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Nous venons juste de finir une série en 8 parties sur la vie de Jésus-Christ, intitulée La Véritable Histoire de la
Vie de Jésus-Christ. Et cette série sur l'histoire de sa vie a commencé avec ce qui est vrai concernant sa
naissance, puis est allé directement examiner la grande portion d'écriture qui concerne les quelques dernières
semaines de sa vie – en fait les trois dernières semaines de sa vie, avec tout ce qui a conduit au jour qui a
précédé la Pâque, le 13ème jour du mois. Et c'est là que nous allons commencer dans cette nouvelle série. Et
cette nouvelle série s'intitule La Réelle Vérité Sur La Mort de Christ, avec maintenant la 1ère Partie.
Et là encore, repensant à tout ça, il est vraiment impressionnant de réaliser que le Christianisme Traditionnel
ne sait pas grand-chose de sa vie. Ils ne comprennent pas ces choses, particulièrement lorsqu'il s'agit de la
séquence des événements qui ont eu lieu vers la fin. Ce sont des choses importantes à comprendre, parce que
les choses qui sont arrivées vers la fin prouvent qu'il est le Messie. Et cependant, ce qu'enseigne le
Christianisme Traditionnel, parce qu'ils ne comprennent pas la chronologie de ce qui s'est passé et ne
comprennent pas l'importance du moment de sa mort, ce qu'ils croient et enseignent réfute en fait qu'il est le
Messie. Parce qu'il a donné des preuves. Une chose qu'il a dit, qui servirait de preuve qu'il est le Christ. Et
cependant, c'est cette chose-même que le Christianisme Traditionnel ne croit pas et rejette, et en réalité,
franchement, ils n'ont en général jamais aimé cette vérité. Bien qu'au cours des dix dernières années, il y a eu
quelques leaders du Christianisme Traditionnel, des enseignants et des prédicateurs qui ont maintenant accepté
cette vérité, mais qui n'ont toujours pas entrepris de l'enseigner. Ils ne l'enseignent toujours pas et continuent
de s'en tenir à leurs vieilles histoires. Incroyable, ce que peut faire la pensée humaine!
Et donc puisque ceux qui vont regarder cette vidéo dans l'avenir vont peut-être commencé avec cette série et
pas celle d'avant, il est nécessaire de retourner au livre de Lévitique pour établir encore une fois quelque chose
dont nous avons déjà parlé dans la série d'avant, car nous avons besoin de discuter ça encore une fois, parce
que sans cette connaissance, les gens ne vont pas comprendre, ils ne vont pas comprendre la chronologie des
choses. Ils ne vont pas comprendre pourquoi cette chronologie est tellement importante.
Donc allons voir Lévitique 23, pour tous ceux qui suivent l'histoire. Lévitique 23, et nous allons commencer
au premier verset, parce que ça traite de cette chronologie. Ça parle des choses que Dieu a donné à l'humanité,
en fait à Israël, après les avoir fait sortir de l'Égypte, concernant le Sabbat hebdomadaire et les Sabbats
annuels, les moments ou les dates qu'Il avait ordonnées à Son peuple d'observer, les moments que le
Christianisme Traditionnel a déclaré comme ayant été aboli par la mort de Jésus-Christ, ce qui n'est pas vrai
du tout. Nous allons entrer dans ces détails en cours de route.
Lévitique 23:1 – L'Éternel parla à Moïse, et dit: Parle aux enfants d'Israël, et tu leur diras: Les fêtes de
l'Éternel, et si vous avez ça dans votre Bible, ça n'est pas le mot pour "fête". Ça n'est pas du tout le mot
"fête". Il y a un autre mot Hébreux qui signifie "fête". Mais ça n'est pas celui-là. Ce mot là signifie "temps
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fixé", ou "rendez-vous". Tout comme les rendez-vous que vous pouvez avoir sur votre calendrier, dans peutêtre trois semaines ou dans un an, ou cinq semaines, vous pouvez marquer ça sur votre calendrier pour vous
rappeler de ce rendez-vous. Tout comme un rendez-vous chez le docteur. Ils sont généralement pris plusieurs
semaines ou plusieurs mois à l'avance, parce qu'ils ont beaucoup de patients. Mais bon, nous vieillissons, nous
tombons malades, et les gens font la queue. Mais vous savez à quel moment vous êtes censés aller là-bas,
parce que c'est écrit dans votre emploi du temps. Et Dieu a ainsi donné à l'humanité un emploi du temps, des
temps fixés, des rendez-vous que nous devons avoir avec Lui. C'est Lui le Grand Dieu de l'univers, et
pourtant, les gens osent penser ou osent croire qu'ils peuvent faire quelque chose d'autre. Et ils n'ont pas reçu
le droit de faire ça, et pourtant les gens ont fait ça tout au long de l'histoire.
Et donc, les temps fixés, ou les temps fixés de l'Éternel, ce sont les temps fixés de Dieu, "de l'Éternel", et on
nous dit …que vous publierez, seront de saintes convocations. "Sainte", parce que Dieu est là, parce que
Dieu en fait partie, parce que c'est Dieu qui la donne et qu'Il veut partager ce moment avec ceux qui voudront
L'écouter. Parce que c'est pour cette raison qu'Il a donné ces moments, pour enseigner à l'humanité comment
ils sont censés vivre, enseigner ce qui produit le bonheur et la plénitude de la vie. Et donc nous devons venir
devant Lui lors de ces occasions pour qu'Il nous enseigne. Il a donné le moyen par lequel Il enseigne les gens
au cours du temps, particulièrement au cours des 2000 ans passés. Et "convocations", un mot qui signifie à la
base "des assemblées impératives". Il s'agit d'assemblées impératives, de se rassembler devant Dieu. Elles sont
saintes parce que Dieu est là, parce que c'est Dieu qui les commande, et nous devons nous rassembler à ces
moments-là.
Et donc un rassemblement de gens que Dieu a ordonné à ces moments fixés. …voici que ce sont Mes temps
fixés. Encore une fois, le même mot, Dieu dit, "Ce sont Mes temps fixes". On travaillera six jours; mais le
septième jour est le sabbat, le jour du repos. Un Sabbat hebdomadaire. Incroyable! Ça n'a jamais changé.
Quand vous lisez l'histoire de la Genèse, après six jours, on nous dit que Dieu S'est reposé. Il S'est reposé le
septième jour et Il a sanctifié ce jour. Il n'a jamais sanctifié aucun autre jour! Vous n'en trouvez aucun autre
dans la Bible! Et pourtant, les gens essayent en disant, "Oh, vous êtes maintenant censé adorer Dieu le
dimanche, le premier jour de la semaine". Non, ça n'a jamais changer. Dieu ne l'a jamais changé. C'est l'Église
Catholique qui l'a changé, et en général, tout le monde Protestant a suivi et continue de suivre l'Église
Catholique.
Ils n'ont pas été là depuis longtemps. Le monde Protestant n'a pas été Là depuis longtemps. Les Luthériens,
depuis quand? 1400? 1500? Je ne me souviens pas de la date exacte. Mais ça n'est pas important! C'est après
que ça a mis du temps. Épiscopaliens? L'Église de Christ? Quand ont-ils commencé? Ceux parmi vous qui ont
fait partie de l'Église de Christ dans le temps, quand ont-ils commencé? La plupart des gens n'ont aucune idée
de leur histoire. Que dire des Baptistes? Aucune idée d'où vous venez! Vous ne connaissez même pas votre
histoire! Vous ne savez même pas que vous êtes sortis des Baptistes du Septième Jour il y a bien longtemps, et
puis vous avez changé le Sabbat. Parce qu'au début ça s'appelait l'Église Baptiste du Septième Jour!
Incroyable! Si vous revenez suffisamment loin dans l'histoire, et que vous connaissez la vérité à leur sujet,
alors vous savez que leur histoire était liée au jour du Sabbat. Incroyable! Mais avec tant du monde Protestant
observant le dimanche, ils ont succombé avec le temps, et ont fait ce changement à quelque chose de plus
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facile. Ça n'était toujours pas l'Église de Dieu, parce que l'Église de Dieu s'est toujours appelée "l'Église de
Dieu".
Quand vous lisez le livre des Actes après la résurrection de Jésus-Christ (sa mort et sa résurrection), qu'est-ce
que l'Église a continué à faire? Eh bien, ils ont continué à observer le jour du Sabbat, et ils étaient appelés
"l'Église de Dieu" l'Église qui appartient à Dieu. Il n'y avait aucun nom comme "Baptiste" à cette époque-là,
ça n'est arrivé que plusieurs centaines d'année plus tard! Aucun nom comme "Les Adventistes du Septième
Jour", avant plusieurs centaines d'années plus tard. Pas de nom comme "l'Église Catholique" avant plusieurs
centaines d'années plus tard. Et ainsi de suite. Les gens ne connaissent même pas leur histoire, d'où ils
viennent. Ils s'en foutent. Et donc, toute l'autorité du monde Protestant est venue de l'Église Catholique. C'est
de là que vient leur autorité, du Pape, le Pape, "les Pères", dont Jésus-Christ avait dit, "N'appelez personne
votre Père". Et ils ont l'audace de le faire! Incroyable! Dégoutant! Écœurant! Il est temps de se repentir de ce
genre de choses.
Et c'est pour ça que ce mode va souffrir comme ça. Et au moment où vous regarderez cette vidéo ou que vous
l'entendrez, la souffrance aura probablement déjà commencé. Parce que la plupart des gens ne vont pas
écouter jusqu'à ce qu'ils commencent à souffrir, jusqu'à ce que ça commence à faire mal, jusqu'à ce qu'ils
commencent à avoir peur, que la terreur les saisisse tout au fond de leur être à cause de ce qu'ils voient se
passer dans le monde. Commençant à se détruire lui-même. Les gens vont être terrifiés. Quand les transports
en semi-remorques vont s'arrêter dans tous les États-Unis et dans les autres régions du monde, alors les gens
vont commencer à avoir peur. Parce que d'où vont venir vos provisions? D'où va venir votre nourriture? Trois
jours et tous les rayons de supermarchés seront vides. Trois jours, si ça dur comme ça, s'ils peuvent aller
s'approvisionner au dernier moment. Plus d'électricité, les gens vont paniquer. Quand les gens ont chaud. Je
me bichonne. Quand il fait chaud, qu'est-ce que vous faites? J'allume ma climatisation. Et bien ça ne marche
plus. Plus maintenant. Et plus particulièrement dans ce pays. Et ainsi de suite. Vous ne pouvez plus
simplement prendre votre voiture et aller faire vos courses, parce qu'il n'y a plus de carburant dans les stations
d'essence. Le carburant se trouve dans des citernes sous le sol. Ça ne peut pas couler naturellement vers le
haut. Et sans électricité, pas de pompe, vous ne pouvez même pas pomper ce qu'il y a dans votre voiture. Et de
toute façon, un très grand nombre de véhicules ne pourront pas fonctionner. Donc ça ne fait aucune différence.
Il vous faudra aller à pied.
Pensez-vous que les gens ne connaîtront pas la peur? Mais il leur faudra en arriver là avant qu'ils commencent
à écouter la vérité. C'est ce qui est triste avec les êtres humains, mais c'est un témoignage véritable sur ce qu'a
été l'humanité au cours des 6000 ans passés. Les humains ne veulent pas de Dieu dans leurs vies. "Mais bien
sûr que je le veux! J'ai donné mon cœur à Jésus." Non, ça n'est pas vrai. Vous ne savez même pas ce que ça
veut dire. Ce petit frisson de plaisir que vous ressentez, vous feriez mieux de vous en débarrasser et
commencer à penser correctement et à commencer à écouter ce qui est vrai au sujet de Dieu, la véritable
histoire sur Jésus-Christ, ce qu'il a fait pour vous, et pourquoi il l'a fait. Parce qu'on vous a menti pendant toute
votre vie. Incroyable! Triste! C'est triste qu'il faille en arriver là pour que les gens commencent à écouter.
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Et donc depuis le commencement on nous dit, On travaillera six jours; mais le septième jour est le Sabbat,
le jour du repos: il y aura une sainte convocation, parce que Dieu Se trouve dans ce jour, et aucun autre,
pour toujours! Aussi longtemps qu'il y aura des êtres humains, c'est en ce jour qu'Il Se trouve. C'est ce qu'Il a
dit tout au long des écritures. …vous ne ferez aucun travail: c'est le sabbat de l'Éternel, dans toutes vos
demeures. Ça appartient à Dieu et Il l'a donné à l'humanité, c'est Son temps fixé.
