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Je prie que l'année prochaine, nous puissions célébrer une Fête complètement différente, une Fête où des 
orateurs uniques viendront nourrir l'Église de Dieu. Il sera formidable de voir ces choses arriver. C'est 
plutôt dur à imaginer, quand vous y pensez, vous vous demandez comment ces choses vont arriver, 
comment elles vont être administrées. Mais là encore, je prie que nous puissions alors célébrer la Fête, 
dans ce que Dieu nous donne de représenter ici à cette Fête des Tabernacles, quand le Royaume de Dieu 
sera établi sur cette terre, régnant sur la terre pendant les 1100 ans qui vont suivre, ce qui là encore, est 
représenté par ce que nous célébrons maintenant, l'époque du Millénaire et les cent ans qui vont suivre. 

Ce sermon est le premier qui m'est venu pendant l'été dernier, quand je cherchais à savoir ce que je me 
devais de donner à la Fête de cette année. Il s'agit de ce que Dieu nous a donné, en tant qu'Église, qui a 
permis de la nettoyer plus profondément et la débarrasser de toute association aux choses qui constituent 
le faux Christianisme. J'en ai parlé hier, l'importance de toutes ces choses est reflétée dans le titre du 
sermon d'aujourd'hui, La Révélation du Messie, 1ère Partie. 

Et là encore, quand je vois quelque chose comme ça, je me dis que c'est là-dessus que Dieu veut que nous 
nous concentrions, c'est ce que nous devons examiner, c'est à ça qu'Il veut que nous pensions en y plaçant 
toute notre attente. 

Donc là encore, il s'agit du nom même que Dieu a donné, parlant de ce que nous avons déjà vu, le nom 
que Dieu a donné, déclarant que c'est par ce nom que le Messie devait être appelé, le nom de Josué. Nous 
allons commencer en révisant un peu ce qui a déjà été déclaré, ce que Dieu nous a donné le 19 mai, le 
Sabbat juste avant la Pentecôte. "Nous sommes arrivés à un moment où on va nous donner quelque chose 
de plus, c'est ce qui fait partie d'un processus de nettoyage du temple pour nous préparer pour la venue de 
notre Christ, puisque c'est à la Pentecôte qu'il sera une fois encore sur cette terre. Le nom donné à l'homme 
qui devait conduire Israël dans une terre promise physique, est aussi le nom de celui qui conduira les 
premiers de l'Israël spirituel dans la véritable terre promise, dans le Royaume de Dieu, qui sera sur cette 
terre à la Pentecôte." Donc là encore, je ne fais que répéter ce qui a été dit dans ce sermon. 

Le nom était Josué, ce qui signifie, 'l'Éternel est le salut", ou "le salut de l'Éternel." C'est le nom que porte 
Christ. Dans les traductions du Nouveau Testament, on lit, "Jésus", qui vient du mot grec, comme je l'ai dit 
hier, Iēsous. Mais comme je l'ai mentionné récemment, en revoyant ça, repensant au moment où ce 
sermon fut donné, le 19 mai, c'était un moment… Je ne me souviens pas exactement combien de temps ça 
faisait, plusieurs mois ou un an, ou peu importe, mais quelques temps avant j'avais déjà mentionné que 
c'était son vrai nom. Et à l'époque, je ressentais vraiment que c'était quelque chose qui serait rectifié et 
établi quand il allait revenir sur cette terre. Mais nous sommes reconnaissants d'être bénis de l'avoir dès 
maintenant, de pouvoir avoir ce nom et de pouvoir nous en servir dès maintenant, et de comprendre la 
liberté que ça nous donne. 



Parce que je ne sais pas vraiment ce que vous pensez, bien que je croie que c'est ce que ressent un grand 
nombre d'entre vous, peut-être même vous tous, mais d'être débarrassés de ce faux nom, nous donne une 
liberté extraordinaire, de ne plus y être associé d'aucune façon, parce qu'il représente tout ce qui est faux. 
Vraiment incroyable, que finalement, juste avant son retour, son vrai nom est finalement restauré.  

Le nom grec donné à Christ ne transmet pas le sens du nom Josué. C'est ce qu'ils auraient dû faire, donner 
un nom qui reflète le vrai sens. La bonne traduction. Vous devez… Quand vous traduisez vous voulez 
donner le vrai sens de ce que vous traduisez, quoi que ce soit. Mais ça n'est pas ce qu'ils ont fait. Ça n'était 
pas une traduction en grec de l'hébreu ou de l'araméen, leur langue de l'époque. Ceux qui ont commencé 
ça, écrivaient à l'époque prétendant connaitre le grec. Pas vrai! Ils savaient exactement ce qu'était son 
nom, et en particulier les Juifs qui vivaient dans cette partie du monde ne connaissaient pas le grec, 
certains peut-être un peu, mais ça n'était pas la langue qu'ils parlaient. À l'époque ils parlaient l'araméen, 
une forme de l'hébreu. 

Et donc là encore c'est ce que les traducteurs ont fait à l'époque, ça n'était pas une traduction du nom, 
c'était en fait une sorte de translitération, si vous voulez l'appeler comme ça (pas très réussi), qui était 
censé donner au nom un son semblable en grec. Mais le nom "Jésus" n'était pas une traduction de la 
signification du nom hébreu Josué. Ils auraient pu le traduire correctement. Ça a été traduit correctement 
dans d'autres langues. Quand ils parlent de Josué dans l'Ancient Testament, ils ne l'ont pas appelé Jésus. 
Alors pourquoi ont-ils fait ça quand ils l'ont traduit en grec et d'autres langues, latin et tout ça, pourquoi 
n'ont-ils pas fait ça dans l'Ancient Testament? Ils prenaient le nom Josué. Tout au moins je ne connais 
personne qui s'est servi du nom "Jésus", ils avaient donc une raison pour faire ça. 

Et derrière tout ça il y a un être qui inspire ces choses, il a beaucoup de pouvoir. Beaucoup plus que ce que 
nous pouvons imaginer. Beaucoup plus que nous le réalisons. Beaucoup plus que nous ne pouvons le 
comprendre. Et Dieu a dit qu'il a trompé le monde entier. 

Matthieu 1:18, commençons ici encore une fois pour lire ces versets un peu plus en détail dans cette 
série. On nous dit, Voici de quelle manière arriva la naissance de… Ils ont écrit "Jésus" Christ, mais 
maintenant nous savons ce que c'est. Marie, sa mère, ayant été fiancée, elle était donc engagée à se 
marier avec Joseph, se trouva enceinte, par la vertu du saint esprit, avant qu'ils eussent habité 
ensemble. Et c'est vraiment extraordinaire rien que de penser à ça. Il ne s'agissait pas uniquement de la 
puissance de Dieu. Et c'est pour ça que c'est écrit comme ça. C'est écrit d'une manière très précise. L'esprit 
de Dieu est envoyé pour accomplir tout ce que Dieu ordonne de créer, tout ce qu'Il veut faire, quel que soit 
comment Il ordonne de l'accomplir… C'est Sa puissance. Mais quand on nous parle du saint esprit, ça 
nous parle de ce qu'il y a dans la pensée, le mental, l'être, en quelque sorte, de ce qui est donné de Lui-
même, Son être, de ce qui vient totalement de Sa pensée. Parce qu'il s'agit de ça.  

Joseph, son époux, qui était un homme de bien et qui ne voulait pas la diffamer, se proposa de 
rompre secrètement avec elle, parce qu'ils n'étaient pas encore mariés, ils étaient fiancés, et voilà qu'elle 
est déjà enceinte. Et donc il ne voulait pas avoir à affronter tout ça, il ne voulait pas l'humilier, le fait qu'ils 
n'étaient pas encore mariés.  



Ça n'est pas comme aujourd'hui. Aujourd'hui les gens s'en foutent. Vous savez de nos jours, les gens vivent 
ensemble pendant des années et des années. Ils font des enfants et en général, ils se fichent de se marier. 
C'est la société du monde où nous vivons. C'est jeté dans les toilettes.  

Comme il y pensait, voici, un ange du SEIGNEUR lui apparut en songe, et dit: Joseph, fils de David. 
Il est important de comprendre ce qu'il lui dit. Ne crains pas de prendre avec toi Marie, ta femme, car 
l'enfant qu'elle a conçu (engendré), très spécifique, vient du saint esprit. Ça vient donc de l'être même 
de Dieu, qui là encore, consiste en beaucoup plus de choses qu'uniquement Sa puissance à créer les 
choses. Il aurait pu le faire de cette manière mais Il ne l'a pas fait. Il montre ici clairement que ça vient du 
saint esprit, directement de Dieu, c'est très intime et c'est très puissant.  

Verset 21 – elle enfantera un fils, et tu lui donneras le nom de – là encore nous comprenons que ça n'est 
pas "Jésus". Là encore, écrit en Araméen, c'est le mot Josué. C'est lui qui sauvera son peuple. Et quand 
vous pensez même à la simplicité de ces choses, avec celui qui a conduit les enfants d'Israël dans la terre 
promise, Dieu a donc dit de se servir de ce nom à nouveau pour celui qui allait conduire dans la véritable 
terre promise, dans le Royaume de Dieu, dans tout ce qui avait été représenté sur le plan physique et qui 
allait être accompli plus tard sur le plan spirituel. C'est simple.  

Il sauvera son peuple, parce que "Josué" signifie "l'Éternel est le salut", ou "le salut de l'Éternel". Et le 
texte continue en nous montrant par quel moyen ça va s'accomplir. Il sauvera son peuple de ses péchés. 
Car c'est pour ça qu'il devait d'abord venir pour mourir comme la Pâque et c'est là que tout commence, le 
moyen par lequel vous pouvez commencer le processus d'être sauvés. Il s'agit de pouvoir se repentir du 
péché. C'est extraordinaire à comprendre. 

C'est pour ça que le crie est lancé à cette Fête des Tabernacles, beaucoup plus puissamment que je ne l'ai 
jamais vu avant, pour que le peuple de Dieu se servent de ce que Dieu nous a donné pour être sauvés, pour 
recevoir la faveur, l'aide, se repentir du péché, pour regarder leur péché. Je peux vous dire qu'il y a 
énormément dans l'Église des péchés qui ne devraient pas être là. Je ne parle pas d'un petit peu; je parle 
d'un très grand nombre dans l'Église qui ne devraient pas être là. Et je sais ça par l'esprit de Dieu, okay? 
Non du fait que je conseil les gens et je sais ce qui se passe. Je ne parle pas de choses que je sais, qui me 
sont venues par des ministres, qui me donnent de savoir ce qui se passe. Je sais que ça va plus loin que ça! 
C'est par l'esprit de Dieu que je le sais. C'est le message que je lance à l'Église, parce que c'est ce que Dieu 
me donne de donner. C'est le moment de se repentir.  

Josué le Christ est mort, il a donné sa vie pour que nous puissions avoir le pouvoir de son Père, Sa vie, 
Son pouvoir vivant et habitant en nous et nous en eux. Et le péché nous sépare de Dieu. Ça nous coupe de 
Lui. Je voudrais que les gens puissent voir ça plus clairement, de comprendre que quand vous péchez, 
quand vous demeurez dans le péché, vous vous séparez de Dieu. Et les gens parlent de ce qu'ils font. C'est 
comme "J'ai fait ceci" ou "Je fais cela… " parlant hier des dîmes, "Je m'en suis servi pour ceci" ou "Je 
m'en suis servi pour cela", sans réaliser que dès que vous avez pris cette décision, vous vous êtes coupés 
de la puissance de l'esprit de Dieu! Et je pense à quelqu'un qui a eu l'audace de dire, et je suis désolé, vous 
savez parfois ces choses ressortent ouvertement et elles surgissent dans les sermons. Dieu les manifeste 
pour qu'elles nous enseignent quelque chose et nous permettent d'apprendre.  



Vous savez, beaucoup de péchés sont écrits dans la Bible, des choses que David avait faites, comment il a 
vécu sa vie, les erreurs qu'il a faites, dont certaines étaient énormes. Mais du fait qu'il s'en repentait et que 
son cœur recherchait la voie de Dieu et qu'il voulait Dieu, qu'il aimait Dieu de tout son cœur, tout ce que 
vous pouvez lire dans les histoires depuis sa jeunesse, nous montre l'amour qu'il avait pour Dieu. 
Incroyable! Et parce qu'il s'efforçait toujours de progresser, qu'il continuait à chercher à changer quand il 
avait tort, alors Dieu l'a aimé encore plus et lui rendait la pareille. Très reconnaissant que ça puisse être 
offert aux êtres humains qui pèchent. C'est une question de repentance, d'admettre nos péchés et d'aller de 
l'avant.  

