de la tête des gens. Ils n'entendent rien.
Ça n'enregistre pas… Parce que personne ne le leur a jamais montré. Personne ne leur a jamais enseigné
ce qu'il enseignait, ce qu'il disait.
Et donc on nous dit ici, verset 22 – Tout ce que vous demanderez avec foi par la prière, si c'est lié à la
vérité. Parce que ce que vous croyez, c'est par ça que vous vivez. Peu importe ce que c'est dans la vie, ce
que vous croyez, c'est par ça que vous vivez, c'est ça votre foi. C'est le genre de foi par laquelle vous
vivez. Dans le monde, les gens croient qu'ils peuvent aller à l'église le dimanche, et ça c'est leur foi. Et
Dieu a dit que ça n'est pas le genre de foi que les gens devraient avoir. Ou ils vont aux réunions des messes
des Pâques, c'est quand? Demain. Les réunions du soleil levant. D'aller à la messe des Pâques avec une
certaine idée dans la tête de ce que ça signifie. Triste. Ils vivent par cette foi. Mais si vous vivez la vérité et
que vous croyez… C'est pour ça qu'on nous dit continuellement, il s'agit de ce que vous croyez. Parce que
si vous le croyez vraiment, alors c'est ça que vous allez vivre. C'est la foi par laquelle vous vivez. C'est de
cette foi qu'il nous parle ici. Tout ce que vous demanderez avec foi par la prière, vous le recevrez. Si
vous croyez ce qu'il dit. Et la chose la plus importante qu'il leur dit et leur enseigne, c'est de croire qu'il est
la Pâque. Parce qu'en général, dans le Christianisme Traditionnel, personne ne le regarde comme leur
Pâque, et célèbre la Pâque chaque année. Ça n'existe pas. Ça ne se fait pas dans le monde. Ils ne vivent pas
par ce genre de foi.
Verset 23 – Jésus se rendit dans le temple, et, pendant qu'il enseignait, les principaux sacrificateurs
et les anciens du peuple vinrent lui dire: Par quelle autorité fais-tu ces choses? Quelle autorité as-tu
pour venir dans le temple? Tu n'es même pas un Lévite! Tu fais partie de la tribu de Juda. D'où tiens-tu ton
autorité pour dire et pour faire les choses que tu fais dans le temple? Et qui t'a donné cette autorité?
Jésus leur répondit: Je vous adresserai aussi une question; et, si vous m'y répondez, je vous dirai
par quelle autorité je fais ces choses. Le baptême de Jean, d'où venait-il? Vraiment impressionnant, il
les connaissait bien. Il les connaissait vraiment bien, leurs motifs, ce qu'ils pensaient, et tout ce qui se
passait. Et donc d'où ça vient? Du ciel, c'est-à-dire de Dieu, ou des hommes? Mais ils raisonnèrent ainsi
entre eux; Si nous répondons: Du ciel, il nous dira: Pourquoi donc n'avez-vous pas cru en lui? "Si
c'est de Dieu, pourquoi n'avez-vous pas cru en lui?" Et si nous répondons: Des hommes, nous avons à
craindre la foule. Et en fait ce n'était pas la crainte des gens, c'était la crainte de ce qu'ils pouvaient faire
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dans leur réaction contre eux. Leur problème c'est ce qui concernait leur autorité et leur pouvoir, la
capacité qu'ils avaient de diriger et d'influencer le peuple dans leur façon de penser. C'est tout ce qui les
intéressait. Donc ils craignaient de perdre ça, de perdre le peuple, de perdre les gens s'ils se tournaient vers
Christ. Et si nous répondons: Des hommes, nous avons à craindre la foule. Car tous tiennent Jean
pour un prophète. Donc un cercle vicieux. Ils ne pouvaient pas lui répondre. Et Jésus-Christ savait ça.
Alors ils répondirent à Jésus: Nous ne savons pas. Et il leur dit à son tour: Moi non plus, je ne vous
dirai pas par quelle autorité je fais ces choses. Ça aurait dû être évident, mais ils n'étaient pas prêts à
l'accepter. Et je trouve ça impressionnant, au sujet de Pâque, comme j'en parlais ici, des choses dont nous
avons parlés, par quoi les gens vivent et ce qu'est leur foi. Je pense à la religion Juive qui a rejeté JésusChrist, et qui continue toujours de rejeter Jésus-Christ comme étant la Pâque. Incroyable de voir ce que le
monde a fait, aussi bien dans le Judaïsme que dans le Christianisme Traditionnel. Aucun d'eux ne suit
Dieu. Aucun d'eux n'obéissent à Dieu. Aucun d'eux ne croient en Dieu.
Matthieu 21:28. Alors Jésus continue avec une autre parabole. Et rappelez-vous que tout ce qu'il faisait et
ce qu'il disait, conduisait à la Pâque. C'est ce qu'il avait à l'esprit. Et il est impressionnant d'examiner tout
ça et de voir les enseignements… Je n'ai même pas le temps dans cette série d'examiner tout ce qu'il a fait
et ce qu'il a enseigné dans ces trois dernières semaines de sa vie, parce qu'il a tellement donné, et tant de
tout ça, juste pendant les quelques derniers jours. Continuellement, enseignant et donnant ces choses
encore et encore.
Matthieu 21:28 – Que vous en semble? Un homme avait deux fils; et, s'adressant au premier, il dit:
Mon enfant, va travailler aujourd'hui dans ma vigne. Il répondit: Je ne veux pas. Ensuite, il se
repentit, et il alla. S'adressant à l'autre, il dit la même chose. Et ce fils répondit: Je veux bien, père.
Donc il dit ce qu'il pense que son père veut entendre, en essence, et il continue en disant, Et il n'alla pas.
Lequel des deux a fait la volonté du père? Ils répondirent: Le premier. Et Jésus leur dit: Je vous le
dis en vérité, les publicains… Et là encore, les gens ne les aiment pas beaucoup; les percepteurs d'impôt.
Voilà qui sont les publicains, ce sont des percepteurs d'impôt. Les gens ne les aiment pas. C'est un peu
comme ça tout au long de l'histoire humaine. Les percepteurs d'impôt! Et il dit, Que les percepteurs
d'impôt et les prostituées vous devanceront dans le Royaume de Dieu. Extraordinaire! Pourquoi? Eh
bien, nous savons pourquoi.
Car Jean est venu à vous dans la voie de la justice, et vous n'avez pas cru en lui. Mais les publicains
et les prostituées ont cru en lui. Les gens du coin croyaient en lui. Les gens que vous regardez de haut,
ils croyaient en lui, ils croyaient ce qu'il avait à dire. Mais vous, en fait, vous qui êtes gonflés d'orgueil,
vous qui vous considérez comme supérieurs et qui regardez les gens de haut? Mais les publicains et les
prostituées ont cru en lui; et vous, qui avez vu cela, vous ne vous êtes pas ensuite repentis pour
croire en lui.
Écoutez une autre parabole. Il y avait un homme, maître de maison, qui planta une vigne. Il
l'entoura d'une haie, c'est-à-dire, d'une clôture, y creusa un pressoir, et bâtit une tour; puis il
l'afferma à des vignerons, en d'autres termes, ce que nous décrivons comme une location; ou un créditbail, et quitta le pays. Lorsque le temps de la récolte fut arrivé, il envoya ses serviteurs vers les
vignerons, Et en quelque sorte, ce sont les exploiteurs. Je dis ça correctement? Ceux qui louent le terrain
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et qui l'utilisent, pour recevoir le produit de sa vigne. En d'autres termes, c'est quelque chose qui est
toujours pratiqué de nos jours dans certaines régions. C'était le cas quand j'étais jeune. Quelqu'un pouvait
cultiver la terre de quelqu'un d'autre avec un certain contrat. Disons que vous plantez du blé, et quand la
moisson arrive, un certain pourcentage était dédié au propriétaire, à celui qui possède la terre ou le terrain.
