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Nous avons aujourd'hui la 7ème Partie de la série de sermons intitulée La Véritable Histoire de la Vie de
Jésus-Christ.
Je crois qu'il serait bon de souligner que ce sermon est enregistré en un jour particulier, le 7ème jour de la
Fête des Pains Sans Levain. Et tous ceux qui vont regarder cette vidéo plus tard, ne comprennent pas
toutes les choses qui concernent la Pâque et ce qui suit la Pâque, le premier des Grands Jours annuels, des
Jours Saints, les Sabbats que Dieu a donné à Son peuple et qu'Il a ordonné d'observer, de célébrer tout au
cours du temps. Aussi longtemps qu'il y aura des êtres humains sur cette terre, l'humanité doit observer les
temps fixés que Dieu a donné. Et le monde est totalement ignorant de ces choses, et c'est pourquoi cette
série en particulier expose tous les aspects de ces choses que les gens ignorent, qu'on ne leur enseigne
jamais, qu'on ne leur a jamais enseigné. S'il leur arrive de lire ces choses dans les écritures, ils ne les
comprennent pas, ils y sont aveugles; leurs yeux sont fermés à ces choses. Il est fascinant de comprendre
que nous entrons dans une époque où les yeux du monde vont commencer à être ouverts, qu'ils vont
commencer à recevoir de comprendre et de voir ces choses. Parce que la capacité à voir les choses dont
nous parlons ici, ne peut être donnée que par Dieu. Seul Dieu peut ouvrir la pensée, peut donner à la
pensée l'aptitude de voir, de percevoir, et de comprendre les choses qui sont écrites dans les écritures, de
voir et comprendre les choses qu'Il n'a donné qu'à un petit nombre au cours du temps.
Il y a des gens qui croient que Dieu cherche, ou qu'ils ont eux-mêmes la responsabilité de convertir les
gens, d'annoncer un certain message, quel que soit le message, et ils ne comprennent pas que c'est Dieu
Tout-Puissant qui doit appeler les gens. C'est Lui-même qui doit attirer les gens à Lui, et c'est quelque
chose qu'Il fait en Son temps.
Mais bon, nous allons continuer avec cette série. Nous allons reprendre là où nous nous étions arrêtés dans
la 6ème Partie, et je vais mentionner une ou deux choses. Premièrement, nous avons lu le passage où JésusChrist était allé dans le temple. Il est allé dans le temple le jour du Sabbat; c'est juste avant la période de
Pâque. Et donc, pendant le Sabbat hebdomadaire, il était allé dans le temple. Il a examiné ce qui se passait
jusque vers la fin de la journée. Nous avons lu ce passage où après ce dont ils avaient parlé, et après avoir
traversés certaines parties du temple, le soir de ce jour de Sabbat était arrivé. Ils sont donc retournés à
Béthanie, qui était juste à trois kilomètres de Jérusalem, l'endroit-même où vivaient Marie, Marthe et
Lazare, là où Lazare avait été ressuscité des morts. Uniquement trois kilomètres de Jérusalem.
C'était donc de là qu'ils allaient et venaient pendant ces quelques jours. Et puis, je crois que c'était ce
dimanche-là, quand il est allé dans le temple, il est retourné au temple. Et cette fois-ci, si j'ai le moment
correct, il est allé dans le temple et il a renversé les tables des changeurs de monnaie et tout ça. Et c'est là
qu'il a dit, je vais juste vous le relire, parce qu'il a dit quelque chose en particulier à ce moment-là, et si je
pouvais le retrouver ici rapidement, je n'avais pas prévu de le dire, de le citer aujourd'hui. Et je n'ai pas
préparer pour l'avoir sous la main. Je crois que je n'ai pas apporté ce papier avec moi. J'ai honte. Mais bon,
il avait déclaré; je vais juste paraphraser ce qu'il a dit. Il avait dit, "N'est-il pas écrit, Ma maison sera une
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maison de prière?" Son intention et Son but était que les gens puissent venir là pour prier Dieu. Et
pourtant, l'histoire contient une plus profonde signification sur le sujet de prier Dieu et de donner aux gens
la capacité de le faire. Dieu entend et reçoit les prières de manières différentes à des époques variées,
puisqu'ils avaient à l'époque un genre de relation bien différente de ce que nous avons aujourd'hui. Et nous
allons examiner ces écritures plus tard, parce que c'est complètement différent. C'est la nuit et le jour.
Il y avait donc à Jérusalem un temple physique où les gens devaient aller pendant les saisons de Jours
Saints de l'année pour adorer Dieu, présenter leurs offrandes et tout ça. Les gens pouvaient aussi y aller
pour prier. Et il a dit, "Vous en avez fait une caverne de voleur", condamnant à la base les Pharisiens et les
Sadducéens et tous les autres, les scribes et tout ça, pour avoir permis à ce genre de choses de continuer
dans le temple, des choses qu'ils n'auraient jamais dû permettre. Et pourtant, ils permettaient des choses
qu'ils savaient très bien être mal. Ils ne faisaient donc pas ce que Dieu leur avait dit de faire, de la manière
que Dieu le leur avait instruit. Et les gens regardent le Judaïsme d'aujourd'hui, et nous allons en parler,
aussi-bien que du Christianisme Traditionnel, il y a 2000 ans Christ avait condamné le Judaïsme – tout le
Judaïsme! Et aujourd'hui ça n'est plus du tout une religion. Ça n'est plus du tout une adoration ou un culte
de Dieu, et ça n'a rien à voir avec la manière dont Dieu a déclaré qu'Il devrait être adoré.
Et donc, même le peuple Juif devra arriver à un point où il va leur falloir se repentir, et il leur faudra se
repentir de ce qu'ils ont fait il y a très longtemps, en déplaçant la Pâque à un autre jour, au jour suivant, au
soir suivant, en observant le repas du Seder, et en l'appelant Pâque, ou peut-être faisant référence à
certaines parties comme étant la Pâque, mais le célébrant totalement au mauvais moment. Il y a des
raisons pour lesquelles les gens font des choses comme ça, et pourquoi ils les ont faites comme ça depuis
longtemps, à cause de ceux qui les ont dirigés, ceux qui leur ont enseigné ces choses. Eh bien entendu,
c'est lié à l'histoire que nous examinons ici, la véritable histoire de Jésus-Christ, le fait qu'il est le Messie,
qu'il est le Christ. S'ils pouvaient admettent ça d'une manière ou d'une autre, le fait que c'est le Messie, ou
qu'il était le Messie, il leur faudra changer toute leurs croyances et leur manière d'adorer Dieu. Et qui
croyez-vous va accepter de faire ça?
C'est pour ça que Dieu Se prépare à S'occuper de ce monde d'une manière différente. Et les choses vont
commencer à arriver. J'ai remarqué sur l'internet, et je crois que c'est quelque chose de nouveau qui a
commencé il n'y a pas longtemps, qu'il y avait une poussée une grande poussée dans la recherche de mots
et de phrases depuis la semaine dernière ou quelque chose comme ça, une recherche soudaine sur la
Troisième Guerre Mondiale. Les gens sont agités. Ils comprennent qu'une seule action suffit, une
mauvaise action dans le monde et le monde sera en guerre. Pas seulement n'importe quelle guerre, mais le
fait qu'ils pourront utiliser des armements nucléaires, avec même certains déclarant que c'est ce qu'ils
allaient faire à un certain point. Si l'Iran avait une bombe nucléaire… Et en fait, quand la Corée du Nord
aura fini le travail qu'ils sont en train de faire, et qu'ils auront des missiles balistiques capables de
parcourir de longues distances, il est bien connu que l'Iran les aura aussi dans les quelques semaines qui
suivent; que les Coréens les fabriqueront pour leur en vendre, parce que la Corée du Nord a besoin
d'assistance économique, parce qu'ils souffrent dans ce domaine. Donc s'ils peuvent vendre ces choses, ils
le feront. Et l'Iran a été très clair sur ceux qu'ils cherchent à détruire. Ils veulent éliminer Israël de la
surface de la terre. C'est pour ça qu'Israël ne va permettre aux choses d'aller que jusqu'à un certain point.
Et si les États-Unis n'interviennent pas, alors ils interviendront. Ils seront obligés. Ils n'ont pas d'autre
option; ils sont au pied du mur. Tous ceux qui ont une idée de ce qui se passe dans cette partie du monde,
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qui connaissent le peuple Juif avec ce qu'ils savent et ce qu'ils croient, savent qu'ils ont à leur disposition
un grand arsenal nucléaire, qu'ils utiliseront s'ils sont obligés. Incroyable, le monde où nous vivons
aujourd'hui. Et il est possible que la Corée du Nord ait à leur disposition les missiles que vous pouvez
mettre dans des sous-marins, pour les lancer d'un sous-marin? Incroyable tout ce qui se passent dans ce
monde. La Chine. La Russie. La Syrie! Des points chauds!
Et donc une des choses les plus recherchées sur Google au cours des deux dernières semaines, c'est la
Troisième Guerre Mondiale. Et l'homme va en arriver là. L'homme doit arriver au point où il commence à
faire ce qu'il ne pensait jamais en arriver à faire. Mais ça va venir. Et ils auront à être rabaissé tellement
bas, que les gens autour du monde commenceront à finalement écouter Dieu pour la première fois. Et ça
ne sera pas tout le monde. Mais beaucoup de gens autour du monde se sentiront motivés à commencer à
chercher des réponses. Et quand ils entendront certaines réponses, qui mettent en lumière des choses en
eux, alors c'est incroyable ce qui pourra avoir lieu.
Intéressant aussi, une discussion que j'ai eue avec quelqu'un juste avant la réunion, discutant de ce qui se
passait en Europe, et comment le Pape, l'Église Catholique, avait invité 27 nations à Rome, et qu'ils
avaient eu une réunion. Pour s'engager un peu plus. Faisant exactement ce que nous savions depuis
longtemps, ce que Dieu avait donné à M. Armstrong il y a très longtemps, dans les années 50, à la fin des
années 40, quand ces choses ont commencé à être données à l'Église de Dieu, des choses qui allaient se
passer en Europe, que finalement il allait y avoir une union de 10 nations. Et ils ont déjà discuté et ont mis
un programme en action. Ils peuvent avoir 27 nations, ou 26, 25, 24 ou 20 nations faisant partie de l'Union
Européenne, mais ça n'a pas d'importance, parce qu'ils ont déjà un cercle interne de nations qui fonctionne
et les gouverne. Et je crois qu'elles sont au nombre de 9. Et si vous comptez l'autre qui n'en fait pas
vraiment partie, mais qui d'une certaine manière joue un rôle très important, alors elles sont 10.
Nous vivons donc des temps instables dans ce monde, et toutes les autres nations peuvent faire ce qu'elles
veulent dans ce cercle de 27 ou 26, et ça n'a pas beaucoup d'importance qui veut s'en aller ou qui veut
rester, parce qu'il restera au milieu un certain groupe associé de manière un peu lâche. Ils ont déjà admis –
j'ai pensé que c'était incroyable – il y a juste quelques semaines de ça, qu'ils avaient à leur disposition une
puissance nucléaire, qu'ils avaient un arsenal nucléaire. Ils admettent que la France en possède beaucoup.
Qu'à tout moment où ils en auront besoin… Ils ont aussi l'OTAN, dont nous avons parlé il y a bien
longtemps. C'est déjà en place. Nous vivons dans un monde incroyablement instable, et c'est ce que ça
demande pour que l'humanité s'arrête et commence finalement à écouter Dieu. Quand les gens seront
terrifiés parce qu'ils vivent chaque jour comme si c'était le dernier, questionnant leur survie, alors les gens
arrêteront de faire ce qu'ils font et commenceront à prendre la vie beaucoup plus sérieusement.
Et donc j'ai pensé que c'était très intéressant. La grande recherche sur Google: sur la Troisième Guerre
Mondiale. Extraordinaire!
Et nous voyons ici l'exemple de ce que Jésus-Christ disait. Et tout ce que Jésus-Christ enseignait avant la
Pâque (s'approchant de la Pâque), à quelques jours, il a tellement enseigné pendant ces quelques jours. J'ai
déjà traité ce que j'avais dans mes notes pour l'avenir dans cette série, et j'ai retiré pas mal de choses dont
je ne vais pas parler, parce qu'il a enseigné tant de choses. Je vais donc essayer de traiter les points
importants, les domaines importants. Il a enseigné tellement de choses pendant cette période si courte, que
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c'est vraiment incroyable à voir! Et la plus grande partie est dirigée très intensément vers un objectif très
spécifique. C'est ce qu'il se préparait à accomplir et ce qu'il commençait à bâtir. Parce qu'il se préparait à
tout changer! Parce qu'il allait tout changer à ce moment-là, d'une relation rituelle physique avec Dieu, à
une relation spirituelle – d'un temple physique à un temple spirituel. Et donc il suit ici un certain
processus, juste avant sa mort, pour souligner un point concernant le temple physique. "Regardez ce que
vous avez fait de ce qu'était supposé être votre service à Dieu, vous les Scribes, les Pharisiens, vous tous
du Judaïsme! Vous hypocrites! Menteurs", comme il les a appelés. Il n'a pas mâché ses mots. Il leur a dit
directement ce qu'ils étaient. Il les appelait exactement selon ce qu'ils étaient. "Vous êtes des hypocrites!
Vous êtes comme des serpents dans l'herbe!" Il n'a pas parlé doucement; il a parlé avec puissance, avec
autorité! Et ils n'ont rien compris. Et donc il a affronté les choses qui révélaient exactement ce qu'ils
faisaient, tout ce qu'ils permettaient dans le temple, et il est allé lui-même le nettoyer!