Et je pense à quelqu'un qui a eu l'audace – et franchement pas juste une personne, mais au moins deux à 
qui je pense – disant qu'ils sentaient que Dieu allait les bénir après avoir abusé de ce qu'Il leur avait donné. 
Dieu ne vous bénis pas! Il y a un être qui lui va tout faire pour vous "bénir", et vous faire des "faveurs", et 
même vous "aider". Et vous n'en voulez certainement pas! Ne pensez-vous pas que Satan a le pouvoir de 
faire des faveurs, se servant de quelqu'un dans le monde? Parce qu'il a le monde dans sa main, dans le sens 
d'avoir trompé le monde entier. Les employeurs ne viennent pas de l'Église, ils n'ont pas l'esprit de Dieu, et 
cet être peu venir pour les persuader, influencer ce qu'ils pensent. Ils ont le genre de pouvoir qui diffuse de 
la puissance pour apporter de la faveur. Il le fait constamment avec les chefs d'états dans toutes sortes de 
situations, pour établir des alliances et pousser les choses. Ça n'est pas Dieu qui fait ça, c'est Satan. C'est 
un être puissant dans le monde, Lucifer, qui fait tout ça. 

Et donc de penser que d'une certaine manière nous pouvons désobéir à Dieu et dire, "Mais je vais le 
repayer plus tard, Dieu va me bénir pour le rembourser plus tard." J'aurais aimé avoir un gros bouton 
d'alarme. FAUX! Okay? Bzzzzzzzt! Ça ne marche pas comme ça! 

C'est ce qu'il y a de sournois et de trompeur avec ce genre de mentalité, parce que vous vous ouvrez et 
vous donnez à un être que vous croyez va vous aider, et il va vous conduire à vous éloigner. "Voyez, si 
vous volez Dieu, Dieu va vous bénir." Parce que "Regarde! Regarde ce que j'ai reçu. Regarde ce que j'ai 
eu après avoir fait ça! Il m'a aidé parce que je voulais le rembourser, je voulais vraiment le rembourser, et 
donc, voilà ce qui est arrivé dans ma vie et Dieu m'a béni parce mon cœur était pur." Non, ton cœur était 
souillé dès le moment où tu as volé Dieu! ça me coupe le souffle! 

Je suis désolé, je vais essayer de continuer. 

Nous nous leurrons nous-mêmes. Josué le Christ est mort, il a souffert pour nous, pour que nous puissions 
être pardonnés du péché. Et si nous péchons, c'est que nous traitons ça a la légère. C'est comme de 
participer à le maltraiter et le mettre à mort. J'espère que nous entendons le message, parce que c'est la 
dernière fois que vous allez l'entendre comme ça. 

Vous n'allez pas continuer à l'entendre dans les semaines et les mois qui vont suivre la Fête, bien qu'il 
puisse y avoir des moments où je rencontre tant de frustration que je serais forcé de le mentionner encore 
une fois. Mais en gros, tout ce que je dis maintenant, c'est que ce qui a conduit à ce moment, 
particulièrement l'année passée, et même plus que ça, au cours des deux ans et demi passés, presque trois 
ans, deux ans et demi, que le massage est constamment transmis à l'Église de Dieu. Et Dieu montre 
clairement qu'a cette Fête des Tabernacles, ça y est. Comme de dire que le moment où Josué le Christ 



commencera son retour, doit arriver à un moment précis, c'est à ce moment qu'il aura lieu. Il y a pour nous 
un temps précis de mesurage, durant lequel ce mesurage doit se faire, il faut que ça s'accomplisse pour que 
nous fassions part de ce que Dieu est en train de faire avec nous dans notre vie, de ce qu'Il nous offre. Et je 
suis là pour vous dire que c'est à cette Fête des Tabernacles. C'est extraordinaire à comprendre.  

Je me fiche du fait qu'il nous reste quelques mois ou quelques années, c'est cette Fête des Tabernacles. 
Dieu nous annonce clairement que c'est à cette Fête des Tabernacles que nous devons sonder nos cœurs et 
sonder nos actions dans notre vie, sonder notre manière de penser, d'aimer Dieu et d'obéir à Dieu. 

Verset 22 – Tout cela arriva afin que s'accomplît ce que le Seigneur avait annoncé par le prophète: 
Voici, la vierge sera enceinte, elle enfantera un Fils, et on lui donnera le nom d'Emmanuel, ce qui 
signifie Dieu avec nous. Joseph… Et donc il porte beaucoup de noms. Souverain Sacrificateur, Roi des 
rois, Pâque, et ainsi de suite, Seigneur; des noms qui appartiennent à Dieu, Dieu Tout-Puissant, parce que 
c'est Lui le Seigneur des Seigneurs, et cependant Il a donné ce nom à Son Fils. Dieu Tout-Puissant est le 
Roi des Rois décrit continuellement dans l'Ancien Testament, et pourtant Il a donné ce nom à Son fils. 
Incroyable. 

"Dieu avec nous." Vous feriez mieux de le croire. Quand il était sur cette terre, le fait qu'il avait été 
engendré, sa vie, dans le ventre, par le Saint esprit de Dieu Tout-Puissant, c'est une merveille! 

Verset 24 – Joseph s'étant réveillé fit ce que l'ange du SEIGNEUR lui avait ordonné, et il prit sa 
femme avec lui. Mais il ne la connut pas jusqu'à ce qu'elle eût enfanté un fils, auquel il donna le nom 
de Josué. 

Ce qui arriva pendant cette période était extrêmement important pour tout le plan de Dieu, dans, par ou au 
travers de la révélation de la manière par laquelle Dieu allait sauver l'humanité de ses péchés et offrir la 
délivrance, la délivrance à ceux qui seraient prêts à la recevoir, pour entrer dans la famille de Dieu… la 
délivrance pour entrer dans la famille de Dieu, dans Elohim. "…pour ceux qui seraient prêts à la recevoir." 
Je fais une pause et je le dis comme ça, parce que tous ne vont pas la recevoir. Et ça me fait peur pour le 
peuple de Dieu, parce que ça continu à sortir comme ça qu'un quart, un tiers, une moitié… Je ne sais pas. 
Je ne sais pas. Dieu sait et Il continue de me donner à lancer ce message, à vous donner ce message, 
particulièrement à cette Fête des Tabernacles.  

C'est ce que nous pensons dans l'Église, nous avons vécu ça dans Philadelphie et dans Laodicée, que 
ouais, nous croyons ça, nous le vivons, nous le pratiquons. Tout Laodicée, jusqu'au moment de 
l'Apostasie, nous pensions être totalement engagé avec ça, nous le pratiquions, nous le vivions, et puis, 
boum! 

Eh bien, regardons un peu plus en détail ce qui s'est passé pendant cette période, lorsque Dieu commença 
à révéler Son propre Fils. Luc 1:1 – Plusieurs ayant entrepris de composer un récit, signifiant en 
essence, d'entreprendre la rédaction, des événements qui se sont accomplis parmi nous, suivant ce que 
nous ont transmis. Et ici, il explique pourquoi il écrit ça et que d'autres ont aussi entrepris de le faire – 
Matthieu, Marc, Jean – et ils parlent à d'autres disciples et ils vont se mettre au travail pour écrire les 
choses qu'ils ont vues, de leur propre perspective, ce dont ils ont été témoins. Et c'est ce qu'il explique. 



"C'est pourquoi je t'écris, c'est pour cette raison que j'écris ces choses, parce que nous avons décidé de 
nous mettre au travail pour écrire ces choses." Eh bien, c'est Dieu qui les a inspirés à faire ça, de se mettre 
à rédiger l'histoire, Matthieu, Marc, Luc et Jean, les évangiles, pour que nous puissions savoir, pour que 
nous puissions lire ces choses et en être inspirés, pour recevoir les enseignements de Josué le Christ et tout 
ça, que Dieu voulait que nous recevions dans Son Église. 

Et donc il leur raconte ces choses, "Nous avons décidé, nous sommes déterminés à rédiger ces choses dans 
l'ordre, pour arranger un récit, une histoire des événements qui se sont accomplis parmi nous," et ça veut 
vraiment dire "accomplis." Parce que certaines choses se sont accomplies, des choses que Dieu a 
prophétisé pas Ses prophètes depuis le commencement, des choses qui allaient arriver plus tard. Depuis le 
commencement, ça a pris 4000 ans, à parler de la première venue du Messie sur la terre, mais il est 
finalement venu. Et alors, voici le compte rendu de cette histoire, qui raconte le moment où il est vraiment 
venu, des choses qui furent accomplies par Dieu Tout-Puissant. 

…ce que nous ont transmis ceux qui ont été des témoins oculaires dès le commencement et sont 
devenus des ministres de la parole, il m'a aussi semblé bon… Pourquoi? Parce que l'esprit de Dieu 
venait juste de l'inspirer de le faire. Ça n'était pas par hasard. C'est la raison pour laquelle ça lui semblait/
qu'il ressentait qu'il était bon de prendre part, c'est que Dieu l'a inspiré à le faire. Et nous avons cet écrit 
jusqu'à nos jours. Il m'a aussi semblé bon, après avoir examiné exactement toutes ces choses depuis 
leur origine… Pas pendant qu'il était avec Josué le Christ, mais depuis l'origine, quand il l'a vu, quand il 
l'a compris, quand il l'a lu et examiné ce que les autres avaient vécu et ce que ça signifiait après le jour de 
la Pentecôte quand ils ont reçu le saint esprit de Dieu et que tout-à-coup, ils pouvaient savoir et 
comprendre les choses que Christ leur avait enseigné. Et maintenant toutes ces choses avaient pris vie 
pour lui.  

Et il dit, depuis leur origine, de te les exposer par écrit d'une manière suivie, c'est-à-dire, de les 
raconter avec précision, excellent Théophile, afin que tu reconnaisses la certitude des enseignements 
que tu as reçus.  

Et donc il écrivait à Théophile sans avoir aucune idée comment Dieu l'avait inspiré à faire ça et que ça 
allait servir dans l'Église d' une ère à l'autre, et finalement jusqu'à la fin… Et ça continuera dans le 
Millénaire et même dans la période du Grand Trône Blanc, cette histoire, ce récit va continuer. Mais lui ne 
faisait qu'écrire à Théophile. On peut sourire parfois à ces choses, quand nous ne savons pas exactement 
où vont les choses, pourquoi elles arrivent comme ça, n'ayant aucune idée qu'elles vont servir 
puissamment au fil du temps. 

Et donc il dit là encore, verset 4 – afin que tu reconnaisses la certitude des enseignements que tu as 
reçus. C'est ce qu'il lui dit, parlant des enseignements et des instructions. 

Verset 5 – Du temps d'Hérode, roi de Judée, il y avait un sacrificateur, nommé Zacharie, de la classe 
d'Abia. Ils appellent ça des "classes", parce que ce qui arrivait, c'est qu'au sein du système Lévitique il y 
avait des périodes assignées au service de certaines familles, ils avaient certaines taches à accomplir à 
certaines périodes de l'année. C'est comme ça qu'ils étaient organisés. Et donc quel que soit le temps qu'ils 
devaient passer à servir, dépendant de leur division et tout ça, que ce soit deux semaines ou peu importe, 



c'est ce qu'ils avaient à faire pendant cette période-là. Après quoi une autre famille les remplaçait selon 
leur classe, quel que soit leur fonction au sein du programme qui permettait de fonctionner le temple. Et ce 
qu'il avait à faire selon sa classe devient très spécifique, selon la période de temps qu'il devait passer à 
servir dans le temple. C'est ce qu'est cette classe d'Abia, un ordre de service pour les Lévites dans le 
temple.  

Sa femme était d'entre les filles d'Aaron… Impressionnant, la lignée dont ils descendaient. Ils 
comprenaient ces choses. Ils savaient de qui ils descendaient. Ils avaient gardé et maintenu ces choses. 
C'était important pour eux. Et c'est vraiment extrêmement important, vous savez, c'est une descendante du 
premier souverain sacrificateur. …et s'appelait Élisabeth. Tous deux étaient justes devant Dieu. Nous 
ne savons pas à quel degré… Si c'était un appel ou simplement une question de, ce qui est probablement le 
cas, mais ça pouvait très bien être en raison d'un appel, mais il est très probable comme on nous parle de 
certains qui avaient un cœur, une mentalité, un désir profond de servir Dieu et ils se dédiaient à ça, selon 
ce qu'ils comprenaient et ce qu'ils savaient. Et en ce qui concerne la loi physique, ils la vivaient 
correctement. Les 10 Commandements, c'est ce qu'ils connaissaient bien. Ils les comprenaient en 
profondeur. C'était clair pour eux. Et donc à ce niveau-là, il est certain qu'ils vivaient comme des justes 
devant Dieu. 

…tous deux étaient justes devant Dieu, observant d'une manière irréprochable tous les 
commandements et toutes les ordonnances du SEIGNEUR. Ils n'avaient pas d'enfants, parce 
qu'Élisabeth était stérile; et ils étaient l'un et l'autre avancés en âge. 

