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La semaine dernière, nous avons commencé une nouvelle série intitulée, La Réelle Vérité Sur La Mort de
Christ, et nous allons continuer aujourd'hui avec la 2ème Partie.
Nous avons commencé cette série dans Lévitique 23, parce que comme je l'ai mentionné, ceux qui dans
l'avenir écouteront ces choses, vont peut-être commencer avec cette série et pas avec celle d'avant. Et donc
cette série est une continuation de la précédente. J'ai juste créé une division pour plusieurs raisons, et nous
avons maintenant la 2ème Partie de cette nouvelle portion de la série qui maintenant s'intitule La Réelle Vérité
Sur La Mort de Christ, parce que c'est centré sur la séquence des événements qui précèdent sa mort. La série
d'avant qui nous a conduit à celle-ci, s'est arrêtée lorsque nous avons parlé du 13ème jour du premier mois du
calendrier de Dieu. C'est ce que nous avons fait le Sabbat dernier.
Et nous sommes allés voir Lévitique 23, parce que les gens ne peuvent pas comprendre la séquence des
événements, le moment où les choses sont arrivées, ils ne peuvent pas comprendre… Je devrais dire, les
choses les plus simples, liées à ce que Dieu a donné à l'humanité sur la chronologie des événements, de ce que
Jésus-Christ faisait à ce moment-là dans sa vie, alors qu'il était sur le point de mourir en tant que la Pâque de
toute l'humanité. Et donc les gens lisent leurs Bibles, ou tout au moins ceux qui la lisent d'une manière ou
d'une autre, ils lisent cette histoire, ou on leur raconte certaines choses comme le moment où les Pâques ont
lieu, ou le Vendredi Saint (comme ils l'appellent), qui vient avant, et qui conduit à une résurrection qu'ils
pensent être arrivée à un certain moment le dimanche matin. Et aucune de ces choses ne sont vraies. Il n'est
pas mort un vendredi. Et il n'est pas ressuscité le dimanche matin. Et pourtant, c'est ce que tout le monde croit.
Ils ne comprennent pas la vérité sur la mort de Christ. Ils ne comprennent pas le moment où les choses ont eu
lieu et quand ils lisent les écritures de Matthieu, de Marc, de Luc et de Jean, ils ne comprennent pas ce qui est
écrit. Mêmes les traducteurs, qu'ils le fassent exprès ou par ignorance totale (et c'est probablement ce dernier,
par ignorance), parce qu'ils ne comprennent pas Lévitique 23.
Dieu avait organisé une chronologie d'événements très spécifique dans la vie de Jésus-Christ, des événements
qu'il accomplissait lui-même. C'est pour ça que nous examinons en détail les choses de cette histoire, afin que
si quelqu'un voulait suivre l'histoire, ce serait pour eux très, très clair. Mais c'est simplement que les gens n'ont
pas entendu parlé de ces choses. Certains, disons même la plupart en ce moment, ne sont pas du tout prêts à
écouter ces choses de toute façon. Et il est vraiment triste que les gens de ce monde aient à souffrir autant,
avant de finalement commencer à écouter Dieu, qu'ils commencent finalement à écouter ce qui était vrai,
plutôt que les choses qu'on leur a dit dans leur enfance sur des lapins qui pondent des œufs, et qu'ils peuvent
passer un moment agréable en s'amusant à aller les chercher dans les jardins. Ils rendent ça attirant et agréable.
C'est comme les fêtes de Noël, avec toutes ces lumières partout, les couleurs et les lumières dans les arbres , et
puis il y a tous ces cadeaux entassés sous les arbres. Je veux dire, vous parler de quelque chose d'attirant à la
nature humaine charnelle d'un enfant! Qui n'aime pas recevoir des cadeaux? Qui n'aime pas avoir des
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surprises de quelque chose qu'ils peuvent voir et qui peut leur être rappelé jour après jour, et ils attendent ce
jour avec impatience. Finalement, quand ils peuvent alors aller ouvrir leurs cadeaux. C'est fascinant! Ils
adorent ça. Les enfants adorent ça! Mais tout est faux. Ça n'est pas vrai. Les lapins qui pondent des œufs ne
sont pas vrais. Ces choses sont des mensonges. Et si les gens pouvaient comprendre d'où ils sortent… Mais la
plupart des gens, dans la vie en ce moment, s'en fichent complètement. C'est pour ça qu'ils ne vont pas écouter
jusqu'à ce qu'ils commencent à souffrir.
C'est triste que les êtres humains aient à souffrir à un tel degré, quand une guerre mondiale s'abattra sur cette
terre, quand certaines choses arriveront tout d'abord dans ce pays… Ça va secouer toute la terre. Vous pensez
au 11 septembre (9/11), et comment ça a secoué le monde entier. Tout le monde sait très bien ce que signifie
cette date. Le 11 septembre – le monde entier sait ce que c'est, ce que ça veut dire. Je me souviens que j'étais
en Australie peu de temps après, et ce que les gens ressentaient dans cette région, ils voulaient en parler, tout
ce que les gens ressentaient aussi loin qu'en Australie, sur quelque chose qui s'était passé à New York City.
Incroyable. L'impact que ça a eu dans la vie des gens. Et ça c'est rien – rien! Presque insignifiant, comparé à
ce qui va bientôt arriver. Et en fait, c'est prophétique de ce qui va arriver.
Et donc nous suivons une histoire, examinant les événements, ce que Jésus-Christ vivait dans sa vie et de quoi
il parlait. Et donc là encore, dans la 1ère Partie, nous avons commencé dans Lévitique 23, qui souligne la
chronologie de ce que Dieu avait commencé à faire avec la Pâque, à quel moment elle avait lieu, comment elle
devait être observée chaque année. Parce que c'était une observance annuelle que Dieu avait commandée. Et
donc, Dieu avait instruit que la Pâque devait être observée le 14ème jour – en fait on nous dit, "le quatorzième
jour du mois". Eh bien, "le quatorzième jour", du premier mois de la nouvelle année. Parce que la nouvelle
année commence à ce moment-là, au printemps, en ce qui concerne le calendrier que Dieu a donné à
l'humanité pour que les hommes puissent garder ces rendez-vous, ces temps fixés avec Lui, et comment
observer ces choses. Et donc, "le quatorzième jour du premier mois", et puis à la fin du jour de Pâque, les gens
s'embrouillent complètement sur ce qui est écrit dans ce livre et ce que nous allons examiner dans un instant,
quand il s'agit du premier Jour Saint annuel de l'année qu'ils devaient observer, et qui est le premier jour des
Pains Sans Levain. C'est un Grand Jour annuel, un Sabbat annuel.
Certaines personnes dans le monde sont familières avec le cycle de sept jours et le Sabbat du septième jour, ils
comprennent, ou ont entendu parlé du Sabbat hebdomadaire. Et ils associent généralement ça avec les
Adventistes du Septième Jour, ou les Juifs, la religion Juive, le Judaïsme, et donc ils en ont probablement
entendu parlé. Ils connaissent le Sabbat du septième jour mais ils ne comprennent pas qu'il y avait aussi des
Sabbats annuels. Et donc quand ils lisent les écritures sur ce qui s'appelle "la Fête des Pains Sans Levain", ils
ne savent pas, ils n'ont aucune idée de quoi ça parle (qui est décrit ici dans Lévitique). Mais c'est tellement
simple. Et donc il y a un Grand Jour qui embrouille ce qu'ils comprennent de la chronologie des événements.
Ainsi quand ils lisent ce qui concerne un Sabbat, ce qu'ils lisent, ce à quoi ça leur fait penser, c'est au Sabbat
hebdomadaire du septième jour. Et ça n'est pas ça du tout. Et donc tout est confus à ce sujet, parce que
personne n'a enseigné aux gens la vérité sur la chronologie des événements de la vie de Christ, sa mort, et sa
résurrection. Et c'est facile à comprendre pour quelqu'un qui est prêt à écouter et entendre ces choses et
considérer cette chronologie. Parce que tout est là dans les écritures. Ça ne veut pas dire qu'ils vont voir et
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saisir ces choses avant que Dieu ne les leur donne. Mais nous en sommes là dans le temps: Dieu va
commencer à donner ça aux êtres humains à grande échelle. Et donc là encore, il est important d'examiner ces
choses pas à pas, et de parler de cette chronologie en continuant.
Et donc nous sommes ici au commencement du 13ème jour, et pendant la portion de jour du 13ème jour, Christ
avait dit à Pierre et Jean d'aller dans un certain lieu de la ville. Il leur avait donné certaines instructions pour
aller préparer la Pâque, la Pâque qui allait commencer à la fin du 13ème jour, au coucher du soleil, ce qui était
le commencement d'un nouveau jour, le 14. Le 14ème jour c'est la Pâque. Et Jésus-Christ avait un désir profond
de célébrer la Pâque avec ses disciples. Les disciples voulaient célébrer la Pâque avec Christ comme ils
l'avaient fait les années précédentes. Donc ils allaient célébrer ce moment tous ensemble. Et ça prend du
temps de préparer la Pâque: de prendre l'agneau, de préparer le feu, de préparer l'endroit et la table où ils
allaient le manger. Et donc il a envoyé Pierre et Jean pour faire tout ça.
Reprenons l'histoire à ce moment-là. Dans Jean 13, nous allons relire les quelques versets que nous avons lu
vers la fin du sermon de la semaine dernière, nous allons donc relire ça, après quoi nous allons continuer.
Et donc dans Jean 13:1-5 on nous dit, Avant la fête de Pâque… Eh bien c'est, là encore, tous ceux qui
comprennent Lévitique 23, savent que ça n'est pas ce qu'on nous dit. Ça décrit une période. C'est une saison, la
saison de quelque chose, si vous voulez. C'est une saison de Pâque. Ça n'est pas un jour de Fête. Mais ils se
préparent, ils anticipent, les Jours des Pains Sans Levain arrivent, la Pâque arrive, et donc la Fête arrive. Donc
ils parlent de la saison de Pâque de manière un peu générale, comme de la période de Pâque, parce que ça
commence avec la Pâque. Ça ne commence pas avec le premier jour des Pains Sans Levain.
C'est donc une façon un peu vague de le décrire comme nous le faisons souvent, dans notre façon de parler. Et
nous n'avons pas souvent tendance à parler de toutes les choses de la vie très spécifiquement, à moins qu'on
vous pose des questions précises et d'être passé au gril, comme si peut-être on donnait à quelqu'un la tâche
d'être le Correspondant de presse de la Maison Blanche! N'aimez-vous pas regarder ça à la télé? "Qu'est-ce
que vous voulez dire avec cette virgule?!" Je veux dire ils pourraient aussi bien poser ce genre de question! Et,
"Pourquoi vous avez mis cette virgule ici? Qu'est-ce que vous voulez dire par là? Vous voulez dire avant ou
après, ou…" Complètement cinglé, vous savez… Ces choses sont tellement insensés! Donc nous avons
tendance à parler vaguement de certaines choses. Mais si vous connaissez l'intention… C'est pour ça que si
quelqu'un connait l'intention de ce que quelqu'un veut dire, et donc quelqu'un d'autre peut venir pour expliquer
ça, ce qu'ils avaient l'intention de dire, ce qu'était leur but. Ainsi les choses sont facilement mal comprises
dans la vie, particulièrement quand les gens sont là à essayer de tordre et pervertir tout ce qui est dit!
