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Nous allons aujourd'hui continuer avec la série, et ce sera la dernière partie, la série de sermons intitulée, 
La Réelle Vérité sur la Mort de Christ, et c'est donc maintenant la 7ème Partie.  

Nous allons commencer avec un peu de révision, parce que du temps a passé et il est bon de retourner 
voir ces choses, avant de continuer où nous nous étions arrêtés. Et avec tout ce que nous avons étudié, 
nous savons que Jésus-Christ est mort autour de 3:00 heure de l'après-midi, 15h00 dans ce que nous 
appelons un mercredi, qui était le 4ème jour de la semaine. Et nous avons parlé du vrai moment où sont 
arrivés les événements qui ont conduit à sa mort, le jour de Pâque. Et Pâque n'est pas un Grand Jour 
annuel, mais c'est une assemblée impérative pour le peuple de Dieu. C'est le premier jour, le premier 
rendez-vous de l'année, dans le calendrier de Dieu, que Dieu a donné à Son peuple d'observer, où Il leur a 
dit de se rassembler. 

C'est donc quelque chose que Jésus-Christ a accompli le jour de Pâque, parce qu'il est la Pâque pour toute 
l'humanité. C'est quelque chose d'incroyable à comprendre, et pourtant le monde du christianisme 
traditionnel ne comprend pas ces choses. Ils ne comprennent pas l'importance du fait qu'il soit la Pâque et 
qu'il soit mort le jour de Pâque, et encore plus important, ils ne comprennent pas quand la Pâque avait eu 
lieu, en l'an 31ap-JC. Et bien au contraire, ça m'a été rappelé récemment, parce que ne ne pense pas 
souvent à ce que pense le monde du Christianisme traditionnel et à ce qu'ils enseignent, mais ils ne croient 
pas que ces choses sont arrivées en l'an 31ap-JC. Il leur faut prendre une année où la Pâque tombe un 
vendredi, parce qu'il leur faut avoir un vendredi à cause de leur croyance qu'il est mort un vendredi. Et ça 
ne marche pas. Ça ne s'enclanche pas avec les choses que Jésus-Christ a dit sur le seul signe qu'il allait 
laisser prouvant qu'il était vraiment le Messie. Il a laissé un seul grand signe à l'humanité et le 
Christianisme Traditionnel ne le croit pas. C'est incroyable que des millions de personnes ne croient pas 
ça! Ils ne le savent même pas! Quelque chose de complètement différent leur a été enseigné. Et ces choses 
ont été enseignées depuis des centaines et des centaines d'années. Presque, en fait, pas loin de 2000 ans; 
en réalité c'est proche de ça, quand vous parlez du temps qui a passé. 

Et donc là encore, juste pour souligner ces choses. Et certains ont parlé du graphique que nous avons sur 
le site web, qui montre les époques et que vous pouvez imprimer, mais j'ai souvent parlé du fait qu'il est 
bon aussi, spécialement pour ceux qui sont nouveaux, ceux qui n'ont vraiment pas bien compris ces 
choses, qu'il est bon d'en prendre note, de faire vous-même un petit graphique avec les jour et les 
événements, parce quand vous le faites vous-mêmes, ça permet de graver quelque chose dans votre esprit, 
et ça rend les choses plus claires et absolues, parce qu'il vous faut y réfléchir pour le faire. Et donc je 
pense à cette période que je voudrais revoir rapidement. 
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La Pâque, Dieu dit qu'elle doit être observée le 14ème jour du 1er mois. Le 1er mois de Son calendrier. Et 
donc nous comprenons le temps et comment compter le temps, et à l'époque, pendant des centaines et des 
centaines et des milliers d'années, l'humanité a en fait observé et compté le temps comme ça, au coucher 
du soleil, quand le soleil se couche sur l'horizon, un nouveau jour commence. Le jour commence au 
coucher du soleil, pas à minuit au milieu de la nuit. Et donc à l'époque, la Pâque avait commencé le mardi 
soir, après le coucher du soleil, et a pris fin le mercredi au coucher du soleil, ce qu'on appelle mercredi, et 
qui était en fait pour eux le 4ème jour de la semaine. Ils n'avaient pas de nom comme ça pour compter le 
temps. Mais là encore, le 4ème jour de la semaine, à partir de ce mardi au coucher du soleil, jusqu'à 
mercredi au coucher du soleil, nous comprenons qu'il est mort autour, ou très proche de 3h00 de l'après-
midi. C'est vers ce moment-là que le soldat est venu lui planter sa lance dans le flanc, et qu'en est sorti de 
l'eau et du sang. Et c'est à cause de ça qu'il est mort. 

Et nous avons revu tout ça pour expliquer que les deux voleurs, à ses côtés, n'étaient pas encore morts, et 
c'était surprenant pour tout le monde et pour Pilate, quand ils ont découvert que lui, était déjà mort, et pas 
les deux autres. Parce qu'il leur fallait alors aller leur briser les jambes, et c'est ce qu'ils se préparaient à 
faire avant le coucher du soleil, parce qu'un Grand Jour arrivait, un Sabbat annuel, un Jour Saint qui allait 
suivre tout de suite après la Pâque. Et le Christianisme traditionnel ignore ça totalement. Ils n'ont 
absolument aucune idée d'une telle chose, parce que leurs professeurs et leurs érudits religieux (ce qu'ils 
sont supposés être) ne le leur ont pas enseigné, les experts Bibliques qui devraient être au courant. Et il y 
en a beaucoup de nos jours qui sont au courant, mais ils ne veulent toujours pas enseigner ce qui est vrai. 

Et donc ils sont allés demander la permission de prendre le corps de Jésus-Christ pour l'ensevelir, et 
Joseph d'Arimatée voulait le placer dans une tombe qu'il avait fait creuser pour lui-même dans la roche; il 
voulait y placer le corps de Jésus-Christ, et donc il est allé demander le corps et on le lui a donné. Et c'est 
lui, avec Nicodème, qui ont préparé le corps et l’ont placé dans la tombe juste avant le coucher du soleil. 
Parce qu'ils voulaient que tout soit fini avant le coucher du soleil, avant que le Grand Jour, que le Jour 
Saint commence, au coucher du soleil en ce mercredi en fin d'après-midi, ou vers le soir ce jour-là. Et 
donc, juste avant le coucher du soleil, il était dans la tombe. 

Et donc aussitôt le soleil couché, un Grand Jour commençait, un Jour Saint que le peuple juif observait. Et 
tout le monde comprenait ça. Ils comprenaient tous qu'il s'agissait d'un Grand Jour. C'est pour cette raison 
qu'ils voulaient descendre les corps des poteaux, pour qu'il n'y ait pas de travail à faire pendant le Grand 
Jour, et pouvoir se concentrer sur les événements du système sacrificiels de ce Jour qui allait commencer 
au coucher du soleil. Et donc ce jour tout entier, à partir du mercredi soir, après le coucher du soleil, le 
début du 5ème jour de la semaine, jusqu'à la fin de l'après-midi du jeudi, au coucher du soleil, au moment 
où le soleil se couche – un jour; 1er jour qu'il passa dans la tombe. 
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Et puis de ce jeudi au coucher du soleil, un nouveau jour a commencé. C'était le 6ème jour de la semaine. 
Et ce que nous avons aussi besoin de comprendre, c'est que les femmes dont on nous parle, sont allées 
préparer des aromates qu'elles voulaient amener à Jésus-Christ dans la tombe. Elles n'ont pas pu y aller les 
acheter pendant le Grand Jour, parce que c'était un Sabbat annuel. Et donc c'était lors du jour normal de 
préparation de la semaine, le vendredi, le 6ème jour de la semaine, qu'elles sont allées acheter et préparer 
les aromates. Et quand elles ont finalement fini tout ce travail, parce qu'elles en avaient amassé une grosse 
quantité, suffisamment pour couvrir tout son corps (une grosse quantité d'aromates et beaucoup de travail 
de préparation), et donc au moment où elles avaient fini tout ça, le soleil se couchait et le Sabbat 
hebdomadaire allait commencer. Et puisqu'elles n'allaient pas transporter tous ces aromates et faire tout ce 
travail pendant le jour de Sabbat, elles ont attendu. Elles ont attendu que le Sabbat hebdomadaire soir fini. 
Et elles n'y sont pas allées de nuit, parce que ça n'était pas comme ce que nous avons aujourd'hui, avec 
toutes les lumières dans les rues et tout ce que vous pouvez faire durant la nuit, dans nos villes de l'âge 
moderne. À l'époque, la coutume était de rester chez soi, là où vous vivez. Et elles avaient un bon bout de 
chemin à parcourir pour en arriver où elles voulaient aller – près de 3 kilomètre, si elles se situaient là où 
nous le pensons. Elles sont donc venues le dimanche matin, c'est le dimanche matin qu'elles ont apporté 
les aromates.  

C'est une histoire incroyable, mais tous ceux du Christianisme Traditionnel en sont totalement ignorants. 
Ils ne savent pas ce que tout ça signifie et pourquoi il est tellement important de comprendre à quel 
moment elles ont préparé les aromates, et à quel moment elles avaient prévu de les amener à la tombe, 
parce qu'ils ne comprennent pas que le peuple Juif observait le Sabbat annuel de Dieu du premier jour des 
Pains Sans Levain, sans parler du Sabbat hebdomadaire.  

Donc là encore, une histoire vraiment incroyable. Et donc, quel était le 3ème jour? Le soleil s'est 
finalement couché le vendredi soir, le 6ème jour de la semaine, et le Sabbat hebdomadaire a commencé. Et 
nous passons alors à une autre période de temps jusqu'au soir du Sabbat hebdomadaire, le 7ème jour de la 
semaine, et en vérité… la vérité sur la mort de Jésus-Christ et sa résurrection, c'est qu'il a été ressuscité à 
la fin du Sabbat hebdomadaire, juste avant que le 1er jour de la semaine commence. Parce que ça 
commençait au coucher du soleil, après le coucher du soleil le jour du Sabbat, le 7ème jour de la semaine. 
Et puis le cycle recommence avec le 1er jour de la semaine, commençant une nouvelle semaine. C'est 
facile à comprendre.  

Le monde du Christianisme Traditionnel… C'est pour cette raison que je souligne tout ça, pour que tous 
ceux qui regarderont ça plus tard. Le monde du Christianisme Traditionnel croit qu'il est ressuscité au 
lever du soleil, le dimanche matin. Et c'est vraiment plusieurs heures plus tard; c'est presque toute la 
moitié d'un jour. Incroyable! Ils n'ont aucune idée de la raison pour laquelle c'est tellement important. Et 
ils ne croient pas du tout les paroles de Jésus-Christ. Ils ne les croient pas. En réalité, ce qu'ils croient 
réfute totalement qu'il était le Messie. Et ils sont ignorants de ça. Mais ils ne peuvent pas le changer. Ils 
ont fait ça depuis des siècles et des siècles et ils sont obligés d'accepter leurs traditions et leurs croyances, 
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parce que s'ils faisaient face à cette question, il leur faudrait alors aussi reconsidérer tout le reste et faire 
des changements radicaux dans pratiquement tout ce qu'ils croient – particulièrement sur Jésus-Christ. Le 
simple fait qu'il est mort sur un poteau et pas sur une croix. Il sera dur pour eux de se débarrasser de ça, 
de changer. Et en réalité, ils ne le peuvent pas, Dieu devra leur donner cette opportunité. 

Donc là encore, il est important de revoir la chronologie des événements, le moment où les choses se sont 
passées, pour bien les comprendre. Et c'est pour ça que j'ai mentionné que ceux qui regardent cette vidéo 
pour la première fois, auront probablement besoin de revenir un peu en arrière pour réviser tout ça, et 
peut-être de le mettre sur papier. D'écrire ces choses exactement comme elles ont été énoncées, et vous 
commencerez alors à comprendre pourquoi c'est trois jours et c'est trois nuits, pourquoi c'est trois jours 
sont tellement importants. Parce que l'histoire est vraiment très impressionnante.  