Verset 8 – Or, pendant qu'il s'acquittait de ses fonctions devant Dieu, selon le tour de sa classe, 
pendant la tâche qu'il devait accomplir cette année-là, il fut appelé par le sort, c'est ce qui lui avait été 
donné de faire, d'après la règle du sacerdoce, à entrer dans le temple du SEIGNEUR pour offrir le 
parfum. C'était donc la routine des choses qu'ils avaient à faire. Ils avaient une fonction particulière, une 
tâche particulière à accomplir et ils le faisaient jour après jour pendant la période de service. 

Là encore, d'après la règle du sacerdoce, à entrer dans le temple du Seigneur pour offrir le parfum… 
Et nous savons ce que ça veut dire, d'offrir le parfum, de brûler les poudres d'encens. Le parfum monte 
devant Dieu et nous comprenons que dans l'Ancien Testament, c'était symbolique des prières du peuple de 
Dieu qui montaient devant Dieu. C'est utilisé pour représenter ça symboliquement.  

Toute la multitude du peuple était dehors en prière, à l'heure du parfum. Et donc à l'époque ils 
faisaient physiquement ce qui est représenté spirituellement pour le peuple de Dieu, ce qui développe une 
bonne odeur qui monte devant Dieu, nos prières, alors que nous prions devant Lui. Voilà ce que ça 
symbolise.  

Et donc on nous dit ici, Alors un ange du SEIGNEUR apparut à Zacharie, et se tint debout à droite 
de l'autel des parfums. Ça vous aurait secoué. Évidemment, ça n'est pas quelque chose qui arrive souvent 
ou normalement. En fait, ça n'était jamais arrivé, ce genre d'expérience n'est même pas mentionné dans les 
écritures. Zacharie fut troublé en le voyant, ça vous aurait troublé vous aussi. De voir un être angélique 
debout devant vous. Vous savez que… Vous seriez probablement saisi de terreur. Il fut troublé et la 



frayeur s'empara de lui. En d'autres termes, ça l'a pétrifié. Et n'importe qui dans sa situation aurait 
ressenti la même chose. 

Mais l'ange lui dit: Ne crains pas, Zacharie; car ta prière a été exaucée. Quelle prière? Eh bien il s'agit 
de ce qu'il est sur le point de lui dire, de ce qui s'était passé il y a longtemps, qu'ils étaient incapables 
d'accomplir. Et donc c'est quelque chose qui s'accompli beaucoup plus tard; mais il lui dit qu'une certaine 
prière a été entendu. …ta femme Élisabeth t'enfantera un fils. 

Et donc c'est important et c'était extrêmement important pour eux. C'était des Lévites. Elle était, elle-
même, une descendante d'Aaron, et elle devait avoir un grand respect de la part de la communauté. C'est 
une descendante d'Aaron. Et lui, c'est un sacrificateur qui sert dans le temple, et il avait un travail à faire 
en tant que Lévite, si vous voulez, sur le plan physique. Et ce qu'ils avaient voulu dans leurs vies n'était 
jamais arrivé. Ils voulaient un fils. Pourquoi? Parce qu'il était très important pour eux que ce nom 
continue. Voilà pourquoi. Il était important pour eux d'avoir un fils, mais ça ne marchait pas. Mais 
maintenant voilà que l'ange arrive et leur dit, "Ta prière a été entendu." Vous savez, "Quelle prière?" Eh 
bien, c'est ce qu'il lui dit. 

Ta femme Élisabeth t'enfantera un fils, et tu lui donneras le nom de Jean. Il sera pour toi un sujet de 
joie et d'allégresse, et un grand nombre se réjouiront de sa naissance, à cause de sa naissance. Ils ne 
vont pas se réjouir rien que du fait qu'il est né. Certains vont s'en réjouir parce qu'ils comprenaient ce que 
ça représentait pour eux, mais ce dont on nous parle va beaucoup plus loin que ça.  

Verset 15 – Car il sera grand devant le Seigneur. Extraordinaire. Il sera grand. Dieu a les yeux sur lui, 
sa fonction sera importante, c'est quelque chose que Dieu va faire. …il ne boira ni vin, ni liqueur 
enivrante, et il sera rempli de l'esprit saint, de puissance, de la pensée et de la mentalité de Dieu, dès le 
sein de sa mère. C'est donc vraiment unique ce qui se passe, quelque chose que nous ne pouvons pas 
vraiment saisir ni comprendre, Dieu montrant ici très clairement que c'est quelque chose qu'Il est en train 
de faire, quelque chose qu'Il donnait, qu'Il allait œuvrer avec cette personne avant même qu'il soit né, et à 
partir de sa naissance, dès ce moment-là, Il allait le modeler et le façonner dans la pensée-même.  

Vous vous demandez, "Pourquoi Dieu ne fait-Il pas la même chose pour tous les êtres humains?" 
"Pourquoi les êtres humains n'ont pas tous eu la même… "Ça n'a alors pas une grande signification dans le 
dessein que Dieu accompli pour l'humanité. Dieu a prévu des fonctions particulières qui au cours du temps 
vont prendre leur place dans le tableau général de quelque chose, très efficacement, et donc avec lui, Il 
allait œuvrer d'une manière particulière, avec une famille dont les qualités et les caractéristiques leur 
venaient de leur descendance. Et ça, c'est important. Parce qu'alors ils pouvaient se servir de ces qualités et 
ainsi tant le père que la mère pouvaient en tirer des leçons, parce qu'ils vont être fidèles dans ce qu'ils vont 
enseigner et ils auront l'avantage de pouvoir apprendre ces choses – dans ce cas, c'est Jean – il va donc 
avoir cette capacité, parce que l'esprit de Dieu va œuvrer avec lui pour accomplir plus tard quelque chose 
de très grand.  

Dieu peut faire ça s'Il le décide, s'Il a un dessein et une fonction très spécifique à accomplir. Mais le plan 
et le dessein de Dieu, est en général d'avoir une grande variété dans Sa famille, une très grande variété 
dans cette famille, qu'ils puissent tous choisir, de choisir d'eux-mêmes s'ils veulent ce qui leur est offert. Et 



franchement, il y a vraiment quelque chose unique à ça. Quelque chose que nous ne comprenons pas 
encore totalement.  

Et je m'émerveille de voir tout ce que Dieu nous a donné au cours des quelques années passées, quatre ou 
cinq ans, de pouvoir comprendre certaines choses, sur la manière d'ouvrer de Dieu, comment Il nous 
modèle et nous façonne. Je pense à la série sur la communion, la confrérie et tout ça, ce qui nous a été 
donné par des écrits et toutes ces choses, Dieu nous a donné de beaucoup mieux comprendre comment Il 
fait les choses. Et pour moi, c'est très beau; je suis très reconnaissant de prendre part à tout ça, parce que 
ça contribue à préparer certains d'entre nous pour des tâches spécifiques, des responsabilités, des postes du 
service pour ce qu'ils auront à faire dans l'avenir.  

Et donc, il sera rempli de l'esprit saint dès le sein de sa mère. Dieu sera présent pendant qu'il grandira. 
Dès ce moment-là, Il va œuvrer avec lui, préparant les conditions autour de lui, d'une manière très unique, 
pour l'amener à un point où il remplira un rôle très important.  

Il ramènera un grand nombre des fils d'Israël au SEIGNEUR, leur Dieu. Grâce à ça, grâce à ce que 
Dieu fait avec Jean, grâce à la puissance de l'esprit de Dieu qui sera à l'œuvre à travers Jean, et tout ça, 
dans un dessein extraordinaire. Et Il déclare ce qu'est ce dessein.  

Et un grand nombre des fils d'Israël se tourneront vers le SEIGNEUR, leur Dieu. Il marchera 
devant Dieu avec l'esprit et la puissance d'Élie… Très puissant. Très puissant. Montrant clairement ici 
qu'une grande puissance lui est donné, ce qu'on nous dit, c'est que ça va venir par lui. C'est la parole qui 
sera déclaré, l'enseignement qui sera donné, et tout ce qui sera accompli. Parce que pour attirer les gens 
afin qu'ils entendent un certain message donné, pas de les appeler dans l'Église, mais simplement de les 
attirer, il faut que Dieu s'implique pour que les gens puissent réagir, pour que les gens affutent leurs 
oreilles pour entendre ce qui est dit et que ça les motive à faire certaines choses.  

C'est comme quand Josué le Christ est entré dans Jérusalem et que les gens s'écriaient, "Hosanna!" Parlant 
du fils de David, puisqu'ils le considéraient comme étant le Christ, le Messie. Et il leur avait dit que si on 
les empêchait de crier, Dieu susciterait des pierres pour le faire, pour accomplir ça, parce qu'il fallait que 
ça se fasse. Et donc Dieu œuvre avec les gens pour les amener à un certain point comme ça, Il les motive 
par Son esprit, Il les inspire à faire ces choses.  

Et ça a commencé avec Jean. Ça a commencé avec Jean. Ceux qui étaient là à l'époque, ont commencé 
avec Jean, okay?  

Il marchera devant Dieu avec l'esprit et la puissance d'Élie, pour ramener les cœurs des pères vers 
les enfants. Et ça, vraiment, ça m'impressionne. À une certaine époque, on ressentait que c'était au sein du 
Corps, au sein de l'Église dans Philadelphie jusqu'à Laodicée, qu'il s'agissait d'attitude dans les familles, et 
dans ce cas des pères envers leurs enfants, pour qu'ils soient plus engagés. Et c'est ce genre de mentalité 
qui avait inspiré des projets comme Y.E.S. et Y.O.U., pour permettre aux familles de s'impliquer un peu 
plus dans les activités de l'Église. Et ces choses sont vraiment très importantes quand vous pouvez vous 
permettre de les faire, parce que l'Église était devenue tellement grande et les gens étaient tellement 



nombreux d'une région à l'autre, qu'ils pouvaient avoir ce genre d'activité et d'outil et tout était mis à leur 
disposition. 

Mais ça n'est pas de ça qu'il s'agit. Ça n'est pas quelque chose de physique, c'est spirituel. "Pour ramener 
les cœurs des pères vers les enfants." Qui étaient les enfants? C'étaient ceux vers qui il devait aller, ils 
étaient les descendants de ceux du temps passé, des prophètes, et de tous ceux comme David qui ont écrits 
certaines choses. Et en fait, c'est d'eux que ça parle, d'une certaine manière, et vous savez… ils sont morts. 
Les pères de l'ancien temps sont morts. Mais quel était leur cœur? Quel était le cœur de David? Un 
homme selon le cœur de Dieu? Et donc on nous parle ici de ce genre d'attitude, ce genre de mentalité 
envers les enfants, pour qu'ils puissent avoir une capacité et même l'occasion de goûter de genre de chose, 
de ce qu'avait vécu les pères du temps passé.  

Et les rebelles à la sagesse des justes. Et donc Jean allait sortir et parler aux gens qui étaient 
désobéissants. Ils n'attendaient pas un Messie. Ils n'attendaient pas un Christ. Ils vivaient la vie de manière 
frivole, comme… Ça n'était pas aussi terrible qu'aujourd'hui, parce que vous savez, aujourd'hui, nous 
sommes très proches de ce que c'était juste avant le déluge. Il y a donc une différence. La société est 
différente. Le monde est différent. Le monde est mentalement beaucoup plus corrompu et mauvais que 
jamais auparavant, et ça nous ramène vraiment à une époque, "comme aux jours de Noé", à cause de toute 
la technologie et de sa mauvaise utilisation. J'espère que nous comprenons ça.  

Parce que c'est notre bataille en tant qu'êtres humains. C'est ce qu'il y a autour de nous et qui nous attire, 
tout ce qui nous détourne de ce qui est vrai. Et si vous vous centrez trop sur ces choses et que vous 
commencez à respecter ces choses, leur donner de la valeur, vous commencez à les copier, alors il vous a 
exactement là où il voulait vous avoir, c'est cet être qui vous pousse et vous attire dans toutes sortes de 
directions.  

Les gens s'intéressent à la mode. C'est le monde qui fixe les modes et ainsi les gens portent des choses 
qu'ils ne devraient pas porter. Ils font sur leur corps des choses qu'ils ne devraient pas faire. C'est les 
manières du monde. Et une grande partie de tout ça vient par la technologie d'aujourd'hui, parce que les 
gens ont avec eux ces appareils personnels et tout ce qu'ils voient sur l'écran, la télé, peu importe ce que 
c'est, les vidéos musicales et tout ça, ils veulent copier tout ça.  