Et donc on nous dit, Jésus, sachant que son heure était venue de passer de ce monde au Père… Il savait
qu'il était sur le point de mourir. Il savait qu'il était sur le point d'accomplir toute la signification de la Pâque,
la signification de la mort de l'agneau, l'agneau qui était immolé chaque année au moment de la Pâque. Il allait
accomplir tout ce système en lui-même par ce qu'il se préparait à faire, comme nous avons continué à en
parler, en faisait référence au verset de Paul "Jésus-Christ, notre Pâque, est sacrifié pour nous". Ce que ceci
nous dit est extraordinaire! Et pourtant, le monde ne se concentre pas là-dessus, comme ils le devraient. Donc
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il savait qu'il allait quitter ce monde, que sa vie allait prendre fin, qu'il allait mourir pendant la portion de jour
de la Pâque.
Et donc on nous dit, Jésus, sachant que son heure était venue de passer de ce monde au Père, et ayant
aimé les siens qui étaient dans le monde, mit le comble à son amour pour eux. Et après le souper… Donc
là encore, nous avons déjà lu cette partie de l'histoire. Et c'est Jean qui écrit ça. Et on nous parle du diner de
Pâque, pendant cette période de Pâque pour laquelle Jean et Pierre avait auparavant été envoyé, pendant la
partie jour du 13ème jour, pour préparer les choses. Et donc en suivant l'histoire, ils étaient là tous ensemble
comme nous l'avons lu dans d'autres versets, ils ont mangé l'agneau, cette partie de la cérémonie, et
maintenant nous reprenons l'histoire à ce moment-là, avec cette nouvelle scène.
Et après le souper, 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 était
venu de Dieu, ou qu'il était sorti de Dieu (c'est littéralement ce dont on nous parle) et qu'il s'en allait à
Dieu, se leva de table, 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. Une histoire impressionnante, comment il est allé de l'un à l'autre pour leur laver les pieds à
tous.
Et puis nous avons fini en lisant les versets 12-17, et nous allons les relire maintenant. C'est avec ça que nous
allons reprendre et continuer avec ce sujet, La Réelle Vérité Sur La Mort de Christ. 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. 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.
Extraordinaire! Il établissait des directives, des instructions pour la manière d'observer la Pâque à partir de ce
moment-là, parce que les gens n'auraient jamais plus à manger un agneau de Pâque. Jésus-Christ
accomplissait ces choses en lui-même, et il donnait de nouveaux symboles et de nouvelles instructions sur la
manière dont la Pâque devait être observée.
C'est pour ça que nous faisons référence aux choses que Paul a dit dans 1Corinthiens, et plus tard, sur
l'observance de cette période. Parce que bien après la mort et la résurrection de Jésus-Christ, Paul a donné aux
gens l'instructions de la manière dont ils étaient supposés observer Pâque. Et quand devons-nous observer la
Pâque? Le 14ème jour du mois, le premier mois de chaque année.
Et le monde du Christianisme Traditionnel a retiré toute cette signification et l'a réduite à une sorte de routine
vide, célébrant ce qu'ils appellent "la communion" chaque semaine, en abolissant totalement le vrai sens de ce
que Dieu avait donné d'observer une fois par an, qui porte le nom de Pâque, non pas la communion! Vous
savez, ce monde est écœurant dans tout ce qu'il fait! Réellement! Et ça n'est pas le monde qui a fait ça. C'est
un être qui a influencé et motivé les êtres humains il y a plusieurs centaines d'années, à tordre et pervertir ces
vérités, les transformant en quelque chose d'autre. Elles ont commencé en 325ap-JC, comme je l'ai dit si
souvent. Et si les gens voulaient simplement aller rechercher ces choses dans leurs encyclopédies, ou sur
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l'internet, pour aller voir par vous-mêmes ce qui s'est passé en 325, au Conseil de Nicée, le Conseil de Nicée,
dirigé par Constantine, qui était à cette époque-là l'empereur de l'Empire Romain.
Il a établi une religion sur l'Empire Romain, ordonnant au peuple de la pratiquer. Décrétant que la Pâque ne
devait plus être célébrée. C'est dans vos encyclopédies! Mais qui s'en soucie? Qui s'intéresse à ça, pour aller le
rechercher et le lire, pour voir ce qui a été imposé ou ce qu'il avait dit? On ne devait plus reconnaître ou
observer la Pâque, mais ils devaient maintenant tous célébrer les Pâques (Easter). Les disciples ne l'ont jamais
célébré. L'Église ne l'a jamais célébré pendant les trois premiers siècles, mais l'Église Catholique a commencé
à le faire, avec le commencement de l'Église Catholique à cette époque-là. C'est ce qu'ils ont fait. Ils ont même
aboli le Sabbat hebdomadaire et ont commencé à observer le premier jour de la semaine comme leur jour de
Sabbat; le dimanche, jour du soleil [Anglais – Sunday].
Toutes ces choses font partie de l'histoire et les gens s'en foutent. Ils ne se soucient pas de ce que Dieu a
ordonné à l'humanité de faire. Si vous voulez avoir une relation avec Dieu et avec Jésus-Christ, vous devez
rechercher à faire ce qu'ils vous ont dit de faire. Voulons-nous vivre nos vies à notre manière? Regardez ce que
nous avons fait pendant 6000 ans. Regardez ce monde où nous vivons, tellement malade et écœurant, où
l'humanité ne peut pas se gouverner, qui regorge de cupidité, la cupidité des grandes entreprises et des
gouvernements, et de voir comment les gouvernements traitent leurs peuples. C'est vraiment un monde
écœurant dans lequel nous vivons!
Et puis toutes les drogues répandues partout dans le monde. Vous savez, au lieu d'essayer d'arrêter ceux qui
l'organisent, et les empêcher de faire certaines choses… Ils pourraient l'arrêter avec l'armée, avec force. Avec
toutes les destructions que nous avons, c'est là que nous devrions envoyer tous ces drones, pour détruire tous
les champs de pavots, détruire tous les endroits où ils se sont installés. Ils savent très bien où ils sont. Mais
vous savez ce qu'ils font? Ils les permettent dans certaines régions. Ils permettent l'écoulement de l'argent, ils
permettent l'écoulement des armes. C'est comme ça depuis longtemps – trafic d'armes, machines de guerre,
poussant les nations les unes contre les autres, les groupes, et ceux qui s'enrichissent par la vente et la
production d'armements, nous vivons dans un monde dégoutant et écœurant.
Et puis toutes les ordures implantées dans la mentalité des enfants, pendant qu'ils grandissent, d'une manière
qui ne s'est jamais vu auparavant en 6000 ans d'histoire. L 'humanité n'a jamais vécu le genre de décadence, le
genre de débauche qui s'écoule de nos télévisions, de nos radios, et de tous les genres de médias qui existent.
Toute la crasse déversée sur ce monde, la débauche que les gens admirent, qu'ils veulent aller voir et pour quoi
ils sont prêts à dépenser beaucoup d'argent.
Nous sommes un monde malade et écœurant. Et Dieu a dit que ça suffit comme ça. Il permet donc à
l'humanité de faire ce qu'elle va faire, et malheureusement une Troisième Guerre Mondiale est inévitable.
Avec la nature humaine, le recours aux armes nucléaires est inévitable. Beaucoup de pays les possèdent, et ils
s'en serviront. Et donc un pays envoie un missile, un autre pays se doit de répliquer, et ainsi de l'un à l'autre,
ils se répandent sur la terre, faisant exploser leurs bombes un peu partout, provoquant la mort de millions et de
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millions de personnes. Et c'est ce que ça va exiger pour refroidir l'humanité et ramener les hommes à la réalité.
C'est triste, vraiment triste de voir ce qu'est notre nature.
Il nous faut arriver à comprendre que pour survivre et pour vivre correctement, nous avons besoin de Dieu.
Nous avons besoin du gouvernement de Dieu sur cette terre, autrement, avec le genre de technologie que nous
avons à notre disposition, nous ne ferions que nous détruire nous-mêmes.
Donc il a dit que vous devriez vous laver les pieds les uns des autres. Eh bien, je me demande à quel moment
on est supposé faire ça. Il instituait de nouveaux symboles, de nouvelles instructions sur la manière de célébrer
la Pâque, leur faisant savoir, en essence, qu'à partir de ce moment-là – parce qu'ils le savaient – que vous ne
devez plus manger un agneau. Mais les Juifs n'ont pas écouté. Ils continuent d'avoir leur repas du Seder, et ils
le célèbrent le 15ème jour du mois, ils mangent un agneau et parfois appellent ça la Pâque, mais la plupart du
temps, ils l'appellent le Seder. Écœurant. Écœurant. Réellement écœurant.
…vous devez aussi vous laver les pieds les uns aux autres; car je vous ai donné un exemple… Et donc les
gens pensent que peut-être il leur faut faire ça une fois par semaine. Si c'est bien de prendre la communion une
fois par semaine, alors il est probablement aussi approprié de laver les pieds de tout le monde une fois par
semaine. "Non, je ne veux pas laver les pieds des autres. Arrête avec ça!" C'est surprenant, mais ils ignorent
ça. Et en réalité, ça doit se faire une fois par an, par ceux qui font partie de l'Église de Dieu, le peuple de Dieu,
de l'Église qui est à Dieu. Et donc, je vous ai donné un exemple, afin que vous fassiez… "afin que vous
fassiez". Jésus-Christ a dit, "afin que vous fassiez". Donc les gens aiment raconter leurs propres histoires sur
Christ, et comment il est né dans une mangeoire, comment il a grandi et puis qu'il est mort et ressuscité le
dimanche matin, et toutes ces belles histoires qu'ils racontent, mais ils ne veulent pas faire ce qu'il leur a dit de
faire. C'est pour ça que tout au début, j'ai mentionné qu'ils disent tout le temps, "Oh, la loi a été abolie". Et une
des premières choses qu'il a dites, "Ne pensez pas que je suis venu pour détruire la loi et les prophètes. Je suis
venu pour l'accomplir!" Vraiment impressionnant! Ça vous rend malade rien que de voir ce que les êtres
humains ont fait, et les mensonges qu'ils racontent aux gens. C'est écœurant!
Car je vous ai donné un exemple, afin que vous fassiez comme je vous ai fait. Et qui le fait? Le monde ne
le fait pas. Le Christianisme Traditionnel ne le fait pas. Les Catholiques ne le font pas. Ils ne font pas ce qu'il a
dit de faire. Et ça c'est évident avec quelque chose d'autre qu'il a dit, "N'appelez personne votre Père", comme
titre religieux. Physiquement nous pouvons le comprendre. "N'appelez personne rabbi." Personne ne devrait
porter un titre comme ça, qui sont des choses qui n'appartiennent qu'à Dieu ou à Jésus-Christ. C'est leur titre!
