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C'est maintenant la 3ème Partie de la série intitulée Dieu Accomplissant la Pentecôte.
Nous avons commencé avec le livre de Josué, qui nous révèle beaucoup plus clairement que Christ est
notre Gerbe Agitée et ça n'est que dans ce livre de Josué que Dieu a révélé le moment exact où ces choses
devaient arriver. Nous sommes retournés voir Lévitique 23, qui nous révèle que Dieu avait annoncé aux
Israélites que quand vous entrerez dans le pays que Je vais vous donner, il leur donnait des instructions
pour leur permettre de compter les jours et les choses qu'ils devaient faire. Et donc en réalité, Dieu leur
avait donné d'attendre une certaine époque, pour quelque chose qu'Il avait déjà prévu, sachant exactement
ce qui allait avoir lieu, quarante ans à l'avance, des choses que Dieu avait planifié pour l'humanité afin
qu'ils en tirent les leçons.
Elles ne sont pas arrivées par elles-mêmes. Dieu sait ce que va faire l'humanité dans toutes sortes de
circonstances et de situations. C'est comme aujourd'hui avec tout ce qui se passe dans le monde, dans
certains pays, Il sait comment les nations vont réagir les unes aux autres. C'est donc un processus par
lequel Dieu modèle et façonne les choses selon Sa volonté et le moment qu'Il a choisi. Il permet à
beaucoup de choses de continuer comme elles sont et comme elles l'ont été au cours du temps, mais quand
le moment est venu pour que quelque chose prenne sa place dans Son dessein et Son plan, alors Il œuvre
avec ça. Il œuvre avec les dirigeants. Il œuvre avec les nations.
La Bible est pleine de ce genre de choses qui ont eu lieu au cours du temps. Dieu parle de plusieurs
périodes qui ont suivies l'époque de l'Égypte, l'Égypte n'était même pas mentionnée, mais Il parle des
royaumes qui allaient se succéder plus tard, c'est évidement ce qu'Il avait annoncé à Daniel, dans la
prophétie sur les royaumes qui allaient s'élever et les royaumes qui allaient tomber. Dieu accompli les
choses comme ça, parce qu'Il sait, évidemment, comment œuvrer avec Sa création, avec l'humanité. Mais
en ce qui concerne les choix et les décisions de l'humanité envers Lui, Son mode de vie et les choses de
cette nature, Il laisse l'homme choisir librement.
Mais Il Se sert de certaines choses pour guider les gens. Ils ont cependant toujours le choix. Les nations
d'aujourd'hui ont toujours le choix dans tout ce qu'elles se préparent à faire. C'est simplement que tout va
arriver au moment que Dieu a choisi et non pas eux. Et quoi qu'il arrive, ce moment va venir, car avec le
genre de technologie que l'homme a développé aujourd'hui, l'homme va trouver le moyen de s'anéantir. Et
Dieu nous fait savoir qu'Il ne va pas laisser ça arriver. Et donc dans ce domaine, Dieu œuvre avec une
extrême précision.
C'est donc dans cette histoire que Dieu a donné aux Israélites de connaître le moment précis où certaines
choses devaient avoir lieu, des choses qu'ils n'allaient leur révéler que le jour où ils allaient entrer dans la
terre promise. Il s'agissait de certaines instructions sur ce qu'ils devaient faire, la manière de compter pour
la Pentecôte une fois qu'ils seraient entrés dans la terre promise. Et ce qu'Il leur avait donné à l'époque,
avait établi un précédent pour compter la Pentecôte. Parce que pour certaines années, si vous ne suivez pas
exactement l'instruction comme elle est donnée, vous ne pourrez pas célébrer la Pentecôte au bon moment,
1

sauf par hasard, ou à moins que Dieu soit à l'œuvre avec des gens pour qu'ils la célèbrent au bon moment,
sans vraiment le savoir ou le comprendre. Dieu a ce genre de pouvoir et Il a déjà fait ça.
C'est vraiment extraordinaire de voir comment Dieu œuvre dans nos vies, comment Il œuvre pour nous
modeler et nous façonner, et c'est vraiment extraordinaire quand Il nous donne alors de comprendre ce
qu'Il a accompli dans nos vies, comment Il a œuvré et pourquoi Il a œuvré de cette manière. Mais quand
les gens sont livrés à eux-mêmes, à raisonner par leur propre intellect, ils commencent à dériver et à
s'égarer comme tant de gens l'ont fait dans le Corps dispersé.
Et nous allons donc continuer avec cette histoire dans le livre de Josué. Impressionnant de voir comment
Dieu Se sert d'un nom comme ça, pour quelqu'un avec qui Il allait œuvrer d'une manière particulière, pour
amener les enfants d'Israël dans la terre promise. Et pourtant, tout ça, est d'une nature prophétique,
représentant quelque chose qui allait arriver plus tard, et qui allait avoir une bien plus grande signification,
parce que ça n'allait pas être sur le plan physique, mais bien plutôt un accomplissement spirituel – Son
Royaume. Et donc toutes ces choses sont liées à ce que nous avons étudié, particulièrement dans la 2ème
Partie que nous avons eu hier.
Et il s'agit bien entendu du nom de Josué, un nom qui signifie "l'Éternel est le salut", ou "le salut de
l'Éternel", c'est pour ça qu'Il a parlé à Joseph par un ange, lui disant que c'est comme ça qu'Il devait le
nommer, voilà le nom que tu vas lui donner, parce que c'est lui qui va sauver son peuple du péché. Il devra
porter un nom qui reflète qu'il va sauver son peuple, le peuple de Dieu, du péché. C'est vraiment
extraordinaire.
Et nous avons discuté et examiné le fait que le nom Iēsous ('Iησoũς) ou Jésus, ne veut pas dire ça du tout.
Ça ne contient pas cette signification. Ça ne porte pas ce que Dieu a déclaré. Et il est vraiment
extraordinaire de réaliser que Dieu est en train de nettoyer quelque chose. La dernière chose très
importante qui avait vraiment besoin d'être nettoyée.
Quelqu'un a demandé, "Est-ce que ça va être la 58ème Vérité?" J'ai dit non, mais je pourrais l'appeler la
57ème + 1. Parce que Dieu nous a donné là une vérité extraordinaire par laquelle nous devons vivre. Bien
que j'avais pensé que c'était quelque chose que Jésus-Christ – voyez, je ne peux rien y faire – Josué le
Christ allait faire lui-même quand il allait revenir. Parce que c'est son nom.
Et je voulais aussi mentionner que je suis en train de rédiger un écrit à ce sujet en ce moment et que j'en
suis très émus et très content, ça va probablement rester là pendant longtemps, parce qu'ils sont devenus
plutôt rare. Il est très possible que celui-ci reste-là jusqu'à la fin, pour une bonne raison. Et de pouvoir
comprendre pourquoi ces choses sont écrites, au moment où elles sont écrites et ce qu'elles révèlent,
m'inspire une profonde admiration.
Et donc ça vient d'être nettoyé, parce que tout ce qui concerne le nom qu'ils ont choisi et qui ne contient
pas ce qu'en essence Dieu avait instruit à Joseph pour nommer le Messie, le Christ, l'autre nom qui en
Latin ou en Grec est supposé être le seul moyen d'avoir un son qui ressemble à Josué ou Yéchoua. Et vous
pensez… Bref, ce que fait l'homme est vraiment écœurant. Mais ce nom contient tout ce qui est faux, tout
ce qui est mauvais dans le monde du Christianisme traditionnel, tout ce qui en fait avait commencé en l'an
325ap-JC, à quoi ils avaient donné une très grande puissance, et nous avons été bénis qu'on nous en
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débarrasse. Ça me rend heureux. J'en suis très reconnaissant. Vraiment reconnaissant que nous n'avons
plus besoin de porter la dernière chose contenant un tel mensonge. L'Église de Dieu ne porte plus ça, et ça
nous distingue énormément de tous les autres. Avec les vérités que Dieu nous a données, les vérités que
Dieu nous avait données par M. Armstrong, auxquelles certains des groupes dispersés continuent à
s'accrocher, pourtant je pense à tout ce que nous avons été bénis de recevoir depuis que nous sommes
devenus une organisation indépendante, dans ce sens-là, depuis que Dieu a été à l'œuvre avec le restant,
l'Église de Dieu – Préparer Pour le Royaume de Dieu. Et nous avons là une des dernières choses qui nous
prépare pour ce Royaume. Et c'est vraiment extraordinaire quand vous comprenez ça.
Et nous allons retourner à cette histoire et reprendre le cours de l'histoire, et nous allons la reprendre en
revoyant encore une fois, Josué 1. Nous avons déjà relu ces versets, puisqu'ils s'appliquent physiquement à
Josué pour qu'il conduise les enfants d'Israël dans une terre promise physique, mais il est vraiment
incroyable de les voir prophétiquement et spirituellement alors qu'ils s'appliquent à Christ, et combien il
est extraordinaire de réaliser où nous en sommes en ce jour, le moment que Dieu a choisi pour que nous
soyons purifiés – en ce jour, aujourd'hui. Incroyable, c'est vraiment incroyable.
Josué 1:16, c'est donc la réponse du peuple à tout ce qu'on leur avait dit. Ils répondirent à Josué, en
disant: Nous ferons tout ce que tu nous as ordonné, et nous irons partout où tu nous enverras. Et
pour ceux qui suivent Dieu, ceux qui sont conduits par l'esprit de Dieu, c'est ce qu'ils font sur le plan
spirituel, un désir profond de suivre et d'aller partout où Christ, partout où Dieu nous conduit comme Son
peuple, par Jésus… par Josué le Christ. Je vais finir par y arriver. Je peux vous le dire, c'est dur à changer.
Parce que quand vous avez fait ça depuis si longtemps, dans toutes vos prières, et que vous finissez vos
prières d'une certaine manière, c'est une habitude profondément enracinée en nous, mais c'est une habitude
que je veux vraiment briser au plus vite.
Nous t'obéirons entièrement, comme nous avons obéi à Moïse. Veuille seulement l'Éternel, ton Dieu,
être avec toi, comme Il a été avec Moïse! Tout homme qui sera rebelle à ton ordre, et qui n'obéira
pas à tout ce que tu lui commanderas, sera puni de mort. Fortifie-toi seulement, et prends courage!
Et pour moi, cela souligne le fait que si nous ne suivons pas Dieu là où Il nous conduit, si nous ne suivons
pas le Christ, là où nous sommes conduits selon la volonté de Dieu, parce que Jésus… Voyez, ça va me
donner du fil à retordre. Si nous ne suivons pas là où Christ nous a conduit, alors nous sommes coupés. Et
la réalité c'est que le résultat sera la mort et nous ne voulons sûrement pas ça. Nous voulons la vie que
Dieu nous offre, et ça exige d'être en unité et dans l'harmonie avec Lui, de Le suivre et d'aller partout où Il
nous conduit.
