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Pour tous ceux des États-Unis et du Canada, ce sermon est donné lors du Sabbat hebdomadaire, juste
avant le Jour Saint annuel de la Pentecôte, qui sera demain. Et pour tous les autres autour du monde, vous
écouterez ce sermon de la Pentecôte demain, pour tous ceux d'entre vous qui sont en Australie, en
Nouvelle-Zélande, en Europe, en Afrique du Sud et tout ça.
Et donc pour le sermon de cette année, je l'ai mentionné auparavant, qu'il m'a fallu l'enregistrer une
troisième fois, car je voulais examiner en détail la signification de la Gerbe Agitée, et lier ces choses
ensembles puisqu'elles font toutes références à la Pentecôte, mais puisque nous sommes en ce moment
dans une série qui s'intitule La Réelle Vérité Sur La Mort de Christ, nous sommes en fait sur le point
d'aborder ce sujet, de ce que Christ a réellement accompli dans sa vie. Et donc aujourd'hui nous allons
progresser un peu et examiner d'autres choses, parce que ce jour contient une signification tellement riche.
Et donc ce sermon est intitulé La Signification Importante de la Pentecôte.
Et là encore, on nous a donné tant de choses au cours des quelques dernières années, de plus en plus et de
plus en plus, et même dans la signification des choses liées à ce jour. Et c'est très facile pour nous, si nous
ne faisons pas attention, de commencer à tenir ces choses pour acquises, et de ne plus vraiment saisi
combien nous sommes bénis, de pouvoir voir et connaître les choses que nous avons. Parce que quand une
vérité arrive, et qu'on nous la donne, alors une année passe, et puis deux ans plus tard, c'est déjà ancien et
c'est comme si nous l'avions toujours connue, alors que ça n'est pas le cas.
Alors nous allons réviser un peu tout ça, les choses qui nous ont été données pendant une certaine période
et nous allons bâtir sur cette base. Parce que tous ceux qui vont arriver et qui sont nouveaux, il sera bon
pour eux d'écouter ces choses qui sont en fait très élémentaires de plusieurs manières, et ça nous permet à
nous aussi de bâtir sur cette base. Et donc pour tous ceux qui viendront dans l'avenir et qui seront
nouveaux, ceux qui regarderont ces vidéos sur YouTube ou ailleurs, il est bon de commencer à
comprendre tout d'abord ce qui est élémentaire sur la Pentecôte. C'est un Sabbat annuel, un Sabbat qui se
célèbre une fois par an. Et il y a tellement de confusion à ce sujet, parce que les gens ne savent pas, ils ne
comprennent pas.
Mais bon, là encore, les gens dans l'avenir auront besoin de comprendre ces choses élémentaires. Et
puisque nous sommes aussi couramment au milieu d'une série de sermons, nous parlons des choses que les
gens lisent dans les écritures et n'ont aucune idée de quoi ça parle. Ils n'ont aucune idée de ce qui concerne
la Pâque. Peut-être qu'ils en ont entendu parlé, mais ils n'ont aucune idée du fait qu'il y a un Jour Saint
annuel juste après le jour de Pâque, et que c'est le premier des Jours Saints. Ces choses sont
incroyablement importantes pour comprendre la vérité sur les choses que Jésus-Christ a vécues dans sa
vie, et même en premier lieu pour comprendre la vérité, de ce que Dieu a déclaré que nous devrions vivre
et comment nous devrions le vivre, et ce que nous devrions célébrer. Et donc on nous a donné
énormément. Et tant de ces choses sont vraiment très élémentaires, et elles sont très claires en ce qui
concerne la parole de Dieu. Mais pour tous ceux qui sont nouveaux, quand vous étiez nouveaux, vous
!1

savez, à un certain moment (si vous n'avez pas grandi dans l'Église de Dieu), quand vous avez commencé
à les apprendre, vous savez, après un temps, vous les connaissiez bien et c'était devenu ancien, mais au
début, ça vous a pris en certain temps. Ça vous a pris du temps pour comprendre les choses élémentaires
que Dieu vous avez données.
Allons voir encore Lévitique 23, parce que dans Lévitique 23 on nous parle de ces choses. Mais là encore,
c'est un rappel de ces choses très élémentaires. Et une des choses les plus élémentaires que nous trouvons
ici c'est la Pâque, c'est le début des observances annuelles que Dieu a données. Et Lévitique 23 nous donne
la liste des jours que Dieu a donné à l'homme d'observer. Tout d'abord, quand vous commencez à lire
Lévitique 23, dans les quelques premiers versets, ça nous parle du Sabbat hebdomadaire. Le Sabbat
hebdomadaire, le Sabbat du septième jour que Dieu a commandé à Son peuple d'observer. Et c'était donné
comme un temps fixé. Un mot qu'on trouve dans ce passage des écritures, dont nous avons discuté très
souvent la traduction, parce que ça n'est pas très bien traduit en Anglais par ceux qui ont fait ce travail il y
a très longtemps, mais là encore, des temps fixés que Dieu a donné aux hommes pour qu'ils viennent
devant Lui. Pour l'humanité. Et ça commence avec la Pâque. C'est tellement beau. La Pâque n'est pas un
Jour Saint annuel. D'une certaine manière, ça n'est pas un Grand Jour. Ça n'est pas un Sabbat. Ça n'est pas
un Sabbat annuel. Mais le plan de Dieu commence avec la Pâque.
Et pour moi, c'est merveilleux, quand vous pensez aux choses que Dieu a établi pour nous. Ça commence
avec Jésus-Christ. Parce qu'on ne peut pas avancer dans la vie, à vivre le mode de vie de Dieu, on ne peut
pas commencer à changer, les gens ne peuvent absolument pas commencer à vivre correctement, jusqu'à
ce qu'ils arrivent au moment où ils commencent à se centrer sur notre Pâque. Tout d'abord pour la
bénédiction de pouvoir être pardonné du péché, et en fait les gens doivent d'abord arriver à comprendre
qu'ils ont en eux du péché, qu'il y a des péchés en eux. Qu'est-ce qu'est le péché? La Bible est très claire,
nous montrant que le péché c'est la transgression ou la violation de la loi de Dieu – dans le Nouveau
Testament, pas dans l'Ancien Testament! Et donc la loi de Dieu existe et il est important que nous
puissions être pardonnés de ce que nous faisons mal, parce qu'en tant qu'êtres humains, nous sommes
égoïstes de nature, et nous faisons mal les choses dans la vie, et nous avons besoin d'être pardonnés,
particulièrement quand nous sommes attirés pour pratiquer le mode de vie de Dieu. Nous avons donc
besoin d'être pardonnés pour un grand nombre de choses que nous faisons dans la vie, pour être purifiés
afin de pouvoir commencer à vivre correctement. Et alors Dieu nous bénit avec ça.
Et quand nous sommes pardonnés de nos péchés, alors Dieu peut alors vivre, Jésus-Christ et Dieu le Père
peuvent vivre et habiter dans la chair humaine. Les gens peuvent alors être baptisés, pardonnés de leurs
péchés. L'imprégnation du saint esprit de Dieu leur est donnée dans leur pensée. C'est quelque chose
d'extraordinaire à comprendre! Que Dieu a donné une essence d'esprit aux êtres humains, et ça nous donne
la capacité de penser et de raisonner, d'être très différent du royaume des animaux. Il a un objectif très
différent pour nous, avec certaines des choses que nous allons examiner dans ce sermon. Mais c'est aussi
très beau, c'est réellement magnifique.
Et donc, ce premier Jour Saint, ce premier Grand Jour. Nous allons juste relire ces choses pour nous les
rappeler, parce qu'il est bon que les gens puissent avoir ces choses élémentaires enracinées dans l'esprit.
Parce que s'ils n'ont pas ça, bien solide en eux, il est inutile de continuer pour discuter autres choses. Parce
que tout commence ici, tout d'abord avec la Pâque.
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Et donc dans Lévitique 23:5 on nous dit, Le premier mois, le quatorzième jour du mois. Et nous avons
discuté de ces choses dans la série en cours, mais nous ne savons pas quand les gens vont arriver et
commencer à voir ces choses sur YouTube. Et s'ils arrivent tout d'abord à la Pentecôte, il est important
qu'ils puissent aussi comprendre ces choses élémentaires. Et c'est très élémentaire. Dieu avait donc donné
à l'humanité un moyen de compter le temps, une manière de prendre note du temps tout comme Il l'a fait
avec la semaine de sept jours. Commençant au tout début, Dieu a montré ce qu'Il a fait en six jours, et le
septième jour Il s'est reposé. Et Il a mis ce jour à part pour l'humanité, afin qu'ils puissent venir devant Lui
chaque septième jour pour le reste du temps, aussi longtemps qu'il y aura des êtres humains sur la terre.
Extraordinaire! Et il leur faut venir devant Dieu le septième jour, lors du Sabbat hebdomadaire.
Et Dieu continue en montrant d'autres périodes et d'autres moments, où nous devons venir devant Lui, et
celui-ci en particulier, Le premier mois, le quatorzième jour du mois… Et donc Dieu a donné un
calendrier, pas seulement pour la semaine de sept jours, mais il a donné des mois à observer tout au long
de l'année, pour pouvoir compter et savoir quand les Jours Saints devaient arriver. Et celui-ci est la
première observance que Dieu a donnée. Et là encore, ça n'est pas un Sabbat mais c'est la première
observance.
Le premier mois, le quatorzième jour du mois, entre les deux soirs… Et donc là encore, nous tenons
ces choses pour acquises! Dans la façon que Dieu a de compter le temps, et la relation que nous devons
avoir avec Lui, nous savons qu'aussitôt que le soleil se couche, c'est un autre jour, c'est comme ça que
nous devons compter le temps. Et donc si nous observons un jour particulier, comme le Sabbat
hebdomadaire, quand le sixième jour de la semaine fini (ce qui est pour nous le vendredi soir) nous
arrivons au moment où le soleil se couche à l'ouest et donc un nouveau jour commence, le septième jour.
C'est à ce moment-là qu'un jour commence. Chaque jour commence au moment du coucher du soleil. Et
donc un jour commence avec la nuit. C'est un peu comme ça se passe aujourd'hui, sauf que c'est à 00h00,
minuit, et avec ça, l'homme a tout changé. Mais pendant tellement longtemps, et en fait pendant des
milliers d'années, c'est comme ça qu'on regardait le temps, comptant les jour d'un coucher du soleil à un
autre, particulièrement avec le peuple de Dieu au cours du temps.
Le premier mois, le quatorzième jour du mois, entre les deux soirs… Et donc ça se situe au
printemps. Et c'est un mot étonnant utilisé ici, qui signifie, "entre les deux soirs". Ça n'est pas un mot qui
veut dire uniquement "le soir, au coucher du soleil", c'est le mot Hébreux qui veut dire, "entre les deux
soirs". Ça comprend donc les deux soirs d'un certain jour, le 14ème. Quand le 13ème prend fin, quand le
soleil se couche, alors le 14ème jour commence. Et puis ça continue pendant la partie nuit, et tout au long
de la partie jour pendant le jour qui suit, et puis au coucher du soleil ce jour-là, un autre soir, le 14ème
prend fin, et le 15ème commence. Et donc Il nous dit, en essence, Le quatorzième jour du mois, entre les
deux soirs.
Vous pourriez aussi aller voir… Vous êtes déjà dans Lévitique, la plupart d'entre vous, mais j'ai besoin
d'aller voir autre chose, parce que j'avais écrit ça dans mes notes. Mais dans Lévitique 23, Dieu parle d'un
autre Grand Jour en des termes similaires, et il s'agit du Jour des Expiations. Et j'aime beaucoup comment
c'est écrit ici, parce que ça rend les choses très, très claires, ça nous les épelle clairement. Vous savez, vous
ne pouvez pas simplement aller lire un passage des écritures pour apprendre ce que vous avez besoin
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d'apprendre. C'est un peu ici, et un peu là, et puis Dieu vous bénit de pouvoir comprendre et ça vous donne
une image merveilleuse.
Mais nous avons ici un exemple, au verset 27 de Lévitique 23. Ça nous parle du cinquième Sabbat annuel
de l'année, qui se situe pendant l'automne. C'est le Jour des Expiations. Et on nous dit, Le dixième jour de
ce septième mois… Nous parlons donc ici du septième mois pendant l'automne. Généralement, l'automne
tombe à la fin septembre ou début octobre, quelque part par-là, mi-septembre/octobre. Le dixième jour de
ce septième mois ce sera le jour des Expiations: vous aurez une sainte convocation, vous humilierez
vos âmes, et vous offrirez à l'Éternel des sacrifices consumés par le feu. C'est donc le seul Grand Jour
qui contient ce terme – "humiliez vos âmes", qui veut dire de jeûner. Vous ne buvez pas et vous ne mangez
rien pendant toute une journée. Et vraiment ça choque certaines personnes, parce qu'ils ont d'autres idées
sur ce qu'est un jeûne. Mais dans les écritures, un jeûne c'est exactement ce qu'on nous dit, vous affligez,
humiliez, votre âme. Ça n'est pas facile. Ça n'est pas simple. Dès que vous commencez, vous pensez déjà à
manger ou à boire, et vous réalisez que pendant les 24 heures qui vont suivre, vous ne pourrez rien avoir,
parce que vous cherchez à obéir à Dieu et à observer un Sabbat annuel comme Il vous a dit de le faire.
Donc c'est le 10ème jour du mois, "le dixième jour du septième mois".