Ça leur appartient, certains titres comme ça; rabbi, Maître. Il a dit, "Je suis votre Maître". Et c'est vrai. "Il est
vrai que je suis votre Seigneur et votre Maître." Mais qui écoute, et qui fait ce qu'il a dit de faire?"
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, vous êtes bénis, pourvu… si,
et c'est un "si" très important, si, pourvu que vous les pratiquiez. Et si vous ne les pratiquez pas, vous n'avez
aucune part. Pourquoi se servir de Son nom? Pourquoi prendre Son nom en vain comme ça? Ça n'a aucun
sens. C'est ce que font les gens, et ils ne réalisent pas qu'ils se servent de Son nom en vain.
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Luc 22. Et nous allons continuer avec ce récit, et voir ce qui s'est passé d'autre pendant cette nuit-là. Verset 7
– Et puis arriva, le mot signifie "le temps ou la saison", ça n'est pas uniquement le jour, des Pains Sans
Levain. Donc cette saison était arrivée. …quand on devait immoler la Pâque. Et donc ça n'est pas un
mystère pour tous ceux qui connaissent Lévitique 23. Ils savent exactement ce qui est écrit ici. Ils le
comprennent. Il y a des choses que vous ne pouvez comprendre… Vous ne pouvez pas toujours comprendre
l'intention de ce qui est dit quand vous traduisez des mots dans d'autres langues, mais si vous comprenez ce
qui se passe, le moment où ça se passe, alors c'est très clair. Ils parlaient de ce qu'on nous dit dans Lévitique
23. "…quand la Pâque doit être immolée." Ils savaient ce que ça voulait dire – l'agneau de Pâque devait
mourir. Et c'est ce que Jésus-Christ accomplissait dans sa vie une fois pour toute, comme nous l'avons lu dans
la série précédente.
Et donc… quand on devait immoler la Pâque. Et Jésus envoya Pierre et Jean, en disant: Allez nous
préparer la Pâque, Donc là encore, revenant un peu en arrière, et commençant à partir de là, afin que nous
la mangions.
Et nous continuons au verset 13 – Ils partirent, et trouvèrent les choses comme il le leur avait dit. Donc
nous revenons un peu un arrière dans la journée du 13ème jour, et ils préparèrent la Pâque. L'heure étant
venue, il se mit à table, et les 12 apôtres avec lui. Il leur dit: J'ai désiré vivement manger cette Pâque
avec vous… Savez-vous pourquoi? Parce qu'il savait ce qu'il était sur le point d'accomplir. Il s'avait ce qui
allait être donné à l'humanité, quelque chose que les humains n'avaient pas eu jusqu'à ce moment-là, pendant
les premiers 4000 ans, et maintenant les choses allaient changer. Il leur était enseigné des choses
extraordinaires et fascinantes, en ce jour-là et le jour d'après – changeant toutes les relations que les gens
auraient la possibilité d'avoir avec Dieu Tout-Puissant dans le temps, quelque chose qu'ils étaient incapables
d'avoir avant ça, excepté les quelques-uns avec qui Dieu avait œuvré séparément pendant les premiers 4000
ans. Mais vraiment un très petit nombre au cours d'une période de 4000 ans. Donc il dit, J'ai désiré vivement
manger cette Pâque avec vous avant de souffrir; car, je vous le dis, je ne la mangerai plus, jusqu'à ce
qu'elle soit accomplie dans le Royaume de Dieu.
Et, ayant pris une coupe… Et nous voyons maintenant un peu plus de ce qu'il instituait ce soir-là. Il ne leur a
pas seulement lavé les pieds, mais il fait quelque chose d'autre pour leur donner un exemple. Il instituait et
donnait une instruction à ce sujet Et, ayant pris une coupe et rendu grâces, il dit: Prenez cette coupe, et
distribuez-la entre vous. Et nous comprenons qu'elle contenait un peu de vin. Juste un peu; juste
suffisamment pour que chacun en prenne une gorgée. Car, je vous le dis, je ne boirai plus désormais du
fruit de la vigne, jusqu'à ce que le Royaume de Dieu soit venu. C'est donc de ça qu'il parlait. Et ça nous
décrit une chronologie des choses. Ça nous montre sur quoi il est concentré, "jusqu'à ce que le Royaume de
Dieu soit venu", sur cette terre après 2000 ans, à la fin d'une période d'à peu près cette durée.
Ensuite il prit du pain; et, après avoir rendu grâces, il le rompit, et le leur donna, en disant: Ceci est
mon corps… Et alors qu'il faisait ça, les disciples ne comprenaient pas ce qu'il leur disait cette nuit-là. Ils ne
faisaient que faire ce qu'il leur disait de faire. Et vraiment la vie devrait être comme ça dans une relation avec
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Dieu. Il y a beaucoup de choses dans la vie pour lesquelles Dieu a dit, "Faites-le de cette manière". Et vous le
faites de cette manière, et c'est avec le temps qu'Il commence à vous donner de comprendre pourquoi. Il
commence à vous permettre de voir comment ces choses s'enclenchent les unes aux autres, et ce qu'est Son
dessein. Et donc Il nous donne de les comprendre. Mais à moins que les gens commencent à obéir à certaines
choses, ils ne recevront pas de les comprendre. Ils doivent ainsi commencer avec de la connaissance, et nous
parlons d'une certaine connaissance que les gens peuvent avoir aujourd'hui, et c'est avec le temps qu'ils
commenceront à comprendre ça, alors qu'ils le pratiquent. C'est pour ça que le monde ne comprend pas, parce
que ce sont des choses qu'ils n'ont pas faites, eh bien, depuis 325ap-JC, parlant du Christianisme Traditionnel.
Donc là encore, Ensuite il prit du pain; et, après avoir rendu grâces, il le rompit, et le leur donna, en
disant: Ceci est mon corps, qui est donné pour vous; faites ceci en mémoire de moi. Ils n'avaient donc
aucune idée de ce qui était sur le point d'arriver. Ils n'avaient aucune idée qu'il était sur le point de souffrir
terriblement et qu'il allait être cloué à un poteau (pas une croix, mais un poteau), avec un seul gros clou dans
ses deux mains au-dessus de la tête, et un gros clou en bas, dans ses deux pieds, les deux pieds ensembles; et
qu'il allait mourir, car un soldat allait venir (comme on nous le dit dans Jean) lui planter sa lance dans le flanc,
et que son sang allait se répandre. Et puis il est mort – une histoire incroyable – pour devenir notre Pâque,
l'Agneau de Dieu dont le sang devait être répandu sur la terre.
Je déteste vraiment qu'il est eu à souffrir comme ça, mais j'adore l'histoire, parce qu'il s'agit de la volonté et du
dessein de Dieu. Il s'agit aussi de tout ce que nous pouvons obtenir en conséquence de ça, si nous pouvons le
saisir, et nous devons nous efforcer à saisir ce qu'il a vécu, c'est alors que ça commencera à avoir beaucoup
plus de sens dans notre vie.
Et donc il a dit, Ceci est mon corps, qui est donné pour vous. La Pâque. Le sacrifice pour toute l'humanité,
"Jésus-Christ, notre Pâque, qui est sacrifié pour nous". …qui est donné pour vous. Faites ceci en mémoire
de moi. Quand vous rappelez-vous de ça? À chaque Pâque, parce que c'est à ce moment-là que l'instruction
nous dit de le faire et de la célébrer – une fois par an. Il a donné de nouveau symbole et une nouvelle
instruction pour la manière de célébrer la Pâque.
De même il prit la coupe, après le souper, et la leur donna, en disant: Cette coupe est la nouvelle alliance
en mon sang, qui est répandu pour vous. Donc là encore, parlant du pain et parlant du vin, parlant de ce que
ça signifie, son sang qui devait être répandu sur la terre, versé pour nous. Et donc Dieu nous a donné des
symboles de choses physiques pour nous aider à nous rappeler, pour nous rappeler chaque année ce que tout
ça signifie, quel était le but pour que nous y prenions part et que nous y pensions, que nous pensions aux
choses que Dieu veut que nous pensions tous les ans.
Ce sont donc les choses que Jésus-Christ a faites la nuit de Pâque, la nuit du 14ème jour. C'était le
commencement du 14ème jour, parce que la partie jour n'était pas encore venue. Souvenez-vous qu'un jour
commence le soir. Après le coucher du soleil le 13ème jour, c'est à ce moment-là que la Pâque a commencé
avec le 14ème jour. Donc là encore, il était en train d'instituer une nouvelle Pâque et il abolissait la célébration
de l'ancienne Pâque. Et c'est pour ça que je vais passer un peu de temps à examiner 1 Corinthiens 11. Nous
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allons donc dès maintenant examiner ce passage et voir les instructions très précises que Paul avait données
sur certaines choses. Et là encore, c'est bien longtemps après. Parce que le monde Protestant aime beaucoup se
servir de ces petites choses pour dire, "Mais les disciples ne l'ont jamais fait, et les apôtres non plus, et donc
nous ne sommes pas censés le faire, parce que Jésus-Christ est venu pour abolir toute la loi". Et la loi qu'ils
décrivent aux gens comme ayant été abolie, c'est celle du Sabbat et des Jours Saints, toutes les observances de
temps fixés que Dieu a déclaré comme devant être observées. Et ils ont institués d'autres choses. Et pourtant,
ceci a eu lieu bien longtemps après la mort et la résurrection de Christ.
1 Corinthiens 11:23, Paul leur disait, Car j'ai reçu du Seigneur ce que je vous ai enseigné, donc il leur a
déjà montré ces choses. Il leur a déjà enseigné ça, mais il le leur rappelle ici dans cette lettre qu'il écrit à
l'Église de Corinthe. Et il dit, ce que je vous ai enseigné, c'est que le Seigneur Jésus, dans la nuit où il fut
livré… Et dans quelle nuit a-t-il été livré? Eh bien nous allons lire ça dans un instant. Il a été livré dans la nuit
du 14. On nous dit dans la nuit où il fut livré, il prit du pain et, après avoir rendu grâces, le rompit, nous
venons juste de lire ça dans Luc, et dit: Prenez et mangez, ceci est mon corps, qui est rompu pour vous. Et
puis il en dit un peu plus. Faites ceci (Faites ça!) en mémoire de moi. Et c'est ce qui doit se faire une fois par
an, parce qu'il nous parle de la Pâque, l'observance de la Pâque. Et il dit, "Je vous donne la même chose que
Jésus-Christ m'a donné, et ça vous a été enseigné, c'est que la nuit-même, la nuit de Pâque", c'est donc à ce
moment-là qu'ils l'observaient, la nuit de Pâque. Aucune raison pour être ignorant ou stupide sur ces choses,
ou que les gens puissent venir en disant, "Vous en célébrez une partie une fois par semaine", et qu'ils
l'appellent la communion. C'est un mensonge terrible et c'est réellement écœurant!