Voici les temps fixés de l'Éternel, les saintes convocations, et donc, un peu plus s'ajoute chaque fois,
donnant un peu plus de poids. Disant, ce ne sont pas simplement des temps fixés que Dieu Tout-Puissant a
donné, ce sont aussi des assemblées impératives! Ce sont des moments où vous êtes ordonnées de vous
rassembler pour venir devant Dieu lors de Ses temps fixés. Voici les temps fixés de l'Éternel, les saintes
convocations, que vous publierez à leurs temps fixés. C'est le même mot. L'ancien version du Roi Jacques
utilise le mot "saisons". Ils ont tout au moins trouvé un autre mot pour décrire ces choses. Vous savez, un
grand nombre de ce qui est écrit dans les Bibles, fut écrits par des gens qui avaient des croyances arrêtées. Ils
n'essayaient pas de comprendre ce que le Grec voulait dire, ou ce que l'Hébreux voulait dire, ou ce que la
langue Araméenne exprimait dans les écritures d'origines, parce qu'avec le temps ces gens-là ajoutaient des
choses dans les écritures. Ils ont de bonnes raisons pour avoir tordu et perverti une grande partie de ces mots.
C'est afin que les gens ne puissent pas comprendre. Parce qu'ils croient eux-mêmes quelque chose d'autre! Ils
ne veulent pas que la vérité soit répandue et que tout le monde commence à voir. Et Dieu a permis ça, il a
permis l'aveuglement pour une bonne raison.
Verset 5 – Le premier mois, le quatorzième jour… Même les gens de l'Église de Dieu se sont retrouvés
désorientés avec ça. Quand ils commencent à se laisser aller spirituellement, ils commencent à entendre
quelque chose d'autre, et s'en vont dans une tangente, oubliant les choses élémentaires et solides que Dieu
avait dites. "Le quatorzième jour." Rien le treizième jour et rien le quinzième. Tout est pendant le quatorzième
jour. Et Il clarifie tout avec les mots qu'Il utilise, des mots très spécifiques en Hébreux. "Le quinzième jour du
premier mois, au soir"; un mot qui signifie "entre les deux soirs". Et tous ceux qui entrent dans la
connaissance de la vérité de Dieu, qui en viennent à comprendre, par exemple, le jour du Sabbat, ils savent
quand il commence et quand il finit. Le Sabbat commence au coucher du soleil le soir de ce que nous appelons
le vendredi, le sixième jour de la semaine. Ça n'est pas comme l'homme compte le temps, où un jour change à
minuit. Pendant des siècles et des siècles, le compte des jours était comme ça, d'un coucher du soleil à l'autre,
comme Dieu l'avait instruit. D'un coucher du soleil à l'autre; et un nouveau jour commence, aussitôt après que
le soleil se soit couché.
Et donc le sixième jour de la semaine, au coucher du soleil le vendredi, le Sabbat commence, le Sabbat
hebdomadaire, et il finit à la fin de ce septième jour. Parce que c'est le septième jour. C'est le commencement
du septième jour, le vendredi au coucher du soleil, c'est le septième jour et c'est le Sabbat de Dieu, aussitôt que
le soleil s'est couché, alors ce jour est fini. Donc d'un soir à un autre, quand le soleil se couche le vendredi soir
jusqu'au moment où le soleil se couche le samedi, le septième jour, alors nous avons un jour complet. Et le
septième jour, le peuple de Dieu doit venir devant Lui et L'adorer, se rassembler devant Lui. C'est le jour du
Sabbat, entre les deux soirs, et donc nous avons ici quelque chose de très spécifique, un jour particulier qui
n'est pas un Grand Jour, qui n'est pas un Sabbat annuel, mais c'est le commencement du plan de Dieu. C'est la
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Pâque. Et tout ce qui s'est passé et qui concerne la Pâque, commence et fini en ce jour. Et donc Dieu est très
spécifique avec ce qu'Il a donné, et cependant les gens l'ont piétiné. Les Juifs l'ont piétiné. Ils ont commencé à
observer le 14 et le 15, le soir, et puis quand le 15 arrive, alors ils commencent à célébrer leur Seder. Ils se
mettent à manger leur agneau. Eh ben, mon vieux, comment vous désobéissez à Dieu!
Il y a plusieurs années, un rabbin Juif était en contact avec nous, discutant de ces choses et était pratiquement
convaincu. Paraphrasant ce qu'il avait dit. Et ça n'était pas non plus n'importe quel rabbin, en ce qui concernait
le peuple Juif. Son père était un des chefs principaux du peuple Juif, un rabbin important. Et je ne vais pas
entrer dans les détails, mais il était enterré dans un endroit où très peu ont été enterrés. Et donc cette personne
commença à reconnaître ce qui était dit par "entre les deux soirs", et au sujet de la Pâque, ainsi que les choses
qui conduisaient à la Pentecôte. Et il a commencé à reconnaître ces choses, mais c'est finalement égarer, parce
qu'il ne pouvait pas admettre ça jusqu'au bout. Parce que de faire ça, impliquait qu'il lui fallait renier tous les
enseignements qu'il avait reçu, et tout ce qu'il croyait, ainsi que tout ce qu'il enseignait.
Des tendances très fortes dans ce monde, qui poussent à s'accrocher à ce que ce monde possède, et à ignorer
ou à résister à ce qui est vrai. Et pourtant, c'est tellement clair dans les écritures, "Le quatorzième jour, au
soir". Et en Hébreux, le mot signifie "entre les deux soirs". Ça n'est pas courant… C'est utilisé dans un autre
passage, mais c'est rare dans les écritures. "…c'est la Pâque de l'Éternel". Extraordinaire! La Pâque de
l'Éternel. L'Éternel, le Dieu de l'univers qui Existe par Lui-Même, Sa Pâque, la Pâque qu'Il a donné à
l'humanité. Et donc Il a commencé, comme nous en avons parlé dans la dernière série, Il a commencé quand Il
a fait sortir d'Égypte le peuple d'Israël, quand Il a commencé à œuvrer avec Moïse, et qu'Il leur a donner
d'observer la Pâque. Et cette Pâque, qui consistait à sélectionner un agneau le 10ème jour du premier mois, et
puis de le tuer le 14ème jour, de le rôtir et de le manger tout entier. Vraiment une histoire incroyable qui a
commencé à cette époque-là! Et vous pouvez retourner la lire dans l'Exode, comme nous en avons déjà parlé
dans la série précédente. Merveilleux! Les choses merveilleuses que ça représente pour l'avenir, des choses
qui devaient être accomplies en Jésus-Christ.
Et c'est pour ça que les Juifs, parce qu'ils suivent cette instruction jusqu'à nos jours – et ils ne devraient pas
suivre cette instruction de nos jours – mais ils continuent de manger un agneau. Non pas comme Dieu a dit de
le manger, mais ils continuent d'observer ce qu'ils appellent le Seder, et ils mangent alors un agneau le
quinzième jour, parce que c'est après le coucher du soleil le quatorze, et ils commencent alors à manger leur
agneau, leur diner, peu importe ce que c'est, ce soir-là, le quinze. Et pourtant, Dieu leur avait instruit en Israël
que ce soit le quatorzième jour, aussitôt après que le soleil se soit couché, qu'ils devaient rôtir l'agneau et le
manger en cette nuit du quatorze! Comment les gens peuvent-ils faire des choses comme ça? Particulièrement
ceux qui déclarent comprendre l'Hébreux, ceux qui déclarent maintenir l'Ancien Testament avec tout ce que
Dieu y a dit! C'est triste, lamentable qu'ils puissent faire des choses comme ça contre Dieu, contre ce que Dieu
a dit. C'est très pénible! C'est réellement pénible que l'homme ait lutté ainsi contre Dieu. Et ceux qui
prétendent soutenir ça le plus sont ceux qui ont trahi Dieu le plus. Réellement. Parce que ceux à qui beaucoup
est donné, beaucoup est exigé. Cependant, ils ne donnent rien de plus. Ils ne font pas ce qu'ils sont supposés
faire, ce qu'ils peuvent facilement trouver dans la Bible, s'ils voulaient le faire même sur le plan physique,
sans parler du plan spirituel.
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Donc là encore, c'est la Pâque de l'Éternel. Le quatorzième jour, ça commence le quatorzième jour après le
coucher du soleil. Et c'était la nuit où Jésus-Christ a été livré. Nous allons parler de ça dans un instant. Mais il
a tout accompli ce jour-là – dans la portion de nuit et dans la portion de jour. Il a tout accompli sur le plan
spirituel. Physiquement dans sa vie, mais aussi sur le plan spirituel dans un but spirituel.
Et donc, ça n'est pas un Grand Jour. C'est une assemblée impérative. C'est une assemblée impérative pour
l'Église de Dieu, pour tous ceux qui sont baptisés, ceux qui ont l'imprégnation du saint esprit dans leur vie,
d'observer ce jour à Dieu, à ce moment-là.
Et maintenant, nous allons au verset 6. Voyez, si les gens comprenaient le moment où ces choses arrivaient, ils
pourraient comprendre ce qui concerne la mort de Christ, les choses qu'ils ne savent pas, en général, ou ceux
qui écoutent pour la première fois n'ont aucune idée de l'importance que ça contient, ce quatorzième jour et le
moment où ça a eu lieu, quand Jésus-Christ a été livré et a été mis à mort.
Verset 6 – Et le quinzième jour de ce mois, ce sera la Fête. Et c'est là le mot Hébreux pour "Fête"; ça veut
dire Fête. La Fête des Pains Sans Levain. Hmmm. La première fois que les gens entendent ça, on se dit,
"Qu'est-ce que c'est ça?" Certaines personnes ont entendu parlé de la Pâque. Peut-être même qu'ils ont
regardés le film sur l'histoire de l'exode de l'Ancien Testament. Et j'espère qu'ils n'ont pas regardé la version
moderne, parce qu'elle est totalement tordue, pervertie et écœurante, c'est dégoutant! C'est vraiment répugnant
de voir ce que les êtres humains peuvent inventer. J'ai vue quelques extraits de ce film ici et là, et vous vous
demandez, "Pourquoi voudrait-on nous remplir la tête de toutes ces ordures, toute cette perversion, de toutes
ces idioties? Écœurant! Écœurant! Écœurant! Et pourtant les gens donnent leur argent pour aller voir des films
stupides, totalement idiot, des mensonges, des films hautement mensongers!
Et le quinzième jour de ce mois, ce sera la Fête des Pains Sans Levain. Aussitôt que le soleil se couche le
quatorze, à la fin du jour de Pâque, un Grand Jour, un Jour Saint annuel commence, et ça s'appelle "La Fête
des Pains Sans Levain". C'est le premier jour de la Fête des Pains Sans Levain, parce que cette Fête dure sept
jours. Le premier jour est un Grand Jour, un Sabbat annuel, et le septième jour est aussi un Sabbat annuel.
Merveilleux, ce que Dieu représente ici est merveilleux. Et pourtant, les gens du monde du Christianisme
Traditionnel n'ont aucune idée de ce que ce jour signifie, ces Grands Jours. "La Fête des Pains Sans Levain, ça
m'a l'air bizarre". Eh bien, savez-vous ce qui est bizarre pour moi? Ishtar. Astarte. Ce que vous appelez les
Pâques [Easter]. Une perversion de ce qui est vrai, une maladie, quelque chose de dégoutant, enseigné partout
et enseigné par l'Église Catholique pendant plusieurs siècles. Et ça a commencé à être enseigné en l'an 325apJC.
Vous n'avez qu'à prendre une encyclopédie. Passez un peu de temps à rechercher. Offrez-vous ça. Vous vous le
devez bien! D'aller chercher dans une encyclopédie pour voir ce qu'a fait l'Église Catholique en l'an 325ap-JC.
Il n'y a aucune autre église Protestante à l'époque. Elles n'étaient pas là. Elles n'ont commencé que plusieurs
siècles plus tard. La plupart d'entre elles ont commencé autour des années 1400, 1500 et 1600. Plus de mille
ans après que l'Église Catholique ait commencé tout ça. Et ils ont commencé à se séparer, créant des groupes
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dissidents, à cause de l'arrivée de l'imprimante, et du fait que les Bibles étaient distribués et les gens les
lisaient plutôt que d'écouter le catéchisme stupide, et tout ce que leur enseignaient leur prêtres Catholiques. Ils
commençaient à s'instruire en lisant les choses dans la Bible, "Je ne savais pas que c'était là! Ça n'est pas en
accord avec ce que le Pape a dit et tout ce qu'ils enseignent". Et donc ils ont commencé à former de nouvelles
églises. Plusieurs groupes variés. C'est comme ça qu'ils ont commencé. Après l'invention de l'imprimerie.