Et je pense qu'il est impressionnant de comprendre ce que Dieu est en train de faire juste avant le retour de
Jésus-Christ, sa deuxième venue. Il nettoie le temple spirituel. Impressionnant! Ça ne devrait pas nous
échapper. Avant d'accomplir ce qu'il allait accomplir lors de sa première venue, et ce qui se passe en ce
moment avant sa seconde venue. À l'époque, c'était sur le plan physique, maintenant c'est sur le plan
spirituel, parce que c'est lui qui nettoie le temple à nouveau. Ça n'est pas moi. J'en fait seulement partie. Le
ministère en fait partie. Mais c'est Jésus-Christ qui fait ça. Et c'est pour ça qu'il est tellement important
pour les gens de prendre très sérieusement cette période où nous vivons, afin d'ajuster et de mettre vos vies
en ordre devant Dieu Tout-Puissant! Dieu ne plaisante pas du tout avec l'Église en ce moment. Et tous
ceux avec qui nous entrons en contact, nous sommes dans un âge différent, c'est une époque différente
pour moi en tant que ministre de l'Église de Dieu, en tant que serviteur de l'Église de Dieu, parce que je ne
me retiens pas au sujet d'être directe avec certaines choses, quand elles ont besoin d'être faites d'une
certaine manière. Et ce qui a été mal fait, alors que dans le temps on pouvait exercer plus de miséricorde et
donner certaines choses comme de mentionner dans des sermons pour donner aux gens un peu plus de
temps, mais maintenant c'est beaucoup plus direct et beaucoup plus face-à-face. Et puis il nous appartient
de savoir si nous allons le recevoir ou non, et faire les changements que nous avons besoin de faire dans
notre vie. Parce qu'il y a toujours beaucoup trop de monde plaisantant dans la cour dans l'Église de Dieu.
Et vous pensez que Dieu va permettre ça? Vous pensez que Jésus-Christ va permettre ça? S'il a renversé
les tables des changeurs de monnaie, et qu'il les a chassés comme il l'a fait… Il les a chassés du temple. Il
a renversé leurs tables et leur argent, et leur a dit, en essence, allez-vous-en! "Regardez ce que vous avez
fait au temple, à la maison de Dieu!" Combien plus pour ceux d'entre nous à qui fut donné la plus grande
des opportunités qu'un être humain puisse jamais concevoir? Parce que maintenant, Dieu a donné
beaucoup plus à comprendre, beaucoup plus à percevoir, Il a donné de comprendre beaucoup mieux ce
qu'Il est en train de faire qu'à aucun autre moment de l'histoire humaine. Et ça, c'est impressionnant à
comprendre!
Quand je lis cette histoire et que je vois certaines choses, je suis en admiration! Je suis sidéré par toutes les
choses que Dieu nous a données. Il y en a tellement! Et parfois, nous ne le saisissons pas, ou nous n'avons
pas la perspective correcte pour saisir l'abondance de ce qui a réellement été déversé sur nous, de toutes
les connaissances que nous possédons vraiment. Mais une grande responsabilité est attachée à ça. Ça n'est
pas un détail. C'est lié à une grande, très grande responsabilité, à savoir ce que nous allons faire avec ce
qui nous a été donné.
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Et donc toutes les petites mesquineries que les êtres humains ont tendance à pratiquer, et qui se pratiquent
même souvent au sein de l'Église de Dieu, les petites querelles, les petites jalousies, les petites envies, peu
importe ce que c'est, les petites luttes de pouvoir, les petits désirs d'avoir du pouvoir, peu importe ce que
c'est, peu importe ce que font les gens, ce qu'ils font trop souvent, ça n'arrivera plus. Ça disparait
graduellement. On s'en débarrasse dans l'Église. Soit on s'en repent et on se débarrasse de ces choses
rapidement, nous écriant vers Dieu pour qu'Il nous pardonne, et qu'Il ait pitié de nous et nous aide à aller
de l'avant, à être vigilants et alertes spirituellement – je le dis encore et encore – nous ne serons pas là!
Dieu avait déterminé, de toutes les centaines de milliers et les millions d'Israélites, à qui Il allait permettre,
qui allaient pouvoir entrer dans la terre promise sur le plan physique. Vous pensez qu'Il peut faire ça avec
quelques centaines sur le plan spirituel? Ça n'est pas grand-chose pour Dieu de déterminer qui va entrer et
qui n'entrera pas. Tous les autres sont morts dans le désert. Il s'en est assuré. Chacun d'entre eux jusqu'à un
certain âge, il ne leur fut pas permit d'y entrer. Et ça c'était énorme, probablement des millions, tout au
moins, peut-être deux millions, je devrais dire, plusieurs centaines de milliers. Et donc, il n'a pas été
permit à ce nombre de gens, de pouvoir entrer dans la terre promise. Incroyable de voir la puissance de
Dieu Tout-Puissant. Il est donc important pour nous de saisir ces choses et de les prendre au sérieux.
Et donc toutes ces choses étaient liées à ce que Christ se préparait à faire. Accomplir la Pâque, oui, mais
pourquoi? Quel en était le but? Qu'est-ce qui a suivi? Qu'est-ce qui a suivi sa résurrection? Des choses que
les gens ne savent pas. Qu'est-ce qui s'est passé le jour de la Pentecôte? Qu'est-ce qui est réellement
important avec toutes ces choses? Qu'est-ce qui a commencé à ce moment-là? Incroyable de voir ce que
Dieu a donné!
Et donc là encore, nous avons parlé de ces choses, de ce que Jésus-Christ faisait, un nettoyage du temple
physique. Parce qu'il s'apprêtait à changer quelque chose. Il n'allait plus y avoir de temple physique. Il
n'allait plus y avoir de rituels. Il n'allait plus y avoir de cérémonies rituelles dans le temple de Dieu, ou
dans le temple physique. Un nouveau genre de cérémonie allait commencer. Et dans quelques temps, nous
allons examiner quelques passages dans Jean 13, discutant de Pâque et d'une cérémonie de Pâque, alors
que Jésus-Christ célébrait la dernière observance physique de la Pâque en mangeant un agneau, rôtissant
un agneau et le mangeant comme Dieu l'avait ordonné au commencement à l'époque de l'Exode 12,
l'histoire où les Israélites ont observé leur première Pâque, quand Dieu avait introduit une Pâque pour la
première fois. Et tout ça concernait Jésus-Christ. Et nous voilà à un moment extraordinaire où Jésus-Christ
se prépare à annuler tout ça. Plus de Pâque comme ça! Plus besoin de manger un agneau comme les Juifs
les font jusqu'à nos jours, pensant observer la Pâque. Jésus-Christ a annulé tout ça. Le Messie a annulé
tout ça. Celui qui est Consacré de Dieu a annulé ça. Ce dont il continue de parler, ce qu'ils attendent
depuis si longtemps à leur manière, ils ont tant de croyances variées parmi eux. Et vous vous dites, "N'estce pas terrible, qu'ils ont totalement rejeté…"
Et pendant que je suis sur ce sujet (je pourrais très bien aussi le dire), ils ne pratiquent pas l'adoration de
Dieu comme Dieu leur a dit de le faire en premier lieu. Où est votre temple? Comment pouvez-vous servir
Dieu? Comment pouvez-vous adorer Dieu avec le Judaïsme? Des mensonges terribles, 2000 ans
d'hypocrisie. Et le Messie vous a dit, "Vous êtes des hypocrites! Des menteurs!" C'est toujours pareil
aujourd'hui! De l'hypocrisie, des mensonges, ignorants la vérité et la réalité qui se trouve devant leur nez.
Où est votre temple? Où est votre système Lévitique? Comment pouvez-vous adorer Dieu et déclarer
adorer Dieu, sans observer les choses que Dieu vous a dit de faire? "Mais nous n'avons plus de temple
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physique, il a été détruit." Ah oui, vraiment; vous désobéissez à Dieu en ne faisant pas ce que vous êtes
supposés faire, alors qu'allez-vous faire à ce sujet? Eh bien, vous n'avez rien fait à ce sujet pendant
plusieurs siècles. Les gens n'ont aucune idée avec quoi ils jouent. Et le Christianisme Traditionnel ne vaut
pas mieux. C'est bien pire!
Et donc nous lisions ce passage, et je vais le reprendre, là où il posait la question, Jésus-Christ posait la
question, "De qui le Messie est-il le fils?" "De qui est-il le fils?" Eh bien, ils pensaient savoir qui c'était.
C'est David. C'est ce qui est dit dans les écritures. Il est de la lignée de David. C'est le fils de David. Et
puis il a dit, Jésus-Christ a dit, nous allons le relire, Matthieu 22:42 – Que pensez-vous du Christ? Ou
du Messie? De qui est-il Fils? Ils lui répondirent: De David. C'est ce qu'ils… Ils croyaient ça. C'est leur
réponse. Et Jésus leur dit: Comment donc David, animé par l'esprit, comme nous l'avons lu dans un
autre exemple soulignant la présence du saint esprit. Il était inspiré du saint esprit pour écrire ça. David
était un prophète; ce qu'il a écrit dans les Psaumes était inspiré du saint esprit de Dieu. Dieu œuvrait avec
lui comme Il a œuvré avec les gens dans l'Église jusqu'à nos jours, comme Il l'a fait avec les gens pendant
les premiers 4000 ans, leur donnant Son saint esprit, à chacun d'entre eux, plusieurs prophètes et tout ça.
Et David était un prophète et il a été inspiré pour écrire ça.
Et voilà ce qu'il a écrit. Et Jésus-Christ leur demande, Comment donc David, animé par l'esprit, il a dit
ça sous l'inspiration du saint esprit, David, animé par l'esprit, l'appelle-t-il 'Seigneur'; disant ça à un
fils. Comment pouvait-il dire ça quand il parlait d'une relation entre ce qui est supposé être un fils avec
son père. Donc de qui est-il le père? Et ils ont dit, "David". C'est pour ça qu'il citait les écritures,
Comment donc David, animé par l'esprit, l'appelle-t-il Seigneur, lorsqu'il dit: Le Seigneur et si vous
allez voir ces versets, c'est traduit du nom l'Éternel Yahweh. …l'Éternel a dit à mon Seigneur (le
Seigneur de David). Donc Yahweh s'adresse au Seigneur de David par l'inspiration de Dieu, et c'est écrit
prophétiquement dans les écritures. Et donc il dit, "Comment ça peut être écrit de cette manière?
Comment David peut-il…" "Comment peut-il être le fils de David, de la lignée de David", et c'est ce qu'il
était, mais c'était plus que ça. Et David, évidement, n'est pas son père, et donc, tout ce qu'ils savaient
concernait une descendance, et qu'est-ce que ça veut dire que David soit inspiré d'écrire quelque chose au
sujet d'une relation entre le Messie et Yahweh, le Dieu Éternel qui Existe Par Lui-Même?
Et donc il dit là encore, verset 44 – L'Éternel (Yahweh) a dit à mon Seigneur (le Seigneur de David)
(qui est le Christ, le Messie), Assieds-toi à Ma droite… Et donc, "Assieds-toi à Ma droite", Jusqu'à ce
que Je (Yahweh) fasse de tes (de Christ, du Messie) ennemis ton (du Messie) marchepied? Vraiment
extraordinaire ce qu'il nous dit là! Si donc David l'appelle Seigneur, comment est-il son fils? Et ils ne
pouvaient pas lui répondre, parce qu'ils ne voyaient que ce qu'ils pensaient, saisir et comprendre. C'est
aussi mal interprété que la femme et le puits, quand Christ lui a parlé de l'eau vivante et qu'elle a pensé
que sa corvée d'aller chercher l'eau dans le puits allait finir. La vie allait être tellement plus facile. "Donnemoi de cette eau, comme ça, je n'aurais plus à revenir en chercher chaque jour." Elle ne comprenait pas. Et
c'est pareil ici. Les gens pensent comprendre certaines choses jusqu'à ce que leur soit donné un peu plus
pour clarifier ce qui ne leur a jamais été enseigné, montré, ou qu'ils n'ont jamais saisi et compris.
Comment est-il son Fils?
Et avec ça, nous allons faire un bond en avant pour aller voir une période qui se situe après la résurrection
de Christ, la période de la Pentecôte qui a suivi la Pâque. Parce que ça contient plus de choses similaires à
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ce qui avait été donné à David. Ça souligne aussi l'aveuglement incroyable du Christianisme Traditionnel.
Parce que ces choses sont écrites très clairement, mais elles ne sont pas comprises bien qu'elles soient
clairement et simplement expliquées. Et donc nous faisons un bond en avant dans le temps, et nous allons
commencer dans Actes 2, parce que ça suit ce que Jésus-Christ leur avait dit, ou la question qu'il leur avait
posée en disant, "De qui est-il le Fils?" Et puis il a expliqué cette affaire, écrite dans les Psaumes par
David et le saint esprit, discutant quelque chose qui se situait entre le Messie et Dieu Tout-Puissant, et pas
du tout entre le Messie et David. David n'entre pas en jeu. La seule chose qu'il avait à faire ici, était
d'écrire par l'inspiration de Dieu. Il n'avait rien à voir avec tout ça.
Et donc dans Actes 2:22, là encore, lisant le passage où nous nous sommes arrêtés dans la 6ème Partie –
Hommes Israélites, écoutez ces paroles! Jésus de Nazareth, cet homme à qui Dieu a rendu
témoignage devant vous par les miracles, les prodiges et les signes. Ce qu'il dit ici c'est que c'est Dieu
qui a fait ces choses. Dieu a rendu témoignage, Il a prouvé qui il était. C'est le même mot qui est utilisé
pour nous, comment nous devons prouver le mode de vie de Dieu. Et je pense au passé quand beaucoup
trop de gens pensaient qu'il s'agissait de faire ça en étudiant le verset, en étudiant les écritures, en se
servant de la Concordance de Strong, que c'est comme ça que vous prouvez quelque chose. Ça ne parle
pas du tout de ça! Parce que personne ne peut prouver quoi que ce soit, à moins que Dieu Tout-Puissant le
leur donne. Ça ne vient pas de ce qu'ils saisissent et comprennent, ça vient de ce que Dieu leur enseigne
par les apôtres de Dieu. Et ça, ça remonte donc à l'époque de M. Armstrong.
Et donc là encore, cette histoire continue, et ces choses sont soulignées pour montrer comment nous
sommes en mesure d'apprendre. Et il parle donc ici de prouver quelque chose. C'est pourquoi nous avons
l'exemple de prouver ou d'essayer des bœufs. Comment vous les prouvez? Ou comment vous les testez?
