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Nous avons aujourd'hui la 3ème Partie de la série intitulée, La Réelle Vérité Sur La Mort de Christ.
Il est très fascinant pour moi d'avoir une série comme ça, et comme nous l'avons déjà fait, nous allons
commencer avec le 13ème jour, le jour juste avant le 14ème, pendant le premier mois du calendrier de
Dieu, parce que le 14ème jour c'est le jour même de la Pâque. Et nous avons examiné des choses qui
sont directement liées au commencement de ce jour, et c'est toujours après le coucher du soleil.
Chaque jour commence, comme c'était dans le passé, particulièrement dans les temps Bibliques de
l'Ancien Testament et du Nouveau Testament, un jour commence au coucher du soleil. Donc, la partie
nuit représente le commencement de ce jour. Nos jours changent à minuit; mais ça n'était pas comme
ça il n'y a pas si longtemps. Ça commençait au coucher du soleil.
Et nous avons donc discuté des choses que Jésus-Christ avait faites quand il avait institué la nouvelle
Pâque, et avec l'institution de la nouvelle Pâque cette nuit-là, il avait aussi introduit le lavage des
pieds, le partage d'une petite quantité de vin et un petit morceau de pain, de pain sans levain. Et donc
nous avons examiné ces choses.
Et maintenant dans la 3ème Partie, nous allons commencer à étudier les événements qui ont eu lieu
plus tard dans la nuit de la Pâque, après que Jésus-Christ et ses disciples ont quitté l'endroit où il leur
avait parlé. Après avoir institué ces nouveaux symboles, il commença a révéler ce que nous avons
examiné dans la 2ème Partie, la dernière partie, parlant des choses que Jean avait écrites, et que nous
avons étudié dans le livre de Jean 14. C'était tout de suite après l'institution des symboles de la Pâque.
Mais aussitôt après avoir fini avec ces choses que vous lisez dans Jean, ils sont partis dans un autre
endroit. Et donc c'est ce que nous allons examiner maintenant.
Et là encore, comme nous l'avons traité dans la 1ère Partie, nous trouvons dans Lévitique 23, que Dieu
a très clairement établi que l'observance de la Pâque se situe le 14ème jour. Il n'y en a aucune partie le
13 et aucune portion ne doit être observé le 15. Il y a vraiment eu beaucoup de gens qui ont été confus
dans le passé à ce sujet, même dans l'Église de Dieu. Et pourtant, Dieu et très spécifique, que tout doit
avoir lieu lors du 14ème jour du premier mois du calendrier de Dieu, les choses commencent dans la
partie nuit de ce jour et continuent dans la partie jour. Donc il nous faut connaître la chronologie de
ces évènements. Et si les gens suivent ces choses, ils peuvent vraiment les comprendre; il n'est pas dur
de saisir ce que c'est. Mais c'est impressionnant de voir ce que vous pouvez trouver dans les écritures
du Nouveau Testament, parce que les gens qui l'ont traduit ne comprenaient pas le dessein de Dieu et
le plan de Dieu. On leur avait enseigné et ils avaient reçu du monde du Christianisme Traditionnel,
des choses totalement différentes, essentiellement venues de l'Église Catholique, si vous remontez
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dans le temps, et toutes ces choses étaient transmises, que ce soit à l'Église d'Angleterre, ou à l'Église
Luthérienne, ou que ce soit aux autres qui avaient commencés à cette époque-là.
Mais bon, c'est simplement devenu totalement déroutant pour les gens, parce qu'ils étaient déconcertés
et ne comprenaient pas les choses les plus simples que Jésus-Christ célébrait pendant cette période-là.
Et c'est à cause de ça qu'ils ne savent pas la vérité sur ce qui concerne sa mort. Ils ne savent pas la
vérité sur le moment où il est mort. Et le fait qu'ils croient quelque de différent révèle qu'ils ne croient
pas à la vérité sur Jésus-Christ, ou au vrai Jésus-Christ. Parce qu'en fin de compte, ils croient en un
faux Jésus-Christ. Ils croient en un Jésus-Christ né le 25 décembre. Ils croient en un Jésus-Christ qui
est mort (en ce qui s'appelle) le vendredi saint, et qu'il fut ressuscité le dimanche matin. Et aucune de
ces choses ne sont vraies. Et c'est très simple quand vous examinez ça, si vous comprenez Lévitique
23 avec la chronologie de ce que Dieu a donné, du moment où la Pâque devait être célébrée, et quand
le Jour Saint des Pains Sans levain devaient être observé. Donc vraiment incroyable de voir des
choses comme ça, des choses qui ne sont pas si compliquées. Et pourtant, pour le monde,
particulièrement pour le monde du Christianisme Traditionnel, c'est très déconcertant.
Donc reprenons ça dans Jean 14. Souvenez-vous qu'après le diner de Pâque et l'institution des
nouveaux symboles de Pâque, Christ s'est mis à enseigner des vérités qui sont parmi les plus
extraordinaires jamais révélées à l'humanité. Ces choses que nous trouvons dans Jean 14 sont
absolument incroyables! Elles le sont réellement! Elles sont incroyables. Et ce sont en général, les
choses les plus importantes qui ont jamais été données aux êtres humains, en ce qui concerne la
connaissance du dessein de Dieu et de la raison pour laquelle Jésus-Christ allait accomplir ce qu'il a
accompli lors de la Pâque, de mourir pour l'humanité comme notre Pâque, notre sacrifice de Pâque.
Extraordinaire! Parce que cette nuit-là (nous avons déjà vu ces choses dans Jean l4), mais il a alors
montré que la chose la plus extraordinaire jamais donnée aux êtres humains, c'est que lui et son Père
peuvent habiter les êtres humains. Personne n'a jamais su ça auparavant. Ils ne comprenaient pas ces
choses-là. Par la puissance de l'esprit saint de Dieu; Dieu communique avec les hommes par Son
esprit, par Son saint esprit, Il communique avec l'esprit. Il existe une essence d'esprit dans notre
pensée, Dieu nous a créé de cette manière qui nous rend différents du domaine des animaux. Les
animaux sont fixes (programmés, si vous voulez) par Dieu Tout-Puissant, pour réagir instinctivement
aux choses, et ça marche aussi avec une essence d'esprit, mais ça n'est pas comme celle qui fut donnée
à l'homme.
Ce qui a été donné à l'humanité nous donne la capacité de penser. Nous pouvons faire des choses qui
nécessitent une mémoire; nous pouvons avoir des idées et être créatifs. Et ce qu'Il nous a donné est
vraiment extraordinaire. Et donc, quand Dieu communique avec les êtres humains (en général), à
moins que ça ne soit comme avec quelques exemples de l'Ancien Testament, où Il l'a fait par le biais
de manifestation physique, comme de quelqu'un qui parlait à Abraham, ou quelqu'un qui avait lutté
contre Jacob, quand Dieu S'est manifesté sous une forme humaine et qu'ils pouvaient parler, parce que
la forme humaine que Dieu manifestait devant eux pouvait communiquer avec eux physiquement.
Mais ça n'est pas comme ça que Dieu fait les choses avec la plupart de l'humanité. Ça n'était pas
comme ça, par exemple, que Dieu communiquait avec David, qui était un prophète. Et tout ce que
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vous lisez dans les Psaumes, qui fait partie des prophéties que Christ a accompli dans sa vie, a été
communiqué à David par le saint esprit. Dieu l'a simplement placé dans sa pensée, et il savait.
C'étaient des choses qui lui étaient simplement données, comme en général avec tous les prophètes.
C'est placé dans leur pensée et ils le savent.
Et pour ce qui est de la vie de Jésus-Christ, ça va même beaucoup plus loin que ça, parce qu'il savait
tout simplement toutes ces choses. Il les connaissait, parce que c'était Dieu en lui. Des écritures
extraordinaires que vous pouvez lire dans Jean 14. Allons donc revoir un peu de ça, et puis nous
allons continuer.
Jean 14:15 Jésus-Christ a dit, Si vous m'aimez, gardez mes commandements. J'adore ça! Parce que
ce sont les commandements de qui? Ils sont à Dieu! Et il dit, ils sont à moi. Et il leur dit aussi d'autres
choses. Il est très clair sur le fait que ce qu'il dit, ce qu'il enseigne, ne lui appartient pas, ça vient de
Dieu! Ça vient de Dieu le Père. Et donc il est très clair sur ce à quoi ça fait référence. Ces
commandements sont ce que Dieu a commandé à l'humanité de faire, montrant comment les humains
devraient vivre, et c'est contenu dans les 10 Commandements. Et pourtant le Christianisme
Traditionnel enseigne pratiquement qu'à sa mort, il a cloué la loi sur la croix. Vous n'êtes plus obligé
d'obéir à la loi. Et cependant, si vous commencez à parler des lois l'une après l'autres, ils disent, "Oh,
ça c'est une bonne loi". "C'est une bonne loi." Celle qu'ils détestent le plus c'est le Sabbat, le Sabbat
hebdomadaire, et les Sabbats annuels. Mais la plupart des gens sont totalement ignorants du fait qu'il
existe des Sabbats annuels.
Et donc il a dit, "Si vous m'aimez". Et donc les gens disent qu'ils aiment Jésus-Christ, ils ont accepté
le Christ, ils aiment Jésus-Christ, mais ils ne font pas ce qu'il dit! Ça c'est écœurant! C'est vraiment
écœurant quand vous y pensez. Ils ne font pas ce qu'il a dit et ce qu'il a ordonné.
Si vous m'aimez, gardez mes commandements. Et moi, je prierai le Père, et il vous donnera un
autre consolateur, afin qu'il demeure, "habite", comme ce mot peut être traduit du Grec, "de
continuer, de demeurer, de vivre, de rester" comme c'est traduit très souvent en Français, et tous ces
mots sont utilisés. Ils peuvent tous s'y appliquer. … afin qu'il, le saint esprit, afin qu'il demeure
éternellement avec vous, l'esprit de vérité… Et donc l'esprit qui vient de Dieu Tout-Puissant
consiste en ce qui est vrai! C'est la vérité. Ce que ça transmet à la pensée d'un être humain c'est la
vérité. Et donc nous examinons ici des choses par lesquelles les gens doivent faire des choix dans la
vie. Qu'est-ce qui est vrai? Qu'est-ce qui est vrai? Est-ce qu'il est mort un vendredi? Est-ce qu'il a été
ressuscité un dimanche matin juste au lever du soleil? Est-ce que c'est à ce moment-là qu'il a été
ressuscité? Eh bien, on en est loin, même de plusieurs heures! Et pourtant c'est ce que croit le monde,
parce qu'ils ne comprennent pas les écritures. Ils ne comprennent pas ce qui est écrit clairement et
simplement.
Et donc on nous dit ici, "l'esprit de vérité". Et donc tout ce que cet esprit transmet, ce sera toujours la
vérité. Il n'y a qu'une seule vérité. Si vous regardez toutes les églises Protestantes dans le monde et
l'églises Catholiques, ils croient à des choses très différentes. Ils ne sont pas tous unifiés en une seule
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église; ils sont répartis dans toutes sortes d'organisations, parce qu'ils ne croient pas les mêmes choses.
Et donc qui est vrai? Qu'est-ce qui est vrai? Extraordinaire!
Et on nous dit, l'esprit de vérité, que le monde ne peut recevoir. Donc le monde en général,
l'humanité n'est pas encore en mesure de recevoir le saint esprit. Dieu a un plan par lequel, avec le
temps, ils pourront le recevoir, mais ça n'est pas encore le cas. Et Jésus-Christ continue en disant,
parce qu'il ne le voit pas, et il ne le voit pas spirituellement. Il ne peut pas le recevoir. Leur moment
n'est pas encore venu. Les gens doivent suivre un processus pour le recevoir. …et ne le connaît pas.
Ils ne savent même pas ce que c'est; ils n'en ont jamais fait l'expérience. Mais vous, vous le
connaissez. Il parle donc aux disciples, et en réalité à l'Église, parce que Jésus-Christ allait mourir, il
allait donner sa vie. Il allait mourir comme notre sacrifice, afin qu'une Église puisse exister, une
nouvelle alliance et une Église. Avant ça, 4000 ans avant ça, il n'y avait jamais eu d'Église. Dieu
n'appelait que des individus et du fait qu'ils croyaient au Messie – même s'ils ne comprenaient pas
tout à ce sujet –Dieu allait alors leur donner le salut par un Messie, parce qu'ils croyaient certaines
choses, et qu'ainsi, dû à la foi par laquelle ils vivaient, lorsque Dieu communiquait et œuvrait avec
eux, ils étaient en mesure eux aussi de suivre un processus comme celui que connaissent ceux de
l'Église, comme de recevoir le saint esprit, ce qui peut grandir et se développer en eux, bien qu'ils ne
comprenaient pas ce processus. Ils ne comprenaient pas ce qui fut révélé plus tard à l'Église, sur la
façon dont ça marche. C'était simplement qu'ils avaient le saint esprit. Ils avaient une relation avec
Dieu, une relation unique, parce que Dieu œuvrait avec eux personnellement. Et il n'y en a pas eu
beaucoup comme ça pendant les premier 4000 ans. Et puis l'Église est arrivée le jour de la Pentecôte,
après la mort de Jésus-Christ. Quand le jour de la Pentecôte fut arrivé, alors Dieu commença a donner
Son saint esprit aux humains, cela même que Jésus-Christ révélait ici aux disciples, et que vous
pouvez lire dans Jean 14, ce que nous lisons en ce moment.