Et tout ce qu'ils veulent porter et même la couleur de leurs cheveux, je veux moi aussi cette couleur. Vous 
savez, vous voyez les gens avec les cheveux rose, j'aimerai appeler ça d'une certaine manière. Dieu ne 
vous a pas fait comme ça! Et ainsi de suite. Ou c'est violet ou vert. J'ai vu l'autre jour une femme avec des 
cheveux vert. Vous vous demandez, "Qu'est-ce qui te prends?! Tu n'as rien d'autre à faire! Tu prends 
quelque chose que Dieu a fait qui est très beau, et tu le pervertis. Tu veux avoir l'air d'un clown?" Mais ils 
ne comprennent pas ça. Ils ne saisissent pas. Ça montre jusqu'où ils vont. Mais je peux vous dire, que les 
gens dans l'Église de Dieu peuvent être attiré à ça, un peu ici ou un peu là. Vous devez faire très attention à 
votre façon de penser.  

C'est pareil avec les modes. Vous n'avez pas à être comme le monde. C'est nous qui allons lancer les 
modes dans peu de temps, okay? Le monde ne va plus faire ça. Le monde va changer et toute cette 
stupidité que vous trouvez partout, vous savez, comment les gens se servent mal des choses… J'ai déjà 



parlé de ça. Ça me fait penser, vous savez, aux blouses, vous savez, les chemisiers, les décolletés qui 
descendent tellement bas, que c'est à peine s'ils couvrent les tétons. Et vous voyez les gens à la télé, c'est 
tout ce que ça couvre. Quand vous voyez les gens… Qu'est-ce que c'est? Les émissions qu'ils vous 
présentent? Des émissions de dance, où ils dansent, ou… J'essaye de penser comment ils appellent ça. 
L'Amérique a du Talent. Et comment s'appelle celle où ils ont des fauteuils qui tournent et ils se 
retournent? The Voice [La Voix]. 

J'aime bien regarder ça parfois, vous voyez des talents incroyables, mais je peux vous dire que les juges 
qui sont là et certains participants, c'est somme si… Vous savez? Les jeunes les admirent, et ils pensent 
que c'est comme ça qu'il faut s'habiller. Et vous vous dites, tu ne comprends pas. Tu te vends à bas prix. Tu 
te dégrade. Mais les gens ne comprennent pas ça. Elles portent des robes jusque-là, et si elles tournent un 
petit peu, c'est comme… "Je n'veux pas voir ça!" Et malheureusement, beaucoup d'hommes préfèrent dire, 
"J'aimerai en voir un peu plus!" Nous vivons dans ce genre de monde écœurant! Et c'est à ça que les gens 
sont attirés; les hommes sont attirés par ce genre de choses. Je ne sais pas pour les femmes, parce que je ne 
suis pas une femme. Je ne sais pas vraiment ce qui vous attire dans ce domaine, mais je connais la 
mentalité humaine et la mentalité masculine, et je ne me laisse pas avoir avec ça en aucune façon.  

Il faut que vous pensiez d'une certaine manière et pour ça, il vous faut lutter contre votre propre pensée. 
Pour les femmes, je ne sais pas ce qu'est votre bataille. Mais je sais ce qu'est la bataille pour les hommes, 
parce que c'est l'attraction la plus puissante que peuvent avoir les êtres humains! C'est vraiment dur. Et 
nous abusons ça énormément. Le monde l'a vraiment massacré. La technologie l'a vraiment massacré. La 
télévision le présente très, très mal. MTV. Tous s'en servent très mal. Pourquoi? Parce que c'est ce qui 
attire les gens.  

"Vous savez, ça fait maintenant quarante jours que Moïse est là-haut. Allez, construisons-nous un veau, et 
faisons une grande fête. Fabriquons ça pour notre dieu, ce veau en or fondu qui nous a délivré de 
l'Égypte." Et ils ont commencé à faire la fête… C'est comme MTV [Music Télévision]! Vous pensez que 
non? C'était exactement ça. Vous parlez d'une fête, leur manière de faire la fête? Ça n'avait rien de bon. Ils 
étaient vraiment sur le point d'être détruits. Heureusement que Dieu avait un plan, il faut que tu ais un 
peuple à conduire dans le désert pendant quarante ans et il faut les amener dans la terre promise. Mais un 
grand nombre d'entre eux ne vont pas y arriver, ils vont mourir. Il ne leur sera pas permis d'y entrer. C'est 
ceux qui seront nés dans le désert qui pourront y entrer, les jeunes jusqu'à un certain âge, 20 ans, de ceux 
qui sont sorti d'Égypte. Certains pourront y entrer, mais ceux qui sont au-dessus d'un certain âge ne le 
pourront pas. Pas un seul d'entre eux en dehors de certains, quelques-uns que Dieu laissera passer, comme 
Josué. Extraordinaire de comprendre ces choses. 

Et donc le monde a une très grosse influence sur nous et nous ne réalisons pas le rôle qu'a joué la 
technologie dans tout ça, et pourquoi nous sommes maintenant comme à l'époque qui a précédé le déluge. 
Vous vivez dans un monde écœurant et il faut que vous puissiez reconnaître les batailles et les horreurs 
qu'il y a partout. Il faut que vous puissiez voir vos batailles plus clairement. Et parfois les gens ne les 
voient pas, parce que nous avons adopté et accepté le monde qui nous entoure. Okay?  

Même d'aller sur une plage me dégoûte. C'est comme avec les chevaux, il me faut mettre ces trucs de 
chaque côté, vous savez, ces choses de chaque côté des yeux, pour ne regarder que devant, pas sur les 



côtés, vous ne voulez pas regardez autour de vous, parce que vous allez voir tout ce qui déborde et ce qui 
dépasse un peu partout. Pratiquement rien derrière, juste un petit peu sur le devant, et vous pensez, "Ça 
doit sûrement vous mettre mal à l'aise". Mais "Oh non, j'aime bien ça!" Et ça attire les gens, ils aiment 
beaucoup ça. Les jeunes hommes s'en tirent bien avec ça. Les vieux ou simplement les gens dont le corps 
n'a pas de bonnes proportions, portent ces choses et c'est très serré sur leur peau… Vous savez, les 
hommes. Vous savez, c'est vraiment dégueulasse. Mais ils pensent que ça leur va bien, parce que c'est 
l'exemple du monde, c'est à la mode, "Ça nous va bien, et si vous portez ça…" Et des fois c'est tell serré, 
vous voyez ça et vous vous dites, "Si vous saviez de quoi vous avez l'air, vu de derrière, vous ne le 
porteriez sûrement pas! Si vous saviez de quoi vos cuisses ont l'air… N'êtes vous pas conscients de ce que 
vous faites?" 

Je suis désolé, mais il y a beaucoup de gens dans l'Église de Dieu qui sont influencés par ces choses. Et il 
faut que vous fassiez attention. C'est pour ça que Dieu nous dit de faire les choses avec modération, sans 
être excessif, que ce soit dans votre façon de vous habiller ou peu importe. Tant de ce que nous faisons 
devrait être considéré avec modération pour ne pas faire ce que fait le monde. De nos jours, les choses 
vont tellement loin que nous devons parfois nous retenir et adopter un côté modéré, allant même un tout 
petit peu plus du côté conservatif. Parce que la modération…? J'espère que vous comprenez ce que je dis. 

(Alors voilà que j'ai totalement perdu là où j'étais, et si quelqu'un pouvait me dire à quel verset on était. 
17? Quel livre? Je plaisante. J'espère que c'est Luc 1. Okay, 17. Merci beaucoup.) 

Luc 1:17 – Et il marchera devant lui dans l'esprit et avec la puissance d'Élie, pour tourner les cœurs 
des pères vers les enfants, et les rebelles à la sagesse des justes, afin de préparer au Seigneur un 
peuple bien disposé. Incroyable! C'est déjà arrivé avant, et ça arrive encore une fois, et maintenant c'est 
spirituel. À l'époque c'était physique; et c'est Jean qui servait, en quelque sorte, pour permettre de préparer 
et tourner un peuple pour la première venue du Messie.  

Et il y a ce qui se passe en ce moment, qui est à une petite échelle mais qui a commencé il y a plus de 
soixante-dix ans. Et M. Armstrong en avait fait une grande partie. Le fait qu'il avait distribué La Pure 
Vérité et organisé les programmes télé et radio dans le monde entier, fait qu'il y a toujours aujourd'hui des 
gens qui connaissent ce nom, qui se souviennent et qui avaient lu le magazine La Pure Vérité dans leur 
langue. Et ainsi de suite. Des graines ont été plantées. Incroyable de voir ce qui s'est passé, ce qui en partie 
et au cours du temps a été accompli dans l'esprit et la puissance d'Elie. 

Et Zacharie dit à l'ange: À quoi connaîtrai-je cela? Aï!…c'est pas bon. "Comment le saurais-je?" Car 
je suis vieux… Parfois nous sommes comme ça et on le voit ici, même dans l'Église. "Comment le 
saurais-je?" …et ma femme est avancée en âge? Parce qu'en voyant les choses physiquement, ça n'a pas 
l'air possible, ça ne semble pas… Ça ne peut vraiment pas arriver. Et ça n'arrive certainement pas dans le 
monde. 

L'ange lui répondit: Je suis Gabriel, je me tiens devant Dieu; j'ai été envoyé pour te parler, et pour 
t'annoncer cette bonne nouvelle. "Est-il vraiment nécessaire que je te dise ça?" C'est ce qu'il veut dire. Et 
il lui montre l'autorité et la puissance qui lui avait été donné, le fait que tu aurais dû croire ce que je dis, 
parce que je suis un être angélique qui t'annonce ça de la part de Dieu, ce qui va avoir lieu et que Dieu a 



entendu ta prière. Mais il doutait. Et donc à cause de sa réaction, "Comment vais-je savoir si c'est vrai?" 
Gabriel lui répond d'une certaine manière. "Juste attends un peu et tu verras. Et si tu crois vraiment qu'un 
être angélique se tient maintenant devant toi et te dit ces choses, que ça n'est pas commun du tout, tu 
devrais connaître la réponse rien que sur le plan physique. 

Verset 20 – Et voici, tu seras muet, et tu ne pourras parler jusqu'au jour où ces choses arriveront. Ça 
va lui donner une leçon, mais ça n'était pas que pour lui. C'est pour tous les temps, pour que les gens 
comprennent que quand Dieu envoie quelque chose, un message à qui que ce soit, à n'importe quel 
moment, nous ferions mieux d'écouter…nous ferions mieux d'écouter. Il vaudrait mieux que nous y 
pensions. Et voici, tu seras muet, et tu ne pourras parler jusqu'au jour où ces choses arriveront, 
parce que tu n'as pas cru à mes paroles, qui s'accompliront en leur temps. Elles vont s'accomplir tout 
comme le fait que je suis venu à toi. C'est ce qu'il lui dit en essence, "Ta prière a été entendue." Eh bien, ça 
faisait plusieurs années qu'il n'avait pas prié cette prière, je peux vous le garantir, parce qu'il savait qu'il 
était vieux et qu'elle était vieille, et ils ne priaient plus pour demander d'avoir un enfant. Ce temps-là était 
déjà passé pour eux. On voit bien ici que c'est ce qu'il pense. Et donc ce qui se passe ici est arrivé bien 
longtemps après ces prières, mais il est venu et il a dit, "Ta prière a été entendu." Quel âge avait-il quand il 
a arrêté de prier? Je ne sais pas quand il a arrêté de prier à ce sujet, mais ils ont prié pendant longtemps. 
Lui et Elizabeth. Et puis ils ont vieilli et ont fini par réaliser qu'ils avaient passé l'âge, il valait donc mieux 
s'arrêter de prier pour la même chose. Et l'ange lui dit maintenant, "Ta prière a été entendue."  

Il y a des fois où Dieu ne répond pas tout de suite. Parfois, il nous faut traverser certaines choses pour 
apprendre certaines leçons avant que Dieu réponde. Il y a eu des choses… Et ça m'émerveille. Certaines 
choses sont arrivées dans ma vie, et quand j'y repense, "Wow, il y a bien deux ans que j'ai prié pour ça." Je 
suis content de m'en souvenir, autrement, je ne l'aurais pas reconnu. Et Dieu S'en est occupé. Mais nous 
sommes impatients. Nous volons que Dieu fasse les choses dès maintenant. Tournez-vous vers Dieu et 
attendez qu'Il vous délivre et vous allez recevoir plus tard quelque chose de bien plus grand, comme nous 
en avons parlé hier. …parce que tu n'as pas cru à mes paroles, qui s'accompliront en leur temps. 

Verset 21 – Cependant, le peuple attendait Zacharie, s'étonnant de ce qu'il restait si longtemps dans 
le temple. Il met du temps. "Pourquoi prend-t-il tout ce temps? Normalement ça ne prend pas tant de 
temps. Où est-il?" Quand il sortit, il ne put leur parler, et ils comprirent qu'il avait eu une vision dans 
le temple; il leur faisait des signes. Il ne pouvait pas parler. Il leur fait des signes et ils comprennent, ils 
devinent; c'est comme ces jeux où vous mimez certaines choses pour que les gens devinent ce que c'est. 
Mais bon, ils ont fini par comprendre avec les gestes qu'il faisait, et il resta muet. 