Je veux aller un peu plus bas, juste pour voir un peu plus sans entrer dans les détails du sens du Jour des
Expiations. Mais ça nous parle du Jour des Expiations et quand vous arrivez au verset 32 on lit, Ce sera
pour vous un Sabbat, un jour solennel de repos, C'est un Sabbat annuel. …et vous humilierez vos
âmes; dès le soir du neuvième jour… et nous venons juste de lire qu'on disait "le dixième jour" mais ça
nous l'épelle ici très clairement. C'est très beau! Dès le soir du neuvième jour, jusqu'au soir suivant…
Quand le soleil se couche à la fin du neuvième jour, alors le dixième jour commence. Et Dieu montre très
clairement que chaque jour se compte d'un soir à l'autre ou d'un coucher du soleil à l'autre, si vous voulez.
C'est pourquoi ce qui est écrit ici au sujet de la Pâque est tellement important; et quand on nous dit "entre
les deux soirs", ça nous parle de deux soirs; l'un qui commence le jour et l'autre qui finit le jour. Et donc,
le soir du neuvième jour jusqu'au soir suivant… Nous comprenons ça, du soir du vendredi jusqu'au soir
du samedi. Nous comprenons ça. C'est un jour complet. C'est un jour de Sabbat. Et c'est ainsi; Dieu épelle
les choses clairement. Mais c'est impressionnant de voir le nombre de gens qui font l'erreur avec des
choses comme ça, et qui inventent des choses quand ils les lisent. Et parfois ça me couple le souffle de
voir les gens tordre et pervertir les choses que Dieu a dites.
Et donc, encore une fois [verset 5], Le premier mois, le quatorzième jour du mois, entre les deux
soirs, c'est ce que veut dire le mot Hébreux, ce sera la Pâque de l'Éternel. C'est la Pâque de l'Éternel,
qu'Il a donnée à l'humanité. C'est le commencement du salut, du plan de Dieu pour créer Sa Famille. Vous
savez, juste pour dire que c'est vraiment une chose extraordinaire! Le gens ne savent pas pourquoi ils
existent! Ils disent qu'à leur mort, peut-être qu'ils vont aller dans le ciel ou peut-être descendre en enfer –
et il y a beaucoup de monde qui aimerait envoyer les gens en enfer. Mais bon, incroyable de voir ce qui se
passe dans les religions. Vous savez, "Si vous ne fait pas partie de ma religion et si vous croyez quelque
chose d'autre, vous allez aller en enfer. Vous allez brûler dans le feu de l'enfer pour toute l'éternité!" Et
c'est comme s'ils ressentaient du plaisir à dire ça. Vous vous demandez quel genre de Dieu voudrait voir
les gens tourmentés pour toujours? Sûrement pas un Dieu miséricordieux. Ce serait plutôt un Dieu
diabolique, perverti, tordu et malade. Et pourtant c'est ce qu'ils préfèrent croire. Étonnant! C'est réellement
étonnant!
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Mais bon, continuons dans ce verset. Verset 6 – Et le quinzième jour de ce mois… Et donc aussitôt que
le soleil se couche le 14ème jour, un Grand Jour commence, le quinzième jour du mois. Ça s'appelle la Fête
des Pains Sans Levain. Et là encore, ce sont des choses que nous pouvons facilement tenir pour acquise si
nous ne prenons pas garde. Et il y a eu beaucoup de monde appelé à comprendre ces choses, qui
aujourd'hui ne les croient plus du tout. C'est incroyable comment les gens peuvent perdre ce que Dieu leur
a donné, et leur pensée retourne à ce qu'ils étaient avant. C'est dur à comprendre, comment la pensée peut
perdre tout ce qu'elle croyait, tout ce qu'ils vivaient. Et pourtant les gens en sont capables.
Et là encore …ce sera la Fête des Pains sans Levain en l'honneur de l'Éternel. Donc c'est en l'honneur
de l'Éternel. C'est quelque chose que nous devons observer, célébrer en l'honneur de l'Éternel. Vous
mangerez pendant sept jours des pains sans levain. Et nous avons ici un symbolisme merveilleux. Les
pains sans levains sont donnés en exemple de quelque chose que nous pouvons apprendre, le fait que le
levain agit comme le péché, ça fait lever, c'est l'orgueil – plusieurs exemples que Dieu nous donne – et
pour nous débarrasser de ça, nous devons devenir sans levain dans nos vies, sans péché, nous ne devons
pas nous gonfler de fierté et nous remplir d'orgueil dans notre façon de vivre devant Dieu comme ce que
font les gens qui veulent s'accrocher aux Pâques et à Noël, quand bien même ils apprennent que ça n'est
pas vrai, que ça n'est pas juste, et que ça ne se trouve nulle part dans la Bible. Mais c'est l'orgueil. C'est ça
d'être gonflé de fierté. "Oh, mais ça va. Dieu comprend ça. C'est bien de donner des cadeaux à nos enfants.
Ça n'est pas un problème." Eh bien c'est ça d'être gonflé d'orgueil et plein de fierté contre Dieu, parce que
c'est désobéir à ce que Dieu a dit. C'est d'aller à l'encontre de ce que Dieu dit. Et donc ils n'observent pas
ce qu'Il a dit de faire, mais ils s'accrochent à leur manière de faire les choses. C'est époustouflant de voir
ce que les êtres humains peuvent faire.
Le premier jour, vous aurez une sainte convocation: vous ne ferez aucune œuvre servile, notre travail
régulier, notre boulot, notre métier. Là encore, les gens se méprennent à ce sujet, mais il y a des choses que
vous ne devez pas faire. Vous n'allez pas au travail comme vous le faites normalement. Vous n'allez pas
bosser. Vous ne faites pas ce genre de choses, ce qui vous rapporte un salaire et les choses comme ça. Vous
n'allez pas bricoler autour de la maison, faire la lessive, ou repasser. Vous ne faites pas ce genre de choses
pendant le jour du Sabbat. Vous ne vous mettez pas à nettoyer votre maison simplement parce que vous
avez deux jours libres, et l'un d'entre eux se trouve être un Sabbat, et donc vous allez vous mettre à
nettoyer toute la maison. Vous ne faites pas ces choses pendant le Sabbat de Dieu. Vous les faites le jour
d'après, mais vous ne les faites pas dans le Sabbat de Dieu. Vous ne vous mettez pas non plus à peindre les
murs. Il y a pas mal de choses que vous ne faites pas pendant le jour du Sabbat de Dieu. Vous pouvez
manger, vous pouvez faire la cuisine et préparer vos repas. Et les gens sont souvent confus avec ces
choses-là.
Chaque fois que je dis ça, ça me rappelle un couple à Houston, Texas, quand nous étions là-bas, lorsque
nous avons été appelés, et le monsieur voulait avoir ses œufs le matin d'une certaine manière, il voulait ses
œufs frits et tournés, cuis des deux côtés. Et ils les faisaient cuir le vendredi et les mettaient au frigo, puis
les sortaient pour les manger le jour suivant. Ça n'est pas comme ça que je vois les œufs tournés. Parce
qu'ils ne pensaient pas pouvoir "allumer un feu", qu'ils pouvaient avoir un feu. Et donc là encore, les
choses que les gens ne comprennent pas et qui sont parfois très élémentaires.
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Vous offrirez à l'Éternel, pendant sept jours, des sacrifices consumés par le feu. Le septième jour, il
y aura une sainte convocation. Et donc le premier jour, le quinzième jour du mois, c'est un Sabbat annuel
saint. Et le vingt-et-unième jour, sept jours plus tard, c'est le second Sabbat annuel, le dernier jour des
Jours des Pains Sans Levain.
Verset 9 – L'Éternel parla à Moïse, et dit: Parle aux enfants d'Israël et tu leur diras: Quand vous
serez entrés dans le pays que Je vous donne, et que vous y ferez la moisson, vous apporterez au
sacrificateur une gerbe, prémices de votre moisson… Et ce qu'on nous dit ici est très beau. Et donc
lorsqu'ils étaient prêts à commencer leur moisson… Et je peux vous dire, vous pouvez très bien
comprendre ces choses clairement; mais les Juifs ne les comprennent pas du tout. Ils ne comprennent pas
ce que signifie ces choses. Ils ne comprennent pas ce qui est dit dans ce passage. Et dans le temps, en
général, l'Église ne comprenait pas de quoi il s'agissait. Ça n'a jamais vraiment été compris, en général,
pendant très, très longtemps. Mais Dieu nous a donné de comprendre ça beaucoup plus clairement et nous
courons le risque de le tenir pour acquis. Mais il est bon pour vous de vous rappeler ces choses, alors que
vous vous approchez de moments très difficiles juste devant nous. Que vous savez et vous savez que vous
savez où est l'Église de Dieu et comment Dieu œuvre. Parce qu'Il vous a donné de vous prouver ces
choses, de vous connaître vous-mêmes, en les vivant, en les faisant, en les connaissant.
Et on nous dit ici, "au commencement de cette moisson". Et donc il y a beaucoup de confusion sur le
moment où ils sont arrivés dans le pays, et ce qui s'est passé à ce moment-là. Mais il n'y a aucune
confusion si vous comprenez ce que Dieu dit dans Lévitique 23. Il leur disait, quand vous entrerez dans le
pays, certaines choses vont arriver. Nous n'allons pas entrer dans les détails pour le moment. Peut-être que
nous l'aurons dans un autre sermon à un autre moment. Mais quand ils sont entrés dans le pays, on nous
parle du fait qu'ils ont mangé du fruit de la terre et tout ça, et de ce qu'ils ont fait. Et donc les gens sont très
confus à ce sujet. Eh bien, la Pâque, c'est quand? La Pentecôte, c'est quand? Quand ces choses devaientelles arriver? Qu'est-ce qui s'est passé? Et les gens étaient incroyablement confus et ils ont décidé dans
bien des cas, ce qu'ils allaient faire et comment ils allaient vivre, à quel groupe ils vont se joindre, et à quel
groupe ils ne vont sûrement pas se joindre, selon leur opinion de ce qu'est la vérité de Dieu.
Ce qui se passait à la base, c'est que Dieu leur disait que quand vous commencerez votre moisson… Parce
que la moisson commençait très tôt dans l'année. Certaines personnes pensaient que vous ne pouviez pas
faire certaines choses jusqu'à ce moment-là. Vous ne pouviez pas commencer votre moisson. Vous ne
pouviez pas commencer à récolter quoi que ce soit dans le pays. Vous ne pouviez pas commencer à couper
votre blé et tout ça, faire votre moisson jusqu'à ce que ce jour soit arrivé. Ça n'est pas du tout ce qui est dit.
Vous pouvez commencer votre moisson deux semaines à l'avance. Ce que ça nous dit vraiment c'est que
quand votre grain est mûr, les Israélites devaient avoir une cérémonie. Ils devaient aller dans les champs,
et la première botte de grain qu'ils allaient couper, la première gerbe, ils devaient la mettre de côté et la
garder. Ils devaient la garder jusqu'à ce jour-là. Et bien entendu, ils pouvaient continuer à faire leur
moisson. Ils ne pouvaient cependant pas en manger le fruit jusqu'à ce jour-là, mais ils pouvaient
commencer à moissonner, parce que le bon moment pour ça venait assez tôt dans l'année, bien avant ce
jour dont nous parlons ici. Et une des premières choses que veulent faire les fermiers, c'est que quand les
grains sont mûrs, ils veulent aller les couper rapidement, les ramasser et les mettre à l'abri. C'est ce qu'ils
faisaient. Ils commençaient leur moisson tôt dans l'année.
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Et il y a aussi des leçons à tirer de ça, que la moisson de Dieu avait commencé au tout début avec Abel. Et
il n'était pas long avant que la Gerbe Agitée soit offerte devant Dieu. Okay? Il y a donc ici des choses qui
aident les gens à comprendre beaucoup mieux le plan de Dieu et les choses qui ont lieu. Mais une gerbe
agitée c'est simplement une botte avec les épis de grain, et les épis vont sécher et ils mettent ça de côté
pour un certain jour.
Et donc Dieu leur donne ici des instructions, et Il leur dit, là encore, Parle aux enfants d'Israël et tu leur
diras: Quand vous serez entrés dans le pays que Je vous donne, et que vous y ferez la moisson, vous
apporterez au sacrificateur une gerbe, prémices de votre moisson, et le mot prémices signifie
simplement "le début". C'est ce que le mot signifie réellement. …une gerbe du début de votre moisson.
Ça n'est pas du tout le mot pour "prémices". Incroyable de voir comment l'humanité a interprété les choses
écrites dans la parole de Dieu, parce qu'ils ne comprennent pas le plan de Dieu ni Son dessein.
Et donc on lit vous apporterez au sacrificateur une gerbe, du début de votre moisson. Et donc c'est le
tout début. C'est ce qu'ils ont moissonnés en premier. Ils coupent cette gerbe. Ils la mettent de côté. Ils
l'attachent en botte et la donne au sacrificateur, qui va la garder. …et Il agitera de côté et d'autre la
gerbe devant l'Éternel, afin qu'elle soit agréée: le sacrificateur l'agitera de côté et d'autre, le
lendemain du Sabbat. Et ça nous parle ici d'un moment très précis. Qui se trouve pendant les jours des
Pains Sans Levain, ça nous parle de ce moment-là, un jour en particulier pendant lequel le sacrificateur
devait agiter la gerbe de côté et d'autre devant Dieu, comme on nous le dit ici pour qu'elle soit agrée. Il
s'agit de Jésus-Christ, l'offrande de la Gerbe Agitée, le premier des prémices de Dieu. C'est une image
merveilleuse quand vous comprenez le dessein de Dieu, ce que Dieu fait et le plan de Dieu pour une
famille. Il ne s'agit pas de s'en aller dans les cieux quand vous mourrez, mais d'un temps où les gens
peuvent réellement devenir une part de la Famille Divine. Incroyable! Pas d'être des êtres humains pour 70
ans ou 700 ans, comme c'était le cas au début, 800, 900 dans certains cas dans la période avant le déluge,
et puis après ça, les choses ont changé et c'était devenu soixante-dix ans, en général pour la vie d'un
homme. Et évidement pour certains c'est plus long, et pour certains plus court.