Le monde ne peut pas le recevoir parce qu'il ne le voit pas et ne le connaît pas; mais vous, vous le
connaissez. Comment? C'est quelque chose de spirituel. Soit une portion de cet esprit est donnée à
quelqu'un, ou ça n'est pas donné. Et si c'est donné, alors les gens peuvent voir spirituellement, pas
physiquement! Ils peuvent voir des choses et les comprendre sur le plan spirituel, des choses qu'ils ne
pouvaient pas voir ni comprendre auparavant. Mais maintenant, ils en sont capables.
Mais vous, vous le connaissez, car il demeure, et donc c'est encore ce mot, "habite; demeurer; vivre;
rester; continuer" comme c'est traduit en Anglais, et tous ces mots sont correctes, parce que c'est ce
qu'ils signifient tous. …car il demeure avec vous. Et donc, ce saint esprit peut demeurer, habiter,
chez les êtres humains, et il sera en vous. Extraordinaire! Personne n'avait jamais compris ça avant.
Personne n'avait jamais compris ce processus avant ça. Et à ce moment-là, Jésus-Christ leur révélait
quelque chose d'absolument incroyable.
Puis il continue en disant au verset 18 – Je ne vous laisserai pas orphelins. Et pour ses disciples, il
allait les quitter et il allait les laisser sans réconfort, le réconfort qu'ils avaient été en mesure d'avoir
avec lui. Il y avait quelque chose… Ils n'avaient pas encore reçu l'imprégnation du saint esprit, mais
ça allait leur arriver et il y avait des choses qu'ils étaient en mesure de saisir à un certain degré. Ils
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savaient qu'il était le Messie. Ils en étaient convaincus. Il leur avait enseignés certaines choses qui leur
étaient resté à l'esprit, mais ils ne voyaient vraiment pas tout clairement, c'est comme d'être appelé et
attiré par Dieu, mais pas encore baptisé, de ne pas encore avoir reçu l'imprégnation du saint esprit. Et
donc il leur dit, en essence, qu'il se prépare à partir, et c'est à ce moment qu'il leur dit, "Vous
connaissez le chemin". Et ils se demandaient, " Tu ne nous as même pas encore dit où tu allais". Ils ne
savaient pas ce qu'il allait affronter. Et donc tout est spirituel. "Je ne vous laisserez pas orphelins."
Parce qu'il allait les quitter, il n'allait plus être avec eux et ils ne voulaient pas être sans lui.
Incroyable!
Je viendrai à vous – ce mot encore qui n'est pas un temps futur dans la langue Grec. C'est comme le
présent progressif en anglais. Ça veut dire que quand ça commence à venir, au moment où ça
commence à venir, ça continuera à venir. Ça fait référence au saint esprit qui va venir dans notre vie,
et quand ça commencera, ça continuera de venir dans notre vie. Et la seule chose qui peut présenter un
obstacle, c'est les péchés de la personne, parce que ça va couper le courant du saint esprit qui vient en
eux. Et alors, là encore, la personne doit se repentir et être pardonnée par le biais de notre Pâque.
Grâce à notre Pâque. Et alors, cet esprit peut continuer à venir dans notre vie.
Et donc il dit, "Je viendrai". Mais c'est mieux traduit en disant, "Je vais venir, je viens". Donc quand il
commence à venir… Parce qu'il a été dans les cieux avec Dieu le Père pendant 2000 ans et il n'est pas
revenu. Ça ne parle pas d'un retour littéral sur cette terre; ça parle du saint esprit qui peut alors venir
dans nos vies. Je vais venir à vous. Encore un peu de temps, et le monde ne me verra plus; mais
vous, vous me verrez. Ils n'ont pas compris un seul mot de ce qu'il leur disait. "Le monde ne peut pas
te voir mais nous le pouvons? Qu'est-ce que ça veut dire?"
Car je vis – spirituellement, esprit, il sera esprit. Et c'est ce qui va venir à nous par la puissance du
saint esprit de Dieu qui vient de lui et du Père, c'est de ça qu'il parle; et vous vivrez aussi. Sur le plan
spirituel, ça ne parle pas de la vie physique. Ils ont déjà la vie physique. En ce jour-là… Et pour eux,
ce jour-là allait être le jour de la Pentecôte. Alors ça allait finalement venir à eux. C'est alors qu'allait
commencer à s'éclairer dans leur pensée les choses qu'il avait enseignées, tout ce qu'il avait dit, et ce
processus allait commencer le jour de la Pentecôte, quand Jésus-Christ et Dieu le Père par la
puissance du saint esprit de Dieu allait commencer à habiter dans les êtres humains. "Il y a beaucoup
de lieux d'habitations dans la maison de mon Père. Et c'est ce qui allait commencer quand l'Église a
été établi à la Pentecôte de l'an 31ap-JC. Tous ceux qui allaient s'y ajouter, et même en ce jour
particulier, tous ceux qui ont été touchés et qui furent plus tard baptisés, recevant le saint esprit, toutes
ces choses commencèrent à leur arriver – Dieu le Père et Jésus-Christ habitant en eux, sur le plan
spirituel. Des choses extraordinaires qui sont révélées là!
J'attends avec impatience le moment où les gens commenceront à comprendre cette réalité. Car en
général, pendant 2000 ans, très peu l'ont comprise. Même dans l'Église. Tout au moins, pas
totalement. Jusqu'à un point.
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Car je vis, et vous vivrez aussi. En ce jour-là, vous connaîtrez – quoi? – En ce jour-là, quand ça
commence à arriver dans votre vie, vous allez comprendre et voir quelque chose sur le plan spirituel.
En ce jour-là, vous connaîtrez que je suis en mon Père, que vous êtes en moi, et que je suis en
vous. C'est quelque chose de spirituel, que Dieu le Père et Jésus-Christ peuvent habiter dans les êtres
humains, par la puissance du saint esprit, c'est spirituel, pour enseigner, pour conduire, pour guider et
diriger. Par la puissance du saint esprit, même comme Paul y fait référence dans Romains 12, parlant
de la transition qui peut avoir lieu dans la pensée, par laquelle notre pensée-même peut commencer à
changer. Changer notre façon de penser, de l'esprit totalement égoïste que nous avons, à un esprit
beaucoup plus comme Dieu, en accord avec Dieu, dans l'unité avec Dieu, semblable à Dieu.
Verset 21 – Celui qui a mes commandements et qui les garde… Et donc pour que ceci arrive, il
faut en fait garder les commandements de Dieu. Personne ne peut les garder parfaitement, c'est pour
ça que nous avons besoin de Dieu, c'est pour ça que nous avons besoin d'aide, l'aide de cet esprit dans
nos vies. Toute l'histoire d'Israël montre qu'ils ne pouvaient pas garder la loi. Elle leur avait été
donnée, mais ils ne pouvaient pas la garder, la pratiquer. Seuls ceux qui étaient engendrés de l'esprit
de Dieu, seuls ceux qui reçoivent l'esprit de Dieu peuvent vivre ce mode de vie, parce qu'il doit être
vécu sur le plan spirituel. Nous ne pouvons pas faire ça, ni vivre ça en dehors de Dieu, par les efforts
notre propre nature humaine physique. Celui qui a mes commandements et qui les garde, c'est
celui qui m'aime. Et donc d'obéir à ces choses, de faire ces choses, révèle l'amour d'une personne
envers Dieu et son amour pour Jésus-Christ. Et celui qui m'aime sera aimé de mon Père, je
l'aimerai, et je me ferai connaître (me révéler, me montrer) à lui. "Le monde ne peut pas me voir,
mais vous le pouvez." Parce que c'est spirituel. Et donc, "Je me révèlerai, je me montrerai à vous".
C'est sur un plan spirituel. Extraordinaire!
Donc là encore, par l'enseignent de ce que Jésus-Christ avait donné à ce moment-là, il révélait la
raison-même pour laquelle il allait mourir dans l'après-midi du 14ème jour. Il leur révélait pourquoi il
ne mourrait pas uniquement pour payer leur péché. Ça n'en était que le commencement! Et le monde
ne comprend pas ça.
L'autre jour, je lisais quelque chose que quelqu'un avait écrit à ma femme (il n'était pas dans l'Église,
bien qu'à un moment, il était supposé l'être), mais il écrivait au sujet de son amour pour Jésus-Christ
et tout ça, et à la base, comment il était pardonné de ses péchés passés, présents et futurs. Et vous
pensez, pourquoi se donner la peine de faire quoi que ce soit? Si nous sommes pardonnés de tous nos
péchés passés, présents et futurs, vous pouvez simplement continuer. C'est pour ça que les églises
disent, "Venez comme vous êtes". "Vous n'avez qu'à venir comme vous êtes." Non, vous ne pouvez
pas venir comme vous êtes devant Dieu. Il vous faut avoir une conviction dans votre vie, la conviction
de vouloir vivre Son mode de vie et pas le vôtre, et de ne pas retourner aussitôt, comme ils le font le
dimanche, de retourner aussitôt dans le monde, et probablement ce dimanche soir, dans bien des
occasions, de commettre l'adultère ou la fornication, ou d'autres péchés! Parce que vous voyez, ils
peuvent se faire pardonner; ils peuvent juste retourner à l'église le dimanche. S'ils s'en donnent la
peine. Peut-être d'y aller une fois ou deux dans l'année, parce qu'après tout, "Je suis pardonné de tous
mes péchés par Jésus-Christ". Ça n'est pas vrai. Il faut qu'il y ait repentance. Il faut qu'il y ait un désir
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de changer, un désir de devenir quelque chose de différent, comme Paul et les autres en parlent dans
les écritures.
Et donc ces choses m'agacent un peu, quand je me mets à lire des choses comme ça, et que je pense à
la supercherie qui existe dans le monde. Mais ils ne peuvent pas encore la voir. Il ne leur a pas encore
été donné de la voir. Mais vous pensez que peut-être certains pourraient voir un peu de l'hypocrisie
qu'il y a partout, mais ils ne la voient pas.
Mais bon, il révélait à ce moment-là pourquoi il allait mourir. Ça n'était pas juste pour être pardonné
du péché et après ça, tout s'arrêtait dans le plan de Dieu. La raison pour être pardonné du péché, c'est
que Dieu Tout-Puissant et Jésus-Christ puissent vivre en nous. Parce que quand nous péchons, nous
arrêtons le courant de l'esprit, parce que Dieu ne demeure pas dans ou avec le péché. Et donc il faut
que nous soyons nettoyés ou purifiés par Jésus-Christ notre Pâque. C'est pour ça que nous nous
repentons de nos péchés tous les jours et que nous allons devant Dieu en disant, "Père, pardonnemoi", peu importe ce que c'est, une mauvaise pensée, de mauvaises pensées, une mauvaise action, une
mauvaise parole, quelque chose que nous avons dit à quelqu'un et qui est mal sorti. Parce qu'il y a un
désir constant de changer et de devenir quelque chose de nouveau, une nouvelle création, comme on
en nous parle dans les écritures.
Et donc là encore, des choses extraordinaires étaient révélées, à ce moment-là, la chose la plus
extraordinaire jamais révélée à l'humanité, que Dieu Tout-Puissant et Jésus-Christ peuvent demeurer
en nous. À quel point nous embrassons ça, combien nous l'apprécions et comprenons ce qui a été
sacrifié pour que nous ayons ça? Ce sont des questions que nous devrions nous poser.
Avançons maintenant dans la séquence des événements de la nuit de Pâque, après que Jésus eut fini de
leur enseigner ces nouvelles choses. L'histoire de Pâque et la chronologie de ce qui s'est réellement
passé, le moment de la mort de Christ et de sa résurrection ont été tellement incroyablement déformés,
comme je l'ai déjà dit, tellement tordu et perverti par les enseignants de religion, parce qu'ils sont
totalement ignorants de ce qui est vrai. Ils veulent croire quelque chose d'autre. Spécialement
commençant en 325ap-JC, comme j'en ai si souvent parlé, quand a commencé l'établissement réel de
l'Église Catholique. Parce que l'église Luthérienne n'a commencé à exister que plusieurs siècles plus
tard. Les églises Pentecôtistes, les autres Églises de Dieu qui se réunissent le dimanche, qui
s'appellent elles-mêmes l'Église de Dieu, mais qui ne le sont pas, ils se réunissent le dimanche,
plusieurs groupes et organisations, les Adventistes du Septième Jour, les Témoins de Jéhovah, et ainsi
de suite, qui sont toutes sorties de l'Église Catholique. Eh bien, l'Église Catholique est de loin la plus
ancienne, et toutes les autres n'ont commencé que plusieurs centaines d'années plus tard. Elles n'ont
donc commencé que bien longtemps après. Ils ne connaissent même pas leur histoire, leur origine.