C'est de ça qu'on nous parle. Il s'agit de cultiver le terrain. Et quand tout est fini, vous gardez la plus
grande partie, mais une bonne portion va pour la personne qui vous a laissé exploiter son terrain. Et donc
il peut y avoir des problèmes de météo, qui vont affecter la quantité de récolte, si l'année n'est pas bonne,
ça ne sera pas bon pour l'un et l'autre, celui qui possède le terrain et celui qui cultive le terrain. Ce genre de
chose se fait donc toujours aujourd'hui dans ce monde. Et donc c'est une parabole, quelque chose qu'il leur
racontait.
Et il continue ici en disant au verset 35 – Les vignerons, les locataires du terrain, s'étant saisis de ses
serviteurs, battirent l'un, tuèrent l'autre, et lapidèrent le troisième. Et donc voilà ce qui s'est passé. Il
envoya encore d'autres serviteurs, en plus grand nombre que les premiers, parce qu'il est loin de là,
ils ne veulent pas payer, et regardez comment ils traitent et et s'occupent de la situation. Il envoya encore
d'autres serviteurs, en plus grand nombre que les premiers; et les vignerons les traitèrent de la
même manière. Enfin, il envoya vers eux son fils, en disant, et nous savons tous ce que représente
l'histoire. Il s'agit de Dieu Tout-Puissant et de tous ceux qu'Il a continuellement envoyé à Son peuple.
Enfin, il envoya vers eux son fils, en disant, ils auront du respect pour mon fils. Mais, quand les
vignerons virent le fils, ils dirent entre eux: Voici l'héritier; venez, tuons-le, et emparons-nous de son
héritage. C'est-à-dire, emparant-nous-en. Il donne donc ici un exemple de ce qui se passe vraiment.
Donc là encore, ce qu'il leur dit ne nous échappe pas. Il parle de Dieu Tout-Puissant envoyant Son Fils.
Mais il s'agit alors ici d'une relation avec ceux qui sont là. Et il dit, Mais, quand les vignerons virent le
fils, ils dirent entre eux: Voici l'héritier; venez, tuons-le, et emparons-nous de son héritage. Et c'est
vraiment ce qu'ils faisaient. Christ savait que c'est ce qui allait lui arriver. Et donc ils écoutaient ce qu'il
disait, et ils savaient très bien qu'il parlait d'eux, parce qu'ils étaient déterminés à le saisir. Ils étaient
déterminés à l'arrêter d'une manière ou d'une autre avant la Fête des Pains Sans Levain, avant la Pâque,
pour le mettre à mort.
Verset 39 – Et ils se saisirent de lui, le jetèrent hors de la vigne, et le tuèrent. Maintenant, lorsque le
maître de la vigne viendra, que fera-t-il à ces vignerons? Ils lui répondirent: Il fera et c'est une
traduction un peu maladroite, périr misérablement ces misérables, il y a différentes traductions, mais
c'est mal traduit. Ça parle en essence, de destruction, de les détruire, ou de les mettre à mort. C'est de ça
que ça parle. …ces hommes de mal et il affermera/louera la vigne à d'autres vignerons, qui lui en
donneront (restitueront), le produit au temps de la récolte. C'est vraiment une histoire incroyable, parce
que nous connaissons toute l'histoire. Nous savons exactement comment Dieu S'occupe de ça. Nous
savons que le Millénaire va venir. Nous savons que la période du Grand Trône Blanc va venir. Et nous
savons comment les gens vont réagir à Dieu d'une façon qui sera différente de ce qu'ils ont fait pendant les
6000 ans passés. Parce que pendant les 6000 ans passés, Dieu a envoyé prophète après prophète après
prophète, serviteur après serviteur, et regardez comment les gens les ont traités au cours du temps. La
plupart d'entre eux ont été tués. Tout comme les apôtres du début. Nous n'en connaissons qu'un, en
essence, qui nous pensons est mort de vieillesse, c'est l'apôtre Jean. Mais pour le reste, certains d'entre eux
ont connus des morts vraiment terribles.
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Verset 42. C'est exactement le genre d'exemple qu'il nous donne, soulignant ce qui a été fait au cours du
temps, les choses-mêmes qui sont arrivées aux apôtres après la mort de Jésus-Christ, après qu'il ait luimême été tué.
Verset 42 – Jésus leur dit: N'avez-vous jamais lu dans les écritures: La pierre qu'ont rejetée ceux qui
bâtissaient est devenue la principale de l'angle; c'est du Seigneur que cela est venu, et c'est un
prodige à nos yeux? C'est pourquoi, je vous le dis, le Royaume de Dieu vous sera enlevé, et sera
donné à une nation qui en rendra les fruits. Et c'est pour ça que je m'émerveille des noms comme le
nom "Israël", et le fait que les gens ne peuvent voir les choses que physiquement. Et ils ne comprennent
pas que Dieu a choisi des noms dont la signification sera accomplie plus tard dans le temps. Leur
signification est pour plus tard. C'est comme la ville de Jérusalem, parlant de la Ville de Paix et des choses
que Dieu va accomplir pour amener la paix à l'humanité, la vraie paix. Et Il Se sert de noms spécifiques
pour nommer des choses physiques pour enseigner quelque chose, pour représenter un "genre" de ce qui
est beaucoup plus important, qui va être accompli plus tard spirituellement… et en partie physiquement.
Mais là encore, l'Église est appelée l'Israël de Dieu. Le Royaume de Dieu est décrit comme étant l'Israël de
Dieu, la Montagne de Sion, la Sainte Jérusalem, et ainsi de suite. Des noms qui n'ont rien à voir avec le
lieu physique même, mais qui font référence à ce qui est spirituel.
Verset 43 – C'est pourquoi, je vous le dis, le Royaume de Dieu vous sera enlevé, et sera donné à une
nation qui en rendra les fruits. L'Israël de Dieu. Ceux qui entrent dans l'Église de Dieu. Ceux qui
reçoivent l'esprit de Dieu. Ils entrent dans une relation spéciale de Dieu, et ils répondent à Dieu de la
bonne manière. Les êtres humains physiques et naturels, tous ceux de la nation d'Israël, n'ont jamais fait
ça.
Celui qui tombera sur cette pierre s'y brisera, et celui sur qui elle tombera sera écrasé. Incroyable!
Après avoir entendu ses paraboles, les principaux sacrificateurs et les pharisiens comprirent que
c'était d'eux que Jésus parlait. Ils n'ont rien compris, mais ils savaient qu'ils avaient été humiliés, en
essence, ils savaient que ça parlait d'eux, parce qu'ils savaient très bien ce qu'ils faisaient et ce qu'ils
avaient déjà fait. Et ils cherchaient à se saisir de lui; mais ils craignaient la foule, parce qu'elle le
tenait pour un prophète. Et à ce moment-là, ils n'allaient pas vraiment se saisir de lui, parce qu'ils
craignaient ce que serait la réaction des gens, voyant comment ils réagissaient déjà avec lui; ils le voyaient
comme un prophète. C'est pour ça qu'ils ne voulaient pas se saisir de lui à ce moment-là. Ils voulaient le
faire par un autre moyen.
Marc 12. Donc nous trouvons le même récit ici dans Marc, mais là encore, ça ajoute quelques détails.
Marc 12:12 – Ils cherchaient à se saisir de lui, mais ils craignaient la foule. Ils avaient compris que
c'était pour eux que Jésus avait dit cette parabole. Et ils le quittèrent, et s'en allèrent.
Ils envoyèrent auprès de Jésus quelques-uns des Pharisiens et des Hérodiens. Et ce sont là des
sympathisants politiques, si vous voulez, d'Hérode. Il s'agit de pouvoir. Il s'agit de renommée parmi le
peuple Juif. Mais ce sont des Juifs, et ils font partie de l'administration du gouvernement d'Hérode. Il y
avait donc des Juifs qui s'efforçaient d'obtenir des positions de pouvoir et pour les richesses, et tout ça,
travaillant pour le gouvernement Romain. C'est donc de ces gens-là qu'il parle. Pas seulement des
!17

Pharisiens. Parce qu'aucun d'entre eux ne voulaient perdre leur pouvoir, leurs possessions, et leur prestige,
tout ce qu'ils pensaient avoir. Et donc on nous parle ici de ces gens-là, essayant de le piéger dans ses
paroles.