Vous les emmenez dans le champ et vous les faites travailler, vous les faites travailler dans le champ. Vous
savez, le fermier est très content quand il va s'acheter un nouveau tracteur, vous savez, qu'il va payer de
nos jours plus de 100 000. Et ils sont très contents d'avoir quelque chose comme ça, plein de nouvelle
technologie, équipé des derniers progrès, avec toutes les dernières inventions, et ils vont s'en servir très,
très vite pour les tester, et ça les rend tout joyeux! Hé, moi aussi j'ai fait ça. J'adore ça! J'aimais beaucoup
sortir comme ça quand j'étais jeune, et d'aller travailler la terre, et j'ai eu l'opportunité de conduire des
moissonneuses batteuses et tout ça, et nous avions de nouveaux modèles, et je travaillais avec des fermiers
qui avaient de nouvelles moissonneuses batteuses régulièrement. Et donc de pouvoir essayer quelque
chose de nouveau quand les machines étaient équipées de technologie nouvelle, était une expérience
formidable, d'aller les essayer dans les champs pour voir ce qu'elles étaient capables de faire. C'est quelque
chose de très fascinant pour un fermier et pour quelqu'un comme ça.
C'est l'exemple qu'on nous donne ici. C'est le même genre de mot; là où Dieu, il nous dit, a prouvé, testé,
et démontré, rendu témoignage de qui il était par les choses qu'il a faites, qu'il ne pouvait pas les faire, que
personne ne pouvait faire ces choses, à moins que Dieu ne les fasse. Et c'est Dieu qui les a faites. Il dit
donc que Dieu a prouvé qui il était, qu'il était le Messie, mais que vous n'avez pas écouté.
Et donc il continue en disant, que Dieu a opérés par lui au milieu de vous, comme vous le savez vousmêmes; cet homme (Jésus-Christ), livré selon le dessein arrêté et selon la prescience de Dieu, il a été
livré entre vos mains. Vous ne pouviez rien lui faire à moins que Dieu ne le permettre, et qu'Il ne l'ait
prédéterminé dans un but précis. Quelle est ce but précis? La Pâque. La Pâque pour toute l'humanité. Et ils
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ne l'ont pas compris. On nous dit, vous l'avez, c'est donc Pierre qui parle et qui s'adresse à eux, vous
l'avez fait mourir par la main des impies en le clouant à un poteau… Appuyant encore ce point-là. Ça
n'était pas une croix! Tout le Christianisme Traditionnel, désolé! Je veux dire, je ne suis pas désolé. Ça
n'est pas une croix, c'est un poteau. Pur et simple. C'est pour ça que nous avons parlé de cet exemple, du
moment où ils sont morts, pourquoi il est mort de cette manière, avec ses deux mains empalées par un seul
clou. Vous pensez que les Romains vont gaspiller le matériel en construisant quelque chose de plus
élaboré, quand ils peuvent exécuter les gens plus rapidement en les clouant à des poteaux avec un seul
clou, ici dans les deux mains et un seul clou pour les deux pieds, l'un sur l'autre? Vous croyez qu'ils vont
prendre le temps de planter plusieurs clous et tout ça. Pour faire quelque chose comme ça nécessite
beaucoup de travail. Il vaut donc mieux le faire sur un seul poteau. C'est ce qu'ils ont fait. C'est comme ça
qu'ils exécutaient les gens, ils les empalaient sur un poteau. Un gros clou pour les deux pieds et un gros
clou pour les deux mains. C'est très simple. Très simple. Et donc beaucoup d'écritures témoignent de ça.
Et nous avons donc parlé du fait que les écrits grecs de cette époque-là, je crois que c'était plusieurs
siècles, pratiquement jusqu'au 4ème siècle avant, et plusieurs siècles après, même dans les écrits d'Homer et
tout ça, qu'ils utilisent toujours, toujours, toujours, le mot "stauros" pour décrire un poteau vertical planté
dans le sol. C'est la seule signification que ça a toujours eu. C'est tout ce que c'est. Dans tous ces écrits, ça
ne décrit jamais, jamais, jamais deux pièces de bois, attachées l'une à l'autre à un certain angle, pour
former un 'X' ou une croix d'aucune sorte. Ça n'existe pas. Il y a des mots pour décrire ça, et ça n'est pas
l'un d'entre eux.
Donc là encore, nous allons continuer. Verset 25, à partir de là où nous nous sommes arrêtés dans la 6ème
Partie. Car David dit de lui. Là encore, il parlait de lui, si vous voulez, et ça fait référence… Et Pierre
discutait certaines choses tout comme Christ l'avait fait, qui sont écrites par David, qui lui était un
prophète, il était inspiré du saint esprit pour écrire certaines choses dans les Psaumes. Et donc c'est ce dont
Pierre parlait. Car David dit de lui, concernant le Messie, Je (le Messie). C'est le Messie. C'est David qui
a écrit ça, mais c'est le Messie qui parle. Je voyais constamment Yahweh; c'est ce qui est écrit dans
l'Ancien Testament, Yahweh, Celui qui est Éternel. Je voyais constamment Yahweh devant moi. Il s'agit
d'une relation entre le Messie et Yahweh, le Dieu Éternel. Parce qu'Il (Dieu Tout-Puissant, Yahweh) est à
ma droite, à sa droite. Il est à ma droite… Incroyable. ...afin que je ne sois pas ébranlé. Aussi mon
cœur est dans la joie. Et constamment, Christ parlait d'une relation qu'il avait avec le Père, une relation
avec Dieu Tout-Puissant qui était très évidente, cette relation qui existait entre eux. Très puissant!
Et ma langue, là encore, c'est toujours le Messie qui parle, ma langue sera dans l'allégresse. Et même
ma chair reposera avec espérance, car Tu (Yahweh) n'abandonneras pas ma vie, c'est le mot pour
"âme", qui n'est pas quelque chose qui vit pour toujours. Tu n'abandonneras pas ma vie dans le séjour
des morts. Alors les gens disent, "Tu vois, il y a un enfer!" Non, c'est exactement ce que le monde
Protestant cherche à vous faire croire, et ça remonte à plusieurs siècles. C'est en fait le mot pour une
tombe. C'est tout ce que ça veut dire. Hades. Tu n'abandonneras pas mon âme (ma vie) dans hades,
dans la tombe. C'est à ça que ça fait référence. C'est un trou dans le sol. Ils se servaient de ce mot dans les
états de la Nouvelle Angleterre, il y a très longtemps, quand ils allaient planter leurs pommes de terre; ils
allaient enterrer leurs pommes de terre dans hades, un trou dans le sol. Intéressant! Vous savez, parce qu'ils
comprenaient le mot.

!8

Donc là encore, il y a des choses qui sont parfois traduites dans l'ignorance, et parfois c'est à dessein, qu'ils
le traduisent d'une mauvaise manière. Et il y a quelqu'un derrière tout ça que les gens ne saisissent et ne
comprennent même pas. Un être qui cherche à abimer les gens autant que possible, et qui cherche à les
éloigner de la vérité autant que possible, vers quelque chose qui n'est pas réel, quelque chose qui est faux.
Et il est écrit, Car Tu (Yahweh) n'abandonneras pas mon, parlant de Christ, c'est le Messie qui dit ça,
mon âme dans le séjour des morts (dans hades), et Tu ne permettras pas que Ton Saint (le Messie), Tu
ne permettras pas que le Messie, Ton Saint voie la corruption. Et ceci concerne son corps. Ça parle de lui
étant dans hades, que son corps n'allait pas se décomposer. Son corps n'allait pas "voir la corruption". C'est
ce que ces mots nous disent. C'est à ça que ça fait référence. Tu m'as fait connaître... Tu (Yahweh) m'a
fait connaître, c'est Messie qui dit ça, les sentiers de la vie. C'était dans sa mentalité. C'était dans son être
comme ça n'a jamais été dans aucun autre être humain. Ce savoir. Merveilleux! Tu (Yahweh) me (le
Messie) rempliras de joie par Ta présence. Et ça veut dire "Ton pouvoir", "Ta puissance".
Verset 29 – Hommes frères, qu'il me soit permis de vous dire librement, au sujet du patriarche
David, le roi David, celui pour qui le peuple Juif avait une grande estime, ce qui est bon, et ils le devaient.
C'était un prophète de Dieu et il a beaucoup contribué aux écritures, et possédait un royaume incroyable
qu'il servait très efficacement par le biais de sa relation avec Dieu Tout-Puissant. Et donc on nous dit, qu'il
me soit permis de vous dire librement, au sujet du patriarche David. Donc abordait ici un sujet, une
personne qu'ils connaissaient très bien. Ils avaient certaines croyances au sujet de qui il était. Voyez, JésusChrist avait déjà vu ce qu'ils pensaient, le fait que le Messie allait être le fils de David, et c'était basé sur la
compréhension qu'ils avaient. ...qu'il (David) est mort et qu'il a été enseveli. Et donc qu'est-ce qui se
passe à la mort des gens? Ils sont morts et ils sont enterrés. C'est ce qui arrive à la plupart des gens, ils
sont enterrés quelque part dans hades. Ils sont enterrés quelque part dans le sol, dans la terre. C'est ce qui
se passe dans les cimetières. Les corps sont ensevelis dans la terre. Et Dieu dit, "tu es poussière et tu
retourneras à la poussière". C'est ce qui se passe. Votre corps se décompose. Mais ça n'a pas été le cas pour
celui du Messie. Mais c'est ce qui arrive aux gens à la mort. Votre corps va dans la terre et il commence à
se décomposer. C'est seulement un corps. C'est uniquement quelque chose de physique et ça n'est pas
sensé durer.
Et donc il dit, et que son sépulcre existe encore aujourd'hui parmi nous. Il est mort et enterré et son
corps est toujours là dans ce sépulcre. Voilà où il est! Qui croit ça de nos jours? "Oh non, non, non, si
quelqu'un est allé dans les cieux, c'est très certainement David. Et Moïse et beaucoup de tous ceux de
l'anciens temps, ils sont là-haut dans les cieux avec Dieu Tout-Puissant." Absolument pas. Et ce que Pierre
leur disait; il est mort et enterré et son sépulcre est toujours avec nous aujourd'hui.
Comme il était prophète, David était un prophète, et qu'il savait que Dieu, faisant à nouveau référence à
Yahweh, comme il le dit, lui avait promis avec serment (à David) de faire asseoir un de ses
descendants (de la lignée de David) sur son trône, de s'assoir sur Son trône. C'est la résurrection du
Christ (du Messie), qu'il (David) a prévue et annoncée, en disant qu'il ne serait pas abandonné dans
hades, c'est ce que le mot signifie, qu'il ne serait pas abandonné dans la tombe, si vous voulez, et que sa
chair ne verrait pas la corruption. Il ne s'est pas décomposé. Et donc on nous parle de cette relation
prophétique entre le Messie et Dieu Tout-Puissant, du fait qu'il allait être rempli de joie, plein de joie et
tout ça, et que sa chair n'allait pas connaître la corruption. C'est exactement à ça que Pierre fait référence.
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Je crois que c'est intéressant. Je vais aller examiner quelques écritures. Jean 7. Parce que le Christianisme
Traditionnel pense que vous allez dans les cieux ou en enfer. Vous allez dans cet endroit brûlant où vous
serez tourmentés pour toute l'éternité, ou vous pouvez monter là-haut dans un genre de lieu élevé dans les
nuages, faisant ce que vous aimez faire pour le reste de l'éternité, contemplant le visage de Dieu pour toute
l'éternité. Et je me demande quel genre de Dieu voudrait que les gens passent leur temps à Le contempler?
Des millions et des milliards de gens simplement Le contemplant pour toute l'éternité? Ça n'est pas du tout
ce que Dieu veut. C'est complètement débile! Comme d'être là-haut et "le vieux Henri aimait pêcher, et
nous savons que maintenant il est là-haut en train de pêcher". Mais bon, je suis désolé, c'est la façon de
penser des êtres humains. C'est comme le concept de l'évolution. Ça me coupe le souffle! J'ai du mal à
l'avaler, de voir que les êtres humains peuvent être tellement disposés à être ignorants et idiots, ignorants
délibérément les choses qui se trouvent devant leurs nez.
Dans ce verset de Jean 7:34 notez ce qu'il dit: …Vous me chercherez et vous ne me trouverez pas, c'est
donc ce que Christ leur disait. Et il poursuit en disant, et vous ne pouvez pas venir là où je serai. Donc il
leur parle d'un endroit où il va aller et il leur fait savoir à l'avance "Vous me chercherez, mais vous ne
pouvez pas venir là où je serais". Et il parle de ça dans plusieurs passages, un peu plus tard dans Jean, dans
le chapitre 14 (et nous allons aborder ça un peu plus tard dans cette série), et il nous dit très clairement que
vous ne pouvez pas aller là-bas. Personne ne peut aller dans les cieux! Personne! Aucun être humain ne
peut aller au ciel. Et que dire de tous les gens de l'Église qui sont morts au cours des 2000 ans passés? Où
sont-ils? Eh bien, tout comme David, ils sont morts et enterrés, et ils sont toujours dans leur tombe jusqu'à
nos jours. Voilà où ils sont. Ils ne sont allés nulle part ailleurs. Ils n'ont rien d'immortel en eux, rien qui va
continuer à vivre, et pourtant, c'est le gros mensonge dégoûtant que l' Église Catholique a démarré et
perpétué au cours du temps. C'est le gros mensonge dégoûtant que le monde Protestant a embrassé et qu'ils
ont soutenu depuis cette époque; pensant que d'une certaine manière, l'homme possède quelque chose
d'immortel qui vit en lui, quelque chose qui va continuer à vivre après sa mort. Ça n'est pas vrai du tout.
C'est un gros mensonge dégoûtant. C'est triste. C'est triste qu'on ne dise pas la vérité aux gens.