Parce qu'ils ont commencé à lire les choses pour eux-mêmes et ils ont réalisés que tout ce qui est écrit et qui
était enseigné en Latin, n'était qu'un sac d'ordure. Tout au moins une bonne partie. Suffisamment pour qu'ils
s'en aillent, et commence à former leurs propres idées, leurs propres croyances et leurs propres églises.
Et puis, bien entendu, il y a ce roi d'Angleterre, le vieux Henri. Combien il en a eu? 6 femmes? Il en a exécuté
deux, leur a coupé la tête. Il ne pouvait obtenir le divorce de l'Église Catholique au début, donc il s'est occupé
de ça. Vous savez, il n'était pas accepté par l'Église Catholique. Si l'Église Catholique n'accepte pas son
divorce, alors que pouvez-vous faire? Vous démarrez une nouvelle église. Vous commencez une nouvelle
église. Créons l'Église d'Angleterre! C'est ce qui a suivi. N'est pas surprenant? L'Église d'Angleterre. Ils
devraient connaître leur histoire, et où sont leurs racines. Écœurant! Écœurant! Et donc ils se sont séparés de
l'Église Catholique à cause du vieux Henri. C'est comme ça que ça a commencé.
Et ils se sont persécutés les uns les autres, se massacrant les uns les autres dans cette (soi-disant) chrétienté.
Les Catholiques et les Protestants. Oh, ils se sont vraiment aimés les uns les autres pendant des générations,
n'est-ce pas? Pendant des centaines d'années ils se sont vraiment aimer les uns les autres. Regardez l'Ireland
du Nord – ça marche vraiment bien là-bas. Se tuant les uns les autres au nom de leur Dieu. Et pourtant, ils sont
supposés être des disciples du même Christ et du même Dieu. Et vous vous dites, "Qu'est-ce qui ne va pas?
Qu'est-ce qui ne marche pas avec cette histoire?" Y a-t-il quelque chose qui ne va pas quelque part? Où?
Ouais, tout est faux. Voilà pourquoi. Je suis vraiment content que Dieu va redresser ce monde malade et
pervers. Je suis vraiment content. Je suis désolé que les gens aient à souffrir comme ça, avec toutes les pertes
de vie qu'il va y avoir, mais c'est le seul moyen pour que les êtres humains écoutent. C'est lamentable!
Ça montre vraiment combien les êtres humains sont mauvais. Ça montre combien nous sommes entêtés, que
ça va exiger quelque chose d'une ampleur catastrophique, qu'un tiers de toute l'humanité devra mourir presque
tout de suite, en très peu de temps, probablement en quelques semaines ou quelques mois. C'est tout ce que ça
exige, juste quelques semaines, et un tiers de ce monde sera mort. Et c'est seulement à ce moment-là que
quelques-uns commenceront à écouter! Ça ne sera pas tout le monde qui écoutera dès le début, disant "Oh,
dis-moi la vérité! Dis-moi pourquoi j'ai été trompé. Dis-moi pourquoi les Pâques et Noël c'est mauvais". Ils
vont cependant essayer de continuer à s'y tenir! Même après qu'un tiers de l'humanité aura péri, un très grand
nombre du Christianisme Traditionnel et de l'Église Catholique ne se tourneront toujours pas vers Dieu, et
Dieu devra alors intervenir.
Et vous qui écouter, avec le temps qui vous reste pour écouter ça, pendant les 50 derniers jours, lorsque vous
ne serez probablement plus en mesure de l'écouter, pendant cette période-là, Dieu va intervenir sur cette terre,
et Dieu va châtier cette terre. Sur une période de 50 jours, Il va personnellement répandre des fléaux sur la
terre, tout comme Il l'a fait en Égypte. Il a fait ça en Égypte. Ça n'était pas une sorte d'ange, ou une armée
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d'ange à qui Dieu a dit, "Vous, allez et détruisez 'ceci' et 'cela'". Dieu l'a ordonné. Ils ne sont pas juste aller
faire ce qu'ils voulaient. C'est Dieu Tout-Puissant qui a produit ces fléaux et a délivré les Israélites de l'Égypte.
Et c'est Dieu Tout-Puissant Lui-même qui va faire ce qu'Il va faire pendant les 50 derniers jours. Et il y en a
même beaucoup plus qui devront mourir, parce que Dieu Tout-Puissant a dit qu'Il allait détruite ceux qui
détruisent la terre. Ils ne s'arrêteront pas de détruire la terre! Ils ne s'arrêteront pas de s'acharner à cette
Troisième Guerre Mondiale! Et donc Dieu Se doit de l'arrêter, et il Lui faudra frapper, fléau après fléau après
fléau pour l'arrêter.
Des endroits comme Rome et d'autres endroits du monde vont être oblitérés, réduit en cendres, totalement en
ruine, parce qu'ils n'écouteront pas et ils ne voudront pas changer. Et qui va s'opposer à Dieu en Lui disant,
"Ça n'est pas juste! Ça n'est pas bien! Tu ne devrais pas faire ça. Tu es supposé être un Dieu de miséricorde et
un Dieu d'amour. Et pourquoi nous fais-Tu ça?" Les gens vont secouer leur poing à Dieu. Vous pensez que les
gens sont comme ça, qu'ils peuvent faire quelque chose comme ça? Ils vont être en colère contre Dieu.
"Pourquoi fais-Tu ça? Pourquoi as-Tu permis ça?" Pensez, je crois que si j'étais vous, je changerai d'attitude.
Je crois que je commencerai à écouter un peu, pour savoir pourquoi Dieu fait ça, et changer quelque chose
dans votre vie. Parce que vous ne serez pas gagnants. Vous n'allez pas avoir les choses à votre manière comme
Dieu l'a permis au cours des 6000 ans passés. Parce que maintenant c'est le tour de Dieu. L'homme a créé une
pagaille en ce gouvernant lui-même, et c'est pour ça que le monde se détruit. C'est pour ça que le monde est
détruit. La cupidité de l'homme, l'égoïsme, la haine dans les gouvernements, chez les dirigeants tout autour du
monde. Comment ils pensent que le monde devrait être dirigé, qu'en avons-nous fait? La Première Guerre
Mondiale était un commencement important pour voir ce que l'homme peut faire quand il a plus de puissance,
plus de technologie. La Deuxième Guerre Mondiale, c'était bien pire. La Troisième Guerre Mondiale? Les
gens ne veulent même penser à cette possibilité. C'est pour ça que ça va être la dernière. Tant de puissance
pour détruire. Ça n'est pas Dieu qui fait ça, c'est l'homme! C'est l'homme qui fait ça! Les chefs d'états, les
dirigeants, les patrons derrière les grandes entreprises et tout ça, c'est eux qui sont derrière tout ça. Et donc,
Dieu va détruire ceux qui osent détruire cette terre, afin de donner la paix à l'humanité. Une paix véritable,
cette-fois-ci. Finalement! Le monde n'a jamais connu la paix en 6000 ans. Un peu ici et un peu là, dans
certaines régions du monde, à des périodes variées, et pour certains peuples. La paix véritable sur toute la
terre? On n'a jamais connu ça. Ça n'a jamais existé.
Et nous appelons ça la paix…? …comme au sud de Chicago, la partie sud de Chicago. Ça c'est une paix
véritable dans ce monde. Une vraie paix dans ce pays. Certains quartiers de Detroit et de New York City, Los
Angeles, je ne veux vraiment pas aller là-bas pendant la nuit. Je ne veux même pas aller dans ces endroits
pendant le jour. Juste de marcher dans la rue avec vos enfants? Vous voulez faire ça?! Et nous vivons dans un
pays en paix? Arrête! La violence, le mal, et nous l'acceptons, nous le tolérons. Et toutes les armes qui sont
disponibles dans la rue? Vous pensez qu'on ne peut pas l'arrêter? L'homme se détruit lui-même. Et Dieu dit
que c'est fini; ça arrive à sa fin, et Il va amener Son gouvernement sur la terre.
Finalement, celui qui a été prophétisé tout au long des écritures, le Messie, le Christ. Et pour ceux qui ne
savent pas, et qui écoutent pour la première fois, ces deux mots veulent dire la même chose. C'est pareil,
"Celui qui est consacré". "Celui qui est consacré." Et si vous ne savez pas ce que ça veut dire, c'est très clair
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dans l'Ancien Testament. Celui qui est consacré, c'est celui qui est oint pour régner en tant que Roi, pour
s'emparer de tous les gouvernements de cette terre. Pour être le Roi de tous les rois, pour être le chef de la
terre, et les gens ne le savent même pas. Vous n'aurez pas à attendre longtemps, pour vous tous qui écoutez ça.
Vous n'aurez pas à attendre longtemps avant que ce gouvernement soit établi, et vous verrez Jésus-Christ
revenant sur cette terre avec une puissance extraordinaire. Une telle puissance que ça va vous pétrifier et vous
allez vous chier dessus. Littéralement! Vous pensez que ça n'est pas vrai? J'utilise ce mot pour une bonne
raison. Que c'est exactement ce qui va arriver aux gens. Quand vos jambes commencent à trembler… Vous
trouvez des exemples de ça dans la Bible, quand les jambes des gens tremblaient tellement que c'est
exactement ce qui est sorti d'eux, y compris l'urine, parce qu'ils avaient tellement peur de ce qu'ils voyaient.
Vous voyez quelque chose dans l'atmosphère…?
Vous savez, je pense à un certain film, c'était quoi? Le 4 Juillet? Independence? Comment s'appelait le film?
Independence Day [Le Jour de l'Indépendance]. J'aurais dû savoir que ça ne s'appelait pas Le 4 Juillet.
Independence Day. Et tout-à-coup vous avez cette ombre énorme au-dessus de Los Angeles, et c'est plusieurs
kilomètres de longueur, cette chose, c'est au-dessus de leur tête, dans plusieurs villes, au-dessus de
Washington et… Ils n'ont encore rien vu. Et ce qu'ils vont voir va les terrifier encore plus que ça. Je veux dire,
vous pensez que les gens perdraient un peu les pédales s'ils voyaient vraiment quelque chose comme ça? Et je
suis surpris de voir ce qui se passe aujourd'hui, un retour aux idées d'invasion des êtres d'un autre monde. Ils
ne comprennent pas. Là encore, il existe vraiment des êtres, et il y en a un qui est vraiment puissant et qui va
envoyer Son Fils pour revenir sur la terre avec une puissance énorme. Ça ne sera pas des extra-terrestres venus
d'une autre planète ou d'un autre univers, d'une autre région de la galaxie, mais des cieux-même, Jésus-Christ
venant sur cette terre pour établir le gouvernement de Dieu pour régner et gouverner. C'est notre seul espoir.
C'est notre seul espoir. Au moment où les gens commenceront à écouter ça - parce que les gens ne vont pas
écouter jusqu'à ce qu'ils soient morts de peur. Et quand ils commenceront à écouter, finalement, finalement –
finalement – finalement, ils pourront apprendre à découvrir ce qui se passe et pourquoi ça se passe, et combien
de temps il nous reste, et qu'est-ce qui va bientôt arriver. Une grande puissance, pour donner à la terre une
véritable paix, pour imposer la paix.
Parce que pendant 1100 ans – et pour moi c'est vraiment merveilleux – Dieu ne permettra plus aucune guerre.
Il ne permettra plus à des endroits comme le sud de Chicago d'exister. Et certains quartiers de Los Angeles,
certains quartiers de New York City, des quartiers autour de Detroit, quand vous allez à Burger King… Quand
vous allez à Burger King dans certains quartiers de Detroit, vous avez partout du plexiglass renforcé, c'est
comme dans certaines banques, c'est du plexiglass partout et le guichet a une petite boite ronde qu'ils tournent,
et c'est là qu'ils mettent votre petit sac avec le hamburger, et ils le tournent pour vous le donner – ainsi, aucune
arme à feu ne peut entrer, vous savez, quand quelqu'un veut vous tirer dessus. Et donc ils mettent votre repas
dans cette petite boite ronde qui tourne, et vous pouvez voir les gens de l'autre côté, parce que du plexiglass à
l'épreuve des balles. Et la première fois que j'ai vu ça à Detroit, c'était il y a bien longtemps. Vous pensez, nous
vivons vraiment dans un monde malade!
Et quand vous allez à Burger King, prenez garde! D'aller manger un hamburger en paix? Pas dans certains
quartiers. Vous surveillez tout autour de vous. Vous faites très attention quand vous sortez l'argent de votre
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poche, que vous le placez dans la petite boite ronde rapidement! Et vous faite tourner ce truc. Je suis désolé,
mais c'est vraiment un monde écœurant, écœurant. Je ne sais pas combien d'entre vous, ont jamais vu un
endroit comme ça? Du plexiglass partout? Okay. Beaucoup trop d'entre vous. Sérieusement, quel monde
écœurant, écœurant.