Lorsque ses jours de service furent écoulés, il s'en alla chez lui. Quelque temps après, Élisabeth, sa 
femme, tomba enceinte. Elle se cacha pendant cinq mois. C'est ce qu'ils avaient décidé de faire. Peut-
être… Je ne sais pas. Nous ne savons pas. Ils ne voulaient pas être vu à ce moment-là, puisqu'elle était 
âgée, peut-être qu'elle voulait éviter d'avoir une fausse couche, ou quelque chose comme ça, je ne sais pas.  

Verset 25 – C'est la grâce que le SEIGNEUR m'a faite, quand Il a jeté les yeux sur moi pour ôter 
mon opprobre parmi les hommes. Pourquoi? Elle descendait de la lignée d'Aaron. Il avait une classe; 
son mari suivait le programme des classes pour servir dans le temple. S'ils n'avaient pas de fils, la tâche 
qu'il aurait suivie, que le père remplissait dans le temple, pour laquelle il aurait été formé, lui montrant 



quoi faire, n'aurait pas eu lieu. Et quelqu'un d'autre aurait dû prendre sa place dans la structure du système 
Lévitique. Il leur aurait fallu prendre une décision pour savoir comment remplir le rôle de ce service. 
C'était donc quelque chose qui pesait sur eux, parce qu'ils ne pouvaient pas transmettre cet héritage. Parce 
que depuis Aaron, depuis l'établissement du système Lévitique, c'était une très, très longue descendance, et 
donc pour que quelque chose comme ça s'arrête avec eux, c'était comme un choc et ils prenaient ça 
comme quelque chose de honteux et d'embarrassant.  

Ils ne pouvaient rien y faire, mais… parce que Dieu avait un dessein dans tout ça. Pensez-vous qu'elle ne 
pouvait pas être enceinte pour une bonne raison? Pensez-vous que quand Dieu a quelque chose à 
accomplir, il ne planifie ou ne prépare pas les choses dans la vie, particulièrement pour qu'elles prennent 
leur place à un moment précis…? C'est sous le contrôle de Dieu, par la force et par la puissance de Dieu. 
Et rien ne peut être aussi merveilleux que quand Dieu œuvre à faire quelque chose de précis pour 
l'accomplir.  

Verset 26 – Au sixième mois, l'ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée, appelée 
Nazareth, auprès d'une vierge fiancée à un homme de la maison de David, nommé Joseph. Le nom 
de la vierge était Marie. L'ange entra chez elle… J'adore ça, de voir comment les auteurs ont écrit ça de 
manières différentes et il vous faut aller lire ces différents passages.  

Ça me fait penser à la Pâque et à tous les événements qui ont eu lieu autour de Pâque, je pense au livre, 
Harmonie des Évangiles, qui est probablement ce qui se rapproche le plus de la réalité, mais ça n'est 
toujours pas totalement exacte, parce qu'ils ne comprenaient toujours pas le plan de Dieu et ce que Dieu 
faisait. Cependant, d'une manière générale, ces choses sont intéressantes, quand vous voyez les quatre 
évangiles rassemblés en un seul texte, que vous pouvez suivre comme ça du début à la fin. Et donc ici, 
Luc ajoute un peu plus de détails, qu'on ne trouve pas dans les autres évangiles, et nous examinons ça 
aujourd'hui.  

…auprès d'une vierge fiancée à un homme de la maison de David, nommé Joseph. Le nom de la 
vierge était Marie. L'ange entra chez elle, et dit: Je te salue, toi qui es hautement favorisée; car le 
SEIGNEUR est avec toi… Extraordinaire! Hautement favorisée, ayant reçu de Dieu un genre de faveur 
que vous ne pouvez même pas imaginer! Et en revoyant ça ce matin et en y pensant, je me suis dit, dans 
l'Église nous ne saisissons pas vraiment ce qui nous a été donné, nous sommes tellement hautement 
favorisés d'avoir été appelés. Souvenez-vous de votre appel, d'avoir été appelé par Dieu Tout-Puissant et 
parfois pour nous, ça n'est pas vraiment aussi réel que ça devrait l'être. Et d'une certaine manière, si c'était 
beaucoup plus réel, si nous saisissons la grandeur de Dieu Tout-Puissant, Yahweh Elohim étendant la main 
pour vous choisir au milieu de millions et de millions de gens, et vous donner cette opportunité, parce qu'Il 
vous a fait une faveur que nous ne pouvons pas… Personne ne la mérite. Mais qu'on nous ait donné ce 
genre de faveur, je me demande pourquoi quelqu'un se mettrait à pécher s'ils avaient ça à l'esprit, si c'est ce 
qu'ils pensent en premier. Pourquoi les gens déshonoraient Dieu et se tourneraient contre ce que Christ a 
fait pour nous? Parce que chaque fois que nous péchons, nous nous tournons contre lui, notre Pâque, et 
alors il nous faut aller nous repentir. Et heureusement, que nous avons la Pâque et que nous pouvons être 
pardonnés du péché. 



Et l'ange étant entré auprès d'elle, lui dit: Je te salue, toi qui es hautement favorisée; le SEIGNEUR 
est avec toi; tu es hautement bénie entre les femmes. Et je pense à ce qu'on a dit de nous hier. Nous ne 
le saisissons pas… pensez-y: tellement hautement bénis. C'est pour ça que j'ai mentionné, pensant à tous 
les gens qu'il y a partout, aujourd'hui beaucoup plus que jamais auparavant. Il n'y avait pas autant de gens 
dans le monde à l'époque et pourtant ils ont donné cette analogie, cet exemple. Et ça nous fait penser au 
nombre de gens qu'il y a aujourd'hui? Qu'est-ce que ça veut dire? C'est juste un nombre.  

Et ayant vu l'ange, elle fut troublée, et ce mot signifie d'être "perplexe". "Qu'est-ce qu'il dit? Qu'est-ce 
que ça veut dire?" …de son discours, et elle pensait en elle-même… C'est-à-dire, essayant de considérer 
ça ou de raisonner ce que pouvait être cette salutation. Si ce genre de chose ne vous est jamais arrivé, 
vous n'avez jamais rien vu de pareil, rien n'a été écrit à ce sujet, comment alors pouvez-vous vous associer 
à ça? Et donc elle était perplexe, "Qu'est-ce que ça veut dire?" 

Alors l'ange lui dit: Marie, ne crains pas, car tu as trouvé grâce devant Dieu. Et vous tous, vous avez 
aussi trouvé une grâce extraordinaire devant Dieu. D'être appelés, de recevoir l'imprégnation de l'esprit 
saint de Dieu… Je pense à tous ceux qui sont tombés en chemin et qui ont reçu l'imprégnation de l'esprit 
de Dieu. Et il m'est facile de voir que quand ils seront ressuscités dans la période du Grand Trône Blanc, il 
va y avoir des pleurs et des grincements de dents. Vous savez, si vous pouviez tourner votre pied pour 
vous donner un bon coup dans le derrière, dans les fesses, et vous allez répéter ça, encore et encore, 
pendant un certain temps. Si vous pouviez déboiter votre pied du reste de la jambe, alors boum, boum, 
boum, aussi fort que vous pourriez et pendant un bon moment, pour vous donner de vous sentir un peu 
mieux d'avoir été aussi idiot, d'avoir fait quelque chose d'aussi stupide! "Comment j'ai pu être aussi 
stupide? Comment j'ai pu être aussi idiot? J'aurais pu avoir cette chance, et même si ça n'était pas pour être 
parmi les 144 000, ça aurait été à la fin du Millénaire pour faire partie de quelque chose d'extraordinaire 
que j'ai complètement loupé et ruiné, la possibilité de servir et de contribuer à quelque chose d'aussi grand, 
de pouvoir aider et d'être là pour tous ceux de la période du Grand Trône Blanc!" 

Parce que tous ceux qui vont survivre et qui vont entrer dans le Millénaire, pourront être ressuscités à la 
fin du Millénaire où ils prendront part à une œuvre extraordinaire, quand des milliards et des milliards de 
gens seront ressuscités et que nous aurons alors la tâche incroyable de les servir et de les aider. C'est ce 
que sera leur travail. C'est pour ça que les mille ans sont tellement incroyables. Parce que c'est de là que 
les gens vont venir, la plus grande portion de tous ceux qui vont pouvoir entrer dans Elohim pour servir à 
cette époque. 

Parce que c'est la plus grande partie de ce qui reste de l'humanité, la vaste majorité, quand nous verrons la 
magnification d'Elohim devenir beaucoup, beaucoup plus grande! Quelle opportunité extraordinaire! Il y 
aura des gens venus du Millénaire qui vont se botter les fesses dans le Grand Trône Blanc, parce qu'ils 
vont mourir et quand ils seront ressuscités, ils auront à vivre la vie entière encore une fois. Vous vous 
demandez, est-ce qu'une seule fois n'a pas suffi? Je ressens ça très fortement. Je ne veux pas être là-dedans 
une deuxième fois! Pour moi, ce serait comme un film d'horreur, "Il faut que je vive là-dedans une 
deuxième fois?!"  



Mais bon, je me laisse un peu trop emporter dans ce que je dis. Okay, "Bénie parmi les femmes", elle est 
perplexe (je vais y arriver), Alors l'ange lui dit: Marie, ne crains pas, car tu as trouvé grâce devant 
Dieu.  

Et finalement au verset 31 – Et tu concevras, tu tomberas enceinte, et tu enfanteras un Fils, et tu 
appelleras son nom Josué. Pas Iésous. Et ça me rend vraiment malade maintenant de penser à ça. Iésous, 
et comment ça a commencé. Je suis tellement soulagé d'avoir été délivré de ça. Et pourtant, à cause de 
l'habitude, il y a là aussi des leçons à tirer. On l'a prononcé comme ça depuis tellement longtemps, et au 
sein de l'Église, sachant maintenant la vérité, la transition prend du temps, parce qu'on est tellement 
habitué à se servir de ce nom que parfois ça nous échappe. Et quand on se plante comme ça, c'est 
comme… De dire ce mot c'est comme de presque vous donner l'envie de vomir.  

Et tu concevras (tomberas enceinte) et tu enfanteras un Fils, et tu appelleras son nom Josué. Il sera 
grand, et sera appelé Fils du Très-Haut. Pouvez-vous imaginer qu'on vienne vous dire quelque chose 
comme ça, "Il sera grand et sera appelé le Fils du Très-Haut, le Fils de Dieu Tout-Puissant." 

Et le SEIGNEUR Dieu lui donnera le trône de David son père. Savez-vous ce qui venait juste de lui 
être annoncé? C'est le Messie. Ce qui va naître de toi, l'enfant à qui tu vas donner naissance, son nom c'est 
Josué et c'est le Messie. C'est celui qui a été prophétise de venir pour l'humanité depuis le commencement 
du temps. Parce qu'elle savait ce que ça voulait dire. Les gens savaient ce que voulais dire de donner le 
trône de David. Parce qu'à cette époque-là, il n'y avait plus de trône de David. Ils avaient depuis 
longtemps été emporté en captivité, bien longtemps avant, et il ne restait plus de roi descendant de cette 
lignée pour régner sur Juda. Non, bien au contraire, c'est Rome qui régnait sur eux, Rome avait le pouvoir.  

…et le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David son père. Il régnera éternellement sur la maison 
de Jacob. Il s'agit d'Israël. Il ne s'agit pas d'un peuple physique, il s'agit d'Israël, ceux qui vont pouvoir 
s'ajouter et faire partie de l'Israël spirituelle. Elle ne comprenait pas ces choses, évidemment, mais nous les 
comprenons aujourd'hui. …et il n'y aura pas de fin à son règne. Parce qu'ils savaient, elle savait, et ceux 
qui pouvaient lire ça, savaient qu'il allait y avoir une fin au règne de Juda. Il n'y a plus personne dans la 
lignée des rois qui pouvaient prendre le pouvoir et régner sur Juda, sans parler d'Israël qui avant ça avait 
été emmené en captivité. Bien sûr, c'était très chaotique, parce qu'aucun d'entre eux n'obéissaient à Dieu. 
Ils étaient tous à suivre les péchés de Jéroboam, le fils de Nébat, comme on nous le dit.  