Revenons un peu en arrière à Jean 3. Et notez ce qu'il dit quand il parlait à Nicodème. Si vous vous
souvenez de l'histoire où il parlait à Nicodème; qui lui, était un Pharisien, un chef parmi les Juifs. Et il a
ici une relation différente avec lui, parce que dès le début, on voit qu'il cherchait à savoir des choses de
Christ, et qu'il le considérait d'une manière différente de tout le reste de ses compatriotes. Et même vers la
fin, à la mort de Christ, on nous parle à nouveau de Nicodème, nous montrant un changement dans sa vie,
qui avait eu lieu au cours du temps, au contraire de tous les autres. Et donc il était en train de parler à
Christ et Christ lui expliquait certaines choses, lui montrant qu'il y avait des choses qu'il ne pouvait pas
"voir". Il n'allait pas pouvoir les "voir". Il n'allait pas être en mesure de comprendre.
Mais bon, allons directement à ce passage, et commençons dans Jean 3:12 – Si tu ne crois pas quand je
t'ai parlé de choses terrestres, comment croiras-tu quand je te parlerais des choses célestes/
spirituelles? "Comment pourras-tu croire ces choses si tu ne peux pas croire les choses élémentaires
physiques, les choses terrestres, les choses qui concernent le temple, quelles que soient les choses que tu
ne "vois" pas, que tu ne crois pas. Comment pourras-tu croire si je t'en révèle davantage? Tu ne le pourraspas." C'est ce que Christ lui disait, "Tu ne peux pas le "voir", tu ne peux pas encore le savoir". C'est donc
la question qu'il lui pose et il continue en disant, Personne n'est monté au ciel. Personne. Ça veut dire
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aussi David. Ça veut dire aussi, aucun des prophètes. Ça comprend aussi Moïse. Ça inclus aussi tous les
gens du temps passés, dont Nicodème connaissait l'histoire. Il disait donc, "Personne n'est monté au ciel".
Il n'y a personne là-haut. Personne n'est monté là-haut. Aucun être humain n'est jamais monté là-haut. …si
ce n'est celui qui est descendu du ciel, le Fils de l'Homme qui est dans le ciel. Et donc là encore, ces
choses-là sont déclarées prophétiquement, parlant de ce qui va se passer dans le temps, de ce que JésusChrist va accomplir. Et il y en a un qui est descendu. C'est parce que c'est le Fils de Dieu. Il est sorti de
Dieu. Et ces mots sont liés à ce qui vient de Dieu, en essence, comme nous allons le voir dans ces versets.
Mais là encore, montrant clairement qu'il y a ce qui est venu de Dieu et qui va retourner à Dieu. C'est ce
qu'il disait. Il y aura un homme qui va monter vers Dieu Tout-Puissant. Aucun autre être humain;
uniquement celui qui est venu du ciel, de Dieu Tout-Puissant, celui qui est le Fils de l'Homme, le Fils de
Dieu.
Et puis au verset 14. Et les gens aiment beaucoup tordre et falsifier ces choses, en disant, "Il était là-haut
et il a abandonné sa vie pour devenir un homme, et puis il est retourné". Ça ne nous dit pas ça du tout. Les
gens lisent ce qu'ils veulent dans les écritures. Mais franchement, il y a tellement de choses, trop de choses
qui révèlent où et quand sa vie a commencé.
Et on nous dit ici au verset 14 – Et comme Moïse éleva le serpent dans le désert, il faut de même que
le Fils de l'Homme soit élevé; donc celui qui vient des cieux, il vient des cieux parce qu'il vient de Dieu
Tout-Puissant. C'est le Fils de Dieu. C'est lui. Et comme Moïse éleva le serpent dans le désert, et nous
allons retourner voir ce passage dans un moment, parce que j'adore cette histoire. Ça montre comment les
choses peuvent être passées de génération en génération pendant des centaines et des centaines d'années,
et c'est toujours là de nos jours, ça n'a jamais disparu. C'est toujours là, et les gens ne savent pas d'où ça
vient. C'est une histoire extraordinaire. Il est donc important de remarquer ce qu'il dit. Il parle de sa mort
et de ce qui va lui arriver, "Comme avec le serpent"; et le serpent avait été mis sur un poteau. Il n'a pas été
mis sur une croix. Et il montre ça très clairement, que c'est comme ce qui est arrivé avec le serpent, et que
les gens puissent le regarder, "Il faut de même que le Fils de l'Homme soit élevé".
Et il continue en disant, Et comme Moïse éleva le serpent dans le désert, il faut de même que le Fils de
l'Homme soit élevé, de la même manière. Il va être mis sur un poteau pour mourir, pour être la Pâque
pour toute l'humanité. Et donc il dit, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas mais qu'il ait la vie
éternelle. Et je déteste ce que le monde Protestant a fait avec des choses comme ça, de dire, "Il faut juste
croire". "Tu n'as besoin que de croire." "Est-ce que tu crois en Christ?" "As-tu accepté le Christ?" Qu'estce que ça veut dire? Si seulement ils pouvaient comprendre que de croire, ne s'agit pas de croire des
petites histoires et des banalités à son sujet, il s'agit de croire ce qu'il a dit. Il était la Parole de Dieu faite
chair, la Parole de Dieu, le Logos de Dieu, la pensée, la mentalité, l'être, le dessein, l'intention, la vérité de
Dieu qui sortait de lui alors qu'il enseignait la vérité et la parole de Dieu. Il a amplifié et magnifié les
choses de l'Ancien Testament. Il a magnifié les Jours Saints. Il a magnifié le plan et le dessein de Dieu.
Donc là encore, quand les gens commencent à saisir ces choses, le fait qu'il est la Pâque et qu'ils le
reçoivent comme leur Pâque, alors c'est le commencement. Ça n'est pas la fin. C'est seulement le
commencement. C'est le commencement d'un processus par lequel Dieu donne la possibilité aux êtres
humains d'avoir une véritable relation avec Dieu. Parce que dans l'Ancien Testament, les gens n'avaient en
aucune façon une véritable relation spirituelle avec Dieu. Seul un petit nombre en avaient une, alors que
Dieu œuvrait avec eux. Nous en avons mentionné quelques-uns; nous connaissons leurs noms.
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Évidemment les prophètes, Moïse, David, Daniel, les gens comme ça, tout au long du temps, Sara,
Abraham, et ainsi de suite. Et donc Dieu œuvrait avec ces gens, mais en général, la nation n'a jamais eu de
relation spirituelle avec Dieu. Et nous avons ici Jésus-Christ, et le fait qu'il va mourir pour être la Pâque va
tout changer. Et le monde Protestant préfère enseigner quelque chose d'autre. Ils aiment enseigner qu'il a
changé la loi, qu'il a aboli la loi, que quelque chose avait été changé et que vous n'avez plus besoin d'obéir
à la loi. Et ce qu'ils veulent dire par là, c'est que vous n'avez plus besoin d'observer le Sabbat du septième
jour, et vous n'avez plus besoin d'observer les Jours Saints de Dieu, mais ils ne veulent pas sous-entendre
que vous pouvez coucher avec la femme de votre voisin ou le partenaire de votre voisin, ou peu importe,
ou vous ne pouvez pas aller tuer quelqu'un, ou même aller voler ce qui appartient aux autres. Oh non,
celles-ci sont de bonnes lois. Ce sont de bonnes lois à avoir.
Donc en d'autres termes, vous devriez observer le Sabbat du septième jour? "Non, non, non, ça a été cloué
à la croix. Ça a été cloué à la croix." De l'hypocrisie, une hypocrisie absolue, le mensonge des êtres
humains. Je déteste… Je suis tellement reconnaissant que Dieu Se prépare à changer tout ça dans ce
monde. Que les gens l'apprécient ou non est sans importance, mais le changement va venir. Les gens lisent
des choses comme ça, et ils ne les saisissent pas.
Allons voir Nombres 21 très rapidement, juste pour remarquer ce qui est arrivé à l'époque. C'est une
histoire incroyable. Je tiens juste à insérer ça, parce que Christ nous dit clairement que le serpent avait été
élevé. Qu'est-ce que ça voulait dire pour le peuple? Quel en est l'analogie pour nous ici? Pourquoi a-t-il
fait cette comparaison? Eh bien, on nous le montre ici dans Nombres.
Et donc là encore, commençons avec cette histoire dans Nombres 21:5, et on nous dit, Le peuple
s'impatienta en route, et parla contre Dieu et contre Moïse. Et donc nous avons là simplement une
autre occasion où ils se plaignaient, et murmuraient. Donc une autre occasion où c'est arrivé. Et ils dirent,
Pourquoi nous avez-vous fait monter hors d'Égypte, pour que nous mourions dans le désert? "Nous
sommes arrivés ici. Nous t'avons suivi, Moïse, et tu nous as amené ici pour mourir. Ça ne va pas du tout.
Nous n'aimons pas ce qui se passe. Nous n'aimons pas ta manière de faire les choses." Je pense à ce qui
s'est passé dans l'histoire de l'Église au cours du temps, et de ce qui s'est passé à l'époque de M.
Armstrong, comment les gens critiquaient ce qu'il faisait. Ils ne comprenaient pas ce qu'ils faisaient.
Et donc ils continuent en disant, Car il n'y a pas de pain, et il n'y a pas d'eau, et notre âme… Qu'est-ce
que vous voulez dire par votre "âme"? Eh bien, nos vies, nos corps, sont dégoûtés de cette misérable
nourriture. Ils disaient qu'ils en avaient marre de la manne. Nous sommes vivants et nous mangeons,
mais nous sommes fatigués d'avoir à manger de la manne. Eh bien, vous trouvez ça dur! Dieu pourvoyait à
leurs besoins, mais ils ne l'appréciaient pas. Et s'ils avaient eu des livres de recettes, ils auraient pu
inventer Les 1001 Manières de Cuisiner la Manne, pour préparer la manne. Ils faisaient toutes sortes des
choses avec la manne, et ils en arrivaient au point où ils s'en plaignaient.
Alors l'Éternel envoya contre le peuple des serpents brûlants. Incroyable! Vous voulez-vous plaindre?
Vous voulez murmurer contre votre Dieu? Le Dieu qui vous a fait sortir de l'Égypte, le Dieu qui a ouvert
la Mer Rouge devant vous, qui a détruit la totalité de l'armée Égyptienne, et détruit le Pharaon… Et vous
voulez murmurer et vous plaindre contre Dieu? Incroyable! Parfois, après que Dieu ait appelé les gens, et
en cours de chemin lorsqu'ils rencontrent des moments difficiles, "Oh, c'est trop dur. J'aurais préféré ne
!12

pas savoir ce que je sais. C'est beaucoup trop dur. Je suis misérable! De donner la dîme… D'aller aux
Jours Saints… De célébrer la Fête des Tabernacles, c'est beaucoup trop dur". Mais bon. Alors l'Éternel
envoya contre le peuple des serpents brûlants; ils mordirent le peuple, et il mourut beaucoup de
gens en Israël. Et je ne me souviens pas du nombre exact, mais il me semble que c'était autour de 20…
vingt mille personnes.
Mais bon, continuons: Le peuple vint à Moïse, et dit: Nous avons péché. N'est-ce pas surprenant? C'est
ce qui va tout-à-coup se passer vers la fin. Quand les gens commenceront à mourir, alors l'attitude des
gens commencera à s'ajuster un petit peu. Quand la mort s'approche de la porte, ou que la nourriture n'est
plus disponible comme auparavant, alors c'est comme si tout-à-coup les gens revenaient un peu à euxmêmes, plaçant les choses dans une meilleure perspective, voyant un peu mieux ce qui est vraiment
important. Et donc les voilà, ils commencent à mourir par centaines et par milliers. Alors qu'est-ce que
vous allez faire? Vous pouvez vous tourner vers l'intérieur et dire, "J'ai péché". Et à la base, "Je ne veux
pas mourir. Je ne veux pas voir mourir ma famille. Je ne veux que personne ne meure dans ma famille". Et
donc, par égoïsme, ils étaient motivés à ajuster leur attitude, mais ça n'était pas réel, et ça n'a pas duré
longtemps. Nous avons péché, car nous avons parlé contre l'Éternel et contre toi, Moïse, en essence.
Prie l'Éternel, afin qu'Il éloigne de nous ces serpents. Moïse pria pour le peuple.
L'Éternel dit à Moïse: Fais-toi un serpent brûlant, et place-le sur un poteau. Donc c'était un serpent
enroulé autour d'un poteau et tout ça fait de bronze. Et il a dit, "Enroulez le serpent autour du poteau, faitele comme ça, placez-le sur le poteau", le serpent, et quiconque aura été mordu, et le regardera,
conservera la vie. C'est très simple. Donc si vous vous faites mordre, qu'est-ce que vous allez faire?
Quand vous voyez autour de vous des centaines de gens en train de mourir, peut-être des milliers, qu'estce que vous croyez que vous allez faire? Vous allez regarder le poteau sur lequel est enroulé le serpent,
parce que vous voulez vivre. Et donc, c'est ce qui était convenu. Vous faites ça et Je vous protégerai.
Incroyable!
Et nous voyons que Jésus-Christ s'est servi de cet exemple. Vous voulez la vie? Vous voulez être sauvé de
la mort? Alors regardez celui qui est mort pour vous en tant que votre Pâque, celui qui avait été placé sur
un poteau. C'est ce qu'il disait. Et donc, "De même le Fils de l'Homme doit être élevé", placé sur un poteau
et mourir pour toute l'humanité. Sur un poteau. Ça n'était pas une croix. Moïse fit un serpent de bronze,
et le plaça sur un poteau; et quiconque avait été mordu par un serpent, et regardait le serpent de
bronze, conservait la vie. Incroyable! Je ne peux pas m'imaginer quelqu'un ne voulant pas le regarder.
Mais vous savez? Il y en avait probablement certains, connaissant ce qu'est la nature humaine. Parfois
vous ne pouvez que rire devant la stupidité de la nature humaine.
Je voudrais aller voir un passage dans 2 Rois 18, parce que c'est une histoire très intéressante; et elle
continue. Et pour tous ceux dans l'avenir qui vont regarder cette vidéo, ils n'ont jamais entendu cette
histoire. Ils n'en ont jamais entendu parlé. On ne leur a jamais enseigné ni parlé de ce que Christ disait
dans Jean. Et donc dans 2 Rois 18:1 – La troisième année d'Osée, fils d'Éla, roi d'Israël, il arriva
qu'Ézéchias, fils d'Achaz, roi de Juda, commença son règne. Il avait vingt-cinq ans lorsqu'il devint
roi, et il régna vingt-neuf ans à Jérusalem. Sa mère s'appelait Abi, Je crois que ça se prononce, "Abie",
fille de Zacharie.