Et donc les gens ne savent pas ce qu'est la Fête des Pains Sans Levain. "La Fête des Pains Sans Levain?" Ils ne
savent même pas ce qu'est le levain. C'est à peine s'ils savent ce qu'est le pain, encore moins ce qu'il y a
dedans, vous savez. "Du pain? Oh, ouais, je sais ce que c'est. Il y a ça et ça écrit sur le côté, c'est vraiment
moelleux, et ça reste dans les rayons pendant des mois".
Et le quinzième jour de ce mois, ce sera la Fête des Pains Sans Levain en l'honneur de l'Éternel; vous
mangerez pendant sept jours des pains sans levain. Eh bien, qui fait ça? Les gens ne savent même pas ce
que c'est. "Les pains sans levain?" N'avez-vous jamais entendu parlé de Matzo? "Matzo? C'est pas Juif?" Eh
bien, il y a aussi d'autres genres, mais c'est des pains sans levain. "Et vous êtes censé en manger pendant sept
jours? Wow! Vous mangez vraiment du pain sans levain pendant sept jours? Pourquoi? Ça c'est dur? Et vous
êtes censé jeter ce bon pain moelleux et le sortir de votre maison? C'est vraiment bizarre." Mais les lapins qui
pondent des œufs, ça n'est pas bizarre. Sérieusement? Vous parlez de choses bizarres dans ce monde. Et donc,
quelqu'un voit quelque chose dans la Bible; ils le voient dans l'Ancien Testament, dans le livre du Lévitique.
Et vous pensez, "Trouve-moi les Pâques dans la Bible". J'ai vu des gens se mettre en colère quand ils ont
entendu ça. Vous ne pouvez pas le trouver dans la Bible. "Oui, c'est dans ma Bible. C'est dans le livre des
Actes!" Et leur disant d'aller voir d'autres Bibles, d'aller chercher ce que le mot signifie, parce que le mot
traduit par "Easter" [les Pâques] dans l'ancienne version du Roi Jacques, par un autre roi, mais dirigé par un
autre roi qui a imposé ces écritures, qui a, à dessein traduit le mot "Passover" [Pâque] en "Easter" [les Pâques]
dans ce passage de la Bible. C'est toujours le mot Grec pour Pâque.
Et donc, Et le quinzième jour de ce mois, ce sera la Fête des Pains Sans Levain. Donc c'est ce qui suit.
Aussitôt après la Pâque vienne les sept jours d'une période où vous ne devez manger aucun pain levé. Vous
êtes supposés manger des pains sans levain pendant ces sept jours.
Et on nous dit, Le premier jour, vous aurez une sainte convocation: vous ne ferez aucun travail normal.
En d'autres termes, ce premier jour est un Grand Jour, c'est un Sabbat annuel. Vous offrirez à l'Éternel,
pendant sept jours, des sacrifices consumés par le feu. Le septième jour, il y aura une sainte
convocation. Donc là encore le premier jour et le septième jour sont des saintes convocations. Vous ne ferez
aucun travail normal, aucune routine de travail et tout ça. Votre bouleau, votre métier, c'est ce dont on nous
parle. Et donc, ce sont deux jours, le premier et le dernier sont des Jours Saints, des Jours Saints annuels
pendant la Fête des Pains Sans Levain.
Et puis les gens se tournent vers le Nouveau Testament. Ils aiment dire, "Oh, ça a été aboli. Jésus-Christ est
mort et il est ressuscité un dimanche. Et puisqu'il a été ressuscité, le matin de sa résurrection, nous organisons
des réunions pour commémorer sa résurrection le dimanche. Nous allons donc nous réunir à ce moment-là à
partir de maintenant, parce que c'est ce qui a été fait depuis plusieurs centaines d'années. Nous allons donc
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nous réunir le dimanche". Pas le jour du Sabbat comme Dieu le dit. "Nous nous rassemblons le premier jour
de la semaine." Mais bon, c'est… Et donc leurs idées, "Tout a été aboli de toute manières et donc vous n'êtes
plus censés faire toutes ces vieilles choses".
Et puis nous avons l'apôtre Paul, longtemps après la mort de Jésus-Christ, qui donne l'instruction d'observer la
Fête des Pains Sans Levain. On devrait tous les faire s'asseoir quelque part, pour qu'ils puissent admettre, vous
savez, le fait que, "Oh, il y a quelque chose dans la Bible au sujet des Jours Saints". Et "Oh, ils n'ont pas été
aboli". Incroyable! Qui va l'admettre? Les membres de famille devront d'abord mourir. Tous les proches
devront d'abord mourir. Les villes doivent d'abord être détruites avant que les gens se mettent à écouter.
Écœurant! Triste! Et à qui la faute? Tous ceux qui ne veulent pas écouter, ce qui est toute l'humanité, en
général, pendant les 6000 ans passés.
Et nous arrivons à des versets comme 1 Corinthiens dans le Nouveau Testament. Longtemps après la mort de
Jésus-Christ, ou un bon bout de temps après. Plusieurs dizaines d'années sont passées. Et donc l'apôtre Paul,
un apôtre pour les païens, écrit aux Corinthiens et nous voyons ici ce qu'il avait à dire dans 1 Corinthiens 5:6.
Et il s'adresse aux Corinthiens concernant ce qu'ils faisaient, parce qu'ils se conduisaient mal et faisaient des
choses qu'ils n'auraient pas dû faire; ils auraient dû être avisé et ne pas permettre ce qu'ils permettaient dans
l'Église. Et donc nous commençons au milieu de l'histoire au verset 6, où on nous dit, C'est bien à tort que
vous vous glorifiez. En d'autres termes, ils justifiaient ce qu'ils faisaient par leurs actions, et ils auraient dû
être au courant… Et probablement qu'ils étaient au courant, mais ils permettaient à certaines choses de
continuer dans l'Église. Et donc Paul appelle ça "se glorifier". Vous êtes gonflés d'orgueil. Vous êtes gonflés
d'orgueil. Vous vous vantez! Vos actions; regardez ce que vous faites. Vous permettez certaines choses dans
l'Église et vous ne le devriez pas. Vous clignez de l'œil à quelque chose qui endommage la vie des gens et qui
fait mal aux gens de l'Église. C'est pour ça que j'aime le fait que Dieu est en train de nettoyer l'Église avant le
retour de Jésus-Christ, d'une manière qui n'a jamais été fait auparavant. Parce que ça va être totalement purifié
et nettoyé avant son retour, totalement nettoyé.
C'est bien à tort que vous vous glorifiez. Ne savez-vous pas qu'un peu de levain fait lever toute la pâte?
Et voilà, ce levain encore une fois. Paul en parle. "Un peu de levain." Et nous avons ici l'exemple de l'Ancien
Testament où Dieu compare le levain au péché. Ça fait gonfler. Ça fait gonfler. Se glorifier, se vanter – contre
Dieu – pensant que vous pouvez faire quelque chose que Dieu a dit de ne pas faire. Vous observez les Pâques.
Vous avez décidé de le faire, parce qu'à un certain moment une autorité religieuse a dit que c'est ce que vous
devez faire. Et là encore, si vous allez faire un peu de recherche dans votre encyclopédie, vous découvrirez
pourquoi. Même s'il vous reste du temps, aller cherchez sur l'internet pour voir ce que l'Église Catholique a
fait en l'an 325ap-JC. Ils ont interdit l'observance de la Pâque à partir de ce moment-là (ça fait partie de ce
qu'ils ont fait), et ils ont institué l'observances des Pâques. Ils ont interdit à l'église d'observer la Pâque et de ne
plus jamais l'appeler comme ça. Non, non, non. Plusieurs centaines d'années plus tard, un groupe de gens
prétendant venir de Dieu, se disant adeptes de Jésus-Christ, a changé les écritures, changé les choses que Dieu
avait dites. Et donc ils ont institué les Pâques. On ne le trouve pas dans la Bible. Ça n'a jamais été observé
dans les écritures. Jamais observé par les apôtres. Mais là, c'était la Fête des Pains Sans Levain. C'est de ça
que Paul nous parle. Et les Corinthiens le comprenaient très bien.
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Et il dit, "Ne savez-vous pas qu'un peu de levain fait lever toute la pâte?" "Ne comprenez-vous pas ce qu'un
peu de péché va produire? Que ça va faire mal au corps tout entier, à la totalité de l'Église? Vous le laissez
aller et ça va s'envenimer et se répandre." On a juste besoin d'un peu de levain pour tout faire gonfler et ça se
répand. Et donc c'est l'exemple de ce que ça fait dans la vie, dans la vraie vie. Il a donc montré quelque chose
de physique pour apprendre quelque chose de spirituel. C'est comme le levain dans une miche de pain. C'est
pour ça que Dieu nous dit de manger des pains sans levain pendant sept jours, pour nous rappeler l'importance
d'être sans péché dans notre vie, de l'importance d'entrer et de maintenir une relation avec Dieu, de continuer à
être sans péché dans notre vie.
C'est bien à tort que vous vous glorifiez. Ne savez-vous pas qu'un peu de levain fait lever toute la pâte?
Faites disparaître le vieux levain, afin que vous soyez une pâte nouvelle. C'est ce qu'enseigne Jésus-Christ.
C'est ce qu'enseigne les écritures. C'est ce qu'enseignaient les apôtres, l'importance d'abandonner le péché, de
sortir du péché. C'est ce qu'est la repentance – se repentir du péché devant Dieu, de vouloir changer. C'est pour
ça que Jésus-Christ est mort! Pour que vous puissiez être pardonnés de votre péché! Extraordinaire!
"Faites disparaître le vieux levain." C'est-à-dire, tout le monde à un travail à faire, une fois que Dieu
commence à œuvrer avec eux dans la vie. Parce que de se débarrasser du péché est une bataille constante,
parce que notre nature résiste à Dieu. C'est une nature qui lutte et résiste à Dieu, parce qu'elle est égoïste. En
tant qu'êtres humains physiques, nous sommes égoïstes par nature. C'est pour ça que Dieu a une vie différente
pour les êtres humains. Il ne nous a donné cette vie que pour un certain temps, et dans l'ordre des choses, ça
n'est pas très long. Soixante-dix ans n'est pas très long. Si vous arrivez à soixante-dix ans, ça n'est pas
beaucoup de temps, dans l'ordre des choses. Et en ce qui concerne Dieu, c'est comme de cligner de l'œil. C'est
là, et puis ça n'est plus là. Mais ce que vous êtes capables d'apprendre durant votre vie en tant qu'êtres
humains, est incroyable important pour le genre de vie que vous aurez le potentiel de continuer à vivre à un
autre moment, pour toujours, pour une vie qui dure à toujours, pour une vie éternelle. Mais pour ça, les gens
doivent faire quelque chose. Il faut qu'ils sortent du péché. Il leur faut se repentir du péché. Il faut qu'ils luttent
contre le péché.
Faites disparaître le vieux levain, afin que vous soyez une pâte nouvelle, puisque vous êtes sans levain.
Et donc il leur donne un exemple. Pendant les sept jours, dans vos maisons, vous êtes sans levain. Vous vous
êtes débarrassés des levains et des levures dans votre maison. Ainsi vous devez faire ça dans votre propre vie
physique. Vous débarrassez du levain! Vous débarrassez du péché! Faites-le disparaître de votre vie, tout
comme vous l'avez fait de votre maison. C'est ce qu'il nous dit.
Car Christ, notre Pâque, a été immolé pour nous. Il est notre Pâque, pas un agneau que les gens peuvent
manger, qu'ils mangeaient une fois par an. Jésus-Christ a aboli ça dans sa vie, dans sa mort. Il a aboli
l'observance de l'Ancien Testament qui consistait en une observance physique de la Pâque, puisqu'il a aboli
tout le système sacrificiel, comme nous l'avons examiné dans la série précédente, dans le livre des Hébreux,
décrivant très clairement que ces choses ont été abolies.
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Christ, notre Pâque, a été immolé pour nous. Célébrons donc la Fête… Qu'est-ce qu'il a dit? Qu'est-ce que
Paul a dit plusieurs dizaines d'années après la mort de Jésus-Christ? Paul n'avait-il pas compris que nous
n'avions plus à observer ces lois de l'Ancien Testament? Vous croyez vraiment ce qu'ils enseignent dans le
Christianisme Traditionnel? Ça montre que ce qu'ils croient est un sac d'ordure, un tas de purin, une montagne
de conneries. Ça n'est pas du tout ce qu'enseigne la Bible. La Bible enseigne, et Paul enseigne, que vous devez
observer la Fête. Et la Fête que nous avons ici, des Pains Sans Levain, vous devez la célébrer, comme vous
devez célébrer la Pâque.