Et donc Christ avait déjà été ressuscité bien avant le dimanche matin, parce que l'accomplissement de 
trois jours et trois nuits tombait exactement à la fin du Sabbat hebdomadaire, au coucher du soleil. 
L'histoire est vraiment incroyable.  

Matthieu 12. Retournons lire le passage où nous nous sommes arrêtés la dernière fois dans la 6ème Partie. 
Matthieu 12. Parce que ça accompli exactement ce que Jésus-Christ avait dit, parlant de lui-même, 
quelque chose que le Christianisme Traditionnel et l'église Catholique ne croient pas du tout. Ils 
n'enseignent pas ça. Ils enseignent au contraire ce qu'ils appellent "le Vendredi Saint", parce qu'ils pensent 
que Jésus-Christ est mort ce jour-là. Je ne suis pas sûr de la raison pour laquelle ça s'appelle "Vendredi 
Saint". J'aime le mot "Pâque", comme Dieu l'a donné à l'humanité, que quelqu'un allait mourir, que 
quelqu'un devait mourir pour les péchés de l'humanité. Le sang de quelqu'un devait être versé sur la terre 
pour toute l'humanité, et ça c'est très bon pour les humains, grâce à ce que ça produit, mais ce jour n'était 
pas un jour saint.  

Matthieu 12:38 – Alors quelques-uns des scribes et des pharisiens prirent la parole, et dirent: 
Maître, nous voudrions que tu nous montre un signe. Et c'était toujours pour la même chose. "Nous 
voulons savoir. Nous voulons que tu nous montres un signe prouvant que tu viens de Dieu, que tu es le 
Messie!" C'est ce qu'ils cherchaient constamment à savoir. Il n'était pas nécessaire qu'ils le disent 
exactement comme ça, mais rien qu'avec le contexte il est toujours très clair que c'est exactement ce qu'ils 
attendaient de lui, que si tu es le Messie, prouve-le-nous, montre-nous un signe. Si tu viens de Dieu; tu 
peux le faire. Bien sûr il aurait pu le faire, mais ça n'était pas le but de Dieu, en dehors de ce que Christ 
disait. Il leur répondit: Une génération méchante et adultère demande qu'on lui montre un signe. 
C'était à l'époque du peuple Juif, il y a près de 2000 ans, "Une génération méchante et adultère". Il 
pourrait dire la même chose aujourd'hui, parce que sur cette terre, c'est toujours une génération méchante 
et adultère, comment les gens pensent, comment les gens vivent, particulièrement quand on en vient à la 
relation qu'ils pensent avoir avec Dieu. 
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Une génération méchante et adultère demande qu'on lui montre un signe; il ne lui sera donné 
d'autre signe que celui du prophète Jonas. Et ils comprenaient ça. Ils comprenaient ce qu'était le signe 
du prophète Jonas. Ils comprenaient exactement de quoi il parlait. Pas comme les gens d'aujourd'hui, 
"Jonas? Voyons, lequel était-il? Qu'est-ce qu'il a fait? Est-ce que c'est lui qui a construit l'arche?" Et 
certaines personnes sont aussi stupides que ça, quand on en vient aux histoires et aux choses qui se 
trouvent dans la Bible. Ils ne comprennent pas ces histoires. Ils s'en foutent. Et les gens d'aujourd'hui ne 
s'y intéressent même pas, en général, à moins que vous alliez un peu plus au sud, ils n'aiment pas du tout 
quand vous mentionnez quelque chose sur Dieu. Ils n'aiment pas s'engager dans ce genre de conversation. 
Et c'est pareil quand vous allez en Europe, en Australie, et des endroits comme ça; vous n'avez pas de 
conversations comme ça avec les gens. C'est simplement que ces choses ne se font pas. Réellement pas. 
Si vous commencez à parler de Dieu, ça met les gens mal à l'aise; et ce genre de conversation s'arrête très 
rapidement. "Tu es un peu cinglé?" Ils ne le disent pas comme ça, mais bon.  

Et donc …il ne lui sera donné d'autre signe que celui du prophète Jonas. Car, de même que Jonas 
fut trois jours et trois nuits dans le ventre d'un grand poisson, de même le Fils de l'homme sera trois 
jours et trois nuits dans le sein de la terre. Très belle histoire. Il a dit, "C'est le signe que je vais vous 
laisser, prouvant que je suis le Messie, que je suis qui je déclare être, que je suis le Fils de Dieu". Parce 
qu'il avait été questionné à ce sujet par Pilate et beaucoup d'autres, encore plus vers la fin, le grand 
sacrificateur qui voulait des réponses, que Jésus ne lui avait pas donné. Mais il a enseigné les disciples. Il 
enseignait ceux qui voulaient écouter, et ils ont cru qu'il était vraiment le Messie. 

Et donc, "le Fils de l'homme sera trois jours et trois nuits dans le sein de la terre". C'est pour ça que la 
chronologie des choses est tellement importante, parce que vous ne pouvez en aucune façon obtenir ça, 
bien qu'ils insistent pouvoir le faire, parce que pour certaines raisons ils peuvent, d'une certaine manière, 
arriver à compresser l'interprétation, d'avoir trois nuits et trois jours, entre vendredi soir, au coucher du 
soleil, jusqu'à dimanche matin. Ça me déconcerte un peu, parce que je peux voir le vendredi soir, et je 
peux saisir le samedi soir, mais où est la 3ème nuit? Oh, et n'allez pas leur poser cette question, ils n'aiment 
pas ça. C'est un peu épineux pour eux. Ils peuvent mentir et tricher, triturer les choses autour des trois 
jours, et arriver à obtenir une explication, disant, "Eh bien, voyez, c'était deux minutes avant le coucher 
du soleil, et donc ça faisait partie de ce jour-là. Ça fait un jour. Cette minute, c'est deux minutes, peu 
importe combien de temps ça a duré, c'était le 1er jour". Ça va trop loin! "Et puis quand le soleil s'est levé 
le dimanche matin, c'était alors le 3ème jour. Vous comptez bien sûr toute la journée du samedi." Voyez? 
Où est la nuit qui manque? C'est tellement idiot! Je veux dire, réellement, les experts sont tellement 
répugnants, parce qu'ils mentent. Et il y en a beaucoup de nos jours qui savent très bien être des menteurs. 
Et les gens du monde n'ont aucune… Ils n'ont jamais entendu ces choses, et donc ils ne savent pas. Ils 
sont simplement dupés. Parce qu'on leur a menti depuis tellement longtemps, qu'ils ne peuvent 
qu'accepter ce qu'on leur a enseigné. Ils grandissent croyant quelque chose, et finalement, avec le temps, 
ils réalisent ce qui concerne les lapins des Pâques et le Père Noël, mais ils ne peuvent pas comprendre le 
reste. Parce que c'est tout ce qu'on leur enseigne dans leur enfance, et ils grandissent et prennent de l'âge 
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et ne peuvent croire qu'une certaine religion. C'est ce qui est ancré dans leur pensée. Ils ne peuvent pas 
s'en débarrasser.  

Et puis il y a la question de Marie de Magdala et Marie, la mère de Jacques, de comprendre (récapitulant 
cette partie de l'histoire dont nous avons déjà parlé), qu'elles étaient parties pour la tombe quand il faisait 
encore nuit. On nous dit très spécifiquement qu'il faisait encore nuit ce dimanche matin. C'est le moment 
où elles sont parties. Puis elles sont arrivées à la tombe, comme on nous le dit, juste au moment où le 
soleil commençait à apparaitre. Et je voulais mentionner quelque chose d'autre, parce que c'est un peu 
déboussolant pour certains. Il vous faut comprendre qu'elles sont allées deux fois à la tombe, parce 
qu'elles sont retournées voir les disciples deux fois avec un message – une fois celui des anges, et une 
autre fois celui de Jésus-Christ lui-même. Et donc nous allons parler de ça en continuant avec l'histoire, 
parce que là encore, ça peut être un peu déboussolant même si vous connaissez l'histoire.  

Nous allons donc reprendre ça dans les deux derniers versets que nous avions lu à la fin de la 6ème Partie, 
la dernière fois, et c'est dans le livre de Marc. Nous allons reprendre ça dans Marc 16. Et aussi quelque 
chose d'autre que je voulais mentionner avant ça. Mais ce passage est la version de Marc, et c'est très 
condensé. Vous lisez quelque chose que l'un d'entre eux a écrit, Jean s'est beaucoup étendu sur un sujet, 
alors qu'avec les autres, ils n'en parlent presque pas, ils n'avaient pas grand-chose à en dire. Et Dieu œuvre 
de cette manière avec les uns et les autres, les quatre personnes qui ont écrit ce qu'on appelle les 
évangiles, les quatre évangiles, Matthieu, Marc, Luc et Jean. Et chacun apporte un compte rendu différent 
de ce qu'ils avaient à dire, comment il le disait et tout ça, et ils témoignaient aussi différemment de ce 
qu'ils avaient vu et entendu. Sur les choses qu'ils n'avaient pas vues, ils ont écrit ce qu'ils en ont appris.  

Donc là encore, c'est le compte rendu de Marc, très condensé, de l'époque où Christ a commencé à se 
révéler. Mais avant de lire ces versets, là encore, deux choses qu'il serait bon de revoir. Encore une fois, 
les femmes avec les aromates à la tombe, elles étaient arrivées à la tombe au lever du soleil, les anges leur 
donnèrent un message à porter aux disciples pour annoncer qu'il était ressuscité. Et nous connaissons 
l'histoire de Jean et de Pierre qui avait couru pour aller à la tombe. Et c'était un peu humoristique, lorsque 
Jean décrivait la situation – il ne s'identifie pas clairement, bien que nous sachions que c'était Jean, mais il 
raconte l'histoire en disant que l'un des disciples avait couru beaucoup plus vite que Pierre. C'était lui. 
Mais bon, j'apprécie ce passage, particulièrement dans la manière d'écrire de Jean, quand il parle de ça 
dans différents passages. Mais Jean et Pierre courait à la tombe, après quoi ils sont retournés chez eux. Ils 
sont retournés chez eux après ça parce que Jésus n'était pas là; et donc ils sont repartis et ont annoncés 
aux autres qu'il n'était pas là; et ce qu'ils avaient à dire était vrai, il n'était pas là. Mais ils ne croyaient pas 
qu'il était ressuscité. Ils ne croyaient pas ça. Ils ne croyaient pas encore. Aucun d'entre eux! En dépit du 
fait que ça leur avait été annoncé, et malgré qu'ils y soient allés eux-mêmes et qu'ils aient vu ça. Ils ne 
savaient pas ce qui était arrivé au corps, mais ils ne croyaient pas qu'il était ressuscité, qu'il avait été 
ressuscité d'entre les morts. Ils ne le croyaient pas du tout. 
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Et donc, après le départ de Pierre et de Jean, les femmes sont restées en arrière. Et il vous faut 
comprendre que la première fois qu'elles sont revenus pour leur annoncer ça, alors Pierre et Jean ont 
couru à la tombe, mais elles, n'y étaient pas retournées en courant, et donc nous ne savons pas exactement 
à quel moment elles sont arrivées dans tout ça, parce que leurs passages se croisaient. Le récit ne nous 
décrit pas tout ça. Et donc aussitôt que Jean et Pierre réalisent qu'il n'est pas là, alors ils reviennent chez 
eux. Puis on nous parle des femmes de nouveau à la tombe, et alors Jésus-Christ lui-même leur apparait, 
on nous dit, à Marie Magdala. C'est alors la seconde fois qu'elles sont revenues à la tombe. La première 
fois les anges leur avaient parlé, et leur avaient dit, "Il est ressuscité. Allez l'annoncer aux disciples". Et 
alors Christ leur donne maintenant une instruction, "Allez leur dire que je suis ressuscité. Je ne suis pas 
mort. Je m'en vais voir mon Dieu et votre Dieu". Incroyable!  

Et donc dans les deux occasions où les femmes sont allées voir les disciples – il est important de 
comprendre – lors des deux occasions où elles sont revenues, les disciples ne les ont pas cru. Ils ne les ont 
pas cru quand Marie de Magdala leur a dit, "Il m'a parlé. Il m'a dit de vous dire ça". Ils n'ont pas cru ce 
que les femmes disaient. Ils n'ont pas cru ce qu'elle disait. 