Et donc là encore, Le sacrificateur l'agitera de côté et d'autre devant l'Éternel, pour qu'elle soit agrée
pour vous, le jour après le Sabbat.
Et là encore, elle devait être agitée un jour précis, on nous dit, Ce jour-là, quand vous agiterez la
gerbe… vous offrirez un agneau mâle, sans défaut, c'est encore au sujet de Jésus Christ, n'ayant pas de
péché, pas de défaut dans sa vie, pas de péché dans sa vie, d'un an, c'est à dire un jeune agneau, en
holocauste à l'Éternel.
Et vous pourrez noter que Dieu a donné des instructions spécifiques pour nous faire savoir à quel moment
nous devons observer la Pentecôte. Parce que la Pentecôte n'est pas du tout comme les autres Jours Saints.
Dieu donne un jour précis et un mois précis pour l'observance de chaque Grand Jour. Et le seul pour lequel
Il ne donne pas de date précise, parce que ce jour n'a pas de date précise, c'est la Pentecôte. Et pour celuilà, vous devez compter. Vous devez suivre les instructions de Dieu et faire exactement comme Il a dit, et
puis vous pouvez suivre le processus. Et puis Il dit… et donc si nous comprenons, là encore, il y a un
Sabbat hebdomadaire pendant les jours des Pains sans Levain. Et c'est le matin du jour suivant que le
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sacrificateur devait agiter la gerbe devant Dieu. Mais ça devait avoir lieu pendant les jours des Pains sans
Levain. Encore un fois, très simple, très élémentaire.
Et on nous dit, verset 15 – Et à partir du jour après le Sabbat, ou du jour après le Sabbat, du jour où
vous avez amené l'offrande de la gerbe agitée. Quand donc amenaient-ils l'offrande de la gerbe agitée?
Ils l'amenaient le dimanche matin pour qu'elle soit agitée de côté et d'autre devant Dieu, afin qu'elle soit
agréée pour nous. Comme Jésus-Christ fut agréé pour nous. ...à partir du jour où vous avez amené
l'offrande de la gerbe agitée, en d'autres termes, à partir de ce dimanche-là, on nous dit, vous compterez
sept Sabbats complets. Et donc vous commencer à compter. De ce dimanche où vous offrez la gerbe
agitée, vous commencez à compter. Et sept jours plus tard, vous avez? Un autre Sabbat. Et puis encore
sept jours, le sabbat suivant. Et donc vous continuez à compter les sabbats. Il en faut sept pour que ce soit
complet. Et là encore, ça contient une signification incroyable – exhaustivité, le plan de Dieu, les choses
complètes que Dieu nous donne. Et Il suit ces choses. Il a un ordre selon lequel Il fait les choses, et
pourquoi Il les fait. C'est pourquoi je suis étonné des choses que nous avons eu depuis l'époque de
l'Apostasie, avec les choses qui ont trouvées leur place de manière absolument incroyable. Les nombres,
les comptes, les dates, les choses que Dieu… Dieu est très organisé, très méthodique dans les choses qu'Il
fait dans la vie. Et il y a tant d'exemples de ça tout au long des écritures.
Et on nous dit ici, Du jour où vous avez amené l'offrande de la gerbe agitée, à partir de ce dimanche, en
d'autres termes, vous compterez sept Sabbats complets. Jusqu'au lendemain, ou le jour après, du
septième Sabbat. Et donc non seulement vous devez compter sept Sabbats, mais vous devez inclure le
jour d'après. Le jour suivant est le cinquantième jour. Après sept semaines, sept Sabbats, vous avez
quarante-neuf jours, et on nous dit de compter un jour de plus. C'est le cinquantième jour. Extraordinaire!
Vous compterez cinquante jours, et vous offrirez une autre offrande de viande à l'Éternel. Et là
encore, ces choses portent des noms différents et ont des significations variées, mais dans le Nouveau
Testament, quand les gens arrivent au moment tout de suite après la résurrection de Jésus-Christ et qu'il a
passé avec les disciples la période de 40 jours qui a suivi, et qu'ils sont finalement arrivés au jour de la
Pentecôte, en 31ap-JC, et ça, c'était cinquante jours après la Gerbe Agitée. 50 jours après. Et ici,
cinquante, le mot utilisé pour la Pentecôte, c'est un mot particulier qui a une signification particulière,
"Pentecôte", "Compte cinquante". En grec, "pente – cinquante" et "côte – compte". C'est de là que vient le
nom, Pentecôte, "compte cinquante".
Et donc c'est le seul Grand Jour, le seul jour annuel dont vous pouvez connaître la date en comptant à
partir du jour où la gerbe agitée était offerte. Dieu l'a prévu comme ça, en nous disant de compter. Pas
d'avoir un jour particulier pour l'observer. Non pas comme le quatorzième jour du premier mois pour la
Pâque, ou les quinzième et vingt-et-unième jours qui sont les premiers Grand Jours de l'année pendant les
jours des Pains sans Levain. Celui-ci est unique, unique dans toutes sa signification, unique dans tout son
accomplissement.
Et là encore, même dans le simple compte de ces choses à partir du moment de la gerbe agitée jusqu'à la
pentecôte, il y a une signification incroyable dans les choses que Dieu a données.
Il y a tant de choses que nous pouvons souligner dans le jour de la Pentecôte, des choses que les gens ont
besoin de se rappeler, qu'ils ont besoin de connaître. C'est lors du jour de la Pentecôte que Dieu a donné
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les 10 commandements aux Israélites. Et j'espère que quand vous entendez des choses comme ça ou que
vous vous souvenez de choses comme ça et que vous y repensez, ça vous rend heureux, ça vous inspire de
voir comment Dieu à tout mis en place de manière tellement méticuleuses, et remplis de tant de
signification c'est vraiment une merveille. Une signification vraiment incroyable! Dieu a donné Sa loi, les
10 Commandements, le jour de la Pentecôte. Extraordinaire! Et puis très, très, très longtemps plus tard, le
jour de la Pentecôte, Il a déversé Son saint esprit sur l'humanité, sur un groupe de gens, pas seulement sur
une personne comme avant. Pendant 4000 ans (quatre mille ans) Dieu a œuvré individuellement ici et là,
au fil du temps. La plupart des gens qui vont faire partie de ce que nous allons examiner dans un moment,
ont vécu pendant les 2000 ans passés. Mais Dieu a œuvré avec les gens depuis l'époque d'Abel le juste, et
tout au long du temps jusqu'à l'époque de Jésus-Christ, près de 4000 ans plus tard. Extraordinaire! Une
image merveilleuse dans tout ce que Dieu nous a donné, qui contient tant de signification.
Et toute l'histoire des Israélites est là pour prouver qu'ils ne pouvaient pas garder la loi de Dieu. Ils ne
pouvaient pas garder les 10 Commandements. Même les Juifs, parlant du Sabbat, il y a des choses qu'ils
ne pouvaient pas faire. Ils ont changé les choses. Ils les ont rendus difficile pour le peuple. Au moment où
Jésus-Christ est arrivé, il les a condamnés sur ce qu'ils faisaient. Il parlait de leur autosuffisance. Il parlait
de leur hypocrisie. Il parlait du fait qu'ils étaient durs avec les autres et stricts dans les choses qu'ils
poussaient les gens à faire et à vivre. Je pense au fait que même de nos jours à Jérusalem, les sirènes
retentissent une heure avant le Sabbat, et on ne les entend à nouveau qu'une bonne heure après le Sabbat,
parce qu'ils veulent tellement être justes qu'ils passent le Sabbat. Et vous pensez, super autosuffisants,
vous savez, d'aller bien au-delà de ce que Dieu a donné et à dit que nous devions faire, et de se sentir
gonflé par ça, plein d'orgueil avec ça. Il n'est pas question d'obéissance à Dieu ou de s'efforcer de vivre par
quelque chose qui est en esprit et en vérité, au contraire, c'est une question de ce que nous pouvons
accomplir.
Et parfois les gens font cette erreur. "C'est ce que je suis capable de faire." Non, vous devriez vous efforcer
d'obéir à Dieu de tout votre être, mais vous avez besoin d'aide. C'est pour ça que nous nous écrions à Dieu
pour qu'Il nous donne Son saint esprit et qu'Il vive en nous, pour nous fortifier, parce que vous ne pouvez
pas vivre ce mode de vie, vous ne pouvez pas penser correctement, vous ne pouvez pas corriger les choses
que vous avez en tête et ce qui a besoin d'être corrigé dans votre vie, sans l'aide de Dieu. Donc nous nous
écrions vers Dieu, "Aide-moi dans les choses qui me pause des problèmes. Aide-moi à voir les choses que
je ne peux même pas voir, et aide-moi à changer ces choses pour être plus en unité et en harmonie avec
Toi". Et c'est une image merveilleuse; que Dieu a donné Sa loi, et que toute l'histoire d'Israël montre que
vous ne pouvez pas la garder sans l'aide de Dieu. Et puis le jour de la Pentecôte Dieu a commencé a
déversé Son saint esprit.
Donc là encore, avec très peu de gens, l'œuvre des premiers 4000 ans. Et parfois les gens ont eu des
difficultés avec ça. Mais comment avaient-ils pu être formé et avaient-ils reçu le saint esprit de Dieu si la
Pâque n'était pas encore venue? Comment est-ce que ça a pu marcher? Comment ces gens ont-ils pu, alors
que Jésus-Christ n'était pas encore venu, vous voyez… près de 2000 ans de ça. Mais dans cette période de
4000 ans, tous ceux avec qui Dieu œuvrait – vous parlez de Moïse, Abraham et Sara, certains de ceux avec
qui Dieu avait une relation, alors qu'Il œuvrait avec eux, les guidant, les dirigeant et les conduisant. On
nous dit dans Hébreux, "Ils cherchaient une ville dont Dieu était le constructeur et le créateur". Ils avaient
suffisamment reçu pour comprendre certaines vérités et certaines choses dans la vie sur une certaine
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relation avec Dieu; les choses qui concernent le Sabbat et tout ça. Connaissaient-ils la Pentecôte? Ça
n'avait pas été donné jusqu'au moment où Dieu l'avait donné aux Israélites dans Lévitique 23. Il y avait
des choses qu'ils ne savaient pas et qu'ils ne comprenaient pas concernant les Jours Saints. Dieu leur avait
donné… Ça a été progressif au cours du temps. Et Dieu a œuvré avec certains et révélait un peu plus à
chacun avec le temps, même à l'époque de Moïse, et puis même après ça, parce qu'Il leur en révélait
davantage.
Quand Moïse, au service de Dieu, fit sortir les enfants d'Israël de l'Égypte, il ne savait absolument rien des
Jours Saints! Il ne savait rien du Jour des Expiations. Il ne savait rien de la Fête des Tabernacles, la Fête
des Huttes, si vous voulez. Il a découvert ça et a commencé à apprendre tout ça avec la Pâque, la première
Pâque que l'humanité a jamais observé. Il n'y a jamais eu d'observance de la Pâque avant ça. C'était la
première. Dieu S'est servi de ça pour faire sortir à grande force les enfants d'Israël de l'Égypte. Nous
pensons parfois, "Oh, ils connaissaient toutes ces choses sur les Jours Saints". Ils comprenaient la loi de
Dieu. Ils comprenaient les choses qui concernent les relations avec Dieu et comment en avoir une.
Ils comprenaient à la base, les choses à faire et à ne pas faire dans la vie, comment maintenir de bonnes
relations avec les gens, ils comprenaient ces choses. Ces règles de conduites n'étaient pas codifiées comme
avec les 10 Commandements. Ils n'appelaient pas ça les 10 Commandements. Noé n'avait pas enseigné ça
à ses enfants – il ne leur avait pas dit, "Souvenez-vous des 10 Commandements". Ça ne leur avait pas été
donné comme ça. Ça n'avait pas encore été codifié de cette manière.
Nous tenons tant de choses pour acquises, et nous pensons que les choses ont toujours été comme ça. Une
des choses qu'ils savaient tous et qu'ils vivaient par la foi – n'étaient pas seulement que Dieu avait un
grand dessein pour un Royaume et que pour cette raison ils attendaient la ville dont Dieu leur avait parlé,
mais ils croyaient en un Messie. Chacun d'eux croyait en un Messie. Dieu leur avait révélé ça au sujet d'un
Christ, qu'un jour, un Messie allait venir, et au sujet d'une Ville, un Cité, et Dieu leur avait expliqué ça de
manière différente au cours du temps, au cours de ces 4000 ans d'histoire.
Donc là encore, Dieu juge les gens selon ce qui leur a été donné dans leur vie, à un moment ou un autre.
Même pendant les 2000 ans de l'Église, les gens ont connu des choses variées, que d'autres n'ont pas
connu. Mais vous êtes jugés par ce qui vous est donné de savoir. Extraordinaire! Extraordinaire de pouvoir
comprendre ça. Incroyable de pouvoir le comprendre.
Il y avait donc une période lors de laquelle il leur fallait compter cinquante jours. Et on nous dit alors, si je
peux retrouver là où j'en étais. Je vais juste reprendre au verset 7 et continuer – "Le premier jour, vous
aurez une sainte convocation et vous ne ferez aucun travail coutumier" et tout ça, et ça nous parle de cette
période.