Verset 34 – Alors Marie dit à l'ange: Comment cela se fera-t-il, puisque je ne connais pas d'homme? 
Et l'ange lui répondit… Ça ne va pas se passer physiquement. Ça ne va pas venir d'une lignée physique, 
Le saint esprit viendra sur toi. Et là encore, Dieu montrant clairement que ça vient de Lui. Ça va plus 
loin que de seulement envoyer Sa puissance pour donner naissance à quelqu'un, pour permettre à 
quelqu'un de donner naissance, de produire une naissance, parce que ça vient de Lui. Ça vient de la 
puissance de l'esprit saint. C'est pour que quand ça parle de la Parole, ça contient une signification 
beaucoup plus profonde, parce que ça représente l'être, la pensée. C'est Dieu qui fait ça. C'est saint, parce 
que ça vient directement de Dieu, d'une manière qui est difficile à voir et comprendre, mais nous ne le 
pouvons pas vraiment.  



Verset 35 – Et l'ange lui répondit: Le saint esprit viendra sur toi, et la puissance du Très-Haut te 
couvrira de Son ombre; c'est pourquoi aussi le Saint Enfant qui naîtra de toi, saint, de Dieu, saint, 
parce que Dieu est là. Dieu est là dès le commencement. Ça n'est pas comme Jean quand il est né et que 
Dieu a commencé à œuvrer avec lui, même très jeune, pour le modeler et le façonner dans sa vie. Mais là, 
ça va se faire dès le moment de la conception.  

…c'est pourquoi aussi le Saint Enfant qui naîtra de toi sera appelé le Fils de Dieu. Je ne peux pas 
m'imaginer ça. Pour que quelqu'un s'entende dire quelque chose comme ça, elle n'a pas pu vraiment 
comprendre, même si évidement c'est ce qu'on lui a dit. Mais de…? Qu'est-ce que ça veut dire? 

J'ai pensé qu'il serait bon de lire Jean 1, parce qu'en fait, il s'agit de la Parole, parce que vous ne pouvez 
pas vous empêcher de penser à ça quand vous parlez de l'esprit saint et de ce qui allait la couvrir, et ce qui 
allait naître d'elle provenait de l'esprit saint dès le moment de la conception. Nous allons revenir à Luc 
donc, marquez votre page. 

Et vraiment rien que de lire ces choses, ça m'émerveille. Parce que vous savez? En tant qu'Église, nous 
n'avions pas vraiment saisi ça, ça n'a été donné de comprendre à l'Église qu'en 2005, à ce moment-là. Ça 
m'émerveille, parce que Dieu avait un plan et un dessein pour nous conduire, nous guider et nous diriger, 
nous permettre de mieux comprendre les choses à Son sujet. Parce qu'Il Se prépare à envoyer Son Fils, et 
donc Il nous donne certaines choses pour enrichir nos vies, là encore, en nous débarrassant des mauvaises 
interprétations de ce qui a existé dans l'Église, parce qu'il fut donné à M. Armstrong de comprendre que le 
"saint esprit" n'est pas un être – ils ont leurs motifs pour traduire les choses d'une certaine manière – et en 
quelque sorte, l'esprit saint n'était pas un être séparé de Dieu, tout en étant Dieu. L'idée des trois 
mousquetaires, tous pour un, et un… Mais bref… Il n'y a rien de tel. Et donc, à ce moment-là, à la base, il 
n'en restait plus que deux dans la Divinité, considérer que faisant partie de la Divinité, parce que Dieu 
avait décidé de ne pas lui donner ça. Ça dépend de Lui. C'est à… Toute vérité donnée, c'est la 
responsabilité de Dieu. Il s'agit de ce que Dieu met de côté, ce qu'Il sanctifie, ce qu'Il fait et ce qu'Il donne 
à Son peuple. Et donc, ceci n'avait pas été donné. Dieu avait réservé ça pour plus tard. Il l'avait réservé 
pour 2005, à ce moment-là, en cette année-là, à cette Fête en particulier, pour bien nous faire comprendre, 
beaucoup plus clairement que jamais, qu'ils n'étaient pas deux dans la Divinité.  

Jean 1:1 – Au commencement était la Parole. On nous dit là, "à l'origine de tout." …la Parole était 
avec Dieu. Et c'est comme si, "Tu vois!" On regardait ça comme si ça parlait de Christ, qu'avant qu'il se 
vide d'être Dieu et de sauter dans le ventre de Marie, ou… Je suis désolé, mais c'était un peu ce genre de 
concept. C'est comme si Dieu abandonnait Sa puissance pour devenir un être humain… Et comment est-ce 
qu'un Dieu abandonne Sa puissance et devient un être physique, et tout ce qui est esprit disparait, mais… 
C'est simplement qu'on ne nous avait pas donné la vérité. Mais maintenant nous regardons ça et on se dit, 
vraiment, ça n'avait aucun sens. Mais avant, nous ne pouvions pas le comprendre. Je n'aurais pu le 
considérer comme ça pendant toutes ces années dans Philadelphie. Ça n'était pas là, jusqu'à ce que Dieu le 
donne. 

…la Parole était avec Dieu. C'est la Parole de Dieu (c'est ce que ça veut dire), parce qu'elle appartient à 
Dieu. La Parole? C'est Dieu. C'est évidement avec Lui. C'est la pensée révélatrice, le mental. C'est ce que 



ça nous décrit. Il s'agit de la pensée et de ce qui peut révéler cette pensée. C'est Dieu et Sa mentalité, Sa 
voie, et la puissance de Son esprit saint.  

…la Parole était avec Dieu et la Parole était Dieu. Ça ne parle pas d'un deuxième être qui se trouve dans 
la Divinité, mais de Dieu Tout-Puissant, Yahweh Elohim. C'est pour ça que je suis surpris dans l'Ancien 
Testament, que Yahweh Elohim, le nom de Dieu, était considéré comme si c'était Christ. Et pourtant, 
quand vous lisez les écritures dans Esaïe, ce que Johnny a lu et même d'autres, ça nous dit Yahweh 
Elohim, "Je suis Dieu et il n'y en a aucun autre." Personne d'autre! Extraordinaire! Ce qui est simple pour 
nous maintenant n'a pas été aussi simple que ça tout au long de Philadelphie et Laodicée. 

Elle était au commencement avec Dieu. La Parole. Cette pensée n'a pas changé. Voilà qui Il est. Ça 
révèle qui Il est.  

Votre pensée révèle qui vous êtes. Votre mentalité, votre manière de penser révèle qui vous êtes, parce que 
ça conduit aux décisions et aux actions dans votre vie, des choses qui peuvent ressortir et qui peut-être ne 
devraient pas être comme ça, des choses que parfois nous ne devrions pas faire. Elle sorte de la pensée. 
C'est pour ça que cette pensée doit être transformée. C'est pour ça que nous devons nous repentir, ce mot 
qui signifie "de penser différemment". Parce que notre manière de penser est complètement bousillée! 
Grâce à Dieu, Il peut transformer ça et nous amener dans Sa Famille. C'est ce qu'est Son plan. C'est 
extraordinaire. C'est une merveille, bien au-delà de la compréhension humaine. Ça demande l'esprit de 
Dieu pour comprendre ça, pour en être reconnaissant et l'embrasser.  

…et la Parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. C'est à Lui, c'est Sa pensée. C'est Son 
être. Toutes choses ont été faites par Lui. Tout ce qui existe, c'est Lui qui l'a fait. …et rien de ce qui a 
été fait, n'a été fait sans Lui. En d'autres termes, sans Lui, rien de ce qui a été fait n'a été fait. Ça nous dit 
simplement que tout ce qui existe ne peut pas exister sans que Dieu l'ait fait, c'est Dieu qui la réalisé.  

Verset 14, descendant un peu plus bas – Et la Parole a été faite chair. Né, engendré… Pas uniquement 
né, mais engendré de l'esprit saint au moment de la conception. Il lui fallait toujours arriver au point d'être 
baptisé et imprégné – selon son choix personnel, pas celui de Dieu, pas Yahweh Elohim, mais il lui fallait 
vivre et grandir avec en lui toujours cette pensée. Peut-être que c'est quelque chose de difficile à 
comprendre, et ça l'est pour plusieurs raisons. Mais il avait une pensée qui pendant toute sa vie, était en 
unité et en accord avec Dieu. Il pouvait voir et savoir les choses. Quand il les lisait dans les écritures et 
quand il entendait parler des écritures, il savait. C'était sa pensée, sa mentalité. Mais il était un être 
indépendant. Il avait ses propres expériences de la vie. Il a grandi indépendamment, en tant qu'être 
humain. Il avait son individualité tout comme nous l'avons. 

Nous avons été engendrés mais nous avons beaucoup d'ordures à gérer avant d'en arriver où il en était. 
Nous avons une très grosse quantité d'ordure à gérer, parce que nous avons été livrés à nous-mêmes et 
libres de faire ce que nous voulions dans la vie, jusqu'à ce que Dieu commence à nous attirer.  

Christ était différent. Dès le moment de la conception, Dieu était là avec lui. Et franchement, il y a des 
choses à ce sujet que nous ne pourrons pas vraiment comprendre jusqu'à ce que nous soyons changés. 
Alors nous comprendrons beaucoup mieux. Vous progressez constamment dans la compréhension de ces 



choses. Parce que j'ai moi-même progressé avec ça depuis l'époque où Dieu a commencé à me révéler des 
petits indices et au fil du temps, cette compréhension s'est éclaircie de plus en plus.  

Et la Parole a été faite chair, et elle a habité parmi nous. "Dieu avec nous", Emmanuel. C'est de ça qu'il 
s'agit. Dieu avec nous, maintenant avec l'humanité. Les disciples passaient du temps avec la Parole, en 
quelque sorte. Tout ce qui venait de Dieu. Christ a dit, "Ce que je dis ne vient pas de moi. Ça vient du 
Père." Il ne se donnait pas le mérite. Il a dit, "Ce que je vous annonce ne vient pas de moi. C'est de Dieu." 
Parce que c'est la Parole de Dieu. C'est la pensée de Dieu. Et donc, tout ce qu'il enseignait venait de Dieu 
le Père, parce qu'il était dans une unité et une harmonie totale avec Dieu. Extraordinaire!  

Et la Parole a été faite chair, et elle a habité parmi nous, et nous avons contemplé sa gloire, une 
gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père, pleine de grâce et de vérité, celui qui allait être la 
Pâque, celui qui allait devenir Souverain Sacrificateur, celui qui allait régner jusqu'à ce que tout soit 
assujettis, et comme Paul le dit, après quoi tout est redonné à Dieu, en essence, à Dieu le Père. Finalement, 
la paix totale, Elohim, et uniquement ce qui sera totalement unifié en pensée dans le domaine angélique. 
Tout le reste va disparaître, sera détruit. Seule la paix restera. Merveilleux! 

Et donc là encore, la gloire du Fils unique venu du Père, pleine de grâce et de vérité. Parce que c'est 
Dieu. Seule la vérité vient de Dieu. Toute vérité vient de Dieu; la grâce, la miséricorde, la faveur, la bonté, 
quand le temps vient pour Dieu de donner ça à un être humain. Dieu est un Dieu d'amour, agape, et nous 
ne pouvons comprendre ça que quand nous en recevons un petit peu dans notre vie par la puissance de 
l'esprit saint. C'est alors que nous pouvons commencer à le goûter et à en vouloir beaucoup plus.  

Retournons à Luc. Luc 1:35 – L'ange lui répondit: Le saint esprit viendra sur toi, et la puissance du 
Très-Haut te couvrira de Son ombre. C'est pourquoi le Saint Enfant qui naîtra de toi sera appelé 
Fils de Dieu. Voici, Élisabeth, ta parente, a conçu, elle aussi, un fils en sa vieillesse, et celle qui était 
appelée stérile est dans son sixième mois. Les gens savaient qu'elle était stérile, elle ne pouvait pas avoir 
d'enfants, elle est trop vieille maintenant, elle ne pourra plus en avoir, bien qu'ils le voulaient vraiment. Et 
donc, "Elizabeth, ta parente, a conçu." Extraordinaire! Car rien n'est impossible à Dieu.  

Marie dit: Je suis la servante du SEIGNEUR; qu'il me soit fait selon ta parole! Et l'ange la quitta. 
"Qu'il en soit ainsi." 

Verset 39 – Dans ce même temps, Marie se leva, et s'en alla en hâte vers les montagnes, dans une 
ville de Juda. Elle entra dans la maison de Zacharie, et salua Élisabeth. Voyez, on lui avait annoncé ça 
et elle voulait aller la voir. Elle voulait allait la voir. L'esprit de Dieu l'avait inspiré à faire ça. Dès 
qu'Élisabeth… Elle ne le savait pas, mais elle était inspirée. Dieu peut inspirer les gens à faire des choses 
par Son esprit saint, que ça nous vient à l'esprit et nous pouvons penser que… Souvent ça arrive, la 
personne pense que c'est sa propre décision, mais non, parfois Dieu œuvre de cette manière pour diriger, 
guider et conduire dans ce qui est vrai, juste et droit.  