Verset 25 – De même, après avoir soupé, il prit la coupe. Paul ne fait que répéter exactement ce que JésusChrist avait fait et ce que les apôtres avaient écrits, et que nous venons de lire dans Luc. De même, après
avoir soupé, il prit la coupe et dit: Cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. Plus besoin de la
célébrer selon l'ancien manière de le faire. Parce qu'il a réellement aboli ça. Il a réellement aboli le système
sacrificiel. Il a réellement aboli les manières physiques d'observer la Pâque comme ils le faisaient dans le
temps, et il a institué une nouvelle manière de faire. Et Paul disait, "C'est maintenant comme ça que nous le
faisons dans l'Église". Et il dit aux Corinthiens, "C'est comme ça que vous devez faire".
Cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang; faites ceci en mémoire de moi toutes les fois que vous
en boirez. Et quand êtes-vous censés vous le remémorer et le faire? À Pâque. Le soir de Pâque. Car toutes les
fois que vous mangez ce pain et que vous buvez cette coupe, vous annoncez… Et le mot ici c'est
"proclamer". Vous proclamez! C'est ce que vous faite dans votre vie. Et malheureusement les gens n'écoutent
pas ça, ce que vous proclamez par ce que vous faites et par vos actions, chaque année. C'est sur quoi vous êtes
centrés, c'est votre objectif. Et voilà ce que vous proclamez en le faisant: vous proclamez la mort du
Seigneur, jusqu'à ce qu'il vienne. Et donc on nous dit jusqu'à ce qu'il vienne. Il va revenir. Et le livre de
l'Apocalypse est très clair, qu'il ne va pas revenir comme un agneau de Pâque, il va revenir comme un Roi, un
Lion, avec pouvoir et puissance, pour redresser ce monde, pour arrêter tous ceux qui veulent faire la guerre et
se battre, pour remettre ce monde sur le droit chemin et pour détruire ceux qui veulent détruire la terre. Il a ce
pouvoir et il l'exécutera dans la justice. Il revient comme un Lion pour imposer et promotionner la paix, pour
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mettre en vigueur le mode de vie de Dieu sur cette terre. Car toutes les fois que vous mangez ce pain et que
vous buvez cette coupe, vous proclamez la mort du Seigneur, jusqu'à ce qu'il vienne.
Revenons maintenant pour reprendre à nouveau les choses dans Jean 13. Nous allons reprendre juste après le
passage où Christ disait à Juda (après que Satan soit entré en lui), d'aller vite faire ce qu'il avait déjà décidé de
faire, de trahir et de livrer Jésus-Christ. Donc nous allons maintenant directement dans le récit de Jean.
Jean 13:33 – Mes petits enfants, je suis pour peu de temps encore avec vous. Ils ne comprenaient pas ce
qu'il leur disait. Et bien sûr ils allaient pouvoir regardez en arrière et comprendre ces choses. Et si souvent, les
choses arrivent dans la vie, particulièrement dans l'Église de Dieu, quand il nous faut regarder en arrière pour
voir les choses et en tirer les leçons, de voir ce que Dieu est en train de faire, ce que Dieu a fait. Et par
exemple, l'Apostasie; nous pouvons regarder en arrière, et finalement, ah, je vois ce qui s'est passé, comment
les choses sont connectées. C'est là que Dieu montre comment c'est fait, ce qu'était l'objectif et ce qui était en
cours d'accomplissement. Et donc il dit ici, "Je suis pour peu de temps encore avec vous". Il parle du fait qu'il
ne va plus être bien longtemps avec eux physiquement.
Vous me chercherez; et, comme j'ai dit aux Juifs: Vous ne pouvez venir où je vais. Et où est-ce qu'il
allait? Nous avons déjà lu qu'il s'en allait pour être avec le Père. Il savait que son heure était venue, et qu'il
s'en allait vers le Père. Il était sorti de Dieu et il savait qu'il allait vers Dieu dans les cieux, et il a dit, "Vous ne
pouvez venir où je vais". "Vous ne pouvez pas aller là-bas." Et pourtant le monde préfère enseigner, "Les gens
peuvent aller dans les cieux. Les gens peuvent être là-haut, regardant en bas, vous voyant sur la terre, parce
qu'ils vous regardent de là-haut dans les cieux, et ils voient ce que vous faites sur la terre". Ça n'est pas vrai.
Personne n'est jamais allé dans les cieux. Aucun être humain n'y est jamais allé, en dehors de Jésus-Christ.
Nous avons déjà examiné ces versets, particulièrement la dernière partie.
Vous ne pouvez venir où je vais, je vous le dis aussi maintenant. Je vous donne un commandement
nouveau: Aimez-vous les uns les autres. Et ça, ça n'est pas nouveau. Cette partie n'est pas nouvelle. C'est
commandé dans les écritures que nous devons nous aimer les uns les autres. Les six derniers commandements
montrent comment les gens doivent faire pour s'aimer les uns les autres. Le monde ne s'en sort pas très bien
avec ça, n'est-ce pas? Ne pas commettre de meurtre? Voyez tous les meurtres partout dans le monde. Voyez
Chicago. Et je ne peux pas m'empêcher d'y penser… Chaque fois que je repense à ça, je pense à Chicago.
Je me souviens d'une fois quand j'étais en Israël. Et je ne me souviens pas exactement quelle année, si c'était
en 2001, quand nous étions là-bas, et qu'ils avaient… Non, ça n'était pas à cette époque-là, c'était quand?
C'était un peu plus tard. Je ne peux même pas me souvenir de l'année. Mais bon, c'était il y a pas mal de
temps. Mais c'était au moment où Israël, parlant de tout le pays, où le tourisme en Israël s'était arrêté
brutalement. Les visites en autocar avaient été annulés. Nous avions des difficultés pour trouver un moyen de
nous déplacer. On voulait aller voir Capernaum, et d'autres endroits comme ça le long de la côte, Haïfa, et tous
ces endroits où il y avait des ruines Romaines, et des choses dans des régions que vous pouvez lire dans les
écritures et ça rend vivant quand vous visitez ces monuments. Et c'est vraiment ce qui se passe quand vous
pouvez aller là-bas, et voir ces choses. Et il y avait énormément de bus et de cars garés, et personne ne pouvait
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aller nulle part, parce que les gens… Parce qu'il y avait beaucoup d'attaques à la bombe à cette époque-là. Et
donc nous avons loué une voiture et nous nous sommes baladés un peu partout.
Et en fin de compte (ils ont un genre de force de sécurité qui est à un autre niveau de ce que nous comprenons
être la sécurité), ils nous ont posés toutes sortes questions, et ça a duré pendant un bon moment. Et finalement,
ils ont fini par nous dire, "Vous vous baladez partout dans une voiture? Vous n'avez pas peur? N'êtes-vous pas
inquiet pour votre sécurité?" Et J'ai répondu, "Non". Je lui ai dit, "Sur la carte que nous avons, on nous montre
certaines régions. On avait juste à nous tenir à l'écart de ces régions, et nous n'allions que dans des endroits où
nous savions être en sécurité. C'est là que nous sommes allés et que nous nous sommes baladés". Et ils ont
répondu, " N'étiez-vous pas inquiet?" à cause de tout ce qui se passait en Israël à cette époque. Et je lui ai dit,
"Non", "c'est bien pire dans certaines villes des États-Unis, que ça ne l'est dans toute la nation d'Israël, avec
tous les meurtres et tout ce qui s'y passe". Et son visage a changé, et il nous a dit, "Vous pouvez passer". Parce
qu'il a vu que nous comprenions. Parce que le battage et toute l'agitation était centré sur le danger que ça
représentait et la mauvaise publicité que ça donnait à tous ceux qui visitaient Israël. Et donc les gens ne
venaient pas pour la Pâque; c'était cette époque de l'année. Ils ne venaient pas pour les Pâques. Parce que ça
aussi c'est un moment très important de l'année pour le tourisme, parce que les gens allaient là-bas et que cette
année-là, il n'y avait pratiquement personne, à part nous et quelques autres. Juste quelques-uns.
Mais le point important, c'est que ça n'est rien, comparé à certaines villes de ce pays. Et vous savez? Sur ma
carte, il y a des endroits où je ne vais jamais, particulièrement la nuit. Vous ne me verrez jamais dans certains
quartiers du sud de Chicago, tant que je ne suis pas obligé d'y aller. Je peux y passer en prenant l'autoroute,
mais je vais conduire aussi vite que possible – aussi rapidement qu'ils me permettent de le faire. Je ne prévois
même pas de m'arrêter à une station d'essence. Nous vivons dans ce genre de monde. Je vous ai déjà parlé de
Detroit, et de certaines zones de la ville, que vous pouvez aller à Burger King dans certains quartiers et ils ont
des Plexiglas pare-balles, partout à l'intérieur, et vous recevez votre hamburger par un petit tourniquet blindé,
à cause de toutes les attaques à main-armée et tout ce qui se passe dans ces quartiers. C'est triste! Il y a même
des barbelés dans certains de ces quartiers! Nous vivons dans un monde malade.
Et donc les gens ne se soucient pas des lois de Dieu et d'avoir de bonnes relations humaines, ils ne se soucient
pas des meurtres. Et puis vous regardez celui-là – l'adultère! C'est partout! Les gens s'en fichent. Les vedettes
du cinéma, c'est une grande nouvelle quand quelque chose vient d'arriver. Je veux dire, les gens s'intéressent
vraiment à ça, et ils en parlent, et celui-ci est aller avec celle-là et celle-là avec celui-là… et elle vit avec
untel… Et ils ne s'intéressent même plus de se marier. "Et elle vit avec un tel", oh, bien-sûr, c'est une nouvelle
épatante pour les médias, vous savez. Et je me dis, non, c'est uniquement de l'adultère, et c'est écœurant. C'est
dégoûtant. Et la personne idiote qui va avec quelqu'un ayant commis l'adultère, de pouvoir penser qu'ils ne
vont pas le faire avec vous, vous êtes vraiment intelligent? Parce qu'ils vont probablement et même
certainement le faire, les statistiques le montrent, ils vont le faire encore et encore. C'est simplement que la
nature humaine est comme ça. C'est le genre de monde où nous vivons. Et pourtant Dieu a dit, "Ne faites pas
ça!" Vous vous privez du vrai bonheur de la vie, que Dieu a dit que vous pourriez avoir si vous Lui obéissez.
Je déteste le mal de ce monde, parce que ça détruit la joie et la plénitude de vie que nous sommes supposés
pouvoir vivre en tant qu'êtres humains.