Vous pensez, "Ne préféreriez-vous pas faire partie de l'Église qui a commencé en 31ap-JC? Parce que
cette Église a toujours existé. L'Église qui a commencé en l'an 31ap-JC, parce que cette Église a
toujours existé. L'Église qui a commencé en 31ap-JC, bien longtemps avant que l'Église Catholique
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ne soit établie. Extraordinaire! Mais les gens ne pensent pas comme ça. Mais ça va leur venir. Ça va
bientôt commencé à arriver.
Et donc en l'an 325ap-JC, l'Église Catholique, à son commencement, peu importe comment ils
s'appelaient à l'époque, quand ils ont reçu le soutien de Constantine et de tout l'Empire Romain – c'est
pour ça que certains l'appelaient l'Église Catholique Romaine. C'est à ce moment-là que ça a
commencé. C'est là qu'elle a commencé. Et c'est à ce moment-là, en 325ap-JC, que toutes les
doctrines élémentaires ont commencés à être tordues et perverties. C'est à cette époque qu'ils ont
commencé à interdire l'observance de la Pâque. Aller le lire dans une encyclopédie. Ils ont interdit
l'observance de la Pâque. Incroyable! C'est à cette époque qu'ils ont commencé à enseigner une trinité,
ce grand mystère, ce truc avec les trois mousquetaires spirituels. Où d'une certaine manière, il y en a
un en trois et trois en un. Mais c'est un mystère, vous ne pouvez donc pas… N'essayez pas de le
comprendre, vous n'avez qu'à l'accepter. Parce que c'est ce qu'a dit le Pape, c'est donc ce que vous êtes
supposés accepter. Incroyable! Et donc tout le monde du Christianisme Traditionnel accepte tout ça,
tout ce que le Pape a déclaré. Parce qu'à aucun autre endroit… Ils ont même dit que vous ne pouvez le
trouvez nulle part dans les écritures. Et donc, personne dans les églises Protestantes n'a aucune base
solide pour ça, excepté pour ce qu'a dit le Pape. En essence, le Pape représente leur autorité, quand on
parle de la trinité.
C'était aussi à cette époque, en 325ap-JC, qu'ils ont institué le premier jour de la semaine, le
dimanche, comme le jour de culte pour leur église. Et ils ont déclaré illégal le Sabbat du septième
jour, le Sabbat hebdomadaire. Ils ont en fait exécuté les gens qui observaient ce jour. Incroyable!
Commençons maintenant à examiner la chronologie des événements de Pâque, dans la nuit qui a
suivi. Après que Jésus ait révélé ces nouveaux enseignements et ces vérités cette nuit-là, ils sont allés
dans un autre endroit. Et nous allons examiner Marc 14, là où commence le récit de ce qui s'est passé
après. Le cours du récit va un peu dans tous les sens, en ce qui concerne la séquence des événements,
avec des détails insérés ici et là, parce que Marc décrit une chose, Jean en rapporte une autre, parfois
les récits coïncident, et parlent de la même chose, ainsi qu'avec Matthieu. Et donc nous trouvons le
cours de l'histoire dans les quatre premiers livres, Matthieu, Marc, Luc et Jean. Mais pourtant, les
gens rencontrent des difficultés avec ça. Parce que la plupart des gens ne comprennent pas la
chronologie et le moment où les choses ont lieu, ils ne comprennent pas les jours liés à ce que Christ
faisait et ce qu'il accomplissait.
Marc 14:16 – Après avoir chanté un cantique, un chant de louange, ils se rendirent à la montagne
des oliviers. Donc après que Jésus-Christ ait enseigné ces choses que nous trouvons dans Jean 14 et
après, ils finirent en chantant un hymne, chantant ce chant de louange à Dieu Tout-Puissant. Et après
avoir fini, ils sont partis, quittant le lieu où ils avaient célébré la Pâque cette nuit-là. Et il commençait
à se faire vraiment tard. Ils sont allés sur le Mont des Oliviers. Jésus leur dit: Vous serez tous, et le
mot traduit dans la Bible que j'ai, le Roi Jacques, nous dit "scandalisés", mais ça n'est pas le mot qui
signifie scandalisé. C'est un mot qui veut dire "une occasion de trébucher; ou de faire trébucher". À
cause de ce qui allait lui arriver, ce serait pour eux une occasion de trébucher, parce qu'il n'avait
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aucune idée de la sévérité de ce qui allait se passer. Et ils allaient être mis à l'épreuve comme jamais
auparavant. Et donc il dit, Vous allez tous trébucher pendant cette nuit à cause de moi. C'est à la
base, ce qu'il leur disait.
Donc là encore, Vous allez tous, en essence, trébucher cette nuit-là à cause de moi, car il est écrit:
Je frapperai le berger, et les brebis seront dispersées. Donc il site une écriture de l'Ancien
Testament, et il dit, " c'est ce qui va s'accomplir cette nuit. À cause de ce qui va m'arriver, ils vont être
dispersés". Mais après que je serai ressuscité, et ils ne savaient toujours pas de quoi il leur parlait.
Ils ne savaient toujours pas qu'il allait mourir! Ils n'en avaient aucune idée. Leur pensée était fermée.
Ils ne pouvaient tout simplement pas comprendre ça, quand bien même il le leur en avait parlé
plusieurs fois, et à certains moments-même, très directement.
Et donc il leur dit maintenant, Mais, après que je serai ressuscité, je vous précéderai en Galilée.
Pierre lui dit: Même s'ils trébuchent tous, moi je ne trébucherai pas. "Je ne trébucherai pas à
cause de toi, peu importe ce que tu fais. Je ne serais pas comme ça", c'est en essence, ce que Pierre
disait. Et Jésus lui dit: Je te le dis en vérité, toi, aujourd'hui, cette nuit même, avant que le coq
chante deux fois, tu me renieras trois fois. Donc, "Avant que le coq chante deux fois, tu me renieras
trois fois". Et donc, avant que ça n'arrive, il l'aura déjà renié trois fois; renié Jésus-Christ. Il ne pensait
pas en être capable. Il ne croyait pas qu'il allait faire ça. Et c'est pourtant ce qu'il a fait, et il lui a fallu
vivre avec ça le reste de sa vie. Et ça lui a donné une motivation et une certaine direction. C'était le
chef des apôtres pour le peuple juif, pour Juda, et les autres apôtres étaient sous sa direction, dans le
gouvernement et l'autorité au sein de l'Église. Et puis Paul est arrivé et il est devenu l'apôtre pour les
païens. Ils avaient tous une relation très unique les uns avec les autres, mais même à l'époque, Dieu
avait donné un certain ordre des choses dans l'Église.
Verset 31 – Mais Pierre reprit plus fortement. Vous savez, quand Christ lui a dit ça, il est devenu
encore plus insistant dans ce qu'il voulait dire. Quand il me faudrait mourir avec toi, je ne te
renierai pas. Il n'avait aucune idée de ce qui allait arriver, aucune idée de la réalité du moment quand
ça allait finalement le frapper. Et tous dirent la même chose. "Ouais!" "Ouais!" La nature humaine.
La nature humaine est marrante en quelque sorte. Et parfois vous ne pouvez que rire de notre nature
humaine. Nous sommes comme ça. Et ouais, oh, les autres, "C'est pareil pour moi. Je vais faire ce que
Pierre a dit". "Pareil!"
Ils allèrent ensuite dans un lieu appelé Gethsémané. Et c'était un jardin au pied du Mont des
Oliviers, et c'est un endroit assez unique. Il descendait le pan de la colline (qu'ils appellent un mont),
et quand ils sont arrivés en bas, il y avait un jardin très vert, irrigué naturellement, et il était maintenu
à grand soin. Donc il y a ce jardin au pied de la colline. J'ai visité ce coin il y a plusieurs années. Et
c'est impressionnant de penser à ce qu'ils ont vécu, là où ils étaient, ce qu'ils ont fait, et tous leurs
déplacements qu'à l'époque ils faisaient à pied. C'est très émouvant.
Et Jésus dit à ses disciples: Asseyez-vous ici, pendant que je prierai. Et donc il se fait très tard
dans la nuit. Incroyable, quand vous comprenez la chronologie des choses. Il prit avec lui Pierre,
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Jacques et Jean, et il commença à éprouver de la frayeur et on nous dit, et des angoisses. Des
sentiments de détresse et des angoisses profondes. Il leur dit: Mon âme est très triste. En d'autres
termes, ce qu'il dit c'est, "Je suis", c'est que comme ça que nous le dirions, "Je suis très triste". Ou
"Mon cœur est dans la tristesse". Ou "Tout au fond de moi", c'est un peu plus ce qu'exprime le mot
"âme". C'est une expression qui exprime ces choses, "Tout au fond de moi, je ressens une tristesse
profonde". C'est ce qu'il leur disait. "C'est ce que je ressens tout au fond de moi", profondément triste,
si vous voulez, jusqu'à la mort. Donc là encore, ce qu'il disait était vraiment incroyable, et ils ne
saisissaient pas ce qui était sur le point de se passer. Mais il le savait. Restez ici, et veillez. Et il
continue d'enseigner, en essence, c'est ce qu'il fait. Parce que cet exemple va être là pour tous les
temps. Et en fait, il dit aux gens de veiller, il le répète encore et encore, constamment dans les
écritures, d'être sur nos gardes, d'être spirituellement alerte dans leur vie. D'être toujours en garde.
Toujours vigilant, et c'est quelque chose de spirituel. Il va donc se servir ici d'un exemple physique
pour souligner qu'il faut veiller et être en garde, parce que ça consiste en ce qui est spirituel. Mais ils
n'en étaient pas encore là. Ils n'étaient pas encore arrivés à la Pentecôte, quand le saint esprit allait être
déversé sur eux.
Verset 35 – Puis, ayant fait quelques pas en avant, il se jeta à terre, et pria que, s'il était possible,
cette heure s'éloignât de lui. Nous ne pouvons pas vraiment comprendre ce qu'il ressentait. Nous ne
pouvons qu'essayer d'apprécier et comprendre ce qu'il vivait. Mais de le savoir et de ressentir ce qu'il
a ressenti? Aucun être humain ne l'a jamais vécu. Il avait à l'esprit cette connaissance, ce savoir qui
était tellement puissant et tellement réelle, à cause de tout ce que Dieu lui avait donné, à cause de qui
il était, la Parole de Dieu faite chair, que c'était comme s'il la vivait. Et il savait ce qu'était le genre de
torture, comme s'il pouvait la ressentir à l'avance, exactement ce qu'il allait devoir affronter, et de
finalement mourir comme ça. Il disait: Père… Il disait, "S'il y a un autre moyen… un autre
chemin…" Je ne sais pas combien d'entre vous ont prié pour des choses comme ça dans votre vie, s'il
y avait un autre moyen, un autre chemin pour accomplir certaines choses, mais suivez cet exemple.
Il disait: Abba, Père, toutes choses Te sont possibles, Vous voyez, nous savons ça. Nous
comprenons ça. Et donc, nous rencontrons parfois des moments dans la vie où nous prions des choses
semblables, "S'il y avait un autre moyen…" Il disait, éloigne de moi cette coupe! "Tu peux tout
faire." Toutefois, non pas ce que je veux, mais ce que Tu veux. Et il connaissait la volonté de Dieu.
Il savait ce qu'il lui fallait accomplir. Mais il en connaissait la réalité en tant qu'être humain physique,
sur ce qu'il allait lui falloir endurer. Et donc, c'est ce qu'il ressentait tout au fond de lui. Et l'exemple
que nous avons ici, c'est qu'il a prié tellement intensément qu'il s'est mis à transpirer, et que des goûtes
de sang sont sortis de sa peau, parce que c'était tellement réel pour lui. Aucun être humain n'a jamais
vécu ça, n'a jamais eu ce genre d'expérience, dû à ce qu'ils savaient dans la pensée. Extraordinaire!
Toutefois, non pas ce que je veux, mais ce que Tu veux. Et la vie en revient toujours à ça, quelle est
la volonté de Dieu. Nous appartenons à Dieu.
C'est pour ça que les versets à ce sujet dans Hébreux sont si profonds. Et bien que nous en ayons parlé
dans la 8ème Partie de la série d'avant sur la véritable histoire de la vie de Jésus-Christ, parce que ceux
qui viendront plus tard vont regarder ou écouter cette série sur la mort de Jésus-Christ avant l'autre, et
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donc ils n'auront pas entendu certaines de ces choses, il est donc important de le répéter encore une
fois; pour nous, afin que nous comprenions ça beaucoup plus profondément que jamais auparavant,
parce que même dans l'Église, il nous faut progresser dans ce qui nous est donné. Et nous pouvons le
faire. Nous pouvons progresser dans notre compréhension des choses. Nous allons donc passer un peu
de temps avec ça, et interrompre cette histoire pour le moment, en retournant dans Hébreux 10 pour
discuter de ces choses, de ce qui se passait dans sa vie, ce qu'il savait allait arriver dans sa vie. Parce
que tout ça fait partie de la même histoire.