"Célébrons donc la Fête." Et donc, ce que Paul discutait n'était pas de célébrer la Fête. Il s'agissait de leur
manière de célébrer la Fête. Ils savaient déjà qu'ils devaient célébrer la Fête. Les gens qui viennent dans
l'Église de Dieu, une Église qui a existé depuis l'an 31ap-JC; pas comme l'Église Catholique qui n'a
commencé quand l'an 325! Hello!? Ne pensez-vous pas que ça devrait révéler quelque chose aux gens! Oh, tu
veux dire qu'il n'y avait pas d'Église Catholique jusqu'à l'an 325? Et qu'est-ce qu'il y avait avant ça? En ce qui
concerne l'Église établie, il n'y en avait qu'une seule dans la vérité, et c'est la même qui a continué après les
disciples, qui a enseigné la même chose que ce que les disciples avaient enseigné, enseignaient les mêmes
choses que Paul enseignait, parlant du besoin de célébrer la Fête, mais de le faire d'une manière spécifique,
comme il l'enseignait ici. …non avec du vieux levain, non avec un levain de malice et de méchanceté. Pas
avec du péché dans notre vie, mais avec les pains sans levain. Voyez, ce pain sans levain qui représente d'être
sans péché; mais avec les pains sans levain de la sincérité et de la vérité.
Et donc, le monde n'est pas dans la vérité. Le Christianisme Traditionnel n'est pas dans la vérité. L'Église
Catholique n'a jamais été dans la vérité. Aussitôt qu'ils ont dit que la Pâque ne devait plus être observée ni
reconnue, mais que vous deviez observer et célébrer les Pâques, ils ont ainsi commencé à changer les choses.
Aussitôt qu'ils ont dit qu'il y avait une trinité – parce qu'ils ont établi celle-là très rapidement. Il y a une
certaine trinité et c'est un peu comme les trois mousquetaires spirituels, où vous en avez trois pour un et un
pour trois. Et vous ne pouvez pas comprendre ça, parce qu'ils disent que c'est un mystère. Ça n'est pas dans la
Bible. C'est un mystère, n'essayez donc pas de le comprendre. Vous n'avez qu'à l'accepter, parce que le Pape
vous l'a dit. C'est ce qui se passait. Le Pape a simplement dit de l'accepter, parce que c'est un mystère. Parce
que vous voyez, c'est le Pape qui a commencé tout ça. Le Pape. Les Papes. Et en essence, ils disaient, "C'est
bien de célébrer les Pâques; ça n'est pas bien de célébrer la Pâque. Et pas seulement ça, mais nous avons aussi
quelque chose d'unique dans la vie que nous comprenons, que Jésus-Christ a existé éternellement, qu'il y a
Dieu le Père qui a existé éternellement et il y a ce saint esprit qui a existé éternellement". Et c'est pour ça qu'ils
utilisent ce genre de mot dans la Bible. C'est pour ça qu'ils l'ont traduit comme ça. Ils veulent avoir ça à
propos d'un esprit, d'un fantôme. "C'est comme si c'était là, et que ça n'était pas là. Vous ne pouvez pas le voir,
parce que c'est spirituel. Bien sûr Dieu Tout-Puissant est esprit et l'homme ne peut pas le voir de toute façon.
Mais c'est comme, "Ils existent tous les trois; ils ont existé de toute éternité. Ils sont séparés. Jésus-Christ a
toujours été séparé. Dieu le Père a toujours… Et cet être du saint esprit, il a lui aussi été séparé depuis
toujours. Mais ils sont tous un. Ils sont tous Dieu. Ils sont tous un, d'une certaine manière. D'une certaine
manière ils sont tous un, mais se sont trois êtres distincts." Quel tas de balivernes, un mensonge! Vraiment de
la pourriture qui détruit les choses, les vérités sur Dieu qui glorifie le Grand Dieu de l'univers. Quand Il répète
constamment dans l'Ancien Testament, et nous l'avons déjà lu quand on nous en parle aussi dans le Nouveau
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Testament, ce dont les apôtres parlaient, quand ils déclarent très clairement qui Il est. Et c'est le Seul, le Dieu
qui Existe Par Lui-Même et qui a existé éternellement. Il est le seul à avoir en Lui l'existence et la vie.
Extraordinaire!
Et l'autre gros mensonge qu'ils veulent vous faire croire (je vais revenir dans une minute à ce truc sur l'esprit
saint), mais l'autre gros mensonge qui va avec ça, que l'Église Catholique a inventé, c'est que vous avez tous
une âme. N'essayez pas de… C'est un autre genre de mystère. Vous ne pouvez pas le comprendre. C'est un
mystère. C'est une âme qui vit en vous. J'ai eu des problèmes avec ça quand j'étais… Longtemps même avant
de faire partie de l'Église. Et des gens m'avaient convaincu de participer à une étude Biblique dans une église
Méthodiste, et parce que c'étaient des amis, j'ai assisté à quelques-unes d'entre elles. Je crois que j'ai assisté à
trois avant d'en avoir assez. Et même à l'époque je ne savais rien, parce que je n'allais pas à l'église
régulièrement. Grâce à Dieu! Parce qu'ainsi, je n'avais pas accumulé toute cette pollution et toutes ces ordures
dans ma pensée. Et donc on était assis là. Je me souviens de la pièce où nous étions. Nous avons même eu le
même genre de discussion une fois au collège avec ces mêmes personnes, et je crois qu'il y avait
particulièrement deux filles essayant de m'expliquer ce qu'était une âme. Mais bon, la même chose est arrivée
à cette étude Biblique, parlant de cette âme immortelle que vous avez. Eh bien, qu'est-ce que c'est? Eh bien…
Je suppose qu'il n'y a réellement aucune preuve de son existence, jusqu'à votre mort. Et alors, après ça, à qui
allez-vous en parler? Mais quand vous êtes morts, vous montez ou vous descendez parce que vous avez une
âme immortelle, quelque chose d'immortelle vivant en vous, qui va soit monter, soit descendre. Et la plupart
veulent monter. Mais il n'y a rien de tel. Les êtres humains n'ont en eux rien d'immortel.
Voyez ce que Satan a fait? La vie immortelle dans les êtres humains. Vous parlez de mensonges, le père des
mensonges, le maître du mensonge et de la supercherie, et de tout ce qu'il a fait aux êtres humains au travers
d'une église toute entière, parce qu'il est derrière elle à inspirer et à orchestrer. Parce que c'est tout ce qu'est la
trinité, un mensonge gigantesque qui annule la beauté et la vérité de Dieu Tout-Puissant ayant existé
éternellement, et personne d'autre. Et c'est ça qu'Il a dit, "Il n'y a personne d'autre. Je suis Yahweh Elohim, le
Dieu Éternel qui Existe par Lui-Même, un seul Dieu, et il n'y a personne d'autre". Jésus-Christ n'était pas
encore là. Et même avec ça vous pensez, si vraiment les gens croient à ça, comment pouvait-Il appelé l'un
d'entre eux le Père, si lui-même faisait partie des trois? Et d'une certaine manière il a abandonné sa puissance
pour devenir un être humain et naître de Marie, alors qu'est-ce que le Père avait à faire avec ça? Absolument
rien, parce qu'il a tout fait par lui-même. C'est un très gros mensonge, et ça annule la beauté de ce que Dieu a
donné, que de Lui-même il a donné de Son être dans un embryon physique, dans une femme, il a mis une
femme enceinte avec la vie, une vie qui allait devenir la vie pour l'humanité, la lumière de l'humanité en un
seul être. Celui qui a été la Parole faite chair. Extraordinaire! Merveilleux!
Et tout le reste que l'Église Catholique a apporté et enseigné (qui est venu de Satan), sont tous des mensonges
énormes. Et je sais très bien que les gens vont apprécier d'entendre ça, et qu'ils vont m'aimer encore plus. C'est
pour ça qu'ils veulent me voir mort quand ce moment viendra. Ils n'obtiendront pas ce qu'ils voudront. Pas
tout au moins pendant un bon moment. Mais bon, un monde écœurant, vraiment écœurant. Et les êtres
humains n'aiment pas la vérité.
!14

Et donc, ce truc à propos de l'esprit saint? Ça parle du saint esprit. Ça parle de ce qui vient du Père, le pouvoir,
tout ce que Dieu fait et qui est saint, parce que ça vient de Lui. Ça vient de Sa pensée et de Son être par la
puissance de Son esprit, le saint esprit, parce que ça appartient à Dieu. Il y a d'autres choses qui sont esprit.
Les êtres angéliques sont faits d'esprit mais ils ne sont pas saints. Ils ne sont pas saints. Ils n'ont pas accès à la
pensée de Dieu de la même manière. Ils sont enseignés. C'est de Dieu qu'ils ont pu apprendre les choses. Mais
ils n'ont pas ça s'écoulant dans leur vie, comme Dieu l'a dit des êtres humains une fois qu'ils sont imprégnés du
saint esprit de Dieu, avec la vie qu'ils pourront un jour avoir en conséquence d'être nés dans Sa Famille. Les
anges sont des anges et ils ne font pas partie de la Famille Divine. Les humains ont été créés dans un but
extraordinaire, pour entrer dans la Famille de Dieu, d'être imprégné du saint esprit de Dieu, avec une petite
partie de Lui, qui est sainte, parce que ça vient de Lui. Extraordinaire! Et puis une histoire extraordinaire de ce
qui est enseigné ici alors que nous continuons.
Donc là encore, il n'y a rien de tel qu'une personne appelé esprit saint. Il n'existe pas un certain genre d'être
séparé de Dieu le Père. Il y a la puissance de Dieu qui est le saint esprit par lequel Il communique aux autres
Sa pensée et Son être. À tous les prophètes de l'ancien temps, avec tout ce qu'ils ont pu voir, savoir et
comprendre, tout était venu par le saint esprit, parce que Dieu avait ouvert leur pensée pour recevoir ça. Il leur
avait donné ça dans leur pensée. Impressionnant!
Et donc là encore, "Célébrons donc la Fête", comme Paul le leur avait enseigné. Ils avaient déjà l'habitude de
la célébrer. Il ne s'agissait pas de leur dire de la célébrer, il leur explique comment la célébrer, "non avec du
vieux levain, non avec un levain de malice et de méchanceté, mais avec les pains sans levain de la sincérité et
de la vérité". Si les gens veulent avoir une bonne relation avec Dieu Tout-Puissant, il leur faut apprendre de
tout leur être que ça doit être fait dans, la sincérité et la vérité. Sincérité et vérité; c'est ce que Dieu recherche.
C'est ce que Dieu veut voir dans tous ceux avec qui Il est à l'œuvre. La sincérité et la vérité. Et en général, tout
le reste, tout ce qui ne trouve pas sa place dans ces deux catégories, nous devons le combattre et nous en
débarrasser.
Et donc commençons maintenant, après avoir établi cette compréhension de base, d'une période que Dieu
appelle Pâque, le quatorzième jour (du calendrier saint, qu'Il a donné à l'humanité), c'est donc le quatorzième
jour du premier mois du calendrier de Dieu. En ce quatorzième jour, c'est la Pâque. Ce jour-là. Et puis le
quinzième jour, c'est un Sabbat annuel. Et ça va devenir extrêmement important un peu plus tard. C'est pour ça
que nous sommes revenu là-dessus, parce que si les gens ne comprennent pas ça, ils ne peuvent pas
comprendre l'histoire de ce qui est révélé dans les écritures par Matthieu, Marc, Luc et Jean. En réalité,
personne du Christianisme Traditionnel ne sait ça. Ils ne le comprennent pas. Ils n'y comprennent absolument
rien du tout. C'est pour ça qu'ils ne comprennent pas la chronologie des choses et qu'ils sont tellement paumés.
C'est pour ça qu'ils pensent que Jésus-Christ est mort un vendredi. Je suis désolé, pour vous tous qui croyez
ça, mais c'est un mensonge, et il n'y a rien de "bon" à ce sujet de toute façon. S'il était mort ce jour-là, et je sais
ce qu'ils pensent, mais bon… De célébrer le Vendredi Saint. Depuis quand ont-ils fait ça? Eh bien, voyons,
depuis quand l'Église Catholique a existé? Oh, 325ap-JC. Pas avant. Sûrement pas quand l'Église de Dieu a été
établie en 31ap-JC et qu'elle a continué dans le temps. Je suis tellement content que Dieu va régler ce
problème. Finalement. Nous vivons à une époque où Dieu est en train de régler ce problème énorme.