Dès qu'Élisabeth entendit la salutation de Marie, son enfant tressaillit dans son sein. Incroyable! 
Quand Elizabeth entendit cette salutation, le bébé a tressailli en elle. …et elle fut remplie du saint esprit. 
En d'autres termes, Dieu la remplissait alors de Sa pensée, au niveau où elle allait pouvoir faire et dire les 



choses qu'elle allait finir par voir et dire. Elle s'écria d'une voix forte: Tu es bénie entre les femmes, et 
le fruit de ton sein est béni! C'est extraordinaire! Elle fut inspirée pour savoir et voir maintenant quelque 
chose auquel elle prenait part, qui la rendait heureuse, et évidement, auquel Dieu prenait grand plaisir. 
Nous ne pensons pas souvent à ce genre de chose, la joie que Dieu ressent pour ce qu'Il fait. Ce qu'Il fait 
est très émouvant pour Lui.  

Notre travail, ce que nous accomplissons et ce que nous faisons, sont des choses qui devraient nous 
toucher dans la vie, mais particulièrement quand on en vient à l'accomplissement du plan de Dieu. Et Dieu 
a attendu ça depuis très, très longtemps, Il a planifié ça depuis tellement longtemps, la naissance de Son 
propre Fils. Et le temps était maintenant venu. Il se trouvait dans Marie. Il avait aussi donné à Elizabeth 
celui qui allait agir avant Christ, celui qui allait prêcher, qui allait enseigner que le Messie allait arriver et 
qu'il fallait se repentir et se tourner vers Dieu. Et ces choses étaient très émouvante pour Dieu. Et donc 
c'est ce qui avait inspiré Elizabeth, ce genre d'émotion qui vient de Dieu Tout-Puissant, qu'Il partage avec 
elle à ce moment-là, et elle n'a pas pu s'en empêcher. Elle était remplie de joie.  

Quand je viens ici et que je prêche, je suis rempli de bonheur par la parole de Dieu, parce que c'est 
fascinant, c'est émouvant quand elle prend vie. C'est pour ça que je pense aux versets que nous avons lu 
l'autre jour. La Parole de Dieu est vivante et puissante. Quand elle se mélange à l'esprit de Dieu, ce ne sont 
plus que des paroles, ça n'est plus une simple histoire, mais c'est émouvant, parce que Dieu œuvre à 
accomplir un dessein dans nos vies.  

Dès qu'Élisabeth entendit la salutation de Marie, son enfant tressaillit dans son sein, et elle fut 
remplie du saint esprit. Elle s'écria d'une voix forte: Tu es bénie entre les femmes, et le fruit de ton 
sein est béni. Comment m'est-il accordé que la mère de mon Seigneur vienne auprès de moi? Et là, 
c'est extraordinaire! "Comment se fait-il que la mère de mon Seigneur…" Comment le sait-elle? Dieu lui a 
donné de le savoir et ça l'a rempli de bonheur, c'est ce qu'elle ressentait, "Comment se fait-il que la mère 
du Messie, la mère du Fils de Dieu vienne me voir? Mon Seigneur, qui va naître d'elle?" Vous parlez 
d'humilité, vous parlez d'un esprit droit, d'une pensée droite, le genre de mentalité juste, une admiration 
pour Dieu Tout-Puissant, eh bien, elle avait reçu l'aide de l'esprit de Dieu à ce moment-là, d'une manière 
très puissante.  

Verset 44 – Car voici, aussitôt que la voix de ta salutation a frappé mon oreille, l'enfant a tressailli 
d'allégresse dans mon sein. Elle l'a su! Elle a su ce qui se passait. Que c'était quelque chose que Dieu 
accomplissait, quelque chose que Dieu faisait, pour qu'elle puisse le savoir et en être touchée. Heureuse 
celle qui a cru, parce que les choses qui lui ont été dites de la part du SEIGNEUR auront leur 
accomplissement.  

Et Marie dit: Mon âme, ma vie exalte le SEIGNEUR. Vous savez, il y a des moments dans la vie qui 
sont de hauts moments, des moments importants. Il y a des moments où nous sommes inspirés par l'esprit 
de Dieu, quand des choses arrivent qui nous touchent encore plus et nous voudrions vivre ça beaucoup 
plus souvent. C'est pour ça que j'attends avec impatience d'être dans Elohim, pour avoir ça tout le temps. 
Mais ici, nous ne le recevons que momentanément. Comme à la Fête des Tabernacles où nous pouvons 
recevoir beaucoup plus de ce genre de pouvoir, plus de ce genre de vie dans nos vies qu'à aucun autre 
moment de l'année. Vous pouvez retourner écouter les sermons donnés à la Fête, mais c'est à ce moment-là 



que nous apprenons le plus, c'est à ces moments-là que nous sommes le plus touchés. C'est là que nous 
pouvons beaucoup plus être stimulés par l'esprit de Dieu et nous tourner beaucoup plus vers Dieu, 
particulièrement avec le genre de message que Dieu nous a donné à cette Fête. Ça a vraiment été pour 
nous une chance incroyable.  

Et puis Sabbat après Sabbat. Vous ne pouvez pas avoir le même genre de chose pendant le reste de la 
semaine. Il y a vraiment quelque chose d'unique avec la manière d'œuvrer de Dieu pendant un jour précis, 
pour nous donner d'avantage et nous inspirer encore plus. Ça ne veut pas dire que vous ne devez pas 
écouter certaines choses à d'autres moments, être inspirés et en apprendre plus, parce que vous pouvez le 
faire, mais il y a quelque chose de spécial la première fois que vous l'entendez et que l'esprit de Dieu 
œuvre dans notre vie pour nous toucher et nous motiver, pour que nous recevions ce qui nous est donné.  

Verset 47 – Et mon esprit se réjouit en Dieu, mon Sauveur, parce qu'Il a jeté les yeux sur la bassesse 
de Sa servante. Car voici, désormais toutes les générations seront bénies. Quelle chose extraordinaire 
à voir. C'est vraiment extraordinaire que l'esprit de Dieu puisse inspirer ça, de voir que toutes les 
générations vont être bénis à partir de maintenant, parce que tout ce qui fut annoncé et prêché par les 
prophètes au fil du temps, est maintenant en train de se réaliser. 

Parce que le Tout-Puissant a fait pour moi de grandes choses. Son nom est saint. Si seulement nous 
pouvions toujours regarder vers Dieu de cette manière. Dieu est saint. Nous sommes tellement bénis 
d'avoir ce que nous avons. Si nous pouvions avoir ce genre d'attitude et ce genre de mentalité 
continuellement, nous serions incapables de pécher. Ça ne fait que démontrer à quel degré nous sommes 
charnels. Parce que vous ne pouvez pas toujours être comme ça, parce que vous êtes dans un corps qui 
lutte contre Dieu. Vous êtes dans un corps qui résiste à Dieu. Votre pensée charnelle, ma pensée charnelle 
résiste à Dieu. Voilà la bataille, la nature humaine, "la convoitise de la chair, la convoitise des yeux et 
l'orgueil de la vie", ça résiste. Et c'est ça qu'il faut assujettir. Et c'est à nous de faire ce choix et de prier, 
c'est par nos cris devant Dieu pour qu'Il nous aide.  

Verset 50 – Et Sa miséricorde s'étend de génération en génération sur ceux qui Le craignent. Si nous 
aimons Dieu, si nous voyons clairement ce qui nous a été donné de voir, alors nous allons craindre d'agir 
différemment. C'est de ça qu'on nous parle. Il ne s'agit pas d'avoir… ça n'est pas d'avoir peur de Dieu, pas 
du tout. Ça n'est pas ce genre de peur, mais c'est d'aimer Dieu, de voir certaines choses et de craindre de 
faire autre chose. 

Verset 51 – Il a déployé la force, c'est-à-dire des choses puissantes, de Son bras; par Sa puissance. Il a 
dispersé ceux qui avaient dans le cœur des pensées orgueilleuses. Des choses merveilleuses.  

Les gens se gonflent d'orgueil et c'est dégoûtant, et Dieu leur permet de se gonfler d'importance et puis, ils 
tombent. Plus les gens sont orgueilleux, plus ils ont de chance un jour de tomber. Il y a en ce moment dans 
le monde des gens qui vont connaître une chute énorme, parce qu'ils sont extrêmement orgueilleux, des 
gens qui se croient grands, des gens qui pensent avoir toutes les solutions de la vie, mais ça n'est pas vrai. 
Quand ça va leur arriver, leur chute sera terrible. Ils vont finalement découvrir "Je ne suis pas si grand que 
ça. Je ne suis pas tellement important." 



Verset 52 – Il a renversé les puissants de leurs trônes, et Il a élevé les humbles. Avec le temps, les 
royaumes et les gouvernements, les systèmes qui ont régnés dans le monde et tout ça. Et la main de Dieu 
était là à certaines époques, intervenant et les renversant, et ces choses ont été écrites pour nous pour que 
nous puissions apprendre ce qu'est le pouvoir et la puissance de Dieu Tout-Puissant qui fait toutes ces 
choses. Parce que franchement, en tant qu'êtres humains nous sommes insignifiants, mais nous nous 
croyons tellement grands. C'est ce qu'on nous décrit ici.  

Il a rassasié de biens les affamés. Si vous avez faim pour le mode de vie de Dieu, si vous le voulez 
vraiment, vous commencez à le pratiquer dans votre vie, extraordinaire. Et Il a renvoyé les riches à vide. 
C'est donc un état d'esprit. C'est pour ça que j'aime ce qu'on lit dans Ésaïe 2 et dans d'autres passages, 
quand on nous parle de l'arrogance et la hauteur des hommes et que Dieu va démolir tout ça et humilier les 
êtres humains au point où il y aura de l'humilité, pour nous montrer que nous ne sommes pas grands du 
tout, nous ne sommes pas puissants, nos voies ne sont pas justes. À tous les degrés de gouvernement, 
toutes les sortes de gouvernements que nous avons eu sont pourris et puants, parce qu'ils ne sont pas de 
Dieu. Ils ne peuvent pas apporter le bonheur. Ils ne peuvent pas apporter la paix, ni la justice. Parce que 
les êtres humains sont incapables de ça. 

Nous ne pouvons pas juger ce qui est bien par ce que nous entendons, parce que nous sommes plein de 
préjugés, de parti-pris. C'est incroyable, la pensée humaine pense être juste est vertueuse dans ses 
jugements. Essayant de faire du mieux que vous pouvez avec ce que vous avez, mais c'est toujours plein 
de parti-pris et de préjugés, et vos jugements sont constamment faussés. 

Verset 54 – Il a secouru Israël, Son serviteur, et Il s'est souvenu de Sa miséricorde, Comme Il l'avait 
dit à nos pères, envers Abraham et sa postérité pour toujours. Marie demeura avec Élisabeth 
environ trois mois. Puis elle retourna chez elle. Dans sa maison. 

Verset 57 – Le temps où Élisabeth devait accoucher arriva, et elle enfanta un fils. Ses voisins et ses 
parents apprirent comment le SEIGNEUR avait exprimé envers elle Sa grande miséricorde, et ils se 
réjouirent avec elle. D'atteindre cet âge avancé et de finalement recevoir ce qu’ils avaient tant attendu, et 
ceux qui les connaissaient se réjouissaient avec eux. C'est naturel. 

Le huitième jour, ils vinrent pour circoncire l'enfant, et ils l'appelaient… Juste une minute. Ils ne l'ont 
pas appelé… Le huitième jour, ils vinrent pour circoncire l'enfant, et ils l'appelaient Zacharie, du 
nom de son père. C'est donc ce qu'ils allaient faire, parce qu'ils pensaient que c'était comme ça qu'ils 
devaient l'appeler. Mais sa mère prit la parole, et dit: Non. Je me demandais, qu'est-ce que je suis en 
train de lire, ils ne l'ont pas appelé Zacharie. Mais c'est ce que voulaient faire les gens, parce que selon la 
lignée des lévites, les noms étaient transmis de père en fils et tout ça, et donc ils pensaient que ça allait de 
soi. 

Mais sa mère prit la parole, et dit: Non, il sera appelé Jean. Ça les a choqués! Ils lui dirent: Il n'y a 
dans ta parenté personne qui soit appelé de ce nom. Et ils firent des signes à son père pour savoir 
comment il voulait qu'on l'appelle. Il ne pouvait pas leur parler, alors Zacharie demanda des tablettes, 
et il écrivit: Jean est son nom. Une histoire surprenante! Et tous furent dans l'étonnement. Ils furent 
tous surpris de ça, parce qu'ils étaient sûr que son nom serait Zacharie. Ils se disaient donc, si Élisabeth ne 



sait pas, il doit le savoir, ça doit être… Au même instant, sa bouche s'ouvrit. Finalement Zacharie 
pouvait à nouveau parler. Sa langue se délia, et il parlait, bénissant Dieu. La crainte s'empara de tous 
les habitants d'alentour. 