Je vais lire ça ici. Nous reviendrons à ça dans un moment. Je veux lire ça dans Luc 20. Vous n'avez pas
besoin d'aller chercher ce passage. Luc 20:19 – Les principaux sacrificateurs et les scribes cherchèrent
à mettre la main sur lui à l'heure même, mais ils craignirent le peuple. Ils avaient compris que
c'était pour eux que Jésus avait dit cette parabole. Ils se mirent à observer Jésus; et ils envoyèrent
des gens qui feignaient, en d'autres termes, qui présentaient une autre image d'eux-mêmes, prétendant
avoir d'autres intentions, et pourtant, leurs intentions avaient toujours été de se saisir de Jésus-Christ et de
le mettre à mort. Et donc ils se présentaient sous une apparence différente. Et on nous dit, qui feignaient
d'être justes, pour lui tendre des pièges et saisir de lui quelque parole, afin de le livrer au magistrat
et à l'autorité du gouverneur.
Et ils essayent de trouver quelque… Ce qu'ils essayent de faire ici c'est de trouver une bonne raison pour
que le gouvernement Romain l'accuse et le mette à mort. Donc ils essayent plusieurs moyens pour essayer
de faire ressortir les choses, pour trouver quelque chose qu'ils peuvent tordre ou pervertir suffisamment,
pour l'amener au gouvernement Romain. C'était leur objectif. Et donc ils se présentent d'une certaine
manière, d'une manière agréable et en quelque sorte amicale, mais leurs motifs sont loin d'être amicaux.
Et retournant maintenant au courant de l'histoire dans Marc 12:14 – Et ils vinrent lui dire: Maître, nous
savons que tu es vrai, et que tu ne t'inquiètes de personne. C'est vraiment incroyable. La supercherie et
la tricherie ou les ruses par laquelle les gens font les choses pour tordre et pervertir les choses. J'ai vécu ça.
J'ai vu ces choses pratiquées et c'était sidérant à voir, et je l'ai vu de près. Mais ces choses ont eu lieu dès
le commencement du temps. Et vous en avez ici un exemple, la raison exacte pour laquelle ils faisaient ce
qu'ils faisaient, ce qu'était leur vrai motif. Leur objectif, dans ce cas, était de le tuer. Et donc ils disaient,
"Nous savons que tu es vrai, et que tu ne t'inquiète de personne". En d'autres termes, ils ne donnaient
aucune faveur particulière. Car tu ne regardes pas à l'apparence des hommes. "Tu ne favorises pas les
gens." Tu vaux beaucoup mieux que ça. Mais bon, c'est loin de ce qu'ils pensaient, mais c'est supposé être
le bon côté qu'ils présentent, et tu enseignes la voie de Dieu selon la vérité. Eh bien, ils mettent
beaucoup de beurre. Et nous y voilà: Est-il permis, ou non, de payer le tribut à César? Voyez, s'ils
peuvent obtenir la réponse qu'ils pensent pouvoir tirer de lui, alors ils pourront la rapporter et dire, "Voyez
ce qu'il a dit. Voyez ce qu'il fait. Il mérite la mort!" Devons-nous payer, ou ne pas payer? Eh bien, que
pensez-vous que le gouvernement Romain va penser de ça? Ils feraient mieux de payer.
Est-il permis, ou non, de payer le tribut à César? Incroyable de voir la pensée humaine et ce que les
gens peuvent faire! Devons-nous payer, ou ne pas payer? Jésus, connaissant leur hypocrisie, leur
répondit: Pourquoi essayez-vous de me piéger? Et c'est à la base ce qu'il disait. "Tenter", c'est le mot
"tenter", mais dans ce contexte, "Pourquoi essayez-vous de me piéger?" Apportez-moi un denier, c'est
une petite pièce d'argent Romaine de l'époque. Apportez-moi un denier afin que je le voie. Ils en
apportèrent un; et Jésus leur demanda: De qui sont cette effigie et cette inscription? De César, lui
répondirent-ils. Alors il leur dit: Rendez à César ce qui est à César, et à Dieu ce qui est à Dieu. C'est
ce que nous enseignons dans l'Église de Dieu, mais vous ne pensez pas que c'est le cas, à cause de ce que
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certains ont fait pour tordre et mentir. Mais bon. Tout ce que je peux faire, c'est de secouer la tête. Et ils
furent à son égard dans l'étonnement. Ils étaient étonnés de ce qu'il avait dit.
Donc ça n'est pas nouveau, ce que les gens ont fait, comment ils essayent de piéger les autres, comment ils
essayent d'attraper les gens. Et ils essayent donc littéralement de lui faire dire quelque chose, de le piéger
par des ruses, de manière à pouvoir rapporter ça au gouvernement Romain, en disant "Voyez ce qu'il fait.
Il devrait être exécuté pour enseigner ce genre de trucs aux gens."
Et puis les événements continuent ce même jour, le lundi, deux jours avant la Pâque, je devrais dire, avant
la journée de Pâque. Notez ici au verset 18, Marc 12:18 – Les Sadducéens, qui disent qu'il n'y a pas de
résurrection, vinrent voir Jésus. Et donc, les Pharisiens et les Sadducéens n'étaient pas d'accord sur ce
sujet, sur cette question. Mais dans ce cas, les Sadducéens croyaient qu'il n'y avait pas de résurrection, et
ils lui posèrent cette question: Maître, voici ce que Moïse nous a prescrit… Et quand je lis quelque
chose comme ça, je pense aux funérailles dans le monde du Christianisme Traditionnel. Ils n'ont aucune
idée de ce que Jésus-Christ enseignait dans ces domaines, et ce qu'il disait. Parce qu'on les a conduits à
croire que quand ils meurent, ils ont cet enseignement sur l'immortalité de l'âme. Et vous avez quelque
chose à l'intérieur de vous que personne ne peut vraiment expliquer, mais ça s'appelle une âme et c'est
immortel, et donc quand vous mourrez physiquement, cette petite chose immortelle, peu importe ce que
c'est, quitte votre corps et s'en va quelque part. Eh bien sûr, la plupart pensent qu'elle monte là-haut, mais
il y en a qui s'inquiètent, pensant que ceux qu'ils connaissent et qu'ils aiment, ceux qui n'ont pas vécu une
bonne vie, et peut-être même une mauvaise vie, qui ont connu une très mauvaise vie, ils ont peur de les
voir descendre dans cet endroit très chaud. Parce que l'âme immortelle doit aller quelque part.
C'est vraiment un sac de… Quelle sottise! Il n'y a rien de tel qu'une âme immortelle. C'est vraiment triste
que les gens ne puissent pas simplement croire ce que Dieu dit, ce qui est pris en compte dans les
écritures. "L'âme qui pèche", on nous dit, "Elle mourra." Vraiment très clair de voir ce qu'on nous dit dans
les écritures. Ça parle simplement de la vie, la personne. Il n'y a rien au sujet de quelque chose de bizarre
et de vivant à l'intérieur des gens. Ça parle simplement de la vie, la vie, la personne qui vit la vie. Si elle
pèche, alors la personne va mourir. Mais bien sûr, ça ne parle pas de la première mort. Et les gens ne
comprennent pas ça. Ils ne comprennent pas que les gens peuvent vivre deux fois, que la grande majorité
de toute l'humanité est censée vivre deux fois, en tant qu'êtres humains physiques. Et les gens se grattent la
tête à ce sujet. Et pourtant, nous avons déjà lu ça, je ne sais plus si c'était dans la 5ème Partie ou la 4ème
Partie, dans Apocalypse 20, où on nous parle de la seconde mort. Une seconde mort pour les êtres
humains! Vous pensez, "Comment peut-on vraiment mourir deux fois?" parce qu'il n'y a aucun
prédicateur, aucun ministre dans le monde qui enseignent que les gens peuvent mourir deux fois. Ça
voudrait dire qu'il vous faudrait vivre deux fois, n'est-ce pas? Eh bien, bienvenue à la réalité. Bienvenue à
la vérité. C'est exactement ce que Dieu enseigne. Les êtres humains vivent dans un corps humain, et la
plupart d'entre eux vont vivre deux fois dans un corps humain. Extraordinaire! Qu'est-ce que tout ça veut
dire? Comment est-ce possible?