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Extraordinaire, que vous puissiez voir et comprendre des choses que les gens de ce monde ne comprennent
pas! Ils sont tout simplement trompés. Ils ne le saisissent pas.
Allons voir Marc 14. Nous allons commencer à nous concentrer pour parler de la réelle vérité sur la mort de
Jésus-Christ. Et la meilleure place pour commencer avec ça, c'est de prendre l'histoire le jour avant la Pâque,
qui est le 13ème. Donc là encore la Pâque est le 14, après le coucher du soleil le 13. Et nous allons reprendre
maintenant l'histoire ce soir-là, où au commencement, si vous voulez, le 13ème jour. C'est donc pendant ce jour
avant la Pâque, le soir du 13. Ça veut dire après le 12ème jour. Et je me suis préparé une petite grille (et peutêtre que vous voudrez faire pareil), juste pour vous expliquer ça plus facilement, parce que pour le percevoir
clairement dans votre pensée, il vaut mieux l'écrire.
Donc ce que j'ai écrit, juste pour commencer, le 13ème jour était un lundi. Commençant le lundi soir. Donc ce
que nous appelons le lundi soir, et puis tout au long du mardi pendant la portion de jour, c'est ce qui constitue
le jour entier, du 13ème jour. Donc, la portion de nuit c'est le 13 et puis ça continue le jour du mardi, dans ce
cas particulier, toute la portion de jour du mardi. Et donc là encore, c'est l'histoire incroyable de ce qui a été
donné.
Je vais juste revenir un peu en arrière, parce que c'est lié à l'autre histoire. Et vous savez, il pourrait être bon
pour vous de noter ces dates, même pour ceux d'entre vous qui écoutent pour la première fois. Le 10ème jour
du mois était un vendredi soir. Okay? C'était un Sabbat. Parce que dès le coucher du soleil, dans ce que nous
appelons le sixième jour de la semaine (ce que nous appelons un vendredi, évidement, c'est comme ça que
nous reconnaissons le temps), et donc le vendredi soir, ou le soir du sixième jour, alors commence le septième
jour de la semaine, le Sabbat. Et pendant tout le jour du Sabbat, c'était le 10ème jour. C'est pour ça qu'il est
tellement important de comprendre ce qui s'est passé en ce 10ème jour. C'est le jour où l'agneau de Pâque était
sélectionné. Évidant. Ça représente et nous montre quelque chose de merveilleux. C'est donc le 10ème jour.
C'était en ce jour qu'ils ont été cherchés l'âne et son petit, que Christ leur avait dit d'aller chercher, et Christ est
monté sur l'âne pour entrer dans Jérusalem. C'est à ce moment-là que la foule répandait des feuilles de
palmiers sur la route.
C'est ici qu'est révélé qui est la Pâque. Il entre dans Jérusalem. Il se fait reconnaître ouvertement! Et les gens
s'écrient Hosanna, vous savez, parlant de David, du fils de David, disant que le descendant de David est là. Ce
qui veut dire qu'ils comprenaient – ils avaient tout au moins une certaine connaissance – ils proclamaient qu'il
était le Christ, que c'est lui le Messie. Et donc voilà qu'il arrive à Jérusalem le jour du Sabbat. Donc c'est à un
moment très précis, comme on nous en parle, cette histoire de l'âne et de son arrivée. Et maintenant Dieu
commence à le mettre en évidence. Il vient à Jérusalem pour accomplir le rôle de la Pâque. Parce que dans
quelques jours, il sera mis à mort en tant que la Pâque de toute l'humanité. Incroyable! Et donc c'est comme
dans l'Ancien Testament, l'agneau était sélectionné le 10ème jour, il était mis en évidence le 10ème jour, et ici
alors que Jésus-Christ arrive, il est mis en évidence, proclamé être le Messie venant à Jérusalem. Et souvenezvous de l'histoire, dans ce passage, comment les chefs religieux disaient, "Ne vois-tu pas ce qu'ils disent de
toi? Ne penses-tu pas que tu devrais les faire taire? Ils ne devaient pas dire ce genre de choses". Et il a
répondu, "S'ils ne s'écriaient pas comme ça, les pierres elles-mêmes vont s'écrier!" C'est extraordinaire! Parce
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que Dieu allait faire savoir à tout le monde que c'est lui la Pâque! Extraordinaire! Et donc ça a lieu pendant le
10ème jour.
Le 11ème jour commence ce samedi soir. C'était dans l'histoire qui nous parle du moment où Christ et les
disciples qui étaient là, sont allés dans le temple. Ils marchaient dans le temple, regardant les choses un peu
partout dans le temple, et on nous dit que le soir était arrivé. Et donc on nous raconte le fait qu'ils ont à peine
eu le temps d'examiner les différentes parties du temple, et qu'il était déjà temps de retourner à Béthanie, qui
se trouvait à près de trois kilomètres de là. On nous décrit donc qu'ils sont repartis, et qu'alors le Sabbat était
fini. Donc, c'est maintenant le 11ème jour, le premier jour de la semaine. Le jour après le Sabbat, quand ils sont
venus à Jérusalem. Nous parlons ici du coucher du soleil, le samedi, quand un nouveau jour a commencé. Et
quand ils sont arrivés à Béthanie, c'était déjà le premier jour de la semaine (ce que nous appelons), le
dimanche. Le samedi soir et la période de jour du dimanche, c'est le 11ème jour. Est-ce que ça a un sens? Le
11ème jour du mois, le premier jour de la semaine, nous l'appelons le dimanche.
Et le 12. Le 12ème jour, qui est le deuxième jour de la semaine, a commencé le dimanche soir et à continuer
pendant tout la portion de jour du lundi. C'est comme ça que le temps était compté. C'est comme ça qu'il nous
faut reconnaître le temps. Mais vous avez besoin de comprendre ces jours. Donc là encore, le 12ème jour du
mois.
Et ici, le 13ème jour du mois, c'est là où nous allons reprendre histoire. Ça commence à la fin du lundi, ce que
nous appelons lundi, au coucher du soleil. Le lundi au coucher du soleil, un autre jour commence. Et dans ce
cas-là, c'était le troisième jour de la semaine. Lundi soir, et toute la portion de jour du mardi, c'est le 13ème
jour. Donc je vais m'arrêter là. C'est donc le 13ème jour.
Je vais juste le marquer. Le 14ème jour c'est pareil. On continue. Mardi soir. Okay, le 14ème jour, c'est le jour de
Pâque. Ça commence le mardi soir à la fin du troisième jour de la semaine. C'est-à-dire, à partir du mardi soir
au coucher du soleil, pendant toute la nuit du mardi, et pendant toute la partie jour du mercredi, c'est la Pâque,
le jour où Jésus-Christ a été tué. Ça devient incroyablement important de savoir à quel moment était la Pâque
cette année-là. Il n'est pas mort le vendredi. Il est mort le mercredi. Il est mort le jour de Pâque. Et cette annéelà, c'était un jour précis, le 14ème jour, ce que nous appelons le quatrième jour de la semaine, le mardi soir, et
puis la nuit du mardi et toute la partie jour du mercredi.
Je vais probablement mentionner ça plusieurs fois, pour que ceux qui sont nouveau puissent le noter. Parce
que ces choses deviennent extrêmement importantes quand vous lisez les écritures. C'est seulement dans ce
cas que les écritures commencent à avoir un sens pour les gens, parlant de ce qu'avaient écrit ces quatre
personnes, Matthieu, Marc, Luc et Jean. Autrement, ça n'a aucun sens, ça n'est pas clair du tout et les gens
s'embrouillent. Et la chronologie des événements n'a même plus aucune importance. Parce que savez-vous ce
qu'on a l'esprit tous ceux qui lisent ça? "Oh, il est mort vendredi soir. Il est mort vers la fin du vendredi."
Voyez? C'est ce qu'ils ont en tête. Et ils n'ont aucune idée que tout ce qu'ils lisent leur raconte une autre
histoire.
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Donc la chronologie de tous ces événements devient extrêmement importante à connaître pour toute personne,
afin de pouvoir arriver à connaître la vérité sur la mort de Jésus-Christ. Sans ça, vous ne pourrez jamais
connaître la vérité. Vous ne ferez que continuer à croire les mêmes ordures que vous avez toujours cru. Et
Dieu ne va pas permettre ça. Il faut que ça change.
Marc 14:12 – Le premier jour des pains sans levain, où l'on immolait la Pâque. Et je suis vraiment
exaspéré, quand je lis des passages comme ça, du fait de la manière dont ils ont été traduits. Certains à propos
et certains simplement par stupidité; une stupidité simple et absolue, parce qu'ils ne comprennent pas. Il vous
faut absolument comprendre ce qui est vrai et qui vient de Dieu. Vous devez comprendre les choses de
l'Ancien Testament pour pouvoir comprendre les choses écrites comme ça en Araméen, dans ce cas particulier,
ou en Grec, comme la langue dans laquelle ça a été traduit, et puis ensuite, dans tous les autres langues dans
lesquelles le texte a été traduit à partir du Grec. Comme l'ancienne version du Roi Jacques, ils ont joué un bon
tour avec les écritures. Et ça n'a pas été très bon.
Mais bon, Marc 14:12 – Le premier jour des pains sans levain, où l'on immolait la Pâque, les disciples de
Jésus lui dirent: Où veux-tu que nous allions te préparer la Pâque? Et n'importe qui avec un peu de bon
sens, avec juste un peu de compréhension, juste un peu des écritures de Lévitique 23, saura exactement de
quoi je parle. Mais tous les autres seront déroutés. C'est comme si leur tête tournait dans tous les sens. "De
quoi tu nous parles?" Eh bien, souvenez-vous de ce qu'on nous dit dans Lévitique, "Le quatorzième jour c'est
la Pâque". Et au coucher du soleil le 14, à la fin de la partie jour du 14, commençait la Fête des Pains Sans
Levain. Un Jour Saint. Un Grand Jour annuel. Pas besoin d'un cerveau spécial. C'est plutôt simple. Et donc
tous ceux qui lisent ça, savent exactement de quoi ça parle. "Où veux-tu que nous allions te préparer la
Pâque?" Ça veut dire que la Fête des Pains Sans Levain n'était pas encore arrivée. Et ça veut dire même que la
Pâque n'avait même pas encore commencé. Et donc simplement par connaissance et par votre compréhension,
vous pouvez voir que le début de cette phrase est une supercherie!
"Le premier jour des pains sans levain." Votre sonnerie d'alarme devrait retentir. Qu'est-ce qui ne va pas avec
ça? Ça n'est pas le premier jour des Pains Sans Levain. Ils n'ont même pas encore eu la Pâque, vous,
imbéciles! Vous savez, c'est en fait ce que je veux dire.
Je veux donc simplement vous montrer une bonne perspective de ce qui est en train de se passer. On nous
déclare dans la version du Roi Jacques, "Le premier jour des pains sans levain". Et donc, ça n'était pas le
premier jour des Pains Sans Levain. Ça n'était même pas encore la Pâque. Ça n'était pas encore arrivé. Mais
c'est comme ça que ça a été traduit en anglais, parce qu'ils ne connaissaient pas la chronologie des choses. Ils
ne comprenaient pas. Et le monde du Christianisme Traditionnel ne comprend pas ça. Ils lisent un passage
comme ça, "Ah, le premier jour des Pains Sans Levain". Nous y voilà encore, cette vieille… Vous venez juste
d'en parler dans Lévitique. Et vous n'entendez pas des choses comme ça dans leurs églises, "la Fête des Pains
Sans Levain". Le mot traduit par "premier" est juste un mot en grec qui signifie "avant ou précédant". C'est un
jour, oui, avant, ou comme c'est utilisé ici, précédant. Donc c'est quelque chose qui est avant, ou qui précède.
Et c'est tout ce que le mot signifie, c'est comme ça qu'il est utilisé. Et puis le mot traduit par "jour", est-ce que
c'est correct? Et en fait le mot Grec ne peut être utilisé que pour définir une certaine période, dépendant du
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contexte. Il vous faut connaître le contexte. Ça veut dire que vous devez connaître la chronologie des choses.
Il vous faut savoir ce qui se passait à ce moment-là. Et donc, vous pouvez connaître ce jour particulier, si vous
parlez d'un jour en particulier. Vous n'avez pas besoin d'avoir inventé la poudre.
Donc là encore, si les gens ne connaissent pas le contexte et qu'ils ne comprennent pas le plan de Dieu, et
qu'ils ne comprennent pas ce qui est écrit dans Lévitique 23, s'ils ne comprennent pas la chronologie de ces
événements, et de ce qui est en train de se passer, alors ils ne peuvent s'appuyer que sur leurs propres idées et
sur leurs croyances déjantées, basées sur ce qu'on leur a donné tout au long du chemin et c'est ce que font les
gens. C'est pour ça que quand ils arrivent au Vendredi Saint, ce qu'ils appellent le Vendredi Saint, ils sont
tellement à côté de la plaque que ça fait peur.