Ils étaient confrontés à des choses, ils étaient témoins de choses qui n'étaient jamais arrivées, ils avaient 
entendu parler de choses que Dieu avait fait, de choses qui étaient arrivé il y a longtemps. Mais quand il 
s'est mis à parler à nouveau, ouais, on dit ici que la crainte s'empara d'eux. Ils étaient témoins de quelque 
chose qui n'arrive pas normalement. 

Et, dans toutes les montagnes de la Judée, on s'entretenait de toutes ces choses. Tous ceux qui les 
apprirent les gardèrent dans leur cœur, en disant: Que sera donc cet enfant? Si c'est arrivé comme ça, 
ça doit vraiment être important! Et la main du SEIGNEUR était avec lui. 

Verset 67 – Zacharie, son père, fut rempli du saint esprit, et il prophétisa, en ces mots… Et l'esprit de 
Dieu l'inspira de dire ce qu'il va dire, à cause de ce qui était en train de se passer. Béni soit le 
SEIGNEUR, le Dieu d'Israël, de ce qu'Il a visité et racheté Son peuple. 

J'espère que pour certains d'entre nous ça n'est pas juste une histoire, Okay? J'espère que ça n'est pas juste 
une histoire, que "Oh la la, on va se retaper tout Luc et relire toute l'histoire de Josué et tout ça sur 
Elisabeth." J'espère qu'on reçoit le message, okay? J'espère que l'esprit de Dieu nous inspire! Parce que ça 
n'est pas qu'une histoire qu'on vous raconte, okay, c'est de Dieu, quelque chose que Dieu veut que nous 
puissions voir. Et si nous ne ressentons de la fascination en l'écoutant, alors qu'est-ce qui ne va pas avec 
nous? Okay?  

Parce que je perçois par l'esprit de Dieu qu'en ce moment certains ont ce genre de mentalité, ce genre 
d'attitude! Hé bien sûr, on ne le dit pas à voix haute, mais faites attention à ce que vous pensez, à votre 
réaction devant Dieu Tout-Puissant, faites vraiment attention ce que vous pensez de Dieu. Est-ce que ça 
vous inspire, parce que ça m'inspire énormément. Ce que Dieu a fait avec Jean, avec Elisabeth, avec Marie 
et Joseph m'inspire énormément. Et je ne sais pas si c'est pour vous personnellement ou si c'est pour ceux 
qui vont écouter ça plus tard, mais je peux vous dire que c'est le genre de choses que nous devons prendre 
à cœur. 

Et est-ce que nous nous lançons à cœur ouvert dans la parole de Dieu? Est-ce que la parole de Dieu nous 
touche… Parce que si la parole de Dieu ne vous touche pas et qu'elle ne vous va pas droit au cœur, c'est 
que vous n'allez pas bien du tout! Vous n'allez pas bien du tout spirituellement, si ce que nous entendons 
aujourd'hui ne vous inspire pas, si ça ne vous touche pas aujourd'hui. Parce que ça n'est pas juste une 
histoire que je vous lis dans le livre de Luc, okay?  

Et ce genre de chose me montre encore plus à quel point nous nous relâchons et commençons encore une 
fois à dériver, nous recommençons à tomber en chemin, de laisser les choses nous glisser entre les doigts 
sur le plan spirituel. Et frères, ça ne devrait pas nous arriver. Et si M. Armstrong était là il vous dirait 
exactement la même chose, en martelant son point sur le pupitre, même si ses mains avaient l'air frêles, 
vous savez, comme je l'ai vu faire et je me disais, "Man, à 90 ou 91 ans et il a toujours le force de frapper 
le pupitre comme ça et de crier de toutes ses forces," parce qu'il était inspiré par l'esprit de Dieu et pouvait 



voir ce qui se passait dans l'Église, et ça lui faisait mal. Ça lui fait mal de voir ça et le motivait à dire, "Y 
en a-t-il même 10% parmi vous qui comprennent?" Parce qu'il voyait ce qui se passait parmi les leaders de 
l'Église à Pasadena.  

Et tout ce que je dis, c'est que si vous n'êtes pas inspirés, émus spirituellement par ce que vous entendez, je 
ne peux rien faire pour vous. Peu importe si je monte sur cette estrade pour vous donner un grand 
spectacle, vous savez, m'exprimant par des paroles flamboyantes. Il ne s'agit pas de ça. Il s'agit de 
l'histoire elle-même, okay? Je pourrais venir là et vous parler sur un ton monotone: …Zacharie demanda 
des tablettes, et il écrivit: Jean est son nom. Et tous furent dans l'étonnement. Ils étaient tous surpris. 
Au même instant, sa bouche s'ouvrit, sa langue se délia, et il parlait, bénissant Dieu. La crainte 
s'empara de tous les habitants d'alentour… 

Ça devrait cependant vous inspirer parce que c'est la parole de Dieu! okay? Ça devrait vous émouvoir 
parce que c'est la parole de Dieu! parce qu'avec l'esprit de Dieu elle prend vie. Et ce que je veux dire, c'est 
que si ça ne prend pas vie en nous… et je parle à certains d'entre vous à cette Fête, vous feriez mieux de 
vous repentir. Vous pouvez penser que vous êtes sûr de réussir, vous pensez peut-être que vous faites tout 
parfaitement, mais ça n'est pas du tout le cas. 

Je n'aime pas parler comme ça, frères, je peux vous dire franchement. Mais je sais que Dieu s'écrit et qu'Il 
implore Son peuple. Après tout ce qui vous a été donné, restera-t-il parmi vous même la moitié? Restera-t-
il même un quart d'entre vous? Je ne sais pas. Restera-t-il 10% d'entre vous? Je n'en sais rien. "Ni par la 
force, ni par la puissance, mais par Mon esprit" c'est ce que Dieu dit. Je sais que je vais rester. Je suis 
décidé, ma pensée est fixée. Il faut que vous décidiez en vous-même. Ressentez-vous que votre pensée est 
fixée sur Dieu, est-ce que vous aimez Dieu? Est-ce que vous voulez Dieu de tout votre cœur,  de toute 
votre âme, de tout votre être et vous vous écriez vers Dieu et vous le priez et l'invoquez pour qu'Il vous 
aide à voir le soi en vous? 

Et donc, inspiré de l'esprit Dieu, Zacharie se mis à prophétiser. Et nous devrions être inspirés par l'esprit 
de Dieu en lisant une histoire comme ça, une histoire que Dieu nous a donnée de lire, pour que nous en 
tirions de l'inspiration. Et si notre cœur est droit, Il nous donnera de cet esprit pour être inspirés par ce 
qu'Il dit, si nous avons prié avant de venir à la réunion, en disant, "Père, aide-moi et inspire-moi par ce que 
je vais entendre, parce que je sais que Tu as préparé ça pour moi à cette Fête des Tabernacles. Aide-moi, 
pour que ma pensée soit là, attentive à ce que Tu nous dis et ce que tu vas me donner." 

Verset 68 - Béni soit le SEIGNEUR, le Dieu d'Israël, de ce qu'Il a visité et racheté Son peuple, et 
nous a suscité un puissant Sauveur dans la maison de David Son serviteur. Extraordinaire, ce qu'il dit-
là. …comme Il l'avait annoncé par la bouche de Ses saints prophètes. Et vous savez, depuis le début, 
dès le commencement avec Abel et après lui, tout ce qui a été dit au sujet d'un Messie, d'une ville dont 
Dieu est le créateur et le bâtisseur. Et comme ça pendant 4000 ans, sans voir aucun Messie. Ils en ont 
entendu parler pendant 4000 ans, prophète après prophète, prophète après prophète, au sujet d'un Messie. 
Et le temps passait, ils furent emportés en captivité, puis ils sont sortis de la captivité, et les prophètes 
parlaient d'un Messie, du fait qu'il allait apporter le salut pour le peuple. 



Et bien entendu, il n'avait vu le salut d'Israël que sur le plan physique, mais là encore, et puis il y a eu une 
très longue période jusqu'à l'époque de Christ. Pas de Messie, conquis par les Romains. Et finalement 
4000 ans. 

…comme Il l'avait annoncé par la bouche de Ses saints prophètes depuis le commencement du 
monde – un Sauveur qui nous délivre de nos ennemis et de la main de tous ceux qui nous haïssent! 
Ceux qui ne veulent pas de Dieu, c'est de ça qu'il s'agit. Il s'agit de ceux qui franchement, ont de la haine 
pour le monde de vie de Dieu, qui n'en ont aucun respect, et ne cherche pas à le pratiquer. 
Malheureusement, ça arrive dans l'Église de Dieu. Ça fait mal.  

Verset 72 – C'est ainsi qu'Il manifeste Sa miséricorde envers nos pères, et se souvient de Sa sainte 
alliance, selon le serment par lequel Il avait juré. Pensez-vous que c'est important pour Dieu? Il nous 
révèle combien c'est important pour Lui. Il dit, "J'ai fait une alliance et Je l'ai accomplie. Ma parole est 
absolue. Ça n'arrive peut-être pas quand vous le voulez, parce que J'ai un plan et tout se doit d'arriver en 
son temps, et c'est maintenant le moment. Il faut que tout soit parfaitement préparé. C'est maintenant le 
moment. C'est le moment pour la venue de Mon Fils. Maintenant le Messie est né." 

…Selon le serment par lequel Il avait juré à Abraham, notre père. Parce que c'est Dieu qui a inspiré 
ça. On nous dit qu'il était inspiré de l'esprit de Dieu pour dire ces choses. Ça veut dire que Dieu 
communique par ce qu'il dit et il veut que les gens comprennent qu'il est inspiré de dire ces choses. Dieu 
est ému de dire ces choses, mais Il accompli Sa promesse. Il veut que les gens comprennent ça.  

Verset 74 – De nous permettre, après que nous serions délivrés de la main de nos ennemis, de Le 
servir sans crainte, en marchant devant Lui dans la sainteté et dans la justice tous les jours de notre 
vie. Et toi, petit enfant, parlant de Jean, tu seras appelé prophète du Très-Haut; car tu marcheras 
devant la face du Seigneur, pour préparer Ses voies. Et il y a là en quelque sorte une dualité, d'une 
certaine manière, dans ce qu'on nous décrit ici, mais il y a ce qui va commencer avec Zacharie et qui est 
lié à son fils, Jean, qui va préparer la voie, ce qui va être déclaré, et qui est franchement pour préparer le 
ministère de Christ. Et après ça, beaucoup plus de préparations viennent par le prophète, Josué le Christ. 

Verset 77 – Afin de donner à Son peuple, parce que ça va bien au-delà de ce qui venait par Jean. Ça va 
dans toutes les chose qui concernent Josué. …la connaissance du salut par le pardon de ses péchés. 
C'est pour ça que parlant de Josué, l'ange a dit à Marie, "Il sauvera Son peuple de leurs péchés." Et donc 
ça a un commencement, c'est comme le genre de ceux qui parlent dans le pouvoir et l'esprit d'Élie, Dieu 
nous a permis finalement d'arriver à comprendre clairement que l'accomplissement de ces choses n'était 
pas au sujet de ce qui s'était passé avec Jean ou M. Armstrong ou même me, ou peu importe, mais il s'agit 
de ce que fait Josué le Christ. Il accompli toutes choses. Vous parlez de venir dans la puissance et l'esprit 
d'Élie, c'est de venir dans la puissance de Dieu Tout-Puissant. 

Verset 77 – Afin de donner à Son peuple la connaissance du salut par le pardon de ses péchés, grâce 
aux entrailles de la miséricorde de notre Dieu, en vertu de laquelle le jour levant nous a visités, c’est-
à-dire, "la lumière d'en haut a brillé sur nous." …pour éclairer ceux (c'est ce que ça veut dire, la lumière 
d'en haut a brillé sur nous), pour éclairer ceux qui sont assis dans les ténèbres et dans l'ombre de la 
mort, pour diriger nos pas dans le chemin de la paix. 



Quelle chose extraordinaire. C'est ce que Dieu veut faire. Il a abandonné la paix il y a très très longtemps. 
Combien de temps de ça? Nous ne le savons pas. Des milliards et des milliards d'années, à cause de ce qui 
allait se passer dans le domaine angélique et puis avec l'humanité. Et Son désir profond c'est de nous 
ramener à ça, de nous donner la paix. Voilà ce qu'est Élohim, Jérusalem, la sainte Jérusalem. 

Eh bien, je ne vais pas passer plus de temps à parler de ça. Il y en a tellement plus que ça. Peut-être que je 
vais le reprendre dans la 2ème Partie. J'aurai plus de temps; je ne vais probablement pas finir la 2ème Partie. 
On peut toujours reprendre ça à un autre moment, même si c'est après la Fête. Je vais m'arrêter là; bon 
endroit pour s'arrêter. 