Marc 16, et reprenons maintenant l'histoire au verset 9. Et ça c'est correctement traduit du Grec à 
l'Anglais. Et il est important de comprendre que ces choses ont été écrites spécifiquement du Grec à 
l'Anglais, et la Bible de langue Anglaise la plus connue avait commencé avec la version du Roi Jacques, 
qui fut la première à rassembler tous les textes. Et il vous faut comprendre quelque chose de très 
élémentaire au sujet des gens qui font les traductions. Si vous avez la croyance que Jésus-Christ est mort 
un vendredi, vous allez interpréter les choses que vous lisez et ce que vous écrivez et ce que vous 
traduisez va être basé sur ce que vous pensez. "Il est mort un vendredi. Il faut que je force un peu les 
choses pour que ça marche". Et donc les choses sont souvent tordues dans les conjugaisons et comment 
ils utilisaient les temps et les verbes, parce qu'ils cherchaient à forcer les choses pour les faire marcher et 
ils ont cette croyance que ça vient de Dieu, que ces gens étaient inspirés de Dieu qu'ils étaient témoins de 
ces choses, et donc avec cette capacité limitée à comprendre ce qu'ils avaient fait, il leur a fallu écrire en 
conséquence. Et c'est ce qu'ils ont fait. C'est pour ça que c'est souvent tordu. C'est aussi pour ça qu'il y a… 
Ils pensent qu'il a été ressuscité le dimanche matin? Eh bien, ils vont écrire les choses sous cet angle. C'est 
exactement comme ça que les choses sont écrites. Et donc dans ce cas particulier, ils ont traduit, "Quand 
Jésus fut ressuscité", parlant du 1er jour de la semaine. Et ça donne l'impression que ça entre dans leur 
scénario, "Il est ressuscité le matin; il est ressuscité le 1er jour de la semaine. Et c'est quand elles sont 
arrivées à la tombe qu'il est ressuscité, exactement à ce moment-là". Ils ne comprennent pas que non, 
c'était bien avant que ce jour commence, à la fin du jour du Sabbat. Extraordinaire!  

Et ce qu'on nous dit, c'est comme ça que ça devrait être traduit, Ayant déjà été ressuscité… Ça ne fait 
que déclarer ça, ayant déjà été ressuscité, il arriva que très tôt le matin du 1er jour de la semaine, il 
apparut tout d'abord à Marie de Magdala. Il avait déjà été ressuscité plusieurs heures auparavant. Et 
puis on nous parle du fait qu'il était apparu tout d'abord à Marie de Magdala, de laquelle il avait chassé 

!7



sept démons. L'histoire incroyable de ce que Jésus avait fait dans la vie de ces gens, et comment Dieu 
avait commencé Son œuvre avec eux, les ayant attirés par Son saint esprit, pour qu'ils puissent voir et 
comprendre les choses, même de manière limitée. Ils ne les percevaient en aucune façon complètement, 
mais seulement en partie, suffisamment pour qu'ils le suivent et qu'ils croient que c'était le Messie. Mais 
là encore, ils étaient très limités dans tout ce qu'ils pouvaient croire et voir de ce qu'il leur disait.  

Et donc on nous dit, Elle alla en porter la nouvelle à ceux qui avaient été avec lui, et qui s'affligeaient 
et pleuraient. Quand ils entendirent qu'il vivait, elle était revenue pour le leur dire, et qu'elle l'avait 
vu, ils ne le crurent pas. Ils ne l'ont pas cru. Comment voulez-vous annoncer quelque chose d'aussi 
énorme, "Il m'a parlé. Et voilà ce qu'il m'a dit. C'est ce qu'il a dit, pour vous directement, c'est ce qu'il m'a 
dit de vous dire", et que les gens ne vous croient pas? Eh bien nous en avons fait l'expérience. Parce qu'ils 
n'avaient pas encore eu l'imprégnation de l'esprit de Dieu. L'esprit de Dieu ne fonctionnait pas encore en 
eux comme ça allait être le cas plus tard. Ils avaient été attirés et l'esprit œuvrait avec eux à un certain 
niveau, mais ça n'était pas en eux et ils ne pouvaient pas voir les choses clairement. Ils ne voyaient 
certaines choses que sur un plan très physique. Et pour qu'ils croient que quelqu'un avait été ressuscité 
d'entre les morts, bien sûr c'est arrivé à Lazare, mais c'était Jésus qui l'avait ressuscité. Mais pour qu'il soit 
lui-même ressuscité après avoir passé trois jours et trois nuits dans la tombe? C'est surréel, ça va trop loin. 
C'est comme ce que les gens pensent quand ils entendent la vérité. Il est mort sur un poteau! oubli la 
croix! Parce que ça n'est pas arrivé sur une croix. C'est trop pour eux. Ils ne peuvent pas le croire. C'est 
trop pour eux. Pensez combien c'était encore pire avec quelque chose comme ça. 

Mais ça n'est pas tout ce que ce récit contient, comme nous avons déjà commencé à le voir en lisant 
Matthieu 28, quelque chose d'autre, que nous devons nous rappeler dans le passage de Christ parlant à 
marie la seconde fois. Matthieu 28:9. On nous parle ici de Marie de Magdala et de Marie, la mère de 
Jacques: Alors qu'elles étaient en chemin pour porter la nouvelle aux disciples, voici que Jésus vint à 
leur rencontre, et dit: Je vous salue. Elles s'approchèrent pour saisir… Et le mot grec est bien de 
"saisir", comme de "tenir, de prendre en main fermement" …ses pieds, et elles se prosternèrent devant 
lui. Parce que vous vous souvenez qu'avant, il leur avait dit, "Ne me touche pas". Il leur avait dit, "Je dois 
d'abord aller vers mon Père et votre Père, vers mon Dieu et Votre Dieu". Et nous savons donc très 
clairement que pendant cette courte période, il est devenu notre Gerbe Agitée. La Gerbe Agitée était 
agitée de côté et d'autre devant Dieu. Quel que soit ce que ça implique, on ne nous en dit pas plus. Mais 
nous savons qu'il a été reçu comme notre Gerbe Agitée, et c'est ce qui devait avoir lieu tôt le matin du 1er 
jour de la semaine. C'est à ce moment-là que c'est arrivé. C'est donc à ce moment-là que Jésus-Christ l'a 
accompli. 

Et donc là encore, rien qu'un rappel de ces choses, parce qu'elles sont importantes dans le cours des 
choses qui sont arrivées. Et donc voilà la séquence des événements de ce dimanche, juste après que Jésus-
Christ fut ressuscité des morts, là encore, ça peut être très déboussolant pour les gens qui essayent de 
comprendre l'histoire, en la lisant de quatre comptes rendus différents. Et ça peut être difficile à saisir 
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même quand vous connaissez la vérité, à cause de la façon dont c'est écrit, et en grande partie parce que 
ça n'est pas bien écrit, ça n'est pas bien traduit du grec à l'anglais et en français, parce que ça tend vers une 
certaine direction. Ça rend donc les choses difficiles parfois, et nous comprenons ça. C'est pour cette 
raison que nous avons eu cette série. Et cependant, quand vous connaissez la vérité, et plus vous en savez, 
plus ça devient clair. Et c'est vraiment merveilleux, c'est une histoire merveilleuse, montrant comment 
Dieu fait les choses et tout est tellement parfait, la signification des choses, le moment où Il choisit de les 
faire arriver, et tout le reste. C'est comme l'affaire de la Gerbe Agitée, Il nous montre tellement clairement 
ce qui est arrivée, mais c'est seulement si vous connaissez la vérité sur la Gerbe Agitée, comment les 
sacrificateurs la préservaient et puis l'agitaient de côté et d'autre devant Dieu à un moment particulier. Et 
de réaliser qu'il ne fallait pas le toucher, et que plus tard on pouvait le toucher – juste un peu plus tard, pas 
longtemps après, parce qu'elles n'avaient parcouru que 3 kilomètres. Et pendant ce temps-là, quelque part 
en chemin, alors qu'elles marchaient, il leur apparait de nouveau, et là, elles pouvaient le toucher parce 
qu'il avait accompli la Gerbe Agitée. Extraordinaire et merveilleux de voir la façon dont Dieu donne et 
révèle les choses. 

Et il y a même autre chose aujourd'hui, qui pour moi montre des choses qui sont absolument 
merveilleuses et extraordinaires, quelque chose que Dieu n'a révélé que maintenant à Son Église. 
Extraordinaire! Des choses qu'Il a gardées secrètes, cachées jusqu'à maintenant. Et là encore, c'est très 
beau, quand vous les comprenez. Et Il l'a fait pour une bonne raison, pour souligner certaines leçons, et 
une leçon très importante – que c'est Lui qui doit révéler les choses. C'est Lui qui doit révéler la vérité et 
vous ne pouvez pas la connaître à moins qu'Il ne vous la donne. Tout est fait en Son moment choisi et par 
Sa puissance. Impressionnant à comprendre! 

Allons maintenant voir Luc 24. Et donc, Jésus-Christ à réellement parlé deux fois à Mary de Magdala; 
une fois à la tombe et une autre fois sur le chemin du retour, quand elles allaient porter son message aux 
disciples. 

Un autre compte rendu d'une rencontre avec Jésus-Christ, eut lieu dans l'après-midi de ce dimanche. Luc 
24:13 nous dit, Et voici, ce même jour, deux disciples allaient à un village nommé Emmaüs. Et on 
nous dit que c'était à une distance de 60 stades, ce qui représente à peu près 11 kilomètres de Jérusalem. 
Mais bon, ils étaient en chemin cette après-midi-là. Et il est intéressant de voir comment c'est écrit, parce 
que c'est un peu ici et un peu là, et puis Dieu révèle la totalité de l'histoire que personne n'a jamais 
compris. Jamais. Incroyable! Et ils s'entretenaient de tout ce qui s'était passé. Et donc, deux personnes 
en marche, et la deuxième personne n'est pas identifiée, jusqu'à aujourd'hui, mais le récit en identifie une 
des deux. Et on nous dit, Pendant qu'ils parlaient et discutaient, Jésus s'approcha, et fit route avec 
eux. Mais leurs yeux étaient empêchés… leurs yeux étaient empêchés de le reconnaître. Et ça c'est 
impressionnant. En essence, il y a eu obstruction à leur capacité à le reconnaître, ils en ont été empêchés 
et ainsi ils ne pouvaient savoir qui c'était. Incroyable! Pas facile à comprendre, mais Dieu a le pouvoir de 
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faire ça. Et donc son apparence, sa voix, tout ça avait été voilé pour ainsi dire, et ils ne le voyaient que 
comme quelqu'un qui leur parlait, un inconnu. Vraiment impressionnant! 

Il leur dit: De quoi vous entretenez-vous en marchant, pour que vous soyez tout tristes? Il voyait 
bien évidemment qu'ils étaient tristes dans leur manière de se parler l'un à l'autre. C'était très évident, 
simplement par leur… Et donc il leur parle de ça. L'un d'eux, nommé Cléopas, et c'est le seul nommé 
ici, le seul qui est identifié, lui répondit: Es-tu un étranger à Jérusalem pour ne pas savoir ce qui y 
est arrivé ces jours-ci? "ne sais-tu pas ce qui s'est passé?" 