Et donc dans Hébreux 10:1. Nous n'allons pas remonter trop loin, mais nous allons revoir ce passage,
parce que c'est tellement profond, et ce qui est enseigné est tellement puissant. Et donc au verset 1 on
nous dit, En effet, la loi, là encore, on nous parle de la loi des sacrifices. Ça n'a rien à voir avec les 10
Commandements, bien qu'un grand nombre dans le monde essayent de dire que c'est lié. Il s'agit de la
loi des sacrifices. C'est comme ce que Jésus-Christ a fait au début de la nuit de Pâque, quand il a
institué une nouvelle manière de célébrer la Pâque. Parce qu'à partir de ce moment-là, il était devenu
inutile de tuer un agneau de Pâque pour le manger. Cette partie de l'observance de Pâque avait été
abolie. Et ça, c'était étroitement lié au système sacrificiel, au système Lévitique, aux offrandes et aux
sacrifices de taureaux, de chèvre et tout ça, qui ne pouvaient jamais enlever le péché. C'est de ça que
ça parle ici dans Hébreux.
Et donc c'est un autre passage. Ça parle du système des sacrifices, la loi sacrificielle. En effet, la loi,
qui possède une ombre des biens à venir, et non l'exacte représentation des choses, ne peut
jamais, par les mêmes sacrifices… Voyez, il s'agit des sacrifices. Il ne s'agit pas des 10
Commandements. Vous savez, parfois les gens ne font que mentir avec ce qu'ils disent, dans ce qu'ils
enseignent. Certains le savent très bien. …ne peut jamais, par les mêmes sacrifices qu'on offre
perpétuellement chaque année, amener les assistants à la perfection. Le système des sacrifices n'a
jamais éliminé le péché. Il n'a jamais apporté le pardon du péché. Il n'a jamais pu le faire. Jamais.
Autrement, n'aurait-on pas cessé de les offrir, parce que ceux qui rendent ce culte, étant une fois
purifiés, qui veut dire nettoyés, n'auraient plus eu aucune conscience de leurs péchés? Donc ça
n'éliminait pas les péchés. Ça n'avait rien à voir avec la guérison de la pensée et avec ce qui a lieu
dans la pensée humaine, le pardon du péché et une relation avec Dieu.
Mais le souvenir des péchés est renouvelé chaque année par ces sacrifices. Et particulièrement,
pendant le Jour des Expiations, et pendant cette période-là. Mais à tout moment, quand les sacrifices
étaient offerts, et avec tout ce qui se passait dans le temple, que ce soit pendant la période des Pains
Sans Levain, ou la Pentecôte, ou les Jours Saints d'automne, particulièrement pendant le Jour des
Expiations, à ce moment-là, tout ça n'était qu'un rappel chaque année. Et là encore, les gens qui
comprennent vraiment ce qu'on nous dit ici, ça remet en mémoire chaque année que ceci est vraiment
lié au Jour des Expiations. Mais le souvenir des péchés est renouvelé chaque année par ces
sacrifices; car il est impossible que le sang des taureaux et des boucs ôte les péchés. C'est
impossible. Nous avons besoin d'une Pâque. C'est la seule manière pour que le péché soit ôté.
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C'est pourquoi Christ, entrant dans le monde, dit… Et j'adore ces versets, parce que ça parle de
Christ, ça site quelque chose d'autre, une prophétie de l'Ancien Testament, quelque chose qui allait
être révélé dans la vie de Christ, quelque chose qu'il allait dire. Entrant dans le monde, dit, C'est-àdire, quand Jésus-Christ est venu dans le monde, plus tard en tant qu'adulte, vers la fin de sa vie, il a
dit, Tu n'as voulu ni sacrifice ni offrande, mais Tu m'as formé un corps; Tu n'as eu aucun plaisir
dans les holocaustes et les sacrifices pour le péché. Donc c'est la mentalité même, si vous voulez, la
pensée même de Jésus-Christ dans sa relation à Dieu le Père, et ce qu'il pense de Lui, et sa prière
envers Lui. "Tu n'as eu aucun plaisir dans les holocaustes et les sacrifices pour le péché." Parce qu'il
ne s'agissait pas de ça, le système des sacrifices, le système Lévitique, parce qu'avec le temps, Dieu
allait s'en débarrasser, parce que ça ne faisait que représenter les choses qui devaient être accomplies
plus tard de manière plus grandiose, principalement en Christ Jésus, en tant que Souverain
Sacrificateur. Il a accompli tous les sacrifices de Pâque, particulièrement l'agneau de Pâque que Dieu
avait donné à l'humanité.
Tu n'as eu aucun plaisir dans les holocaustes et les sacrifices pour le péché. Alors j'ai dit: Voici,
je viens (Dans le rouleau du livre il est question de moi), ces paroles-mêmes, pour faire Ta
volonté. C'est en fait ce qu'il a dit dans cette prière. C'est ce qu'il disait; "Toutefois, pas ma volonté,
mais que Ta volonté soit faite", quand il a demandé que la coupe, ce qu'il se préparait à affronter,
s'éloigne de lui. "Pas ma volonté mais que Ta volonté soit faite".
…(Dans le rouleau du livre il est question de moi) Pour faire, ô Dieu, ta volonté. Après avoir dit
d'abord, Et là il va ajouter quelque chose à ce qu'il a dit. Paul va ajouter quelque chose d'autre. Après
avoir dit d'abord: Tu n'as voulu et Tu n'as agréé ni sacrifices ni offrandes, ni holocaustes ni
sacrifices pour le péché (ce qu'on offre selon la loi), la loi des sacrifices, la loi Lévitique, si vous
voulez, le système Lévitique, il dit ensuite: Voici, je viens pour faire Ta volonté, Ô Dieu. Il abolit
ainsi la première chose pour établir la seconde. C'est exactement ce qu'il a fait dans sa vie; même
avec la Pâque, il a aboli la première, la première observance avec l'agneau, parce qu'il a remplacé et
accompli ce que signifiait l'agneau. Il était l'Agneau de Dieu qui devait donner sa vie pour toute
l'humanité, une fois pour toute. Autrement, il leur aurait fallu continuer à faire ça chaque année,
couper la gorge d'un agneau, verser son sang sur la terre, et puis le rôtir et le manger. Il a aboli tout ça
avec tout le reste du système Lévitique. Toute la loi des sacrifices, le premier, institué dès le début
avec Israël, avait maintenant été aboli.
Il abolit ainsi la première chose pour établir la seconde. C'est en vertu de cette volonté que nous
sommes sanctifiés, Ce qui signifie d'être mis à part pour une utilisation sainte, une relation avec Dieu
Tout-Puissant, par l'offrande du corps de Jésus-Christ, une fois pour toutes. Extraordinaire! Donc
il a aboli la première chose, le système des sacrifices, la loi des sacrifices, parce qu'elle ne pouvait
jamais ôter le péché, pour établir la seconde, qui était quoi? "Pour faire Ta volonté, Ô Dieu." Pour
permettre aux êtres humains, ceux qui sont appelés à une relation avec Dieu, essentiellement dans
l'Église, quand l'Église a été établie, d'avoir la capacité de commencer à faire la volonté même de
Dieu. Plus besoin d'aller dans un temple pendant un Jour Saint et d'offrir des animaux en sacrifice à
Dieu. Parce que Jésus-Christ a accompli tout ça dans sa vie, le système toute entier, si vous voulez,
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par ce qu'il a fait. C'est pour ça qu'il est devenu; comme on nous en parle dans Hébreux, "Un
Souverain Sacrificateur pour toujours, selon l'ordre de Melchisédech". Pas un sacrificateur qui allait
mourir à un moment ou à un autre, et qui serait remplacé par un autre, pour être souverain
sacrificateur… Ça n'a jamais rien accompli. Incroyable! Une histoire magnifique!
Hébreux 10:11 – Et tandis que tout sacrificateur fait chaque jour le service et offre souvent les
mêmes sacrifices, qui ne peuvent jamais ôter les péchés, lui, Jésus-Christ, après avoir offert un
seul sacrifice pour les péchés, s'est assis pour toujours à la droite de Dieu, attendant désormais
que ses ennemis soient devenus son marchepied. Car, par une seule offrande, une seule offrande,
lui-même, il a amené à la perfection pour toujours ceux qui sont sanctifiés. Et donc, voilà la
relation que l'homme peut maintenant avoir, ce dont il parlait dans Jean 14, cette puissance du saint
esprit qui peut vivre dans les êtres humains, pour faire de nous une nouvelle création, une nouvelle
personne, quelque chose qui est différent de ce que nous étions avant. Non pas de venir devant Dieu
comme avant, exactement comme nous sommes. C'est comme de dire, "Oh, il le cœur sur la main", et
après ça, vous continuez à vivre dans vos péchés, "et vos péchés passés, présents et futurs sont tous
pardonnés". Et puis, "Tu n'as qu'à 'me' donner ton cœur". Et après, vous allez vivre comme ça vous
plaît, parce qu'après tout, si vous savez que vos péchés futurs sont déjà pardonnés, vous n'allez pas
essayer de changer. Pourquoi changer? C'est plutôt facile! C'est… Ouais, c'est un peu trop facile,
n'est-ce pas? Incroyable. Pas de changement. Choquant de voir ce que le monde croit et ce que Satan
les a conduits à croire. C'est triste.
Car, par une seule offrande, il a amené à la perfection pour toujours ceux qui sont sanctifiés.
Notez ça: C'est ce que le saint esprit nous atteste aussi; car, après avoir dit: Voici l'alliance que
Je ferai avec eux, après ces jours-là, dit le SEIGNEUR: Je mettrai Mes lois dans leurs cœurs, un
mot qui signifie en général, comme en nous en parle ici, c'est comme les expressions que nous
utilisons, c'est tout au fond de notre être, tout au fond de nous, si vous voulez, dans la mentalité, la
pensée. Je mettrai Mes lois dans leurs cœurs, c'est dans notre manière de réagir et de penser à Dieu,
et ce que nous pensons de Son mode de vie, et Je les écrirai dans leur esprit. Pas sur la pierre, mais
dans leur mentalité, la loi de Dieu, le mode de vie de Dieu. C'est très éloigné de s'être débarrassé de la
loi, il dit qu'il va les écrire de la pensée. Extraordinaire! Il ajoute: Et Je ne me souviendrai plus de
leurs péchés ni de leurs iniquités. Et c'est ce que le mot "et" signifie vraiment en Grec, en essence
c'est comme de dire, "et aussi", ou "puis il ajoute", parce que c'est ajouté à ce qui avait été dit dans
l'Ancien Testament. C'est déclaré ici que "Je ne me souviendrai plus de leur péché ni de leurs
iniquités". N'est-ce pas ça merveilleux? Il va écrire Ses lois, Son mode de vie dans nos pensées, dans
notre être, et nos péchés et nos iniquités pourront être pardonnés, Dieu ne s'en souviendra plus et ne
les gardera pas contre nous, parce que nous sommes pardonnés par le biais de Jésus-Christ, qui est
notre Pâque. Or, là où il y a pardon des péchés, ou c'est-à-dire une rémission, il n'y a plus
d'offrande pour le péché. C'est triste de voir ce que le monde a fait de ça. C'est complètement tordu.
C'est tellement tordu, comparé à ce qui est vraiment enseigné ici, ce qui est révélé et qui nous permet
de recevoir de le comprendre.

!13

Verset 19 – Ayant donc, frères, la liberté d'entrer, et c'est vraiment le mot pour "liberté, la
confiance" qui va aussi avec ça. C'est une façon de penser, c'est un mot qui transmet le sens de
hardiesse et de confiance, qui va avec la liberté, si vous voulez, d'avoir confiance dans ce que vous
faites, une assurance absolue dans votre façon de penser. Ayant donc, frères, la liberté d'entrer, la
liberté, la hardiesse, sachant que vous avez cette liberté devant Dieu, le sachant profondément… Et
parfois, en tant qu'êtres humains, vous savez ce que nous faisons, particulièrement au début de notre
appel? Nous avons tendance à nous culpabiliser. C'est dur pour nous de penser comme ça, d'arriver à
comprendre ce qui nous a vraiment été donné. Parce que nous nous appuyons sur nous-mêmes comme
si nous devions le faire, et nous ne réalisons pas que de toute façon vous ne pouvez pas le faire. Il
vous faut l'aide de Dieu pour le vivre. Vous devriez vous efforcez à le faire, oui, mais sachant
parfaitement que vous ne pouvez pas le faire par vous-mêmes, vous devez avoir une relation, une
proximité avec Dieu, et vous devez continuer à vous écrier vers Dieu, "J'ai encore échoué. Aide-moi,
je T'en prie, à conquérir et à surmonter ça". Et vous continuez le combat. C'est vraiment très bon,
parce qu'avec ça, vous reconnaissez chaque fois que vous péchez dans votre vie, et que vous
demandez le pardon de vos péchés, vous murissez, vous grandissez dans la foi, vous grandissez dans
votre relation avec Dieu. Parce que chaque fois, vous progressez en caractère. Parce que chaque fois
que vous faite ça, vous admettez que Dieu a raison, que Dieu est vrai et que vous ne l'êtes pas, et le
seul moyen de pouvoir affronter tout ça, c'est avec Son aide.