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Et donc il dit, Je vous donne un commandement nouveau: Aimez-vous les uns les autres. Et nous ne
sommes pas même encore arrivé à celui qui parle de faux témoignage. Vous pensez à ce qui se passe dans les
nouvelles aujourd'hui, que c'est pratiquement tout ce que vous voyez constamment, un tat de mensonge, et la
plus grande partie vient des médias. C'est comme ça. Il n'est même pas question d'être dans un camp ou
l'autre, c'est simplement que c'est comme ça – mentir, falsifier, tordre, contrôler, chercher à contrôler la
mentalité et la pensée des gens. Nous vivons vraiment dans un monde écœurant. Dieu dit que vous ne devez
pas donner de faux témoignage, vous ne devrez pas être un gros menteur. Et il se font payer beaucoup d'argent
pour dire de gros mensonges. Et il nous dit de nous aimer les uns les autres, mais d'une façon différente, et
c'est ça qui est nouveau. …comme je vous ai aimés. Et donc, non seulement le monde en général ou même le
Christianisme Traditionnel, s'efforce d'obéir au six derniers commandements, sans parler des quatre premiers,
au sujet des bonnes relations et comment vivre avec les autres autour de vous, d'être un bon voisin, d'être une
personne de bien et comment vous devez penser aux gens et les traiter, et tout ça, mais Christ a poussé ça plus
loin – beaucoup plus loin. Il a ajouté à ça un aspect spirituel que les êtres humains n'avaient pas compris. Il a
dit, "Comme je vous ai aimé". Un genre d'amour sacrificiel. Sacrifiant notre manière de voir les choses, notre
temps, ou peu importe ce que c'est, ma façon de faire les choses, sacrifiant ma propre volonté, ce que je veux
faire, ma manière de faire, et apprendre à obtenir un plus grand plaisir et une plus grande joie, à voir les autres
recevoir les choses qu'ils désirent recevoir dans la vie. …vous aussi, aimez-vous les uns les autres.
Je vais juste citer ça rapidement, Éphésiens 5:1. Vous n'avez pas à aller chercher ce passage, mais là encore,
c'est quelque chose que Paul disait aux Éphésiens. Soyez des imitateurs de Dieu, comme des enfants bienaimés, et marchez dans l'amour. Dans l'amour de Dieu. C'est le mot pour l'amour de Dieu. Marchez dans ce
genre d'amour, agape, l'amour de Dieu. Parce que ça vient de Dieu. Parce que les êtres humains ne l'ont pas, et
vous ne pouvez pas l'inventer. Ça exige Dieu pour que nous l'ayons, pour que nous en fassions l'expérience.
Ça nécessite l'esprit de Dieu. …comme Christ nous a aussi aimé, parce que ça nécessite un genre d'amour
qui sacrifie. Et les gens ne peuvent pas vraiment sacrifier comme Jésus-Christ le décrit, jusqu'à ce qu'ils
reçoivent de l'aide pour le faire, parce que c'est de nature spirituelle. Et on nous dit, et a donné pour nous une
offrande et un sacrifice à Dieu comme un parfum de bonne odeur. C'est ce qui plaît à Dieu, quand les gens
font… C'est le genre d'offrande que Dieu recherche de la part des êtres humains, qu'ils offrent leur soi au
profit des autres. Un sacrifice. Là où il est question de sacrifier notre propre nature égoïste, de l'étouffer dans
l'œuf et de dire, "Tu ne seras pas égoïste, mais tu vas donner généreusement". Ça veut dire que vous devez
vous sacrifier pour le faire. Vous devez sacrifiez vos désirs, vos envies, votre volonté, vos pensées.
Mais bon, revenons à Jean 13:35. Et donc il nous dit, "Ce commandement nouveau; aimez-vous les uns les
autres comme je vous ai aimé". Et puis il dit, À ceci tous connaîtront que vous êtes mes disciples, si vous
avez de l'amour les uns pour les autres. Agape. L'amour de Dieu. Il s'agit de quelque chose qui est accompli
dans le temps et avec le temps, parce que les gens doivent savoir ce que c'est pour pouvoir le reconnaître.
Mais ils en viendront à le connaître, que ce soit après la venue de Christ ou dans ce que nous appelons et
comprenons être la période du Grand Trône Blanc, une période de cent ans après les mille ans, dont nous
parlerons un peu plus si nous avons du temps dans cette série.
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Verset 36 – Simon Pierre lui dit: Seigneur, où vas-tu? Et donc il leur a dit, "Vous ne pouvez pas aller où je
vais. Je vais encore être avec vous un peu de temps, mais pas longtemps". Ils n'ont pas compris ce qu'il leur
disait. Et donc, "Où vas-tu?" Parce que dans leur pensée, tout est physique, et ils n'ont aucune idée de ce qu'il
est en train de leur dire. Simon Pierre lui dit: Seigneur, où vas-tu? Jésus répondit: Tu ne peux pas
maintenant me suivre où je vais, mais tu me suivras plus tard. Et donc les gens du monde, ceux du
Christianisme Traditionnel, n'ont aucune idée de quoi il s'agit. C'est triste. Il lui disait simplement ce qu'il était
sur le point de faire. Il va aller vers le Père, "Tu ne peux pas y aller. Mais tu peux me suivre". Pas dans un
endroit en particulier, mais de le suivre dans un mode de vie à vivre. Et Christ continue en expliquant ce genre
de choses à travers tout ce qu'il disait cette nuit-là.
Verset 37 – Seigneur, lui dit Pierre, pourquoi ne puis-je pas te suivre maintenant? Ils ne savaient pas qu'il
était sur le point de mourir et d'aller vers le Père. Et personne ne peut aller là-bas en dehors de Christ. Je
donnerai ma vie pour toi. Jésus répondit: Tu donneras ta vie pour moi! En vérité, en vérité, je te le dis,
le coq ne chantera pas que tu ne m'aies renié trois fois. Wow! Très puissant. Et donc, "Avant l'aurore,
Pierre, tu m'auras renié trois fois". Impressionnant, de voir ce qu'il avait à dire. Il ne l'a pas cru. Pierre n'a pas
cru ça. Il ne pensait pas qu'il était capable de faire ça. Dans sa pensée, il était prêt à mourir. "Je vais lutter. Je
suis prêt à mourir!
Dans le chapitre suivant on continue avec l'histoire. Nous allons donc continuer avec le chapitre suivant. Jean
14:1. Jésus se mit à enseigner et à donner certaines choses. Et pour moi, ce qu'il donne ici représente ce qu'il y
a de plus profond, parmi les choses les plus extraordinaires qui ont jamais été données à l'humanité, jamais
révélées aux hommes. Ce sont parmi les écritures les plus fascinantes de toute la Bible. Mais elles sont
cachées au monde. Ils ne comprennent pas l'histoire. Ils ne comprennent pas ce que Jésus disait. Et pourtant, je
trouve que c'est ce qu'il y a de plus inspirant. Elles sont parmi les plus significatives et les plus profondes pour
l'humanité, parce qu'elles révèlent la raison même pour laquelle Jésus-Christ a souffert et pourquoi il est mort.
Ça nous révèle beaucoup plus sur l'histoire de sa raison d'être même, et pourquoi ces choses devaient arriver.
Et donc il leur enseigne ça.
Il dit, Que votre cœur ne se trouble pas. Vous croyez en Dieu, alors croyez aussi en moi. Extraordinaire!
"Vous croyez en le Grand Dieu Éternel et Tout-Puissant qui Existe Par Lui-Même, croyez aussi en moi, le Fils
de Dieu, le Messie, le Christ."
Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Et dans certaines Bibles c'est traduit par "demeure".
Il y a des chansons écrites à ce sujet, au sujet de ces demeures. Ce que le monde a tendance à croire et la
raison pour laquelle nous trouvons ce mot là, c'est parce que c'est comme si vous aviez ces grandes demeures
dans les cieux, et que quand les gens meurent, ils vont dans ces grandes demeures dans le ciel. Et je ne sais
pas vraiment, mais il me semble que vous aurez aussi des serviteurs pour tout faire pour vous, et je ne sais pas
qui fera ce service, je veux dire ce genre de travail. Mais bon, les gens ne réfléchissent pas, ils ont toutes ces
idées d'être là-haut, d'être dans les nuages, et d'aller pêcher, peu importe ce que les gens sont censés faire après
leurs morts, quand ils vont là-haut.
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Et donc ça n'est pas du tout le mot pour "demeure", Il y a plusieurs lieux d'habitations dans la maison de
mon Père, Beaucoup de lieux d'habitation. "Il y a beaucoup de lieux d'habitations dans la maison de mon
Père." Et donc, comment pensent les êtres humains? Eh bien, tout comme les disciples vont le faire alors que
Jésus-Christ leur explique ces choses. Nous pensons tout d'abord physiquement. Et nous ne pouvons pas
penser spirituellement sans l'aide de Dieu. Nous ne pouvons pas saisir ce que Dieu nous montre et ce qu'Il
nous donne, sans recevoir Son aide, sans qu'Il nous révèle de quoi il s'agit.
C'est comme la femme et le puit, une histoire simple quand vous allez la lire dans Jean 6. Cette femme était
allée au puit et elle s'entend dire qu'elle peut recevoir de l'eau vivante, et dans sa pensée, elle voit qu'elle
n'aura plus besoin de revenir pour chercher de l'eau au puit. Parce que tout ce qu'elle pouvait penser était
physique. Il faut que j'aille tous les jours, aller et venir à ce puit, mais si tu as de l'eau vivante, je veux de cette
eau. Ça me délivre de ce dur travail. Aujourd'hui nous avons des robinets, nous les ouvrons et les fermons, pas
besoin d'y penser. Nous n'avons pas à penser ou à préparer aucun genre de travail comme elle devait le faire.
Mais les gens ont tout d'abord tendance à penser physiquement. Et donc l'histoire continue.
"Dans la maison de mon Père", dans ce cas particulier, "il y a beaucoup de lieux d'habitations." Ce mot n'est
utilisé qu'à un seul autre endroit et c'est au verset 23 du même chapitre. Je vais juste vous le lire. Jésus lui
répondit, si quelqu'un m'aime, il gardera, ce qui veut dire, "de faire", "de le vivre", mes paroles. Et les
"paroles" ici c'est "Logos", ce qui vient de Dieu, la Parole de Dieu, l'être de Dieu, le dessein de Dieu. Tout ce
qui est révélé par Dieu, c'est ce que ce mot implique. La pensée révélatrice de Dieu, littéralement, c'est ce dont
on nous parle ici, qui révèle le propos de Dieu, qui est Dieu, la pensée même de Dieu. Et Jésus-Christ a dit,
"Et si vous gardez mes paroles". Quelles sont ces paroles? Les choses qu'il leur instruisait de faire pendant le
temps qu'il passait avec eux! "N'appelez personne votre Père." "N'appelez personne un Révérend." "N'appelez
personne un Rabbi." Et ainsi, nous trouvons partout que le monde fait tout ça dans les domaines religieux. "Ne
pensez pas que je suis venus détruire la loi." Et qu'est-ce qu'ils enseignent? "Il a aboli la loi." Une façon de
penser écœurante!