Allons maintenant au chapitre 2. Nous allons continuer avec l'histoire de Josué en examinant maintenant
le moment où ils sont entrés dans la terre promise. Nous avons là le compte rendu de deux espions
envoyés pour étudier le terrain, la ville et la région de Jéricho, et la description de leur rencontre avec
Rahab, une femme dont Dieu allait Se servir pour la lignée de Christ. Extraordinaire! Extraordinaire de
comprendre comment Dieu œuvrait et ce qu'Il faisait déjà à l'époque. De comprendre ce que signifie le
nom Josué, pour entrer dans la terre promise, et qui cependant était lié à quelque chose d'autre que Dieu
allait accomplir plus tard avec certains peuples. Une histoire étonnante. C'est vraiment incroyable.
Incroyable de voir comment Dieu œuvre pour réaliser les choses.
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Et donc dans Josué 2:9 on nous dit, et leur dit: L'Éternel, je le sais, vous a donné ce pays. Et bien sûr,
elle avait un coup de main. Il y avait là un dessein de quelque chose que Dieu préparait pour les Israélites,
mais aussi pour Son plan. Et donc c'est ce qu'elle leur dit, "Je le sais". Vous savez, pour avoir ce genre de
confiance et de conviction, de voir aussi clairement ce qui concernait ce peuple, elle avait eu un coup de
main. Le Grand Dieu de l'univers l'avait aidé à voir quelque chose d'important.
…la terreur que vous inspirez nous a saisis, et tous les habitants du pays tremblent devant vous. Elle
comprenait ce qui se passait. Elle connaissait les histoires de ce qui s'était passé, à cause du genre de
personne qu'elle était, ce qu'elle faisait, et tous les gens qu'elle rencontrait de plusieurs régions du monde
qui voyageaient, les histoires qu'ils lui racontaient sur ce peuple qui se déplaçait et se rapprochait de plus
en plus de Jéricho, et comme les gens le savaient les habitants du pays vivaient dans la peur.
Et donc comme elle continue à l'expliquer – Car nous avons appris comment, à votre sortie d'Égypte,
l'Éternel a mis à sec devant vous les eaux de la mer Rouge… Quarante ans plus tôt et c'était resté gravé
dans leur mémoire. Et cette nouvelle s'était répandu dans tout le pays, parce que quelque chose d'aussi
énorme était arrivé, qu'un peuple avait traversé une mer, et que d'autres peuples dans d'autres régions
étaient conscients de ça et cette nouvelle c'était répandu partout. Quand bien-même, Dieu avait gardé les
Israélites dans une certaine région, d'autres avaient voyagés dans d'autres régions (pas les Israélites), et ils
avaient transporté ces histoires avec eux. Et pas seulement ça, mais la totalité de l'armée d'Égypte fut
détruite, y compris le Pharaon. Ne pensez-vous pas que ce genre de nouvelle s'est répandu dans toute cette
région du monde à l'époque? Que la plus grande nation de la terre à l'époque fut détruite, toutes leurs
armées avec leur Pharaon? Absolument!
Car nous avons appris comment, à votre sortie d'Égypte, l'Éternel a mis à sec devant vous les eaux
de la mer Rouge, et comment vous avez traité les deux rois des Amoréens au-delà du Jourdain,
Sihon et Og, que vous avez dévoués par interdit. Dès que nous l'avons appris, nous avons perdu
courage, et tous nos esprits sont abattus à cause de vous. "C'est que nous pouvons voir ce que votre
Dieu a fait et ce que vous avez fait", ce que font les Israélites, avec tous ceux qui ne peuvent pas leur
résister.
Car c'est l'Éternel, votre Dieu, qui est Dieu en haut dans les cieux et en bas sur la terre.
Extraordinaire! Il lui fut donné de voir ça, tout comme il vous est donné de voir la vérité. Et ça n'était pas
pour elle dans un but spirituel, mais ce qu'elle a vu et ce qu'elle comprenait et à quel degré elle le
comprenait, jusqu'où ça allait avec ce que Dieu a fait avec elle plus tard dans sa vie, nous ne le savons pas.
Mais Dieu lui avait donné à ce moment-là de voir quelque chose que les autres ne pouvaient pas voir. Ils
étaient terrifiés uniquement à cause des choses qu'ils avaient vues, mais elle reconnaissait qu'Il était Dieu
dans les cieux et en bas sur la terre.
Et donc c'est la scène où nous voyons Israël entrant dans la terre promise, Dieu accomplissant finalement
Son plan pour eux selon les instructions précises données dans Lévitique 23. Et là encore, vraiment
incroyable de voir la manière méticuleuse et exacte par laquelle Dieu accompli ça, quand on en vient aux
jours et aux dates précises où ces choses ont lieu.
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Josué 3:1, et l'histoire continue au verset 1 – Josué, s'étant levé de bon matin, partit de Sittim avec
tous les enfants d'Israël. Ils arrivèrent au Jourdain; et là, ils passèrent la nuit, avant de le traverser.
Au bout de trois jours, et le mot en Hébreux signifie littéralement, "à la fin des trois jours", les officiers
parcoururent le camp.
Et donc l'histoire va aller un peu en avant et en arrière, comme le font certaines histoires de la Bible,
comme dans ce cas où Dieu avait donné certaines choses à faire à Josué, certaines choses qu'il devait dire
aux Israélites, alors ils allaient leur annoncer ça et puis ils revenaient, pour recevoir d'autres instructions
que Dieu avait données à Josué et tout ça. Et donc l'histoire continue comme ça.
Verset 3 – et donnèrent cet ordre au peuple: Lorsque vous verrez l'arche de l'alliance de l'Éternel,
votre Dieu, portée par les sacrificateurs, les Lévites, vous partirez du lieu où vous êtes, et vous vous
mettrez en marche après elle. Mais il y aura entre vous et elle une distance d'environ deux mille
coudées. C'est donc presque un kilomètre, juste un peu plus que la moitié d'un mile. Ils devaient se tenir à
cette distance. Ils ne devaient pas être plus proches que ça. Dieu leur donnait une instruction très précise,
tout comme Il l'avait fait quand Il leur avait donné les 10 Commandements et qu'ils devaient s'approcher
de la montagne de Sinaï, mais Il avait imposé certaines limites et une certaine distance. Ils ne devaient
absolument pas s'approcher du pied de la montagne. Il fallait qu'ils se tiennent à distance, dans une
certaine zone bien démarquée qu'ils ne devaient pas dépasser, autrement, ils étaient prévenus, ils étaient
sûr de mourir.
Et donc ils connaissaient les histoires de ce que Dieu avait fait avec eux. Ils suivaient donc les
instructions. Et ils éprouvaient une grande joie de voir là où ils étaient. Josué leur avait déjà annoncé que
certaines choses allaient commencer à arriver. Nous allons entrer dans la terre promise après quarante
longues années, et ils ressentaient cette anticipation, cette impatience, tellement désireux de pouvoir y
entrer, à cause de tout ce que Dieu faisait avec eux et encore plus avec ce qu'Il se préparait à faire dans
cette histoire.
Et donc Il leur dit, n'en approchez pas, gardez votre distance, n'en approchez pas, elle vous montrera
le chemin que vous devez suivre, car vous n'êtes pas encore passé par ce chemin. C'est très, très beau.
Et donc ils faisaient ça sur le plan physique, et il leur disait qu'ils n'avaient jamais connu ça avant, vous
n'avez jamais vu ça. Vous ne savez pas quel chemin prendre, en essence, comme Il leur avait dit quand Il
les avait amenés à la Mer Rouge; vous ne savez pas ce que vous devez faire, vous êtes supposés suivre
l'instruction. Vous êtes supposés regarder devant vous et gardez votre attention centrée sur Dieu, sur ce
dont Dieu Se sert pour vous conduire et Il vous conduira, Il vous guidera, afin que vous sachiez où aller,
quel chemin prendre et ce que vous devez faire.
Et c'est pareil spirituellement pour nous en tant qu'Église. Dieu nous donne la vérité, Il nous donne de
comprendre Son mode de vie et nous devons rester concentré sur la direction où nous allons, c'est comme
ça que Dieu nous conduit, Il nous montre où nous devons tourner. Ça a toujours été comme ça, c'est
comme ça que Dieu œuvre avec Son peuple, et donc nous tirons les leçons de ces choses.
Verset 5 – Josué dit au peuple: Sanctifiez-vous, car demain l'Éternel fera des prodiges au milieu de
vous. Et donc nous trouvons ça encore ici dans l'histoire, vous devez vous sanctifier, vous devez vous tenir
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à l'écart dans le but saint que Dieu a pour vous, pour ce que vous allez devoir accomplir, alors préparezvous, soyez prêts.
Et Josué dit aux sacrificateurs: Portez l'arche de l'alliance, et passez devant le peuple. Et donc Dieu
donne à Josué les instructions pas à pas, montrant exactement quoi faire, exactement comme Il voulait que
les choses se fassent, et donc les instructions étaient alors transmises au peuple, et ils devaient les suivre à
la lettre. Voilà ce qui se passe ici. Il annonce aux sacrificateurs, voilà comment vous devez faire quand
vous commencerez à porter l'arche.
Et donc il dit, Portez l'arche de l'alliance, et passez devant le peuple. Ils portèrent l'arche de
l'alliance. Et donc, au moment convenu, ils suivirent cette instruction et ils marchèrent devant le
peuple.
L'Éternel dit à Josué: Aujourd'hui, Je commencerai à t'élever aux yeux de tout Israël, afin qu'ils
sachent que Je serai avec toi comme J'ai été avec Moïse. Extraordinaire! Dieu œuvre donc d'une
manière particulière. Il nous donne certaines choses pour que nous sachions où Dieu est à l'œuvre. Et Dieu
a fait pareil dans Son Église – Il fonctionne comme ça – et ça nous donne de la confiance et de l'assurance.
C'est ce qu'Il a fait avec nous et ça se produit en conséquence d'avoir reçu la vérité. Celles qu'Il a données
à M. Armstrong, les 18 Vérités, nous pouvions les voir. Dieu nous avait ouvert la pensée pour que nous
puissions les voir et réaliser que M. Armstrong était l'apôtre de Dieu. C'est pour cette raison que nous
faisons ces choses, nous sommes convaincus de ces vérités, nous savons où Il nous conduit, dans quelle
direction Il nous guide et nous dirige.
Et puis comme les gens commencèrent à dériver et s'écarter de tout ça, ils commencèrent à se demander,
"Il a vieilli. Peut-être que Dieu n'œuvre plus avec lui. Il est un peu, vous savez… Il ne devrait
probablement pas construire cet auditorium, cette maison pour Dieu. Peut-être que Dieu essaye de lui dire
quelque chose". J'ai entendu ça tellement souvent à l'époque, ça me rendait malade, rien que d'entendre les
gens parler comme ça, je me disais, "Pour qui vous vous prenez! C'est l'apôtre de Dieu! Si quelqu'un
connaît vraiment la volonté et le dessein de Dieu, c'est bien lui! Qui êtes-vous? Si Dieu lui a montré
quelque chose et qu'Il lui a donné toutes ces vérités, ne pensez-vous pas qu'Il a le pouvoir de lui montrer
exactement ce qu'il est censé faire et quand il est censé le faire?"
Et ainsi la foi des gens s'est affaiblie, ainsi que leur confiance dans la manière que Dieu… Ils ont oublié
comment ils ont été appelés! Dieu a dit de ne jamais oublier comment vous avez été appelés. Paul en
parle. N'oubliez pas comment vous avez été appelés, comment vous avez reçu la vérité et où vous l'avez
reçu, parce que c'est comme ça que Dieu œuvre. Et ça nous donne de la force.