Ça me fait penser à tous ceux que j'ai entendu se plaindre dans le passé, dans toute l'Église au fil des
année, les gens finissaient par se laisser aller et commençait à tomber en chemin, et vous les entendiez
dire combien ils étaient fatigués, combien ils en avaient assez de s'entendre dire comment ils sont. Ils
sont fatigués et ils en ont assez. "Tout ce que j'entendre dire, c'est combien je suis mauvais." Et je
souligne ça en particulier, parce que non seulement je parle souvent du fait que nous ne sommes pas
bon, mais aussi que toute la nature humaine est mauvaise, qu'elle est tout simplement égoïste par
nature. L'Église n'a pas autant insisté là-dessus dans le temps, que Dieu n'a donné de le faire
récemment. Notre nature est absolument égoïste. Nous sommes tous comme ça! Il vaudrait beaucoup
mieux que nous l'admettions! "Je suis un être humain égoïste par nature. La seule chose qui me rend
différent c'est l'esprit de Dieu, et le fait que je suis soumis à l'esprit de Dieu. Et plus je me développe,
moins il y a d'égoïsme dans ma vie." Mais c'est toujours présent. C'est toujours la première chose qui
surgi, particulièrement quand les choses ne vont pas bien. Nous sommes tous comme ça. Nous aimons
quand les choses baignent dans l'huile. Que les ordinateurs marchent bien avec tout le reste, on préfère
quand les choses vont bien, c'est comme ça avec tout… Et quand ça n'est pas le cas – berk! Nous
sommes comme ça! Et très souvent, notre réaction envers les gens est très égoïste. Ça c'est quand les
choses ne vont pas bien du tout, quand nous réagissons mal envers quelqu'un d'autre, parce que les
choses ne vont pas comme nous le voulons. Et ces choses-là nous mettent à l'épreuve.
Et donc, lorsque nous réalisons que nous avons mal parlé à quelqu'un, à cause de notre impatience,
d'un coup de colère, peu importe ce que c'est, un mauvais jugement, quoi qu'il soit, alors nous devons
évaluer ça, et aller devant Dieu pour demander d'être pardonné de notre mauvaise façon de penser. Il
vaut donc mieux reconnaître, réellement, ce que nous sommes. Mais vous savez, la nature humaine…
C'est dur. Elle est dure. Elle est dure. Je pense à ce que j'ai vu dans la vie de tant de gens de l'Église de
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Dieu au fil des années. Souvent, la choses la plus difficile pour un être humain d'arriver à reconnaître,
c'est leur culpabilité, particulièrement dans leurs rapports avec les autres, d'arriver à dire, "J'ai eu tort".
"J'ai eu tort. Je suis désolé." C'est comme, "Hmmm. C'est ce tu as dit. C'est ce que tu as fait. C'est ce
qui a provoqué tout ça. C'est pour ça que je réagis comme ça. Et si tu n'avais pas dit ça, si tu n'avais
pas fait ça…" C'est comme si le problème ne venait pas de nous. Nous nous justifions. C'est dur pour
nous de dire "J'aurais pu faire beaucoup mieux. J'ai eu tort dans ma manière de le faire". Ou, "J'ai tout
simplement tort. Je suis désolé".
Ma femme est en train de rire là-bas, et je sais ce qu'elle pense. Elle pense à son père avant qu'il
meure, à ce qu'il avait l'habitude de dire, "Donne-moi encore chance". C'était sa manière de dire, "Je
suis désolé". C'est la même chose. Nous comprenions ce qu'il voulait dire, "Donne-moi encore une
chance". Ce qu'il voulait dire, "J'ai eu tort de dire ça ou de faire ça, ou peu importe, donne-moi encore
une chance". Et pourtant, c'est très dur à faire pour les humains.
Et j'ai vu qu'il était très difficile pour les gens d'admettre ça devant leurs enfants, "Désolé. J'ai eu tort".
C'est juste une question de sagesse. C'est une preuve de maturité. C'est une question d'enseigner à
l'enfant une solidité d'esprit pour qu'ils puissent grandir en développant un meilleur équilibre,
réalisant, "Ouais, maman et papa, j'ai vu que des fois ils ont tort. Parfois ils ont de mauvaise réaction
et ils le reconnaissent". Quel exemple excellent! C'est quelque chose d'excellent à faire, plutôt que
d'essayer de le cacher, leur donnant l'impression que vous n'allez pas vous excuser ou leur dire que
vous avez tort, et qu'ils n'en feront pas l'expérience. Mais il devrait pouvoir en faire l'expérience, afin
d'apprendre la même chose. C'est comme ça qu'ils apprennent. Ils voient ce que nous faisons! Et ils
commencent à comprendre que les choses devraient être comme ça. C'est quelque chose de
merveilleux quand c'est fait correctement. Mais si souvent, même au début de notre vie dans l'Église,
ça ne se passe pas comme ça, parce que les êtres humains ne peuvent pas en venir à admettre, "J'ai eu
tort!"
C'est important, mais c'est ce que Dieu nous a appelé à faire. Il nous a appelé pour arriver à réaliser,
pour arriver à reconnaître dans notre vie, que nous ne faisons aucunement les choses parfaitement.
Nous pouvons bien sûr progresser vers la perfection, et c'est ce que nous devrions faire avec le temps
dans l'Église de Dieu, mais très souvent, nous continuerons d'avoir des réactions à certaines choses,
dans ce que nous disons, parce que nous réagissons dans l'impatience, peu importe ce que c'est, et ça
n'est pas bien du tout. Aussitôt que nous réalisons que nous faisons ça, savez-vous ce que nous
devrions dire? "Je suis désolé". "Donne-moi encore une chance." Peu importe ce que c'est. Nous
devrions être comme ça. Mais un grand nombre de relations ne sont pas comme ça, et très peu de gens
se conduisent comme ça. Et parfois-même ils ne le vont même pas au sein de l'Église, et ça c'est triste.
Parce que comparé au reste du monde, nous devrions être ceux qui pratique ça les uns avec les autres,
en esprit et en vérité, grâce à l'esprit de Dieu, sans parler de le faire avec les autres dans le monde.
Je vais vous dire, j'ai même entendu dire que des gens font ça sur leur lieu de travail, d'aller voir leur
patron et de dire, "Je suis désolé, j'ai eu tort". Et parfois ça surprend les patrons. Ils sont même
tellement surpris que ça les choque, parce que ce genre de chose n'arrive pas aux gens dans le monde.
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Les gens n'admettent pas facilement ce genre de choses, encore moins avec leur patron; un employé à
son employeur. Et pourtant, si les gens faisaient ça, ils pourraient bâtir une bien meilleure relation.
Les gens vont avoir du respect pour vous, et ça peut aller très loin, vous donnant la réputation d'un
bon employé. C'est réellement ce que ça produit. Et j'ai entendu toutes sortes d'histoires, où les gens
ont été surpris par ce genre de réaction. Et c'est comme… Ou un employeur disant à un employé (Ça
c'est encore plus rare!), "Bon, je suis désolé. Je n'aurais pas dû dire ça. Je me suis mal exprimer, et ça
les surprend. Et ils ne veulent certainement pas quitter ce travail. "Je veux que vous soyez toujours
mon patron", parce qu'ils ont connu toutes sortes de patrons dans le monde, et ils réalisent que si
quelqu'un est prêt à venir me voir pour me dire qu'il a fait une erreur, qu'il ou elle a eu tort, alors j'ai
du respect pour ça. J'ai vraiment du respect pour ça. Et c'est comme ça que devrait être les choses dans
le milieu de l'Église. C'est vraiment très beau quand c'est fait correctement. Mais très souvent, les
êtres humains ne le font tout simplement pas.
Donc revenons à l'histoire au sujet d'avoir de la hardiesse, grâce à une liberté, comme on nous le dit
ici, Ayant donc, frères, la liberté (la hardiesse, la liberté, la confiance) parce que vous faites ce qui
est juste, d'entrer dans le Sanctuaire. C'est un mot qui indique le Saint des Saints, c'est la dernière
partie de l'ancien temple qui se situait derrière le voile; et maintenant nous avons la possibilité d'entrer
dans le Saint des Saints, là où se trouve le trône même de Dieu. Des choses extraordinaires qui ont été
révélées après l'époque de Christ, et pendant une période très courte après ça durant la vie des apôtres,
ce qui avait été donné à l'Église, des choses que les gens n'avaient jamais entendus auparavant. Ils ne
comprenaient pas les choses qui sont écrites dans l'Ancien Testament et dont on nous parle dans
différents passages. Vous savez, "Il est venu pour abolir la première chose pour pouvoir établir la
seconde". Ils n'avaient aucune idée de ce que ça voulait dire. Impressionnant!
Ayant donc, frère, la liberté, le savoir que quand vous priez, que si vous recherchez le pardon du
péché, vous cherchez à être droit devant Dieu, très souvent au début de la prière, vous parlez des
choses dont vous voulez vous repentir. Et parfois, ça ne s'arrête pas là, parce que souvent ce qui va
avec ça, c'est le besoin d'aller voir la personne et de lui dire, "Je suis désolé, j'ai eu tort". D'aller
devant Dieu et de dire, "Père, pardonne-moi d'avoir été tellement…" ne suffit pas. Vous comprenez ce
que je veux dire. Et de se conduire comme ça ou de dire certaines choses. Parce que parfois nous
sommes comme ça en tant qu'êtres humains. Et nous ne devrions pas agir comme ça. Nous ne
devrions pas faire ces choses.
Et donc, les gens pensent parfois qu'en allant simplement devant Dieu, nous pouvons d'une certaine
manière demander le pardon de nos péchés quand nous avons eu tort avec un frère ou quelqu'un
d'autre dans le monde, peu importe ce que c'est, pourtant, nous ne sommes pas allés voir la personne
pour arranger les choses. Oh, non, non, non. Vous ne serez pardonnés que que quand vous aurez fait
ça. Il ne suffit pas de dire, "Père, pardonne-moi". Vous avez la responsabilité de prendre les choses en
main et de vous s'assurez d'aller dire à la personne, "Je suis désolé, je eu tort", ou peu importe ce que
vous avez besoin d'aller arranger, ou d'aller voir votre frère seul-à-seul, quel que soit ce que les gens
ont à faire dans la vie. Et alors, après ça, vous pouvez aller devant Dieu et dire, "Père, j'ai été voir la
personne. Je lui ai parlé. Pardonne-moi, je Te prie, de ma mauvaise action, de ma mauvaise façon de
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penser", quel que soit ce que vous avez besoin de faire pour que vous puissiez aller chercher le
pardon. Il y a aussi des choses que vous devez aller demander à Dieu, oui, réellement, pour le pardon,
mais nous avons la responsabilité de nous efforcer à réparer les choses dans la mesure du possible.
Parfois vous ne pouvez rien faire avec les choses qui sont en vous, dans votre pensée et dans votre
être, ou comment vous réagissez et c'est trop tard… Vous ne pouvez que demander à Dieu de vous
pardonner. Mais quand vous avez la possibilité d'aller arranger les choses? Eh bien, je peux vous dire,
nous sommes tenus responsables de le faire.
Donc là encore, la liberté d'entrer dans le sanctuaire, par le sang de Jésus, sachant que nous
sommes pardonnés. C'est ce que ça veut dire. Nous avons cette confiance, parce que nous savons que
nous sommes pardonnés de nos péchés. Je veux dire que c'est vraiment extraordinaire de savoir qu'à
tout moment de la journée, peu importe où vous êtes, quoi qu'il se passe autour de vous, que vous
pouvez vous écriez à Dieu et qu'Il va vous entendre. Vous pouvez entrer dans le Saint des Saints sur le
plan spirituel, et aller devant Dieu Tout-Puissant. C'est extraordinaire! L'Église est la seule à avoir
jamais connu ces choses de cette manière. Réellement! Et pourtant, Dieu veut que nous comprenions
ça en tant qu'êtres humains, que nous avons cette capacité. C'est ce que Paul disait ici.
…d'entrer dans le Sanctuaire, par le sang de Jésus, par, ou comme le mot veut dire au travers
d'un chemin nouveau et vivant, "Parce que je vis vous vivrez aussi". C'est ce qu'il leur a dit. C'est de
ça qu'il parle. De quelque chose de vivant qui œuvre en vous par la puissance de Dieu Tout-Puissant et
de Jésus-Christ, au travers de la puissance de leur esprit qui produit un changement dans votre pensée,
dans votre vie. C'est pour ça que j'aime tellement le mot "repentance", ce que ça veut dire en Grec.
Nous venons juste d'utiliser le mot "repentir", ne sachant pas ce que ça veut dire. Et en Grec, ça veut
littéralement dire "penser différemment". Penser différemment! Ne pensez pas de la même manière,
comme vous avez l'habitude de le faire en tant qu'êtres humains. Ne pensez pas de cette manière
égoïste comme vous le faites en général, mais pensez différemment. Efforcez-vous d'être dans l'unité
avec Dieu, unifiés à Dieu, en alignement et en ordre avec Dieu, si vous voulez, sur le plan spirituel. Et
donc c'est une manière nouvelle et vivante pour les êtres humains, quelque chose de nouveau que les
êtres humains n'ont jamais compris, que Dieu Tout-Puissant et Jésus-Christ peuvent habiter et vivre en
nous. C'est extraordinaire! C'est vraiment impressionnant!