Et là encore, au verset 10, "Parle aux enfants d'Israël, quand vous entrerez dans le pays", encore une fois,
la gerbe, "les prémices" ou, le début de la récolte. Ça n'est même pas le mot pour "prémices".
Et puis nous sommes arrivés là, "Puis le lendemain du Sabbat, vous agiterez la gerbe de côté et d'autre
pour qu'elle soit agréée devant l'Éternel". Donc c'est là qu'ils commencent à compter cette période.

!10

Et puis aux versets 15 et 16 on nous parle de toute cette période, nous montrant comment compter les
cinquante jours. Et là encore, descendant un peu plus bas. Revenons là encore une fois et relisons-le. Je
veux reprendre ça au verset 16 là où nous nous sommes arrêtés un peu plus tôt. Je parlais des choses en
rapport avec la signification de la Pentecôte et nous allons en parler en continuant, mais les deux choses
les plus importantes dès le commencement, c'est de comprendre que Dieu a donné les 10 Commandements
le jour de la Pentecôte, et puis Il a donné la capacité de vivre Son mode de vie, d'obéir à ces choses en
esprit et en vérité, quand Il a donné Son esprit le jour de la Pentecôte de l'an 31ap-JC.
Verset 16 – Vous compterez cinquante jours jusqu'au lendemain du septième sabbat; et vous ferez à
l'Éternel une offrande nouvelle.
Et maintenant le verset 17 – Vous apporterez de vos demeures deux pains, pour qu'ils soient agités de
côté et d'autre; ils seront faits avec deux dixièmes de fleur de farine, et cuits avec du levain. Là
encore, merveilleux, la signification extraordinaire de ces choses! Deux pains agités. Nous avons donc ici
deux pains et Il a dit de s'assurer qu'ils contiennent du levain. Pourquoi? Parce que ça représente les êtres
humains. Il s'agit de ceux qui ont du péché dans leur vie. Ça représente un groupe de gens uniques comme
nous allons voir que Dieu le révèle en continuant. Et vous devez avoir ces deux pains – donc il va y avoir
une autre offrande agitée devant Dieu, mais cette fois-ci, ça ne sera pas la gerbe agitée, qui représente le
début de la moisson, ça va être avec des pains agités, fait du produit de cette moisson, du début de la
moisson.
Et donc Il dit, deux pains, pour qu'ils soient agités de côté et d'autre; ils seront faits avec deux
dixièmes de fleur de farine, et cuits avec du levain: ce sont les prémices à l'Éternel. Les prémices.
Donc là encore, quelque chose que ceux qui ont connu ça depuis longtemps peuvent commencer à prendre
pour acquis, de comprendre que pendant 6000 ans Dieu a travaillé à produire une première moisson
enseignant, conduisant, guidant, dirigeant, formant et préparant un peuple pour qu'il fasse partie de Son
Royaume, qu'il fasse partie de Sa Famille, les premiers à enter dans Sa Famille.
Pouvez-vous voir combien l'idée d'aller dans les cieux est écœurante? Parce que si tous ceux qui sont
morts et sont allés soit dans les cieux ou sont descendus en enfer, peu importe où ils sont censés être, ça
annule totalement ce que Dieu a déclaré être vrai, que pendant 6000 ans Dieu a œuvré avec un certain
nombre de gens appelés les prémices, ceux qui sont les prémices et font partie de Sa Famille, ou qui vont
faire partie de Sa Famille. Incroyable! Et cependant, s'il y en a déjà des millions qui sont dans les cieux,
alors ces choses n'ont aucun sens, elles n'ont aucune signification profonde. Ça annule tout ça. Ça en
détruit la valeur. Il y a donc un groupe de gens qui sont appelés les prémices de Dieu.
Et descendons un peu plus bas au verset 20 – Le sacrificateur agitera ces victimes de côté et d'autre
devant l'Éternel, avec le pain des prémices et avec les deux agneaux: et pour les sacrificateurs elles
seront consacrées à l'Éternel. Et donc, vraiment extraordinaire! Comptant à partir du jour de la gerbe
agitée jusqu'au jour des pains agités, ces deux moments sont parfaitement liés, les significations des
prémices sont liées l'une à l'autre, puisque notre gerbe agitée rend possible que Dieu accepte, agrée, les
autres, les deux pains qui représentent les prémices.
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Allons maintenant à l'Apocalypse 7. Et je pense que quand au début les gens sont appelés, et que vous
leurs parlez des prémices et des pains agités, de ce que signifie qu'ils soient offerts devant Dieu, qu'ils sont
les prémices de Dieu Tout-Puissant, pour eux ça n'a aucun sens. C'est quelque chose de bizarre, c'est
étrange, parce qu'ils n'ont jamais entendu parler de ça avant. Ils ne savent pas que Dieu a un plan et un
dessein pour une famille et que Dieu a un dessein pour un Royaume… Un Royaume! Et même dans
l'Ancien Testament ils comprenaient ce qui concernait le Royaume de Dieu, qu'un Royaume allait venir,
qu'un gouvernement allait venir, que tous les enseignements sur un Messie pointent vers celui qui sera le
Roi dans le Royaume de Dieu, celui qui règnera dans le Royaume de Dieu qui sera tiré de l'humanité! Et
donc ils ont attendu un Messie pendant très, très longtemps. C'est pour ça que j'adore les versets qui nous
parlent de l'entrée de Jésus-Christ dans Jérusalem, assis sur le petit d'un âne, et que tous les gens du peuple
dans l'allégresse, louaient Dieu, car le fils de David était arrivé à Jérusalem. Le Messie! C'est ce que tout
le monde disait, "le Messie"! Ils ressentaient sincèrement qu'ils allaient être délivré de la domination
Romaine et n'allaient plus y être sujets, qu'il allait se lever et les conduire à se débarrasser du régime
sévère qui les opprimait. Mais ça n'était pas pour cette époque.
Et donc, le peuple Juif et beaucoup d'autres au cours du temps ont su pendant longtemps, que Dieu avait
un plan et un dessein pour un Royaume, un Royaume qui allait régner sur la terre, et qu'un Messie allait
venir, une Ville, si vous voulez, dont Dieu est le bâtisseur et le créateur. Un Royaume dont Dieu est le
bâtisseur et le créateur.
Et Apocalypse nous décrit qui sont ces prémices. Elles sont d'un nombre très précis. Et le moment de leur
arrivée est très précis. Deux Pains Agités faits à deux moment séparés, si vous voulez. L'un conduisant au
temps de Jésus-Christ. L'autre après le temps de Jésus-Christ. Ils étaient jugés par des choses différentes.
Ils étaient jugés, là encore, par les choses qu'ils savaient, ils vivaient par leur foi dans les choses que Dieu
leur avait données. Ils croyaient Dieu. Il est bon d'aller relire ces choses dans Hébreux, pour voir ce qui est
dit de ceux qui ont vécu avant l'époque de Christ. Et là encore, tout ça fait partie du Royaume de Dieu et
de ce qu'Il est en train de préparer. Et les gens n'ont pas entendu parler de ces choses.
Apocalypse 7:1 – Après cela, je vis quatre anges debout aux quatre coins de la terre; ils retenaient
les quatre vents de la terre, afin qu'il ne soufflât pas de vent sur la terre, ni sur la mer, ni sur aucun
arbre. Et je vis un autre ange, qui montait du côté du soleil levant, et qui tenait le sceau du Dieu
vivant; il cria d'une voix forte aux quatre anges à qui il avait été donné de faire du mal à la terre et à
la mer, et il dit: Ne faites pas de mal à la terre, ni à la mer, ni aux arbres, jusqu'à ce que nous ayons
marqué du sceau le front des serviteurs de notre Dieu. Et donc Dieu a un dessein pour les choses qui
doivent être accomplies au sein de certaines personnes au cours du temps. Et maintenant, à la fin de la findes-temps, avant que Jésus-Christ ne revienne sur cette terre, c'est une histoire que nous connaissons bien,
mais les gens n'en ont pas entendu parlé.
Et j'entendis le nombre de ceux qui avaient été marqués du sceau, cent quarante-quatre mille. Et
donc de retour dans l'Ancien Testament où on nous parle des choses qui avaient été annoncées. Ils
comprenaient que des dizaines de milliers allaient faire partie du Royaume de Dieu, mais ils ne savaient
encore rien des 144 000. Ils n'en connaissaient pas le nombre précis, jusqu'à ce que Dieu le révèle et que
Jean l'ait écrit dans l'Apocalypse. Il savait seulement qu'il y en aurait des dizaines de milliers, de tous ceux
qui allaient faire partie du gouvernement avec Jésus-Christ. Le nombre de ceux qui avaient été marqués
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du sceau, cent quarante-quatre mille. Et Dieu est très précis avec ça. Les gens ont toutes sortes d'idées
sur ce que peut être ce nombre. D'autres l'ignorent complètement, parce que ça n'a pour eux aucun sens.
Ça n'a pas sa place dans leurs idées d'aller dans les cieux, ou de descendre en enfer. Et on nous dit… de
toutes les tribus des enfants d'Israël.
Et les versets 5 jusqu'à 8 nous donne la liste des tribus d'Israël par groupe de 12 000. Et beaucoup de gens
ont lu ça au cours du temps, pensant que ça voulait dire qu'ils sont appelés et vont sortir de ces tribus. Un
grand nombre de gens vont faire partie de ça et n'ont jamais… Israël n'existait pas encore, mais ils vont
faire partie des 144 000! Il ne s'agit pas des noms des tribus, et que les gens doivent être appelés de ces
tribus, de Juda ou d'Éphraïm ou de Manassé, peu importe qui elles sont. Il ne s'agit pas du tout de ça. Il
s'agit du nom qui leur est donné. Tout comme la signification et le nom du groupe tout entier, ils
s'appellent, "Israël". Et ça n'est pas une nation physique, mais c'est une nation spirituelle. Et Dieu Se sert
des noms. Ils ont une signification et une raison d'être, et chacun va en faire partie sous un nom précis,
préparé pour ça, selon une question d'ordre dans le gouvernement de Dieu, il s'agit du Royaume de Dieu.
Ils vont donc porter les noms des douze tribus. Pas littéralement comme les tribus physiques, parce qu'il
ne s'agit pas de tribus physiques! Il ne s'agit pas d'un peuple physique, si vous voulez. Il s'agit d'un peuple
spirituel et de la manière que Dieu l'a ordonné.
Et donc pour la première fois, Dieu révèle à l'Église, par Jean – bien longtemps après que plusieurs des
apôtres… Nous pensons qu'à ce moment-là ils étaient tous mort, excepté Jean. Jean était en prison dans
l'Ile de Patmos; tous les autres avaient été tués, assassinés, torturés, avec tout ce qu'ils avaient vécu dans
leurs vies, y compris l'apôtre Paul avec tout ce qu'il a souffert. Et nous arrivons à ce moment-là quand ces
choses sont écrites et que Dieu révèle quelque chose à l'Église. Ils seront 144 000 et ils vont porter les
noms des douze tribus d'Israël. Chacune 12 000 personnes. C'est une question de gouvernement. Une
question de structure. Pour moi, c'est fascinant de penser à la manière que Dieu a de préparer une famille,
un gouvernement, un Royaume, pendant 6000 ans, à préparer les gens pour les placer dans des postes très
précis.
Je ne sais pas combien d'entre vous se souviennent de M. Waterhouse, mais il venait pour parler de ces
tribus et de certaines personnalités, parlant de ce qu'allait pouvoir être leur tâche dans le Royaume de
Dieu. Et il parlait de Moïse, il parlait d'Abraham, il ne parlait pas de Sara comme il aurait dû le faire, car il
ne savait pas vraiment où la placer, avec toutes les idées que les gens… Ils ne savaient pas. Il y avait des
choses qu'ils ne comprenaient pas. Mais Dieu avait œuvré personnellement au cours du temps avec
certaines personnes, de manière totalement unique. Dieu modelait et façonnait les gens. Impressionnant!
La vie de Moïse, la vie d'Abraham. La vie de Sara. La vie de Noé. Les choses qu'ils ont vécues et que
Dieu avait… Nous ne savons vraiment pas, et ils ne savaient pas à l'époque, mais il y avait beaucoup de
spéculations et peut-être que certains avaient raison, mais que probablement un grand nombre avait tort.
Mais ce qui est important dans tout ça, c'est que Dieu a préparé une forme de gouvernement.
Je pense à toute la confusion et le chaos que les pays rencontrent quand ils essayent de placer certaines
personnes à certaines postes de gouvernement, et ils essayent de se faire approuver, de la part du peuple…
C'est un travail très dur. Dieu a été à l'œuvre avec ça pendant près de 6000 ans maintenant, préparant des
gens à prendre des places très spécifiques dans la structure de Son gouvernement. Et ils sont appelés les
prémices d'une moisson, d'une moisson de printemps. Et nous comprenons que Dieu a un plan pour une
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moisson d'automne. Une moisson beaucoup plus grande, qui a plus de signification avec ce qu'elle va
apporter plus tard. Mais pour le début, pour le gouvernement de Dieu, c'est la moisson de printemps. C'est
très beau! Et Dieu œuvre avec chaque personne pour les préparer à prendre leur place dans Son
gouvernement, une structure. Ça m'émerveille!