Et donc Dieu donnait quelque chose sur le plan physique, quelque chose que Dieu a fait à Son Église sur
le plan spirituel. C'est comme ça. Ça n'est pas de l'orgueil ou de la suffisance; c'est simplement que
franchement c'est comme ça, en vérité et en humilité d'esprit. Et ainsi nous apprenons à vivre par ces
choses et à nous y soumettre.
Et donc Dieu révélait et montrait aux Israélites quelque chose qui allait leur donner de la confiance et de
l'assurance pour suivre Josué, comme Il l'avait fait pour qu'ils suivent Moïse, il allait élever Josué avec
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tout ce que Dieu allait donner en cours de route. Parce que d'entrer dans la terre promise n'était pas la fin
de tout ça. Énormément de choses allaient suivre.
Tu donneras cet ordre aux sacrificateurs qui portent l'arche de l'alliance: Lorsque vous arriverez au
bord des eaux du Jourdain, vous vous arrêterez dans le Jourdain. Juste au bord, quand vous arriverez
là avec l'arche, arrêtez-vous et ne bougez plus.
Josué dit aux enfants d'Israël: Approchez, et écoutez les paroles de l'Éternel, votre Dieu. Josué dit: A
ceci vous reconnaîtrez que le Dieu vivant est au milieu de vous, et qu'Il chassera devant vous les
Cananéens, les Héthiens, les Héviens, les Phéréziens, les Guirgasiens, les Amoréens et les Jébusiens.
Et tous les gens qui vivent dans ce pays, Dieu va s'en occuper. Vous n'avez rien à craindre. Dieu a
complètement détruit l'armée Égyptienne dans la mer Rouge, Il va aussi s'occuper de ces gens-là. Et donc
dans l'histoire, il était aussi question de leur donner une confiance et une assurance concernant là où ils
allaient.
Et Dieu a fait la même chose pour Son Église. Il nous donne un genre de confiance et d'assurance qui vient
du fait de savoir, particulièrement quand vous voyez les gens, et que vous réalisez que ça n'est que par la
grâce de Dieu que vous en êtes là. D'être en mesure de voir que toutes les pierres du temple furent
renversées; d'être en mesure de voir que l'Église toute entière fut crachée de la bouche de Dieu avec ce qui
est arrivé, et que ce qui fut annoncé à Laodicée s'est réalisé; de comprendre les choses qu'Ézéchiel avait
écrites, parlant de ce qui allait arriver plus tard avec les trois tiers, et qu'un résidu allait sortir de ça; de
comprendre ce qui allait arriver à un tiers, à un tiers et à un autre tiers, montrant certains qui sont tout de
suite retournés aux traditions qu'ils avaient été appelé à laisser tomber, que d'autres ont simplement tout
abandonné, parce que si vous avez connu la vérité et ce mode de vie et que vous l'avez vécu, alors qu'estce qui s'est passé? Y a-t-il vraiment un Dieu? Voilà où en étaient les gens. Ça revient à se demander,
comment une telle chose peut arriver à l'Église de Dieu? Sans vraiment comprendre que c'était de notre
faute. C'était à cause de nous parce que nous avions désobéi à Dieu, parce que nous nous étions affaiblis,
parce que nous avions commencé à nous relâcher, à nous attiédir et Il ne peut pas accepter ce qui est tiède,
alors Il a recraché de Sa bouche la totalité de l'Église.
Et donc un tiers de nous s'était mis à errer ici et là, cherchant à s'accrocher à quelque chose, voulant se
tenir au passer, voulant se tenir au Sabbat et aux Jours Saints sans savoir comment s'y prendre. Où est le
gouvernement de Dieu? Et vous vous mettez à chercher le gouvernement de Dieu. Il n'est pas là. Qu'est-ce
qui s'est passé? Il a été dispersé. Mais qu'est-ce que Dieu va faire avec Son peuple? Et finalement, Dieu a
montré ce qu'Il faisait et pourquoi Il le faisait à quelques-uns. Et donc, qu'avons-nous? Eh bien, ces choses
vous donnent de la confiance et de l'assurance parce que vous les voyez et vous les savez. Je veux dire,
pour vous c'est clair; vous pouvez voir ce qui est arrivé à l'Église. Il est clair qu'il y a eu une Apostasie.
Nous n'attendons pas une apostasie comme les autres, parce qu'ils pensent que ça n'est pas encore arrivé.
Ils pensent qu'il leur faut d'abord devenir très nombreux, pour qu'avec le temps il puisse y avoir une
apostasie, parce que pour eux ça n'est pas encore arrivé. Vous pensez qu'il devrait être possible de voir ça,
même physiquement, mais ça vous est impossible à moins que Dieu vous donne de le voir. Et vous êtes
désolés pour eux, parce que là encore, la seule raison pour laquelle nous pouvons voir ça, c'est parce que
Dieu a un dessein pour un restant. Nous ne sommes rien en dehors de ce que Dieu nous donne. Et Dieu
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nous a vraiment tant donné. C'est ce que nous avons. Nous avons ce que Dieu nous a transmis, ce que
Dieu nous a donné librement comme un cadeau. Incroyable, sans comparaison, et j'attends impatiemment
le jour où les gens pourront voir la même chose et pourront se réveiller de leur sommeil et se joindre à
nouveau. Et de faire les changements qu'ils doivent faire, leurs mentalités sont certainement… Ça va être
comme d'être appelé pour la première fois. Pouvez-vous imaginer ça?
Et c'est vraiment comme ça qu'a été le réveil pour beaucoup d'entre nous dans l'Église de Dieu. Ça a été
comme un appel, mais à un autre niveau, plus élevé. Parce que la première fois que vous êtes appelés,
tout-à-coup vous voyez que dimanche, les Pâques, Noël et toutes ces choses ne sont que des mensonges et
c'est très clair pour vous. Et bien sûr il y a tous ceux qui ont reçu de comprendre le Sabbat, les Jours Saints
et la dîme, toutes ces choses qui furent données par M. Armstrong. Mais regardez où nous en sommes
aujourd'hui. Plus rien de la trinité, pas même avec Jésus-Christ, parce qu'il a eu un commencement à sa
vie, il n'a pas toujours existé. C'est quelque chose qui va nécessiter une certaine humilité d'esprit, tout
comme la première fois, quand nous avons été appelés à sortir du monde. L'aptitude à reconnaître que ce
nom qui représente les Pâques, Noël, le culte du dimanche, la trinité, n'est pas le vrai Christ, mais que ça
représente un faux Christ? Est-ce que tout ça ne représente pas un faux Christ – tout ce que ce nom
représente. C'est pour ça que j'éprouve une telle reconnaissance qu'on s'en soit maintenant débarrassé, que
Dieu nous donne ça maintenant, non pas quand Josué le Christ va revenir, mais maintenant, pour que nous
puissions commencer à le vivre et voir ça dans une lumière différente et être complètement séparés des
manières du monde.
Et je pense à tous ceux qui vont venir. Il leur faudra beaucoup d'humilité, parce que je sais que certains ne
pourront pas exercer ce genre d'humilité et ils ne pourront pas non plus entrer dans la terre promise, sans
parler de celle qui est physique, la période du Millénaire.
Et donc il dit, voici (verset 11), l'arche de l'alliance du SEIGNEUR de toute la terre va passer devant
vous dans le Jourdain. Et à la base il leur dit "Regardez maintenant ce que Dieu va faire. Regardez ce
que Dieu va faire et soyez en admiration."
Et dès que les sacrificateurs qui portent l'arche de l'Éternel, le SEIGNEUR de toute la terre,
poseront la plante des pieds dans les eaux du Jourdain, les eaux du Jourdain seront coupées, les
eaux qui descendent d'en haut, et elles s'arrêteront en un monceau. C'est un mot qui veut simplement
dire que les eaux vont s'amasser en amont, comme un barrage. Le peuple sortit de ses tentes pour passer
le Jourdain, et les sacrificateurs qui portaient l'arche de l'alliance marchèrent devant le peuple.
Quand les sacrificateurs qui portaient l'arche furent arrivés au Jourdain, et que leurs pieds se
furent mouillés au bord de l'eau (car le Jourdain déborde par-dessus toutes ses rives tout le temps
de la moisson). Quand Dieu les faisait entrer dans la terre promise, Il leur montrait les choses clairement.
Il en parle un peu plus en détail un peu plus tard, mais Il ajoute ici le fait que c'est une période de crues
pour le Jourdain, et vous ne pouvez pas simplement traverser le Jourdain quand il est en crue comme ça, à
moins d'avoir un bateau. Mais avec toute une foule comme ça? C'est impossible.
Et donc là encore (car le Jourdain déborde par-dessus toutes ses rives tout le temps de la moisson),
les eaux qui descendent d'en haut et on nous dit ici au verset 16, qu'elles s'arrêtèrent, et s'élevèrent en
un monceau, elles se sont amassées comme un barrage, comme je le disais, à une très grande distance,
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près de la ville d'Adam, qui est à côté (je ne sais pas) de Tsarthan(?). Ça sonne bien, n'est-ce pas? Ils
ont de ces mots. Mais ils savaient où c'était. Les gens ont vu ça. Il y a des gens qui ont été témoins de ce
qui s'est passé, des gens qui vivaient le long des rives du jourdain, les gens qui plantaient leur culture dans
le nord et dans le sud, tout au long de la Cisjordanie, la rive ouest, là où ils allaient.
…et celles qui descendaient vers la mer de la plaine, la mer salée, furent complètement coupées. Le
peuple passa vis-à-vis de Jéricho. Les sacrificateurs qui portaient l'arche de l'alliance de l'Éternel
s'arrêtèrent de pied ferme sur le sec, au milieu du Jourdain, pendant que tout Israël passait à sec. Et
vous savez ce qu'est un fleuve… Là encore, Dieu l'a asséché. Dieu l'a asséché pour que tout le peuple
d'Israël puisse traverser. Comme Il l'a fait avec la Mer Rouge, Il a asséché le sol au fond de la mer. C'était
nécessaire. De retirer les eaux n'était pas suffisant. Il avait fallu qu'Il assèche le fond, pour qu'ils ne soient
pas… Parce que c'est ce qui a piégé les Égyptiens. Quand les eaux commencèrent à revenir, les roues de
leurs chars commencèrent à s'embourber dans le sol, parce que pour eux le font n'était plus sec, leurs chars
se sont enlisés et ils ne pouvaient plus avancer, leurs cheveux ne pouvaient plus les tirer. Ils se sont euxmêmes embourbés et Dieu a fait retomber les eaux sur eux et les a tous détruits. Incroyable!
Et donc Dieu ici reproduit quelque chose à un autre niveau, dans une autre région, pour bien faire
comprendre, "J'ai déjà fait ça et Je le fais encore une fois. D'une autre manière, oui, mais c'est Moi qui ai
arrêté les eaux. C'est Moi qui assèche le sol. Et c'est Moi qui vous amène dans la terre promise, par un
miracle extraordinaire qui ne peut pas s'expliquer".
Et on nous dit, pendant que tout Israël passait à sec, jusqu'à ce que toute la nation eût achevé de
passer le Jourdain. Et qu'est-ce qui s'est passé après qu'ils soient tous arrivé de l'autre côté? Il était temps
de tout relâcher, toutes les eaux en crues sont revenues.