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Et puis on nous dit, Il fit ce qui est droit aux yeux de l'Éternel, entièrement comme avait fait David,
son père. Il fit disparaître les hauts lieux, brisa les statues. Donc ça nous parle des lieux d'adoration
païenne, ce qu'ils faisaient en adoptant le paganisme à l'époque, des croyances païennes, des idées
païennes, des cultes païens, comme le culte de Baal qui consistait à rendre un culte au soleil, avec une
adoration du soleil, qui était liée à un culte lors du premier jour de la semaine, ce qu'ils ont commencé à
faire avec tout ce qui a suivi. Donc, aucun mystère que ces choses se passaient bien longtemps avant
l'arrivée de Christ, ça a continué avec le temps et ils se servaient toujours du nom de Dieu dans leurs
adorations. Ils se servaient du nom de Dieu dans leurs cultes, le nom du Dieu d'Israël qui les avait délivrés
des Égyptiens. Ils se servaient toujours du nom de Dieu. Incroyable!
Et donc on nous dit, ils abattirent les idoles, et mirent en pièces – et remarquez bien ça – et mirent en
pièces le serpent de bronze que Moïse avait fait, car les enfants d'Israël avaient jusqu'alors brûlé des
parfums devant lui. Incroyable! Sept cent ans plus tard! Extraordinaire! Sept cent ans plus tard ils
faisaient toujours ça, ils se servaient toujours de cette statue de bronze. Et comme les êtres humains sont
enclin à le faire, ils ont développé leurs propres petites images, parce que c'était devenu un symbole de
guérison. C'est ce que c'est devenue. Vous vous faites mordre, quelque chose ne va pas, et les gens se
mettent à espérer dans ce symbole de guérison. C'est pour ça que je dis aux gens, "Regardez sur les
ambulances et dans les hôpitaux et tout ça, et vous verrez qu'ils ont un serpent enroulé à un poteau". Et
parfois ils y ajoutent quelque chose, mais en général, c'est la même chose et c'est de là que ça vient.
Transmit depuis cette époque-là. Et les gens ne savent pas qui ils sont! Israël! Les tribus dispersées, les
nations dispersées d'Israël, dispersées tout autour de la terre, dispersées dans toute l'Europe, immigrants au
Canada, aux USA, qui sont devenus les États-Unis avec le temps, l'Australie, la Nouvelle-Zélande et ainsi
de suite. Incroyable! L'Europe de l'ouest. Les gens ne savent même pas d'où ils viennent, de qui ils
descendent. Les gens de nos jours recherchent ancestry.com, pour essayer de comprendre qui ils sont. Eh
bien, ça contient ses propres petits problèmes, parce qu'ils ne peuvent remonter que jusqu'à un certain
point, parce qu'ils ne savent pas d'où viennent les gens. Intéressant.
Mais bon, une histoire incroyable, sept cent ans plus tard. Et Christ se sert donc de cet exemple, parlant
d'être élevé. Il se prépare à… Il sait ce qu'est la Pâque… Il sait pourquoi il est là. Il sait qu'il est la Pâque et
qu'il va mourir.
Donc là encore, revenant à l'histoire dans Actes, et continuons. La relation particulière de ce qui est écrit
dans les Psaumes et qui est soulignée ici, déclaré par Pierre au peuple rassemblé en ce jour de la
Pentecôte, les choses qu'il déclare et discute, parlant du fait que David est mort et enterré et que son
sépulcre est toujours là avec nous de nos jours. Et là encore, l'histoire incroyable des choses qui sont
révélées dans ce qu'il leur disait au sujet d'une relation entre Yahweh (Dieu Tout-Puissant) et Jésus-Christ.
Et David ne faisait pas partie du tableau. Et pourtant la plupart des gens lisent ça, pensant que David
faisait partie du tableau.
Continuons maintenant, notez au verset 32. Je ne crois pas vous avoir lu ça. J'ai sauté un peu à droite et à
gauche, mais j'espère que dans Actes 2:32 – C'est ce Jésus, le Messie, le Christ dont on nous parle ici,
C'est ce Jésus que Dieu a ressuscité; nous en sommes tous témoins. Élevé par la droite de Dieu, il a
reçu du Père… C'est très clair ici dans ce que Pierre déclare. Il nous dit qui est le Père. C'est Dieu ToutPuissant. Yahweh Elohim est le Père. Il a reçu du Père le saint esprit qui avait été promis, et Il
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(Yahweh, Dieu Tout-Puissant) l'a répandu, comme vous le voyez et l'entendez. Car David n'est pas
monté au ciel, mais il dit lui-même: L'Éternel a dit à mon Seigneur (de David): Assieds-toi à Ma
droite, Jusqu'à ce que Je fasse de tes ennemis ton marchepied. Que toute la maison d'Israël sache
donc avec certitude que Dieu a fait Seigneur et Christ ce Jésus que vous avez cloué à un poteau.
Donc l'histoire incroyable ici qu'il décrit et discute de ces choses, de Christ étant le Fils de Dieu ToutPuissant. Un seul Dieu, le Dieu Éternel.
Reprenant maintenant l'histoire dans Matthieu 23. Là encore, enseignement après enseignement des
choses que Christ annonçait peu de temps avant qu'elles arrivent et qui se trouvent écrites ici, et tout ça
conduisant à la période de Pâque. Et donc là encore, juste pendant les deux derniers jours de la vie de
Jésus-Christ, une quantité incroyable d'enseignement, contenant toutes les instructions qu'il donnait.
Et en voilà une dans Matthieu 23:1 – Alors Jésus, parlant à la foule et à ses disciples, dit: Les Scribes
et les Pharisiens sont assis dans la chaire de Moïse. Et donc il leur dit, toutes les décisions, tous les
jugements rendus à partir de cette position d'autorité, donc l'une des principales responsabilités qui
consistait à garder le calendrier du temps, de préserver le moment où les Jours Saints devaient être
célébrés et tout ça, le compte du temps et de ces choses avec le calendrier saint et tout ça.
Mais continuons au verset 3 – Faites donc et observez tout ce qu'ils vous disent; mais n'agissez pas
selon leurs œuvres. Ils ont donc la responsabilité et la charge d'accomplir quelque chose, et en essence,
c'est ce qu'il leur dit, c'est comme de parler de ce qui avait été donné aux Juifs dans les écrits de l'Ancien
Testament, parlant des païens et de tout ce qui est écrit en langue grec dans le Nouveau Testament, c'est
toutes ces choses qui devaient être particulièrement préservées. Et il continue en disant, Faites donc et
observez tout ce qu'ils vous disent; mais n'agissez pas selon leurs œuvres, en d'autres termes, selon
leur façon de se conduire, dans leurs croyances et leurs pratiques religieuses. Vous ne devez pas les copier.
Donc il leur dit, vous devez copier quelque chose d'autre. Vous devez vivre quelque chose d'autre. Vous
devez vivre votre vie selon des instructions des conseils et des directives différentes. Pas celles qui
viennent d'eux. Pas ce qui vient de ces enseignants. Pas ce qui vient du Judaïsme. Car ils disent, c'est-àdire, ils disent ce qui doit être fait, et ne font pas. Ils lient, comme le mot grec le dit ici, c'est comme des
chaînes ou des liens sur un prisonnier, des fardeaux pesants, et les mettent sur les épaules des hommes,
mais ils ne veulent pas les remuer du doigt.
Verset 5 – Ils font toutes leurs actions pour être vus des autres. Disant que la religion n'est pas comme
ça. Que l'adoration de Dieu ne consiste pas en ça, d'être vu des autres. Ainsi, ils portent de larges
phylactères, et ils ont de longues franges à leurs vêtements. Et ils font ça jusqu'à nos jours. Certains
portent certains vêtements qu'ils croient être ce qui avait été donné dans l'Ancien Testament, et que d'une
certaine manière en faisant ça, ils sont plus religieux. Ils prient d'une certaine manière, et ils ne réalisent
pas ce qu'ils font. Ils ne comprennent pas ce qu'ils font. Et vraiment le monde Protestant n'est pas du tout
différent, parce qu'ils font pareil. Très souvent, les gens font les choses pour être vus des autres, pour se
faire remarquer. C'est ce qui motive ce qu'ils font. Ils aiment le pouvoir. Ils aiment l'autorité. Ils aiment se
faire remarquer. Les gens aiment être vus dans un restaurant, quand assis à table, ils baissent la tête, et font
un spectacle de leurs croyances religieuses. "Regardez-nous! Nous prions avant de manger." "Oh, ce sont
vraiment des gens religieux." Non, ils ne le sont pas. Non, ils ne le sont pas. Et donc dans le monde les
gens font les choses pour se faire remarquer des autres. Il s'agit beaucoup plus d'être vu. C'est pour ça que
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Jésus-Christ disait, "Quand vous priez, enfermez-vous dans votre chambre". Votre prière est uniquement
entre vous et Dieu; elle ne doit pas être vue en public. C'est quelque chose entre vous et votre Dieu. Les
autres ne doivent pas la voir. Ne vous faites pas avoir avec ça. Et ainsi, il nous a fallu ajuster certaines
choses même dans l'Église, afin d'établir un certain équilibre dans ce genre de choses, pour être prudent à
ce sujet, pour être vigilants dans ce genre de choses, parce que nous ne voulons pas être comme ceux du
monde Protestant. Nous ne voulons pas refléter ce qui est reflété un peu partout, et qui expose une
hypocrisie absolue. Et donc, il discute ces choses avec les Juifs.
Ils aiment la première place dans les festins, et les premiers sièges dans les synagogues; ils veulent les
meilleures places, ils aiment à être salués dans les places publiques, et à être appelés par les hommes
Rabbi, Rabbi. C'est pour ça qu'ils veulent se faire remarquer. C'est pour ça qu'ils portent ces vêtements
avec des parures qui leur permettent de se distinguer des autres et de se présenter comme étant différents.
Ils ne veulent pas s'habiller comme les autres, ils veulent porter des choses qui les distinguent du reste,
pour être vu comme des gens pieux et religieux, au point même parfois de joindre les mains, dans une
attitude de piété. Ils veulent être vu comme des gens religieux. "Oh, vous êtes un homme de religion".
Non, ils ne le sont pas du tout. Ils n'enseignent pas la vérité. En fait ils enseignent des choses qu'ils savent
très bien ne pas être vraies. C'est très commun. Ils savent qu'ils enseignent des choses qui ne sont pas dans
ce livre. Ils le savent très bien. Pas dans tous les cas. Certains y sont simplement aveugles, ils en sont
ignorants. Mais ceux qui ont fait des études et tout ça, ils en sont conscients. Ils savent. C'est pour ça qu'ils
n'ont aucun problème à aller enseigner d'une église à l'autre, et on les entend souvent dire, "Oh, je n'ai pas
de problème à enseigner ça… J'ai certaines croyances dû à ce que j'ai appris, mais je n'ai aucun problème à
leur enseigner ce qu'ils croient". Okay.
Et puis il dit, Mais vous, ne vous faites pas appeler Rabbi. Et donc que font les Juifs jusqu’à nos jours?
Ils n'acceptent pas Christ comme étant le… Jésus comme étant le Christ, le Messie. C'est ça le problème.
Et donc ils n'écoutent pas ça, "N'appelez personne Rabbi". Et donc les Juifs appellent toujours leurs
maîtres Rabbi, et pourtant Jésus le Messie à dit, "ne faites pas ça!" Mais qui l'écoute parmi les Juifs?
Personne.
Mais vous, ne vous faites pas appeler Rabbi; car un seul est votre Maître, en d'autres termes, celui qui
vous enseigne, votre guide, c'est à dire ne vous servez pas de ça pour titre religieux, Christ lui-même, le
Messie, et vous êtes tous frères. Et n'appelez personne sur la terre votre "Père"; car un seul est votre
Père. Il n'y a qu'un seul Père! Et pourtant les gens aiment le titre religieux de "Père". Particulièrement
dans l'Église Catholique. Et le plus grand de tous, Papa, le Pape, le plus grand de tous les "Pères". Non, il
ne l'est pas. Non, il ne l'est pas. C'est triste. Et comment se fait-il que ceux qui professent être des adeptes
de Jésus-Christ, qui croient en lui, qu'est-ce que vous croyez? Eh bien, vous ne croyez pas ce qu'il a dit.
C'est évident. Vous croyez vos propres doctrines sur Noël et les Pâques, et d'avoir des œufs en chocolat
comme ils l'ont fait aujourd'hui à la Maison Blanche. Ils l'ont même fait aujourd'hui. Ça n'était pas dans les
nouvelles ce matin? Ils étaient dans le jardin courant dans tous les sens pour trouver les œufs, vous savez,
avec plein d'enfants. Et faisant de ça un grand spectacle avec tous ces enfants, "N'est-ce pas merveilleux,
que les enfants puissent aller chercher et découvrir les œufs, qu'ils se mesurent les uns les autres à savoir
qui va trouver le plus grand nombre d’œufs. N'est-ce pas merveilleux pour les enfants?" Non, pas du tout.
Non, ça n'est pas merveilleux du tout! Ça leur enseigne ce qui est faux. Ça leur enseigne des mensonges et
des fables. L'autre jour, j'ai entendu quelqu'un parlé du temps où il s'était arrêté de croire au Père Noël. Et
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je me suis souvenu de ça. Je crois que j'avais cinq ans. Et puis ça m'a frappé, principalement à cause des
choses comme les Bunny, les lapins de Pâques. Je savais que c'était des sottises! Vous savez, vous n'avez
pas besoin d'être un génie. Quand vous êtes petit, à cinq ou six ans, les enfants savent que les lapins ne
pondent pas d’œuf. J'ai grandi dans une ferme! Vous ne pouvez pas me raconter des histoires et me faire
avaler ça. J'ai peut-être cinq ans, mais je n'suis pas idiot. C'est tout ce qu'il fallait. Cinq ans. Parce que je
me souviens où nous vivions quand j'ai réalisé ça, et j'avais cinq ans quand nous vivions là-bas. Et tout à
coup l'ampoule s'est allumé, "Ah, ce truc avec le Père Noël, ça aussi ça doit être des sottises". Je n'ai pas
dit "sottises" parce que je ne connaissais pas ce mot à l'époque. Mais à la base, c'était la même chose. Et
donc, qu'est-ce que les gens apprennent? On leur a menti. Vous mentez aux enfants? Que pensez-vous
qu'ils vont croire? Triste, un monde écœurant. "Oh, mais ce sont de jolies histoires, des choses innocentes.