Quoi? leur dit-il. Et ils lui répondirent: Ce qui est arrivé au sujet de Jésus de Nazareth, qui était un 
prophète puissant en œuvres et en paroles devant Dieu et devant tout le peuple, et comment les 
principaux sacrificateurs et nos magistrats l'ont livré pour le faire condamner à mort et l'ont cloué 
au poteau. Nous espérions que ce serait lui… Nous espérions, nous avons cru que ce serait lui qui 
délivrerait Israël. Et ce qu'ils veulent dire, c'est "Nous croyions qu'il était le Messie! Nous avions notre 
espérance en ça. C'est ce que nous croyions, mais ça n'est pas arrivé". C'est pour ça que le peuple avait 
apporté des branches de palmiers et déposaient leurs vêtements sur la route à son passage, lorsque Christ 
entrait à Jérusalem, et tous s'écriaient Hosanna, parlant de la lignée de David et tout ça, celui qui vient au 
nom de David, de la lignée de David, si vous voulez. Incroyable! C'était le Messie! C'est ce qu'ils 
croyaient. C'est ce qu'ils avaient été conduits à croire. Mais avec tout cela, voici le troisième jour que 
ces choses se sont passées. Et donc là encore, les gens disent, "Oh, qu'est-ce que tu veux dire le troisième 
jour? C'est dimanche après-midi?" Eh bien, trois jours étaient passés depuis que ces choses étaient 
arrivées. Il s'était passé trois jours. Pas encore quatre, mais trois jours étaient passés et ces choses étaient 
arrivées pendant ce temps-là. Ça nous montre quand ces choses sont arrivées et ce qui se passait à ce 
moment-là. 

Parce qu'ils continuent et lui racontent l'histoire: Il est vrai que quelques femmes d'entre nous nous ont 
fort étonnés, en d'autres termes, ça nous a choqué. "Ce qu'elles ont dit nous a secoué". …s'étant rendues 
de grand matin au sépulcre. Et donc, "elles sont revenues nous disant que son corps n'était plus là, ça 
nous a secoué, qu'il n'était plus là". Et n'ayant pas trouvé son corps, elles sont venues, parlant de Jean 
et Pierre …dire… désolé, il s'agit ici des femmes. Et n'ayant pas trouvé son corps, elles, et donc les 
femmes racontent l'histoire de ce qu'elles ont fait et de ce qui est arrivé, et racontant l'histoire, ça les a 
choqués, elles sont venues dire que des anges leur sont apparus et ont annoncé qu'il est vivant. Et ils 
ne les ont pas cru. Quelques-uns de ceux qui étaient avec nous sont allés au sépulcre, ou qui étaient 
"parmi nous" c'est plutôt ça, et ils ont trouvé les choses… Mais il n'est pas entré dans le reste des détails 
de l'histoire, du qui ou du quoi. C'est comme ça que c'est décrit pour une bonne raison, ça a été inspiré 
d'être écrit de cette manière, et ils ont trouvé les choses comme les femmes l'avaient dit; mais lui, ils 
ne l'ont pas vu. Il n'était plus là. Il n'était pas là. Ils ne croyaient toujours pas qu'il avait été ressuscité.  
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Alors Jésus leur dit: O hommes sans intelligence, et dont le cœur est lent à croire tout ce qu'ont dit 
les prophètes! Pouvez-vous imaginez ça? Les voilà, ne sachant pas qui il est, ils ne le reconnaissent pas, 
et tout-à-coup, il se met à leur perler comme ça, en essence, à les corriger. En leur disant, "Vous êtes 
tellement lents à croire ce qu'on dit les prophètes!" Puis il les guide et les instruit dans toute l'affaire de ce 
qui vient de se passer et ils pensaient que c'était juste un étranger, parce qu'il ne savait pas ce qui était 
arrivé. Quel événement! Un moment incroyable, si vous aviez été présent! 

Et donc là encore, O hommes sans intelligence, et dont le cœur est lent à croire tout ce qu'ont dit les 
prophètes! Ne fallait-il pas que le Christ (ne fallait-il pas que le Messie) souffrît ces choses? Imaginez-
vous ça! C'est qu'il leur dit. "Ne pensez-vous pas que c'était juste, à cause de tout ce que les prophètes 
avaient dit, que le Messie devait souffrir toutes ces choses?" Et ça, ça les a surpris. "Qu'est-ce que tu veux 
dire?" …et qu'il entrât dans sa gloire? Parce que c'est écrit dans les textes des prophètes, votre cœur est 
lent à croire ce qui y est écrit. C'est ce qu'il leur a dit. Et, commençant par Moïse et continuant avec 
tous les prophètes, il leur expliqua dans toutes les Écritures ce qui le concernait. Et sans aucun doute, 
il leur a parlé de ce qu'a écrit Ésaïe, décrivant clairement et très succinctement le genre de souffrance qu'il 
allait subir, ce que nous lisons si souvent pendant la nuit de Pâque, parlant des choses qui devaient arriver 
et qui sont toutes écrites par les prophètes. Parce que ce qui a été écrit dans l'Ancien Testament est une 
histoire étonnante, décrivant tout ce qu'il allait souffrir, et puis sa glorification. Et donc Jésus-Christ leur 
montre exactement ce qui fut écrit, la puissance de ce qui avait été déclaré. 

Lorsqu'ils furent près du village où ils allaient, il parut vouloir aller plus loin. Et c'est l'impression 
qu'il leur avait donnée, comme s'il voulait continuer son chemin. Mais ils le pressèrent, en disant: Reste 
avec nous, parce qu'il y avait quelque chose de spécial dans ce qu'il disait et dans sa façon de leur parler, 
et ça les touchait, ils voulaient en entendre plus. Et donc ils lui dirent, Reste avec nous, car le soir 
approche, "Il fera bientôt nuit et il n'est pas nécessaire que tu continus tout seul. Tu peux venir avec nous 
et rester avec nous", le jour est sur son déclin. Et il entra, pour rester avec eux. Et tout au moins, c'est 
ce qu'ils croyaient à ce moment.  

Verset 30 – Pendant qu'il était à table avec eux, il prit le pain; et, après avoir rendu grâces, il le 
rompit, et le leur donna. Alors leurs yeux s'ouvrirent, à ce moment-là; finalement, quel que soit ce que 
Dieu a fait pour leur ouvrir l'esprit, ils ont su tout-à-coup que c'était Christ. L'histoire est incroyable! 
Incroyable! De vivre quelque chose comme ça, que Dieu ait le pouvoir de garder des choses cachées à 
l'humanité. La plus grande partie de la Bible est écrite comme ça, pour cette raison, parce que ça n'est pas 
le moment pour eux de comprendre et de savoir toutes ces choses. Jésus-Christ a dit que c'est pour ça qu'il 
parlait en parabole, pour que les gens ne comprennent pas totalement ce qu'il disait, l'esprit des choses qui 
ne pouvait être comprises que par l'esprit de Dieu. Les gens pensent comprendre ces choses, mais ils ne 
les saisissent pas, parce qu'il s'agit du plan de Dieu et du dessein de Dieu pour l'humanité. C'est 
incroyable!  
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Et ils se dirent l'un à l'autre: Notre cœur ne brûlait-il pas au dedans de nous? "Notre cœur brûlait! 
C'était comme un feu au-dedans de nous quand il nous parlait", lorsqu'il nous parlait en chemin et nous 
expliquait les écritures? Ça ne veut pas dire que là où ils sont entrés il y avait des parchemins qu'ils 
ouvraient, et commençaient à lire les rouleaux de parchemins. Il leur en parlait quand il était sur la route 
avec eux; il leur parlait en chemin. Ça parle de leur pensée qui fut ouverte aux écritures qu'il leur 
expliquait, "Des choses qu'il nous disait", il leur ouvrait l'intelligence par les choses écrites dans les 
écritures sur le Messie, comment il devait souffrir, et comment il allait être glorifié. "Ne fallait-il pas que 
le Messie souffre vraiment toutes ces choses?" Comme il avait commencé à le leur dire quand il leur 
parlait. Et puis il le leur a prouvé par ce qu'il citait des écritures. Et donc leur pensée fut ouverte pour 
comprendre ces choses.  

Se levant à l'heure même, Ça veut dire qu'ils sont repartis aussitôt. Savez-vous pourquoi? Ils voulaient 
très vite aller raconter ça aux disciples. Ils étaient alors impatients d'aller leur raconter l'histoire de ce qui 
venait juste d'arriver. Ils venaient de voir Jésus-Christ! Ils avaient parlé à Jésus-Christ, Cléopas et l'autre 
personne, qui qu'il soit. Se levant à l'heure même, ils retournèrent à Jérusalem. Et ils n'ont pas perdu 
de temps. Ils n'ont pas marché lentement; ils étaient pressés de retourner. Ça ne veut pas dire qu'ils ont 
couru sur toute la distance, mais ils étaient pressés, parce qu'ils voulaient raconter l'histoire, ce soir-là aux 
disciples.  

Se levant à l'heure même, ils retournèrent à Jérusalem, et ils trouvèrent les onze, et ceux qui étaient 
avec eux, assemblés. Et il est très intéressant de voir comment c'est écrit. Thomas n'était pas là. Et c'est 
un peu comme de mettre une autre buche dans le feu. Et donc, les gens peuvent comprendre et savoir que 
Thomas n'était pas là, parce qu'il n'est arrivé que beaucoup plus tard dans l'histoire, quand il a exprimé 
son doute, après quoi Christ l'avait invité à placer sa main dans, "Plonge ta main dans mon côté, dans la 
plaie de la lance, et le trou que les clous ont laissé dans mes mains". Et donc ça nous raconte l'histoire 
(nous allons voir ces versets un peu plus tard), mais ça n'est arrivé que beaucoup plus tard. Certains 
semblent penser que c'est arrivé très tôt, à ce moment de l'histoire. Pas du tout, ça n'est pas le cas. Ce qui 
est arrivé avec Thomas est arrivé beaucoup plus tard (Thomas l'incrédule). Vous verrez ça dans l'histoire 
un peu plus tard.  

Ils étaient donc onze présents. Judas n'était pas là! Il était déjà mort. Thomas n'était pas là. Alors comment 
se peut-il qu'ils soient onze? De quels onze parle-t-il? Nous savons que deux des douze n'étaient pas là. Et 
il y en a un troisième qui lui aussi n'était pas là. Pierre. Pierre est l'autre personne qui était avec Cléopas. 
Ils marchaient ensemble. C'est à Pierre que Jésus-Christ parlait et à Cléopas, mais Pierre était le seul à 
faire partie des douze d'origine, voyez. C'est important de comprendre ce qui s'est passé.  

Et donc on nous dit qu'ils étaient tous ensemble. Et ils trouvèrent les onze, et ceux qui étaient avec eux, 
assemblés et disant: Le Seigneur est réellement ressuscité, et il est apparu à Simon! À Simon Pierre. 
Vous pouvez en être sûr. Parce qu'il était avec Cléopas et ils ont parlé, Christ leur a parlé, mais lui était un 
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des douze d'origine. Et donc quand ils sont arrivés là, ils en ont trouvé onze. Qui étaient les onze? Eh 
bien, il vous faut comprendre à quel moment ils ont écrit ça. Ils n'ont pas écrit ça cette nuit-là. Et dans 
bien des cas, ils l'ont écrit plusieurs années plus tard (Matthieu, Marc, Luc et Jean), et ils regardent en 
arrière, et parle de ce qui est arrivé à l'époque, et ils racontent cette histoire incroyable. C'est ce que fait 
Matthieu dans ce cas… Désolé c'est Luc dans ce cas particulier, avec ce qu'il écrit et il parle des onze qui 
étaient là.  

Nous devrions tous connaître l'histoire. Et en fait, allons voir le passage dans les Actes, le livre des Actes 
au chapitre 1. Écrit par Luc. Et il commence à raconter une histoire au verset 15. Actes 1:15 – En ces 
jours-là, Pierre se leva au milieu des frères, le nombre des personnes réunies étant d'environ cent 
vingt. Et il dit… Ça parle donc de tous ceux qui étaient avec eux à ce moment-là, ceux à qui c'était 
adressé, et il dit... (et des leaders). Hommes frères, il fallait que s'accomplît ce que le saint esprit, dans 
l'écriture, a annoncé d'avance, par la bouche de David, au sujet de Judas, Judas Iscariote, qui a été le 
guide de ceux qui ont saisi Jésus. Il était compté parmi nous, et il avait part au même ministère. Cet 
homme, ayant acquis un champ avec le salaire du crime, est tombé, s'est rompu par le milieu du 
corps, et toutes ses entrailles se sont répandues. Son estomac ouvert après que le corps soit resté là à se 
décomposer. La chose a été si connue de tous les habitants de Jérusalem que ce champ a été appelé 
dans leur langue Hakeldama, c'est-à-dire, champ du sang. Or, il est écrit dans le livre des Psaumes: 
Que sa demeure devienne déserte, et que personne ne l'habite! Et: Qu'un autre prenne sa charge! 