Josué 4:14 – En ce jour-là, l'Éternel éleva Josué aux yeux de tout Israël; parce qu'ils observaient, ils
suivaient les ordres qui leur étaient donnés, comment se rassembler, comment traverser, à quel moment le
faire, à quelle distance se tenir, tout ce qui les conduisaient à agir, sans parler de leur traversée, et ils le
craignirent, ce qui veut dire qu'ils avaient un grand respect, comme ils avaient craint Moïse, tous les
jours de sa vie. Parce qu'ils avaient vu quelque chose qu'ils ne pouvaient pas expliquer sur le plan
physique. Et donc à cause de ça, ils avaient une croyance, réellement, que Moïse était unique et spécial,
que Dieu œuvrait à travers lui et qu'Il leur parlait par lui. Ils en avaient vu les preuves encore et encore
pendant quarante ans. Et c'est ce qui avait été transféré à un autre homme, à Josué.
L'Éternel dit à Josué: Ordonne aux sacrificateurs qui portent l'arche du témoignage de sortir du
Jourdain. Et Josué donna cet ordre aux sacrificateurs: Sortez du Jourdain. Lorsque les
sacrificateurs qui portaient l'arche de l'alliance de l'Éternel furent sortis du milieu du Jourdain, et
que la plante de leurs pieds se posa sur le sec, les eaux du Jourdain retournèrent à leur place, et se
répandirent comme auparavant sur tous ses bords.
Le peuple sortit du Jourdain le dixième jour du premier mois. Un moment très précis, n'est-ce pas? Et
nous savons tous de quel moment ça nous parle. C'est le moment où ils doivent tous sélectionner un
agneau. Ils avaient tout leur bétail et leurs brebis et c'était quelque chose qu'il leur avait été ordonné de
faire. Et donc là encore, le dixième jour du premier mois et il campa à Guilgal, à l'extrémité orientale
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de Jéricho. Et donc dans quatre jours ce sera la Pâque. Et Dieu nous montre donc très précisément quand
ces choses sont arrivées et à quel moment ça allait se passer.
Josué 5:1 – Lorsque tous les rois des Amoréens à l'occident du Jourdain, c'est pour ça qu'on en a
parlé, que c'est aujourd'hui ce qu'on appelle la Cisjordanie, la rive ouest du Jourdain, et tous les rois des
Cananéens près de la mer apprirent que l'Éternel avait mis à sec les eaux du Jourdain devant les
enfants d'Israël jusqu'à ce que nous eussions passé, ils perdirent courage. Ils ont perdu courage. Ils
étaient terrifiés. Comment pouvez-vous vaincre un peuple comme ça? S'ils viennent pour s'emparer du
pays qui pourra leur résister? Ils avaient vu et entendu parlé d'une telle puissance, comment ils étaient
entrés dans le pays. Parce qu'ils se souvenaient très bien de l'histoire de l'Égypte et comment ils avaient
traversé la Mer Rouge. Ces histoires avaient été transmises et s'étaient répandues pendant quarante ans.
Tout comme Rahab leur avait dit, les gens connaissaient ces histoires et maintenant, Dieu les faisait
traverser le Jourdain pendant la saison des crues, retenant les eaux en amont jusqu'à ce qu'ils aient pu
traverser, ça les terrifiait et ils avaient perdu courage. …et furent consternés, en d'autres termes, comme
s'ils avaient été vidés de leur énergie. C'est ce que ça veut dire, c'est comme s'ils étaient vidés de toute leur
force. Ils n'ont plus rien… Que pouvez-vous faire? …et furent consternés c'est-à-dire comme s'ils étaient
paralysés de peur (c'était un peu comme ça) à l'idée des enfants d'Israël.
Une histoire incroyable! Un récit incroyable quand vous lisez ça, même quand vous lisez après l'endroit où
nous allons nous arrêter avec Josué, dans ce passage de Josué. Mais nous arrivons alors à un passage des
écritures qui se trouve être le plus ignoré ou mal compris, où Dieu commence à révéler le moment précis
qui vous donne de savoir comment chaque fois compter la Pentecôte exactement. Ça commence un peu
plus bas au verset 9.
Josué 5:9 – L'Éternel dit à Josué: Aujourd'hui, J'ai roulé de dessus vous, c'est un mot qui signifie
simplement "retirer", l'opprobre de l'Égypte. C'est comme de dire, "C'est Moi qui vous l'ai retirée." Et ce
lieu fut appelé du nom de Guilgal, et c'est le mot pour "roue" ou "roulé" jusqu'à ce jour. Voilà d'où est
venu ce nom.
Les enfants d'Israël campèrent à Guilgal; et ils célébrèrent la Pâque le quatorzième jour du mois, le
soir, dans les plaines de Jéricho. Et Dieu nous avait donné de voir ça clairement peu de temps après
avoir été ré-établi, pour comprendre que l'utilisation de ce mot est un peu différente que dans d'autres
passages où nous trouvons le terme "ba erev", parlant du "soir", au coucher du soleil, parce que nous
commençons à observer le Sabbat à la fin du sixième jour, ou… Disons: quand on lit le terme "au soir" le
sixième jour de la semaine, ça veut dire à la fin de la journée, la partie jour, "le soir". C'est alors que
commence le Sabbat, le septième jour de la semaine, le soir, à ce moment-là.
Et les gens se sont vraiment embrouillés avec ce que ça veut dire et comment le terme est utilisé, mais
dans cette histoire, ça nous parle au temps passé, et dans ces cas-là, c'est décrit différemment. Et ça peut
sembler sans importance, mais je peux vous dire, ça ne peut pas faire de mal d'avoir cette connaissance
bien ancrée en vous. Vous aurez probablement des gens qui vont venir vous voir un jour, qui ont du mal à
comprendre, particulièrement s'ils ont certaines connaissances dans ce que les Juifs… ce qu'enseigne le
Judaïsme. Il y en a beaucoup comme ça dans le Corps dispersé. Et il est important de savoir ces choses,
parce que c'est à cause de ces choses-là que tant de gens se sont égarés dans le passé dans l'Église de Dieu.
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Parce qu'ils ne savaient pas comment répliquer ou quelle raison donner pour continuer à faire ce qu'ils
font, en dépit des ministres ou de ceux qui viennent pour leur dire, "Non, ça ne veut pas dire ça. Voilà
pourquoi nous devons observer un autre jour, le quinze", ou peu importe ce que c'est. Parce que c'est
exactement ce qui s'est passé avec ça.
Et puis ça continue en disant, ajoutant quelque chose de tellement incroyablement important, et dès le
lendemain de la Pâque, ils mangèrent du vieux blé du pays. Est-ce que j'ai sauté quelque chose? Je
crois que oui. Je vais m'assurer de ne rien manquer.
Verset 10 – Les enfants d'Israël campèrent à Guilgal; et ils célébrèrent la Pâque le quatorzième jour
du mois, le soir, oui, dans les plaines de Jéricho. Et donc là encore, on regarde en arrière, au passé. Vous
savez, ça n'est pas vraiment compliqué. Si seulement vous obéissez ce que… C'est pour ça que j'adore ce
que M. Armstrong avait écrit à l'époque dans son livre intitulé Les Jours Saints ou Les Jours Fériés, ou
quelque chose comme ça. Et ça remonte à très, très longtemps, parce que je l'ai lu en 1969. Le titre était
quelque chose comme ça. Et quelque part au milieu, quand il parle de la Pâque et des Pains Sans Levain, il
pose la question, c'est un titre en haut de la page en gros caractères gras, La Pâque, le 14 ou le 15, et il
vous montre trois écritures de base de l'Ancien Testament, qui vous montre ça tellement clairement que
vous ne pouvez vraiment… Aucune raison, il ne sert à rien de les disputer, parce qu'elles sont simples et
directes.
Et pourtant, je me souviens de tous ceux du ministère qui ont suivis les ordures enseignées par Dr. Hoeh,
et qui eux-mêmes ajoutaient leur grain de sel à toutes ces idées stupides. Et pourquoi les gens écouteraient
ça quand c'est clairement épelé dans ce livre, si simplement vous le lisez et acceptez ce qui est écrit, ça
vous décrit exactement ce que ça veut dire et diffuse toute confusion. C'est comme Lévitique 23; si vous
lisez simplement ce qui est dit, "Le quatorzième jour du premier mois vous devez observer la Pâque." On
ne nous dit pas d'en célébrer une partie le treize, ni aucune partie le quinze. C'est très spécifique. Mais les
gens se laissent emporter dans des disputes insensées qui leur semblent "intellectuelles". Non, ce sont tous
des idiots! C'est réellement ce qu'ils sont. Ce sont des idiots, des ignorants et des rebelles. Il n'y a aucune
raison de faire ça.
Je pense au nombre de fois que c'est arrivé dans l'Église de Dieu et combien de ministres se sont laissés
emportés par ces choses, parce qu'ils sont allés étudier les écritures compliquées. Vous savez, M.
Armstrong donnait toujours des lignes de conduites. Je me souviens du Club Des Orateurs et de la
simplicité des choses. Vous prenez les écritures les plus claires pour vous permettre de comprendre les
choses qui sont plus compliquées. Ainsi, les choses les plus compliquées ne sont plus vraiment
compliquées. Mais il y a des gens qui se considèrent "intellectuels", qui parfois aiment bien vous montrer
celles qui "semblent" compliquées, celles qu'ils peuvent tordre un peu ici et là pour pouvoir dire, "Vous
voyez, c'est le quinze". Et vous pensez, "Crétin!" Mais bref, c'est ce qu'ils font. Ils vous font voir les
écritures compliquées et vous disent, "Voyez, les trois écritures que M. Armstrong a données, ne veulent
pas vraiment dire ça". Et vous vous dites, "Je pensais que c'est ce qu'elles disaient. C'est clairement ce
qu'elles semblent dire". Mais les gens préfèrent adopter ces stupidités et ces ordures.
Je suis désolé. Ces choses m'énervent vraiment, parce que j'ai vu beaucoup de souffrances et de peine,
beaucoup de gens se sont égarés, beaucoup de gens ont tourné le dos à Dieu, et beaucoup de gens se sont
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coupés de Dieu, parce qu'ils ont écouté tous ces mensonges, par de faux enseignants. C'est ce qu'ils étaient
devenus, le jour où ils se sont détournés des doctrines que Dieu avait donné – des antéchrists. Non pas
l'antéchrists, mais le genre d'antéchrist dont Jean avait parlé dans l'Église de Dieu.
Ce qui est vraiment dégoutant ici-même dans cette traduction, savez-vous pourquoi ils se servent de
l'expression "vieux blé"? Parce que le mot original ne veut pas dire vieux blé. Ils ont une bonne raison
pour se servir des mots, vieux blé, okay? C'est parce que le monde du Christianisme traditionnel aussibien que l'Église, sont allés voir certaines choses qu'ils ne comprennent pas, croyant que les Juifs les
comprennent, alors écrivons ce que les Juifs en disent. "Ils comprennent probablement beaucoup mieux
l'Ancien Testament, et ils n'ont probablement pas tort." Et un grand nombre dans l'Église ont fait la même
chose, beaucoup de gens dans l'Église de Dieu, beaucoup de ministres, beaucoup… Même des
évangélistes ont fait pareil. C'est comme si, "Les Juifs sont l'autorité sur l'Ancien Testament". Et je me dis,
non, c'est le ministère de Dieu, l'Église de Dieu, c'est l'apôtre de Dieu qui est l'autorité sur l'Ancien
Testament. Ils ont perdu les pédales il y a très longtemps. Josué le Christ les a réprouvés il y a bien
longtemps.
