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Nous entrons dans cette période de Pâque et des jours des Pains Sans Levain avec une appréciation 
beaucoup plus libre, beaucoup plus pure et plus profonde de la révélation que Dieu nous a donnée au sujet 
de Son Fils, qui est notre Pâque. Nous allons commencer cette saison de sermons avec cette révélation 
extraordinaire.  

La raison pour laquelle je parle de ces choses à l'avance, c'est parce qu'en Europe, en Australie, en 
Nouvelle Zélande et dans d'autres endroits du monde, ils vont entendre ce sermon le 1er jour des Pains 
Sans Levain. Et donc nous allons avoir une série de sermons en trois parties sur ce sujet, pour couvrir 
toute la période. Il est excellent de commencer avec ça. Une révélation qu'on nous avait donnée, de 
commencer à nous servir et à vivre ce que nous n'avions pas avant. Nous en étions au courant mais nous 
n'avions pas encore fait ce changement dans l'Église. Et c'est arrivé il y a moins d'un an de ça.  

Et donc lors du Sabbat juste avant la Pentecôte de l'année dernière, le 19 mai, Dieu nous a offert une 
grande liberté, de nous donner de commencer à nous servir de ce nouveau nom. C'est extraordinaire! Nous 
allons commencer avec ça, dans cette partie du sermon. C'est donc dans Matthieu 1, nous allons prendre le 
temps de relire tout ça et il est bon pour nous de le réviser, particulièrement maintenant en cette première 
Pâque depuis qu'on nous a donné le nom, ou à l'approche de cette première saison de Pâque, si vous 
voulez. Mais pour les Jours des Pains Sans Levain et la Pâque, il est extraordinaire pour nous de pouvoir 
faire ça. Et il y a comme un sens de liberté, ou le sentiment d'avoir été délivrés de notre passé, dans le sens 
où nous avions toujours été associés aux choses de ce monde, au Christianisme traditionnel, alors qu'en 
réalité il n'y a rien de semblable à ça dans l'Église de Dieu.  

Nous sommes tellement différents à cause des vérités que Dieu nous a données, avec tout ce qui a eu lieu 
au fil du temps et tout ce qu'Il a révélé sur ce qui va avoir lieu dans l'avenir. Et donc, cette révélation-là est 
vraiment incroyable, rien que le fait d'avoir reçu ça à notre époque. 

Et donc, Matthieu 1:18 nous dit, Voici de quelle manière arriva la naissance de Jésus-Christ… Et c'est 
ce qui est écrit dans votre Bible. C'est comme ça que nous l'aurions lu il y a un an de ça. Mais là encore, 
nous avons maintenant une plus grande liberté de savoir que c'est en fait Josué le Christ. Ça n'est pas une 
mince affaire que Dieu nous ait donné de commencer à nous servir de ce nom en tant qu'Église. Nous 
n'avons pas eu à attendre, en quelque sorte, le moment où il allait venir sur cette terre et établir le 
Royaume de Dieu sur la terre.  

Alors au verset 18 on nous dit, Voici de quelle manière arriva la naissance de Josué le Christ. Marie, 
sa mère, ayant été fiancée à Joseph, se trouva enceinte, par la vertu du saint esprit, avant qu'ils 
eussent habité ensemble. Donc on nous montre clairement la situation. Avant qu'ils aient habité 
ensemble, non seulement par le mariage, mais avec ce qui allait être le premier enfant né de Marie.  
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Et donc on nous dit, se trouva enceinte, par la vertu du saint esprit, avant qu'ils eussent habité 
ensemble. Donc là encore, ça venait du saint esprit; d'aucune autre personne mais de l'esprit de Dieu. Et 
j'aime beaucoup comment c'est écrit. C'est du saint esprit, parce que ça vient de Dieu. Parce que c'est ce 
qui est spirituel, qui vient de l'esprit, si vous voulez, c'est ce qui fut placé à l'intérieur de Marie.  

Et puis au verset 19 – Joseph, son époux, qui était un homme de bien et qui ne voulait pas la 
diffamer… En d'autres termes, qu'elle n'aurait pas à être vue, alors qu'ils n'avaient pas encore… Vous 
savez, il venait juste de se fiancer et voilà qu'elle se retrouve… Les gens jugent ça facilement, 
évidemment, dans la société, dans le monde, et en voyant ça, ils diraient, "Quoi, tu n'es même pas encore 
mariée. Nous savons très bien ce que tu as fait." Et donc, qui ne voulait pas la diffamer, qu'elle ait à subir 
le jugement des autres, se proposa de rompre secrètement avec elle. Et donc en d'autres termes, de lui 
donner un peu de temps pour que tout ça puisse suivre son cours.  

Et le reste de l'histoire nous dit: Comme il y pensait, voici, un ange du SEIGNEUR lui apparut en 
songe, et dit: Joseph, fils de David, ne crains pas de prendre avec toi Marie, ta femme, car l'enfant 
qu'elle a conçu (engendré) vient du saint esprit. C'est vraiment incroyable de voir arriver une chose 
comme ça, que c'est ce qui est arrivé, qu'un jour Dieu allait choisir quelqu'un pour être la personne qui 
porterait le Fils de Dieu, pour un dessein incroyable au cours du temps, depuis les premiers pains agités, si 
vous voulez. Parce que ça comprend les premiers 4000 ans ainsi que les 2000 ans passés, sans parler de 
tout le reste qui va arriver plus tard. Mais quand vous pensez et que vous parlez du dessein de Dieu et du 
plan de Dieu pour Sa famille et du processus dont Il se sert pour la créer, c'est une histoire absolument 
incroyable. Après 4000 ans, le moment était finalement venu pour la naissance de Son Fils.  

Bien que les gens pouvaient lire et connaître certaines choses de l'Ancien Testament, ils ne les 
comprenaient pas. Ils ne comprenaient pas comment le Messie allait venir. Ils ne comprenaient pas ce qui 
était écrit dans les prophéties. C'est pour ça que j'aime beaucoup lire ce qu'ont écrit les auteurs des quatre 
premiers évangiles, ils parlent faisant référence à des choses écrites dans l'Ancien Testament. Ils citent ces 
choses, montrant qu'elles devaient s'accomplir, et ils y reviennent, soulignant que ça avait accompli une 
écriture précise. Et il n'y a vraiment aucun moyen de savoir ça, sauf si Dieu vous l'a révélé et vous a donné 
de le comprendre à un certain moment, vous donnant de savoir que c'était de ça qu'il s'agissait.  

Je pense à un grand nombre d'écritures que Christ disait être des citations de l'Ancien Testament. Bien que 
les Juifs tiraient leur fierté – ils tiraient leur fierté (particulièrement les leaders, les scribes et les 
Pharisiens, ainsi que d'autres) – de leur connaissance des écritures, qu'ils ne connaissaient pas du tout. Ils 
ne comprenaient pas le plan de Dieu. C'est comme le monde d'aujourd'hui, les gens peuvent étudier la 
Bible, les livres de la Bible, et ça leur donne l'impression qu'ils comprennent et qu'ils savent tant de 
choses. Alors qu'en fait, ils savent si peu de choses, parce que tout ce qu'ils peuvent savoir, c'est ce que 
l'homme a conçu ou ce qui vient d'un être qui leur a inspiré de formuler, de fabriquer, d'interpréter les 
choses à leur manière. Et le monde vit avec ça aujourd'hui, parlant du Christianisme traditionnel et de 
l'Église Catholique.  

Et donc on lit, Joseph, fils de David, ne crains pas de prendre avec toi Marie, ta femme, car l'enfant 
qu'elle a conçu vient du saint esprit; elle enfantera un Fils, et tu lui donneras le nom, là encore, c'était 
écrit en Araméen, en gros la même forme qu'en Hébreux, et c'était Yeshua (Josué). 
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Et il y a quelque temps quelqu'un m'avait dit, "Alors, pourquoi tu n'as pas été jusqu'au bout en te servant 
du nom de Yeshua?" Et c'est comme de dire, "Tu es arrivé jusque-là, tu te sers du nom Josué, mais 
pourquoi ne t'es-tu pas servi du nom Yeshua?" Eh bien, c'est parce que nous ne sommes pas des gens 
bizarres, vous savez, nous n'allons pas être tordus et bizarres dans le sens de ce que fait le Christianisme.  