C'est pourquoi nous lisons l'histoire de Marie et de Marthe, et de leur conversation avec Christ, et l'idée
ici, je crois que c'était Marthe qui avait dit (c'était peut-être Marie, mais bon), Jésus-Christ lui a demandé
au sujet de Lazare, si elle croyait qu'il allait vivre à nouveau, et elle le croyait "au dernier jour". Qu'il allait
vivre à nouveau au dernier jour, lors du Dernier Grand Jour, c'est ce que ça représente. Elle savait même
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ces choses. Elle avait été avec Christ. Elle avait reçu l'enseignement. Quel qu'en était l'objectif, elle était…
Jésus-Christ, Marthe, Marie et Lazare étaient proches. Et il y a beaucoup de choses qui ne sont pas prisent
en compte dans ce livre, de choses dont il a passé du temps à parler et à enseigner. Mais certains devaient
écrire ces choses, et c'était Matthieu, Marc, Luc et Jean, qui devaient écrire ce dont ils avaient été témoin.
Mais tous ceux qui étaient autour de Jésus-Christ n'ont pas nécessairement écrits. Et donc Marthe, Marie
et Lazare, sont de bons exemples de ça. Elle connaissait la vérité au sujet d'une résurrection, et elle croyait
qu'avec le temps, Lazare allait revenir à la vie, "au dernier jour", peut import quand ça arrivera, quand le
moment sera venu pour lui d'avoir la vie à nouveau. Elle le savait aussi-bien que l'Église de Dieu le sait.
La résurrection d'un corps physique à un autre corps physique. Incroyable! Pas d'âme immortelle. "L'âme
qui pèche, mourra." Et encore et encore, on nous parle de ceux qui sont morts et qui sont placés dans un
trou dans la terre. Dans l'Ancien Testament c'est le mot "sheol" et dans le Nouveau Testament, c'est le mot
"hades". Et le Christianisme Traditionnel aime traduire ça comme l'enfer, le séjour des morts, comme un
endroit (peu importe où ça se trouve), que les gens croyaient il y a très longtemps, se trouvaient au centre
de la terre, là où c'est très, très chaud, c'est ce qu'ils croient. Je ne sais pas. Mais bon, ils pensent que c'est
quelque part tout en bas. C'est dans cette direction, et c'est très chaud. Cet enseignement a existé depuis
des dizaines d'années, et même des siècles. Triste. Lamentable. Personne ne va là-bas. Ils vont dans hades.
Ils vont au sheol. Ils vont dans un trou dans le sol quand ils meurent, comme c'est le cas pour la plupart
des êtres humains. Certains peut-être choisissent d'incinérer le corps et vont répandre les cendres,
simplement pour accélérer le processus, mais la plupart ont été enterrés, placés dans la terre.
Marc 12:18 – Et donc là encore, Les Sadducéens, qui disent qu'il n'y a pas de résurrection, vinrent
voir Jésus. Et le point important, c'est qu'il y a vraiment une résurrection à la vie. Les gens ne savent pas
ce que c'est. Et comme je l'ai mentionné auparavant, les gens pendant les funérailles, les ministres parlent
d'une chose, et tout-à-coup, quelqu'un est déjà là-haut dans le ciel, nous regardant tous de là-haut, nous qui
sommes en bas aujourd'hui. Lui ou elle nous regarde d'en haut, et ils sont là-haut dans un lieu de béatitude,
peu importe où ça se trouve, et nous n'avons plus à nous inquiéter pour eux. Vous pouvez être réconfortés,
ils sont là-haut. Ils ne prêchent jamais pour les envoyés en enfer, ils les prêchent comme s'ils étaient déjà
là-haut. Et cependant, un peu plus tard, ils vont lire les écritures sur une résurrection. Et vous vous
demandez, "Pourquoi avez-vous besoin d'être ressuscités s'ils sont déjà là-haut? Si à la mort ils sont déjà
aller quelque part, pourquoi vous souciez d'une résurrection? Et ils ne le savent pas. Ils ne peuvent pas
répondre à ces choses, parce qu'ils ne les ont jamais entendues. C'est triste.
Je suis tellement reconnaissant que Dieu Se prépare à ouvrir la pensée des êtres humains tout autour de
cette terre. Il va commencer à déverser Son esprit, quelque chose qu'Il n'a jamais encore fait, sur toute
l'humanité pour donner à tous les êtres humains la capacité "d'entendre", la capacité de "voir" des choses
qu'ils n'ont jamais vu ni entendus. Impressionnant! Parce qu'au cours des 6000 ans passés, Il n'a donné ça
qu'à quelques-uns. Parce que c'était Son dessein.
Et donc les Sadducéens lui ont demandé, Maître, voici ce que Moïse nous a prescrit: Si le frère de
quelqu'un meurt, et laisse une femme, sans avoir d'enfants, son frère épousera sa veuve, et suscitera
une postérité à son frère. Or, il y avait sept frères. Le premier se maria, et mourut sans laisser de
postérité. Donc pas d'enfant. Le second prit la veuve pour femme, et mourut sans laisser de postérité.
Il en fut de même du troisième, et aucun des sept ne laissa de postérité. Les sept frères au cours du
temps, mariant la même personne, et aucun d'entre eux n'a eu d'enfant. Et donc chacun s'est marié à un
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certain moment. Parce qu'un frère meure, donc un autre frère la prend en mariage, mais n'a pas d'enfant.
Et aucun des sept ne laissa de postérité. Après eux tous, la femme mourut aussi. A la résurrection…
Vous voyez, ils savaient ce que croyaient les Sadducéens. Ils connaissaient les enseignements au sujet
d'une résurrection. Ils avaient choisi de ne pas croire une telle chose. Donc on nous dit, À la résurrection,
duquel d'entre eux sera-t-elle la femme? Car les sept l'ont eue pour femme. En d'autres termes,
connaissant les enseignements, sachant ce que c'est, la vie leur aient donné à nouveau. Les voilà, qu'est-ce
qui va se passer? Qui va l'avoir pour femme?
Jésus leur répondit: N'êtes-vous pas dans l'erreur, c'est-à-dire, un mot qui exprime, "Ne savez-vous pas
que vous vous leurrez vous-mêmes?" C'est vraiment ce qu'implique ce mot en Grec. …parce que vous ne
comprenez ni les écritures, ni la puissance de Dieu? Donc il n'entre pas dans les détails, à savoir s'il y a
un retour à la vie en tant qu'être humain physique, il fait un bond en avant et raconte l'histoire de quelque
chose qu'ils ne peuvent de toute façon pas comprendre. Car, à la résurrection des morts, les hommes ne
prendront pas de femmes, ni les femmes de maris, mais ils seront comme les anges dans les cieux.
Pour ce qui est de la résurrection des morts… Et donc même ici, si nous regardons l'histoire
physiquement, même physiquement, revenu à la vie en tant qu'être humain physique, dans ce sens, ils sont
comme ceux du royaume angélique. Que nous parlions du Royaume de Dieu ou même de la deuxième
résurrection, c'est sans importance, parce qu'il n'y aura plus aucune naissance pendant ces Cent-ans. Ça
n'est donc pas l'intention de Dieu à cette époque-là, que la vie continue comme ça, mais seulement que
ceux qui ont eu la vie puissent avoir alors l'opportunité d'apprendre, de progresser, de changer, d'être
transformés et d'avoir l'opportunité de recevoir Christ comme leur Pâque. Et donc, il explique ce genre de
choses.