Si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole (Logos), et mon Père l'aimera; nous viendrons à lui, et nous
ferons notre demeure, notre lieu d'habitation, chez lui. Ce sont des versets merveilleux. Et ce qu'il révèle se
situe sur le plan spirituel, parlant de quelque chose que les êtres humains peuvent connaître et vivre, venant de
l'être même de Dieu, venant du saint esprit même de Dieu. Nous ne parlons pas d'esprit qui appartiennent au
monde de l'esprit; nous parlons de quelque chose qui vient et qui sort de Dieu, qui est appelé dans les écritures
le saint esprit. Parce que c'est le saint esprit qui transmet le dessein, la volonté, la pensée et la Parole même de
Dieu. Et on nous dit, dans ce cas, que Dieu le Père et Jésus-Christ vont faire leur lieu d'habitation en nous.
Nous pouvons être avec eux! Pour habiter ensemble, pour être… Ça veut dire d'être ensemble. C'est ce que
signifie le mot "communion", de pouvoir être ensemble, de partager une relation. Mais ça parle de ce qui est
fait sur le plan spirituel. Et j'espère qu'en continuant dans ce chapitre, les gens commençons à voir et
comprendre beaucoup mieux ce que ça signifie sur le plan spirituel et pourquoi Jésus-Christ allait mourir.
Et vous tous, assis dans cette salle, avez déjà entendu parlé de ces choses. Mais j'espère que ça vous frappe
profondément de réaliser que le monde n'a jamais vu ces choses! Et l'Église qui a été dispersée ne connaît pas
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ces choses. Il y a cependant quelqu'un parmi eux qui a commencé à enseigner un peu de ces choses, et qui s'en
est approché. Mais en général, les gens ne l'ont pas compris. Ils ne saisissent pas du tout de quoi ça parle.
Donc relisons le verset à nouveau, Jean 14:2 – Il y a plusieurs demeures (lieux d'habitations) dans la
maison de mon Père. Ça parle de la maison de Dieu, du temple de Dieu, une maison spirituelle et pas d'une
maison physique ou matérielle. Il y a plusieurs lieux d'habitations dans la maison de mon Père. Si cela
n'était pas… Parce qu'il se préparait… Ce que Jésus a fait, était de rendre l'Église possible, le Corps de
Christ, un temple spirituel qui a commencé à être façonné avec beaucoup plus de gens que ça l'avait été
pendant les 4000 ans précédents. À partir de là, il allait y avoir plus de monde dans un corps, dans une
assemblée, dans un groupe de gens, tout au long des 2000 ans qui allaient suivre, et un plus grand nombre
allait être ajouté à ça, allait se joindre au temple pour en faire partie avec Dieu.
Et donc on nous dit, "Il y a beaucoup de lieux d'habitations dans la maison de mon Père", là où Dieu habitera,
parlant des gens qui pourront y être ajoutés, et y vivre, ayant en eux l'esprit de Dieu, pouvant habiter dans la
maison de Dieu, dans l'Église de Dieu. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Et donc ça c'est juste le
commencement, pour accomplir quelque chose de beaucoup plus grand plus tard sur le plan spirituel,
totalement fait d'esprit, sans plus aucune vie humaine physique, mais uniquement la vie d'esprit. Mais bon,
continuons… Et, lorsque je m'en serai allé, et que je vous aurai préparé une place… Et donc où va-t-il
faire ça? Eh bien, il va vers le Père et il sera là-bas pendant 2000 ans, après quoi il reviendra. Et, lorsque je
m'en serai allé, et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai. Et les gens lisent ça et ils pensent
physiquement. Ils pensent que ça parle du fait qu'il va revenir. Mais ça n'est pas le cas ici. Ça n'est pas du tout
de ça qu'on nous parle! "Lorsque je m'en serai allé, et que je vous aurai préparé une place"; c'est beaucoup
plus comparable à ce qu'en Anglais on appelle le présent progressif; dans le sens de "Je viens vers vous".
Quand il commence à venir à nous, il va le faire continuellement. Et il parle de l'esprit de Dieu et de la
manière dont Dieu et Jésus-Christ peuvent habiter ou demeurer dans les êtres humains, pour faire partie du
temple, pour faire partie de la maison de Dieu. C'est vraiment extraordinaire de voir ce qu'il nous révèle, une
relation que les êtres humains peuvent finalement avoir avec Dieu, une relation que seuls quelques-uns ont pu
avoir avec Dieu pendant les 4000 ans d'avant. Mais à ce moment-là, ça allait s'accroître et se multiplier
grandement. Ça a commencé le jour de la Pentecôte en l'an 31ap-JC, avec le commencement de l'Église.
Donc il dit, "Lorsque je m'en serai allé, et que je vous aurai préparé une place". Eh bien, qu'est-ce qu'il
prépare? La capacité, alors que Dieu appelle les gens, d'avoir une relation avec Lui, que les gens puissent se
faire baptiser, de pouvoir recevoir l'imposition des mains, de pouvoir recevoir l'imprégnation du saint esprit de
Dieu dans leur pensée, que Dieu puisse demeurer en eux, qu'ils puissent entrer et suivre un processus
d'engendrement comme les écritures le décrivent, comme on le lit souvent dans le livre des Actes, comme
Paul en parle dans les Romains, très souvent revenant sur ce sujet de l'engendrement de l'esprit de Dieu qui
peut habiter dans les êtres humains. Et c'est ce qu'il est en train de préparer, et c'est à ça qu'il a travaillé
pendant 2000 ans, concentrant une Église. Et donc, "Je viens". Ça n'est pas du tout un mot au temps futur. Ça
ne fait pas référence à un retour sur cette terre; ça parle de quelque chose qui va continuer à partir du moment
où ça aura commencé.
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…et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis vous y soyez aussi. Donc la pensée humaine voit ça
physiquement et pense à aller dans les cieux. Et ça ne nous parle pas de ça, parce qu'en fait c'est lui qui va
venir ici. Donc ça ne nous parle pas de monter là-haut. Ça nous parle d'une relation avec Dieu Tout-Puissant,
et que partout où Jésus-Christ est à l'œuvre, partout où se trouve le Corps de Christ, parce que c'est à ça que ça
fait référence dans les Écritures, l'Église de Dieu, le Corps de Christ, que partout où ça se trouve nous pouvons
être là aussi. Nous pouvons demeurer avec Dieu et Dieu demeure avec nous. C'est extraordinaire! Parce qu'en
général, les gens ne peuvent voir les choses que sur le plan physique.
Veret 4 – Vous savez où je vais, et vous en savez le chemin. Et c'est comme de se dire, qu'est-ce qu'il
raconte? Ils ne l'ont pas compris. Ils ne comprenaient pas ce qu'il disait. La plupart de ceux qui entendent ça
pour la première fois, "Qu'est-ce que tu veux dire? Qu'il disait?" "Et vous savez où je vais", parce que tout ce
qu'ils peuvent imaginer, "Il va aller dans les cieux". "…et vous en savez le chemin." Et donc, il parle de ça
dans des termes variés et ne comprennent pas du tout ce qu'il était réellement en train de dire.
Et Thomas lui dit: Seigneur, nous ne savons où tu vas; Parce qu'ils pensent à un endroit physique. "Où va-til aller? Quand va-t-il partir? Quand va-t-il revenir? Où est cet endroit? Tu n'as qu'à nous le dire!" Jésus lui
dit: Je suis le chemin, la vérité, et la vie. Il leur révélait les choses sur le plan spirituel, des choses qu'ils ne
comprenaient toujours pas quand bien-même il les leur disait directement. Ils ne les comprenaient pas encore.
Nul ne vient au Père que par moi. La Pâque. Parce qu'il faut que nos péchés soient pardonnés. C'est pour ça
que Jésus-Christ devait venir et mourir. Parce que Dieu ne peut pas demeurer avec le péché. Il ne peut pas
habiter dans le péché. Vous ne pouvez pas faire partie de cette maison, la maison de Dieu, et Dieu habitant
dans quelqu'un sur le plan spirituel, ayant une relation spirituelle avec Dieu, si les gens demeurent dans le
péché. C'est pourquoi il nous faut être pardonnés du péché. C'est pour ça que Jésus allait mourir, pour que
nous puissions être pardonnés du péché, afin que Dieu le Père puisse demeurer en nous, et que nous puissions
demeurer en Lui et en Christ. Des versets merveilleux que nous pouvons très facilement tenir pour acquis si
nous ne faisons pas attention et ne comprenons pas la grande profondeur de tout ce que ça contient. "Je suis le
chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi."
Si vous me connaissiez, vous connaîtriez aussi mon Père. Et dès maintenant vous Le connaissez, et vous
L'avez vu. Et ils les perdaient de plus en plus. C'est comme s'il leur parlait par des énigmes, dans une autre
langue. Ça aurait très bien pu être le cas parce qu'ils ne comprenaient rien de ce qu'il leur disait. Rien ne
s'allumait. Rien n'a cliqué jusqu'au jour de la Pentecôte. Mais ici, ils ne comprenaient pas, parce qu'ils avaient
besoin de l'esprit de Dieu pour le saisir, pour réellement arriver à le comprendre. Si vous me connaissiez,
vous connaîtriez aussi mon Père. Et dès maintenant vous Le connaissez, et vous L'avez vu. Philippe lui
dit: Seigneur, montre-nous le Père, et cela nous suffit. "Ça nous suffira. Tu n'as qu'à nous Le montrer. Nous
ne comprenons pas ce que tu dis. Nous ne comprenons rien de ce que tu nous dis. Juste montre-nous le Père,
et nous serons satisfait. Alors nous comprendrons. Alors nous verrons, nous saurons."
Jésus lui dit: Il y a si longtemps que je suis avec vous, et tu ne m'as pas connu, Philippe! Celui qui m'a
vu a vu le Père. Et ça les a vraiment sidérés. Il n'était pas le Père, mais il a dit, "Vous avez vu le Père". Ça
parle, là encore, de quelque chose de spirituel, avec quoi les êtres humains ont des difficultés, quelque chose
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qu'ils ne comprennent pas bien. Ils peuvent commencer à comprendre certaines choses, mais pour vraiment les
saisir et les voir, vous avez besoin de l'aide de Dieu et de l'esprit de Dieu.
Celui qui m'a vu a vu le Père; comment dis-tu: Montre-nous le Père? Ne crois-tu pas… Et c'est là qu'il
révèle ça. C'est ici qu'il révèle le processus de quelque chose qui peut avoir lieu et exister sur le plan spirituel
par la puissance de l'esprit saint de Dieu. Ne crois-tu pas que je suis dans le Père, et que le Père est en moi?
Est-ce que tu crois ça? Parce que c'est quelque chose qui a lieu par la puissance de l'esprit saint. Cette vie qui
vivait en Christ; il dit qu'elle vient du Père. "Et donc, vous voyez quelque chose dans ma vie, en moi, qui vient
du Père. Ça n'est pas moi, ça vient du Père! Et donc ce que vous voyez, c'est le Père. Ce que vous entendez
vient du Père. C'est spirituel. C'est le Logos de Dieu. C'est la Parole de Dieu".