C'est comme l'univers qui nous entoure, nous n'en comprenons pas son propos. Certains d'entre nous en
parlait l'autre soir, et en fait nous ne pouvons pas le comprendre. Nous ne pouvons pas en comprendre le
nombre. Nous ne pouvons pas comprendre les distances. Nous ne pouvons en aucune façon en imaginer
l'ampleur! Nous ne pouvons que l'admirer, et avec ça, être en admiration devant le Grand Dieu. Ce qu'Il a
fait pendant 6000 ans est beaucoup plus grand, dans ce qu'Il a préparé – c'est beaucoup plus grand! De
modeler et façonner une pensée humaine, d'œuvrer avec des personnes pour les placer dans à des postes
précis pour Le servir? Parce que c'est ce qu'Il a fait! C'est comme avec tous les gouvernements, il y a une
structure. Il y a une structure qui fait marcher les choses. Que ce soit un président, ou peu importe, et c'est
structuré au travers de tout un système. C'est ce que Dieu est en train de faire. Commençant avec Lui, et
puis Son Fils, Jésus-Christ, et tous ceux qui vont composer un gouvernement tout entier, 144 000
personnes. Extraordinaire!
Et Il donne donc le nombre spécifique et les tribus qui sont… Et elles sont divisées en groupes de 12 000
et 12 000 et 12 000, c'est la structure qui existe dans laquelle Dieu les a placés à des postes variés, les
préparant à ça.
Après cela, je regardai, et voici, il y avait une grande foule (verset 9), que personne ne pouvait
compter, de toute nation; c'est le même groupe de gens. C'est juste qu'à un certain moment, il revient à
ça. Il se remet à en parler après avoir nommé toutes les tribus d'Israël. Et puis on nous dit, je regardai, et
voici, il y avait une grande foule, parce que si vous regardez un si grand nombre de gens, vous ne pouvez
pas les compter. Vous ne pouvez pas compter 144000 personnes. Nous aurions des difficultés à compter
5000 personnes. Il vous faudrait les faire passer en ligne, un par un et les compter comme ça. Mais juste
en regardant une grande masse de gens, essayant de savoir combien ils sont? Incroyable. Tout ce qu'on
pourrait faire, serait peut-être d'estimer leur nombre, de deviner, si vous voulez.
Il voyait une grande foule, que personne ne pouvait compter, de toutes les nations, de toutes les
familles et les peuples, de tous ceux qui ont vécus aux cours des siècles. Tous ceux avec qui Dieu a œuvré
et qui ont vécu bien avant l'époque où Israël est devenue une nation, et après ça tous ceux qui ont vécus
jusqu’au temps de Christ, et enfin tous ceux qui ont vécus au cours des 2000 ans passés.
Et donc, de toutes familles et de tous peuples et de toutes langues se tenaient devant le trône, et
devant l'Agneau, vêtus de tuniques blanches. Là encore une image merveilleuse. Dieu nous donne ici
quelque chose qui nous montre que ce qui est blanc; ce qui est associé à ça, c'est la justice, la pureté. Les
êtres humains ne sont pas comme ça. La seule manière pour nous d'être purifiés, c'est que Dieu pardonne
nos péchés, nous sommes purifiés par ce processus. Mais nous ne sommes pas encore là, parce que
demain vous allez pécher. En fait, peut-être même ce soir. Ça n'est pas long pour nous de montrer une
mauvaise attitude, nous pensons mal de quelqu'un d'autre, quelque chose ne nous plaît pas, et ça y est,
nous péchons! Notre mentalité et comment nous pensons. Mais c'est ici une période très différente où ces
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gens ne pèchent plus, parce que ce ne sont plus des êtres humains. La seule façon de ne plus pécher, c'est
de ne plus être un être humain. Tant que vous êtes dans cette chair humaine vous allez pécher. Incroyable!
...vêtus de tuniques blanches, des branches de palmiers dans les mains. Et donc toutes ces choses sont
symboliques de quelque chose. Ça ne veut pas dire qu'ils portent des branches de palmiers dans les mains.
Jean voit une vision, et il décrit comme ça ce qu'il voit. Toutes ces choses ont un sens, okay, une bonne
raison pour qu'elles soient écrites comme ça. Et ils criaient d'une voix forte, en disant: Le salut est à
notre Dieu qui est assis sur le trône, et à l'Agneau. Et tous les anges se tenaient autour du trône et
des anciens et des quatre êtres vivants; et ils se prosternèrent sur leurs faces devant le trône, et ils
adorèrent Dieu. Et certains pensent que ça doit avoir lieu dans les cieux devant le trône de Dieu. Non, pas
du tout. Je pris devant le trône de Dieu tous les jours! Chacun d'entre nous se doit de faire ça. Nous avons
la capacité, sur le plan spirituel, d'aller devant le trône de Dieu, d'aller dans le Saint des Saints, n'est-ce
pas? C'est ce qu'on nous dit dans le livre des Hébreux, que le chemin a maintenant été ouvert, que nous
avons maintenant l'opportunité d'aller devant le trône de Dieu, dans le Saint des Saints, que le rideau de
séparation a été déchiré et que par Jésus-Christ, nous pouvons entrer. C'est comme ça que nous le faisons.
C'est par la prière. C'est dans notre manière d'adorer Dieu. Il ne s'agit pas d'un lieu particulier. Il se trouve
dans un endroit précis. Nous sommes dans un endroit précis. Mais nous pouvons inventer des choses
quand nous lisons les écritures, pensant que nous comprenons.
Et ça continue en disant, et ils criaient d'une voix forte, en disant: Le salut est à notre Dieu qui est
assis sur le trône, et à l'Agneau. Et tous les anges se tenaient autour du trône et des anciens et des
quatre êtres vivants; et ils se prosternèrent sur leurs faces devant le trône, et ils adorèrent Dieu, en
disant: Amen! La louange, la gloire, la sagesse, l'action de grâces, l'honneur, la puissance, et la force,
soient à notre Dieu, aux siècles des siècles! Amen! "Qu'il en soit ainsi." Ils sont tous d'accord.
Verset 13 – Et l'un des anciens prit la parole et me dit: Ceux qui sont revêtus de robes blanches, qui
sont-ils, et d'où sont-ils venus? Et je suis étonné de voir un monde qui se décrit Chrétien, et qui ne lit pas
des choses comme ça. À quoi ça sert? Ça n'a pas sa place dans ce qu'ils croient. Alors pourquoi prendre la
peine de donner des sermons à ce sujet? Pourquoi parler de ça à une assemblée? Ça ne veut rien dire.
Ceux qui sont revêtus de robes blanches, qui sont-ils, et d'où sont-ils venus? Je lui dis: Mon
seigneur, tu le sais. Et il me dit: Ce sont ceux qui viennent de grandes tribulations… Et là encore, il
est facile d'interpréter les écritures comme on le veut, n'est-ce pas? Nous l'avons appris en tant que corps,
lorsque nous étions dans l'Église Universelle, qu'à l'époque nous croyions que tous les 144 000 étaient
sortis de ce que nous appelions la grande tribulation à la fin d'un âge. Et ça n'est pas le cas. D'autres
écritures rendent ça très, très clair, que tous ceux avec qui Dieu œuvre, tous ceux qui ont été appelés au
cours de cet âge de 6000 ans, ont vécu et traversé de grandes tribulations, ils ont vécu de grandes
tribulations dans leurs vies. Ce mode de vie n'est pas facile. Ce changement, cette transformation de la
pensée n'est pas facile.
Nous sommes coupés du monde, de tout ce qu'il y a dans le monde. Ce mot que nous trouvons dans
Apocalypse, qui dit, "décapité" et les gens le lisent comme ça, mais vous savez que ça ne veut pas dire
décapité. Ça veut dire d'être coupé, ou séparé du monde parce que vous êtes marginalisés, vous savez, les
gens ne vous comprennent pas, vous êtes bizarres. "Vous faites partie… Tu fais partie de… Je ne
comprends pas ça, t'es dans une secte!" C'est comme ça qu'ils réagissent. S'ils ne le comprennent pas, c'est
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étrange pour eux, c'est trop bizarre, vous savez, c'est donc une secte. "Vous êtes simplement des gens
bizarres." C'est triste, parce qu'ils ne comprennent pas ces choses, et pour eux c'est la seule manière de les
gérer.
Et donc, en effet, nous sommes séparés et nous traversons donc des moments difficiles. Au travail. Vous
demandez votre journée de Sabbat. Vous demandez à ne pas travailler pendant les Jours Saints. Et parfois,
ça rend les choses difficiles pour vous. On sait à quoi s'attendre, ça fait partie du colis. Et vous savez?
Alors que vous traversez et faites face à ces choses dans votre vie, vous apprenez, vous progressez et vous
vous fortifiez, votre foi se renforce, alors que vous comptez sur Dieu de plus en plus dans ces choses. Peu
importe ce qu'ils font, peu importe si vous perdez votre travail, ça n'est pas ce qui compte! Ce qui compte
c'est ce qui se passe dans la tête, ce qui se passe dans la pensée, c'est ce qui vous arrive alors que vous
défendez votre position et que vous vous tenez ferme au mode de vie de Dieu, vous faites ce qui est bien,
parce que c'est juste! C'est ça qui est important! Et vous savez ce qui se passe alors? Une nouvelle création
prend place dans votre tête. Les choses changent dans votre pensée. Vous apprenez à tenir ferme et à
mettre Dieu en premier. Et en général, tout le monde doit passer par là. Ça n'est pas une promenade dans le
parc. Ça n'était pas censé l'être! Nous apprenons en nous tenant debout. Nous apprenons tout d'abord en
défendant Dieu. Dieu vient en premier! Extraordinaire! Merveilleux! Et vous savez? Plus vous le faites,
plus c'est facile, et plus vous êtes forts, plus vous vous fortifiez dans la foi. Ce qui a lieu est vraiment
merveilleux.
Et pour ceux qui prennent ça à la légère et qui ont des difficultés à le faire, ceux qui même peut-être
esquivent le jour du Sabbat ou les Jours Saints, ou peu importe ce que c'est, ou qui se sent gêné à
demander un jour de congé à son patron – vous ne devriez jamais être gênés de demander le jour de congé
pour votre Sabbat! Vous ne devriez jamais être gênés! "Oh, c'est parce que j'ai peur de ce qu'ils pourraient
penser de moi." "Je craints qu'ils ne…" Wow! Qu'est-ce qui est important pour vous? Qu'est-ce que Dieu
pense de nous, ou qu'est-ce que les gens dans le monde pensent de nous? C'est ça qui compte.
Et donc les gens qui écouteront ça plus tard, et qui vivront des choses difficiles, parce qu'ils vont faire
partie d'un monde qui déteste ce mode de vie, qui ont de la haine pour la vérité, et pour ce qui va arriver. Il
y aura dans peu de temps des moments très difficiles, mais un grand nombre de gens vont le traverser
ensemble et en sortiront unifiés. Et plus ils se tiennent fermes à ce qui est vrai et à ce qui est juste, restant
ensemble et unifiés, plus ils seront fortifiés, et plus Dieu interviendra pour vous. Il est votre rocher. Il est
votre force. Il est votre pouvoir. Il est votre protecteur. Et Dieu nous aidera à traverser et à survivre les
choses qui vont bientôt arriver.
Et donc, qui sont-ils? Et il dit, Mon seigneur, tu le sais. Et il me dit: Ce sont ceux qui viennent de
grandes tribulations; ils ont lavé leurs robes… C'est symbolique. Je ne porte pas une robe. Okay? Et ne
connais personne dans l'Église Universelle qui portait des robes. Okay? C'est symbolique! Comme les
branches de palmiers, tout ça contient une signification. Ça représente quelque chose sur le plan spirituel.
Il ne s'agit pas de vous donner une représentation physique. Vous voyez, très souvent nous avons tendance
à voir les choses comme ça si nous ne faisons pas attention.
Et donc, ils ont lavé leurs robes, et ils les ont blanchies dans le sang de l'Agneau. Tout est symbolique.
Ça parle de ce que vous portez, comment vous portez votre vie, comment vous vivez votre vie devant
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Dieu, cherchant à être purifié devant Dieu, que votre vie soit transformée de ce qui n'est pas juste en ce qui
est juste. Et puis avec le temps, parce que vous luttez contre ça pendant longtemps, alors voilà le résultat,
"Ils ont blanchi leur robes". Ils ont finalement accompli ce qu'il leur fallait accomplir. Ils ont réussi. Ils ont
fait dans leur vie les changements qu'il leur fallait faire.
C'est pour cela, "c'est pour cela", parce qu'ils ont fait tout ça, parce qu'ils se sont soumis à ce processus,
ils ont lutté dans cette bataille; ils ont lutté contre le péché de leur vie. Vous devez lutter contre votre
propre pensée. C'est merveilleux, étonnant de voir ce qui est dépeint ici! C'est pour cela qu'ils sont
devant le trône de Dieu. Ils ont réussi, ils ont lutté dans la bataille, ils ont surmonté le combat, ils ont
accompli le changement dans leur vie, et ils sont maintenant dans le Royaume de Dieu. Merveilleux! Ils
ont été changés de mortels à immortels, de physiques à spirituels, ressuscités d'entre les morts. Certains
d'entre eux ont été morts pendant 5800 ans; 5500 ans; 4000; 4003 ans; et ainsi de suite au fil du temps, au
cours de 6000 ans, ceux qui ont été ressuscités, ceux avec qui Dieu a œuvré.
C'est pour cela qu'ils sont devant le trône de Dieu, et le servent jour et nuit dans son temple. Ils
constituent le temple. Extraordinaire! C'est spirituel. "Et Le servent jour et nuit dans Son temple." Parce
qu'ils n'ont plus besoin de dormir. Et ça c'est quelque chose que je ne peux pas encore comprendre, parce
que j'ai l'habitude d'avoir 7 à 8 heures de sommeil, parfois 6, peu importe… Parce que c'est normal pour
nous en tant qu'êtres humains. C'est totalement étrange pour moi de penser que vous allez pouvoir rester
debout 24 heures sur 24, tous les jours de la semaine, et qu'à partir de là, plus besoin de dormir.