…au travers d'un chemin nouveau et vivant, qu'il a consacré pour nous, qu'il a rendu possible
pour nous, grâce à ce qu'il a fait, pour que nous puissions avoir ce genre de vie et une relation avec
Dieu, afin que Dieu le Père et Jésus-Christ puissent demeurer en nous, et nous en eux. Et tout ce que
ça signifie, c'est que c'est un processus qui marche constamment. Quand l'esprit de Dieu habite en
nous, il y a une unité, un lien et une harmonie. Ça veut dire que s'Il demeure en nous, alors nous
demeurons en Lui. C'est une chose spirituelle, voyez? Et si le courant de l'esprit est coupé, alors
évidemment, Il ne demeure plus en nous, Jésus-Christ ne demeure plus en nous, et nous ne pouvons
plus demeurer en eux… C'est une connexion spirituelle, ce dont on nous parle, comme une rue à deux
sens. C'est un courant de l'esprit de Dieu. C'est ce qui nous est donné et il s'agit de savoir comment
nous réagissons régulièrement à Dieu Tout-Puissant dans l'esprit, dans la pensée, ce que nous pensons
de Dieu, comment nous prions Dieu et réagissons devant Lui.
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"…au travers d'un chemin nouveau et vivant". C'est vivant! Ça n'est pas physique; c'est une vie
spirituelle, une expérience spirituelle qu'il est difficile de partager avec les autres dans la vie. Vous ne
le pouvez pas. C'est vraiment quelque chose de personnel entre vous et Dieu, avec tout ce que vous
pensez, ce que vous vivez et ce que vous pouvez partager avec Dieu. C'est pour ça que Dieu veut que
nos prières se pratiquent, en général, de manière privée avec Dieu. Pas devant les autres comme tant
de gens dans le monde pensent qu'il faut le faire. Vous savez, pour être vu des autres, ou peu importe,
pour se faire remarquer. Comme Jésus-Christ le dit, "Quand vous priez, aller dans votre lieu privé".
C'est-à-dire, aller dans un endroit où vous serez seul avec Dieu, pour prier devant Lui. Voilà comment
nous devrions prier. Parce qu'alors, nous pouvons développer une relation unique avec Dieu. Il ne
s'agit pas d'avoir autour de nous des gens qui nous écoutent, ou nous voient. C'est privé. C'est entre
nous et Dieu, alors que Dieu nous modèle et nous façonne, et que nous partageons avec Lui les choses
profondes, de notre vie.
Rien n'est caché pour Dieu. Il sait tout ce qui se passe, tout ce que vous pensez, alors nous ferions
mieux de comprendre dès le début que nous ne pouvons pas nous cacher dans le jardin. Comme Adam
et Ève se sont cachés, ils pensaient pouvoir se cacher de Dieu. Non, vous ne le pouvez pas. Et pas
seulement ça, non seulement vous ne pouvez pas vous cacher de Dieu physiquement, là où vous en
êtes dans la vie, vous pouvez descendre dans le trou le plus profond, ça n'a aucune importance, il sera
toujours en mesure de savoir où vous êtes, ce que vous faites et ce qui se passe dans votre tête. Et
donc voilà ce que nous avons – nous n'avons qu'à l'admettre, "Tu sais ce que j'ai à l'esprit. Rien ne
T'es caché". Il connaît toutes vos pensées. Toutes les pensées qui vous passent par la tête, Dieu les
connait. Et donc vous savez? Vous pourriez tout aussi bien être sincère avec Dieu. N'essayez pas de
cacher à Dieu quoi que ce soit, parce que vous ne le pouvez pas. Vous ne pouvez rien cacher à Dieu et
à Jésus-Christ. Ils savent tout. Ils voient tout. Ils comprennent tout ce qui concerne chacun de nous
dans la vie. Et bien sûr, il se peut que nous sachions ça, mais nous ne comprenons pas vraiment, parce
que c'est une chose spirituelle. Mais nous progressons dans ces choses et plus nous progressons, plus
nous nous ouvrons, plus nous sommes en mesure d'être ouverts et transparent devant Dieu. Et avec le
temps, nous pourrons être beaucoup plus ouverts dans nos vies, parce que nous ne sommes pas enclins
à être comme ça en tant qu'êtres humains.
Donc là encore, …par le sang de Jésus-Christ, au travers d'un chemin nouveau et vivant, qu'il a
consacré pour nous au travers du voile. C'est ce voile qui s'est déchiré de haut en bas quand il est
mort, le voile qui séparait la première partie du tabernacle de la deuxième, là où l'arche était située
avec tout ce qui l'accompagnait. Ça avait alors révélé par Jésus-Christ que le chemin du Saint des
Saint avait été ouvert sur le plan spirituel, que les êtres humains pouvaient alors avoir une relation
avec Dieu Tout-Puissant – le Saint des Saints, le vrai tabernacle de Dieu, là où Dieu demeure.
…qu'il a consacré pour nous au travers du voile, c'est-à-dire, de sa chair. Il a donné sa vie. ...et
ayant un Grand Sacrificateur établi sur la maison de Dieu; la maison, l'habitation, la maisonnée,
comme une famille. Ça signifie toutes ces choses. C'est ce dont on nous parle. ...et ayant un Grand
Sacrificateur établi sur la maison de Dieu, le temple de Dieu, la maison et la famille de Dieu – ça
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nous décrit toujours la même chose. Et ayant un Grand Sacrificateur établi sur la maison de Dieu;
approchons-nous, approchons-nous de Dieu Tout-Puissant et de Jésus-Christ. Mais nos prières sont
dirigées vers Dieu Tout-Puissant, et nous savons les choses par Jésus-Christ. C'est pour ça que nous
finissons nos prières de cette manière, au nom de Jésus-Christ. On nous rappelle et nous le disons à
Dieu, que "Nous reconnaissons, nous comprenons comment nous sommes en mesure d'avoir accès à
Toi, cette relation avec Toi, Père Saint et Juste".
Et donc, Approchons-nous avec un cœur sincère, dans une pleine certitude de foi, dans ce qui
nous a été donné de croire, une confiance et une hardiesse dans ce que nous croyons, une liberté dans
ce que nous… On nous a donné de croire des choses extraordinaires. Et je ne peux pas retenir le
bonheur que je ressens quand je réalise ce qui nous a été donné. Il y a tant de choses, de vérités, qui
nous ont été données à la fin, pour nous préparer, parce que nous sommes bénis de faire partie de la
préparation pour le moment où le Royaume de Dieu va réellement se manifester et s'établir sur cette
terre. Nous sommes presque arrivés là. Et de toutes les choses qui nous ont été données, parce que
Dieu nous prépare pour cette occasion, avec les choses qui ont changées pour nous préparer et que
beaucoup plus de compréhension nous a été donné en préparation pour l'arrivée de cette période, afin
que la transition s'établisse naturellement, alors que l'Église va continuer. Tout ce dont nous avons
besoin est déjà là, et nous n'avons qu'à continuer à aller de l'avant. Ça va juste s'agrandir; ça va
devenir des millions et des milliards, si c'est possible. Ça dépend des êtres humains.
Approchons-nous avec un cœur sincère, dans la plénitude de la foi, les cœurs purifiés des
souillures d'une mauvaise conscience. On peut donc s'occuper de ça, des mauvaises pensées de la
mentalité et d'une mauvaise conscience. La mauvaise façon de penser des êtres humains. D'arriver à
comprendre que nous sommes égoïstes par nature et que c'est notre combat. Et nous devons lutter
contre ça tous les jours. Et vous ne pouvez pas vous permettre d'abandonner cette lutte. Vous
continuez et persévérez jusqu'à la fin. Parce qu'il en a tant qui arrêtent de lutter. Parce qu'il en a tant
qui arrêtent de lutter.
...et le corps lavé d'une eau pure. C'est comme ça que nous sommes purifiés, c'est en admettant nos
péchés, avec la volonté d'être différent, le désir de penser différemment, le désir et la volonté d'être
unifiés à Dieu. Après quoi, Il nous béni avec ça.
Eh bien, retournons à Marc, et nous allons lire un petit peu plus de ce que nous avons dans Marc 14.
Nous allons d'abord revenir où nous étions et le relire. Et donc là encore, ils ont quitté l'endroit où ils
avaient célébré la réunion de Pâque, l'ancienne pratique de manger l'agneau, et puis la nouvelle
pratique que Jésus-Christ avait instituée avec le lavage des pieds, le partage du pain et du vin, et avec
les choses qu'il leur avait enseignées. Puis ils ont chanté un hymne à Dieu Tout-Puissant et sont partis
vers le Mont des Oliviers, ils ont marché, descendant la côte vers l'endroit où se trouvait un jardin, le
jardin de Gethsémané qui se trouvait aux pieds du Mont des Oliviers.
Et on nous dit que parmi eux, il en avait pris trois avec lui, et il leur demanda de veiller et d'attendre
pendant que lui allait un peu plus loin. Et on nous dit, Marc 14:35 – Puis étant allé un peu plus loin,
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il se jeta à terre, et pria que, s'il était possible, cette heure s'éloignât de lui. Il disait: Abba, Père,
toutes choses Te sont possibles, éloigne de moi cette coupe! Toutefois, non pas ce que je veux,
mais ce que Tu veux. Il est venu pour abolir la première chose et établir la seconde, la mise en
pratique de la volonté de Dieu. Pas seulement en lui; mais il révèle ici une relation que tous ceux dans
l'Église seraient en mesure d'avoir avec Dieu à partir de là, d'apprendre à le faire, d'avoir la capacité
de faire la volonté de Dieu et de ne plus avoir à offrir des sacrifices, parce que ça ne veut rien dire et
ça ne peut pas ôter le péché. Il s'agit d'une relation avec Dieu et de comment nous pouvons faire,
commencer à faire la volonté de Dieu.
Et puis nous continuons au verset 37 – Et puis il vint vers les disciples, qu'il trouva endormis, et il
dit à Pierre: Simon, tu dors! Ne pouvais-tu pas veiller même pour une heure? Rien qu'une heure.
Et donc c'est de plus en plus tard dans la nuit. J'espère que nous comprenons ça. Parce qu'à la fin de la
Pâque et après qu'il leur ait enseigné toutes ces choses, on ne nous dit pas l'heure exacte, mais on parle
probablement d'avoir déjà passé minuit. Okay? Ou quelque chose comme ça. Je crois qu'on nous
donne une idée de l'heure dans le passage suivant. En d'autres termes, la nuit est bien avancée. Et
donc, "Ne pouvais-tu pas veiller même pour une heure?"
Veillez et Priez afin que vous ne tombiez pas en tentation. Et il leur donne là un enseignement
qu'ils ne pouvaient pas encore comprendre, "Veillez et priez". Et il dit ces choses encore et encore, de
manière répétée, "Veillez et priez". Et ce mot, "veillez", signifie en essence d'être spirituellement
alerte, d'être sur nos gardes. Il utilise un mot dont on se sert pour les gardes qui veillent pendant la
nuit; dans la nuit-même, pour enseigner à tout le monde quelque chose de spirituel, principalement
pour l'Église, qu'en ce qui concerne ce monde nous vivons dans la nuit et nous devons rester sur nos
gardes. Et on nous donne même l'exemple du cas où une personne pouvait savoir à quel moment le
voleur aller venir dans leur maison, il aurait certainement veillé, il serait resté alerte et sur ses gardes.
Ces exemples que nous trouvons tout au long des écritures enseignent quelque chose qui se situe sur
le plan spirituel, que c'est comme ça que nous devons vivre nos vies, "en veillant et en priant".
Une certaine écriture nous parle (je crois que c'est dans Luc), "Veillez et priez, pour être considérés
dignes d'échapper à ces choses". Certains ont mal interprété ça, disant que vous devez veillez et priez
pour pouvoir échapper. Ça n'est pas de ça qu'on nous parle. Ça n'est pas ce qu'on nous dit ici. On nous
dit, "Veillez et priez". C'est comme ça que vous vivez votre vie. Vous restez alerte spirituellement.
Vous vous écriez vers Dieu sur le plan spirituel, parce que vous réalisez combien vous avez besoin de
l'esprit de Dieu. Et pour l'avoir, vous avez besoin de continuer à vous repentir et à lutter contre votre
nature humaine, et donc vous priez, vous veillez; et ce qui fait partie du processus de veille pour être
en garde devant Dieu, de s'efforcer à vivre ce mode de vie et de s'y accrocher. C'est ce qui consiste à
veiller et prier spirituellement. Et alors, réellement, si nous faisons ces choses, lorsque quelque chose
survient dans notre vie, nous serons mieux préparés, nous serons prêts à l'affronter, peu importe ce
que c'est; nous serons mieux équipés pour affronter tout ce qui pourra nous arriver.