Parce que le Christianisme traditionnel ou ou ceux qui vont, particulièrement avec les Juifs Messianiques 
et ce genre de mouvement, pour moi ils sont bizarres, parce qu' ils veulent se sentir religieux dans tous ce 
qu'ils font, comme si en le disant en hébreu, ou comme certains ne prononcent même pas le nom de 
"Dieu" ou ne l'écrivent pas entièrement (ils n'écrivent pas toutes les lettres), parce que ça leur permet de se 
sentir plus spirituel à l'intérieur. Vous vous dites, "Tu plaisantes!"  Quand vous voyez l'hypocrisie qu'il y a 
dans le monde, parfois ça me révolte, mais là encore, je dois me souvenir qu'ils ne peuvent rien y faire. Ils 
ne savent pas ce qu'ils ne savent pas. 

Mais ce qui me révolte le plus, c'est que les gens écoutent ça et sont séduits et trompés par le même genre 
de choses, pensant que c'est ce qu'il faut faire, que d'une certaine manière, d'avoir certaines expressions 
rend les choses religieuses, et qu'en disant le mot "Yahweh", ça vous rend plus spirituel. Ça ne vous rend 
pas du tout spirituel, c'est simplement que vous savez comment ça se dit en Hébreu. Et ça c'est vrai, c'est 
juste, c'est bon, mais nous ne nous servons pas de ce nom. Nous disons "le Dieu Éternel", en général, 
suivant la traduction Anglaise, parce que c'est de ça qu'il s'agit.  

Et Yeshua en Anglais, c'est Joshua [en Français, Josué]. C'est comme ça. Vous avez des mots dans 
plusieurs langages qui expriment une signification particulière, et qui donne une identité particulière. C'en 
est une autre pour Joshua en Anglais, qui… Il y a toutes sortes de noms qui sont différents dans d'autres 
langues, dans leurs manières de les prononcer, de les écrire avec leur alphabet ou peu importe ce qu'ils 
utilisent.  

Les noms que vous avez en Hébreux, rien qu'en les prononçant d'une manière différente ou dans une 
langue différente, ne rend pas quelqu'un spirituel. Ça n'identifie pas ce qui est spirituel. Ça ne donne rien 
de spécial à quelqu'un. Donc là encore, il est vraiment frustrant de voir à quoi les gens s'accrochent. Ils 
pensent qu'il vaut mieux se servir d'un certain terme ou d'un certain mot. Non. Josué. Joshua, c'est en 
Anglais et ça montre très clairement ce que ça veut dire. C'est incroyable de voir comment les gens 
pensent.  

Mais bref. …tu lui donneras le nom de Josué; c'est lui qui sauvera Son peuple. Et c'est écrit comme ça 
pour une bonne raison, parce que ça montre ce que le mot veut dire. Parce que ça veut dire, "l'Éternel est 
le salut". Voilà ce que le mot veut dire. …ou "le Salut de l'Éternel". Et donc l'histoire continue, et d'une 
certaine manière c'est très méticuleux, puisque ça explique quelque chose de très puissant, la raison pour 
laquelle Dieu a choisi qu'ils se servent de ce nom. 

On nous dit, de ses péchés. …c'est lui qui sauvera Son peuple de ses péchés. Il s'agit du salut. Et donc il 
est réellement question du salut de l'Éternel. C'est le salut de l'Éternel pour l'humanité, le processus par 
lequel Dieu va sauver l'humanité, pour tous ceux qui le recevront quand leur moment sera venu, quand ils 
seront appelés.  
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Et donc là encore, de même que Josué le Christ est la Pâque de Dieu, la Pâque qu'Il a donné à l'humanité. 
Incroyable! 

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". Là encore, une expression, un mot, un nom qui identifie son être, son 
existence, il s'agit du fait que Dieu est avec nous. Eh bien, comment? Et ça, c'est extraordinaire, 
réellement, quand vous comprenez ce que Dieu a fait! 

Ça commence avec Josué. Ça commence avec la Pâque de toute l'humanité. C'est ce qui permet à l'homme 
d'être pardonné du péché afin que Dieu puisse être avec nous et en nous. Il s'agit de Son Fils, ça 
commence avec Son Fils, et tout vient par Son Fils. Mais quelle chose extraordinaire de voir ce que ça 
signifie – de permettre à Dieu d'être avec nous. Et donc, en quelque sorte, sous sa forme, la Parole faite 
Chair, Dieu était avec nous, la Parole qui est apparue, avec tout ce qui fut enseigné aux disciples, ce que 
Christ avait enseigné, une grande force dans tout ce qui était dit, parce qu'il était le Fils de Dieu, étant le 
Fils de Dieu. Et donc, de cette manière, Dieu était en quelque sorte avec nous.  

Mais ça va plus loin que ça.  Il s'agit alors de sa vie toute entière, de la raison pour laquelle il est né, de la 
raison pour laquelle le Messie a commencé à vivre une vie humaine pour qu'il puisse mourir et que nous 
puissions être pardonnés du péché, qu'il puisse mourir comme notre Pâque. Et c'est pour ça que je ne peux 
pas… Jean 14 continue de flasher dans ma pensée, Jean 14, Jean 14, parce que c'est ce que ça a permis. Il 
avait dit que les choses qu'il faisait, il les faisait parce que le Père demeurait en lui et que lui demeurait en 
Dieu. Et puis il explique l'histoire que nous allons lire pendant la nuit de Pâque, comme nous le faisons 
toujours, que dans tout ça, il s'agissait de ce qui allait arriver maintenant au sein de l'Église. Que ce qui se 
passait dans sa vie, et le moyen par lequel il pouvait faire ce qu'il faisait… Il ne s'attribuait aucun mérite. 
Ça venait de Dieu et il disait que ça venait de Dieu, de Dieu et du fait que Dieu demeurait en lui.  

Et on nous donne de vivre la même chose. C'est ce qu'on nous explique quelques versets plus loin, le fait 
que nous allions pouvoir, ce que nous… Ils, si vous voulez, ce qu'ils pouvaient voir dans sa vie, à ce 
moment-là les disciples allaient pouvoir participer à la même chose. Que Dieu le Père, que Josué le Christ 
allaient pouvoir habiter en eux et qu'ils pourraient habiter en Dieu et en Christ. Extraordinaire! Ainsi il 
s'agit vraiment de Dieu avec nous. 

Parfois, nous ne saisissons pas vraiment la profondeur réelle de tout ça dans l'Église de Dieu. Il faut vous 
arrêter et y penser, il faut que vous priiez à ce sujet, et vous progressez avec ça, vous progressez dans votre 
appréciation et votre compréhension de ces choses, de comprendre qu'ici-même, en nous, nous ne sommes 
pas uniquement des êtres humains charnels; nous sommes des êtres humains charnels, égoïstes, avec une 
vie à l'intérieur de nous dans la pensée, dans l'esprit. Parce que nous sommes beaucoup plus qu'un simple 
corps physique. Il y a en nous une essence d'esprit qui nous donne la capacité de penser, de raisonner et de 
vivre comme vivent les êtres humains. Parce que tous ont reçu de cette essence d'esprit dans leur pensée, 
dans le sens de ce qui nous donne, la capacité que nous avons de faire tout ce que nous faisons, 
d'accumuler la connaissance, de progresser dans la connaissance, de progresser dans la science des choses, 
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de faire l'expérience de la vie et de pouvoir communiquer comme nous le faisons. C'est vraiment 
incroyable de voir tout ce que nous avons dans ce sens.  

Et pourtant, le moment vient où les gens peuvent alors se faire baptiser, ils ressortent alors de l'eau, on 
impose les mains sur eux et ils reçoivent alors une portion de Dieu en eux. Et bien sûr c'est quelque chose 
de très dur à comprendre sur le plan physique. Parce que c'est vraiment impossible à comprendre. C'est 
une compréhension qui grandi en vous, alors que vous progressez spirituellement. Et vous arrivez à cette 
réalisation, à cette compréhension, comme Paul parlait de la bataille qu'il avait à affronter, parce qu'il lui 
avait fallu faire certains choix. Il y a une part en nous qui est totalement égoïste et il y a cette autre partie à 
laquelle vous vous soumettez et que vous avez le désir de voir se développer dans votre vie, de manière à 
continuer un processus de transformation. Et ça s'accompli par le fait que Dieu est avec nous, par Dieu 
étant avec nous, littéralement en nous. 