Et même celle avec la petite sourie, vous savez, c'est chouette de mettre votre dent sous l'oreiller… Et
vous pouvez leur donner 50 centimes ou 1 euro, peu importe. C'est bien." Ça leur apprend des mensonges.
Pas surprenant que les gens grandissent comme ça, sceptiques, incrédules.
Mais vous, ne vous faites pas appeler Rabbi; car un seul est votre Maître, Christ lui-même. Et il
continue en disant, Et n'appelez personne sur la terre votre père; car un seul est votre Père. Les
paroles de Jésus-Christ. Jésus-Christ a dit ça, et pourtant les gens disent, "Oh, j'ai accepté le Christ. Je
crois en lui". Balivernes. Vous ne croyez certainement pas! Vous ne croyez sûrement pas en lui. Tous ceux
qui sont Catholique, et qui continuent d'appeler les gens "Père". Tous ceux des autres religions qui utilisent
d'autres titres religieux. "Révérend", ça n'est pas mieux. "Il n'y en a qu'un seul", en essence, ce que Christ
pourrait dire, "Un seul est révérend, c'est Dieu Tout-Puissant". Aucun être humain. Il n'y a aucun être
humain comme ça. Ne vous faites pas non plus appeler Maître; car un seul est votre Maître, le Christ/
le Messie.
Des petites choses tellement simples dont nous parlons ici encore et encore. Des choses que le gens… ce
qui arrive aux gens quand ils meurent. Ils sont enterrés. Mis dans hades. Mais ils croient quelque chose au
sujet de l'enfer, le séjour des morts, parce que leur Bible utilise ce mot et cette expression, donc ils ont
cette idée d'un enfer, ou d'aller dans les cieux alors que Jésus-Christ dit, en essence, "Personne n'est monté
dans le ciel, sauf celui qui est descendu du ciel". Personne n'est monté là-haut. Et Pierre le leur annonce en
disant aux Juifs que David est toujours avec nous jusqu'aujourd'hui. Il est là dans son sépulcre. Il est
toujours là. Il n'est pas monté. Il n'est nulle part ailleurs que dans sa tombe. Et les écritures que vous lisez
ne parlent pas de David, elles parlent du Messie.
Un récit après l'autre, encore et encore Jésus-Christ enseignant et se préparant à mourir comme la Pâque,
et Jésus-Christ se préparant à changer les choses de l'ancienne alliance à une nouvelle alliance, de changer
les choses d'un culte au sein du temple physique, à un culte au sein d'un temple spirituel. C'est ce qu'il se
prépare à faire. Et tant de ce qu'il enseigne consiste en toutes ces choses. Et il donne un exemple. Et
j'adore celui où il nettoie le temple, parce que la même chose se passe spirituellement pour la seconde fois,
juste avant qu'il arrive, avant qu'il vienne accomplir ce qui est beaucoup plus grand, qui va bien au-delà et
beaucoup plus loin que ces choses physiques. Il pourra maintenant aller beaucoup plus loin que la Pâque,
et venir en tant que Messie, comme le Roi des rois pour remplir ce rôle. Sa première venue n'était pas pour
remplir le rôle du Messie, mais maintenant il se prépare à ça. Et donc le temple se voit nettoyé encore une
fois, le temple spirituel.
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Donc là encore, des histoires extraordinaires au sujet du genre de nettoyage et du genre de choses que
Dieu est en train de faire. Et maintenant, je pense qu'il serait bon de retourner voir ces choses dans le livre
des Hébreux. Le livre des Hébreux. Parce que Paul parle ici à ceux qui auraient dû être au courant. Il parle
à ceux qui ont tout rejetés depuis le commencement, ceux qui avaient la plus grande opportunité, si vous
voulez le considérer sur le plan physique (parce que c'est un plan physique), si vous voulez le regarder à
ce niveau. Bien que Paul fût un apôtre pour les païens, il a écrit aux Hébreux, il a écrit aux peuples Juifs
des choses profondes et puissantes, parce qu'il était l'un d'entre eux, et qu'il était hautement éduqué,
incroyablement instruit, et vous voyez ça dans l'histoire de Paul. Et il raisonnait avec eux, leur expliquant
ce qui se passait, ce qui avait été fait et les changements qui arrivaient. Et leur parlant à la base de la
Pâque, de ce qu'il avait accompli, leur parlant du Messie et de ce qu'il avait accompli, ce qui était en train
de s'accomplir. Et ils ont tout rejeté. Ils l'ont rejeté comme ils l'ont fait pendant près de 2000 ans.
Et nous allons maintenant reprendre le récit dans Hébreux et commencer avec ça. Nous n'allons pas aller
très loin aujourd'hui, mais nous allons commencer ici. Ça veut dire que nous sommes sûr d'avoir une 8ème
Partie, et probablement même quelques-unes de plus. Mais c'est une très longue histoire qui s'étend sur
une période assez courte, et il y a tant d'information et tant de vérité, tant de choses qui corrigent ce monde
dans ce qu'ils font et remettent les choses à leur place, là où elles devraient être, pour les rendre ce qu'elles
vont bientôt devenir. Parce que nous sommes maintenant à un point du temps où Dieu va réaliser ces
choses, accomplir et réaliser des choses qui n'ont pas encore été faites dans le monde, en dehors d'avoir été
faites au sein d'un petit groupe de gens au cours du temps, et particulièrement dans l'Église, au cours des
2000 ans passés.
Et donc, commençant ici dans Hébreux 7, nous allons reprendre le cours de ce récit. Et c'est très, très
riche, tout le live des Hébreux, mais dans Hébreux 7:14 – car il est notoire que notre Seigneur est sorti
de Juda, tribu dont Moïse n'a rien dit pour ce qui concerne la prêtrise. Il explique donc des choses
que ceux qui faisaient partie de l'héritage Hébreux devraient connaître. Et en fait, essentiellement les Juifs
à ce moment-là, évidemment, les Lévites mélangés à quelques autres, mais essentiellement ceux de Juda.
Donc il leur explique des choses écrites dans l'Ancien Testament et parle de quelqu'un qui allait sortir de
Juda. Et il fait donc référence au Messie. Il fait référence à Jésus-Christ et il dit, "Regardez cette personne
qui n'est pas un Lévite. Il ne fait pas partie du système Lévitique. Il ne fait pas partie de la prêtrise". Mais
en essence, il se prépare à leur dire, "Mais regardez comment il est lié au temple. Regardez comment il se
rapporte à ce que Dieu révèle. Regardez comment il se rapporte aux choses qu'il a accompli dans sa vie
jusqu'à ce moment-là". Et donc il écrit, "Regardez cette personne, Jésus-Christ, Jésus, et le fait qu'il est
sorti de Juda et pas de Lévi". C'est ce qu'il leur dit.
Cela devient plus évident encore, quand il paraît un autre sacrificateur à la ressemblance de
Melchisédech. Ils étaient donc familiers avec ce qui concernait Melchisédech. Ils ne comprenaient pas
tout, mais ils connaissaient un Melchisédech et sa relation avec Abraham, avec ce qui était écrit dans
l'Ancien Testament, je devrais dire dans les écritures. C'était les seules écritures qu'ils avaient à cette
époque. …institué, non d'après la loi d'une ordonnance charnelle, mais selon la puissance d'une vie
impérissable. Et donc en d'autres termes, ce qu'il dit, "Regardez cette personne qui a été faite
différemment, qui est sortie de Juda, pas de Lévi, et pas faite selon une ordonnance charnelle", c'est-à-dire,
qui n'a pas été faite selon la loi du système Lévitique. Il n'est pas venu des Lévites. Il n'est pas venu de
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cette prêtrise. Il est différent. Il est fait, c'est en essence ce qu'il leur montre, c'est qu'il est fait de ce qui
vient "de la puissance d'une vie impérissable". Il est fait d'esprit. Il est à la droite de Dieu Tout-Puissant.
Mais bon, ils continuent en disant, car Dieu témoigne de lui en disant: Tu es sacrificateur pour
toujours Selon l'ordre de Melchisédech. C'est un sacrificateur qui n'est pas venu de Lévi, mais
maintenant, il est le sacrificateur. "D'une vie impérissable", extraordinaire! Quelque chose a complètement
changé. Il n'y a plus de système Lévitique. C'est fini. Ça a été aboli. Et donc les gens lisent des choses
dans les écritures, et pensent que ça fait référence à n'importe quelle loi, ils veulent se débarrasser de
certaines lois et ils pourraient très bien être simplement honnêtes avec ça et dire, "La loi dont nous
voulons nous débarrasser, c'est la loi du Sabbat hebdomadaire et des Jours Saints", et en fait, c'est de toute
façon, exactement ce qu'a fait l'Église Catholique Romaine. C'est ce qu'ils ont dit, ils ont dit qu'ils allaient
se débarrasser du Sabbat, et que la religion d'état à partir de ce moment-là, devait se pratiquer le dimanche.
Et c'est arrivé au point ou peu de temps après ça, quiconque continuait de pratiquer l'autre jour était mis à
mort, et de cette manière, ça a créé une certaine solidarité propice à observer le premier jour de la
semaine, le dimanche. Ça a commencé avec un big bang, et ça a continué comme ça, depuis lors, pendant
des siècles.
Il y a ainsi abolition d'une ordonnance antérieure, à cause de son impuissance et de son inutilité. Et
donc, les enseignants Protestants et des ministres lisent ça et disent, "Tu vois! Tu vois! La loi est inutile.
C'est l'abolition de la loi. Elle a été abolie, parce qu'elle est inutile. Ça n'est pas ce que Dieu veut faire. Au
contraire, il nous a donné la grâce, nous vivons par la grâce. Nous sommes sous la grâce. Nous ne sommes
pas sous la loi". Et donc ils aiment les écritures comme ça, et ils aiment les sortir de leur contexte. Et
pourtant ils ne comprennent pas ce qui est déclaré ici. Et pourtant, ce qu'on nous dit est très simple.
…car la loi n'a rien amené à la perfection. Eh bien, les 10 Commandements, est-ce qu'ils rendent quoi
que ce soit parfait? Et Dieu a très clairement montré que les êtres humains ne peuvent pas respecter la loi.
Et à cause de ça, nous péchons, et à cause de ça, nous avons besoin d'une Pâque. Nous avons besoin d'être
pardonné du péché. Il n'y a rien de mauvais dans la loi, les 10 Commandements, le problème c'est nous, ce
qui ne va pas avec nous. Nous sommes incapables de la respecter par nous-mêmes. Et donc réellement, on
nous a vraiment donné de la grâce, beaucoup de miséricorde, beaucoup de patience de la part de Dieu
Tout-Puissant, mais ça n'annule en rien la loi. Et donc, quelle est la loi qui a été abolie? …car la loi n'a
rien amené à la perfection, mais l'introduction d'une meilleure espérance l'a fait, par laquelle nous
nous approchons de Dieu. En d'autres termes, il y a maintenant une méthode, un système, il y a un
moyen par lequel nous pouvons tous nous approcher de Dieu, quelque chose que nous n'avions pas avant.
Nous avons maintenant quelque chose de différent et de nouveau. C'est nouveau! Je me sers de ce mot,
parce que certains aiment parler de ces choses dans le monde Protestant, et ils aiment amplifier des choses
comme ça pour conduire les gens dans ce qui n'est pas vrai.
Et comme cela… Donc là encore, ce qui était inutile, c'était leurs offrandes qu'ils présentaient sur l'autel.
Ça nous parle de la prêtrise. Ça nous parle d'un temple physique. Ça nous parle des sacrifices offerts sur l'
autel. Voilà ce qu'est le contexte de tout ce qui est discuté dans Hébreux. Cette loi a été changé. Tout ce
qui concerne le temple physique a changé, parce qu'il n'y a plus aucun besoin d'un temple physique. Il a
été aboli. Plus de temple physique. Plus d'agneau de Pâque. Plus besoin d'aucun rituel. Et donc ces choses
deviennent de plus en plus claires quand vous continuez dans ce contexte. Et comme il n'est pas devenu
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sacrificateur sans serment. Là encore, ces mots sont ajoutés, mais c'est vrai. Car, tandis que les Lévites
sont devenus sacrificateurs sans serment, Jésus l'est devenu avec serment. En d'autres termes, on nous
dit ici que ces sacrificateurs, le système Lévitique qui venait de Lévi, tout le processus dans lequel ils
entraient et s'engageaient, ils accomplissaient quelque chose qui était transmis de génération en
génération, qui était établi par la loi de la prêtrise et tout ça, et qui continuait avec le temps. Mais ça n'était
pas par un serment. Il y a quelque chose de différent au sujet du Messie, à propos de Christ, au sujet de
Jésus.
…Jésus l'est devenu avec serment par Celui qui lui a dit. Et donc, c'est ce que Dieu Tout-Puissant lui a
dit. C'est Dieu qui a fait de lui qui il est, ça n'est pas une ligné de gens sur le plan physique, de tous ceux
qui servaient dans le temple. Pas ce genre de prêtrise. Le SEIGNEUR a juré, et Il ne se repentira pas:
Tu es sacrificateur pour toujours, Selon l'ordre de Melchisédech. C'est ce que Dieu Tout-Puissant a dit
de Jésus. Et donc, c'est ce qu'il leur dit. Ce qui est existait dans l'Ancien Testament bien avant les Lévites,
cette prêtrise, non par la loi mais par Dieu Tout-Puissant, Melchisédech, parce que la lignée des Lévites
avait commencé beaucoup plus tard. Et Jésus-Christ ne venait pas des Lévites. Il est différent. …Jésus est
par cela même le garant d'une alliance plus excellente. Et encore une fois, les Protestants aiment tordre
ça. Voyez, nous avons une meilleure alliance, et nous sommes sous la grâce, voilà ce qui se passe et la loi
a été annulée. Non, elle n'a pas été annulée du tout.