Et donc là encore il dit, Veillez et priez, afin que vous ne tombiez pas en tentation. De sortir de la
route, de faire une erreur. Quand quelque chose arrive et que vous êtes fatigués, que vous êtes mis à
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l'épreuve par ce qui se passe dans votre vie, et que votre nature humaine ne peut l'endurer, vous ne
pouvez pas y faire face, parce que vous êtes trop faibles. C'est pour ça que j'élève la voix si souvent,
pour vous dire de ne pas devenir léthargique, de ne pas tomber dans l'esprit Laodicéen, de ne pas vous
attiédir en esprit. Parce que l'exemple que cette ère nous a donné, c'est que vous ne pouvez pas vous
permettre de vous laisser aller à un niveau où vous vous relâchez. Ça ne marche pas comme ça. Parce
qu'il n'y a pas de niveau où vous pouvez vous relâcher. Soit vous progressez, soit vous perdez de
l'altitude en croissance spirituel. Soit nous commençons à nous laisser aller, et à cause de ça nous nous
affaiblissons spirituellement, nous ne sommes plus plein de zèle, nous ne sommes plus motivés et
stimulés, et nous ne faisons plus vraiment d'effort, comme nous l'avons peut-être fait à d'autres
périodes de notre vie. Et ce zèle, ce feu, a besoin d'être stimulé en nous régulièrement. Nous avons
besoin de nous écrier devant Dieu. C'est pour cette raison que nous jeûnons de temps à autre, pour
demander à Dieu de stimuler Son esprit dans notre vie, et pour nous aider à rester plus concentrés. Et
donc, Dieu nous aide en nous faisant traverser des choses dans la vie, qui souvent nous aident à mieux
nous concentrer pour réaliser si nous nous sommes laissés aller… Regardez tous ceux qui sont tombés
en chemin, parce qu'ils se sont laissés aller. Ils ont commencé à se relâcher. Ils ont commencé à
stagner. Nous parlons de milliers et de milliers de gens.
Veillez et priez afin que vous ne tombiez pas en tentation; l'esprit est bien disposé, l'esprit de
Dieu est bien disposé et prêt. Il veut nous le donner. Il est là. Il veut que nous nous tournions vers Lui.
Jésus-Christ est mort pour que tous deux puissent habiter en nous totalement et richement – non pas
pour stagner et commencer à nous relâcher, mais pour être stimulés en esprit, pour être stimulés de vie
spirituelle. C'est le désir de Dieu, de vivre en nous totalement et complètement, pas seulement d'être
oui ou non à peine présent, comme une petite lumière tamisée qui diminue de plus en plus et notre vie
dans le monde commence à se dégrader, et les gens du monde ne voient plus en nous la différence
avec les autres, à cause de notre façon de parler, ce que nous faisons et notre comportement. Parfoismême dans l'Église, les uns avec les autres.
L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. En tant qu'êtres humains nous sommes faibles.
Nous devrions d'autant plus nous écriez vers Dieu Tout-Puissant, "J'ai besoin d'aide tous les jours. J'ai
besoin de Ton esprit. Je veux Ton esprit! Pardonne-moi", quelle que soit la raison pour laquelle nous
avons besoin d'être pardonnés, frères. C'est pour ça que nous avons besoin de prier Dieu.
Il s'éloigna de nouveau, et fit la même prière. Répétant les mêmes paroles, parce qu'il savait
profondément ce qui allait arriver. Et donc comme il attendait, et sachant que le moment se
rapprochait, il s'approchait du moment où il allait être pris, être battu tellement sévèrement. Il
connaissait les écritures. Il savait exactement ce qui était écrit. Il savait ce qu'il allait accomplir, ce qui
était écrit dans Ésaïe, que son corps allait être tellement abimé que personne ne pourrait le
reconnaître. Ça veut dire que son visage allait être tellement marqué, et la peau de son corps déchirée
par le fouet à 9 lanières, que ça allait déchirer la peau de son visage et de son corps, et que les gens
n'allaient plus pouvoir le reconnaître. Incroyable! Et c'était tellement réel pour lui qu'il a prié encore
une fois. Il leur a parlé, et puis il est reparti prier encore une fois, pourquoi? Parce que le temps n'était
pas encore venu, mais c'était presqu'arrivé, et il s'écriait pour recevoir un peu de force. Il s'écrie pour
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recevoir de l'aide de Dieu, pour pouvoir affronter ce qu'il sait très bien avoir à accomplir. Il ressentait
ça très profondément, mais il était convaincu, il était complètement dédié à le faire et à le finir. Après
4000 ans, celui qui allait devenir le Messie, le Roi des rois a découvert qu'il devait d'abord remplir le
rôle de l'agneau de Pâque, d'être exécuté, que son sang se répande sur la terre pour toute l'humanité.
C'était plus grand que lui. Il le savait. Il savait ça, et il voulait s'offrir lui-même totalement de manière
à l'accomplir, parce qu'il s'agissait de toute l'humanité. Celui qui allait devenir la pierre principale de
l'angle, extraordinaire ce qu'il savait, ce qu'il comprenait. Et donc, il est allé prier, exprimant les
mêmes choses avec les mêmes paroles.
Verset 40 – Il revint, et les trouva encore endormis; car leurs yeux étaient appesantis. Avez-vous
déjà été dans une situation comme ça, où il vous était difficile de rester éveillés, et vous essayez de
rester éveillés pour quelque chose, et pourtant c'est tellement tard dans la nuit, et quelle qu'en soit la
raison, vous faites tout ce que vous pouvez pour essayer de rester éveillés et pourtant vous n'y arrivez
pas, et vos yeux s'alourdissent. Nous avons un ami à qui ça arrive souvent. Ma femme est en train de
sourire. Elle sait de qui je parle. On pourrait être en train d'avoir une conversation autour de 21h30,
dans la soirée, et il commence à somnoler, ses yeux deviennent de plus en plus lourds. Nous
comprenons alors ce que ça veut dire.
…car leurs yeux étaient appesantis. Ils ne surent que lui répondre. Comment réagissez-vous à ça?
Comment? Ils sentaient bien qu'il pouvait voir quelque chose, et qu'eux ne pouvaient pas rester
éveillés. Ils commençaient à somnoler, parce qu'ils étaient tellement fatigués. Mais ils n'étaient pas
aussi stimulés que lui. Ils ne voyaient pas ce qu'il pouvait voir. Ils n'étaient que des êtres humains
normaux, fatigués, et ne comprenaient pas le danger imminent, la chose terrible qui était sur le point
d'arriver.
Il revint pour la troisième fois, trois fois, ça a pris un bon moment, comme on nous en parle,
probablement près de trois heures s'écriant devant Dieu, jusqu'à ce que finalement il soit arrêté. Il
revint pour la troisième fois et leur dit: Dormez maintenant… Mais ils n'ont pas pu dormir. Mais
c'est ce qu'il leur a dit. "Dormez maintenant", parce qu'il y a là une leçon. Parce que… Je vais juste
vous lire le reste: Dormez maintenant et reposez-vous! C'est assez! L'heure est venue. Le moment
est arrivé. Voici, le Fils de l'homme est livré aux mains des pécheurs. Et notez ce qu'il dit après. Il
n'était donc pas question de continuer à dormir. Il leur dit, Levez-vous! Okay? La leçon consistait en
quelque chose de spirituelle. "Vous ne pouvez pas vous en empêché, alors aller dormir. Vous allez
dormir spirituellement pendant tout ce processus, parce que vous n'en êtes pas encore là. Vous n'avez
pas encore l'imprégnation de l'esprit de Dieu." Il ne demeurait pas encore en eux. Bien qu'il soit
toujours avec eux. Ils vont avoir à affronter un moment un peu difficile, après quoi il sera avec eux
pendant une petite période, pendant près de 40 jours, et puis les 10 derniers jours avant la Pentecôte,
et finalement l'Église allait commencer. Mais bon, c'est l'histoire qui vient et qui va suivre.
Donc c'est ce qu'il leur disait de faire, le Fils de l'homme est livré aux mains des pécheurs. Levezvous, allons; voici, celui qui me livre s'approche. C'est arrivé comme ça, d'un seul coup. Après trois
heures ou quelque chose comme ça. Parce qu'on nous dit qu'il avait répété les mêmes choses, qu'il
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avait prié la même chose trois fois. Et tout ce temps avait passé, et finalement, très tard dans la nuit,
les soldats et tout ça s'approchaient pour l'arrêter, avec Judas Iscariote à leur tête. Ils venaient pour
arrêter Jésus-Christ et c'est pour ça qu'il leur avait dit de continue à dormir. Mais là encore, la leçon à
tirer de ça est spirituelle, c'est spirituel. Et puis il leur a dit, Levez-vous, allons; voici, celui qui me
livre s'approche. Et aussitôt, comme il parlait encore, arriva Judas l'un des douze, et avec lui
une foule armée d'épées et de bâtons, envoyée par les principaux sacrificateurs, par les scribes
et par les anciens.
Et donc, ils les avaient envoyés. Ils avaient attendu le moment propice pour l'arrêter. Et Juda
connaissait bien les coutumes de Christ, ce qu'il avait l'habitude de faire, là où il avait l'habitude
d'aller, là où il allait être pendant la Pâque – parce qu'ils avaient déjà célébré la Pâque avec lui avant –
combien de temps ça allait mettre, avec tout ce qui se passait et où il allait se trouver dans une
occasion comme ça. C'était donc lui qui allait le trahir, et il allait les amener à lui. C'est exactement ce
qui s'est passé.
Verset 44 – Celui qui le livrait leur avait donné ce signe: Celui que j'embrasserai, c'est lui;
saisissez-le, et emmenez-le en toute sécurité. Il exprimait un certain souci d'une manière un peu
pervertie, "Emmenez-le en toute sécurité aux grand sacrificateurs". Il ne saisissait pas vraiment ce qui
allait se passer, mais il savait qu'ils étaient prêts à le lapider. Ils en avaient même parlé auparavant
entre eux, si vous vous rappelez, dans les semaines qui ont conduit à ça. Et pourtant il était prêt à tout
abandonner pour recevoir quelque chose en échange. Incroyable. Écœurant. Et ça continue en nous
disant, Dès qu'il fut arrivé, il s'approcha de Jésus, disant: Rabbi! Et il lui donna un baisé.
Écœurant. C'est une trahison.
Et je me souviens d'une fois quand nous avions juste commencé l'organisation en tant qu'Église de
Dieu. PKG était à ses débuts, si vous voulez, et dans la région de Toledo, en Ohio, nous allions un soir
assister à une réunion des membres du conseil d'administration. Et j'en ai déjà parlé avant, lorsque
j'étais en train de donner un sermon sur l'idolâtrie spirituelle. Et tout au long de ce sermon, je savais
qu'il y avait une certaine pression, une force mauvaise, parce que je n'avais ressenti ça… C'était la
deuxième fois que ça arrivait. La première fois, c'était plusieurs années avant, quand je savais que
quelque chose n'allait pas dans l'Église, il se passait certaines choses sur le plan de l'esprit, dans le
monde de l'esprit… C'est dur à décrire.
Mais bon, je savais qu'il se passait quelque chose à ce moment-là, et aussitôt que nous sommes arrivés
à la maison cette nuit-là, nous avions là aussi une réunion. C'était une réunion pour ceux qui faisaient
partie de l'organisation à l'époque, ceux qui avait certains postes au sein du conseil de l'Église, selon la
façon dont nous étions organisés à l'époque. Et un des leaders du groupe, aussitôt après m'être assis,
s'approcha de moi et m'embrassa sur la joue. Et c'est cette nuit-là qu'ils ont essayé de prendre l'Église,
de s'emparer de l'organisation de l'Église. Ils espéraient pouvoir avoir l'Église, le nom de l'Église,
l'organisation de l'Église, et se débarrasser de moi en tant que leader, qui conduit et dirige l'Église. Ils
voulaient s'emparer du site web de l'Église et de tout le reste. Vous pensez, vous n'avez absolument
rien à voir avec tout ça. C'est moi qui avait tout rédigé. Qu'est-ce qui vous prend? Mais bon, c'était
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une tentative pour s'emparer de l'Église, qui en fait a échoué. Ils ne voulaient pas que je continue
d'aller en visite dans les autres régions pour voir l'Église grandir. Ils disaient que j'étais leur pasteur,
leur ministre, et qu'il fallait que je reste là, selon eux, je ne devais aller nulle part ailleurs. Mais Dieu
avait un autre plan.
Mais bon, cette expérience de trahison est vraiment quelque chose que nous rencontrons tous à un
moment ou à un autre, et il est bon d'en faire l'expérience. Réellement. Pas nécessairement dans un
cas comme ça, ou semblable à ça, mais simplement d'être trahi par une autre personne. Et beaucoup
ont vécu ça dans l'Église. Vous savez tous ce qu'est la trahison sur le plan spirituel, de la part de gens
avec qui vous alliez côte-à-côte à la maison de Dieu dans l'unité de l'harmonie partagée. Vous savez,
ça décrit une communion que les gens peuvent avoir dans l'Église de Dieu. Mais dès son
commencement, l'Église a vécu des choses difficiles. Ça n'a pas été facile. Ça ne l'a jamais été pour
l'Église de Dieu, à cause du monde où nous vivons. Et nous sommes très nombreux dans l'Église à
avoir fait l'expérience de ces choses. Particulièrement après l'Apostasie. Ça n'est pas agréable du tout.
Les gens que vous pensiez êtres dans l'unité avec Dieu et avec vous, changent tout-à-coup et prennent
une autre direction, ils pensent quelque chose d'autre. Et vous vous demandez, "Comment est-ce que
ça peut arriver?" Eh bien, il est toujours question d'être vigilants, de rester alerte et sur nos gardes, que
les gens fassent réellement ça ou non, et s'ils se soumettent à Dieu.