Et vous pensez, s'ils avaient été réprouvés il y a bien longtemps, pourquoi seraient-ils tout-à-coup, puisque
nous savons qu'au fil de l'histoire ils sont devenus bien pire, qu'ils ont changé les choses, qu'ils ont des
idées tellement différentes parmi eux comme c'est le cas au sein du Christianisme traditionnel, vous vous
demandez pourquoi quiconque se tournerait vers eux comme s'ils étaient l'autorité?
Et tout récemment, on parlait de ça, ma femme et moi. Je crois que nous discutions de cette conversation
sur ce qui était arrivé à l'Église à une certaine époque au sujet de la Pâque, et j'avais assisté à des
funérailles, où une dame était venue me voir, soucieuse que son mari était persuadé qu'il devait observer la
Pâque le 15 de cette année, c'est ce qu'il allait faire, et la personne demandait si nous connaissions un
professeur Juif qui pouvait l'aider à comprendre que ça n'était le bon jour. Et donc je lui ai donné le nom
d'un professeur de l'Ambassador College qui était Juif et qui avait pratiqué et avait fait des études de
préparation pour devenir un rabbin, mais qui était venu dans l'Église de Dieu. Et donc j'ai pensé qu'il
comprenait bien l'Hébreu.
Mais en bref, j'ai regretté leur avoir donné ce nom, parce que plus tard nous sommes entrés en contact et
avons eu une discussion. Est-ce que c'était juste après l'Apostasie? Avant? Juste après l'Apostasie, n'est-ce
pas? Ah oui, c'est même difficile de se rappeler du moment où ces choses sont arrivées. C'était donc après
l'Apostasie quand nous sommes finalement entrés en contact, avec ce gars, ce professeur, pour discuter du
sujet. Et à la base, je revenais souvent sur le sujet avec lui, essayant de savoir pourquoi tu les as poussés
vers le 15 et leur a montré toutes ces choses, et il a finalement répondu, "Pense-tu savoir plus que les Juifs
sur l'Hébreu et sur ce que ces mots signifient?" Et je lui ai dit, croyez-le ou non, j'ai dit à ce professeur
Juif, "Absolument".
Et ça lui a coupé le souffle. Et sa réaction, "Prétentieux…! Pour qui te prends-tu?" Eh bien, je suis un
membre de l'Église de Dieu qui a l'esprit de Dieu. Ces dirigeants Juifs n'ont rien de tout ça. "Qu'est-ce qui
t'est arrivé? Pourquoi n'as-tu pas écouté M. Armstrong?" Mais je ne lui pas lancé la question comme ça,
mais vous savez, il m'a envoyé toute une liste d'écritures pour prouver son idée au sujet du 15, et ça m'a
sidéré, parce que j'ai dit à ma femme, je lui ai dit, "Ce sont exactement – chacune d'entre elle – exactement
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les mêmes écritures que je lui aurais envoyé pour prouver que le 14 était le jour correct." C'est ce que vous
voyez. C'est ce que vous savez de certaines choses, ce qu'elles sont. Et vous pouvez comprendre certaines
choses, même en Hébreu, rien qu'en obéissant à Dieu. Ça n'est pas dur. Mais ça devient très dur quand
vous commencez à vous faire couper de l'esprit de Dieu.
Et nous discutons de ces choses, parce qu'elles solidifient ce qui est vrai, elles soulignent ce qui est vrai. Et
tant de gens dans l'Église de Dieu, tant d'enseignants, tant de ministres, ont retiré la simplicité des choses
qui se trouvent là, les ont tordues et perverties. Et pourtant, c'est juste devant leur nez, s'ils pouvaient
seulement l'accepter et obéir, s'ils avaient simplement accepté ce que M. Armstrong leur avait montré. Ces
écritures sont claires et simples, vous ne pouvez pas les disputer. La Pâque, c'est le 14ème jour du mois.
Donc, pour l'expression "vieux blé". Ils ont une bonne raison pour se servir de cette expression. Parce que
la date ne s'aligne pas avec ce que croient les Juifs, alors ils ont changé ça pour dire, "Ils n'ont pas mangé
le nouveau blé de cette année-là, ils ont mangé le vieux blé", à cause des idées idiotes qu'ils ont sur le
moment où la gerbe agitée était offerte, et le moment où vous pouviez commencer à moissonner, ou quand
vous pouviez manger la moisson. En fait, pour eux, c'était le moment où vous pouviez commencer à
moissonner et pas le moment où vous pouviez la manger.
Et donc leurs traditions et leurs idées ne sont pas vraies, elles ne sont pas justes, parce que quelque part en
chemin, tout s'est embrouillé à cause de ceux qui les enseignent. Parce qu'ils étaient motivés à changer ces
dates, parce qu'elles ne s'accordaient pas avec leurs doctrines et leurs idées. Car, qu'ont-ils fait? Après la
mort de Jésus-Christ, il leur a fallu changer certaines idées, parce que s'ils reconnaissaient vraiment ce que
disent les écritures, ils pourraient se retrouver sous une plus grande pression d'avoir à reconnaître que
Josué le Christ était vraiment le Messie, voyez, et qu'il a vraiment accompli la Pâque, le 14ème jour du 1er
mois. Il y a donc toujours une raison pour laquelle les gens tordent et pervertissent les choses, pourquoi le
mot Christ est correctement traduit, parce que ça signifie "Celui qui est consacré", pourquoi ils se servent
du mot Iēsous au lieu de Josué, pourquoi leur faut-il falsifier les choses ici et là. Parce qu'ils ont un certain
agenda, ils ont une croyance qu'ils veulent imposer et forcer dans les écritures, comme ça a été fait avec
tout le reste au cours du temps. Et franchement, ça me rend vraiment malade, j'espère que c'est ce que
vous ressentez aussi.
Parce que vous voyez, comment pouvez-vous être aussi stupide et aussi idiot au point de ne pas
reconnaître et admettre que ce passage est l'accomplissement de Lévitique 23? Ils sont en train d'entrer
dans la terre promise, "Et quand vous mangerez du fruit de la terre, des choses que la terre aura produit
cette année-là, vous serez supposés faire certaines choses". Vous pensez, ça, pour sûr, ça met des bâtons
dans les roues, s'ils mangent la vieille récolte, alors à quel moment vraiment sont-ils entrés dans… Qu'estce que ça veut dire? C'est déroutant.
Je suis désolé, mais le mot stupide, stupide, stupide, raisonne dans ma tête pour ce que ces gens ont fait.
"L'intellect" est réduit à une stupidité absolue.
Et dès le lendemain du Sabbat, ils mangèrent du vieux blé du pays. Et ça, c'est important. Pourquoi
parlent-ils de ça "le lendemain du Sabbat?" Je veux dire, le lendemain de la Pâque. Désolé, il arrive
simplement que c'est aussi un Sabbat, un Sabbat hebdomadaire. C'est ce qui est dit ici. Et dès le
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lendemain de la Pâque, ils mangèrent du vieux blé du pays, des pains sans levain et du grain rôti; ils
en mangèrent ce même jour. Et la manne cessa dès le lendemain, quand ils mangèrent (Ce qui est
traduit ici par "du vieux blé", ça n'est pas du "vieux blé") du blé du pays. Ça ne veut même pas dire ça en
Hébreu. …les enfants d'Israël n'eurent plus de manne. Vous savez, Dieu avait fait écrire ça de manière
tellement succincte, tellement simple et absolue que personne n'aurait pu disputer ce qui est vrai. Mais
c'est ce qu'ils font, parce qu'il faut qu'ils changent quelques mots ici et là. Et ils vont disputer ça, et ils vont
y mettre leurs mots, parce que ça donne une autre signification, ainsi ils peuvent tromper les gens à leur
faire croire quelque chose qui n'est pas vrai.
Mais si vous savez ce que les mots veulent vraiment dire, alors c'est très clair, c'est très, très clair, révélant
ce qui se passait et pourquoi ça se passait comme ça, pourquoi la manne a cessé un jour très précis. C'est
très beau! Si vous connaissez l'histoire et que tout prend sa place, c'est comme, "Wow, c'est
extraordinaire!" Tellement clair!
…les enfants d'Israël n'eurent plus de manne, et ils mangèrent des produits du pays de Canaan cette
année-là. Oh, je croyais que c'était du vieux blé? Non, ils ont mangé cette année-là les produits du pays.
Non pas quelque chose qui avait été entreposé pendant un an ou deux, ou trois, ou quatre, peu importe ce
qu'ils veulent vous faire croire, les vieux produits. Non, ils ont mangé ce qui était frais cette année-là.
Je vais vous lire plusieurs choses, parce que je ne veux rien oublier. Mais je vais passer un peu de temps
avec ça, des choses qui en grande partie sont écrites sur la page de publication du site web de l'Église, sous
le titre, Compter La Pentecôte. Donc c'est là que se trouve cet article, la dernière fois que nous en avons
parlé c'était il y a bien longtemps, les informations avaient été rassemblées et publiées pour parler de cette
histoire, soulignant comment nous savons quand et comment il faut compter la Pentecôte – c'est grâce à ce
passage et aucun autre. Parce que vous ne pouvez trouver ça dans aucun autre passage de la Bible. Il n'y a
aucun autre moyen de savoir comment la compter, en dehors de voir exactement ce que Dieu a dit. C'est
pour ça qu'Il leur a dit dans Lévitique 23, quand vous entrerez dans la terre promise, là où je vais vous
emmener, vous devez faire à ce moment-là quelque chose de très particulier avec le fruit du pays où vous
allez entrer, le grain que vous aurez, il y aura un moment pour agiter la gerbe, avec tout ce que vous serez
supposés faire, pour savoir comment compter la Pentecôte à partir de là. Et c'est parce que nous
connaissons le moment où ils sont arrivés que vous pouvez savoir quelque chose que vous ne pouvez pas
savoir autrement. Et c'est à la base de savoir à quel moment la Pâque avait été célébrée, et c'est ce qui fait
toute la différence.
Donc là encore, bien que nous trouvions tout ça en détail dans l'article, nous allons cependant le lire, à
cause de l'importance de cette série, parlant de Dieu accomplissement la période de la Pentecôte, avec tout
ce que ça signifie. Parce que nous sommes remontés très loin dans le temps, considérant les choses que
Christ avait dites, commençant avec Abel jusqu'à Zacharie. Et puis nous sommes arrivés à la Montagne de
Sinaï, le jour de la Pentecôte. Et nous avons avancé jusqu'à ce moment où ils sont sur le point d'entrer dans
la terre promise, parce que c'est à ce moment-là que Dieu leur avait donné des instructions très précises
qui allaient les conduire à la Pentecôte, parce que Dieu connecte directement les Pains Sans Levain à la
Pentecôte, dans un objectif extraordinaire qu'Il nous a révèlé de plus en plus au cours des quelques
dernières années… et il y a en fait juste quelques années de cela, beaucoup plus clairement.