Verset 23 – De plus, il y a eu des sacrificateurs en grand nombre, parce que la mort les empêchait
d'être permanents. Et là, il dit simplement qu'il y avait eu une lignée de sacrificateurs qui avaient
continués les uns après les autres. Et ils ne pouvaient pas continuer très longtemps, parce qu'ils mouraient.
Il y en avait donc eu beaucoup. Et un autre arrivait, qui allait servir jusqu'à sa mort, puis une nouvelle
génération arrivait, et ils se mettaient à servir. Ça nous parle donc de tous ces sacrificateurs. Mais lui,
parce qu'il demeure éternellement, c'est-à-dire, avec une vie qui dure à toujours, possède une prêtrise
qui n'est pas transmissible. Et c'est déjà déclaré là. "Tu es sacrificateur pour toujours selon l'ordre de
Melchisédech." C'est aussi pour cela qu'il peut sauver parfaitement ceux qui s'approchent de Dieu
par lui, parlant de Jésus-Christ. Il peut sauver par ce que Dieu a donné en lui et par lui. Ça commence
avec la Pâque, par son sang. Les gens peuvent commencer à avoir une relation avec Dieu, au travers du
pardon du péché. Les Israélites n'ont jamais été en mesure d'avoir ça! Ils n'ont jamais pu être pardonnés de
leurs péchés. Ils les avaient toujours avec eux, en souvenir d'un processus qu'il devait traverser, de manière
à s'occuper de ces choses dans leurs vies, et de vivre dans le cadre de ce qui est physique en tant que
nation. Et ils étaient liés par ces choses, de vivre par elles selon l'obéissance à Dieu, autant qu'ils
pouvaient le faire physiquement en tant qu'êtres humains. Et leur histoire montre qu'ils ne s'en sont pas
bien sortis. Et donc là encore, ils n'étaient pas pardonnés du péché, aucun d'entre eux excepté ceux que
Dieu avait appelé, avec qui Il a œuvré au cours du temps sur un plan spirituel, par la puissance de Son
esprit.
Mais continuons,… Donc il était en mesure de sauver parfaitement ceux qui s'approchent de Dieu par
lui, étant toujours vivant pour intercéder en leur faveur. Il nous convenait, en effet, d'avoir un
Souverain Sacrificateur comme lui, saint, innocent, sans tache, séparé des pécheurs… Il n'a pas vécu
ce genre de vie. Il était totalement sans péché. C'est pour ça que dès le début il fallait sélectionner un
agneau, un agneau physique qui n'avait aucun défaut, parce qu'il représentait le fait de ne pas avoir de
défaut, aucune tache, aucun péché dans sa vie. Il n'avait pas de péché. …et plus élevé que les cieux. En
!20

d'autres termes, bien au-dessus des cieux de cette terre, et des cieux que nous connaissions dans l'univers
physique. C'est le trône de Dieu, ce qui est spirituel, c'est là où il est.
Donc là encore, l'histoire de Melchisédech, de qui il était, et le fait qu'il y a eu beaucoup de confusion à ce
sujet. C'était par ce moyen que Dieu faisait les choses avec l'homme au commencement. Il s'est manifesté
en tant que Melchisédech, comme un Souverain Sacrificateur dans une relation avec l'homme.
Impressionnant de voir comment Il a fait ça. Et nous allons venir à ces écritures dans un instant. Mais c'est
un récit extraordinaire, quelque chose d'extraordinaire que Dieu a fait, comment Il a œuvré avec les gens à
des époques différentes, et de manières différentes, dans des objectifs différents.
Et ça continue en nous disant… qui n'a pas besoin, comme les souverains sacrificateurs, d'offrir
chaque jour des sacrifices. Et donc avec le système Lévitique, les sacrifices étaient perpétuellement
pratiqués et les choses continuaient au sein du temple jour après jour, une routine de rituels et de services
pratiques au sein du temple de Dieu. Merveilleux. Et il est révélé ici que ce temple n'a plus aucune raison
d'être. On ne s'en sert plus. Il n'a plus aucun sens. Le judaïsme n'a aucun sens. Ils n'ont pas de temple. Ils
n'étaient plus censés avoir un temple. Il y a des choses accomplies en Christ, le Messie, celui qu'ils ont
rejeté, des choses qui ont abolies le temple, le temple physique. Parce qu'il est le temple spirituel – le
Corps de Christ – il est le moyen par lequel le temple de Dieu est construit sur le plan spirituel.
Extraordinaire!
Et on nous dit, qui n'a pas besoin, comme les souverains sacrificateurs, d'offrir chaque jour des
sacrifices, d'abord pour ses propres péchés, ensuite pour ceux du peuple, -car ceci, il l'a fait une fois
pour toutes en s'offrant lui-même. Et donc voilà quelqu'un qui n'avait aucun péché. Et il dit ça très
clairement ici, "il s'est offert une fois pour toute", de mourir pour toute l'humanité, d'avoir la lance plantée
dans son côté, et que le sang se répande sur la terre, pour mourir en tant que notre Pâque, comme Paul en a
parlé au début de cette série, "Car Christ, notre Pâque, est sacrifié pour nous". Impressionnant! Les gens
du monde Protestant croient à ça? À quel degré?
En effet, la loi établit souverains sacrificateurs, des hommes. Quelle loi? Les 10 Commandements?
Non, ça ne parle pas des 10 Commandements qu'ils aiment déclarer avoir été abolis, annulés, aucun sens.
Elle ne rend rien parfait. Non, ça parle de ça, et ça n'a jamais rendu personne, parfait. Le système
Lévitique, les sacrifices de brebis, de vaches, de chèvres et tout le reste, tous les sacrifices et le sang versé
n'a jamais rien fait pour se débarrasser du péché! Ça les gardait concentrés. C'était supposé maintenir leur
concentration sur une relation avec Dieu, et sur la façon correcte de vivre leur vie en tant que
communauté, en tant que peuple dans l'obéissance à Dieu, mais ça n'était pas du tout une relation
spirituelle avec Dieu. "Car la loi établit souverain sacrificateur, des hommes." Quelle loi? La loi Lévitique.
Le livre du Lévitique est rempli de lois sur la façon d'opérer et l'organisation de la prêtrise et tout ça. …
des hommes sujets à la faiblesse. Ils avaient des problèmes. C'était des êtres humains physiques. Oui, ils
avaient du péché. Ils avaient des faiblesses. Jésus-Christ n'en avait pas, en dehors d'être un être humain qui
pouvait mourir. …mais la Parole (ou le Logos) du serment qui a été fait après la loi établit le Fils, le
Fils de Dieu, qui est consacré, parfait, pour l'éternité.
Donc je vais maintenant continuer avec ça. Parce que les hommes ont divisé ça en chapitre et en verset,
donc nous pouvons simplement continuer avec ce que Paul disait. Le point capital de ce qui vient d'être
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dit, donc voilà le point capital. C'est de ça qu'il s'agit dans tout ça. C'est que nous avons un tel
Souverain Sacrificateur, qui s'est assis à la droite du trône de la Majesté Divine dans les cieux. Il
n'existait pas avant. Le grand sacrificateur était un homme. Le grand sacrificateur était là selon une lignée,
le système Lévitique, les Lévites et tout ça. Et donc ça continue en parlant de Christ, comme Ministre du
sanctuaire et du véritable temple, du vrai tabernacle. Ça parle du vrai temple, qui a été dressé par le
SEIGNEUR et non par un homme. L'homme a fait le temple physique. Il a fait celui qui a été planté
dans le désert. Il a fallu que ses mains le fabrique; l'homme l'a fait même plus tard. Salomon a construit ce
temple à Jérusalem, le temple que David voulait construire pour lequel il avait fait des plans et tout ça, et
il fut permit à Salomon de le construire. Et le temple est alors devenu, si vous voulez, une résidence, à
partir de ce moment-là dans Jérusalem et au cours du temps, et le système Lévitique vivait là pour servir
tout au long des siècles. Et il dit ça très clairement ici que c'est ce qu'ils faisaient, que l'homme faisait ça,
mais que le Dieu Éternel a fait celui-là, c'est Lui qui construit celui-là. Ce temple n'est pas un temple
physique, c'est un temple spirituel. Et c'est ça que Paul déclare aux Hébreux.
Tout souverain sacrificateur est établi pour présenter des offrandes et des sacrifices. C'est ce qu'était
leur fonction, le travail du système Lévitique. D'où il est nécessaire que celui-ci ait aussi quelque chose
à présenter. S'il était sur la terre, il ne serait pas même sacrificateur, puisque là sont ceux qui
présentent les offrandes selon la loi, lesquels servent de représentation, d'image, comme une ombre
des choses célestes. Donc il dit que dans le temple, toutes ces choses, tous ces services, tout ce qui était
fait au sein du temple représentait quelque chose qui allait arriver plus tard. Ce qui était physique
représentait quelque chose qui allait venir plus tard, ce qui était spirituel.
C'est pour ça que j'aime tellement des récits comme celui de Lévitique 16 qui nous parle du Jour des
Expiations, et on nous raconte cette histoire parlant du processus de ce que le grand sacrificateur devait
faire, ce qui réellement représentait Jésus-Christ, avec ce qu'il allait faire. Et on nous parle du Jour des
Expiations dans Lévitique 16, un récit incroyable qui finalement arrive au point où on nous parle du grand
sacrificateur entrant dans le Saint des Saints, la dernière partie du temple, et il ne devait pas en ressortir
avant que certaines choses soient accomplies et finies. Et c'est un récit formidable, parce que ça représente
exactement ce que fait Jésus-Christ. Il est dans les cieux. Il est avec Dieu Tout-Puissant, accomplissant
une œuvre, et il ne peut pas revenir jusqu'à ce que certaines choses soient finies. Savez-vous ce que c'est?
C'est jusqu'à ce que les 144 000 soient finis et complets. Et quand ce sera complété, ce qui est le cas
maintenant, alors il reviendra. Impressionnant! Impressionnant, l'histoire que nous lisons ici, de ces choses
en cours d'accomplissement. Et puis on nous parle du grand sacrificateur ressortant du temple. Mais il y a
toujours une partie de cette histoire qui n'est pas finie, et ça c'est le nettoyage du temple. Ça continue
toujours. Ça continuera comme ça jusqu'au jour de son retour, jusqu'au moment où il reviendra. C'est-àdire, ça ne s'arrête pas. Le nettoyage continue.
Donc là encore, ça continue en disant, les sacrificateurs qui présentent les offrandes selon la loi,
lesquels servent de représentation, d'image, comme une ombre des choses célestes, selon que Moïse
en fut divinement averti lorsqu'il allait construire le tabernacle. Donc on lui avait dit des choses
spécifiques, comment le fabriquer et tout ça. Aie soin, lui fut-il dit, de faire tout d'après le modèle (le
genre); donc toutes les instructions devaient être suivies très précisément, parce que c'était selon un
modèle ou un "genre", qui t'a été montré sur la montagne. Donc tout est un genre ou la représentation
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de quelque chose de beaucoup plus grandiose. C'est comme l'agneau le jour de Pâque, c'est la
représentation, c'est un "genre", de ce qui allait être accompli plus tard en Christ.
Mais maintenant il a obtenu un ministère d'autant supérieur qu'il est le médiateur d'une alliance
plus excellente. Et donc le monde Protestant aime dire, "Voyez, nous sommes maintenant sous la grâce.
Nous n'avons plus cette loi. Nous n'avons plus les 10 Commandements". Ça me rend malade. …une
alliance plus excellente qui a été établie sur de meilleures promesses. Et Paul explique ces choses et il
continue. Il explique clairement que les gens n'avaient pas eu de relations avec Dieu sur le plan spirituel. Il
montre clairement que les péchés n'avaient pas pu être pardonnés jusqu'à maintenant, par notre Souverain
Sacrificateur qui a rempli le rôle de la Pâque. Et donc Paul explique ces choses, très explicitement, et nous
continuons avec ce récit qui nous montre une histoire extraordinaire et merveilleuse que le monde ne
connaît pas. Ils ne connaissent pas la véritable histoire de la vie de Jésus-Christ. Ils ne la suivent pas. Ils
n'y croient pas.
Verset 7 – En effet, si la première alliance avait été sans défaut, il n'aurait pas été question de la
remplacer par une seconde. Et je vais vous dire, c'est ce qu'enseigne le monde Protestant, "Voyez, cette
vieille alliance, cet ancien Testament, ça a été aboli. Ça veut dire la loi…" C'est ce qu'ils disent, "La loi,
les 10 Commandements ont été abolis. Vous n'avez plus à observer le Sabbat du septième jour". "Oh, et
donc vous pouvez simplement observer le premier jour." "Eh bien, vous pouvez adorer Dieu n'importe
quel jour." J'aime leur réponse… Je déteste leur réponse. J'espère que vous comprenez, je suis un peu
facétieux. Eh bien, nous pouvons… Si vous les coincez un peu, et vous les questionnez sur certaines
choses, "Oh, non, non, non, vous pouvez adorer, vous devez adorer Dieu chaque jour de la semaine. Il n'y
a pas de jour en particulier". Alors, pourquoi le dimanche? C'est comme si c'était plus pratique. Tout le
monde le fait ce jour-là, et c'est le weekend.