Et il continue, Les paroles que je vous dis, je ne les dis pas de moi-même. "Elles ne viennent pas de moi. Ce
ne sont pas mes paroles, ma façon de voir les choses, ma façon de croire et de faire, et ce que je pense
personnellement." Il dit, et le Père qui demeure en moi, qui demeure, qui habite. Donc il parle ici d'une
relation qui consiste à demeurer, à habiter sur le plan spirituel. "Il y a beaucoup de lieux d'habitations dans la
maison de mon Père." Beaucoup de monde peut être amené dans cette maison, et Dieu peut habiter dans
chacun d'eux. Des millions, des millions et des millions au cours du temps. …et le Père qui demeure en moi,
c'est Lui qui fait les œuvres. Il ne s'attribuait le crédit pour aucune de ces choses. Tout ce qui se situait sur le
plan spirituel venait de Dieu. Ça ne vient pas de nous en tant qu'êtres humains, ça vient de Dieu Tout-Puissant.
Croyez-moi… Et qu'est-ce qu'il a dit au tout début, au premier verset? "Que votre cœur ne se trouble pas.
Croyez en Dieu, croyez aussi en moi." Extraordinaire! En vérité, en vérité, je vous le dis, celui qui croit en
moi, Et ce mot signifie "envers; à; et plus littéralement, en conséquence d'un objectif". Il y a un but pour les
choses que Jésus-Christ explique, tout ce qu'il est sur le point d'accomplir dans sa vie, et tout ce qu'il faut
maintenant croire et comprendre dans ce qu'il révèle maintenant sur Dieu le Père, les choses qu'ils ne
pouvaient pas comprendre avant, et qu'ils allaient finir par comprendre, des choses sur lui-même et une
relation qu'ils ont, qui allait alors s'étendre vers les autres – et la raison pour laquelle il se préparait à mourir.
Afin que les gens puissent avoir la même chose dans leur vie. En vérité, en vérité, je vous le dis… Est-ce
que je suis allé trop loin?
Les paroles que je vous dis, je ne les dis pas de moi-même; et le Père qui demeure en moi, c'est Lui qui
fait les œuvres. Croyez-moi, je suis dans le Père, et le Père est en moi; croyez du moins à cause de ces
œuvres. Donc il révèle ici que tout ce qu'il dit, toutes les œuvres qu'il a accomplies viennent de Dieu le Père,
et c'est fait parce que Dieu le Père est en lui et qu'il est dans le Père. C'est spirituel! Ça n'est pas physique.
C'est quelque chose de spirituel.
Et puis il continue, En vérité, en vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi, ou "à, ou envers moi", fera
aussi les œuvres que je fais. Il ne s'agit donc pas d'une histoire ou des histoires que les gens peuvent raconter.
Il s'agit de ce qu'il dit. Il s'agit de son but, de sa raison d'être. Il s'agit de ce que Dieu est en train de révéler, ce
qu'Il est en train de faire et d'accomplir. Et on nous dit, et il en fera de plus grandes, parce que je m'en vais
au Père.
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Et tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai, afin que le Père soit glorifié dans le Fils. Et là
encore, les gens peuvent s'en aller sur une tangente et dire que vous pouvez prier pour tout ce que vous voulez
dans la vie, voilà de quoi il s'agit. Si vous avez une foi suffisante, voilà ce que c'est, vous pouvez fortifier
votre foi et si vous croyez suffisamment fort, et que votre croyance est forte, et que vous êtes suffisamment
entêtés, vous allez l'obtenir. Ça n'est pas de ça qu'on nous parle. Vous allez gagner à la loterie, vous allez
obtenir 'ceci', vous allez obtenir 'cela'. Ça n'est pas du tout le contexte de ce qu'on nous dit. Il vous faut
comprendre dans quel contexte il dit ces choses. Et tout ce dont il parle, c'est de la chose la plus extraordinaire
que les êtres humains puissent jamais obtenir, qui se situe bien au-delà et qui est bien plus importante que le
loto. Que ce soit des milliards de dollars, ça ne veut rien dire du tout. Mais ce qu'il révèle ici, à propos d'une
relation avec Dieu Tout-Puissant et comment vous pouvez faire partie d'un corps, le Corps de Christ, l'Église
de Dieu, la maison de Dieu, le temple de Dieu – si c'est quelque chose qui peut être accompli, alors c'est
extraordinaire, ça va bien au-delà de la compréhension humaine. Il a donc donné un exemple, si vous pouvez
parler de retirer une montagne et de la jeter dans la mer, parlant de la foi et de certaines choses, vous… Ces
choses ne veulent rien dire. Mais ça ça a un sens. Ça va beaucoup plus loin… Voilà de quoi ça parle. Il ne
s'agit pas d'obtenir des choses, avec les envies que les êtres humains peuvent développer dans leur tête. Ça
parle de quelque chose qui rend ces choses insignifiantes. Extraordinaire!
Et tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai, afin que le Père soit glorifié dans le Fils. Et les
gens ne comprennent pas que ce dont ça nous parle c'est de la chose la plus extraordinaire qu'un être humain
puisse jamais avoir, c'est Dieu, Dieu Tout-Puissant en eux, la pensée de Dieu œuvrant en eux dans leurs
esprits, dans leur être, œuvrant à la transformation et au changement de leur nature charnelle et égoïste, la
transformant en quelque chose d'autre qui peut, avec le temps, aller de cette vie physique à une vie pour
toujours dans la Famille de Dieu. Vraiment extraordinaire! Si vous demandez quelque chose en mon nom,
quelque chose qui fait partie de ce qu'il est en train de révéler, quelque chose dans le cadre de ce dont il parle,
toutes choses qui font partie de ce qu'il révèle ici à ce moment-là, concernant la manière dont Dieu peut
habiter les êtres humains et comment les êtres humains peuvent habiter et demeurer en Dieu et en Christ. Si
vous demandez quelque chose dans ce cadre, et que votre cœur et votre désir c'est que ça fasse partie de votre
vie, que vous désirez faire partie de la maison de Dieu, faire partie du temple de Dieu, alors Dieu va le faire.
Si c'est votre quête, si c'est votre volonté, si vous cherchez à obéir et à faire ce que Dieu dit, à suivre les
instructions qu'Il donne, alors Dieu va le faire. C'est extraordinaire! Si vous demandez quelque chose en
mon nom, je le ferai. Quel que soit ce que c'est, si vous voulez, dans le cadre de ce que Christ leur montrait à
ce moment-là. C'est ce que ces mots signifient.
Verset 15 – Si vous m'aimez, gardez mes commandements. Et moi, je prierai le Père, et Il vous donnera
un autre consolateur, afin qu'il demeure éternellement avec vous. Et en Anglais, à cause de certaines
références un peu avant et tout ça, et les choses que les gens inventent, avec ce qu'ils pensent de ce qu'est le
saint esprit qu'ils ont traduit comme étant un être appelé l'esprit saint, et cet être étant supposé être là, et
pourtant il n'est pas là. Ça parle de l'esprit de Dieu. Ça parle de ce qui vient de Dieu. Ça n'est pas un être, donc
je le site exactement comme ce que c'est vraiment dans la vie: un consolateur. Ça parle du fait que les êtres
humains peuvent recevoir cet esprit de Dieu, le saint esprit, quelque chose que le royaume angélique n'a
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jamais reçu. Ils n'ont jamais reçu aucune portion du saint esprit de Dieu. Mais Dieu a un dessein pour les êtres
humains, afin qu'ils reçoivent quelque chose dans leur pensée même, qu'ils reçoivent une portion de l'être de
Dieu, et c'est saint parce que ça vient de Dieu, c'est esprit, et c'est transmis par l'esprit. Et ça le rend saint,
parce que c'est l'être même de Dieu. Et Il vous donnera un autre consolateur, afin qu'il demeure
éternellement avec vous. Demeure, habite en, vivre en, "Il y a beaucoup de lieux d'habitations dans la maison
de mon Père, pour vivre, pour demeurer". Ce qu'il révèle ici est extraordinaire, la raison pour laquelle il se
prépare à mourir. Et en cette nuit de Pâque, il révèle à ses disciples pourquoi il va souffrir, pourquoi il va
mourir, et c'est afin que ces choses s'accomplissent plus parfaitement et plus totalement dans la vie humaine,
plus que jamais auparavant. Ça allait alors commencer avec une Église, par un système et un processus
organisé, par lequel Dieu allait œuvrer dans la vie des gens.
…l'esprit de vérité. Et donc, qu'est-ce qu'est le consolateur? L'esprit de vérité. Pas l'esprit de mensonges et de
fables. Pas l'esprit des petits lapins qui pondent des œufs, pas celui de Noël, Christmas, la messe de Christ. …
l'esprit de vérité que le monde ne peut recevoir. Ça n'est pas offert au monde. Pas encore. Mais c'est sur le
point de l'être, quand le gouvernement de Dieu sera là. Quand Jésus-Christ sera revenu. …que le monde ne
peut recevoir. Et à la base, le monde n'allait pas pouvoir le recevoir pendant les 2000 ans qui allaient suivre.
Parce qu'il ne le voit pas et ne le connaît pas; mais vous, vous le connaissez, car il demeure avec vous, et
il sera en vous. Et donc ce saint esprit demeure en vous. Ils étaient donc en mesure d'en recevoir une portion.
C'est en Christ et c'est avec eux à un niveau différent, mais ça allait très bientôt être en eux et habiter en eux,
en un instant, peu de temps plus tard. Et donc il leur révèle ces choses.
Je ne vous laisserai pas orphelins. Il s'en va. Il leur a déjà dit ça, et là encore, ils ne l'avaient pas compris. Et
il leur dit encore une fois, Je viendrai à vous. Là encore, ça n'est pas un verbe au futur dans la langue Grec.
Ça n'est pas du tout au temps futur. C'est la même chose, "Je viens". Il va être ressuscité. Il va être dans les
cieux avec Dieu le Père. Et le but de ce qu'il fait en tant que Souverain Sacrificateur, c'est d'ouvrir la voie pour
permettre aux gens d'avoir une relation avec Dieu Tout-Puissant, afin que l'esprit de Dieu, afin que Dieu le
Père et Jésus-Christ puissent demeurer, habiter dans la vie humaine, d'habiter dans la maison de Dieu. "Il y a
beaucoup de lieux d'habitations dans la maison de mon Père." C'est merveilleux!
Je ne vous laisserai pas orphelins, je viens, présent progressif, à vous. Et donc quand il commencera à venir
dans la vie de quelqu'un, alors il continuera de venir. Ça ne fera que continuer… C'est un processus continuel.
Et vous ne voulez certainement pas vous couper ce courant. C'est comme un cordon ombilical. C'est comme
d'être engendré du saint esprit de Dieu et cette vie engendrée commence à se développer comme un embryon,
et nous attendons le temps où il sera totalement développé et mature, quand il pourra être changé en quelque
chose totalement fait d'esprit.