Ainsi nous sommes en mesure de faire des changements, nous pouvons suivre une croissance. Nous 
pouvons nous soumettre à cet esprit. Et nous ne voulons vraiment pas que le courant de l'esprit qui se 
trouve dans cette portion d'imprégnation, soit coupé, parce qu'il faut que ce courant continue à être présent 
pour que Dieu continue d'être là pour changer cette pensée, pour changer notre façon d'être, pour changer 
notre manière… littéralement notre manière de penser. Et c'est avec le temps que nous voyons changer 
notre manière de penser. C'est quelque chose d'incroyable que vous pouvez vivre dans la vie et ça va 
vraiment bien au-delà, au-delà, au-delà, de tout ce que vous pouvez comprendre. Ça va bien plus loin que 
notre capacité à vraiment saisir ces choses dans leur totalité.  

Et donc nous n'en saisissons que des portions et des parties au fil du temps, et alors que nous progressons 
cette portion de compréhension et d'appréciation augmente aussi et devient plus significative pour nous 
avec le temps. Mais il est vraiment très dur pour nous de saisir la valeur de tout ce qui nous a vraiment été 
donné. Très peu de gens sur la terre ont jamais pu vivre ça, Dieu en nous, Dieu avec nous. C'est en fait le 
même mot, à la base en Grec, c'est la même chose. Voilà ce que c'est.  

Donc là encore …on lui donnera le nom d'Emmanuel, ce qui signifie "Dieu avec nous". Et donc ça 
commence avec la présence-même de la Parole faite chair, présente avec eux, à les enseigner, les guider, 
œuvrant avec eux, mais ça a conduit à quelque chose dont la signification allait bien plus loin, bien plus 
grand dans ce dont il s'agissait.  

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 son premier Fils. Et donc il n'y avait pas eu de 
relation physique comme c'est le cas dans un mariage, jusqu'après la naissance de Josué. Et on nous 
montre ici clairement, qu'après ça il l'a épousé en dépit de ce que les gens pouvaient penser. C'est pour ça 
que l'ange lui avait dit, "Ne craint pas, ne te soucie pas de ce que les gens vont dire, de ce qu'ils vont 
penser. Fais-le. Ce qui est dans son ventre vient du saint esprit. Elle est enceinte du Fils de Dieu." 
Incroyable!  

Auquel il donna le nom de Josué. Extraordinaire!  
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Et donc dès le début de cette histoire on nous dit que c'est ce que devait être son nom. "Tu lui donneras le 
nom de Josué." Et c'est ce qu'il a fait. Puis on nous dit,  "Et on lui donna aussi le nom d'Emmanuel". Il 
s'agissait de comprendre, un peu plus tard, particulièrement pour les disciples, quand ils allaient 
finalement être imprégnés de l'esprit saint de Dieu, qu'Il était avec nous; et que ça n'était pas un nom pour 
l'identifier, mais de comprendre qu'il s'agissait d'un propos spirituel. C'est comme ça que Dieu est avec 
nous et en nous, par Josué le Christ. Voilà de quoi il s'agit. C'est de pouvoir comprendre ces choses. C'est 
que ces choses servent dans notre vie sur un plan spirituel.  

Et avec le temps, après que Dieu nous ait donné de nouvelles vérités, de mieux comprendre certaines 
choses, nous pouvons commencer à naturellement les prendre pour acquises. Ça fait moins d'un an et c'est 
comme toutes les autres vérités qu'on nous a données. C'est pour ça que je vous encourage souvent à aller 
de temps en temps penser, lire, prier au sujet des vérités qu'on vous a données. Pas toutes d'un seul coup. 
Parfois il est bon de simplement en réviser quelques-unes et de les considérer. Il est bon de retourner 
examiner la première, d'aller lire la deuxième et de les revoir toutes, jusqu'à la 57ème…plus une, et de 
penser à tout ce que Dieu vous a donné, que très peu de gens sur la terre possèdent en ce moment, très peu 
de gens ont ça.  

Seul un petit groupe à ça, un petit groupe restant. Un petit groupe de gens qui sont restés après l'Apostasie 
et puis ceux d'entre vous qui ont été bénis d'entrer et de partager cette communion avec eux dans un but 
différent – essentiellement pour ce qui va commencer avec le Millénaire.  

Et donc là encore, nous pouvons facilement commencer à tenir ces choses pour acquises et c'est pour ça 
que parlons de ces choses au commencement de cette série de sermons. Ça devient normal… familier, 
avec le temps nous devenons familiers avec la vérité. Et si nous ne faisons pas attention, souvent nous 
commençons à prendre pour acquis ce qui nous a été donné. Et si vous faites ça, vous commencez à perdre 
de vue ce qui devrait être juste devant vous, comme votre objectif principal. Ce qui est de la gratitude et 
de la reconnaissance. Et plus vous saisissez ça et réfléchissez à ça, plus ça va prendre du sens pour vous, 
plus ce que vous avez et ce que vous possédez sera significatif pour vous, de tout ce que Dieu vous a 
donné de partager dans la vie. 

Très souvent, la familiarité peut réellement produire une certaine forme de mépris. Et nous devrions 
penser à ça. Parce que de tenir quelque chose pour acquis est vraiment une forme de mépris. Ça n'est pas 
le bon esprit à avoir devant Dieu. Ça n'est pas une bonne mentalité envers Dieu. Parce que de ne pas être 
reconnaissants ou même d'avoir de l'ingratitude pour ce que nous possédons, parce que nous possédons 
parmi les choses les plus… Et pas seulement parmi les! Je parle dans le sens de "parmi les", à cause de 
toutes les vérités que nous avons. C'est pour ça que je prends ce terme. Mais nous avons les plus grandes 
vérités; nous avons la vérité. Mais nous avons les plus grandes vérités jamais données aux gens sur la 
terre. Et c'est pour nous très dur à apprécier. C'est très dur pour nous à comprendre.  

Vous savez tellement plus de vérités qu'Abraham. Et ça n'est que quand Moïse est arrivé, que Dieu en a 
révélé encore plus! Abraham n'avait pas tout ce que Moïse avait, et pourtant, il y a des gens dans le passé 
qui disaient, "Oui, il en avait autant." Non, pas du tout. Il ne l'avait pas, parce que Dieu ne l'avait pas 
encore donné au monde. Il était jugé par ce que Dieu lui avait donné. Et puis plus tard, Moïse est arrivé. 
Incroyable de voir tout ce que Dieu a révélé à travers lui, une loi codifiée, montrant comment l'homme 
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devrait vivre envers Dieu et comment il devrait vivre avec les autres. Et pourtant, dans l'ordre des choses, 
il en restait tellement plus à découvrir. 

Parce qu'ils ne pouvaient comprendre et ils n'étaient appelés en tant que nation, qu'à comprendre ce qui se 
situait sur un plan physique, pour être un exemple. Et alors, quel exemple! Mais c'était pour montrer ce 
qu'une nation et un peuple allait faire avec les lois que Dieu leur avait données, avec Dieu, prenant le 
temps d'œuvrer avec eux, les conduisant à sortir de la captivité d'un autre pays, de les conduire à traverser 
une mer à pied-sec, de les délivrer de la plus grande armée existante à l'époque, l'armée du Pharaon 
d'Égypte. À l'époque, c'était une nation très puissante! Et Dieu l'a totalement détruite. Il l'a détruite. Ainsi, 
Il a révélé Sa grande puissance aux Israélites.  

C'est ce que ces jours représentent, la puissance dont Dieu Se sert pour nous délivrer de l'Égypte. Parce 
que ce qui se passe dans votre vie est beaucoup plus grand et important que ce que Dieu avait fait en les 
conduisant à sortir de l'Égypte. Ça, c'était simple! C'était facile pour Dieu, si vous comprenez ce que je 
veux dire. Parce que tout de suite après les avoir fait traverser de l'autre côté, ils ont commencé à se 
plaindre, "Oh, la-la, ne peut-on pas retourner!" Eh bien, aller, vas-y! mais ça n'était pas si facile ou certains 
seraient peut-être repartis. La pensée de l'homme, parfois ça vous sidère. 