Donc l'histoire continue, il a été trahi et livré. Extraordinaire! Une trahison. C'était juste le
commencement de la trahison, pour ce que Jésus-Christ était sur le point d'établir. Il était sur le point
d'établir l'Église, et ça allait arriver le jour de la Pentecôte, peu de temps après ce qui se passe ici.
Verset 46 – Alors, comme on nous le dit ici, après avoir donné un baisé à Jésus-Christ, on nous dit,
Alors ces gens mirent la main sur Jésus, et le saisirent. Un de ceux qui étaient là, tirant l'épée. Et
ça c'était Pierre. Tirant l'épée, frappa le serviteur du souverain sacrificateur, et lui emporta
l'oreille. Donc c'est pris en compte de manière différente dans plusieurs passages, mais il était prêt à
se battre. Et donc tout ce qu'il avait entendu Jésus-Christ leur dire, "Cette nuit, certains d'entre vous",
ou "Cette nuit, vous allez tous", et il disait, "Vous allez tous rencontrer une occasion d'être scandalisé
à cause de moi", ou comme ça l'exprime réellement, "De trébucher à cause de moi". Et donc ce que
Pierre disait, "Certainement pas moi, même si ça implique ma mort!" Et donc le voilà prêt à se battre,
et il sort donc son épée et d'un seul coup, il coupe l'oreille de la personne.
Je vais maintenant lire un autre passage. Vous n'avez pas à aller le chercher, mais je vais juste l'insérer,
puisque ça fait partie de la même histoire. Dans Jean 18:10-12. Voilà ce que je vais vous lire, Simon
Pierre, la même chose, qui avait une épée, la tira, frappa le serviteur du souverain sacrificateur,
et lui coupa l'oreille droite. Ce serviteur s'appelait Malchus. Jésus dit à Pierre: Remets ton épée
dans le fourreau. Ne boirai-je pas la coupe que le Père m'a donnée à boire? Il était prêt. Et Jésus
dit, "Ne boirai-je pas la coupe que le Père m'a donnée à boire? Il ne sert donc à rien d'essayer d'arrêter
ça. Tu ne pourras pas l'empêcher. Range ton épée. Elle n'a pas sa place ici". La cohorte, le tribun, et
les huissiers des Juifs, se saisirent alors de Jésus, et le lièrent. Donc ça nous raconte ce qui se
passait.
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Revenons maintenant à Marc 14 et continuons à suivre ce qui est écrit. Verset 48 – Jésus, prenant la
parole, leur dit: Vous êtes venus, comme après un brigand, avec des épées et des bâtons, pour
vous emparer de moi. J'étais tous les jours parmi vous, enseignant dans le temple, et vous ne
m'avez pas saisi. Mais c'est afin que les Écritures soient accomplies. Alors tous l'abandonnèrent,
et prirent la fuite. C'est pour ça que c'est arrivé exactement de cette manière. C'est ça qui allait
représenter le scandale, ce qui allait les faire trébucher, quand il allait être emporté de force, avec tout
ce qui se passait, ils étaient morts de peur, comme il n'aurait jamais pensée pouvoir l'être. Ils étaient
terrifiés, parce qu'ils réalisaient que leurs vies étaient en danger. Pierre avait dit, "Même si je dois
mourir". Mais quand on en arrive au fait, nous pensons parfois que nous savons ce que nous allons
faire, et soudain, certaines choses font surfaces, nous ne réalisons pas ce qu'il y a tout au fond de nous,
jusqu'à ce que certaines choses arrivent et qu'elles révèlent ce que nous sommes vraiment, ce dont
nous manquons vraiment dans la vie, l'aide dont nous avons besoin en tant qu'êtres humains, et que ce
que nous aurions voulu faire – nous sommes incapables de le faire.
Un jeune homme le suivait, alors qu'on emportait Jésus, dans ce détail de l'histoire, montrant ceux
qui était là pour l'emporter. Un jeune homme le suivait, un des disciples, n'ayant sur le corps qu'un
drap. Donc il n'avait que ce drap pour se couvrir, et il suivait le groupe. …on se saisit de lui. Donc il
était un peu trop proche et c'est lui qu'ils ont attrapé et ils étaient prêts à l'emporter. Mais il lâcha son
vêtement, et se sauva tout nu. Et je veux dire, nous ne pouvons pas comprendre ce genre de peur,
qu'on peut ressentir en tant qu'êtres humains. Quand vous vous retrouvez dans une situation comme
ça, et que votre vie est tout-à-coup en danger, et vous réalisez qu'ils vont vous arrêter vous aussi? Et il
n'était pas prêt à se laisser faire. C'est compréhensible. Les êtres humains sont comme ça. Et donc il
s'est enfuit. Ça lui était égal de courir tout nu dans la nuit. Ça n'aurait eu aucune importance, même si
c'était dans la journée, franchement, il aurait fait la même chose.
Mais bon, on peut sourire à quelque chose comme ça quand ça arrive, réalisant que le jeune homme
dont on nous parle ici était probablement celui qui écrit ça. C'est comme ça qu'ils écrivaient en
certains termes, c'est comme s'il parler de quelqu'un d'autre, comme celui qui aimait Jésus, et qui a
battu l'autre dans une course à pied. Et c'est comme si, je ne veux pas mentionner mon nom, et
l'exposer en public, mais il y avait un certain jeune homme et celui que Jésus aimait qui avait fait ceci
ou cela, mais ils ne disent pas "C'était moi". C'est simplement la nature humaine, et c'est un peu
humoristique dans la façon de décrire ces choses.
Verset 53 – Ils emmenèrent Jésus chez le souverain sacrificateur, où s'assemblèrent tous les
principaux sacrificateurs, les anciens et les scribes. Donc là encore, il s'était passé tant de choses
cette nuit-là. Beaucoup d'événements après que le soleil se soit couché le 13ème jour.
Et je crois que je vais examiner un peu plus de la chronologie des événements, parce que dans le
dernier sermon, il nous a fallu enlever un paragraphe. On a dû l'enlever, parce que pour une raison ou
une autre, je n'étais pas prêt en parler, j'aurais dû le mettre de côté pour la fin du sermon. Mais parfois
c'est difficile. Vous commencez à parler pensant dire ce qui est bon. Et c'est pour ça que j'ai dit aux
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gens qu'il vaut mieux prendre des notes, pour avoir comme un calendrier des événements sous les
yeux. Même pour ceux d'entre nous qui connaissent ces choses depuis longtemps et nous les savons,
c'est dans notre tête, mais parfois c'est facile de se faire avoir en parlant de la chronologie de ces
moments, et donc, il vaut mieux l'écrire.
La Pâque était le 14ème jour. Dans le 14ème jour, ça veut dire après la partie jour du 13ème jour. Et dans
ce cas-là, le 13ème jour du mois, était le troisième jour de la semaine. Et ce que je fais parfois, c'est de
préparer une grille, un tableau, dans laquelle je place les sept jours, pour montrer ce qu'ils sont. Donc
j'ai une rangée de sept jours, et sur la droite les événements qui ont lieu pendant ces jours. Et en fait
j'ai un jour de plus, le 8ème jour, ou le 1er jour de la semaine qui suit cette période de sept jours, parce
que c'est aussi un jour très important. C'est le dimanche, où ils pensent que ce matin-là Jésus-Christ a
été ressuscité, et ça n'est pas vrai. C'est pour ça qu'il est tellement important de comprendre la
chronologie de ces événements. Je crois donc qu'il serait bon d'en parler un petit peu maintenant.
Vous avez donc cette période qui commence le 13ème jour, si vous voulez, c'est à ce moment-là, la
partie nuit du 13ème jour, que Jésus-Christ avait dit aux disciples d'aller préparer la Pâque. Et donc
c'est ce qu'ils ont fait le matin suivant. Ils sont allés à l'endroit indiqué, ils ont suivi l'homme qui
portait la cruche d'eau. Et quelque chose que ma femme a souligné, dont on avait déjà parlé dans le
temps, c'est que c'était quelque chose d'inhabituelle. Il ne serait pas difficile de le remarquer parmi les
gens de la rue, parce que c'était généralement la coutume des femmes d'aller chercher l'eau. Et donc,
pour qu'un homme vienne chercher de l'eau au puit, c'était une situation inhabituelle. Donc il n'avait
pas pensé à souligner cet aspect de l'histoire. Ils l'ont donc suivi là où il allait, et Jésus leur avait dit de
demander, "Où se trouve la chambre d'hôte, où nous pourrons préparer la Pâque pour notre Maître?"
Et donc, tout ça se passait dans la portion jour du 13, ce que nous appelons, dans sa portion jour, le
mardi, le troisième jour de la semaine. Donc les jours de la semaine commencent avec le dimanche,
puis le lundi, le mardi. Et donc dans la partie jour du mardi, le troisième jour de la semaine, c'est donc
la partie jour du 13ème jour du mois. Et donc à la fin du mardi, aussitôt que le soleil commence à se
coucher, le mardi, un nouveau jour commence. C'est le 14ème jour. Ce soir-là, c'est la Pâque.
Donc le mardi après le coucher du soleil, la Pâque a commencé; le quatrième jour de la semaine a
commencé. Et la partie jour qui a suivi, serait ce que nous appelons mercredi, le quatrième jour de la
semaine. Donc là encore, le mardi au coucher du soleil, et toute la partie jour du mercredi, constitue la
Pâque. C'est le jour de Pâque. Ça commence au début de la nuit, mais c'est le jour de Pâque. Et donc
ça couvre toute la partie nuit et ça continue pendant la partie jour, lorsque Jésus-Christ a été exécuté.
Et nous allons continuer et développer à partir de ces choses en avançant. Mais je vais vous donner un
jour de plus. Le jour d'après. Après la Pâque, quand le soleil s'est couché sur le jour de Pâque, un jour
unique a commencé. Et c'est un moment très particulier, que le monde démoli complètement. Le
monde du Christianisme Traditionnel ne le comprend même pas. Ils ne le connaissent même pas,
parce qu'ils ne savent pas ce qui est écrit dans Lévitique 23. Ils ne le savent pas. Ils ne comprennent
pas que le jour après la Pâque est un Grand Jour. C'est le premier Jour Saint annuel du calendrier sacré
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de Dieu. Et donc, sur le calendrier de Dieu, au temps choisi de Dieu que nous appelons le 15ème jour
de Nisan (Abib), en ce premier mois de l'année, commence un Jour Saint, un Sabbat annuel. Il y a sept
Sabbats annuels. Et le monde ne comprend pas ça. Ce sont sept Sabbats annuels que Dieu a donné
dans Lévitique 23. Et c'est à cause de ce Jour Saint qu'ils se sont complètement perdu dans les
écritures que nous allons examiner.
Donc si ces choses sont maintenant un peu planté dans votre pensée, alors c'est bon, parce que nous
allons bientôt examiner cette période alors que nous continuons dans cette série. Il s'agit simplement
de comprendre qu'aussitôt que la Pâque a pris fin – et il devient extrêmement important de
comprendre ce qui s'est passé à la fin du jour de Pâque, parce que tout est là dans les écritures. Et dès
que vous le voyez, c'est comme une ampoule qui s'allume, "Je n'avais jamais vu ça. C'est tellement
simple!".
Donc là encore, à la fin du 14ème jour, dès le coucher du soleil, c'est le premier jour de la Fête des
Pains Sans Levain. Ça commence ce jour-là. Aussitôt que soleil se couche le jour de Pâque, un
nouveau jour commence. C'est le cinquième jour de la semaine. Il s'agit de comprendre que c'est un
Grand Jour, le jour qui suit la Pâque, c'est tellement important. Parce qu'en fait, ça n'est qu'un jeudi.
Mais la partie jour de ce cinquième jour de la semaine, si vous voulez, c'est la portion jour du premier
jour de la Fête des Pains Sans Levain. Et toute cette période est tellement importante à comprendre,
de comprendre que c'est un Grand Jour annuel. Et du fait que ça arrive dans la portion jour du jeudi,
quand les gens lisent les écritures et qu'ils voient qu'un Sabbat va arriver, ils pensent qu'il s'agit du
Sabbat hebdomadaire. Ils n'ont aucune idée qu'il y avait un Sabbat ce jeudi-là. Et c'est extrêmement
important de saisir et comprendre que pendant cette semaine-là, il y avait deux Sabbats. Un le jeudi, et
l'autre le 7ème jour. Donc si vous voulez, un Sabbat le 5ème jour de la semaine, et puis le Sabbat
hebdomadaire, le 7ème jour.
Mais nous allons revenir à ça pour continuer dans l'histoire, mais je voulais mentionner ça pour que
les gens préparent leur petit tableau de la semaine, si vous voulez, essayant de placer les portions jour
et les parties nuit, si vous voulez, et puis la partie jour représentant un seul jour le 14ème. Et puis le
jour qui a suivi, le 15ème; la partie nuit du 15ème jour et la partie jour, qui représente un Grand Jour, le
premier jour de la Fête des Pains Sans Levain.
Et nous allons continuer avec cette série la prochaine fois, avec la 4ème Partie.
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