Car, à la résurrection des morts, les hommes ne prendront pas de femmes, ni les femmes de maris,
mais ils seront comme les anges dans les cieux. Pour ce qui est du fait que les morts vont ressusciter,
n'avez-vous pas lu, dans le livre de Moïse, ce que Dieu lui dit, à partir du buisson: Je suis le Dieu
d'Abraham, le Dieu d'Isaac, et le Dieu de Jacob? Donc là encore, nous comprenons ce que va se passer
dans la période du Grand Trône Blanc. Et ça n'est pas son but d'en parler ici. Il fait au contraire un bon
dans le futur, expliquant quelque chose qui se situe à un niveau beaucoup plus élevé. Mais le fait est, si
vous voulez, c'est qu'il n'y aura plus de reproduction de la vie humaine. Il y aura toujours la possibilité de
vivre ensemble dans un mariage, mais les gens n'auront plus d'enfant. Il n'y aura plus de reproduction, plus
de procréation et de prolifération de la vie. Mais Jésus-Christ ne s'est pas donné la peine d'entrer dans tous
ces détails, parce que ça n'était pas le moment d'en parler ou de les enseigner à l'époque. Et franchement,
ces choses n'ont pas été connues jusqu'à l'époque de M. Armstrong. Et puis Dieu a alors commencé à
révéler un peu plus de Son dessein pour le Grand Trône Blanc. Parce que même les apôtres du début ne
comprenaient pas ces choses.
Et il poursuit en disant au verset 27 – Dieu n'est pas le Dieu des morts, mais des vivants. Vous êtes
grandement dans l'erreur. Un des scribes, qui les avait entendus discuter, sachant que Jésus avait
bien répondu aux Sadducéens, s'approcha, et lui demanda: Quel est le premier de tous les
commandements? Et donc il enseigne plusieurs choses à la fois. Et tout ça arrive en même temps, et nous
pouvons lire toute la Bible sans réaliser que Jésus-Christ a enseigné tant de choses, mais il les enseignait
juste avant sa mort. Pendant les quelques semaines qui ont précédés sa mort, particulièrement intenses
pendant les quelques jours avant, enseignement après enseignement après enseignement.
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Mais bon, je vais juste vous lire ça dans Matthieu 22, ça fait partie de cette histoire, avant de continuer
avec ça. Je vais juste vous le lire. Matthieu 22:34 – Les Pharisiens, ayant appris qu'il avait réduit au
silence les Sadducéens, se rassemblèrent, et l'un d'eux, docteur de la loi, lui fit cette question, pour
l'éprouver, là encore pour le tester, Maître, quel est le plus grand commandement de la loi?
Et dans Marc 12:29 – Jésus répondit, donc nous continuons ici, là où nous étions dans l'histoire, Voici le
premier: Écoute, Israël, le Seigneur, notre Dieu, est l'unique Seigneur; et: Tu aimeras le Seigneur,
ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée, et de toute ta force. C'est le premier
commandement. Et donc si vous voulez résumer les Commandements, les voilà tous en un seul. Le
premier et le plus grand de tous, c'est celui-là, parce qu'il résume les quatre premiers Commandements. Il
s'agit de Dieu. Ça montre comment avoir une relation avec Dieu. Et à la base, ça montre comment aimer
Dieu et comment avoir une bonne relation avec Dieu. C'est ce qu'enseigne les quatre premiers des 10
Commandements, comment vous pouvez avoir une bonne relation avec Dieu et comment vous pouvez
aimer Dieu. C'est comme le Sabbat, nous comprenons que le Sabbat fait partie de ça; le Sabbat
hebdomadaire et les Sabbats annuels. Et que si nous aimons Dieu, nous allons estimer ce jour et
l'apprécier, le mettre à part comme Dieu a dit de le faire, parce que nous aimons Dieu. Parce que nous ne
voulons pas travailler ce jour-là. Nous ne voulons pas ce jour-là, faire les choses que Dieu nous a dit de ne
pas faire. Nous voulons honorer Dieu. Et donc, si nous aimons Dieu, nous allons faire ce qu'Il dit. Et voilà
ce que font les gens qui croient en Lui.
Et le second lui est semblable, et donc voilà le second. Il va maintenant résumer les six autres
Commandements: Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Il n'y a pas d'autre commandement
plus grand que ceux-là. Parce qu'ils les résument tous. Extraordinaire ce qu'il a enseigné! "Tu aimeras
ton prochain comme toi-même". Et ce que nous apprenons avec le temps, c'est que personne ne peut aimer
comme ça. En tant qu'êtres humains, nous en sommes incapables, incapables d'aimer Dieu de tout notre
cœur, de tout notre être, de toutes nos forces. Et nous progressons dans ces choses, nous nous efforçons de
l'atteindre, mais en réalité, nous sommes égoïstes par nature. Et si nous étions capables d'aimer comme ça,
nous ne pécherions plus jamais. Mais nous ne pouvons pas ne pas avoir de pécher, parce que nous sommes
des êtres humains égoïstes! Ce qui motive ce que nous faisons dans la vie, découle souvent de notre
égoïsme. Nous voulons les choses à notre manière! C'est pour ça que nous avons des problèmes. C'est
pour ça que les gens ont des confrontations. C'est pour ça que les gens rencontrent des situations difficiles
dans la vie. C'est pour ça que les gens élèvent la voix sur quelqu'un d'autre. C'est pour ça que quelqu'un
peut devenir jaloux ou envieux de quelqu'un d'autre, peu importe ce que c'est dans la vie, ou avoir du désir
et convoiter quelqu'un d'autre. C'est terrible, horrible, ce que les êtres humains peuvent faire! Parce qu'ils
ne peuvent pas aimer de cette manière. Nous avons besoin d'avoir l'aide de Dieu et de l'esprit de Dieu pour
murir dans ce genre d'amour, et c'est pareil dans les relations avec les autres. Nous progressons
constamment dans ces choses.
Ça m'est égal combien de temps vous avez passé dans l'Église de Dieu, vous aurez toujours besoin de
progresser dans ces choses, de lutter contre votre propre égoïsme humain, et de ne pas continuellement
placer le soi en premier. Parce que c'est ce que nous avons tendance à faire. Voilà ce qu'est l'égoïsme; de
mettre le soi en premier, pas les autres. Pas les autres avant nous. Et c'est pourtant ce qu'on nous a dit de
faire. Et donc, nous apprenons ces choses et nous progressons.
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Et c'est donc ce qu'il leur a dit. Il leur a vraiment enseigné quelque chose d'extraordinaire, de nature
spirituelle, et ils ne pouvaient pas vraiment le saisir. Ils n'ont pu le saisi qu'en partie.
Le scribe lui dit: Bien, Maître; tu as dit avec vérité que Dieu est unique. Et cependant, le
Christianisme Traditionnel ne croit pas ça, ils ne croient pas qu'il n'y a qu'un seul Dieu. Ils croient que
Jésus-Christ était Dieu, qu'Il a vécu depuis toute éternité. Ils croient qu'il y a quelque chose appelé le holy
ghost [saint esprit – ghost: fantôme] ou l'esprit saint. C'est pour ça qu'ils le traduisent de cette manière,
parce que c'est un enseignement qui remonte très, très loin dans le temps. Les gens aujourd'hui ne
l'appellent pas comme ça, bien que ce soit le saint esprit, mais c'est pour ça qu'ils l'appellent, le "holy
ghost" dans l'ancienne version du Roi Jacques, à l'époque où ça a été écrit. Parce que ça décrit un être, qui
est différent de Dieu et différent de Jésus-Christ, et puis vous avez aussi ce saint esprit; tous les trois. C'est
un peu comme les trois mousquetaires. Tous pour un et un pour tous, genre de choses. Ils sont chacun
différent, distinct l'un de l'autre, mais d'une certaine manière, ils sont un.