Mais ce que Dieu fait avec l'Église, ce que Dieu a fait avec tous ceux qu'Il a appelé est quelque chose de 
beaucoup plus grand, que de délivrer toute une nation de centaines de milliers de gens, si ça n'est quelques 
millions de gens à faire physiquement sortir de l'Égypte, parce que nous résistons à Dieu. Notre pensée 
résiste à Dieu. Rien d'autre ne résistait à Dieu. La Mer Rouge, la grande mer ne Lui a pas résisté quand il 
est venu la commander. Il avait toute une population, une nation de gens; Il a simplement ouvert les eaux 
et les a fait traverser. Ça n'était pas dur pour Dieu de leur fournir de l'eau dans le désert, pas un problème 
du tout. Dieu n'avait qu'à donner l'ordre et la voilà. Ça n'était pas très dur non plus pour Lui de faire venir 
tous les oiseaux, les cailles par milliers, pour nourrir la population à un certain moment. Se sont des 
choses simples, des choses physiques. 

Mais vous devriez être impressionnés quand Dieu appelle les gens, que Dieu puisse œuvrer avec une 
pensée humaine qui est contre Lui. C'est ce qu'Il a dit, "La pensée charnelle est ennemie de Dieu." C'est un 
ennemi! C'est ce que ça veut dire. Elle est par nature ennemie de Dieu, parce qu'elle veut faire ce qui lui 
plaît, se gonfler pour être comme Dieu, et ne veut pas des vérités de Dieu. Elle veut ce qu'elle a et ce 
qu'elle a conçue d'elle-même, sa propre création. Mais elle ne veut pas de ce que Dieu peut offrir, parce 
que quand Dieu arrive, Il va dire, "Il faut changer tout ça. Tu es un être égoïste et tu peux maintenant 
choisir d'être soit égoïste, soit généreux. Tu dois choisir. Personne d'autre ne peut choisir pour toi." Alors 
les gens ont une bataille dans leurs mains.  

C'est pour ça que ça me rappelle au début quand j'ai appris la vérité. J'ai raconté ça très souvent. Parce que 
dès que je les entendu, bien avant de me faire baptiser – je ne savais même pas encore que je devais me 
faire baptiser. Et je ne savais pas que vous deviez plonger sous l'eau et qu'après en être ressortis, ont devait 
imposer les mains sur vous. Je savais simplement la vérité. Je connaissais le Sabbat. Je connaissais les 
Jours Saints. Je connaissais ces choses en partie. J'étais au courant des migrations d'Israël, rien qu'après 
l'avoir entendu un soir. Je n'ai pas eu besoin d'aller lire une seule écriture dans la Bible – dès que j'ai 
entendu ça, je savais que c'était vrai. C'est une expérience incroyable.  
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Personne ne peut vous prendre l'expérience que faites dans votre appel. C'est un miracle, parce c'est Dieu 
qui la place dans votre pensée. Il ne s'agit pas de ce que nous pensions, les idées de certaines personnes 
que vous deviez prouver les écritures. Eh bien, bonne chance avec ça! Personne ne peut rien prouver, rien 
qu'en sachant où se trouvent les écritures. Vous ne pouvez absolument rien prouver! Vraiment pas! Et 
pourtant nous avions des gens qui enseignaient ce genre de truc, que vous deviez prouver les écritures. 
Mais comment allez-vous faire ça? Parce que nous avons des milliers d'idées dans le Christianisme 
traditionnel, et tout le monde pense pouvoir prouver les écritures parce qu'ils les connaissent tellement 
bien. Et il y en a parmi eux qui peuvent mémoriser des passages tout entier et ils connaissent beaucoup 
plus de choses que vous ou moi ne peuvent connaître. 

Non, c'est simplement que Dieu le place dans votre pensée, "C'est vrai!" Et ça, c'est un miracle. Vous ne 
pouvez pas l'apprendre même avec toutes les études dans le monde. Dieu vous l'a donné. C'est 
extraordinaire de comprendre ça. Dieu l'a mis dans votre pensée, et vous pouvez le comprendre. La raison 
pour laquelle vous êtes toujours là, vous êtes un témoin, vous êtes la preuve de la puissance de Dieu Tout-
Puissant (ce qui est impressionnant), parce que ça…  

Je vais juste vous dire: je ne crois pas du tout que ce soit cette année (et je vais parler un peu plus de ça 
dans la 3ème Partie), okay? J'espère que l'année prochaine c'est la bonne, mais j'ai appris quelque chose de 
très puissant tout au long de cette période, quelque chose que je vais partager plus en détail dans la 3ème 
Partie. Extraordinaire! C'est parce que vous connaissez la vérité. Parce que vous connaissez les 57 + une 
et c'est uniquement parce que vous en êtes convaincus, que vous êtes toujours là. C'est le seul moyen pour 
vous d'être là. Autrement, vous seriez partie avec les autres, tous ceux qui voulaient critiquer ou qui 
n'étaient pas d'accord sur certains points, que, "Les femmes ne devraient pas être ordonnées!" Et ça a 
coupé le souffle à pas mal de gens. "Elles ne vont pas pouvoir être libérées. Ça n'est pas ce que ces choses 
veulent dire!" Je déteste d'avoir à vous décevoir, mais c'est exactement ce que ça veut dire. Les idées 
différentes que parfois les gens peuvent avoir.  

Et puis maintenant, particulièrement en ce moment, je ne peux pas imaginer ce que certains peuvent 
penser, "Oh, tu l'appelles maintenant Josué."  

C'est vraiment incroyable pour nous de savoir ça, de pouvoir voir ce que nous voyons, et de comprendre 
ce que Dieu nous a donné. J'allais dire quelque chose d'autre, mais je vais attendre.  

Et donc c'est la question de ne pas avoir de gratitude, de ne pas être reconnaissants au degré où nous 
devrions l'être, qui vient de ce problème d'attitude qui sort des êtres humains quand la familiarité 
commence à conduire à quelque chose de douteux, et que nous pouvons tenir quelque chose pour acquis. 
Et ça ne nous inspire plus comme ça le devrait, ça ne nous motif plus comme ça le devrait. Alors nous 
pouvons commencer à faire des choses, comme de pécher dans l'esprit, parce que nous n'avons pas une 
mentalité correcte envers Dieu, dans ce que nous voyons et ce que nous pensons.  

Et je parle maintenant de ça parce que nous le faisons avec la vérité, mais nous le faisons aussi avec les 
gens. Nous pouvons commencer à prendre les gens pour acquis. Nous pouvons commencer à nous prendre 
les uns les autres pour acquis. Quand vous perdez de vue ce que Dieu est en train de faire, quand vous 
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perdez de vue le dessein de Dieu, quand vous perdez de vue ce qui vous a été donné et que vous laissez 
beaucoup trop aller votre côté charnel et votre nature humaine, ainsi que votre raisonnement humain, et ça, 
c'est dangereux. C'est un terrain très dangereux. Et c'est en quelque sorte à un niveau spirituel de pouvoir 
comprendre ce qui nous arrive spirituellement dans la vie.  

Je pensais vous lire ça, la définition de la familiarité: "une connaissance proche ou une connaissance de 
quelque chose" – ça n'a pas l'air trop mal, mais c'est ce que vous en faites – "dédain; l'action de", comme 
on nous le dit, "l'action de mépriser". Et nous n'y pensons pas sous cet angle, mais ça va dans cette 
direction, quand ce genre de penser ou ce genre d'attitude commence à s'infiltrer dans notre esprit.  

 Et si vous ne croyez pas que c'est possible, pensez à tous ceux qui sont partis. Ils ont commencé à 
mépriser la vérité. C'est ce qu'ils ont tous fait – absolument chacun d'eux. Et vous pensez, "Eh bien…!" Et 
ils vous diraient, "Non, nous n'avons pas méprisé la vérité. Nous savons simplement maintenant que la 
vérité n'est pas ce que tu dis être vrai." Eh bien, comment pouvez-vous savoir ce qui est vrai? Il a fallu que 
Dieu vous le donne; il Lui a fallu le placer dans votre pensée. Et c'est à vous de savoir ce que vous allez en 
faire. Et si vous croyez à ce que Dieu vous a donné et que vous vous y tenez fermement, vous allez 
progresser dans l'intelligence de ces choses. Mais si vous n'y croyez pas, alors d'autres attitudes vont 
commencer à s'infiltrer, et après un temps vous allez commencer à prendre ça pour acquis, vous 
commencez à critiquer quelque chose que vous n'aimez pas, parce que les choses ne vont pas comme vous 
voulez, parce que peut-être que vous n'avez pas obtenu quelque chose que vous pensiez mériter.  