Et il est impossible que quiconque sur la terre puisse comprendre ce que ces paroles signifiaient dans les 
Psaumes, à moins que Dieu n'en donne l'explication. Et Dieu leur a donné de comprendre qu'il s'agissait 
de ça, et voilà ce que ça veut dire. Quand Dieu donne quelque chose sur un certain sujet, quand Il révèle 
quelque chose, et peu importe combien de fois les gens l'ont lu, personne ne va le comprendre jusqu'à ce 
que Dieu dise, "Voilà ce que ça veut dire", et alors, Dieu le donne pour que ce soit annoncé. C'est 
merveilleux de pouvoir comprendre ça, et dans ce cas particulier, c'est ce qui avait été donné à Pierre, et il 
l'a annoncé, parce que le temps était venu de faire quelque chose de très important pour les disciples, 
quelque chose qui devait être réglé avant le jour de la Pentecôte. 

Il faut donc que, parmi ceux qui nous ont accompagnés tout le temps – tout le temps – que le 
Seigneur Jésus a vécu avec nous, depuis le baptême de Jean jusqu'au jour où il a été enlevé du 
milieu de nous, il y en ait un qui nous soit associé comme témoin de sa résurrection. Il en faut douze. 
Dieu était très clair avec eux, il fallait qu'il soit douze. Judas était mort. Il fallait en ajouter un. Ils en 
présentèrent deux: Joseph appelé Barsabbas, surnommé Justus, et Matthias. Deux qui pouvaient être 
considérés. Puis ils firent cette prière: SEIGNEUR, Toi qui connais les cœurs de tous, désigne lequel 
de ces deux Tu as choisi, parce que c'est entre ces deux-là. "Montre-nous lequel des deux Tu as choisi", 
parce qu'il ne leur appartenait pas de choisir, c'était à Dieu de clarifier qui Il voulait être celui qui allait 
prendre la place de Judas, afin qu'il ait part à ce ministère et à cet apostolat, que Judas a abandonné 
pour aller en son lieu. Ils tirèrent au sort, une pratique de l'époque, qui est toujours en vigueur. Avant le 
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jour de la Pentecôte, ils ont tiré au sort. Lequel? …et le sort tomba sur Matthias, qui fut associé aux 
onze apôtres. 

Et en réalité dans l'histoire, quand vous regardez en arrière dans le temps, il écrit alors qu'il se souvient de 
ce qui s'est passé, il se représente quelque chose sur ceux qui étaient rassemblés à ce moment unique, 
quand personne ne savait encore qui allait être celui qui allait remplacer Judas. Et il y en avait onze 
présents. Thomas n'était pas là. Judas était mort. Et Pierre était avec Cléopas, et c'est à eux que Jésus-
Christ s'était révélé. Et donc à ces neuf-là, vous en ajoutez deux, et vous avez les onze qui étaient présent 
avec les autres dans cette maison. Ils étaient ensembles depuis le début du temps de Jean le Baptiste, ils 
ont vu toutes les choses de Christ et ils ont voyagé ensembles. Ils ont passé tout ce temps ensemble. Mais 
jusque-là, il n'y en avait eu que douze, jusqu'au temps de Judas Iscariote, et puis les choses ont commencé 
à changer. Quelle histoire.  

Voyez, Dieu peut cacher les choses pour que personne ne les sache; de toute une Église, l'empêchant de 
savoir jusqu'au moment où Il dit, "Voilà ce que c'est. Voilà de quoi il s'agit". Et ça devrait être très clair 
pour vous de voir de quoi il s'agit et comment ces choses s'enclenchent les unes aux autres. Mais nous ne 
pouvons pas le voir jusqu'à ce que Dieu nous donne de le voir. C'est comme Pierre et Cléopas marchant 
côte-à-côte sur le chemin ne pouvaient pas voir, ne pouvaient pas le reconnaître, ne savaient pas que 
c'était Jésus-Christ qui leur parlait, jusqu'à ce qu'il se révèle à eux. C'est une histoire merveilleuse, 
quelque chose d'étonnant que Dieu accompli par Sa puissance, quelque chose d'extraordinaire qu'Il donne 
dans un but précis. 

Parce que nous sommes à une époque où ce genre de chose est arrivé encore une fois, et elles ne peuvent 
pas être connues, tout comme ce qui va avoir lieu quand Jésus-Christ reviendra, et qui a déjà commencé 
dans l'Église, concernant ce que Dieu a déjà donné à l'Église et qui ne provient d'aucune autre source que 
de ce que Dieu a révélé. Parce que vous ne pouvez trouver ça dans aucune écriture, point final. La 
malédiction sur les femmes a été retirée. Extraordinaire! Merveilleux! Fascinant à comprendre. Mais 
quand le temps est venu, Dieu le donne, et Il nous donne la capacité de le voir, la capacité pour nous de 
voir ces choses. 

Et donc au verset 35, revenant à ça et continuant dans Luc 24. Je voulais juste relire le verset 33. Luc 
24:33 – Se levant à l'heure même, ils retournèrent à Jérusalem, Cléopas et Simon Pierre, et ils 
trouvèrent les onze, et ceux qui étaient avec eux, neuf, plus les deux qui n'avaient pas encore été choisi 
pour prendre la place de celui qui allait remplacer Judas, assemblés, les femmes et tous ceux qui étaient 
toujours avec eux, et disant: Le Seigneur est réellement ressuscité, et il est apparu à Simon! Et à votre 
avis, qui parlait? Cléopas. Il a dit qu'il avait parlé à Simon. Il a parlé à l'un de vous. Il est vivant. Il a été 
ressuscité, tout comme l'a dit Marie de Magdala. Incroyable. Et ils racontèrent ce qui leur était arrivé 
en chemin, et comment ils l'avaient reconnu au moment où il rompit le pain. Tandis qu'ils parlaient 
de la sorte, Jésus lui-même se présenta au milieu d'eux, et leur dit: La paix soit avec vous! Ça les a 

!14



terrifiés. Ils ont tous été terrifiés! Ils n'ont jamais vécu quelque chose de semblable. Ça les a vraiment 
secoués! Parce qu'ils étaient rassemblés dans une maison dont les portes étaient fermées, parce qu'ils 
avaient peur de se faire arrêter, ils avaient peur pour leur vie, et tout-à-coup, quelqu'un apparaît au milieu 
d'eux et leur dit, "La paix soit avec vous". Ça vous aurait secoué vous aussi. Ça les a vraiment secoués. Et 
c'est ce que nous allons voir en continuant dans l'histoire. 

Il est bon de reprendre une autre partie de l'histoire dont j'ai déjà donné l'explication, mais il est bon aussi 
de voir comment c'est écrit dans d'autres passages. Et on trouve ça dans le premier livre des Corinthiens. 
Nous allons revenir à Luc 24 dans un instant, vous pouvez donc garder la page. Mais notez dans 1 
Corinthiens 15 ce que Paul fut inspiré d'écrire à l'Église Corinthienne. 

1 Corinthiens 15:1 - Je vous rappelle, frères, l'évangile que je vous ai annoncé, que vous avez reçu, 
dans lequel vous avez persévéré, l'évangile. La bonne nouvelle, oui, la bonne nouvelle sur Jésus-Christ, 
sur le dessein de Dieu en lui, sur le fait qu'il est notre Pâque, comme il le leur a dit tout au long de 1 
Corinthiens 15, parce que c'est dans 1 Corinthiens 15 qu'il discute le fait que Jésus-Christ est la Pâque, où 
il parle de ce qui est sans levain, de retirer le levain de leurs maisons, après quoi il leur dit, "Célébrons 
donc la Fête", puisqu'il parlait du péché qu'ils avaient en eux et tout ça, qu'il leur fallait se débarrasser du 
levain. Et puis il continue dans les chapitres 10 et 11, avec les choses que nous lisons la nuit de Pâque, et 
particulièrement au chapitre 11 où on nous parle de célébrer la Pâque exactement comme elle a été 
donnée aux apôtres, la nuit où ils l'ont célébré pour la première fois, parlant de prendre le pain et de 
prendre du vin, et ces choses sont expliquées dans 1 Corinthiens. 

Et un peu plus loin dans le chapitre 15, il continue à nous parler de ces choses et il dit, que c'est dans 
l'évangile dans lequel vous avez persévéré, la vérité que Dieu nous a donnée, dans laquelle nous 
persévérons. C'est en ça que nous persévérons, à ça que nous tenons ferme. C'est comme ça que nous 
tenons ferme. Nous sommes capables de tenir ferme et de persévérer dans le mode de vie de Dieu, grâce à 
la vérité que Dieu nous a donnée, comme nous l'avons entendu la semaine dernière, quand Wayne 
Matthews a parlé de quelques vérités qui ont été données à l'Église de Dieu. Et elles sont toutes 
profondes, tout ce que Dieu nous a donné est très profond. Mais c'est en ça que nous persévérons, que 
nous tenons ferme. C'est ce qui nous distingue de tous les autres. C'est ce qui fait de nous le peuple de 
Dieu, parce que nous la croyons et que nous nous tenons fermement à la vérité de ce que Dieu a donné. 
Incroyable! C'est comme la vérité que Dieu nous a donnée en 2005; c'est beaucoup plus grand et profond 
que ce que la plupart d'entre nous le comprend, surtout si nous somme un peu nouveaux, parce qu'alors il 
nous est difficile de nous identifier à ce qu'étaient les choses avant, quand l'Église croyait qu'ils étaient 
deux à avoir éternellement existé. Et de savoir maintenant que c'est une telle erreur, que c'est tellement 
faux. Et pourtant, nous en étions là pour un temps, parce que nous n'étions pas encore sortis de tous les 
mensonges par lesquels l'Église Catholique a pollué le monde. Dieu n'avait pas encore totalement nettoyé 
l'Église de toutes les ordures qui ont polluées l'Église pendant l'ère de Sardes et qui ont presque détruit 
l'Église de Dieu. Mais Il n'a pas permis que ça arrive. Il a au contraire suscité un homme pour diriger une 
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œuvre puissante à la fin d'un âge, pour annoncer à l'humanité que nous sommes à la fin de l'âge, nous 
sommes arrivés à la fin. Et que si Dieu n'intervenait pas, nous allions nous anéantir; ce message a 
commencé avec M. Armstrong. 

Et il continuait en disant, et par lequel vous êtes sauvés, cette vérité, cet évangile, la vérité que Dieu 
donne à Son peuple par Sa parole. Ce sont toutes de bonnes nouvelles. Chacune des vérités que Dieu nous 
a donnée, particulièrement sur notre Pâque et notre Grand Sacrificateur, toutes les choses que nous avons 
et qui conduisent au salut et à la capacité d'être pardonné du péché, pour que notre pensée soit 
transformée. Et quand nous répétons les choses dans notre vie et que nous tombons face contre terre, que 
quelque chose sort de notre bouche ou que nous nous laissons aller à quelque chose qui nous attire dans 
ce monde, que nous permettons quelque chose que nous savons être mauvais, comme Paul en parle dans 
le chapitre 7 et 8 des Romains, et que nous nous repentons de ça, parce que nous voulons Dieu. Nous 
avons choisi le mode de vie de Dieu, nous l'avons choisi au moment de notre baptême! Et nous 
continuons la lutte et nous continuons à nous repentir quand nous avons tort et faisons des erreurs. Et 
Dieu continue de nous pardonner et Il continue à transformer cette pensée. Et chaque fois que nous nous 
repentons, nous tombons d'accord avec Dieu Tout-Puissant, nous estimons hautement Dieu Tout-Puissant. 
Notre caractère mûri et s'affermi chaque fois que nous nous repentons. Parce que vous voyez, tous ceux 
qui sont partis, tous ceux qui sont tombés en chemin, ont à un certain point cessé de se repentir, ils 
s'arrêtent de lutter. Il s'agit de lutter. Il s'agit de ne jamais s'arrêter de lutter. Il s'agit de continuer à aller de 
l'avant dans le mode de vie de Dieu, d'estimer, de soutenir et de tenir ferme et persévérer dans les vérités 
que Dieu nous donne. Et nous ne nous permettons pas de trier et choisir. Et nous ne pouvons pas nous 
permettre de décider, "Heu, je n'aime pas cette vérité sur les femmes. Je n'suis pas d'accord sur ce qu'on 
nous dit des femmes, que tout à coup les choses ont changé". Et certains sont partis à cause de ça. Dur à 
avaler. Vous aurez des leçons difficiles à apprendre dans la période de Cent-ans, si vous n'êtes pas allés 
trop loin à polluer votre pensée et à vous opposer à Dieu, particulièrement si c'est la seconde fois, après 
avoir été réveillés de votre sommeil. 