C'est un mystère. C'est ce que dit l'église Catholique, "Vous ne pouvez pas le comprendre. C'est un
mystère". C'est un mystère pour sûr, parce que ça n'est pas vrai. Et pourtant les gens y croient. Et qu'est-ce
que c'est, ce truc que les gens répètent tous les… Comment ils appellent ça? Le Symbole des Apôtres ou le
Crédo Apostolique. Et ils répètent ces choses sur la trinité. Les disciples, qui sont devenus les apôtres, et
Paul, qui a été appelé plus tard, n'ont jamais, jamais, jamais enseigné quoi que ce soit sur la trinité. Ils
n'ont jamais enseigné qu'il y avait trois êtres dans la Divinité. Jamais! Que d'une certaine manière, ces
trois êtres coexistaient. Ils n'ont jamais enseigné ça! Mais à un certain moment, après l'an 325ap-JC,
l'église Catholique a commencé à enseigner une trinité. Ça n'est pas sorti de la Bible. Et ils reconnaissent
ça. Incroyable ce que les gens peuvent croire.
Et ainsi, tout le monde Protestant a suivi l'autorité de l'église Catholique pour établir la messe de Christ
[Christ-mas], Noël, pour établir la trinité, pour établir Easter [les Pâques] au lieu de Pâque. Parce que c'est
ce qu'ils ont fait après l'an 325. Ils ont dit, "Il ne faut plus célébrer la Pâque". Ils ont commencé à
introduire les Pâques, et ils sont devenus si fort qu'ils pouvaient dire, "Il ne faut plus observer le Sabbat du
septième jour, mais il faut maintenant observer le dimanche [Sunday], le jour du soleil, le premier jour de
la semaine doit maintenant être le jour officiel d'adoration dans tout l'Empire Romain. Et ceux qui ne font
pas ça? Tuez-les". C'était le châtiment. Ça n'a donc pas été très dur d'influencer beaucoup de gens, parce
qu'ils préfèrent vivre que mourir.
Et avec le temps ils ont commencé à croire toutes ces ordures. Parce qu'ils avaient un grand pouvoir. Cette
église avait un grand pouvoir dès le départ. Et pourtant aujourd'hui, l'Église du Christ, l'Église
Luthérienne, l'Église Méthodiste, l'Épiscopale, et même les Adventistes du Septième Jour, du fait qu'ils
acceptent ces doctrines, le fait est que l'autorité des choses qu'ils croient vient d'une manière générale, du
Pape. Mais ils ne reconnaissent pas le Pape comme celui qui les dirige et les conduit. Mais c'est réellement
leur autorité. C'est de là que viennent leurs doctrines. N'est-ce pas sidérant? Et pensez-vous que les gens
nous aiment, qu'ils m'aiment, ou aiment ceux qui déclarent ces choses, qui a le front de dire quelque chose
comme ça? Et c'est pourtant le genre de choses que Jésus-Christ enseignait constamment aux Sadducéens
et aux Pharisiens, leur répétant encore et encore les choses qui étaient vraies. Et ils n'ont pas aimé ça. Ils
n'aimaient pas ce qu'il enseignait et ce qu'il disait.
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Et voyez ce qu'on nous dit, Bien dit, Maître; tu as dit la vérité, que Dieu est unique, et qu'il n'y en a
pas d'autre que Lui. C'est exactement ce que Yahweh Elohim, Dieu Tout-Puissant a dit et a répété dans le
livre d'Ésaïe. Il a dit qu'Il était Dieu et qu'il n'y en avait aucun autre. Pas Jésus-Christ. Pas non plus une
autre personne appelée saint esprit. Uniquement Lui. Extraordinaire! Il S'identifie comme étant Yahweh
Elohim, le Seul Dieu Tout-Puissant qui Existe de Lui-Même, et Il dit qu'il n'y a personne d'autre. Donc ils
comprenaient ça, et c'est ce qu'ils ont répondu. Le scribe disait, "Tu as dit la vérité. Il n'y a qu'un seul Dieu
et personne d'autre que Lui". Et que l'aimer de tout son cœur, de toute sa pensée, de toute son âme et
de toute sa force, et aimer son prochain comme soi-même, c'est plus que tous les holocaustes et tous
les sacrifices. Et ce qu'il vient de dire est vraiment incroyable! Parce que c'est vraiment de ça qu'il s'agit,
c'est beaucoup plus que tous les holocaustes et les sacrifices offerts sur l'autel. Voilà réellement ce que
c'est.
Jésus, voyant qu'il avait répondu avec intelligence, lui dit: Tu n'es pas loin du Royaume de Dieu. Et
personne n'osa plus lui proposer des questions. Ça leur a fermé la bouche. Ce qui a été déclaré leur a
fait voir quelque chose, et ils ont réagis… C'est incroyable!
Matthieu 22, allons voir maintenant le récit de Matthieu, le même jour, lundi, deux jours avant la Pâque.
Matthieu 22:41 – Comme les Pharisiens étaient assemblés, Jésus les interrogea, en disant: Que
pensez-vous du Messie? C'est ce qu'ils ont dit. Ils n'ont pas dit "Christ", parce que c'est un autre mot qui
est venu plus tard, avec le grec. Et même avec ça, les gens ne comprennent pas que les évangiles de
Matthieu, Marc et Luc n'étaient pas écrit en grec. Ils ont été écrits en araméen. C'était le langage de
l'époque. C'est plus tard que ça a été traduit en grec. Et donc il parle ici du Messie, qui signifie la même
chose que le mot "Christ", "Celui qui est consacré". Et c'est simplement que ça n'est jamais enseigné aux
gens. Ils n'apprennent pas ces choses qui sont si simples et si élémentaires. …Que pensez-vous du
Christ? De qui est-il fils? Si vous regardez l'Ancien Testament, vous savez ce qui est écrit. "De qui
disent-ils que le Messie est le fils?" Ils lui répondirent: De David. Parce qu'il est de cette lignée, donc
c'est le fils de David, parce qu'il vient de cette descendance.
Et Jésus leur dit: Comment donc David, animé par l'esprit, l'appelle-t-il Seigneur? S'il descend de
cette lignée, comment peut-il l'appeler Seigneur? Et je vais juste, dans Matthieu… Je vais continuer avec
ça, mais je veux juste vous lire rapidement une écriture. C'est dans Marc 12:36. Où on nous dit, Car
David lui-même disait par le saint esprit… Donc ce qu'il dit ici c'est que David était inspiré de dire
quelque chose. Il était reconnu comme un prophète de Dieu, et il était inspiré par le saint esprit pour dire
ça et écrire ça. C'est ce qui est écrit ici dans Marc.
Et continuant maintenant dans Matthieu 22:42 – en disant: Que pensez-vous du Messie? De qui est-il
fils? Ils lui répondirent: De David. Et Jésus leur dit: Comment donc David, animé par l'esprit, en
d'autres termes, par le saint esprit, étant inspiré de Dieu, l'appelle-t-il Seigneur, lorsqu'il dit: Le
SEIGNEUR… Et si vous allez voir ce qui est écrit dans l'Ancien Testament, nous avons là le mot pour
Yahweh, l'Éternel. Le SEIGNEUR a dit à mon Seigneur, c'est-à-dire au Seigneur de David, et donc il ne
dit pas ça à David. Parce que les Juifs lisaient ça différemment. Ils lisaient quelque chose de totalement…
Ils ne comprenaient pas ce qui était déclaré ici. Et donc, Il a dit à mon (de David) Seigneur, Assieds-toi à
Ma droite. C'est donc ce que Dieu Tout-Puissant, Yahweh Elohim a dit au Messie, Assieds-toi à Ma
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droite, jusqu'à ce que Je fasse de tes ennemis (ceux de Jésus-Christ), de tes ennemis ton marchepied?