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Donc là encore, bien que nous ayons déjà étudié ça, encore une fois, il y a une manière précise pour nous
de savoir exactement comment il faut compter la Pentecôte. Et donc le mot Hébreu que nous trouvons ici
pour "le soir", est un mot qui décrit le moment du coucher du soleil, qui marque la fin d'un jour et le début
d'un nouveau jour. Et donc nous allons examiner ça, parce que la plupart du temps, quand vous vous
servez de ce mot, quand vous parlez de ce moment précis, vous parlez de la fin d'un jour, donc ce jour est
fini et vous avez le commencement d'un nouveau jour, c'est ce qui se passe quand nous voyons le soleil se
coucher le vendredi soir; quand le soleil a disparu, un nouveau jour a commencé, le septième jour de la
semaine, le Sabbat.
On nous parle "du soir", pour décrire précisément le moment où la partie jour d'un jour prend fin, et vous
ne pouvez le décrire comme ça, qu'en regardant en avant, comme par exemple, "le soir" du vendredi,
quand le soleil se couche, un autre jour commence. Voilà ce que le mot décrit.
Et la raison pour laquelle je parle de ça, c'est que si dans ce contexte vous regardez le soir du 14ème jour, le
soir de la partie jour du 14ème jour, il faudra que ce soit à la fin du 14ème jour. Vous voyez comment ils
tordent des petites choses comme ça, ici et là? Alors ils peuvent dire, "Voyez! 'le soir' du 14, ça veut dire
que c'est le 15". "Le soir" du sixième jour de la semaine, à la fin de cette partie jour, parce que le soir de
cette partie jour c'est la fin de ce jour, et le commencement du jour d'après." Il ne s'agit pas du
commencement de ce jour.
J'espère que vous comprenez ce que je veux dire, de quoi je parle. Si non, retournez lire l'article, parce que
ces choses peuvent parfois devenir un peu confuses. C'est pour ça que les gens ont été facilement trompés,
parce qu'il est parfois difficile de suivre ces choses.
Et donc dans cet exemple, là encore, c'est… Il vous faut comprendre que c'est parfois ce que font ceux qui
cherchent à donner une certaine crédibilité, là encore, à une Pâque le 15ème jour, comme nous venons d'en
parler. Parce que si on nous dit que la Pâque devait être célébrée "le soir" du 14, alors ça nous montrerait
réellement que la fin du 14ème jour (comme je viens juste de le mentionner), était le moment où
commençait le 15ème jour. Et ça n'est pas ce qu'on nous dit, parce que ça regarde les choses en arrière dans
le passé, et pas en avant dans l'avenir. Si Dieu vous dit de faire quelque chose "le soir", regardant en avant
dans l'avenir, alors vous savez, que c'est à la fin de ce jour et au commencement d'un nouveau jour. "Le
soir" du sixième jour serait le Sabbat. C'est là qu'il commence. C'est la fin de ce sixième jour. Parce que ça
ne peut arriver qu'à la fin de la partie jour, "le soir".
Et donc là encore, c'est pour ça que dans le passé nous en avons parlé, que Dieu est très précis sur la façon
d'observer les Expiations, qu'il faut observer ce jour quand, on nous dit, "le 9ème jour, au soir". Nous
savons donc que c'est le 10ème jour. Mais "le soir" du 9ème jour, c'est les Expiations. Le soleil se couche et
qu'est-ce qui se passe? Vous ne mangez plus et ne buvez plus. Vous savez que les Expiations ont
commencé "le soir" du 9ème jour. Voyez? C'est comme ça que le mot est utilisé. Et puis ça continue
pendant toute la journée du 10ème jour, jusqu'au soir suivant.
Et donc, Dieu est très précis. C'est pour ça que quand vous lisez ce qui est écrit sur la manière d'observer
les expiations, Dieu est très, très précis, montrant que ça commence le soir du 9ème jour et que ça fini le
soir du 10ème jour, c'est "ba erev", cette phrase dont nous avons parlé.
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Mais regardant les choses au temps passé, c'est le seul endroit où c'est mentionné comme ça dans toute la
Bible – c'est pour ça que pour certains, ça a été tellement facile à changer et à tordre, parce que ça veut
simplement dire que "le soir, quand le 14 était arrivé, ils ont célébré la Pâque. Et nous savons quel soir
c'était. C'est tout ce dont on nous parle. Ça ne nous dit pas "entre les deux soirs", comme dans Lévitique
23 ou dans d'autres passages, quand on nous décrit une période précise "le soir". Mais cette écriture
regarde en arrière et nous décrit ça clairement.
Ce verset n'est pas une instruction pour montrer comment célébrer la Pâque, puisqu'il ne projette pas dans
l'avenir pour montrer le moment où nous devons célébrer la Pâque. C'est un récit historique, regardant
dans le passé et expliquant le moment de leur entrée dans la terre promise. Ça nous montre que le 14ème
jour, ils ont célébré la Pâque, "le soir". Ça n'est pas tellement dur à comprendre. Quand vous en parlez et
vous vous souvenez de quelque chose qui s'est passé dans le temps, "Nous avons célébré la Pâque". C'est
comme quand nous parlons de ce qui s'est déjà passé et que nous disons, "J'ai observé le Sabbat le soir du
sixième jour". C'est à ce moment-là que vous avez commencé. C'est de ça qu'on nous parle dans ce
passage. Ils ont célébré la Pâque. C'est à ce moment-là que ça a commencé, ce soir-là. Nous comprenons
que c'était le soir du 13ème jour. C'est donc à ce moment-là qu'ils l'ont célébré. Nous savons de quel "soir"
on nous parle.
Et donc là encore, on nous parle d'un soir dans le passé et tout le monde dans l'Église de Dieu devrait
comprendre à quel moment on observe le Sabbat, quel soir en particulier. Et c'est pareil ici avec la Pâque.
C'est à un moment précis.
C'est donc une écriture un peu plus compliquée, et c'est pour ça qu'ils la choisissent pour tordre et pervertir
les choses, après quoi ils retournent aux autres écritures pour dire, "Voyez! Ça ne veut pas vraiment dire
ça". Et c'est exactement ce qu'ont fait les ministres dans l'Église. C'est exactement ce qu'a fait Dr. Hoeh
dans le passé, il a tordu et perverti les choses pour confondre les gens. C'est pour ça que nous prenons les
écritures qui sont faciles à comprendre, pour nous donner de comprendre les choses qui sont plus
compliquées. C'est clair pour nous. Vous savez très bien quand observer le Sabbat. Vous savez quand il
faut célébrer la Pâque. Vous savez à quel moment observer ces choses.
Personne ne devrait pouvoir vous plonger dans la confusion. Et pourtant, c'est arrivé à des milliers et des
milliers et des milliers de gens, des dizaines de milliers de gens de Dieu, parce qu'ils pensaient ne jamais
pouvoir être trompés. Incroyable! Ne vous laissez jamais aller à penser que vous avez la capacité de ne
jamais être trompés. Parce que si vous vous laissez aller sur le plan spirituel, si vous vous laissez aller
d'une manière ou d'une autre sur le plan spirituel et que vous commencez à devenir tiède dans la vie, vous
ne serez plus en mesure de voir les choses clairement et quelqu'un peut arriver et ajouter un petit
changement par ici ou tordre quelque chose par là, et vous conduire à vous égarer. Nous ne vallons pas
mieux que ceux qui étaient là avant nous, vraiment pas. Nous sommes là, grâce à la miséricorde de Dieu,
par la grâce de Dieu et grâce au dessein de Dieu qui vous a donné, vous a offert de faire partie d'un restant.
Extraordinaire!

16

Ça n'est pas parce que nous sommes spéciaux ou intelligents, ou parce que nous avons beaucoup de
connaissance, avec tout ce que nous pensons savoir, c'est en fait basé sur tout ce que Dieu nous a donné et
c'est Lui qui fait les œuvres, Lui et Son Fils.
Je veux donc relire ça dans Lévitique 23:10. Vous n'avez pas besoin d'aller chercher la page. Écoutez
simplement ce qu'on nous 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… Le vieux blé? Vous voyez combien
c'est stupide? Ne peuvent-ils pas reconnaître ça? Est-ce que ceux du Judaïsme ne peuvent pas admettre
que quelque chose est arrivé ici? Je veux dire, de nier ce qui se passait à ce moment-là, je n'arrive pas à
imaginer un autre mot que stupidité. Comment pouvez-vous penser que ça n'était pas l'accomplissement
de Lévitique 23? Et si vous pensez que ça en est l'accomplissement, si vous savez que ça en est
l'accomplissement, si vous savez que c'est vraiment ce qui se passait, alors pourquoi ne pouvez-vous pas
lire ça pour ce que ça nous dit vraiment?
Quand Dieu a dit, et que vous y ferrez la moisson. Est-ce que ça veut dire l'année d'après? Ou est-ce que
ça veut dire "Quand vous serez entrés dans le pays que Je vous donne, et que vous y ferez la moisson"?
Parce que c'est exactement ce qu'ils ont fait aussitôt qu'ils sont entrés dans le pays et ils n'ont plus mangé
de manne après ça. Mais afin qu'ils puissent tordre et modifier le moment, ils ont dit que c'était le "vieux
blé", parce que ceci n'est pas encore l'accomplissement de Lévitique 23.
Je veux dire, ne vous demandez-vous pas comment ils en arrivent là? J'espère que vous vous le demandez.
C'est une des choses les plus idiotes qui ont jamais été faites dans les écritures.
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… "Oh, vous entrez dans la terre promise? À quel
moment? Oh, l'année après être entrés dans la terre promise! Oh, maintenant je comprends!" De la
stupidité!
Et donc ça nous dit que quand vous serez entrés dans la terre promise que Je vous donne et que vous y
ferez la moisson, ça veut dire que vous commencez à moissonner, vous allez prélever une gerbe de ce que
vous avez commencé à faire, la première partie, c'est ce que ça veut dire, la première portion de cette
moisson, c'est juste une petite poignée de blé, les tiges avec les grains au sommet, vous les lier ensemble,
et voilà ce que vous devez faire avec ça. La mettre de côté.
Et on nous dit, 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. Il agitera de côté et
d'autre la gerbe devant l'Éternel, afin qu'elle soit agréée pour vous: le sacrificateur l'agitera de côté
et d'autre, le lendemain du Sabbat. Vous voyez, c'est très précis. Et c'est comme ça que vous pouvez
savoir exactement, avec une assurance totale, le moment où ces choses ont eu lieu, alors que Dieu les avait
conduits à traverser le Jourdain le 10ème jour du mois, après quoi ils ont commencé la moisson. Ils ne
pouvaient pas encore en manger. Pourquoi? Parce qu'ils n'étaient pas encore arrivés au moment d'offrir la
gerbe agitée. Vous ne pouvez manger ou partager cette moisson qu'après que la gerbe ait été agitée devant
Dieu. C'est ce qu'Il leur avait dit. Mais il y avait quelque chose qu'ils pouvaient faire tout de suite, Il était

17

très précis et ils ont suivi cette instruction. Ils n'en ont rien manger, bien qu'ils aient traversé le fleuve le
10ème jour, jusqu'à ce que Dieu leur dise qu'ils pouvaient la manger. Extraordinaire!