…par lequel vous êtes sauvés, si… Si vous le retenez, le gardez en mémoire et ne l'oubliez pas. C'est 
pour ça que parfois je m'écris fortement comme ça au sujet des 57 Vérités. Elles sont votre force! Elles 
sont votre puissance, par la puissance de l'esprit de Dieu qui les rend vivantes en vous, et vous donne de 
savoir qu'elles viennent de Dieu et qu'elles sont vraies. Et c'est en elles que vous tenez fermes, que vous 
persévérez et que vous êtes fortifiés dans la vérité de Dieu et dans le mode de vie de Dieu. …Si vous le 
gardez en mémoire, si vous le retenez tel que je vous l'ai annoncé. "Comment donc avez-vous reçu la 
bonne nouvelle? Comment avez-vous reçu de savoir la vérité sur ces choses, vous les Corinthiens?" parce 
que Dieu se sert de moi pour vous enseigner, pour vous les dire. Et c'est en ça que vous pouvez tenir 
ferme et persévérer, si vous le gardez à l'esprit, si vous ne l'oubliez pas, si vous ne le mettez pas de côté, si 
vous vous y accrochez comme à quelque chose de précieux, comme à une perle de valeur inestimable. 
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…par lequel vous êtes sauvés, si vous le retenez (s'en rappeler) tel que je vous l'ai annoncé; 
autrement (sinon), vous auriez cru en vain. Et tout ça ne vous servira à rien. Quand je lis quelque chose 
comme ça, je ne peux m'empêcher de penser à tous ceux qui sont tombés en chemin, pour qui tout ce qui 
leur a été donné n'a servi à rien, toutes les vérités, toutes les 57; plus de vérités qu'à toutes autres époques 
de l'humanité. Des choses que les gens n'ont jamais sues, ça n'avait pas été donné jusqu'à ce que… Parce 
que c'est l'époque où nous vivons, juste avant que Jésus-Christ revienne, alors qu'il est en train de préparer 
une Église pour son retour, alors qu'il prépare le message qui va se répandre beaucoup plus puissamment 
aussitôt après son retour. Ce qui me fait penser à la série suivante qui va commencer après celle-là, où 
nous allons parler du mariage, et à quel point les gens manquent de compréhension sur l'importance de 
cette institution que Dieu a décrété dès la création, au moment où Il a fait l'homme et la femme. 
Incroyable! 

Et donc ça continue en disant, Je vous ai enseigné avant tout, comme je l'avais aussi reçu, que Christ 
est mort pour nos péchés, selon les écritures. Et tout particulièrement au début, c'était le point central 
du message qu'il répétait encore et encore, sur Jésus-Christ, sur sa mort et ce que ça signifiait pour nous, 
qu'il soit notre Pâque. 

Je vous ai enseigné avant tout, comme je l'avais aussi reçu, que Christ est mort pour nos péchés, 
selon les Écritures; qu'il a été enseveli, et qu'il est ressuscité le troisième jour, selon les écritures, 
voyez, le troisième jour, exactement à la fin du troisième jour, ou les trois périodes – trois jours et trois 
nuits - et qu'il est apparu à Pierre, Céphas, il s'agit de Pierre. Après Mary de Magdala, on nous souligne 
l'importance du fait que Jésus-Christ est apparu à Pierre, puis aux douze. "Puis aux douze". Pensez à ces 
choses, comment elles ont été écrites, et pourquoi elles ont été écrites de cette manières, et pourquoi Paul 
les a écrites comme ça plus tard. Ensuite, il est apparu à plus de cinq cents frères à la fois, dont la 
plupart sont encore vivants, et dont quelques-uns sont morts. Certains étaient morts quand Paul 
écrivait ça. Il parle donc de ces gens qui ont vus Jésus-Christ après la résurrection et qui faisaient partie 
du groupe de l'Église qui reçut l'esprit le jour de la Pentecôte de l'an 31ap-JC, tout ce dont ils avaient été 
témoins était ancré dans leur être, très profondément ancré dans leur pensée, par ce à quoi ils en avaient 
été témoins. 

Retournons maintenant à Luc 24. Luc 24:36 – Tandis qu'ils parlaient de la sorte, Pierre et Cléopas 
racontant l'histoire de leur rencontre avec Christ, Jésus lui-même se présenta au milieu d'eux, et leur 
dit: La paix soit avec vous! Saisis de frayeur et d'épouvante, ils croyaient voir un esprit. Mais il leur 
dit: Pourquoi êtes-vous troublés, et pourquoi pareilles pensées s'élèvent-elles dans vos cœurs? Voyez 
mes mains et mes pieds, c'est bien moi; touchez-moi et voyez: un esprit n'a ni chair ni os, comme 
vous voyez que j'ai. Et en disant cela, il leur montra ses mains et ses pieds. Incroyable de voir ce qui 
se passait. Et on peut s'identifier à ça quant à la raison pour laquelle ils ont réagis comme ça, dans les 
histoires que nous avons jusqu'à aujourd'hui, par des gens qui pensaient avoir vu un esprit ou des choses 
que les gens pensent avoir vu. Parce qu'il y a des gens qui ont vu certaines choses, mais ils n'ont jamais vu 
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en chair et en os parce qu'un démon ne peut pas se manifester de cette manière. Satan ne peut pas se 
manifester comme ça. Dieu ne le permet pas. Il ne le permet pas. Ils ne peuvent pas se manifester sous 
une forme physique. Ils peuvent jouer avec les choses de la nature jusqu'à un certain degré, comme une 
brume et une apparition. C'est pour ça qu'il l'appelle comme ça, parce que c'est un genre de forme de 
quelque chose, mais ils ne peuvent pas aller plus loin dans ce qu'ils peuvent faire. Ils peuvent pervertir les 
choses et les tordre, tout ce qui concerne la science, la physique et tout ça, et perturber les éléments. Mais 
d'apparaître physiquement, ils ne le peuvent pas. C'est ce que Jésus leur a dit, "Un esprit ne peut pas faire 
ça; pas de chair et de sang comme j'en ai. Ils ne peuvent pas faire ça".  

Verset 41 – Comme, dans leur joie, ils ne croyaient pas encore, et qu'ils étaient dans l'étonnement, il 
leur dit, ils étaient donc dans l'allégresse, en même temps que de douter des choses qui étaient en train de 
se passer. Parce que ça les a secoués. Je veux dire qu'ils ont été choqués. C'est la seule manière de décrire 
ce qui se passait. Pour Pierre et Cléopas, ça n'avait pas été aussi dramatique, parce que quand vous avez 
quelqu'un qui apparaît tout-à-coup au milieu de la pièce et qui commence à vous parler, ça fait un choque. 
Mais bon. Il leur dit, Avez-vous ici quelque chose à manger? Ils lui présentèrent du poisson rôti et un 
rayon de miel. Il en prit, et il mangea devant eux.  

Reprenons la même chose dans Jean 20. Ils parlent tous de cette situation de manière un peu différente, et 
ils racontent l'histoire à leur façon, de leur propre point de vue.  

Et il commence au verset 19, Jean 20:19 – Le soir de ce jour, qui était le premier de la semaine, les 
portes du lieu où se trouvaient les disciples étant fermées, à cause de la crainte qu'ils avaient des 
Juifs, Jésus vint, se présenta au milieu d'eux, et leur dit: La paix soit avec vous! Et ça… Ça les a 
énormément choqués. Et quand il eut dit cela, il leur montra ses mains et son côté. Les disciples 
furent remplis de joie en voyant le Seigneur, quand ils ont reconnu qui c'était. Pouvez-vous imaginer 
toutes les émotions? Parce qu'ils étaient tous à pleurer et à se lamenter, rassemblés à se lamenter sur ce 
qui s'était passé, voyant que tout ce qu'ils croyaient et espéraient n'était pas arrivé, que le Messie en qui ils 
croyaient et qui devait venir pour les délivrer du gouvernement Romain et les délivrer des choses du 
Judaïsme et de tout ça, rien n'avait marché. Et puis tout-à-coup, de changer les choses comme ça, en 
voyant qu'il était vivant? Il est de Dieu. Il est Élohim. Extraordinaire! Parce que c'est ce qu'ils ont réalisé. 
Jésus leur dit de nouveau: La paix soit avec vous! Comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous 
envoie. Après ces paroles, il souffla sur eux, ou il souffla en eux. Et il ne s'agit pas… Ça ne parle pas 
d'une question de souffle, comme de souffler avec la bouche "Pfffff"; ça n'est pas ce qu'il a fait, mais il a 
soufflé de sa présence. C'est une manière de parler de ce qui vient du saint esprit, et il leur a donné du 
saint esprit – pas encore l'imprégnation du saint esprit, parce que ça n'est arrivé qu'à la Pentecôte. Quand 
ils ont reçu l'imprégnation du saint esprit, c'était une affaire totalement différente. Mais ils avaient ici reçu 
une capacité, un pouvoir et une force plus grande que ce qu'ils avaient vécu avant, lorsqu'ils étaient 
simplement attirés et qu'ils ne pouvaient seulement voir les choses qu'à un moindre degré ici et là. À ce 
moment-là leur pensée a été beaucoup plus ouverte à toutes ces choses, et donc voilà de quoi il s'agissait. 
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Et leur dit: Recevez le Saint-Esprit. Et ils l'ont reçu. Il le leur a donné. Extraordinaire! Mais je vous prie 
de comprendre, là encore, ça n'est pas l'imprégnation, mais c'est du saint esprit, qui leur permet de voir 
des choses de l'esprit dans la pensée, c'est la seule manière de les voir. 

Et donc ce qui s'est passé ici était très puissant, beaucoup plus impressionnant que tout ce qu'ils avaient 
vécu auparavant et ça allait les conduire jusqu'au jour de la Pentecôte. Nous vivons ce genre de choses en 
partie et à des degrés variés, dépendant de ce qui est arrivé dans nos vies quand nous avons été appelés. 
Quand Dieu nous attire, Il commence à nous donner de Son esprit pour voir des choses qu'autrement nous 
ne pourrions pas comprendre ni savoir. À un certain moment, nous commençons à voir des choses que 
Dieu nous révèle sur le Sabbat, que le jour du Sabbat est correct, et nous voyons que quelque chose ne va 
pas avec le dimanche. Peu importe comment ce processus commence dans notre vie quand Dieu œuvre 
avec nous. Et ça n'est pas nous qui le faisons. C'est Dieu qui le fait si c'est quelque chose qui demeure en 
vous, et que vous pouvez le voir. Et puis nous commençons à voir et comprendre les Jours Saints et 
d'autres choses qui deviennent tellement claires pour nous.  

Je me souviens d'un soir autour de 22 heures, quand mon père commença à me parler de choses qui 
concernaient le Sabbat et les Jours Saints, les migrations du peuple des enfants d'Israël vers l'Europe et les 
États-Unis. Et je n'ai pas eu à ouvrir la Bible. Je n'ai pas eu à ouvrir un livre. Je n'ai pas eu à aller chercher 
quoi que ce soit, j'ai su que c'était vrai. Je l'ai cru à partir de ce moment-là, d'une manière que nous avons 
tous connu à différents degrés. C'est simplement que vous le savez. C'est vraiment impressionnant. Et 
c'est ce qui se passe quand Dieu vous donne Son saint esprit – pour savoir. Ça n'est pas juste pour 
entendre quelque chose, "Vous savez, c'est intéressant. C'est…" Et parfois les gens sont un peu… ils se 
sentent un peu motivés et se disent, "C'est intéressant. Il n'est pas mort sur une croix? Eh bien, ça a un 
sens". Nous ne parlons pas de ça. Je parle du moment où vous le savez, quand tout-à-coup vous pouvez le 
voir et que c'est présent en vous. C'est vraiment extraordinaire.  