Si donc David l'appelle Seigneur, comment est-il son fils? Nul ne put lui répondre un mot. Et, depuis
ce jour, personne n'osa plus lui proposer des questions. Et vraiment ce qu'il leur a dit est extraordinaire.
Et ils ne pouvaient pas, ils n'ont pas compris. Mais ils savaient que c'est ce que disait les écritures. Alors
comment pouvait-il descendre de la lignée de David? Comment pouvait-il être le fils de David? Parce que
c'est comme ça qu'ils considéraient ça. Et le point essentiel c'est qu'il était le Fils de Dieu. C'est le point
que Jésus-Christ souligne. Le Messie est le Fils de Dieu et il va s'asseoir à la droite, si vous voulez, avec la
puissance et l'autorité du trône de Dieu Tout-Puissant Lui-même. À la base, c'est de ça qu'il parle.
Et quand je vois des versets comme ça, je pense à quelque chose que Dieu a révélé à l'Église il n'y a pas si
longtemps, à propos de ce qui est écrit dans l'Ancien Testament, des choses que l'Église n'avait même pas
vraiment saisies ni comprises. Et je pense qu'il serait bon de commencer tout au moins cette histoire, pour
pouvoir l'examiner dans la prochaine partie. Et donc avant de continuer avec la véritable histoire de la vie
de Jésus-Christ, parce que ça en fait partie, je pense qu'il serait bon de retourner voir le livre des Actes,
après la mort de Jésus-Christ, après sa résurrection, et lire quelque chose déclaré dans ce passage, sur ce
même sujet. Parce que là encore, ça montre ce que le Christianisme Traditionnel n'enseigne pas comme
c'est écrit dans les écritures, des choses que le Christianisme Traditionnel survole facilement sans
reconnaître ce qui est tellement clairement écrit. C'est pour ça que nous allons examiner cette partie, parce
que ça fait partie de la même histoire, de ce que Jésus-Christ leur disait, quand il a dit, "De qui le Messie
est-il le fils?" C'est important à savoir. De qui est-il le fils?
Et même de nous jours, les gens ont des difficultés à comprendre ça, ce qui s'est passé et ce que signifie
que Jésus était le Fils de Dieu, qu'il n'avait pas la vie avant ça, qu'il a vraiment été engendré par Dieu ToutPuissant et qu'il est né d'une femme, une vierge qui n'avait jamais eu d'enfant avant, que quelque chose a
grandi en elle, dont Dieu Tout-Puissant était le Père. Formidable! Une histoire incroyable. L'histoire
incroyable de la pensée qu'il avait, quelque chose que nous ne pouvons pas vraiment saisir en tant qu'êtres
humains. Nous progressons avec le temps dans notre compréhension de ces choses, mais de comprendre
sa pensée, sa mentalité? Qu'il y avait en lui une pensée avec laquelle Dieu pouvait œuvrer, à l'intérieur de
son être, et pourtant, il devenait indépendant, mais il y avait cette connaissance, ce savoir et cette
compréhension des choses qu'aucun enfant n'a jamais eu, en général, sans parler des adultes puisque nous
commençons à apprendre et comprendre ces choses.
Mais commençons avec un peu de l'histoire ici dans Actes 2. Actes 2:1 – Et quand le jour de la
Pentecôte fut finalement arrivé… Et là encore, ça me coupe le souffle que si les gens du Christianisme
Traditionnel étaient sincères et honnêtes sur certaines choses, nous avons ici le jour de la Pentecôte, un
jour que les apôtres célébraient, quelque chose que les disciples observaient. Et aujourd'hui, les gens ne
savent même pas ce qu'est la Pentecôte. Ils le savent in Europe. Ils ont un jour férié qu'ils appellent la
Pentecôte, mais ça n'est pas notre Pentecôte. Ça n'est pas ce que nous… Quand ils apprennent sa
signification sur le plan religieux, ils n'apprennent pas ce que nous apprenons, ils ne savent pas ce que
nous savons. Ils ne commémorent pas et ne croient pas du tout ce que nous croyons, mais c'est pour eux
uniquement un jour férié donné par l'église. Dur à croire!
Et quand le jour de la Pentecôte était finalement arrivé, ils étaient tous ensemble dans le même lieu.
Et les gens aux États-Unis ne savent pas ce qu'est la Pentecôte. "Qu'est-ce que c'est une Pentecôte?"
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Verset 22. Descendant un peu plus bas. Nous voilà donc au moment où le jour de la Pentecôte était arrivé,
Dieu verse Son saint esprit sur les hommes d'une manière qui n'était jamais arrivé auparavant. Bien sûr,
dans le temps, Dieu avait donné Son saint esprit à certaines personnes, comme nous venons juste de le lire
au sujet de David, et à plusieurs prophètes au cours du temps et tout ça, œuvrant avec eux
personnellement. Mais à ce moment-là, quelque chose de nouveau commençait, lorsque tout-à-coup Dieu
déverse Son saint esprit sur eux, et plus tard sur d'autres encore, et l'Église commença à grandir. Mais
c'était quelque chose de très impressionnant pour ceux qui voyaient ça et qui ne pouvaient pas comprendre
ce qui se passait. Quand ils pouvaient entendre parler dans leur propre langue, de ce que Pierre disait par
exemple, ainsi que ce que disaient les autres disciples. Et tous ces gens étaient réunis à Jérusalem ce jourlà, différentes nationalités et langages, et ils entendaient ce qui était dit dans leur propre langue. Et la seule
manière pour eux d'expliquer ça sur le plan physique, était de dire qu'ils étaient ivres. 9h00 du matin, et ils
étaient déjà soûls. Parce qu'il n'y avait aucune autre explication. Ils se demandaient, "Qu'est-ce qui se
passe?"
Et donc Pierre commence à leur parler, enseignant et leur faisant savoir que non, ils ne sont pas soûls. Et il
s'adresse à eux dans le verset 22 – Hommes Israélites, écoutez ces paroles! Jésus de Nazareth, cet
homme à qui Dieu a rendu témoignage devant vous, c'est-à-dire, Dieu a prouvé qui il était. Il a prouvé
qui il était par les choses qui ont été accomplies à travers lui, Il lui a révélé qui il était, ou Il leur a révélé
qui il était, s'ils avaient la capacité de "voir" qui il était. Il était le Christ, si vous avez la capacité
d'entendre, d'écouter et de le reconnaître. Donc Dieu vous l'a déjà prouvé par les miracles, en ressuscitant
Lazare d'entre les morts, et toutes les guérisons qu'il avait accomplies, par les prodiges et les signes qu'Il
a opérés par lui, à travers lui/par lui, c'est ce que le mot signifie, au milieu de vous, comme vous le
savez vous-mêmes; cet homme, livré selon le dessein arrêté et selon la prescience de Dieu, en d'autres
termes, c'était la volonté et le dessein de Dieu qu'il meurt. Il lui fallait accomplir la Pâque. C'était le
dessein prédéterminé de Dieu qu'il vive tout ça, qu'il soit trahi, livré, qu'il soit battu comme ça, que son
sang soit versé sur la terre et qu'il meure sur ce poteau.
Et donc tout ça, le dessein arrêté et selon la prescience de Dieu, vous l'avez cloué sur un poteau, c'est
ce que le mot veut dire. "Vous l'avez cloué sur un poteau, vous avez pris des clous et les avaient plantés
dans ses mains. Vous avez pris des clous et les avaient plantés dans ses pieds, et vous l'avez planté sur un
poteau pour qu'il meure." vous l'avez cloué sur un poteau, vous l'avez fait mourir par la main des
impies. Dieu l'a ressuscité, en le délivrant des liens de la mort, parce qu'il n'était pas possible qu'il
fût retenu par elle, il ne pouvait pas être retenu par la mort. Dieu l'a ressuscité des morts.