Judicieux. Parce qu'il y a eu beaucoup d'occasions où ils n'ont pas écouté et fait ce qu'Il leur avait dit. Et
quand c'était arrivé, des dizaines de milliers sont morts à cause de leur rébellion contre le Grand Dieu.
C'est comme l'exemple que nous connaissons bien, du moment où ils se sont révoltés et que Dieu leur a
envoyé des serpents qui ont commencé à tuer les gens. J'adore cette histoire. Chaque fois que je vois une
ambulance, je repense à cette histoire, je pense à Dieu. Je pense à ce que Dieu avait fait avec les Israélites
chaque fois que je vois une ambulance, avec le symbole du serpent enroulé autour d'un bâton.
Extraordinaire!
Extraordinaire, extraordinaire, extraordinaire de réaliser comment les choses sont transmises de génération
en génération, au cours de centaines et de milliers d'années. Parce que leur entrée dans la terre promise a
eu lieu autour de l'an 1400 avant Christ. Et ça n'a pas été bien longtemps après ça… Ou plutôt, nous
connaissons l'histoire de ce qui s'est passé plus tard avec les rois, mais c'est beaucoup plus longtemps
après, si je me souviens bien, près de 700 ans plus tard… Je crois 720 ans.
Mais bon, c'est dans l'Ancien Testament, quand ils étaient dans le désert, et que les serpents les
attaquaient, Dieu leur a fait construire un serpent enroulé autour d'un bâton et leur a dit, chaque fois que
vous vous ferez mordre par un serpent venimeux – qu'est-ce que c'était, près de vingt mille personnes sont
mortes? Et vous connaissez beaucoup de ceux qui sont morts, par des morsures de serpent, à cause de
votre rébellion, et Moïse leur a finalement dit, si vous portez vos regards sur le serpent enroulé au bâton,
vous vivrez. Et ça, ça n'est pas dur à faire. Vous savez, si vous êtes mordu par un serpent venimeux, et
vous savez que des milliers sont déjà morts, vous ne voulez pas que ça vous arrive. "Je vais vite regarder
le bâton." "Je vais vite aller regarder le serpent sur le bâton." Et c'est ce qu'ils ont fait. Et avec le temps, ils
sont devenus tellement superstitieux, qu'ils ont fait des copies de ce bâton comme s'il avait le pouvoir de
guérison. C'est devenu un symbole de guérison. Et les Israélites l'ont porté avec eux depuis cette époque!
Incroyable!
Et les gens n'ont aucune idée d'où ça vient. Ils n'en ont aucune idée. Le serpent sur le bâton vient de ce que
Dieu a fait avec les Israélites quand ils étaient dans le désert. Extraordinaire! Et c'est 700 ans plus tard
qu'un roi est arrivé et a dû détruire le serpent sur le bâton, parce qu'ils en avaient fait un objet de
vénération, pensant qu'il avait du pouvoir, comme si c'était leur Dieu! Impressionnant!
Verset 11 – Il agitera de côté et d'autre la gerbe devant l'Éternel, afin qu'elle soit agréée pour vous:
le sacrificateur l'agitera de côté et d'autre, le lendemain du Sabbat. Et donc, à quel moment est le
Sabbat? Eh bien, c'est ce qui devient important alors qu'ils entrent dans la terre promise, et c'est comme ça
que vous pouvez savoir comment compter la Pentecôte. C'est vraiment très simple.
Et donc il est important de noter que la gerbe agitée était le point central pour nous aider à compter la
Pentecôte. C'est la gerbe agitée. Le moment de la gerbe agitée est extrêmement critique. Cette gerbe n'était
pas toujours agitée le jour après le Sabbat annuel, le premier jour des Pains Sans Levain. Parce que vous
voyez, c'est ce qui a embrouillé les gens dans le passé, pensant que certains croyaient ça, que si ça a lieu
après le Sabbat annuel du premier jour des Pains Sans Levain… Parce que c'est même ce qu'ils ont fait,
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sans même parler du Sabbat hebdomadaire, mais nous comprenons de quoi il s'agit. Si c'était le cas, alors
l'observance annuelle de la Pentecôte serait à une date fixe, le 6 de Sivan. Parce que certains Juifs
l'observent comme ça, parce que c'est comme ça qu'ils la comptent. Parce qu'ils ne savent pas comment la
compter – les Juifs qui connaissent l'Hébreu! Je suis désolé; je ne peux pas m'empêcher de lancer une
petite pointe de sarcasme. Parce qu'ils ne savent pas comment la compter, et ceux qui les enseignent, leurs
rabbins les ont trompés. C'est triste, lamentable, dégoutant, parce qu'ils devraient le savoir, et franchement,
certains d'entre eux le savent. Ils devraient être au courant beaucoup plus que ce qu'ils ont fait, même
parmi eux dans le Judaïsme.
Certains observent la Pentecôte le 6 du mois de Sivan, parce qu'ils ne savent pas de quel Sabbat on nous
parle ici. Et vous vous demandez, mais ça n'est pas si compliqué. Ça ne l'est vraiment pas. Et donc cette
instruction devient très précise, concernant un compte centré sur le Sabbat hebdomadaire, parce qu'elle est
liée au moment où la gerbe devait être agitée et elle n'est pas centrée ou attachée à un Sabbat annuel.
Donc retournons pour voir pourquoi Dieu était tellement précis et voir ce qui a été écrit. Donc à nouveau,
Josué 5, reprenant le cours de l'histoire, pour voir pourquoi les choses sont écrites comme ça. Remarquez
comment les choses progressent, comment Dieu développe ça, à quel moment il devait avoir la Pâque, ce
qu'ils ont fait, et puis amenez la gerbe agitée.
Josué 5:10 – Les enfants d'Israël campèrent à Guilgal; et ils célébrèrent la Pâque le quatorzième
jour du mois, le soir, dans les plaines de Jéricho. Tout comme le font tous ceux qui observent la Pâque
le 14ème jour. Et ils mangèrent, et c'est vraiment du blé du pays; voilà ce que le mot veut dire, c'est
vraiment ce que ça veut dire en Hébreu. Le mot "vieux" n'apparaît absolument pas. Et ils mangèrent du
blé du pays, le lendemain de la Pâque. Qu'est-ce que ça vous révèle? Qu'est-ce que vous savez
automatiquement par la parole de Dieu, par le moment décrit dans Lévitique 23 concernant le moment où
les choses doivent être observées? Qu'est-ce que vous savez alors sur la Pâque? Si la gerbe agitée avait eu
lieu le lendemain de la Pâque, alors quel jour la gerbe agitée avait été offerte? Le premier jour de la
semaine.
C'est toujours, toujours, toujours le premier jour de la semaine. La Pâque était tombée sur un Sabbat
hebdomadaire, un Sabbat hebdomadaire, et ça, c'est tellement incroyablement important à comprendre.
C'est tellement simple à comprendre si vous admettez simplement la vérité de ce qu'on nous dit dans
Lévitique 23, et que ce passage nous en décrit l'accomplissement, quand ils sont entrés dans la terre
promise. Et Dieu devient alors très précis sur la façon de compter.
Parce qu'il y en a parmi nous qui à cause de leur "intellect" ont pris une tangente. Mais Dieu avait béni M.
Armstrong de comprendre et de suivre ça, bien qu'il n'avait pas encore reçu de tout comprendre. C'était
donc progressivement que nous comprenions ça, et c'est plus tard qu'Il nous a donné de comprendre
pourquoi.
C'est un peu comme quand Dieu avait commencé à révéler ce que signifiait la belle expression que nous
trouvons dans Jean 14 et 1 Jean, ainsi que dans d'autres écritures de ce genre, où nous lisons que JésusChrist venait dans la chair. Parce qu'à la base, le monde ne peut voir ça que sur le plan physique, et donc
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ils ne peuvent que conclure qu'il s'agit de lui, quand il est venu. Ou de son retour, quand il reviendra dans
l'avenir.
Et alors, Dieu commença à révéler qu'il s'agissait là d'un autre genre d'expression, ça n'était pas quelque
chose qui s'était accompli dans sa vie physique, mais en fait, de lui habitant en nous, vivant dans la chair
humaine, c'est ce que Jésus-Christ leur avait dit dans Jean 14, "Vous croyez le Père, maintenant, croyez en
moi". Il disait, "les choses que...". Il leur expliquait en termes simples. Il les conduisait à comprendre que,
"Ce que je fais, je le fais parce que le Père est en moi et que je suis dans le Père". "Le Père demeure en
moi et je demeure dans le Père". Et puis il leur parle du saint esprit qui va leur être envoyé, le consolateur,
il leur parle de ce qui allait arriver, qu'un temps allait venir, où les gens qui allaient avoir une relation avec
Dieu, allaient connaître la même chose. En essence, que "moi, et le Père allons demeurer en vous et vous
en nous". Parce qu'il va venir dans la chair, en nous, en tant qu'êtres humains – un fait continuel,
demeurant, habitant en nous.
Et donc nous savons ces choses. Nous les avons examinées et apprises. Mais nous n'en avons eu la preuve
que plus tard, quand bien même Dieu avait déjà donné de le savoir. Et ça a été pareil avec la Pentecôte et
comment la compter. Dieu avait donné un certain savoir à M. Armstrong, mais pas la preuve totale de tout
ce que contenaient les écritures. Et pour moi, c'est impressionnant. Dieu conduit Son peuple dans la vérité,
même si parfois et même souvent, nous ne comprenons pas toute l'histoire. Et c'est plus tard qu'Il révèle
un peu plus de la véritable histoire pour que nous puissions la voir et penser, "Ça a toujours été là.
Extraordinaire que Dieu nous ait donné la capacité de voir les choses, sans même savoir qu'elles étaient
là ; juste devant notre nez!"
Combien de fois vous êtes-vous frappé le front, figurativement, pensant, "Pourquoi je n'ai pas vu ça
avant?" mais vous le savez, "Ah, c'est parce que Dieu ne l'avait pas encore révélé, mais maintenant je peux
le voir". Ça rend les choses plus intéressantes, plus satisfaisantes, et ça rend la parole de Dieu encore plus
vivante.
Mais bon, là encore, revenant à l'histoire : Et ils mangèrent du blé du pays le lendemain de la Pâque...
La Pâque était le jour du Sabbat hebdomadaire. Le lendemain… Voyez, et à quel moment pouvaient-ils
manger du fruit du pays? Après la gerbe agitée. Après que la gerbe ait été agitée de côté et d'autre devant
Dieu, alors vous pouvez manger des produits du pays. C'est ce qu'Il leur avait dit de faire. C'est ce qu'Il
avait instruit Son peuple de faire. Et ainsi nous pouvons savoir le moment exact pour faire ces choses. Et
c'est grâce à ça que nous pouvons compter la Pentecôte. Extraordinaire! À partir de quel Sabbat? Le
lendemain était clairement le moment de la gerbe agitée. C'était clairement le moment où ils ont
commencé à manger du fruit du pays. Ils n'ont pas mangé de la manne ce jour-là. Mais ils ont mangé du
produit du pays.