Car c'est avec l'expression d'un blâme contre Israël… Ça n'était pas contre la loi, ça n'était pas contre
le système en aucune façon. Le blâme, la faute, était avec le peuple! C'est ça qu'on nous dit. Ça n'était pas
la faute de l'alliance; c'était la faute de l'humanité. Et ça montre l'incapacité de l'humanité, sans l'aide de
Dieu, que l'homme ne peut pas respecter la loi de Dieu, il ne peut pas vivre Son mode de vie, il lui faut
être pardonné de son péché pour pouvoir être sauvé, parce que nous avons tous péchés. Nous avons tous
péchés. Il n'y en a pas un seul sans péché. Et plus vous êtes raffinés, en tant que membres du Corps de
Jésus-Christ, plus vous apprenez et plus vous êtes en mesure de voir la nature que possède les êtres
humains, qu'elle est totalement égoïste. Elle est motivée par l'égoïsme. C'est notre seule motivation. C'est
ce qu'il y a en nous. C'est là que se trouve la bataille. Il nous faut combattre le soi, apprendre à lutter
contre nos sentiments de jalousie, nos sentiments d'envie, nos sentiments de convoitise pour le pouvoir ou
de convoitise pour quoi que ce soit, et ainsi de suite. Vous savez, de lutter contre notre tendance à être
offensé à ce que quelqu'un peut avoir dit, que d'une certaine manière, nous avons été blessés et nous nous
mettons dans un… les gens entrent dans des querelles et ils se chamaillent, parce que leurs sentiments ont
été blessés.
Et aujourd'hui dans cette société, vous avez ce qui est politiquement correct, parce qu'il s'agit de faire
attention aux sentiments des gens. Et si vous leur faites du mal, ils ont même des pièces spéciales, où ils
peuvent se retirer pour faire face à leurs sentiments. Ne sommes-nous pas écœurant? Le monde est devenu
tellement écœurant! Et toute cette merdre politique d'être politiquement correct. Parce que c'est
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exactement ce que c'est, d'être politiquement correct. Des mots que nous ne pouvons pas prononcés, parce
qu'il faut marcher sur la pointe des pieds autour des sentiments des gens, et être tellement… Je me dis…
Désolé. J'en ai tellement assez de ce monde.
Je suis tellement reconnaissant d'être là où nous en sommes, que cette fois-ci, Jésus-Christ ne va pas
revenir comme un agneau. Il est venu la première fois comme un agneau, l'agneau de Dieu. Et dans
Apocalypse 19 et 20, on nous montre très clairement qu'il va revenir comme un lion, le Lion de Dieu, avec
grande puissance et autorité pour mettre une fin à la stupidité de ce monde, pour mettre une fin à tous ceux
qui détruisent cette terre. C'est ce qu'il a dit. Il va "détruire ceux qui détruisent la terre". C'est pour ça que
tant de centaines de milliers vont mourir aussi rapidement, et c'est pour ça que quand il va revenir, pendant
les derniers 50 jours, que le potentiel sera là pour en détruire autant pendant ces 50 derniers jours, que
pendant toute la période qui aura conduit à ce moment-là. Il dépendra des gens s'ils vont écouter Dieu ou
non. C'est triste de voir la nature des êtres humains et combien nous sommes égoïstes. Tout ce que nous
avons à faire, c'est de reconnaître et d'admettre cet égoïsme et de nous écrier vers Dieu pour qu'Il ait pitié
de nous, qu'Il nous pardonne et nous aide.
Car c'est avec l'expression d'un blâme contre Israël, contre le peuple, pas contre la loi, pas contre
l'alliance. Et donc, Dieu dans Sa miséricorde, nous a donné une autre alliance par laquelle nous pouvons
être sauvés, à cause de nos faiblesses en tant qu'êtres humains et à cause de notre nature humaine égoïste,
lamentable et écœurante; qui a été conçu comme ça pour que nous puissions en tirer les leçons, afin de ne
jamais, afin de devenir profondément convaincu que ce que Satan et les millions d'êtres angéliques qui
l'ont suivis, qui ont suivis Lucifer dans une rébellion contre Dieu Tout-Puissant, que les gens puissent être
profondément convaincus du mal, de l'horreur et de la perversion de ce genre de nature. Et donc nous
devons la vivre, afin d'en être écœurés, d'être écœurés de notre nature humaine. Je déteste ma nature
humaine égoïste. Je me délecte dans une nature qui vient de Dieu, qui nous aide à être transformés, à
penser différemment et à changer dans notre manière d'être avec les autres êtres humains. Et ça prend du
temps pour changer. Ça met du temps de pouvoir amener ça en soumission aux lois et aux voies de Dieu, à
l'esprit de Dieu, et ça prend du temps d'apprendre à vivre correctement avec les autres.
Vous voyez, ça m'est devenu complètement étranger d'être offensé par quelqu'un d'autre, d'être jaloux de
quelqu'un d'autre; de ressentir ce genre d'émotion c'est vraiment un péché, ça n'est que de la pourriture et
du mal. Je déteste ça tellement que ça n'est plus en moi. J'ai d'autres problèmes, d'autres faiblesses dans la
vie en tant qu'être humain. Et tout ça, en nous tous, est toujours connecté à l'égoïsme, mais c'est
maintenant tellement différent de ce que c'était au commencement, tellement plus raffiné que ce que c'était
au commencement. Et je dis ça parce que ça apporte de l'encouragement et de l'espoir pour vous aider à
réaliser qu'il vous faut continuer à lutter contre votre nature humaine jusqu'au jour de votre mort. Et c'est
ça la bataille. Luttez! Luttez! Luttez! C'est pour ça que je dis continuellement aux gens, que vous devez
lutter pour ce mode de vie. Ça ne va pas arriver tout seul. Vous ne pouvez pas arriver à ça de manière
relaxe et nonchalante, pour d'une certaine manière dériver jusqu'à ce que les choses commencent à
changer pour vous pour le mieux et finir par être béni dans la vie. Non. Vous devez lutter contre votre
propre nature. Vous devez faire des changements dans votre vie. Particulièrement en ce moment. Nous
sommes presque arrivés! Incroyable de voir l'époque où nous vivons!
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Car c'est avec l'expression d'un blâme contre Israël que le Seigneur a dit: Voici, les jours viennent,
dit le Seigneur, où Je ferai avec la maison d'Israël et la maison de Juda une alliance nouvelle. Ils
n'avaient jamais eu ça avant. …non comme l'alliance que Je traitai avec leurs pères, le jour où Je les
saisis par la main pour les faire sortir du pays d'Égypte; car ils n'ont pas persévéré dans Mon
alliance, et Moi aussi Je ne Me suis pas soucié d'eux, dit le Seigneur. Donc c'était eux le problème.
Voilà ce qu'Il dit ici. Parce qu'ils n'ont pas persévéré dans cette alliance. Parce qu'en réalité, et l'histoire
d'Israël en est la preuve, Dieu aurait pu œuvrer avec un autre peuple, ça n'avait pas d'importance, ça aurait
pu être n'importe quelle autre tribu de la terre, mais quel qu'ait été le peuple, ils auraient fait de toute façon
la même chose. Ils se seraient plaints… ils auraient murmuré et auraient critiqué, ils auraient été
malheureux et auraient ronchonné, ce seraient plaints, et auraient ronchonné encore plus. Et ce genre de
choses se répète encore et encore et encore. Ils résistent à Dieu, luttent contre Dieu, se mettent à pécher et
veulent vivre comme ils l'entendent, sans aucune considération pour ce que Dieu… Les choses seront
toujours comme ça. Nous sommes comme ça en tant qu'êtres humains. Nous avons donc besoin d'aide et
nous en avons grandement besoin. Et c'est à ça que Jésus-Christ a servi. Dieu a rendu possible de donner
de l'aide, et ça commence avec notre Pâque, d'être pardonné du péché et puis de commencer à changer la
vie, une transformation dans la pensée elle-même. Et ça, c'est extraordinaire!
Mais voici l'alliance que Je ferai avec la maison d'Israël, après ces jours-là, dit le Seigneur. Pas un
peuple physique! Et pourtant les gens lisent quelque chose comme ça, et c'est tout ce qu'ils peuvent…
"Oh, la maison d'Israël… Où est la maison d'Israël? Eh bien, c'est en Israël aujourd'hui. C'est les Juifs. Il
s'agit des Juifs." Non, pas du tout. Il s'agit du monde entier. Le monde entier, tous les peuples, tous les
peuples vont avoir l'opportunité de faire partie de la maison d'Israël. C'est une maison spirituelle, tout
comme le temple spirituel. Le temple physique a été aboli et c'est pareil avec le fait que Dieu œuvrait avec
une nation physique. Seules certaines choses sont en œuvre sur le plan physique parmi ces nations, dû à ce
qui est prophétique, pour réaliser et accomplir la promesse que Dieu avait faite, de faire d'une nation la
plus grande que le monde a jamais connu. Qu'Il allait faire d'elle, avant la fin, la nation la plus puissante,
la plus riche et prospère que le monde a jamais connu. C'est ce pays. Manassé. Une des tribus d'Israël.
Ainsi qu'une autre, élevée avec elle dans tout ce qu'ils vont faire et dans tout ce qui allait être accompli à
travers eux. Éphraïm, qui comme Dieu l'avait prophétisé, allait être une grande nation et une grande
compagnie de nations. Et ça va beaucoup plus loin, concernant toutes les portes géographiques et tout ça,
tout ce qu'ils allaient contrôler jusqu'aux extrémités du monde. Tout ce que l'Empire Britannique a possédé
pendant toute une époque, la Grande Bretagne étant la tribu d'Éphraïm, avec le Canada, l'Australie et la
Nouvelle-Zélande, qui en font toutes partie.
Et donc quand les gens lisent les prophéties aujourd'hui sur Éphraïm et Manassé, ils n'ont aucune idée de
quoi ça parle. Ils n'ont aucune idée que ça parle de peuple vivant de nos jours, et qui constituent une
nation. C'est triste. Lamentable. Et ils entendent le mot "Israël", et ils pensent que c'est le pays là-bas…
"Oh, c'est cet endroit." Je ne sais pas si vous avez jamais regardez l'émission Watter's World. C'est ce gars
qui va à droite et à gauche pour poser des questions aux gens. Et je suis parfois sidéré de voir l'ignorance
profonde des êtres humains, ceux qui vivent dans un pays dont les gens devraient faire preuve de plus
d'intelligence. Où les gens ne connaissent même pas le nom des pays du monde, que certains sont des
pays. C'est comme si "Dans quel état ça se trouve?" Et la réponse des gens est tellement idiote parfois, et
ils n'ont aucune conception du monde. Au contraire, ils sont conscients peut-être d'une petite ville ou d'une
grande ville, New York, Washington ou Chicago, là où ils ont vécu, mais pour le reste du monde, ils ne
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sont pas sûr où ça se trouve, ou ce que c'est. Comment peut-on espérer qu'ils sachent où se trouve Israël?
"Oh oui, c'est là-bas. C'est où il y a Jérusalem et Tel Aviv, c'est en Israël." Et ils n'ont aucune idée. Ça
représente prophétiquement des millions et des millions de personnes répandues tout autour de la terre,
des peuples qui ont émigrés de cette région du monde, qui avaient été fait captifs et importés dans les
régions d'Europe, et qui de là ont immigrés dans d'autres parties du monde. Les Israélites. Pas Juda. Pas
les Juifs. Les Israélites.
Mais voici l'alliance que Je ferai avec la maison d'Israël, après ces jours-là, dit le Seigneur: Je
mettrai mes lois dans leur esprit, Je les écrirai dans leur cœur. Et Je serai leur Dieu, et ils seront
Mon peuple, ou ils seront pour Moi un peuple. L'Israël spirituelle, l'Église de Dieu, la Famille de Dieu,
ceux avec qui Dieu allait œuvrer au cours du temps pour commencer à vivre sur un plan spirituel et pas
sur un plan physique, qui allaient apprendre à adorer au sein d'un temple spirituel, et pas un temple
physique. Et nous sommes bénis de pouvoir vivre ces choses dans la vie. Et ainsi seront tous les autres qui
se repentiront, changeront et accepteront réellement le vrai Jésus-Christ pour qui il est, pour ce qu'il a dit,
et comment il a montré que la vie devait être vécu, et qu'ils commencent à obéir à ces choses. Parce qu'il
ne s'agit pas simplement de venir comme vous êtes, comme le monde Protestant aime le dire, "Oh, vous
n'avez qu'à venir comme vous êtes". Vous savez? L'Église de Dieu n'est pas comme ça. Elle n'a jamais été
comme ça. Vous ne pouvez pas venir comme vous êtes, vous devez obéir à Dieu. Il vous faut être
déterminé à obéir à Dieu, et à vouloir Dieu dans votre vie.
Et pourtant, tant de mensonges sont enseignés au monde, "Vous n'avez qu'à venir comme vous êtes. Nous
vous accepterons. Nous vous prendrons avec nous. Tout et n'importe quoi, peu importe ce que vous faites,
c'est okay, c'est bon". Non, ça n'est pas okay, ça n'est pas bon du tout. Vous voulez amener votre vie
adultère dans l'Église de Dieu? Ça n'arrivera pas. C'est ce qui se passe énormément dans le mode
Protestant, particulièrement dans le sud. Bon, ça arrive partout, mais vous voyez, il y a tant d'hypocrisie
dans tout ça, parce que dans le sud, c'est ce qui vient de Nashville et de ces régions, avec toute la country
musique que les gens écoutent. Et vous pouvez aller faire ceci ou cela, et vous pouvez jouer la musique à
l'envers pour retrouver votre chien, votre chat, votre argent, votre travail, votre compagnon, votre femme,
peu importe ce que c'est, et tout reviendra dans l'ordre. Parce que ça c'est typique du monde Protestant
dans le sud. Les gens vivent comme ça. Ils mentent en allant à l'église. Ils vivent leurs mensonges dans
l'église. Comment pouvez-vous aller devant Dieu? Comment pouvez-vous venir devant Jésus-Christ
sachant que vous avez commis l'adultère? Vivant avec quelqu'un d'autre, peu importe qui c'est, ou
simplement pratiquant la fornication, et vivant avec les gens en dehors du mariage. Nous vivons dans un
monde écœurant. Réellement écœurant.
Eh bien, nous allons nous arrêter ici aujourd'hui, et nous reprendrons avec la 8ème Partie un peu plus tard,
dans le livre des Hébreux, parce que l'histoire contient beaucoup plus de choses. C'est un récit
extraordinaire. Et nous en découvrirons beaucoup plus en continuant, de choses qui parlent de la véritable
histoire de la vie de Jésus-Christ, de la raison pour laquelle il est mort, tout ce qu'il a changé, et de ce dont
il s'est débarrassé en conséquence de sa mort pour toute l'humanité.
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