Peut-être que c'était une ordination que vous pensiez mériter! Ça fait partie de ce qu'il y a de pire, de ce 
qui peut arriver à la pensée charnelle! "Parce que je n'ai pas pu avoir ce que je pensais mériter!" Aucun de 
nous ne mérite ce que nous avons. Nous ne méritons rien de ce que nous avons. Le méritons-nous? Non! 
Dieu a été tellement miséricordieux avec nous. Et voilà d'où vient la gratitude, parce que nous 
reconnaissons tout ce qui nous a été donné. Nous ne le méritons pas. Nous sommes tellement bénis d'avoir 
reçu quelque chose d'aussi grand? Voilà où est la gratitude, c'est là qu'est la reconnaissance, dû à ce que 
vous voyez et ce que vous reconnaissez. Alors, la familiarité n'engendre plus le mépris, elle n'engendre pas 
ce genre d'esprit, où quelqu'un commence à avoir du dédain pour, peut-être, un professeur, peut-être celui 
par qui s'est venu, et qu'on commence à critiquer, disant, "C'est ce que tu penses. C'est ton idée, mais voilà 
pourquoi c'est différent. Faisons un petit groupe à part pour étudier notre Bible et découvrir ce qu'est la 
vérité." Vous vous dites, tu as oublié comment tu as été appelé? Tu as oublié comment ta pensée fut 
ouverte? Tu as oublié la seule manière pour vous de connaître la vérité, que Dieu est avec vous parce que 
Dieu l'a placé dans votre pensée. Pour qui vous prenez-vous pour déterminer ce qu'est la vérité? 
Incroyable! 

Je repense à ceux qui critiquaient M. Armstrong et commençait à donner des coups de bec ici et là. Et ça 
comprenait aussi presque tous les évangélistes. Vous pensez, Comment ces choses ont-elles pu arriver? Ils 
commençaient à se sentir plus importants qu'ils ne l'étaient. Ils ne voyaient plus qu'un vieil homme prêt à 
mourir, et ils pensèrent alors à leur avenir et où ils allaient se positionner et ce qu'ils pourraient en tirer? 
C'est exactement ce qui est arrivé. Écœurant, écœurant, écœurant, une spiritualité perverse. Ça vous 
montre jusqu'où peut aller la pensée humaine. 
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Et ils commencent à mépriser la vérité. Ils commencent à mépriser le gouvernement de Dieu, la première 
chose, la première choses attribuée à M. Armstrong, la première chose qu'il a restitué à l'Église de Dieu, le 
gouvernement. Ils se sont tous mis à le mépriser pensant que ça devrait se faire d'une autre manière. Il se 
fait vieux et il va bientôt mourir! "Il faut que ceci change." "Il faut que cela change." "J'ai une idée." "J'ai 
de meilleures idées et je vais m'aligner avec quelqu'un qui a les mêmes idées," Des luttes de pouvoir. La 
nature humaine. La chair. Écœurant. Vraiment écœurant. 

Nous avons vécu des expériences extraordinaires pendant Philadelphie, Laodicée, et regardez où nous 
sommes maintenant.  Grâce à ce qu'a été notre réaction, nous avons vraiment vécu des expériences 
extraordinaires qui se sont modelées et façonnées ici à l'intérieur de nous, au point que je suis vraiment en 
admiration de voir ce que Dieu peut faire avec les êtres humains, si seulement nous pouvions tenir ferme 
et nous accrocher à ce qu'Il nous a donné, ce qu'Il nous a bénis d'avoir. 

Et donc, l'action de mépriser. Pensez à ceux que vous avez connus est qui sont partis. Ils commencent à 
mépriser quelque chose, à mépriser quelqu'un. Parce que les gens se servent toujours des autres comme la 
raison pour laquelle ils font les choses, et ça nous amène finalement à certaines doctrines, et ils ont 
d'autres idées sur ce que ça devrait être. Dans quelle situation on se met. Dans quelle situation nous 
mettons-nous. Dieu nous placera là où Il veut si nous nous soumettons au processus. C'est Dieu qui fait ça. 
Il est en charge de l'Église. Tout se fait selon Sa volonté. Tout. 

Même l'Apostasie a eu lieu selon Sa volonté. Et Il a agis en se retirant. Parce c'est ce qui se passe avec le 
péché. Et s'Il laisse aller les gens dans le but d'enseigner une des plus importantes leçons qui peut être 
enseignée aux êtres humains, que même avec l'esprit de Dieu vous pouvez vous attiédir, vous pouvez 
commencer à vous relâcher, à dériver spirituellement et vous pouvez vous renfermer sur vous-même, 
pensant que vous êtes plus important que ce que vous êtes vraiment et que votre connaissance des choses 
dépasse ce qu'elle est vraiment. Parce que c'est Dieu qui nous donne chaque élément de la connaissance 
que nous avons et nous pouvons perdre tout ce que nous avons! Il y a des gens qui ont perdu tout ce qu'ils 
avaient et qui sont totalement retourné là d'où ils étaient sortis. D'autres ont perdu une grande partie de ce 
qu'ils avaient, mais pas tout; il leur en reste certains aspect, mais ils ne sont pas dans l'Église, ils sont 
totalement endormis. 

"L'action de mépriser; l'état d'esprit de celui qui méprise." Ça n'est pas beau à voir. " l'état d'esprit de celui 
qui méprise." Et vous savez? Quand ça arrive aux, gens ils ne le réalisent pas. Ils ne croiraient jamais 
qu'ils font une chose pareille. Mais chaque année, je sais que certains vont tomber en chemin. Ça arrive 
chaque année. Généralement j'en parle autour de la saison de la Fête, parce que d'une Fête à l'autre, il y a 
des gens qui ne vont plus être avec nous. Combien serons-nous au retour de Josué le Christ? Qu'êtes-vous 
prêts à souffrir dans la vie avant qu'il revienne?  

"…l'état d'esprit de celui qui méprise." C'est vraiment impressionnant de penser que quelqu'un peut 
commencer à mépriser la vérité. Pensant, "Mais non, ça ne va jamais m'arriver." Si vous faites de mauvais 
choix en cours de route, c'est très certainement ce qui va vous arriver. Cette année passée, j'ai beaucoup 
parlé de gens qui se sont mis à mépriser la dîme et ont méprisé Dieu à cause de ça. Vont-ils pouvoir le 
reconnaître? "Oh non, je ne méprise pas Dieu! Je ne penserais jamais ça!" Vous Le volez. Est-ce que vous 
L'aimez vraiment? Il vous a tout donné. Reconnaissez-vous ça? Qu'est-ce qu'Il demande? Que vous a-t-Il 
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dit de faire pour avoir une bonne relation avec Lui? Vous pensez ne pas mépriser Dieu? Parce que de 
mépriser une vérité, c'est mépriser Dieu, c'est prendre quelque chose pour acquis, c'est de devenir 
dédaigneux d'esprit. 

"…un manque de respect ou de révérence pour quelque chose." Et donc, avons-nous vraiment du respect 
et de la révérence pour Dieu Tout-Puissant ou pour Son Église? Et je pourrais parler du reste, mais je ne 
devrais pas avoir à le faire. 

Et donc, alors que nous entrons dans cette saison extrêmement importante de l'année, nous allons faire une 
pause et revenir un peu en arrière pour nous rappeler une vérité incroyablement fascinante, qui a fait que 
Dieu nous a délivré en ce Sabbat de l'année dernière juste avant la Pentecôte. Vous savez, parfois, je… Je 
suis stupéfié, impressionné du moment que Dieu choisit, quand Il fait certaines choses. Je pense à 
certaines… Je suppose que c'est à cause de ce que nous vivons en ce moment, je repense à certains jeûnes 
que nous avons eus quand je n'étais pas là, et je pense à ce que Dieu avait révélé immédiatement après, 
que le Corps avait besoin d'une purification. Dieu avait amené ça à la surface. Le pouvoir de Dieu Tout-
Puissant est incroyable. 