Et puis il continue, Encore un peu de temps, et le monde ne me verra plus. Ils n'ont pas compris ça, le
monde ne me verra plus mais vous, vous me verrez. Spirituellement! Pas comme c'était pendant les trois
ans qu'ils ont passé avec lui. Ça n'est plus quelque chose de physique. Mais c'est quelque chose que vous allez
pouvoir voir spirituellement, des choses que vous allez pouvoir voir d'une manière que vous n'avez jamais pu
les voir avant. Encore un peu de temps, et le monde ne me verra plus; mais vous, vous me verrez, car je
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vis, et vous vivrez aussi. Spirituellement, ainsi que dans l'avenir, s'ils continuent sur ce chemin. En ce jourlà… Extraordinaire! Et de tout ce que Dieu a donné à l'humanité en 6000 ans, c'est ici pour moi ce qu'il y a de
plus extraordinaire et de plus significatif, la révélation la plus grande et la plus importante jamais donnée à des
êtres humains. C'est extraordinaire! Ici-même. Ici-même. En ce jour-là vous connaîtrez que je suis en mon
Père, que vous êtes en moi, et que je suis en vous. Il parle du consolateur, du saint esprit qui peut habiter
dans la vie humaine. Dieu Tout-Puissant qui peut demeurer dans la vie humaine par la puissance de Son saint
esprit. Extraordinaire! Et il leur fait savoir que c'est le but même de la Pâque. C'est ce qu'il leur enseigne sur la
Pâque, la raison pour laquelle il va mourir, afin que ça puisse commencer à vivre au sein du Corps de Christ,
au sein de l'Église de Dieu. C'est très beau!
Celui qui a mes commandements et qui les garde… Et quels sont-ils? Ils viennent du Père. Ils sont dans
l'Exode 20. Il s'agit des 10 Commandements que Dieu a donné aux êtres humains, leur montrant comment
vivre la vie, comment avoir une bonne relation avec Dieu et une bonne relation avec les autres. Et la seule
manière d'accomplir ça pour les êtres humains, c'est que Dieu habite dans les êtres humains. Parce que toute
l'histoire d'Israël et toute l'histoire de Juda nous révèle que les êtres humains ne peuvent pas garder ça. Ils en
sont incapables. C'est pour ça que le monde est tellement enclin à déclarer qu'ils ont été abolis. Parce qu'ils
savent qu'ils ne peuvent pas les garder. Il leur faut de l'aide pour les garder.
Celui qui a mes commandements et qui les garde, c'est celui qui m'aime. Et donc les gens qui disent, "Oh,
j'aime Jésus". Eh bien, s'ils ne lui obéissent pas, s'ils ne gardent pas les commandements, les commandements
donnés, alors où est l'amour? Vous voulez aller faire ce qui vous plaît? Vous voulez obéir au Sabbat comme il
l'a dit? "Oh, non, celui-là a été aboli." Et puis quoi, vous voulez aller voler des voitures? "Oh non, vous ne
devriez pas voler les autres. C'est un bon commandement." Commettre un meurtre? "Non, ça c'est un bon
commandement. Ne commettez pas de meurtre." De tels hypocrisies et de tels mensonges dans les êtres
humains, c'est sidérant! …c'est celui qui m'aime; et celui qui m'aime sera aimé de mon Père, je l'aimerai,
et je me ferai connaître (me montrerai, me révélerai) à lui. Spirituellement. C'est quelque chose de spirituel.
Les gens seront en mesure de voir et comprendre Christ, comprendre Pâque, comprendre ce qu'elle signifie
pour le plan spirituel. Pas ces histoires idiotes et insensés sur des petits lapins pondant des œufs, sur le
dimanche matin, qui pourrait avoir quelques significations spéciales et donner crédibilité, si vous voulez,
d'avoir des cultes du dimanche chaque semaine, vous savez, alors que c'est de la désobéissance à Dieu pure et
simple. Et ainsi de suite.
Jean 14:22 – Jude, non pas l'Iscariote, lui dit: Seigneur, d'où vient que tu te feras connaître à nous, et
non au monde? Comment se fait-il que nous pourrons te voir et que le monde ne le pourra pas? Ils ne
pouvaient pas saisir ce qu'il disait! Ils ne comprenaient pas que c'était spirituel. Tout ce qu'ils pouvaient voir
était physique. "Donc nous pouvons te voir, mais les autres autour de nous ne le pourrons pas? Qu'est-ce que
ça veut dire? Ça n'était pas physique. Jésus lui répondit: Si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole. Et le
mot ici c'est "Logos", la Parole, la Parole de Dieu. C'est de ça qu'il s'agit. …et mon Père l'aimera; nous
viendrons à lui, et nous ferons notre demeure, notre lieu d'habitation; c'est le même mot utilisé au début du
chapitre, dans l'autre verset dont nous avons parlé avant. … et nous ferons notre demeure, notre lieu de
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résidence, en lui. C'est merveilleux! La raison pour laquelle il se prépare à mourir – pour que ça devient une
réalité dans la vie.
Celui qui ne m'aime pas ne garde pas mon Logos. Et ça n'est pas à lui. Il nous fait savoir à qui ça
appartient. C'est à Dieu. Dieu a donné le Logos. Dieu a donné la Parole. Dieu a donné les commandements
montrant comment les gens doivent vivre la vie. Celui qui ne m'aime pas ne garde pas mon Logos, et la
parole que vous entendez n'est pas de moi, mais du Père qui m'a envoyé. C'est à Lui! Et donc, JésusChrist ne faisait que donner à l'humanité tout ce que Dieu avait donné et à donner à l'humanité, montrant aux
humains comment la vie devait être vécue.
Continuons, verset 25 – Je vous ai dit ces choses pendant que je demeure avec vous. "Donc je vous ai déjà
parlé de ces choses." Ils comprenaient qu'ils n'avaient rien saisi, mais c'est ce qu'il leur avait enseigné, sur la
voie de Dieu, la vérité de Dieu, sur comment vivre la vie, leur parlant de certaines choses qui sont vraiment
spirituelles, mais ils ne pouvaient pas encore les saisir. Donc il dit, "Ce sont les choses que je vous ai dit,
pendant que je suis encore présent avec vous". Mais le consolateur, l'esprit saint… Voilà ce que c'est. C'est
le saint esprit. Ça vient de Dieu. Ça vient de l'esprit de Dieu, mais c'est saint parce que c'est le Logos, c'est la
Parole de Dieu, ça sort de Dieu, ça vient de Dieu. Et cette pensée, cette pensée révélatrice, c'est vraiment
quelque chose que les êtres humains peuvent avoir, pour comprendre pourquoi ils sont sur cette terre, pour
comprendre ce qu'est le dessein de Dieu, pour comprendre ce que signifie la Pâque, les jours de Pains Sans
Levain, la Pentecôte, et tous les Jours Saints de l'automne! Pour comprendre ce qu'est le dessein de Dieu et le
plan de Dieu, pour comprendre pourquoi nous existons et pourquoi Dieu nous a donné la vie. Extraordinaire!
Mais le consolateur, l'esprit saint, que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses. Et
d'apprendre ce qui est vrai exige l'esprit de Dieu. Vous ne pouvez pas l'apprendre avec (comment ils appellent
ça?), le catéchisme. Le catéchisme; c'est ça? Vous ne pouvez pas apprendre la vérité avec ce genre de choses.
Vous ne pouvez pas l'apprendre par des gens qui vous racontent des choses sur Christ, des choses qu'ils ont
inventés au cours du temps, et qui n'ont rien à voir avec ce qui est écrit dans la Bible. Mais qu'est-ce qui est
vrai? Les choses qui viennent de Dieu? Il y a un moyen pour les gens de les recevoir. Vous enseignera toutes
choses, et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. "Et donc toutes ces choses que je vous ai enseignées
pendant que j'étais avec vous. Tout ce que je vous ai dit." Ils ne les comprenaient pas encore. "Vous les
comprendrez." Et ça vous rappellera toutes ces choses. Et les disciples parlaient de ça à d'autres moments,
parlant des choses qu'il avait dit, et c'est plus tard qu'ils comprenaient ce qu'il voulait dire.
Verset 27 – Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. C'est une paix qui vient de Dieu. Je pense au mot
"Jérusalem", parlant de ce que Dieu désir pour l'humanité, la ville de paix. Extraordinaire! C'est le dessein de
Dieu de donner la paix à l'humanité. Nous ne l'avons pas encore. Nous en sommes même encore loin. Et
pourtant, il y a ce que Dieu donne et qui vient par le sacrifice. Et Dieu a sacrifié depuis tellement longtemps.
Jésus-Christ a sacrifié. Et donc il dit, Je vous donne ma paix. Je ne vous donne pas comme le monde la
donne. Ça n'est pas quelque chose qu'on vous force à avaler. C'est quelque chose que vous choisissez avec le
temps, on vous donne l'opportunité de choisir par vous-mêmes si c'est ce mode de vie que vous voulez. Oui ou
non. Et vous pouvez alors faire la comparaison de votre propre pensée, en arrivant à comprendre et à voir, si
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vous arrivez à voir, ce que Dieu vous offre et qui va bien au-delà de tout ce que l'homme a fait sur la terre – ce
qui n'est pas bon, ça n'est pas la paix.
Donc il dit après, Que votre cœur ne se trouble pas, et ne s'alarme pas. Et donc quand vous comprenez ce
qui est vrai et ce qui est bien, quand vous comprenez le dessein de Dieu, ce qui concerne la mort, que c'est un
ennemi comme Paul en parle, mais ça n'est pas quelque chose que nous ne comprenons pas. Nous comprenons
que ça fait partie d'un processus. Tous les êtres humains ont vécu et sont morts, et nous attendons
impatiemment le temps où la mort, notre ennemi, ne sera plus. Nous réalisons que par une résurrection, une
autre vie viendra avec le temps.
Et donc là encore, Jésus avait institué une nouvelle Pâque et une nouvelle observance de la Pâque cette nuit-là,
à partir de cette nuit-là. Cette nuit-là il a institué une nouvelle manière de l'observer et de la célébrer – le pain,
le vin, et le lavage des pieds. Et on ne devait plus tuer et manger un agneau en cette nuit-là. Ça avait été aboli,
parce qu'il avait tout accompli. Et puis il avait alors révélé la raison pour laquelle il se préparait à souffrir et
pourquoi il se préparait à mourir. Bien que quand il leur parlait, ils ne comprenaient toujours pas qu'il était sur
le point de mourir. Pierre n'avait pas compris comment il allait pouvoir être celui qui allait renier Jésus-Christ
trois fois avant que le soleil se lève en ce 14ème jour.
Eh bien, nous allons nous arrêter là, parce que dans la partie suivante nous allons examiner l'histoire qui se
concentre sur une partie de la chronologie qui est extrêmement critique, qui est tellement importante à saisir et
comprendre, puisque ce sont les choses qui prouvent que c'est bien lui le Messie, qu'il est bien le Christ. Et les
choses auxquelles le monde s'accroche et qu'ils brandissent sont les choses-même qui réfute le fait qu'il est le
Messie, et montre clairement qu'ils suivent de faux enseignements, le faux Christ, si vous voulez, parce que ça
n'est pas celui des écritures.
Et donc avec ça nous allons continuer la prochaine fois avec la 3ème Partie.
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