Et donc il leur dit, Recevez le saint esprit. Ceux à qui vous pardonnerez les péchés, profond, profond, 
profond, de voir ce qu'il leur annonce-là, quelque chose qu'un grand nombre dans l'Église ne comprennent 
toujours pas. Parce qu'il s'agit ici de gouvernement. Ça parle de l'autorité que Dieu donne à Son Église, et 
frères, c'est vraiment très puissant et profond. Ceux à qui vous pardonnerez les péchés, ce qui veut dire 
de les laisser aller. Certains passages le traduisent comme pardonné comme ici. Mais nous comprenons 
que nous n'avons pas le droit de garder quelque chose comme un péché contre quelqu'un d'autre. Il parle 
de quelque chose d'un peu différent. C'est un peu différent. Ceux à qui vous pardonnerez les péchés, 
(vous laissez aller), j'expliquerai ça un peu plus tard, ils leur seront pardonnés; et ceux à qui vous les 
retiendrez, et le mot signifie "de maintenir fermement", ils leur seront retenus.  

Et ça c'est vraiment quelque chose d'impressionnant, de voir ce que Jésus-Christ a dit, l'autorité qu'il 
commença à donner à l'Église et ce qu'il commença à établir, spécialement par l'apôtre Pierre qui était à la 
tête des disciples, qui au début était le chef des apôtres dans l'Église. Et puis plus tard, Paul fut ajouter, il 
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était à la tête de l'œuvre sur les païens. Et c'est comme ça que Dieu œuvre quand on en vient aux affaires 
de gouvernement. Il y a des moments quand les gens sont en cours de formation et il est question alors de 
les amener à l'unité de l'esprit avec Dieu, pour comprendre comment l'esprit de Dieu œuvre pour 
conduire, guider et diriger Son Église, et pour certaines choses Dieu donne de la grâce et de la 
miséricorde aux gens pour qu'ils soient formées d'une certaine manière. Il y a aussi des situations et des 
moments où il faut dire à quelqu'un, "Tu as dépassé les bornes. Tu ne seras plus en communion avec 
l'Église de Dieu". En essence, "Tes péchés seront retenus. Tu ne t'es pas repenti. Tu crois à quelque chose 
d'autre. Tu ne fais plus partie de nous". Ils sont alors séparés du corps et évidement de Dieu, de tous ceux 
qui sont dans l'unité et l'harmonie avec Son esprit, et de tous ce qui est maintenu. Il s'agit de l'autorité 
qu'Il donne à Son Église pour accomplir les choses. Et donc là encore, ça n'est pas une mince affaire. C'est 
tellement important, quelque chose que certains ont mal utilisé dans le passé. Mais en général, 
particulièrement quand vous parler de ceux qui étaient là au début, avec qui Dieu était à l'œuvre, Dieu 
leur avait donné là quelque chose d'incroyable. Et parfois, nous ne réalisons pas tout ce que Dieu a donné 
avec de l'autorité et du pouvoir. Et ça va bien plus loin que ça. Peut-être que nous en parlerons dans un 
autre sermon. Je ne veux pas trop en parler aujourd'hui. Mais ça me fait penser à des choses qui 
continuent à arriver.  

Voyez, il arrive un moment où les gens commencent… Et alors il vous faut discerner et juger. Vous devez 
demander de l'aide à Dieu et poser toutes sortes de questions, alors vous prenez une décision et vous faites 
un choix, gardant les yeux sur Dieu en disant, "Révèle-le-moi, montre-moi ce que j'ai besoin de voir". 
Parfois ça arrive rapidement, et parfois ça peut continuer pendant des mois, et tout-à-coup Dieu vous le 
montre, Il vous montre ce qui doit être fait. Parce qu'il laisse du temps aux gens. Je parle de ce qui arrive 
aux gens quand ils arrivent à une extrémité, voyez, un endroit où aucun d'entre nous ne devrait se trouver, 
mais parfois ça arrive dans la vie. Et alors, il nous faut faire un choix, "Qu'est-ce que nous allons faire?" 
Allons-nous écouter pour comprendre comment Dieu œuvre avec nous, comment Dieu nous enseigne et 
nous apprend les choses en premier lieu? Et est-ce que nous allons écouter quand on nous donne un 
conseil, une directive ou une correction, et allons-nous prendre en compte et appliquer les changements 
que nous avons besoin de faire, quand nous avons besoin de les faire? 

Parce que vous voyez, ce sont des choses qui continuent de nos jours. À chaque Fête des Tabernacles, ça 
m'est rappelé. Chaque Fête des Tabernacles se retrouve avec un peu moins de gens que celle d'avant, à 
moins que Dieu arrive à un point où Il attire des gens nouveaux et que l'Église s'accroît, parce qu'Il a attiré 
des gens nouveaux. Mais c'est toujours comme ça dans l'Église de Dieu, chaque année depuis 1969, quand 
je suis arrivé dans l'Église, chaque année il y en a qui tombent en chemin. Et ça arrive toujours 
aujourd'hui, ils continuent de tomber en chemin, ils ne sont plus avec nous. Et d'une certaine manière, ça 
me coupe le souffle, et d'un autre côté, ça n'est pas surprenant. Il nous faut tenir ferme dans ce que Dieu 
nous donne et c'est à nous de choisir. Et personne ne peut décider pour nous. C'est à nous de décider. 
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Et donc ce qu'Il avait à dire était très puissant. Ça serait un sermon rien qu'avec ça, en ajoutant quelques 
écritures à côté des choses qui sont déclarées ici. Ceux à qui vous pardonnerez les péchés, ils leur 
seront pardonnés. Dieu permet à ce que la miséricorde soit offerte. Et s'Il ne veut pas qu'elle soit offerte, 
Il prend soin de ça aussi. Mais s'Il faut offrir la miséricorde, si la miséricorde est donnée, Dieu donne la 
miséricorde. Il la soutient.  

Continuons. Je pourrais vous dire quelques choses (ça va probablement vous couper le souffle) mais je ne 
vais pas encore vous les dire.  

Jean 20:24 – Thomas, appelé Didyme, l'un des douze, n'était pas avec eux lorsque Jésus vint. Vous 
voyez, comme je le disais, il n'était pas là. Et Judas était mort. Et pourtant on nous dit qu'ils étaient onze. 
Incroyable. Les autres disciples lui dirent donc: Nous avons vu le Seigneur. Mais il leur dit: Si je ne 
vois dans ses mains la marque des clous, et si je ne mets mon doigt dans la marque des clous, et si je 
ne mets ma main dans son côté, je ne croirai pas. "Si tu veux me faire croire quelque chose comme ça, 
que je n'ai pas vu? J'ai vu le soldat lui planter sa lance dans le côté et de l'eau et du sang en sont sortis, et 
ils ont descendu son corps et l'ont mis dans une tombe. Il est resté là pendant plus de trois jours et vous 
me dites qu'il est ressuscité, qu'il n'est plus mort? Je ne peux pas vous croire!" Et en lisant une histoire 
comme ça, nous pouvons penser, "Oh la la, c'était un dur à cuire, n'est-ce pas?" Eh bien, il n'avait pas le 
saint esprit comme vous l'avez. Il n'avait pas été imprégné du saint esprit de Dieu comme vous l'avez été. 
C'était juste un homme essayant de gérer ça honnêtement de son propre point de vue. "C'est trop dur à 
croire. Je ne peux pas le croire, à moins de le voir de mes propres yeux. Et si je le vois, alors d'accord. 
Mais si non! C'est trop dur à avaler!" c'est dur pour nous de nous mettre à sa place. 

Et je continue, verset 26 - Huit jours après, les disciples de Jésus étaient de nouveau dans la maison, 
et Thomas se trouvait avec eux. Jésus vint, les portes étant fermées, se présenta au milieu d'eux, et 
dit, et nous y revoilà, La paix soit avec vous! Puis il dit à Thomas, parce que maintenant, Thomas est là. 
Voyez-vous combien de jours sont passés? Vous voyez combien de temps ça à mis? Ça n'était pas le 
dimanche, d'accord? Puis il dit à Thomas: Avance ici ton doigt, et regarde mes mains; avance aussi ta 
main, et mets-la dans mon côté; et ne sois pas incrédule, mais crois. Thomas lui répondit: Mon 
Seigneur et mon Dieu! Très impressionnant! Il a reconnu qui il était. "Tu es le Fils de Dieu. Tu es dans 
Elohim." 

Verset 29 - Jésus lui dit: Thomas, parce que tu m'as vu, tu as cru. Heureux ceux qui n'ont pas vu, et 
qui ont cru! Jésus a fait encore, en présence de ses disciples, beaucoup d'autres miracles, qui ne sont 
pas écrits dans ce livre. Et donc beaucoup de choses sont arrivées pendant les quarante jours après la 
résurrection de Christ, des choses que nous ne savons pas, et qui n'ont pas été écrites. Impressionnant! 
Extraordinaire à comprendre. Et donc beaucoup de choses se sont passées, des signes, des miracles qu'il a 
accomplis pour les fortifier et les encourager pour la tâche qui les attendait. Parce que ça a été très, très 
dur pour eux. Ça n'a pas été facile pour eux comme ça l'est pour nous. Les choses sont faciles pour nous 

!21



dans ce monde, ou vous n'avez qu'à appuyer sur des boutons, allumer la climatisation et parler à des gens 
qui sont très loin de vous, vous savez, des vidéos en direct, et ils peuvent entendre des sermons n'importe 
où dans le monde. Je peux imaginer que certains se sont levés tôt ce matin en Australie, comme ils ont 
l'habitude de le faire, pour écouter le sermon. Incroyable! Ils vivaient à une époque où les gens 
cherchaient à les tuer, à se débarrasser d'eux. Et avec le temps, ce que nous comprenons et savons, c'est 
que c'est ce qui leur est arrivé à tous, excepté un, nous savons que Jean fut emprisonné pour un temps sur 
l'ile de Patmos, et d'après ce que nous comprenons, il a vécu sa vie et il est mort de vieillesse. Tous les 
autres ont été exécutés (d'une manière ou d'une autre), par les gens des gouvernements de leur temps. Des 
histoires incroyables.  

Et tant d'autres dans l'Église ont aussi souffert terriblement, pas seulement eux. Ils cherchaient à arrêter 
tous ceux qu'ils pouvaient. Paul, quand il s'appelait Saül, faisait tout ce qu'il pouvait pour les rechercher et 
les jeter en prison, consentant que certains soient mis à mort. Parce que c'est ce qui s'est passé avec 
Étienne, quand il s'est confronté à lui, et vous pouvez lire ça dans Actes, c'était lui qui avait donné le signe 
d'approbation, "Lapidez-le, faites-le mourir". Il a donné le signe pour l'exécution de Étienne. Et puis 
Jésus-Christ l'a appelé, l'a converti et a œuvré avec lui. Et depuis cette époque et pour le reste de sa vie, il 
n'a jamais pu oublier comment il avait persécuté l'Église. Il avait toujours ça à l'esprit. Et c'est à cause de 
ça qu'il avait un zèle très particulier envers Dieu, envers Jésus-Christ, pour mettre tous ses efforts à 
accomplir la tâche qui lui avait été donnée, quelles que soient les difficultés qu'il avait à vivre, même avec 
toutes ses traversées chaotiques de la Méditerranée, quand les navires faisaient naufrage et vous savez, 
quand ils s'écrasaient sur les rochers, avec tout ce qui lui a fallu subir avant même d'être finalement mis à 
mort. Incroyable! 