Et donc, là encore, il s'agit de la vérité que nous allons revoir, la + une, après les 57 Vérités. Nous allons 
donc revoir ce qui fut écrit sur la page blog au sujet de cette vérité supplémentaire, la + une. Je vais 
prendre le temps de revoir tout ça, comme nous révisons certaines vérités de temps à autres, tout comme 
vous devriez revoir les vérités de temps à autres. Et quand vous faites ce genre de chose, demandez à Dieu 
de vous aider à saisir combien il extraordinaire que vous puissiez les voir - parce que c'est un vrai miracle, 
ce qui veut dire que Dieu doit être à l'œuvre, ça veut dire ça ne peut pas se faire par vos efforts, ça veut 
dire que ça doit venir de Lui – une appréciation, une compréhension et une gratitude plus profonde de ces 
choses qui se doivent de venir de Lui. 

Il peut vous aider avec ça, à progresser avec ça. Tout ce que vous avez à faire, c'est de dire, "Père, aide-
moi à voir ça, à le voir plus clairement, à l'aimer, à l'embrasser plus profondément et à être plus 
reconnaissants envers Toi, du fait que je puisse l'avoir et de T'avoir Toi avec moi et les autres dans le 
Corps, grâce à Ton Fils – Emmanuel." 

Sour le titre, Un seul Christ &Une Dernière Erreur à Corriger. Incroyable! Vous parlez d'être délivrés de 
la servitude? Vous parlez d'être libérés? Parce que c'était une servitude, d'être toujours associés à quelque 
chose du monde, parce que nous nous servions toujours du même nom. Mais nous n'avions rien de 
commun avec les croyances. Tout était différent, tellement opposé, tellement différent de tout ce qui est 
enseigné partout à ce sujet. Et Dieu nous a délivré de ça, rien qu'avec un mot, rien qu'avec un nom. Je ne 
sais pas si vous ressentez ça – beaucoup d'entre vous m'ont dit que c'était le cas. Pour moi, c'est une 
liberté. C'est comme, "Merci à Toi, Dieu, que nous n'avons maintenant plus rien à voir avec ça. Plus rien!" 
Nous n'y sommes plus associés d'aucune façon. C'est comme si un gouffre immense nous séparait d'eux. 
Pas un petit gouffre, pas un grand. Mais un gouffre gigantesque, vraiment immense. 
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Et donc, sous le titre: Un Seul Christ & Une Dernière Erreur à Corriger : "Comme cet écrit le 1

déclare au début, le monde est plein de croyances divergentes et 

conflictuelles au sujet du Messie – du Christ. C’est vrai, aussi bien 

dans le Judaïsme que dans le Christianisme traditionnel. Tous ceux du 

Christianisme traditionnel sont d’accord sur une chose essentielle, 

c’est le nom qu’ils lui ont donné, Jésus-Christ." Et donc, nous commençons dans 
le bas de l'écrit, lisant ce passage. 

"C’est un Christ différent de celui dont les disciples parlent dans les 
écritures." Et combien nous sommes bénis d'avoir été séparé de ça? Je me sens incroyablement 
bénis.  

"Le premier livre du Nouveau Testament montre clairement ce que devait 
être le vrai nom du Messie, mais l’église devenue importante sous 

l’Empire Romain après 325ap-JC, a changé ce nom et a aussi influencé de 

le changer dans toutes les écritures." Il est même parfois difficile de croire ce qui s'est 
passé et la puissance de l'influence qui a organisé tout ça. C'est vraiment quelque chose d'incroyable qui 
s'est passé à l'époque avant l'invention de l'imprimerie. Ils avaient avec eux une grande influence de la part 
de Satan pour tordre et pervertir les choses et se servaient même d'une langue que le monde ne connaissait 
pas très bien, mais certains avaient dû être éduqués pour bien la connaître, s'ils devaient aller exprimer ce 
qu'ils avaient à dire, peu importe ce que c'était… parlant du Latin.  

Et on trouvait ça un peu partout, même quand j'étais petit. Ils parlaient toujours en Latin. C'est comme s'il 
fallait qu'ils parlent une langue que personne ne pouvait comprendre. Et ça vraiment… J'ai vraiment envie 
d'aller écouter ça pendant quinze minutes. Oh, absolument, je vais pouvoir grandir en sagesse et en 
intelligence. Oh absolument, inspirez-moi. Oh bien entendu, je veux revenir, parce que c'était tellement 
encourageant! Ne me parlez pas dans ma langue pour que je puisse comprendre. Ne m'enseignez pas les 
choses qui viennent de ce livre – parce qu'elles ne viennent pas de là de tout façon… Bien entendu, ils ne 
disent pas ça. Et ça a changé.  

Combien d'entre vous ont connu ça dans votre vie, si vous le savez, est-ce que vous avez vu ça changer? 
Parce que certains d'entre vous… En fait, beaucoup d'entre vous sont arrivés après que ces choses aient 
commencé à changer. Vous n'avez pas besoin de lever la main. Ça va. Et il n'y a pas si longtemps de ça 
dans ce pays. Tout ce qu'ils entendaient, en gros, dans un grand nombre de régions, étaient toujours dans 
cette langue, et ils répétaient certaines choses continuellement. Incroyable de voir ce que les êtres humains 
peuvent supporter.  

Mais savez-vous ce qui impressionne les êtres humains? Le spectacle. C'est un spectacle. Un rituel. C'est 
un rituel! Et ils sont émerveillés de ce rituel. Incroyable!  

Continuons, "C'est un Christ différent de celui dont les disciples parlent 
dans les écritures. Le premier livre du Nouveau Testament…" J'ai peut-être déjà 

 http://www.ronaldweinland.com/fr/2018/06/09/christ-point-de-revenir/1
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lu ça. Parlant de l'an 325ap-JC où ils ont changé le nom, et qu'ils ont aussi influencé un changement dans 
toutes les écritures. Donc là encore, incroyable de voir que ce nom a été placé là dans toutes sortes de 
langues, Iēsous.  

Mais bon, continuons: "Dieu a déclaré ce que devait être le nom de Son Fils et 
ça n’est pas le nom qu’ont choisi de lui donner tous ceux du 

Christianisme traditionnel." Et en particulier, entre parenthèses, vous savez, l'Église 
Catholique. 

"Il est important de comprendre ce que Dieu avait dit à Joseph avant la 
naissance de Son Fils de Marie. Dieu a clairement dit à Joseph et à 

tous ceux qui allaient l’écouter, ce que devait être le nom du Messie. 

C’est ce qui va être cité en premier comme c’est écrit dans la version 

du Roi Jacques de la Bible (Louis Segond en Français)." 

C'est dans Matthieu 1:18-25, là encore: "Voici de quelle manière arriva la naissance 
de Jésus-Christ. Marie, sa mère, ayant été fiancée à Joseph, se trouva 

enceinte, par la vertu du Saint-Esprit, avant qu’ils eussent habité 

ensemble. Joseph, son époux, qui était un homme de bien et qui ne 

voulait pas la diffamer, se proposa de rompre secrètement avec elle. 

Comme il y pensait, voici, un ange du Seigneur lui apparut en songe, et 

dit: Joseph, fils de David, ne crains pas de prendre avec toi Marie, ta 

femme, car l’enfant qu’elle a conçu vient du Saint-Esprit; elle 

enfantera un fils, et tu lui donneras le nom de JÉSUS; c’est lui qui 

sauvera son peuple de ses péchés."  

Et quand vous y pensez, ce qu'ils ont fait à l'époque est vraiment écœurant, ça vous rend malade, comment 
ils ont tordu et perverti le nom.  

"Tout cela arriva afin que s’accomplît ce que le Seigneur avait annoncé 
par le prophète {Esaïe 7:14}: Voici, la vierge sera enceinte, elle 

enfantera un fils, et on lui donnera le nom d’Emmanuel, ce qui signifie 

‘Dieu avec nous’. Joseph s’étant réveillé fit ce que l’ange du Seigneur 

lui avait ordonné, et il prit sa femme avec lui…"  

Pouvez-vous imaginer? Il a vraiment fallu que ce soit très fort et très persistent en lui. Je veux dire, les 
gens font des rêves, mais celui-là à dû être très puissant. Et quand ça vient de l'esprit de Dieu, quand Dieu 
place quelque chose dans votre pensée, vous allez le savoir. Il l'a su. Il savait. Il s'est senti inspiré comme 
il ne l'avait jamais été avant dans sa vie, il a donc agi en conséquence, parce qu'il avait été inspiré de le 
faire.  