Et donc, voilà comment ça devrait être traduit. Et c'est vraiment une traduction correcte de ce qui est écrit en
Grec: avant les Pains Sans Levain. Vous voyez, ce mot n'est pas "le premier", c'est "avant". Et vous pensez,
vous vous demandez si peut-être ils auraient pu comprendre que ce mot signifiait "avant"? Pourquoi l'ont-ils
traduit par "premier"? Eh bien…? Avant les Pains Sans Levain, où l'on immolait ou quand ils devaient
immoler la Pâque. C'est tout ce que ça nous dit. Ça parle du moment où vous tuer la Pâque, évidement, c'est
avant les Pains Sans Levain. C'est dans cette saison de l'année. C'est avant que les Pains Sans Levain aient
lieu. Ils savaient à quel moment ça avait lieu! Ils savaient à quel moment immoler la Pâque. Vous l'immoler
toujours le jour de Pâque. Tous les Juifs à cette époque-là savaient exactement de quoi ça parlait. Les Juifs
d'aujourd'hui? Pas tant que ça, c'est triste à dire. Parce qu'ils célèbrent le Seder. Et pour une raison ou une
autre, ils ont changé la Pâque du 14. Ils ont changé le sens des choses sur Christ. Je me demande pourquoi les
Juifs ont fait ça? Est-ce que c'est parce qu'ils ne l'acceptent pas comme Messie, vous vous demandez?
Évidement je suis un peu sarcastique. C'est exactement pour ça qu'ils l'ont fait. C'est pour ça que les rabbins,
ceux qu'ils appellent les rabbins, ont fait ça il y a si longtemps. Ils ne veulent pas de Jésus… Ils ne veulent pas
que Jésus-Christ soit celui qui a accompli la Pâque. Et pour le Christianisme Traditionnel, c'est comme "Tu es
complètement à côté de la plaque avec ça. Il n'est pas le Messie!" C'est ce qu'ils disent en réalité.
Et donc le Judaïsme et le Christianisme ne se mélange pas vraiment, n'est-ce pas? Particulièrement avec le
Christianisme Traditionnel, sans parler de tous les autres genres. Je ferais mieux de m'arrêter là.
Et donc, Avant les Pains Sans Levain, quand ils devaient immoler (comme ça devrait être écrit) la Pâque,
les disciples de Jésus lui dirent: Où veux-tu que nous allions te préparer la Pâque? Évidement! C'était
avant ça. C'était avant la Pâque. Ils voulaient savoir, où devons-nous l'immoler? Quand vont-ils l'immoler? Au
début du 14ème jour. Quand vont-ils le rôtir? Au début du 14ème jour, aussitôt après l'avoir tué. Et c'est ce qu'ils
ont fait. Et en réalité, cette conversation a lieu pendant le 13ème jour. C'était dans la portion de nuit du 13ème
jour qu'ils lui ont posé ces questions. C'était le jour d'avant. La Pâque allait arriver et ils voulaient savoir de
Christ, "pour cette année, où veux-tu que nous préparions pour manger la Pâque?" Ils savaient à quel moment
c'était. Il fallait se préparer rapidement. Demain soir, il faut que tout soit prêt. "Christ, où veux-tu que nous la
préparions?" C'est ce qu'ils lui demandaient.
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Nous trouvons un autre compte rendu de ça dans Luc 22, et c'est surprenant, en voilà un autre mal traduit. Ça
n'est pas surprenant. Mais bon. Luc 22:1 – La fête des pains sans levain, appelée la Pâque, approchait. Eh
bien, la Fête des Pains Sans Levain ne s'appelle pas la Pâque. La Pâque s'appelle la Pâque. Et c'est suivi par la
Fête des Pains Sans Levain. Voilà la vérité sur le sujet dans Lévitique 23. Bien sûr, c'est la saison de la Pâque.
C'est cette époque de l'année, cette saison pour la Pâque et parfois les gens appellent cette saison la saison de
Pâque ou la saison de Fête, la saison de Fête des Pains Sans Levain. Mais tous ceux qui ont une connaissance
même élémentaire de ce qui est écrit dans Lévitique 23, savent de quoi on nous parle ici et il n'y a pour eux
aucune confusion. Mais pour tous ceux du Christianisme Traditionnel il n'y a rien que de la confusion.
La Fête des Pains sans Levain, qui s'appelle la Pâque, approchait… Et voilà la traduction correcte: La
fête des pains sans levain, ce qui parle de la Pâque, approchait. Non pas "appelée", mais "ce qui parle de".
C'est ce que le mot signifie, "ce qui parle de". C'est sur ça qu'ils se concentraient. La Pâque. Les principaux
sacrificateurs et les scribes cherchaient les moyens de faire mourir Jésus; car ils craignaient le peuple.
C'est pendant cette période-là. Ils essayent de trouver le moyen de le tuer. C'est avant la Pâque. C'est avant le
commencement de la Fête.
Les principaux sacrificateurs et les scribes cherchaient les moyens de faire mourir Jésus; car ils
craignaient le peuple. Or, Satan entra dans Judas, dont le nom de famille était Iscariote. Les gens du
monde ont des problèmes avec des choses comme ça, ils ont des problèmes à croire qu'il existe un être appelé
Satan, appelé le Diable, un être d'esprit vivant sur la terre. Et pourtant il est là depuis que l'homme a été mis
sur la terre. Et un très grand nombre d'anges, qui sont aussi décrit comme étant des démons, ceux qui ont suivi
Satan dans sa rébellion contre Dieu, il y a très, très, très longtemps, bien avant que l'homme fût placé sur la
terre.
Et donc cet être a été envoyé sur la terre avec tous ceux qui comme lui se sont rebellés contre Dieu, ces êtres
angéliques, il y en avait probablement des millions. Et peu importe leur nombre, car nos ne le savons pas.
Dieu n'en a pas parlé spécifiquement. Mais un tiers du domaine angélique s'est rebellé contre Dieu avec Satan
et ils ont été placé sur cette terre. Ils aiment travailler de manière perverse avec les êtres humains. Ils aiment
diffuser dans la pensée des êtres humains des choses tordues. Ils aiment agiter les choses dans la pensée
humaine, diffuser leurs ondes. Ils aiment diffuser, comme une diffusion radio, et si vous vous régler sur cette
fréquence et que vous commencez à l'écouter, c'est fini pour vous. Je veux dire, ça n'est pas que c'est fini pour
vous, mais ça le sera… Avec tout ce que vous faites. Peut-être que vous vous mettez en colère à cause de
quelque chose et soudain vous sentez une grande tension dans votre esprit avec la colère que vous ressentez, et
ça se retrouve amplifié. C'est comme de jeter de l'essence sur un feu déjà allumé dans la pensée des êtres
humains. La jalousie? Ils aiment beaucoup amplifier ça jusqu'au point où vous perdez contrôle. La colère. La
jalousie. L'envie. La convoitise, l'envie des choses. Ils aiment magnifier ça dans la pensée et ils vont vous
diffuser ces choses. Ils vont faire cette diffusion et vous aller la recevoir et ça rend le soi beaucoup plus
difficile à contrôler. De toute façon, les êtres humains ne peuvent pas contrôler le soi, en général, sans l'aide de
Dieu. Pas vraiment. Ils ont besoin de l'aide de Dieu. Ils ont besoin de l'esprit de Dieu.
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Et donc voilà un être. On nous dit que Satan est entré dans Juda Iscariote. Juda avait déjà pensé et il avait déjà
considéré, il était déjà décidé à trahir, à cause des choses qui le gênaient. Il méprisait l'idée d'avoir tant
dépensé sur Jésus-Christ… Vous savez l'histoire avec Marthe, Marie et Lazare, que nous avons lu il y a
quelques temps. C'est à ce moment-là que l'huile avait été versé sur lui, et Juda s'était mis en colère, parce qu'il
pensait, disons que pour lui cet argent (parce que c'était une huile très cher), qu'il aurait voulu s'en servir d'une
autre manière. Il ne voulait pas qu'elle soit répandue sur le corps de Christ. Et de la verser comme ça, c'était un
gaspillage. Alors qu'en fait, ça n'était pas du tout le vrai problème. C'est juste qu'il voulait l'argent, parce que
c'était le trésorier. Il voulait contrôler l'argent et il voulait aussi contrôler et récupérer cet argent-là. Et donc, à
ce moment-là, Satan a pu très facilement diffuser de plus en plus de choses dans sa pensée, au point où il s'est
tellement détourné de Christ, qu'il était facile pour Satan de faire ce qu'il voulait faire. C'était devenu facile.
Et on nous dit qu'il est entré en lui. Sur le plan de l'esprit, dans la pensée, pour l'égarer, à la base, pour avoir
plus de contrôle sur lui, si vous voulez, pour l'influencer et lui faire faire ce qu'il voulait qu'il fasse, de
vraiment aller livrer Jésus-Christ. C'est de ça qu'il s'agit dans cette histoire.
Or, Satan entra dans Judas, dont le nom de famille était Iscariote, qui était du nombre des douze, les
douze d'origines. Et Judas alla s'entendre avec les principaux sacrificateurs et les chefs des gardes, sur la
manière de le leur livrer. Et donc nous y voilà, il était déjà décidé. Il avait déjà décidé dans son cœur et dans
sa pensée de livrer Jésus-Christ. Satan a jeté un peu plus de carburant, si vous voulez, pour nourrir ce
sentiment et lui permettre d'accomplir avec plus de zèle cette trahison de Jésus-Christ. Et on nous dit, Ils
furent dans la joie, et ils convinrent de lui donner de l'argent. Et donc c'est vraiment tout ce qui est
important pour lui, de toute façon. Il s'agissait de l'argent. Et maintenant il allait avoir plus d'argent pour son
utilisation personnelle, le genre d'argent et tout ce qui allait lui être donné. Et ceci nous révèle une attitude et
une convoitise qui était déjà en lui.
Et au verset 6 – Après s'être engagé, il cherchait une occasion favorable pour leur livrer Jésus à l'insu de
la foule. Donc voilà ce que Juda faisait. Il était allé les voir et il collaborait avec eux d'une manière cachée,
disant, "Voilà, comment je vais m'arranger pour vous le livrer. Voilà comment je vais vous amener à lui quand
il n'y a pas beaucoup de gens autour de lui". Donc ils ont commencé à comploter pour déterminer comment ils
allaient faire ça. Et sachant que Jésus-Christ allait souvent sur le Mont des Oliviers avec ses disciples, c'était
facile pour lui d'organiser ça pour ce moment-là, et facile pour lui de leur dire exactement où il allait être.
Donc là encore, on nous dit qu'ils étaient dans la joie. Ils étaient contents et ils étaient prêts à lui donner de
l'argent pour faire ça. Ils avaient finalement quelqu'un à l'intérieur! Ils avaient finalement quelqu'un à
l'intérieur, tout comme l'Église de Dieu pendant des générations et des générations, à eut à l'intérieur des gens
qui ont trahi Jésus-Christ et le ministère de Dieu.
Et alors on nous dit, Le jour, pas "le jour". Mais c'est le mot qui signifie "l'époque, le moment", en essence,
c'est comme ça qu'il est utilisé. Et l'époque des pains sans levain, où l'on devait immoler la Pâque, arriva.
En d'autres termes, cette saison était arrivée. C'est vrai. "La saison des Pains Sans Levain était arrivée, là où
on devait immoler la Pâque", qui est le jour de Pâque. Et à cette époque-là, tous les Juifs savaient ce que ça
signifiait. Ça n'était pas un mystère. Ils se comprenaient tous les uns les autres s'ils parlaient comme ça. "Oh,
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le soir du quatorze." C'est simple. Le monde ne saisit pas ça. Mais là encore, ce qui est déclaré clairement dans
l'Ancien Testament, au coucher du soleil le 13, c'est à ce moment-là que commence la Pâque.