Et il nous arrive parfois de penser que les choses sont dures. En fait, elles sont plutôt faciles. Parlant de 
notre vie physique et des choses que nous avons à affronter, elles sont vraiment faciles. C'est bon parfois, 
de repenser à ces gens et ce qu'il leur a fallu affronter. J'y pense souvent, particulièrement si je passe une 
période difficile, avec une certaine mesure de souffrance, et ça m'aide à réaliser que ce que j'affronte c'est 
du petit lait, comparé à ce qu'ils ont eu à souffrir, ce qui m'arrive n'est pas du tout de la souffrance. Ça 
m'est égal si c'est au point de la mort, sans savoir si vous allez passer ou non, ou s'ils vont pouvoir vous 
réparer ou non – on vous met dans un lit confortable, dans un endroit propre et calme, et ils prennent très 
bien soin de vous. Rien à voir avec ce qu'ils ont eu à souffrir. Rien à voir avec ce qu'ils ont vécu. 
Extraordinaire de comprendre ça et de garder les choses en perspectives concernant le Grand Dieu de 
l'univers et combien nous sommes bénis. 

Et le fait que nous avons beaucoup plus de vérité qu'ils n'en avaient. N'êtes-vous pas vraiment bénis? 
N'êtes-vous pas vraiment riches? Ils n'avaient pas tout ce que nous avons aujourd'hui. Ils en étaient loin, 
dans certains cas, comparé à ce que nous avons aujourd'hui, avec tout ce que Dieu avait donné à M. 
Armstrong, de voir le monde à la fin d'un âge, ce qu'ils…pouvez-vous imaginer quand ces gens seront 
ressuscités, quand ils verront ces objets allant et venant sur les routes, sur les rails et tout ce qui vole dans 
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les airs? Ça va leur prendre du temps pour s'ajuster à tout ça, pour réaliser ce que Dieu a donné à 
l'humanité à la fin d'une période de près de 2000 ans. 

Je pense à ce que nous avons vu en si peu de temps. Vous savez, rien qu'en prenant les ordinateurs. Vous 
parlez d'envoyer des gens dans la lune, avec ce qui a été accompli, et vous pensez aux systèmes qu'ils 
avaient pour accomplir ça à l'époque – et puis aujourd'hui? Regardez les systèmes ordinateurs que nous 
avons aujourd'hui. Ils pourraient probablement faire ça sur un Mactop Pro. Laptop? Mactop? Je n'l'ai pas 
dit correctement. Je n'me souviens pas du nom du petit model. IPad, c'est ça, c'est suffisant. Ils pourraient 
probablement envoyer quelqu'un dans la lune aujourd'hui, allé et retour, à partir d'un IPad, comparé à ce 
qu'ils avaient à l'époque. Mais bon, la puissance, la puissance dont l'homme abuse. Impressionnant de 
pouvoir comprendre ces choses. Combien nous sommes bénis. 

Et je pense à ce qu'il a dit, quand Jésus lui répondit: Thomas, parce que tu m'as vu, tu as cru. 
Heureux ceux qui n'ont pas vu, et qui ont cru! Et ça, c'est nous. C'est tous ceux qui ont vécu depuis 
lors, ceux que Dieu a appelé et qui ont cru. Ils n'ont jamais vu Christ. Ils ne l'ont jamais vu parce qu'il 
n'est pas revenu. Il n'est pas revenu dans ce monde. Il n'est pas revenu pour l'Église. Il est venu dans 
esprit. Il est venu par la puissance du saint esprit, et il continue de venir dans nos vies par la puissance du 
saint esprit, mais c'est quelque chose que nous apprenons avec le temps. Mais en ce qui concerne de 
revenir et d'enseigner face à face? C'est n'est jamais plus arrivé. Nous vivons par la foi. Et c'est une 
grande puissance. Et c'est eux qui avaient commencé ce processus, encore plus quand ils furent imprégnés 
de l'esprit saint de Dieu, mais ici, à ce moment-là, il souligne ce qui est important, "Heureux ceux qui 
vont suivre et n'auront jamais vu, et qui cependant vont croire". Extraordinaire pour nous, que par la 
puissance du saint esprit de Dieu, nous avons la capacité de croire et de savoir. Parce que nous savons. 

Mais bon, j'ai continué comme ça parce que j'ai oublié où j'en étais. Jésus a fait encore, en présence de 
ses disciples, beaucoup d'autres miracles, qui ne sont pas écrits dans ce livre. Mais ces choses ont été 
écrites, afin que vous croyiez que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu, et qu'en croyant vous ayez la 
vie en son nom. 

Matthieu 28:16 - Les onze disciples allèrent en Galilée, sur la montagne que Jésus leur avait 
désignée. Et là, c'est très spécifique, écrit un peu différemment, montrant très clairement qui ils sont. Le 
dernier n'avait pas encore été ajouté, et donc il est très explicite dans ce qu'il dit. Juda était mort.  

Verset 17 – Quand ils le virent, ils se prosternèrent devant lui. Mais quelques-uns eurent des doutes. 
Jésus, s'étant approché, leur parla ainsi: Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. 
Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du saint 
esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les 
jours, jusqu'à la fin du monde. Amen. Très beau. Parce qu'il est avec nous. Il est avec son Église. Il est 
avec son Corps, le Corps de Christ, l'Église de Dieu, jusqu'à la fin, jusqu'à ce qu'il revienne vraiment, 
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jusqu'à ce qu'il revienne vraiment sur cette terre, dans le Royaume de Dieu, et qu'il établisse le Royaume 
de Dieu sur la terre. Merveilleux, des versets merveilleux dans ce qu'ils nous disent, nous donnant de 
comprendre ce que signifie de pouvoir se faire baptiser, que nos péchés soient pardonnés, d'être immergé 
et de ressortir de l'eau pour marcher dans une nouveauté de vie, pour devenir une personne nouvelle, une 
nouvelle création de Dieu, ou une création continue de Dieu, si vous voulez. J'adore ça! De réaliser que la 
création n'a pas été finie avec Adam et Ève et tout ce qui s'est passé à leur époque, mais que dans Sa 
création, Dieu a un dessein beaucoup plus grand, un niveau beaucoup plus élevé de Sa création pour 
amener beaucoup de fils, beaucoup d'enfants, si vous voulez, dans Sa Famille, la Famille Divine, dans 
Elohim. C'est merveilleux! 

Luc 24:44 – Puis il leur dit: C'est là ce que je vous disais lorsque j'étais encore avec vous, qu'il 
fallait que s'accomplît tout ce qui est écrit de moi dans la loi de Moïse, dans les prophètes, et dans 
les psaumes. Alors il leur ouvrit l'esprit, on nous dit leur capacité à comprendre, mais il s'agit de leur 
pensée, parce qu'il leur avait donné le saint esprit. C'est de ça qu'on nous parle, "Il a soufflé sur eux le 
saint esprit". Disant, recevez le saint esprit et recevez de comprendre les choses que vous pouvez saisir et 
comprendre. Alors il leur ouvrit la pensée, c'est ce que ça veut dire en grec, afin qu'ils puissent 
comprendre les Écritures, pour comprendre ce qui avait été dit à son sujet, sur sa raison d'être, sur ce 
qu'il avait accompli et sur les choses qui allaient venir.  

Et il leur dit: Ainsi il est écrit que le Christ souffrirait, et qu'il ressusciterait des morts le troisième 
jour, et c'est ce qui est arrivé. Et là encore, le troisième jour, à la fin même de ce jour, quand tout avait été 
accompli, pour remplir trois jours complets. Et que la repentance et le pardon des péchés… Et c'est 
déclaré encore et encore, soulignant l'importance de ce nombre de jour. Pas un jour et demi. C'est 
vraiment répugnant, dégoûtant, que tant de monde de ceux qui s'appellent des chrétiens soutiennent ça, 
alors que Jésus avait très clairement dit, "Le seul signe que je vais vous laisser prouvant que je suis le 
Messie, c'est que je serai trois jours et trois nuits dans le cœur de la terre". Et vous croyez que c'est un jour 
et demi, pouvez-vous imaginer ce qu'il va leur dire, ce qu'il dira aux gens? "Vous voulez vous en tenir à 
un jour et demi, qui réfute que je suis le Messie? Alors où est-il? Qu'est-ce que vous croyez? À quoi vous 
tenez-vous? Par ce que vous croyez, vous réfutez totalement tout ce que vous semblez soutenir". 
Incroyable! 

Et il leur montre ici tout ce qui devait être accompli. Continuons. Et que la repentance et le pardon des 
péchés seraient prêchés en son nom à toutes les nations, à commencer par Jérusalem. Et donc, 
commençant dans cette partie du monde, c'est vraiment là-bas que ça a commencé. Et la chose même que 
les Juifs auraient dû embrasser, qu'ils auraient dû reconnaître le jour-même où c'est arrivé, le jour-même 
de la Pâque qui se trouve être tellement éloigné de leur pensée. Celui qu'ils ont tué, c'est celui qu'ils ont 
mis à mort qui accompli totalement la signification de la Pâque. C'était lui la Pâque! Incroyable! 
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Vous êtes témoins de ces choses. Et voici, j'enverrai sur vous ce que mon Père a promis. Il montre 
donc que toute puissance dans les cieux et sur la terre lui a été donnée. Il déclarait-là quelque chose de 
très puissant, "toute puissance". "Jusqu'à ce que tout ennemie soit placé sous ses pieds, et alors, tout aura 
été placé sous la domination de Dieu Tout-Puissant", en essence, "ramené à Dieu Tout-Puissant". Tout en 
paix, finalement, pour l'humanité, qui n'existera plus. Parce qu'il arrivera un temps où l'humanité 
n'existera plus. Il n'y aura qu'Elohim. Merveilleux. 

Dieu a donné 7100 ans pour accomplir tout ça, 7000 ans, juste pour avoir ceux qui potentiellement 
pourront faire partie de ça. Parce qu'il n'y aura plus de naissance humaine après/pendant la période de 
Cent-ans, plus de nouvelle vie. 

Et voici, j'enverrai sur vous ce que mon Père a promis, parlant du saint esprit que l'humanité pouvait 
recevoir à grande échelle, sous la forme de ce qui allait produire ce qu'on appelle le Corps de Christ, 
l'Église de Dieu – non pas comme Dieu Tout-Puissant avait œuvré personnellement avec des personnes 
pendant une période de 4000 ans, mais maintenant dans un corps de gens, un corps spirituel, là où un plus 
grand nombre pouvait être formé. Et c'est ça qui est sur le point d'être multiplié de manières que nous ne 
pouvons pas imaginer. Pouvez-vous imaginer des centaines de millions dans l'Église de Dieu, dans le 
Corps de Christ? Dieu Tout-Puissant et Jésus-Christ œuvrant avec eux sur le plan spirituel dans le but 
d'accomplir quelque chose extraordinaire, pour les amener dans la Famille, une famille spirituelle?  

Et voici, j'enverrai sur vous ce que mon Père a promis, mais vous, restez dans la ville de Jérusalem 
jusqu'à ce que vous soyez revêtus… Et le mot Grec signifie littéralement d'être "plongé dans", jusqu'à 
ce que ça entre en vous. Et on parle de ça comme d'être immergé, si vous voulez. C'est cette terminologie, 
"d'être immergé dans le saint esprit". Nous sommes baptisés avec de l'eau et nous sommes baptisés dans 
le saint esprit. Voilà ce que ça veut dire. Nous y sommes immergés, d'y être plongés. C'est ce que nos vies 
doivent refléter, que nous recevons vraiment de cette grande puissance.  

Donc là encore, restez dans la ville de Jérusalem, et c'est ce qu'ils ont fait jusqu'à la Pentecôte, quand ça 
c'est finalement accompli, jusqu'à ce que vous soyez revêtus de la puissance d'en haut. N'est-ce pas 
quelque chose de merveilleux! Cette puissance que nous pouvons avoir une fois que nous sommes 
imprégnés du saint esprit de Dieu – baptisés, ayant reçu l'imposition des mains, et recevant l'imprégnation 
du saint esprit de Dieu, et tout ça, rendu possible, grâce à la véritable histoire de la vie et de la mort de 
Jésus-Christ.  
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