"...Mais il ne la connut pas jusqu’à ce qu’elle eût enfanté un fils, 
auquel il donna le nom de JÉSUS" (Matthieu 1:18-25)." Et donc là encore, "Le 
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nom que Dieu a donné à Son Fils, qu’Il a donné à Joseph par un ange, 

n’était pas "Jésus". Le mot Jésus est censé être une translittération 

du mot réel, ce qui est en Anglais, "Joshua" [en Français, "Josué"]. 

"Jésus" (Iēsous [ii-yé-souce]) est supposé être le son Latin ou Grec le 

plus proche qu’ils pouvaient trouver pour le nom Araméen ou Hébreu 

Josué."  

Quand je lis des choses comme ça, je pense à ce qu'ils ont fait et à ce qu'ils ont dit plus tard, parce qu'ils ne 
s'expriment pas en des termes corrects, ils ne raisonnent pas de manière saine, parce qu'ils essayant en fait 
de tordre quelque chose, ils essayent de pervertir quelque chose. Ils essayent de vous convaincre, sachant 
que quelque chose n'est pas juste, et donc ils sont obligés de le falsifier et le justifier. C'est comme ce que 
nous faisons en tant qu'êtres humains, quand nous ne voulons pas reconnaître que nous avons tort. Nous 
essayons de travestir et de changer la vérité en partie, ou de la présenter sous un certain angle pour qu'elle 
apparaisse différemment, pour être différente ou accuser quelqu'un d'autre ou peu importe ce que c'est.  

"Cependant, ça n’est pas une traduction directe du mot. Le nom Jésus ne 
contient pas la signification du nom Josué, cependant c’est le nom que 

Dieu a instruit d’être donné au Christ. Il est important de remarquer 

que les écrivains en Grec et Latin n’ont pas essayé de prendre une 

translittération (ou de donner un nom dont le son ressemble) au nom 

"Messie", comme ils l’ont fait pour le nom Josué." 

Et donc nous n'essayons pas de prendre… Nous n'essayons pas de nous servir du mot Hébreu qui décrit le 
Messie. Nous prenons le mot qu'on nous a donné et qui veut dire la même chose. Je vais juste vous le lire 
comme c'est écrit là: "Ils ont au contraire fait une traduction de ce nom, 
"Christ", qui veut aussi dire, "l'oint" ou "celui qui est consacré". 
C'est donc ce que ça veut dire en Hébreu, "le Messie". Nous n'essayons pas de revenir à la prononciation 
exacte du mot Hébreu. Nous prenons en général le nom "Christ". Nous l'échangeons parfois avec le nom, 
"Messie", mais en général, nous nous servons du nom "Christ", qui veut dire la même chose.  

C'est ce qui est incroyable avec ça, ils ont choisi un mot que vous pouvez utiliser et avec le temps, ces 
choses ont changé, mais là encore, "l'oint", "celui qui est consacré". Et donc, "Pourquoi n’ont-ils 
pas fait la même chose pour le nom Josué?" Je pense qu'ils l'utilisent dans le livre des 
Hébreux, et ils n'ont aucun problème avec ça. En Anglais, ils se servent du nom "Joshua". Pourquoi le 
faire là? Qu'est-ce qui le rend différent? N'essayez pas de raisonner dans tout ça.  

Continuons: "Le Livre de Matthieu avait en fait été originellement écrit 
en Araméen, pourtant la plupart des érudits et des enseignants 

d’aujourd’hui, veulent discréditer ce fait et prétendent que les 

apôtres n’ont écrit qu’en Grec." Pourquoi font-ils ça? Exactement à cause de ça. C'est 
intéressant de voir les disputes dans lesquelles s'engagent les érudits et les professeurs, quand ils essayent 
de prouver leur point, essayant de contredire ce que l'autre a dit, alors il leur faut faire quelque chose. Ils 
se servent alors de phrases savantes et de termes sophistiqués dans leurs raisonnements. Et avec ça, quand 
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vous plongez un peu dans les écrits Catholiques, je peux vous dire, c'est vraiment ce qu'ils appellent 
parfois un mystère. C'est sûr que c'est un mystère, de pouvoir raisonner comme ça. Mais ils essayent 
simplement de cacher les choses et d'empêcher qu'elles soient découvertes.  

"Paul a certainement écrit aux païens en Grec, mais les disciples de 
Christ parlaient et s’exprimaient en Araméen. Beaucoup de Juifs de 

l’époque, habitant d’autres régions de l’Empire Romain…" Et de quoi ont-ils 
souvent accusé les disciples? "Oh, vous êtes des Galiléens? Ceux qui viennent de la Galilée? Quel genre 
d'éducation?" C'est à la base ce qu'ils disaient. "Vous n'êtes que des pêcheurs?" Et quelle langue parlaient-
ils? L'Araméen. Ils ne connaissaient pas le Grec. Ils n'avaient pas été instruits comme certains l'avaient été 
dans cette région, que ce soit les Scribes ou les Pharisiens, avec ce qu'ils pouvaient étudier dans la région 
de Jérusalem et des environs. 

"Beaucoup de Juifs de l’époque, habitant d’autres régions de l’Empire 
Romain, parlaient et écrivaient en Grec, mais dans cette région à 

l’époque de Christ, l’Araméen était la langue des Juifs." C'est pour ça que 
quand vous lisez Actes 2, quand la Pentecôte est arrivée, ils donnent la liste de tous ceux qui étaient là, les 
Juifs qui étaient venus de toutes les régions à l'entour. Ils parlaient tous des langues différentes à cause des 
régions d'où ils venaient, et ils étaient tous venu se rassembler là. C'est pour ça qu'il y avait tant de monde 
quand les apôtres ont commencé à parler. Et ce qu'ils ont entendus étaient beaucoup plus un miracle dans 
leur capacité à entendre. Ils entendaient ce qui était dit dans leur propre langue. Ils ne pouvaient parler 
qu'une seule langue à la foi, et c'était leur langue, mais les gens qui les entendaient…? C'est pour ça qu'on 
trouve écrite la liste de tous les Juifs qui étaient venus de régions différentes, et qui étaient là, pour les 
célébrations de cette époque de l'année, et ils ont tout entendu dans leur propre langue.  

"En dépit des arguments des érudits et des professeurs d’aujourd’hui, 
l’instruction donnée à Joseph était très claire. L’instruction parlait 

d’un nom qui allait porter la raison d’être de celui que Dieu allait 

envoyer, qui "sauverai Son peuple de leurs péchés"" C'est la signification de cette 
saison de l'année.  

C'est merveilleux d'avoir parcouru tout ce chemin et d'en revenir maintenant à ça depuis que ça a été 
donné juste avant la Pentecôte de l'année dernière, et maintenant d'être libres pour la Pâque, pour la 
première fois, d'avoir la vraie signification de quelque chose que ces écritures représentent – la délivrance, 
d'être libérés, d'être délivrés de l'Égypte. Délivrés de la confusion qu'il y avait depuis longtemps avant, 
mais particulièrement depuis 325 et après, toutes ces ordures qui sont venues remplacer et changer les 
choses, ceux qui voulaient tuer les gens qui observaient la Pâque. Ils voulaient les mettre à mort! Et c'est 
finalement arrivé au fait qu'ils voulaient aussi exécuter ceux qui observaient le Sabbat. Et c'est ce qu'ils ont 
fait. L'histoire est remplie de ce que l'Empire Romain a fait, exécutés, parce qu'ils n'étaient pas d'accord 
avec eux, ils ne voulaient pas célébrer les Pâques, ils ne voulaient pas du culte du dimanche. Ainsi, un 
grand nombre d'entre eux furent condamnés à mort, simplement à cause de ce qu'ils croyaient.  
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"Le nom Jésus ne contient pas une telle signification dans sa 
translittération, mais toutes les langues peuvent trouver un nom 

contenant une telle signification s’ils le veulent."  Et s'ils l'avaient voulu, ça 
n'aurait pas été dur à faire en Anglais, mais à cause des noms qu'ils ont choisis et qu'ils ont tirés de 
l'Ancien Testament, des noms comme Joseph, mais peu importe ce qu'ils sont, c'est le mot que nous avons 
en Anglais. Et nous savons exactement de qui ça parle. Dans l'Ancien Testament c'est cité comme ça en 
Anglais, mais parfois, quand ils l'amènent dans le Nouveau Testament, vous vous demandez, "Pourquoi ne 
gardez-vous pas le même nom ici?" et dans tous les cas, ils le gardent, sauf pour ce nom-là, à cause de ce 
qu'a fait l'Église Catholique.  