Descendons maintenant au verset 8… ou je devrais dire continuons, au verset 8 – et Jésus envoya Pierre et
Jean, en disant: Allez nous préparer la Pâque, afin que nous la mangions. Donc c'est une instruction, là
encore, c'est quelque chose qui se passe la nuit du 13. Parce que c'est à ce moment-là que le jour a commencé,
le 13ème jour. Et donc il leur dit ce qu'ils doivent faire quand le moment sera venu. Ils lui dirent: Où veux-tu
que nous la préparions? Il leur répondit: Voici, quand vous serez entrés dans la ville, donc ça allait se
passer le matin suivant, quand le temps serait venu de retourner dans la ville. Quand vous serez entrés dans
la ville, vous rencontrerez un homme portant une cruche d'eau; suivez-le dans la maison où il entrera,
et vous direz au maître de la maison: Le Maître te dit: Où est le lieu où je mangerai la Pâque avec mes
disciples? Et bien sûr beaucoup de choses ne sont pas écrites. Il y a beaucoup de choses que nous ne
comprenons pas et que nous ne savons pas, nous ne pouvons que spéculer. Mais là encore, quelque chose de
très simple à faire pour eux. Christ leur dit que cette personne sera là, vous n'avez qu'à le suivre. Dieu avait
tout préparé et c'est arrivé exactement comme prévu.
Verset 13 – Ils partirent, et donc, quand le temps était venu, évidement pendant la journée, quand ils sont
allés dans la ville, et trouvèrent les choses comme il le leur avait dit; et ils préparèrent la Pâque. Donc ils
l'ont suivi dans la maison. Et ils lui dirent, "Le Maître a dit, 'Où se trouve la pièce que tu as pour nous, pour
que mon Maître puisse manger la Pâque?'" Et donc ils sont allés pour commencer à préparer tout ça. Et tout ce
qui devait se passer – il fallait un agneau qui devait être préparé à temps, le préparer afin que le moment venu,
ils lui coupent la gorge, le vident de son sang, et le cuisent sur un feu qu'ils avaient déjà préparé. Il leur fallait
avoir tout en place, pour que tout soit prêt afin de pouvoir rôtir l'agneau.
Il leur dit, c'est donc au début du 14ème jour. J'ai désiré vivement… Donc nous arrivons à ce moment-là. Ils
ont préparé la Pâque. Ils ont tué l'agneau. Ils ont rôti l'agneau et maintenant nous sommes au point où les
choses ont avancé rapidement. Et on nous dit, Il leur dit: J'ai désiré vivement manger cette Pâque avec
vous, avant de souffrir. Et donc, à quel moment l'a-t-il mangé? Pendant la Pâque! Quand? Aussitôt après le
coucher du soleil le 13ème jour et au commencement du 14ème jour. Et donc là encore, le commencement du
14ème jour était ce mardi soir, à la fin de ce jour-là, je devrais dire la fin de la portion de jour. Donc là encore,
c'est le coucher du soleil le mardi soir, et alors le jour de Pâque commence à la tombée de la nuit. Les gens ont
tout simplement à s'habituer au fait qu'un jour commence, une période de 24 heures commence au coucher du
soleil.
Jean 13, continuons. Puisque nous avons commencé un peu tard, je vais juste continuer un peu plus pour
établir quelques bases. Jean 13:1-5, et nous allons lire ici ces versets et un petit peu plus, si nous en avons le
temps. Avant la fête de Pâque, Jésus, sachant que son heure était venue… Et donc là encore, ça parle d'une
saison. Un terme un peu vague que nous trouvons ici, mais ça nous parle d'une saison et on se sert ici de la
Pâque, dans cette expression pour inclure toute la période qui comprend les jours des Pains Sans Levain; mais
tout commence avec la Pâque. …Jésus, sachant que son heure était venue de passer de ce monde au Père.
Donc il comprenait qu'il était sur le point de mourir. Il le savait déjà depuis longtemps. Il avait même dit aux
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disciples plusieurs fois pourquoi ils retournaient à Jérusalem. Et ils ne l'ont jamais compris. Ils ne l'ont jamais
compris. Même cette nuit-là, avec les choses qu'il leur a dit ce soir-là, ils ne comprenaient toujours pas qu'il
était sur le point d'être mis à mort. Ils ne comprennent pas que c'est son dernier jour sur la terre, en tant qu'être
humain physique, et qu'il est sur le point d'accomplir sur le plan spirituel, la choses-même qu'ils sont en train
d'observer sur le plan physique. Physiquement dans un but spirituel.
Il savait donc que son heure était venue, comme on nous le dit ici, de passer de ce monde au Père. Il va aller
dans les cieux pour être avec le Père. …et ayant aimé les siens qui étaient dans le monde, mit le comble à
son amour pour eux. Et à la fin du diner, donc c'était après le diner. C'est-à-dire ils avaient pris le diner de
la Pâque. Et après que ce fût fini, on nous dit, lorsque le diable avait déjà inspiré au cœur de Judas
Iscariote, fils de Simon, le dessein de le livrer, Jésus, qui savait que le Père avait remis toutes choses
entre ses mains, qu'il... Ça n'est pas "qui était venu", mais "qui était sorti", c'est littéralement ce que ça
signifie, qu'il était sorti de Dieu. Il vient de Dieu. C'est le Fils de Dieu. La Parole, la pensée, l'être de Dieu
qui était devenu Jésus-Christ, une vie séparée mais venue de Dieu le Père, d'une manière que nous ne pouvons
pas totalement saisir ou comprendre. Nous ne pouvons le saisir qu'en partie et l'apprécier en partie, grâce à
l'imprégnation de l'esprit, ayant reçu du saint esprit et saisissons une portion de ça, la manière dont ça marche
dans nos vies. Et ça allait beaucoup, beaucoup plus loin que ça, réellement, quand on parle de Dieu habitant en
lui, étant en lui. Nous n'en faisons l'expérience qu'en partie dans nos vies, selon une certaine mesure et un
certain degré. Mais pas du tout avec la plénitude de ce qu'il a connu dans sa vie.
Jésus, qui savait que le Père avait remis toutes choses entre ses mains, qu'il était sorti de Dieu, et qu'il
s'en allait à Dieu, c'était maintenant le temps pour lui d'aller vers Dieu, se leva de table, parlant du diner de
Pâque, ôta ses vêtements, et prit un linge, dont il se ceignit. Ensuite il versa de l'eau dans un bassin, et il
se mit à laver les pieds des disciples, et à les essuyer avec le linge dont il était ceint. Un récit incroyable!
Nous avons Jésus Christ qui s'enveloppe dans ce genre de serviette et tout ça, et il se sert de ça pour leur
essuyer les pieds, et il va vers chacun des disciples pour leur laver les pieds. Ils n'ont jamais rien connu de
pareil. Ils n'ont jamais vécu quelque chose comme ça. Unique. Ce qu'il faisait, était unique.
Il vint donc à Simon Pierre. Et donc, lentement, après l'avoir fait à chacun, il est arrivé à Simon Pierre, et il
rencontra là une attitude un peu différente, parce que c'était comme "Pourquoi tu me fais ça? Tu es mon
Maître. C'est toi qui m'enseigne". Il vint donc à Simon Pierre, et Pierre lui dit: Toi, Seigneur, tu me laves
les pieds! Jésus lui répondit: Ce que je fais, tu ne le comprends pas maintenant, mais tu le comprendras
bientôt. En d'autres termes, le temps viendra où tu le comprendras. Mais pour le moment, tu ne peux pas
comprendre ce que je fais. Pierre lui dit: Non, jamais tu ne me laveras les pieds. En d'autres termes, il
pensait que c'était trop pour lui que Christ s'agenouille et lui lave les pieds. C'est ce qu'il a ressenti! Et donc il
lui dit, "Non! Pas mes pieds". C'est-à-dire, "Je ne suis pas digne de ça". C'est ce qu'il ressentait. "Qui suis-je
pour que tu me lave les pieds? Tu ne me laveras pas les pieds." Jésus lui répondit: Si je ne te lave, tu
n'auras pas de part avec moi. Oh, si ça a provoqué un changement chez Pierre! Il ne réalisait pas en aucune
manière, l'importance de ce qu'il était en train de faire, et donc ça lui a fermé la bouche, et il a maintenant un
comportement différent. Simon Pierre lui dit: Seigneur, non seulement les pieds, mais encore les mains et
la tête. "Donne-moi un bain! Vous savez; si c'est ce que tu dois faire pour que j'ai une part avec toi, ne t'arrête
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pas à mes pieds. Lave aussi ma tête et mes mains." Donc son attitude a complètement changé. Il ne voulait pas
être séparé de Christ en aucune façon.
Jésus lui dit: Celui qui est lavé n'a besoin que de se laver les pieds, parce qu'il y a un sens et un objectif à
ce qu'il faisait et ce qu'il leur donne à ce moment-là, ils ne le comprenaient pas encore, pour être entièrement
pur; et vous êtes purs, mais non pas tous. Il savait très bien ce qui se passait avec Juda Iscariote. Il savait ce
qu'il avait à l'esprit. Extraordinaire! Il savait ce qui se passait dans sa pensée. Il savait qu'il avait déjà été trahi
et qu'il allait être livré. Car il connaissait celui qui le livrait; c'est pourquoi il dit: Vous n'êtes pas tous
purs. Et donc, vous allez tous avoir les pieds propres, mais vous n'êtes pas tous purs. Incroyable!
Verset 12 – Après qu'il leur eut lavé les pieds, et qu'il eut pris ses vêtements, il se remit à table, et leur
dit: Comprenez-vous ce que je vous ai fait? Vous m'appelez Maître et Seigneur; et vous dites bien, car je
le suis. Il disait, "Je suis votre Maître et votre Seigneur". Si donc je vous ai lavé les pieds, moi, le Seigneur
et le Maître, vous devez aussi vous laver les pieds les uns aux autres. Incroyable! Ce qu'il dit, "pour avoir
une part avec moi, je vous lave les pieds. Et vous devriez vous laver les pieds les uns des autres". Car je vous
ai donné un exemple, afin que vous fassiez comme je vous ai fait. Eh bien, c'est plus tard, qu'ils ont fini par
comprendre ce que ça signifiait, ils ont commencé à comprendre ce que Jésus-Christ leur avait fait. Et
pourtant, pendant un certain temps après ça, ils ne le saisissaient toujours pas – pas jusqu'au moment de la
Pentecôte – quand tout a commencé à s'éclaircir pour eux, quand ils ont finalement reçu le saint esprit de Dieu
Tout-Puissant, et qu'ils ont commencé à comprendre les choses que Christ leur avait enseignées, même ce qu'il
leur avait dit. Et tout a commencé à s'éclaircir, parce qu'ils avaient alors reçu l'esprit, grâce auquel ils
pouvaient comprendre les choses spirituelles sur le plan spirituel. Parce qu'avant ça, ils en étaient incapables.
Ils ne pouvaient aller que jusqu'à un certain point. Et donc il dit, "Ce que j'ai fait, vous devriez le faire comme
je vous l'ai fait. Je vous ai donné un exemple". Et ils sont arrivé à comprendre, qu'à chaque Pâque, une fois par
an, c'est ce que le peuple de Dieu doit faire. Ils doivent se laver les pieds les uns des autres. Quand ils
observent… Parce qu'il n'a pas fini de leur dire ce qu'ils devraient observer à ce moment-là, ce qui se passe à
ce moment-là et ce qui est dit. Il n'a pas fini de le leur dire. Mais ça commence ici avec le lavage des pieds, les
gens se lavant les pieds les uns des autres.
En vérité, en vérité, je vous le dis, le serviteur n'est pas plus grand que son seigneur, ni l'apôtre plus
grand que celui qui l'a envoyé. Si vous savez ces choses, vous êtes heureux, pourvu que vous les
pratiquiez. Et donc c'est devenu une pratique à partir de ce moment-là, en l'an 31ap-JC, et l'année suivant, en
l'an 32ap-JC, savez-vous ce qu'on fait les disciples? Ils se sont lavés les pieds les uns des autres, la nuit de
Pâque. Ils ont suivi l'exemple que Jésus-Christ leur avait donné. Et à ce moment-là, il y avait beaucoup plus de
monde faisant partie de l'Église. Et c'est ce que font les gens dans l'Église de Dieu. Parce que dans la 2ème
Partie, nous allons lire au sujet des autres choses que Jésus-Christ a instituées cette nuit-là. Parce que cette
nuit-là, il faisait quelque chose d'absolument incroyable. Il abolissait ce qui était ancien, et établissait ce qui
est nouveau. Il abolissait certaines choses de l'ancienne alliance, et établissait les choses dans une nouvelle
alliance. Et une des choses principales qu'il soulignait, était ce qui concernait la Pâque, que vous ne devez plus
jamais tuer et manger un agneau physique pour la célébration de la Pâque, parce qu'il avait accompli
totalement la signification de la Pâque et il instituait une nouvelle manière par laquelle le peuple de Dieu
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célébrerait la Pâque à partir de là. Ne plus jamais, jamais, jamais, tuer et manger un agneau, parce que JésusChrist est l'Agneau de Dieu dont le sang a été versé sur la terre, il est devenu notre Pâque et a été sacrifié pour
nous.
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