Honnêtement, je ne comprends pas ça. Et je me demande, "Qu'est-ce que je vais faire avec tout ce temps?"
On nous dit "Ils servent Dieu jour et nuit". Il va y avoir du travail à faire. Sans arrêt. Incroyable!
…Celui qui est assis sur le trône habitera au milieu d'eux. C'est très beau. Dieu Tout-Puissant parmi
eux, en eux, au milieu d'eux pour toujours, toujours, toujours. Ça n'est pas comme avec nous, les êtres
humains, nous pouvons être séparés du courant de l'esprit de Dieu, ou nous commençons à étouffer l'esprit
de Dieu à cause de notre péché, ou peu importe ce que c'est avec le processus en cours et les batailles que
nous rencontrons. Mais à ce point-là, à partir de là, ils demeureront toujours en Dieu et Dieu en eux. C'est
une image merveilleuse. Et c'est quelque chose qui n'a pas été connu dans l'Église de Dieu depuis
longtemps. Là encore, nous pouvons prendre ça pour acquis. Qu'est-ce que nous savons? Qu'est-ce que
nous croyons? Qu'est-ce que nous voyons? Parce que c'est tellement grand. Tout ça parce que… Ça n'est
pas parce que nous sommes spéciaux. C'est dû à qui nous sommes avec le temps. L'église de Dieu juste
avant le retour de Jésus-Christ, se préparant pour le Royaume de Dieu. Dieu est en train de préparer un
peuple pour un moment très précis – ceux qui vont faire partie du Royaume de Dieu à ce moment-là, et
ceux qui vont vivre dans le Millénaire et qui continuerons à progresser. Et ils les préparent pour le retour
de Christ. Une chose merveilleuse à comprendre.
Ils n'auront plus faim, ils n'auront plus soif, et le soleil ne les frappera pas… Pas besoin d'aller
essayer de bronzer. Je plaisante. Il n'est pas question de se soucier de votre bronzage, vous savez, là
dehors, parce que vous êtes ce que vous êtes, et vous pouvez vous manifestez physiquement, mais vous
êtes un être d'esprit, un être d'esprit, composé d'esprit. Extraordinaire! Tout comme l'était Jésus-Christ
après sa résurrection. Il est apparu devant les disciples d'un seul coup. Ils pensaient que c'était un fantôme.
Ils ne comprenaient pas ce qui se passait. Et il a disparu de la même manière – il était debout devant eux et
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il a disparu d'un seul coup. Et pour moi, ça a l'air vraiment génial! Juste d'aller voir quelques amis un peu
plus tard, surprise…
Verset 16 – ils n'auront plus faim, ils n'auront plus soif, et le soleil ne les frappera pas, ni aucune
chaleur. Car l'Agneau qui est au milieu du trône les nourrira. Des choses que nous ne pouvons pas
encore saisir ou comprendre, mais c'est la puissance de l'esprit de Dieu qui sera transmise dans une vie
d'esprit d'une manière que nous ne pouvons encore comprendre, ou le genre de penser, de mentalité, d'une
essence d'esprit que Dieu va donner, le genre de penser qui sera en eux, la parole qui sera en eux, c'est la
pensée et l'être même de Dieu vivant et habitant en eux. C'est quelque chose de merveilleux et de très
puissant que nous ne pouvons pas vraiment saisir ou comprendre, jusqu'à ce que nous le vivions. Car
l'Agneau qui est au milieu du trône les paîtra et les conduira aux sources des eaux de la vie. Là
encore, tout est symbolique. Ça n'est pas quelque chose de physique. Il s'agit de ce que nous commençons
à vivre, ce dont nous faisons l'expérience à ce moment-là sur le plan spirituel, multiplié plusieurs fois
parce que ça ne s'arrête jamais, ça ne s'affaiblit jamais, ça sera toujours fort. Et Dieu essuiera toute larme
de leurs yeux. Vous ne serez plus un être humain physique, vous aurez la pensée de Dieu, et vous verrez
le dessein de Dieu, c'est comme si…
Pour être franc avec vous. Quelque chose que j'ai appris au cours des quelques dernières années, que je
vois maintenant plus clairement concernant la période de Cent-ans, à quel point c'est merveilleux, le
concept, l'idée que les êtres humains soient jeunes ou vieux quand ils meurent. Ce qu'ils vont recevoir à
cette époque-là grâce au plan de Dieu, nous montre que la mort n'est pas quelque chose de mauvais. C'est
un ennemi, parce qu'elle nous sépare de nos amis, de notre famille et des gens qui normalement sont
ensembles; et d'une certaine manière, oui, parce qu'elle sépare les gens dans le temps. Mais quand nous
parlons de la beauté de ce que Dieu a planifié pour eux, c'est la nuit et le jour. C'est la nuit et le jour. Et je
pense donc aux gens qui ont soufferts, et qui sont morts très jeunes, ils sont bénis. Ils sont bénis d'une
manière que nous ne pouvons pas imaginer en tant qu'êtres humains. Dieu a un dessein et un plan, qu'un
petit enfant ayant peut-être souffert de malnutrition et qui est mort à cause d'une famine – ça arrive
constamment, des milliers et des milliers meurent chaque année – mais ils n'ont pas à grandir dans un
monde perverti et écœurant. Et ceux qui sont morts au cours du temps n'ont pas eu à grandir dans ce
monde perverti et écœurant et ainsi n'ont pas eu leur pensée corrompue et pervertie par toutes ces ordures,
voyez?
J'ai eu moins de choses à conquérir et à surmonter du monde Protestant, parce que je n'en ai jamais
vraiment fait partie. Je n'y allais pas toutes les semaines. Et de cette manière, je n'ai pas eu ma tête remplis
de ça. Je savais certaines choses, mais je n'allais pas à l'église. J'y allais de temps en temps avec des amis
pour certaines occasions. Mais pour moi, ça n'avait aucun sens. Je m'en fichais complètement. Et pour
beaucoup de gens, ils s'en foutent. Ils y vont à cause de leurs amis ou de leurs familles, peu importe ce que
c'est dans le monde. Mais d'aller vous asseoir et vous faire remplir la tête de certaines choses, parce que
c'est ce qu'on vous enseigne chaque semaine, peu importe ce que c'est? Je n'ai pas eu à surmonter et
conquérir tout ça. Et parfois, ça pose vraiment des problèmes aux gens; c'est vraiment dur de vous
débarrasser de tout ça dans votre pensée. Les faux concepts, les fausses idées. Le Protestantisme. Un des
traits du caractère humain.
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Et ça continue en disant, Je regardai… Ah oui, ça continue en disant ça, mais c'est sept chapitres loin.
Apocalypse 14:1, faisons un bon en avant pour aller voir ça, parce que ça continue avec l'histoire de ce
groupe, nous montrant qui ils sont, les 144 000. Et il y a des gens dans le monde qui enseignent des choses
sur les 144 000, mais ils se plantent complètement. Mais bon, en général, les églises Protestantes et l'église
Catholique ne parlent pas de ça, vous n'entendez jamais le Pape parler des 144 000. À ma connaissance, je
ne pense pas qu'aucun Pape a jamais écrit quoi que ce soit sur les 144 000. Parce qu'ils n'ont aucune idée
de ce que c'est. Et ils s'en foutent complètement, parce que ça n'a pas sa place dans leur théologie.
Apocalypse 14:1 – Je regardai, et voici, l'Agneau se tenait sur la Montagne de Sion. Merveilleux! La
Montagne de Sion; c'est spirituel, la Ville dont Dieu est le bâtisseur et le créateur. C'est décrit parfois
comme la Montagne de Sion. Parfois c'est appelé Jérusalem, la Nouvelle Jérusalem. Parce qu'il ne s'agit
pas d'une ville physique. C'est quelque chose de spirituel que Dieu est en train de créer. Et ainsi, Dieu Se
sert de ça, ou Il S'est servi de quelque chose de physique pour nous enseigner quelque chose, pour
enseigner à l'humanité quelque chose de beaucoup plus grand, quelque chose qu'Il est en train de bâtir et
de créer sur un plan spirituel. C'est comme avec l'Israël physique. Il ne s'agit pas des Israélites physiques,
bien que leur histoire soit intéressante et tout ça. Mais qu'est-ce que ça veut dire en fin de compte? Il s'agit
d'une Israël spirituelle, dans laquelle toute l'humanité… Comme on nous le dit des 144 000 qui sont sortis
de toutes langues et nations et familles et tribus et peuples de toute la terre au cours du temps.
Extraordinaire!
Et donc, l'Agneau se tenait sur la montagne de Sion, et avec lui cent quarante-quatre mille
personnes, qui avaient son nom et le nom de son Père, écrits sur leurs fronts. Là encore, quand on en
vient à ça, qu'est-ce que le monde et le Christianisme Traditionnel comprennent? Rien. Jésus-Christ
revenant sur cette terre? Certains croient à une deuxième venue, mais…
Et j'entendis du ciel une voix, comme un bruit de grosses eaux, comme le bruit d'un grand tonnerre;
et la voix que j'entendis était comme celle de joueurs de harpes jouant de leurs harpes. Et ils
chantent un cantique nouveau devant le trône, et devant les quatre êtres vivants et les anciens. Et
personne ne pouvait apprendre le cantique, si ce n'est les cent quarante-quatre mille, qui avaient été
rachetés de la terre. Ça nous montre tous ceux, ce nombre, un nombre très précis de ceux qui ont été
rachetés de la terre. Eh bien, que dire de tous les millions qui sont allés dans les cieux? Eh bien, ils n'y
sont pas allés, n'est-ce pas? Ils attentent une résurrection. Jusqu'à maintenant, seuls 144 000 ont été
rachetés de la terre. Et ils sont appelés les prémices de Dieu; ils sont décrits comme étant les deux pains
agités, comme étant ceux qui sont représentés par les deux pains agités qui étaient agités de côté et d'autre
devant Dieu, ceux qui sont connectés à la gerbe agitée 50 jours plus tôt. Compte 50. Parce que c'est lui le
premier des prémices.
Il serait bon de noter le langage utilisé dans le Nouveau Testament. Je voudrais aller voir ce passage. 1
Corinthiens 15. Je vais juste vous lire ça rapidement. Des choses auxquels les gens ne pensent pas, ils ne
les savent pas, ne les comprennent pas, ne les ont jamais apprises, on ne leur en a jamais parlé. Peut-être
qu'en lisant leurs Bibles, ils lisent un passage comme ça et ça leur passe au-dessus de la tête, ils ne
comprennent pas de quoi ça parle.
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1 Corinthiens 15:20 – Mais maintenant, Christ est ressuscité des morts, il est devenu les prémices de
ceux qui se sont endormis, "de ceux qui sont morts". C'est le premier. Et à cause de ces faux
enseignements sur une âme immortelle et les gens montants ou descendants, dans le ciel ou en enfer, alors
ces choses n'ont aucun sens. On a privé les gens de la vérité, des choses qui sont vraies, que nous pouvons
tenir pour acquises si nous ne faisons pas attention. Et ne pas comprendre que le monde ne les voit pas.
C'est vraiment merveilleux d'être en mesure de commencer à voir ces choses. Comment c'était dans votre
vie quand vous avez commencé à voir ces choses? …il est devenu les prémices de ceux qui se sont
endormis. Et ça nous raconte une histoire. Le premier même des prémices de Dieu. Le premier parmi les
êtres humains à être ressuscité, à faire partie de la Famille Divine. C'était le premier! Le premier des
prémices, si vous voulez.
Et allons directement au verset 23 où on nous dit, mais chacun selon son rang; Christ comme
prémices; en d'autres termes, le premier des prémices. Et en essence, c'est de ça qu'on nous parle, dans ce
contexte. C'est vraiment le premier ayant vécu une vie humaine – né de la vierge Marie, dont le Père était
Dieu Tout-Puissant, mais qui vécut une vie humaine. Et alors ça nous raconte l'histoire, c'est lui qui est le
premier de tous. C'est lui la gerbe agitée, qui était agitée de côté et d'autre devant Dieu le dimanche
pendant les jours des Pains Sans Levain. Mais chacun en son rang. Christ comme prémices, puis ceux
qui appartiennent à Christ, lors de son avènement. Le reste des prémices. Merveilleux! "Lors de son
avènement, sa venue." Je suis tellement reconnaissant que le monde n'ait pas à attendre trop longtemps, de
rester dans l'ignorance, à ne pas comprendre que Jésus-Christ, réellement, va revenir avec une puissance
incroyable. Il est venu la première fois comme Pâque pour l'humanité, mais la deuxième fois ce sera
comme le Lion de Dieu avec une grande puissance. Cette fois ci, ce ne sera pas comme un Agneau
soumis, mais ce sera pour prendre contrôle de la terre avec une grande puissance, comme on nous le
décrit, avec une verge de fer. Il va avoir une puissance incroyable. Et il va agir et faire exactement ce que
vont faire aussi ceux qui seront avec lui, de prendre part à détruire ceux qui détruisent la terre. Ce sont les
choses qui vont avoir lieu. Parce que ça va durer pour un peu de temps. Ça ne s'arrête pas dès son retour.
Certaines choses vont continuer pendant un certain temps. Ça ne va pas simplement s'arrêter d'un seul
coup. Il y aura une telle terreur que ce monde va commencer à changer sa façon de réagir à Dieu ToutPuissant très rapidement.