Dieu raconte cette histoire d'une manière unique. Allons la lire. On nous dit aussi, des pains sans levain
et du grain rôti; ils en mangèrent ce même jour. Ils n'avaient plus à suivre les recettes des 1001
Manières de Cuisiner la Manne, de cuire la manne, ou peu importe ce qu'ils avaient fait pendant quarante
ans dans le désert.
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Pouvez-vous imaginer avoir été dans le désert pendant quarante ans et maintenant vous avez cette
moisson, tout ça juste devant vous? Vous entrez dans la terre promise et les gens ont déjà travaillé la terre;
la récolte est prête. Vous n'avez qu'à la récolter. Personne ne va sortir des fortifications de Jéricho pour
vous en empêcher, parce que vous êtes une armée immense. Et donc vous êtes là et vous commencez à
couper et à moissonner, vous commencez à récolter, mais vous ne pouvez pas en manger, parce que vous
savez que Dieu avait dit, par Josué, que vous devez faire ça d'une certaine manière et que vous ne pouvez
en manger qu'à partir d'un certain moment.
Et je pourrais parler de tant de choses ici, mais bref, Josué 5:10 là encore. Je vais aller un peu plus loin
dans l'histoire. Mais je veux lire ça encore une fois dans Lévitique 23… Je l'ai déjà lu. On va juste
continuer!
Josué 5:10, là encore, Les enfants d'Israël campèrent à Guilgal; et ils célébrèrent la Pâque le
quatorzième jour du mois, le soir, dans les plaines de Jéricho. Voyez, ils étaient déjà de l'autre côté et
cette moisson avait déjà commencé. Ils mangèrent du blé du pays le lendemain de la Pâque, des pains
sans levain et du grain rôti; ils en mangèrent ce même jour. Et Dieu est très spécifique. Nous savons
qu'ils obéissaient à Dieu. Il est très clair que ça s'était passé après qu'ils aient offert la gerbe agitée ce
matin-là devant Dieu. On leur avait dit qu'ils devaient couper une première gerbe, tout au début, prenez-là
et apportez-la aux sacrificateurs pour qu'ils l'agitent de côté et d'autre.
La manne cessa. Magnifique! Notez bien quand elle a cessé: La manne cessa le lendemain après qu'ils
aient mangé le blé, c'est-à-dire, le produit du pays, les enfants d'Israël n'eurent plus de manne.
Pourquoi c'est écrit comme ça? C'est simple. Ils ne pouvaient pas la ramasser pendant un Sabbat. Ils ne
pouvaient pas la ramasser pendant un Sabbat hebdomadaire. Ils ne pouvaient pas la ramasser pendant un
Sabbat annuel. Cette année-là – le Sabbat hebdomadaire tombait le jour de Pâque, le Sabbat annuel
arrivait le lendemain, le premier jour de la semaine, et en ce jour, Dieu leur avait donné la possibilité de
manger quelque chose qu'ils n'avaient jamais eu, certains n'en avaient jamais eu auparavant.
Pouvez-vous imaginer ceux qui étaient nés, jusqu'à la quarantaine, ceux qui sont entrés dans la terre
promise et qui n'avaient jamais manger des fruits ou des grains de la terre, mais uniquement de la manne.
Incroyable! Et ils étaient maintenant lors d'un Jour Saint, un Grand Jour, les sacrificateurs agitent la gerbe
et alors ils pouvaient, à partir de ce moment-là, manger ce qu'ils venaient juste de moissonner. Incroyable!
La joie, l'enthousiasme! "Comment vous faites ça?" "Vous prenez quelque chose de lourd pour moudre les
grains et vous en faites de la farine, et avec ça, c'est un peu ce que nous faisions avec la manne." Mais bon,
il avait fallu montrer comment faire à certains. "Comment vous faites pour cuir ça? Comment vous faites
du pain avec ça? Comment tu fais…? Qu'est-ce que tu en fais?" Et donc on leur montrait comment faire
tout ça.
Une très belle histoire. Dieu montrant clairement ce qui s'était passé, le moment où ces évènements
avaient eu lieu.
Donc là encore, Josué 5 montre clairement à quel moment ils sont entrés dans la terre promise. C'est le
lendemain de la Pâque qu'ils ont mangé de la récolte des produits du pays. Et sachant que la Pâque était un
jour de Sabbat, sachant que le premier jour de la semaine était ce jour… (Je suis désolé, je crois que je me
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suis trompé, avec le premier jour, j'espère que je n'ai pas été trop loin avec ce que je disais. Parce qu'il y a
aussi le premier jour des Pains Sans Levain. Je crois que j'ai dit la Pentecôte. Est-ce que j'ai dit ça?
Personne n'a remarqué? Peut-être pas. Peut-être que je n'ai pas fait l'erreur. Je ne sais pas.)
Mais nous comprenons qu'après la Pâque se trouve le premier jour des Pains Sans Levain. C'était donc un
Grand Jour, c'était le Grand Jour, mais c'est aussi à partie de là que vous commencez à compter, parce que
c'était aussi le jour de la gerbe agitée. Et donc vous aviez un Sabbat hebdomadaire, un Sabbat annuel et à
partir de là, Dieu dit que c'est le lendemain, après avoir mangé les produits du pays que la manne a cessé.
Parce que c'était le seul jour où ils pouvaient se remettre à la ramasser. C'est pour ça que c'est écrit comme
ça. Ils ne pouvaient pas la ramasser lors d'un Sabbat. Ils ne pouvaient pas non plus la ramasser lors d'un
Grand Jour, le premier jour des Pains Sans Levain. Et donc Dieu le décrit comme ça, Il le dit d'une
manière très précise pour ne laisser aucun doute. Parce qu'il leur avait été ordonné de ne jamais la
ramasser pendant un Sabbat, ainsi, Dieu ne l'a pas fait revenir à un moment où elle serait normalement
revenue. Normalement, elle aurait dû revenir le lundi, lorsque dès le matin ils se seraient mis à ramasser la
manne encore une fois. À partir de là, on nous dit que la manne a cessé ce jour-là, le lendemain.
Et la manne cessa le lendemain, après qu'ils aient mangé le blé du pays; après avoir agité la gerbe, le
premier jour des Pains Sans Levain. Impressionnant de comprendre que le compte est centré sur le
moment de la gerbe agitée. De savoir quand offrir la gerbe agitée, oui, mais de compter à partir de là, sept
jours, plus sept jours, sept cycles de sept jours, et après ça, après le septième Sabbat, c'est la Pentecôte.
Merveilleux!
Je me demande s'il nous faut continuer avec ça. Je crois que nous allons nous arrêter là, nous allons nous
arrêter un peu plus tôt aujourd'hui. Vous n'êtes pas habitués à ça. C'est un Grand Jour, le jour de la
Pentecôte. Je voudrais m'arrêter et conclure aujourd'hui, en ce jour, en parlant de ce qui va se passer dans
un an.
Nous sommes centrés, ça fait partie de notre travail et de la responsabilité que nous avons en tant que
veilleur, que tout ce que Dieu nous a donné et tout ce qui est contenu dans le dernier livre, consiste en ce
qui est centré sur l'avenir. Donc là encore, il faut prier à ce sujet, demander à Dieu qu'Il aide chacun de
nous à nous soumettre à Lui, à progresser, à nous purifier totalement, afin de pouvoir nous soumettre à ce
même processus, pour que nous puissions vraiment être prêts, que nous soyons le peuple, dans ce
processus continuel, par lequel certains sont toujours sur le point d'être marqués du sceau. Que nous
soyons totalement prêts afin que ces choses puissent vraiment s'accomplir en 2019.
Parce qu'il n'en faudra pas beaucoup dans ce monde pour que les choses arrivent très rapidement, très
rapidement. Nous sommes vraiment à ce point où les nations ont déjà décidé dans quel camp elles se
tiennent. La Turquie a déjà décidé où elle se tient, et ça n'est pas avec l'OTAN, ça n'est pas avec les ÉtatsUnis. Et nous savons le genre de mentalité que possède l'homme qui les dirige, et le genre de pouvoir qu'il
a à sa disposition. Il a le pouvoir sur l'armement nucléaire des bases Américaines qui se trouvent dans son
pays, ça en revient à ça. Incroyable! Il ne va pas les laisser partir. Il ne permettra pas qu'ils les retirent de
son pays. Et il y en a beaucoup. Il déteste cette nation. Et il a été prophétisé, il est prophétisé de trahir
Israël.
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Des choses à surveiller, des choses que nous avons vues dans les nouvelles. De comprendre pourquoi en
ce moment en Europe, et j'en ai déjà parlé, mais Angela Merkel a dit à son peuple, "Nous ne pouvons plus
compter sur les États-Unis". Et ils ont insisté depuis maintenant pas mal de temps, pour la formation d'une
armée. N'est-ce pas incroyable? C'est la dernière chose qui n'a pas encore été totalement développée, au
degré où ça va s'accomplir maintenant, quelque chose dont M. Armstrong avait déjà parlé. Il n'avait même
pas vu l'arrivé de l'Euro, bien qu'il avait annoncé que ça allait arriver, qu'ils allaient avoir leur devise
commune. Et de comprendre qu'ils ont maintenant leur propre gouvernement, mais ils n'avaient pas encore
vraiment développé une armée puissante qui n'appartenait qu'à l'Europe. C'est ce qu'ils ont maintenant. Ils
ont maintenant cette mobilité. Ils viennent juste de passer des lois qui leur permettent de circuler dans
toutes les nations de l'Europe, qui permettent à leurs armées de se déplacer librement.
Vraiment incroyable de voir ce qui se passe devant nos yeux. Et il suffira seulement d'une petite chose.
Les choses continuent dans la Mer de Chine méridionale, tout ce qui continue de se passer avec la Russie,
ce qui se passe entre l'Inde et le Pakistan; il ne suffira que d'une seule chose pour que tout se déclenche.
Mais je voudrais vous dire autre chose aujourd'hui – que les prophéties peuvent toujours s'accomplir,
quelle que soit la manière que Dieu décide de les accomplir. Et je n'ose pas penser, mais je veux vous le
transmettre simplement pour que vous compreniez, que le Jour du Seigneur n'est pas limité à 50 jours,
bien que j'espère et je pris de tout mon être que ce soit le cas. Nous avons eu un Jour du Seigneur – de
2012 à 2013 – qui a déjà eu lieu pour l'Église, quelque chose dont nous avons parlé et qui a déjà été écrit.
C'est pour ça que Dieu dispose d'une grande latitude dans Sa manière d'accomplir les choses qu'Il a
prophétisées. Et les choses dépendent énormément des gens et des choix qu'ils vont faire. J'espère que
vous comprenez ça – et dans ce cas particulier, c'est en grande partie les choix que nous allons faire, parce
que ce qui va se passer dans le monde, dépend vraiment du marquage du sceau. Parce que Dieu a dit que
certaines choses ne peuvent commencer dans le monde que quand ça sera accompli.
C'est donc mon désir profond et je crois que c'est aussi le vôtre, que nous puissions tous faire notre part, de
nous soumettre au modelage et au façonnage de Dieu Tout-Puissant, afin que nous puissions vraiment être
totalement prêts, bien avant la Fête des Tabernacles de cette année.

23