Je crois qu'il serait bon de noter ici quelque chose. Je l'ai mentionné déjà plusieurs fois, mais parlant de ça,
d'être cloué à un pilier. Je crois que quand les gens commencent à réaliser, quand ils commenceront à être
enseignés, quand ils commenceront pour la première fois à reconnaître la simple vérité que Jésus-Christ
n'est pas mort sur quelque chose qui ressemble à une croix stupide, que c'est une relique religieuse et un
symbole de l'église Catholique, quelque chose qu'ils ont imposé et qu'ils ont pris des idioties qui ont eu
lieu dans le passé. Ça n'a rien à voir avec Dieu. Ça n'a rien à voir avec la vérité. Et pourtant, les humains
croient ça, et ils en ont partout sur leurs murs, comme si ça avait un genre de relation spécial… Vous
savez, plus vous en avez sur les murs, plus vous êtes proches de Dieu, avec tous ces petits symboles. Et les
gens les portent autour de leur cou, comme si ça les rendait plus proches de Dieu. Ça ne rend personne
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proche de Dieu, particulièrement du fait que c'est un mensonge. S'ils veulent porter quelque chose, ça
devrait simplement être un poteau. Je me demande si ça pourrait avoir du succès, vous savez, juste une
petite pièce de métal, tout droit, verticale, vous savez, avec une chaine.
Je vais vous lire quelque chose que j'ai juste… Lire ce que j'ai écrit ici. "De sources fiables concernant
l'histoire ou l'étymologie des mots grec concernant une croix, montre clairement que jusqu'au 4ème siècle
av-JC, dans le grec classique." N'importe qui peut aller lire ces choses. Les gens peuvent aller les trouver!
Mais qui s'en soucie? Personne ne veut savoir. "…et les écrits d'Homer qui ont suivi plusieurs siècles plus
tard, le mot stauros…", s-t-a-u-r-o-s, dans la langue grec, "…signifie toujours un pilier vertical". Et dans
tout ce qui est écrit dans la littérature grec, et dans tout ce que les gens peuvent trouver sur cette période
de l'histoire, un stauros dans la langue grecque a toujours été un poteau! C'est toujours un poteau. C'est
tout ce que le mot signifie en grec, et c'est comme ça que tous ceux qui ont écrit, l'ont écrit en grec. "…un
pilier vertical ou un poteau, sur lequel on accroche quelque chose, et que l'on plante dans le sol". C'est-àdire qu'il était planté dans le sol comme un pilier de clôture, un poteau, comme ce que les gens plantent
dans le sol. C'est comme ça que ça s'appelle dans ces cas-là. "C'est la terminologie très souvent utilisée
dans le domaine des clôtures et des palissades, quand les gens plantent des poteaux dans le sol. Et donc,
dans la littérature de l'époque, le mot n'est jamais utilisé pour décrire deux morceaux de bois, deux
planches ou deux poutres attachées l'une à l'autre, en travers, à un certain angle".
Vous trouvez ça dans des livres. C'est écrit dans les livres! Et vous ne trouvez jamais ce mot pour décrire
deux pièces de bois assemblées en travers l'une de l'autre, quel que soit l'angle, clouée ou collée, peu
importe, mais ça décrit toujours une seule section par elle-même. Ce mot n'est jamais utilisé pour décrire
une croix. Il y a d'autre mot pour ça, mais ça n'est pas celui-là. N'est-ce pas ça incroyable? Mais ça s'est
perdu avec le temps. Qui s'en soucie? Les gens ne veulent pas l'entendre. Qui va se débarrasser de ses
croix? Parce que ça n'a rien à voir avec la mort de Jésus-Christ. Et ils ne comprennent pas l'histoire la plus
élémentaire, que nous allons examiner un peu plus tard, l'histoire que j'aime tellement raconter et montrer,
parce qu'elle prouve les mensonges du Christianisme Traditionnel et principalement de l'église Catholique,
de dire que ses bras étaient écartés comme ça, avec un clou dans chaque main, et que d'une certaine
manière il était pendu comme ça avec deux voleurs, un de chaque côté, et qu'il est mort parce qu'il était
pendu comme ça. Il n'est pas du tout mort comme ça.
Et ils ne connaissent pas les histoires les plus simples, la raison pour laquelle les juifs voulaient qu'ils
meurent rapidement, avant la fin du jour de Pâque, avant le Grand Jour, avant que le Jour Saint
commence. Ils voulaient les descendre de leurs poteaux, et les ensevelir avant qu'arrive le Jour Saint
pendant lequel ils ne pouvaient pas travailler. C'est pour ça qu'ils sont allés leur briser les jambes, celles
des deux criminels. Une histoire simple, mais personne ne la connait. Personne ne se soucie de savoir
pourquoi ils ont fait ça. La raison pour laquelle ils sont allés et se sont servi d'une sorte de massue ou
quelque chose pour "bam!" et briser les jambes des deux criminels, était pour qu'ils ne puissent plus se
pousser verticalement, parce qu'ils étaient pendus comme ça, avec leurs bras au-dessus de la tête. Et si
vous ne pouvez plus vous pousser avec vos jambes, pour respirer, alors vous commencez à vous affaisser,
pendre de tout votre poids et vous mourez étouffés. Vous mourez. Vous ne pouvez pas mourir comme ça
rapidement, avec vos jambes brisées, si vos bras sont écartés comme ça. Parce que vous pouvez toujours
respirer.
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Quelque chose d'aussi élémentaire et d'aussi simple, et les gens préfèrent mentir en disant, "Oh non…".
Vous pouvez le lire, les gens se disputent à ce sujet. Vous pouvez facilement trouver des histoires à propos
de ça. "Oh, non, non, non, non, vous pouvez mourir comme ça. Oh, oui, vous pouvez avoir vos mains
comme ça." Balivernes. Des mensonges hideux. Je suis tellement écœuré des mensonges de ce monde.
Les mensonges que les gens se sont enseignés les uns aux autres, les mensonges que les ministres
enseignent un peu partout, sachant parfois que ce sont des mensonges. Parfois ils ne font que… Vous
savez, parfois ils ne savent pas non plus. Mais ceux qui ont étudiés et ceux qui savent, ils savent très bien
qu'ils mentent, parce qu'ils font exactement ce que faisaient les Sadducéens et les Pharisiens, ils disaient
aux gens ce qu'ils voulaient entendre, et ce qu'ils voulaient qu'ils entendent, ces histoires. Ils ne veulent
pas qu'ils sachent la vérité.
Eh bien, ce genre de choses m'énerve un peu, parce que j'en ai vraiment assez des mensonges. Et je suis
tellement reconnaissant que Dieu Se prépare à ouvrir la pensée des êtres humains pour qu'ils puissent voir
et comprendre les choses les plus simples. Tout comme celle-là, comment Jésus-Christ, la véritable
histoire de la vie de Jésus-Christ, la raison pour laquelle un soldat est arrivé avec une lance et l'a planté
dans son côté, et c'est ce qui l'a tué, parce qu'il a saigné et tout son sang s'est répandu sur la terre. Et quand
ils sont arrivés, on nous dit, qu'ils ont vu qu'il était déjà mort (quand ils brisaient les os des jambes des
deux criminels, ils ont remarqué qu'il était déjà mort), il était inutile de lui briser les jambes. Parce que
Dieu avait dit qu'aucun des os de son corps serait brisé. Il l'avait prophétisé. C'est arrivé aux deux
criminels, mais pas à lui, parce qu'il avait déjà perdu tout son sang. C'est comme ça qu'il devait mourir. Il
ne pouvait pas mourir pendu comme ça avec ses jambes brisées, parce que Dieu avait donné l'exemple
d'un agneau de Pâque, qui devait avoir la gorge coupée et son sang répandu. Ce sang devait aussi être
passé sur le linteaux des portes pour que la mort passe au-dessus. Et le sang de Jésus-Christ devait être
répandu sur la terre pour accomplir l'histoire d'être notre Pâque. Extraordinaire! Extraordinaire!
Extraordinaire! Un moment extraordinaire de l'année, avec tout ce que nous célébrons dans la Pâque et la
Fête des Pains Sans Levain.
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