Jacques 1:18; je vais aussi vous lire ça rapidement. Là encore, ce sont des choses que les gens survolent
rapidement, ne comprenant pas de quoi il s'agit. Personne ne leur en parle. Il faut leur en parler. Jacques
1:18 – Il nous a engendrés selon Sa volonté, par la parole de vérité, afin que nous soyons en quelque
sorte les prémices de Ses créatures. Et le mot ici c'est "création". "Les prémices de Sa création." C'est
vraiment magnifique! Les choses qu'on nous décrit, et qui nous montre ceux avec qui Dieu a œuvré, ceux
qui ont fait partie de l'Église il y a très longtemps, au moment où Jacques leur parlait du fait qu'ils étaient
en quelque sorte des prémices. C'est ce que nous sommes, parlant de l'Église.
Revenons maintenant à Apocalypse 14. Apocalypse 14:4 – Ils ont été rachetés d'entre les hommes,
étant des prémices pour Dieu et pour l'Agneau; et dans leur bouche il ne s'est pas trouvé de
mensonge (verset 5), car ils sont sans faute devant le trône de Dieu. Jamais… jamais… Pas de péché.
Au moment où ils sont changés, ils deviennent différents. Ce ne sont plus des êtres humains physiques. Et
dans ce sens, ils ne sont plus contrôlés par, en grand partie, "la convoitise de la chair, la convoitise des
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yeux, et l'orgueil de la vie". Parce que ça, c'est notre bataille. Ils n'ont plus à faire face à ça. Ils sont
délivrés de tout ça. Une vie d'esprit.
Apocalypse 19, allons directement là-bas. La encore, parlant toujours de ce même groupe de gens, les
prémices de Dieu, les pains qui étaient agités de côté et d'autres devant Dieu, qui sont sortis d'une période
de 6000 ans de l'humanité sur la terre. Verset 7 – Réjouissons-nous et soyons dans l'allégresse, et
donnons-Lui gloire, parlant de Dieu. Car les noces de l'Agneau sont venues, et son épouse s'est
préparée, et il lui a été donné de se revêtir d'un fin lin, des robes blanches. Ça parle du même groupe
de gens. ...éclatant et pur. Car le fin lin, ce sont les œuvres justes des saints. Et là encore, quand je lis
des choses comme ça, je me sens mal-à-l'aise à l'intérieur, cette idée de "saint", avec ce que l'Église
Catholique en a fait. Satan a bien eu le monde avec ça. Et tous ces "saints", et ils prient leurs "saints" qui
sont dans le ciel. Et il n'y a personne dans le ciel mais c'est ce qu'ils font. Et ils annulent tout ce qu'est
vraiment un saint, ce que ça veut dire vraiment. Et ça parle simplement de ceux avec qui Dieu avait
œuvré, ceux en qui Dieu a habité pour les conduire, les guider et les diriger au cours du temps pour
changer et aider à créer une nouvelle création en eux, si vous voulez, pour tous ceux qui se sont soumis à
ce processus.
Et il lui a été donné de se revêtir d'un fin lin, éclatant, pur. Car le fin lin, ce sont les œuvres justes
des saints. Et l'ange me dit: Écris: Heureux ceux qui sont appelés au festin de noces de l'Agneau! Et
il me dit: Ces paroles sont les véritables paroles de Dieu. Et parfois les gens imaginent toutes sortes des
choses quand ils lisent ça, comme s'il allait y avoir un grand mariage comme nous avons l'habitude de les
voir, avec de grandes tables pour un repas somptueux où tous les 144 000 pourront s'asseoir. Et je ne sais
qui va… Mais bon. Et le grand banquet et tous les plats qu'ils vont servir. Et ça n'est pas du tout ce dont on
nous parle. Il ne s'agit pas de ce genre de cérémonie physique extravagante que vous pouvez avoir pour un
mariage où tant de gens sont invités et tout ça. Ici, c'est quelque chose de spirituel… C'est spirituel et ça
n'est pas physique. Il est bon de faire sortir ces choses de notre tête, parce qu'il y a toujours des gens dans
les groupes dispersés qui parlent de ce grand mariage, et des noces qu'ils attendent impatiemment. Et vous
pensez, "Qu'est-ce que vous…?" Mais bon, désolé. Ils ratent la cible, et ils ne comprennent pas que toutes
ces choses sont spirituelles. Elles contiennent une profonde signification! C'est comme les robes blanches
et tout ça.
Et ici, un peu plus loin, on nous dit dans Apocalypse 19, Heureux ceux qui sont appelés au festin de
noces de l'Agneau! Et il me dit: Ces paroles sont les véritables paroles de Dieu. Et pourtant, quand estce que les gens du monde entendent parler de ça? Ceux de l'église Catholique? Des Adventistes du
Septième Jour? De l'Église Baptiste? De l'Église de Christ? Des Presbytériens? Et ainsi de suite. Combien
parmi eux entendent parler de choses comme ça, de ce qui consiste en les véritables paroles de Dieu? Et
particulièrement avec quelque chose comme ça. Ils en parlent certainement très souvent.
Verset 11 – Puis je vis le ciel ouvert, et voici, parut un cheval blanc. Celui qui le montait s'appelle
Fidèle et Véritable, et il juge et fait la guerre avec justice. Parlant de Jésus-Christ. Parlant de sa
seconde venue. Pas comme un Agneau de Pâque, mais comme un Lion de Dieu, nous disant qu'il fait la
guerre – littéralement, parlant des choses dans lesquelles il s'engagera et tout ce qu'il fera, avec ceux qui
l'accompagneront.
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Ses yeux étaient comme une flamme de feu; sur sa tête étaient plusieurs couronnes; là encore, parlant
de gouvernement. Parce qu'il est le Roi des rois. Il contrôle tous les gouvernements de la terre. C'est donc
symbolique. Ça n'est pas une tête portant des milliers de couronnes. La signification est spirituelle. Il
avait un nom écrit, que personne ne connaît, si ce n'est lui-même; et il était revêtu d'un vêtement
trempé de sang. Son sang. On nous parle ici symboliquement. Tout représente quelque chose. Il est
l'Agneau de Dieu. C'est lui qui s'est donné, pour que tous les autres qui vont venir avec lui puissent faire
partie de cette Famille, de ce gouvernement, du Royaume de Dieu. … d'un vêtement trempé de sang.
Son nom est la Parole de Dieu. Et comme on nous en parle de Jean, la Parole fut faite chair, la pensée,
l'être de Dieu Tout-Puissant qu'Il a placé dans le ventre de Marie, et qui a grandi. Qui a donné naissance à
un enfant et qui a grandi. Une pensée, une mentalité que vous et moi ne pouvons pas comprendre, parce
que personne n'a jamais eu ce genre de Pensée en tant qu'être humain, mais c'est ce qu'il a eu. Mais il était
physique. Il avait des choix à faire dans la vie. Mais cette Pensée, cette Mentalité était tellement forte, ce
savoir était si fort en lui, et tellement déterminé à accomplir sa raison d'être en tant que Pâque, même si
pendant cette dernière nuit il a dit, "Père, s'il y avait un autre moyen, éloigne de moi cette coupe. Toutes
choses Te sont possibles. S'il pouvait y avoir un autre moyen…" Et il savait que ça n'était pas la volonté de
Dieu. Il savait que ça n'était pas la volonté de Dieu. Mais c'était son cri intérieur, et c'est ce qu'il priait
devant son Père.
Et il était revêtu d'un vêtement trempé de sang. Son nom est la Parole de Dieu. Les armées qui sont
dans le ciel le suivaient sur des chevaux blancs, revêtues d'un fin lin, blanc et pur. Là encore, ce sont
les 144 000 qui reviennent avec Jésus-Christ. Le gouvernement de Dieu qui a été pris de l'humanité au
cours de 6000 ans.
De sa bouche sortait une épée aiguë, pour frapper les nations; il les gouvernera… Donc il va frapper
les nations. Ça ne sera pas un piquenique. Ça ne sera pas, "Oh, si vous voulez bien m'écouter". Les gens
feront mieux d'écouter bien à l'avance s'ils veulent faire partie de ça, commençant à changer les choses
dans leur vie. Mais à ce moment-là, il n'est plus question de discuter. De sa bouche sortait une épée
aiguë, pour frapper les nations; il les gouvernera avec une verge de fer. Dieu ne permettra l'existence
d'aucun autre gouvernement, à cette époque-là. Tous ceux qui essayeront? Il n'y aura plus de plaisanterie.
Parce qu'ils essayeront toujours de détruire la terre, de détruire les choses… Mais c'est le moment de Dieu.
C'est le gouvernement de Dieu qui vient sur cette terre. Ça n'est plus le gouvernement de Dieu et Dieu ne
va tolérer ni permettre aucun autre gouvernement. Extraordinaire! Merveilleux de pouvoir comprendre la
paix et la liberté, la véritable liberté qui sera donnée à l'humanité en conséquence de ça.
Et il les gouvernera avec une verge de fer; et il foulera la cuve du vin de l'ardente colère du Dieu
Tout-Puissant. Et vous pouvez aller étudier un peu l'Ancien Testament et d'autres passages des écritures
qui nous parlent de ce qui se passe ici quand on nous dit "Foulera la cuve du vin de l'ardente colère du
Dieu Tout-Puissant", ça parle d'un temps de jugement, et ça prend l'exemple de la cuve à vin. Vous savez,
l'endroit où les gens piétinent le raisin et le jus s'écoule du fond, et c'est comme ça qu'ils séparent le vin
des grappes. Il s'agit de ce que font les êtres humains pour produire le vin, mais ça parle ici du sang qui va
être déversé sur la terre. C'est comme ça. Parce que le temps de l'homme est fini, et si l'homme veut se
battre contre Dieu, il ne va pas gagner. Il n'y aura plus de guerre. Plus de combat. Tout ça va venir à sa fin.
Et la mort peut accomplir ça très rapidement.

!22

Il avait sur son vêtement et sur sa cuisse un nom écrit: ROI DES ROIS ET SEIGNEUR DES
SEIGNEURS.
Chapitre 20, notez ça. Apocalypse 20:1 – Puis je vis descendre du ciel un ange, qui avait la clef de
l'abîme et une grande chaîne dans sa main. Il saisit le dragon, le serpent ancien, qui est le diable et
Satan, et il le lia pour mille ans. Et je peux vous garantir, vous savez… Ils ne le font pas. Tous ces
programmes de télé Chrétienne du dimanche, ils ne parlent jamais de ça, du fait que Satan, le diable, va
être jeter en prison pendant mille ans. Ça gêne tout ce qu'ils croient. Ça fait obstacle à tout ce qu'ils
croient. … Il le jeta dans l'abîme. C'est un lieu d'incarcération. C'est tout ce que ça veut dire dans la
langue Grec. Ça décrit un lieu d'incarcération. …ferma et scella l'entrée au-dessus de lui. C'est comme
de fermer une porte et de la verrouiller. Il ne peut plus sortir. …scella l'entrée au-dessus de lui afin qu'il
ne séduisît plus les nations; Il ne sera plus capable de diffuser quoi que ce soit aux êtres humains. Plus de
diffusions pervertis, plus aucune de ces choses écœurantes aux êtres humains comme c'est le cas de nos
jours, de manières qui je l'espère… Je ne sais pas si vous reconnaissez ou si vous savez ce qui se passe,
mais ces choses s'intensifient et empirent de plus en plus. Elles s'acharnent dans leur agitation, et je suis
surpris de voir les esprits qui se soumettent. Vous pouvez voir des choses incroyables dans les nouvelles.
Réellement. Écœurantes, perverties, une mentalité humaine écœurante. Et ça ne fait qu'empirer. Vous
parlez d'avoir besoin de voir venir le Royaume de Dieu… Oh la-la, je suis tellement reconnaissant que
nous en soyons si proches.
…Il le jeta dans l'abîme, ferma et scella l'entrée au-dessus de lui, afin qu'il ne séduisît plus les
nations, jusqu'à ce que les mille ans fussent accomplis. Après cela, il faut qu'il soit délié (relâché)
pour un peu de temps.
Et je vis des trônes; et à ceux qui s'y assirent fut donné le pouvoir de juger. Donc là encore, encore
plus de trônes. Vous savez, ça parle du fait que Jésus-Christ possède toutes ces couronnes, comme
souverain de toutes les nations, en essence, ça nous parle de ça, et puis tous ces lieux de gouvernements,
ces trônes, et à ceux qui s'y assirent fut donné le pouvoir de juger. Et je vis les vies de ceux qui
avaient été et le mot dont nous avons parlé avant, coupés... Il ne s'agit pas d'être décapités, mais d'être
coupés, ou séparés du monde à cause de ce que vous croyez. Le monde vous rejette. Vous n'en faites plus
partie. Rejetés par les familles. Rejetés, rejetés, rejetés. Vous n'en faites plus partie. Parce que si vous en
faites encore partie, alors c'est que vous avez un gros problème. Si vous faites partie du monde, si vous
prenez part à leurs activités, et que vous aimez faire partie du monde, alors, c'est une autre histoire.
Et je vis les âmes de ceux qui avaient été coupés, séparés, à cause du témoignage de Jésus. Parce que
de vivre ce mode de vie, qui est ce dont on nous parle. "Le témoignage de Jésus" ne veut pas dire… Ça
n'est pas que vous parlez de lui. Il n'est pas question d'aller raconter une histoire à son sujet, que vous
devez évangéliser et tout ce genre de chose. Il s'agit de ce que vous vivez. Votre vie est un témoignage de
ce que vous croyez. C'est de ça que ça nous parle… Un témoignage de ce que vous croyez, ce que vous
vivez, lié à la vie de Christ, faisant partie du Corps de Christ. Ce que veut dire d'être un membre du Corps
de Christ, de l'Église de Dieu, et nos vies reflètent ça dans notre façon de vivre, comment nous parlons aux
autres, et les uns aux autres, aux gens de l'Église et en dehors de l'Église, comment nous vivons nos vies.
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Et donc là encore …et à cause de la parole de Dieu, et de ceux qui n'avaient pas adoré la bête ni son
image, et qui n'avaient pas reçu la marque sur leur front et sur leur main. Et donc ils ne se sont pas
fait avoir par toutes les ordures de ce monde et de tout ce que le monde peut produire, dont Dieu les a fait
sortir et leur a donné de changer. …Ils revinrent à la vie, et ils régnèrent avec Christ pendant mille
ans. Quelque chose d'extraordinaire! 144 000, les prémices de Dieu qui vont régner avec Jésus-Christ
pendant mille ans. Nous savons maintenant que ce sera plus longtemps que ça, mais en ce qui concerne
l'accomplissement des premiers 7000 ans de la prolifération de l'humanité… Parce que ça va s'arrêter là. Il
n'y aura plus de naissance humaine après ça. Plus de productivité et de reproduction après ces 7000 ans.
Les gens seront ressuscités et auront une opportunité dans les Cent-ans qui vont suivre, mais il n'y aura
alors plus de naissance humaine. Extraordinaire! Dieu va arrêter ça après 7000 ans. Il n'y en aura plus. Et
ceux qui pourront faire partie de Sa Famille – ce sera suffisant. Pour tout ce qu'Il avait prévu et planifié, ce
sera suffisant. Incroyable! Comment toutes ces choses vont prendre leur place. Extraordinaire! Ils
revinrent à la vie, et ils régnèrent avec Christ pendant mille ans. Et ceux qui reviennent à la vie, ceux
qui ont suivi Jésus-Christ alors qu'il revenait sur la terre, ces 144 000 comme on nous en parlait
auparavant, les premières prémices de Dieu, ils revinrent à la vie, et ils régnèrent avec Christ pendant
mille ans.
Et je suis désolé, mais quand je parle de ces choses, et que je pense aux gens qui vont écouter ça dans
l'avenir, eh bien, personne ne le leur enseigne dans l'Église Baptiste. Personne ne leur enseigne ça dans
l'Église de Christ. Personne ne leur enseigne ça dans les églises Protestantes, ni nulle part dans les églises
Catholiques. Parlant de ceux qui vont vivre et régner, qui vont gouverner avec Jésus-Christ pendant mille
ans. Parce qu'ils pensent que tout le monde est là-haut dans le ciel en train de pêcher, ou peu importe ce
que c'est, vous savez, faisant ce qu'ils aiment faire. "Oh, le vieux Jacques aimait jouer aux boules! Vous
entendez ça?" Mais bon, désolé. C'est comme le tonnerre. Quand les gens entendent le tonnerre, ils
pensent que c'est quelqu'un qui joue aux boules dans les cieux, ou quelque chose comme ça. Mais bon.
Verset 5 – Les autres morts ne revinrent pas à la vie jusqu'à ce que les mille ans… Et oui, je le
ridiculise parce que c'est stupide. C'est idiot. C'est insensé! C'est insensé pour les êtres humains. Ils ne
pensent même pas à ce qu'ils disent! Ils ne pensent même pas à la stupidité de ce qu'ils disent, et de quoi
ça a l'air, que quelqu'un est certainement là-haut dans les cieux, nous regardant en bas… J'ai entendu ça
pendant le weekend où ils célébraient le Memorial Day. "Oh, ils sont là-haut en train de nous regarder et
ils sont tellement content de vous en ce moment, de ce que vous faites, et ils veillent sur vous." Ah oui?
Alors pourquoi il y en a eu tant qui sont mort? Si quelqu'un les gardait et les protégeait pendant tout ce
temps, alors pourquoi y en a-t-il eu tellement qui ont trouvé la mort dans l'armée? Vous savez? Quelqu'un
n'a pas vraiment fait un bon travail! Je suis désolé, mais c'est triste de voir ce que peuvent croire les êtres
humains. C'est triste de voir ce que croient les humains. Mais ça commence toujours avec des choses
idiotes comme les lapins qui courent dans tous les sens en pondant des œufs, et un gros bonhomme bien
gras, qui peut descendre par la cheminée. Vous êtes sérieux? Et les gens enseignent ce genre saloperies,
vous savez?! Vraiment, voilà ce que c'est! Et ils grandissent pour devenir adultes, et comment vivent-ils?
Qu'est-ce qu'ils pensent? Ils se développent avec des sentiments doux et agréables sur Dieu et Jésus. "Si
seulement vous pouviez accepter Jésus-Christ…" Ça vous donne envie de vomir! C'est vraiment un monde
écœurant. Satan s'est bien joué de l'humanité. C'est maléfique! Les gens ne réalisent pas que c'est
maléfique, c'est écœurant. Ça annule totalement la beauté de ce que Dieu a planifié et prévu pour nous,
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tout ce qui rend la vie plus riche et plus fascinante. Et Satan, commençant avec Satan et ensuite avec tous
ceux qui ont enseignés ces voies, ils sont vraiment joués un tour incroyable à l'humanité.
Verset 5 – Les autres morts ne revinrent pas à la vie jusqu'à ce que les mille ans fussent accomplis.
Et les gens n'ont aucune… "Qu'est-ce que ça veut dire?" "Les autres morts ne revinrent pas à la vie." Tous
ceux qui ont vécu au cours du temps et qui sont morts, ne vont pas avoir la vie. Seulement 144 000
personnes au cours de 6000 ans, vont avoir la vie. Tous les autres morts sont toujours morts. Ils ne sont
pas dans les cieux. Ils ne sont pas en enfer. Heureusement. Ils ne font qu'attendre une résurrection qui aura
lieu après les mille ans. C'est merveilleux!
Et donc il reparle de cette première résurrection, des 144 000 qui vont revenir avec Jésus-Christ. Heureux
et saints ceux qui ont part à la première résurrection! La seconde mort n'a pas de pouvoir sur eux.
Et ça, ça m'impressionne. Est-ce que ça vous impressionne aussi? "La seconde mort n'a pas de pouvoir sur
eux." Qui enseigne ça? Qui enseigne ça, qui enseigne le fait que… Selon ce que ça enseigne, ça exige qu'il
y ait une seconde vie physique. À moins que les gens pensent à ceux qui se font zapper sur la poitrine
comme ça m'est arrivé, pour les ramener à la vie. Ça n'est pas de ça qu'on nous parle, okay. C'est différent,
totalement différent. Une seconde mort. Les gens peuvent mourir deux fois. Mais qui enseigne ça? Mais
ils ne peuvent pas l'enseigner parce qu'ils n'en savent rien, parce qu'ils n'ont pas encore été bénis de le
savoir. Ils sont en prison. Ils sont en captivité et ils ne le savent même pas. C'est idiot. C'est insensé le
genre de croyances et d'idées que vous trouvez partout. Mais ils ne peuvent pas s'en empêcher. Comme
vous ne le pouviez pas non plus. Je ne pouvais pas m'en empêcher. Je serais toujours ignorant, sans
connaissance, et je n'aurais pas non plus été à l'église nulle part. Je peux vous le dire. Parce que je n'y
allais pas à l'époque et je n'y aurais pas été plus tard. J'avais rejeté tout ça.
"La seconde mort n'a pas de pouvoir sur eux." Merveilleux! Ceux qui n'ont pas à mourir deux fois.
Vraiment un petit nombre au cours du temps qui n'auront pas un mourir deux fois. … mais ils seront
sacrificateurs de Dieu et de Christ, et ils régneront avec lui pendant mille ans. Et quand je lis ça, je
ressens de profondes émotions, parce que les gens sont en captivités et ils ne peuvent pas voir la beauté de
ces choses, ils ne peuvent pas saisir et comprendre ce qui est tellement clair pour nous. Que certains, un
grand nombre, vont régner avec Christ pendant mille ans. Qu'est-ce que tout ça veut dire si les gens vont
dans les cieux ou en enfer? Qu'est-ce que ça veut dire? C'est pour ça qu'ils ne l'enseignent pas. C'est pour
ça qu'ils ne se donnent même pas la peine de venir voir ces passages. Parce que ça n'a aucun sens pour
eux.
Combien êtes-vous bénis de connaître le vrai sens de la Pentecôte? Combien êtes-vous bénis de pouvoir
considérer, de considérer ce que ce monde pourra être dans deux ans? J'espère et je pris que ce sera le cas.
Je crois fermement que ce sera le cas. J'espère qu'il n'y aura pas quelque chose d'autre à apprendre.
J'espère que Dieu ne va pas faire quelque chose d'autre. S'Il le fait, qu'il en soit ainsi, parce que je ne vais
pas dire à Dieu ce qu'Il peut et ne peut pas faire. Mais je sais ce qui est vrai. Je sais que ce que Dieu nous a
donné. Je sais qui est le Grand Dieu de l'univers. Je sais de tout mon être que c'est un Dieu qui Existe par
Lui-même et qu'Il est le seul Dieu à avoir vécu et existé de toute éternité, et qu'il n'y en a pas d'autre! Il n'y
a aucun autre Dieu Éternel qui Existe par Lui-même, que Dieu Tout-Puissant!
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Et combien sont-ils, ceux qui dans le monde croient à ce genre de choses? Certains croient qu'il n'y a qu'un
Dieu, et ça c'est bon. Et vous savez d'où ils le sortent? D'Abraham. Ça vient d'Abraham. Ça vient
d'Abraham! Parce que c'est lui qui croyait en un seul Dieu Éternel qui Existe par Lui-même, avec
l'influence qu'il a eu sur toute sa famille, les deux branches qui sont sorties de lui, et sont devenus de
grandes tribus de la terre. 12 et 12 –au total 24 tribus de la terre. Savez-vous ça? Parce que jusqu'à
aujourd'hui, il y a des tribus sur la terre. Certaines sont Musulmanes, de l'Islam, elles font partie de l'Islam,
et les autres sont les tribus dispersées d'Israël. Elles viennent toutes d'Abraham. Bien sûr tous ceux qui
viennent d'Abraham ne croient pas forcément en un seul Dieu. Le monde Protestant n'y croit pas à cause
de ce qu'a fait l'église Catholique. L'église Catholique menteuse. Je suis désolé. Je n'essaye pas d'imiter
quiconque, mais bon. Ça ressemble presque à ce qui se passe en ce moment, avec les fausses nouvelles et
tout ça. L'église Catholique qui a menti depuis le commencement. Incroyable. Écœurant, écœurant, un
monde écœurant.
Et donc, combien vous êtes bénis de connaître toutes ces vérités? Et qu'est-ce qu'elles signifient pour vous
dans votre vie?
Parce que, frères, ces choses n'ont rien à voir avec ce qui est enregistré en ce moment, mais je déteste
penser que dans le temps qui nous reste – peu importe combien de temps – si ça n'est que deux ans, ou peu
importe (et à propos, c'est ce que je crois de tout mon être), qu'il y en aura certains qui ne tiendront pas
jusqu'à la fin. Il y en aura certains qui ne vont pas vivre ça jusqu'à la fin. Ceux qui se tiennent sur le bord,
à la limite, quelqu'un a été renvoyé la semaine dernière. Et ça continue encore et encore. Quand est-ce que
ça va s'arrêter? Je sais quand ça va finir. Quand Jésus-Christ reviendra.
Êtes-vous déterminés à lutter jusqu'à la fin? Parce qu'en deux ans, qu'êtes-vous prêts à y investir? Quels
efforts êtes-vous prêts à investir dans la lutte, dans la bataille? Pour défendre le mode de vie de Dieu? Pour
défendre les choses que vous avez. Personne n'a aucune excuse. Vous avez été bénis de recevoir de la
connaissance, du savoir, l'intelligence des choses qui vont bien au-delà de n'importe quel âge de
l'humanité, bien au-delà de l'époque de Christ, bien au-delà de l'époque de l'apôtre Jean, et ça va encore
plus loin que l'époque de M. Armstrong, avec toutes les choses que Dieu continue de donner et de donner
et de donner. Vous êtes richement bénis. Et combien ne sont plus avec nous, qui ne vont plus à l'Église de
Dieu côte-à-côte dans l'unité de l'harmonie partagée. Qui ne sont plus en communion, parce qu'ils n'ont
pas continué la lutte.
J'ai mal à l'intérieur quand je pense aux gens qui continuent à tomber en chemin. Cette bataille n'est pas
finie, et il est très probable qu'elle se prépare à s'intensifier beaucoup plus. Il vous faut rester proche de
Dieu.
Et donc, le jour de la Pentecôte. Une des choses importantes que nous avons mentionnés au début, c'est
que le jour de la Pentecôte Dieu a déversé Son saint esprit sur un corps de gens, l'Église, sur l'Église de
Dieu, sur le Corps de Christ, réalisant la Nouvelle Jérusalem, réalisant la Montagne de Sion. Dieu désir
profondément que nous fassions partie de ça, que ce soit pour bientôt ou que ce soit dans l'avenir à la fin
des mille ans, quand ceux qui vont entrer dans le Millénaire auront l'opportunité d'être ressuscités. Luttez
pour ce mode de vie. Luttez pour ça! Demandez à Dieu qu'Il stimule en vous Son saint esprit. Vous êtes
beaucoup plus bénis que tous les autres êtres humains de cette terre, d'avoir l'imprégnation de l'esprit de
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Dieu, car ça n'a été donné qu'à un très petit nombre au cours du temps. Tous ceux qui sont en captivités
aujourd'hui dans le monde, et qui ne peuvent pas savoir ou comprendre ce que vous savez. Aimez Dieu!
Aimez la puissance de Son esprit qui peut vivre et habiter en vous. Aimez votre Souverain Sacrificateur,
votre Pâque et votre Roi qui va bientôt venir, Jésus-Christ.
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