""Jésus" ne contient pas le sens de "celui qui sauve", mais le nom 
"Joshua" en Anglais [Josué] vient clairement du nom qui contient la 

même signification aussi-bien en Araméen qu’en Hébreu. Ce nom signifie 

"l’Éternel est le salut" ou "le salut de l’Éternel". L’ange qui parlait 

à Joseph, citait une écriture d’Esaïe qui disait qu’une "vierge sera 

enceinte, elle enfantera un fils, et on lui donnera le nom d’Emmanuel", 

qui est la traduction de "Dieu avec nous."" 

Et donc, je sais tout ça. Je connais toutes ces choses. Et je l'ai su tout particulièrement depuis que ça nous 
a été redonné en ce Sabbat il y a moins d'un an de ça. Il est judicieux de revoir les vérités peu importe 
depuis quand on les a. assurez-vous qu'elles soient profondément enracinées ici dans la tête, parce que 
nous sommes des êtres humains et nous avons tendance à oublier ou à nous laisser aller. C'est ce qui est 
arrivé dans Laodicée, riches et enrichis. Ils ne sont pas allés réviser ou étudier les 18 Vérités restituées à 
l'Église de Dieu après qu'elles aient été perdues au fil du temps, pendant Thyatire et Sardes, 
particulièrement pendant Sardes, la période de Sardes, évidemment, parce que quand vous arrivez à la fin 
de cette période, il ne restait que trois vérités de bases. 

Et tout le monde devrait savoir ce que sont ces trois vérités. Vous devriez comprendre, vous devriez savoir 
de quoi sont capables les êtres humains, ce qu'ils peuvent perdre et à quoi ils peuvent s'accrocher, c'est 
uniquement ce qui est physique et pas ce qui est spirituel.  

L'Église était morte. L'Église était en train de s'éteindre et de mourir. C'est pour ça que Dieu a suscité un 
homme dans la vallée de Willamette dans l'Oregon, et qu'Il a commencé à lui révéler la vérité, lui a donné 
d'arriver à une conviction sur le Sabbat du septième jour. Et à partir de là, incroyable de voir ce qui s'est 
passé, tous les Jours Saints commencèrent à lui venir à l'esprit. Dieu commença à lui donner de 
comprendre toutes ces choses.  

Il a énormément étudié et alors Dieu lui a donné de comprendre, par la puissance de Son esprit dans la 
pensée; franchement, il l'a attiré, a œuvré avec lui dans toutes ces choses, pour les lui révéler. Rien que les 
Jours Saints par eux-mêmes, dans Lévitique 23, il ne savait pas ce qu'ils étaient. Personne en gros ne 
savait ce qu'ils étaient. Le Judaïsme possédait certaines choses mais ça n'était pas vrai. Ça n'était pas juste 
considérant le plan de Dieu et le dessein de Dieu. Et Dieu a simplement commencé à remplir les vides au 
cours de sept années, élaborant et développant ça d'année en année, parce que Loma et M. Armstrong 
gardaient et observaient ces jours-là par eux-mêmes. Et du fait qu'ils faisaient ça et qu'il continuait à les 
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réviser et continuellement y retourner pour les lire, il ne les a pas prouvées, c'est Dieu qui lui a donné de 
les voir, à cause de ce qu'il avait fait. Il avait été inspiré de les lire et de les étudier et en conséquence Dieu 
lui avait donné une plus profonde compréhension, bâtissant sur ces choses pendant une période de sept ans 
avant de les présenter à l'Église. Et alors, il a commencé, après avoir été profondément convaincu de ces 
choses. 

Parce que vous voyez, ça n'est pas une mince affaire, pour commencer à enseigner quelque chose, il faut 
que vous soyez tellement profondément convaincu que c'est la vérité et que ça vient de Dieu. Il n'était pas 
présomptueux. Et quand il en était arrivé-là, après sept ans (le sens du nombre sept, l'accomplissement, les 
chose arrivent pour une raison bien précise), et alors, Dieu l'a amené au point où Il a dit, "Maintenant tu 
peux le donner à l'Église". C'est alors qu'il est devenu un apôtre. Extraordinaire! Exactement à ce moment-
là.  

"Le nom Josué (Emmanuel), exprime clairement que "Dieu est avec nous", 
donnant à Christ le pouvoir d’aider à "sauver" Son peuple…" Et donc, ne tenez 
pas la Pâque pour acquise. Vous la célébrez chaque année. Faites attention, ça n'est pas une routine. Ça 
n'est pas un rituel. Et pourtant, j'ai dit aux gens dans le temps, qu'en général, vous pouvez suivre la même 
cérémonie d'année en année, parce qu'elle ne change pas. C'est la même et elle devrait nous émouvoir 
chaque année. Dieu nous fait passer par certaines choses chaque année dans un but extraordinaire. C'est 
prévu! Ça ne veut pas dire que c'est le seul moment durant lequel nous devrions penser aux choses qui 
sont liées à ce que nous faisons, que ce soit des Jours Saints ou par exemple, la Pâque ou des choses 
comme ça.  

La Pâque qui approche est pour moi particulièrement fabuleuse. Parce que je peux revoir ce que nous 
faisions dans le temps… Désolé [émotion]… Et je peux voir combien j'ai été bénis.  

Ça me rappelle quelque chose que nous avons regardé, ma femme et moi. Je ne sais pas combien d'entre 
vous l'ont vu à la télé, mais ça s'appelle The Profit, P-r-o-f-i-t. personne ne l'a vu? C'est sur la même 
chaîne, si ça vous arrive de le voir parfois… Quelle est cette émission délirante? Shark Tank [le réservoir à 
requin]. Mais bon, ça s'appelle The Profit, et ça parle d'un homme qui a dédié sa vie, d'une certaine 
manière, il va voir certaines entreprises qui rencontrent des difficultés et il essaye de les aider. Et il en tire 
un profit, c'est pour ça que ça s'appelle comme ça. Mais il essaye sincèrement d'aider les gens à changer ce 
qu'ils font mal, pour leur permettre de connaître du succès dans les affaires. Et donc il étudie le cas d'une 
entreprise pour savoir s'il peut vraiment les aider et il négocie un accord avec eux, parce qu'ils sont sur le 
point de faire faillite et il ne leur reste plus grand-chose avant de mettre la clé sous la porte.  

Et la plupart des problèmes viennent du fait que les humains n'arrivent pas à travailler ensemble, ils ne 
savent pas comment travailler ensemble, en dehors d'être parfois… sans vouloir dire "des idiots", mais ils 
ne comprennent pas dans quel business ils se trouvent, ce qui pour moi est vraiment surprenant, comment 
les gens peuvent en arriver là, à s'engager dans des choses qu'ils ne comprennent pas vraiment. Ils 
commencent à petite échelle, et les choses grandissent et se développent au point qu'ils ne savent plus 
comment gérer ce qu'ils ont, et donc, c'est là où le gars arrivent et leur montre, pas à pas, ce qu'il faut faire, 
s'ils sont prêts à écouter. Certains n'écoutent pas, alors il s'en va. Et avec certains d'entre eux, il a perdu 
énormément d'argent.  
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Mais bref, pour résumer tout ça, parfois rien qu'en regardant l'émission, je suis surpris de voir à quel point 
il comprend la nature humaine. Parce que la plupart des situations qu'ils rencontrent il a directement à 
faire aux gens, comment il faut qu'ils s'entendent et qu'ils trouvent des solutions à leurs différends. Et très 
souvent, rien qu'au sein des familles, parce qu'ils ne s'entendent pas, et ça provoque la destruction de leur 
entreprise.  

Mais bref, il avait été adopté par une famille et il n'a jamais vraiment connu ses racines. Sa mère était 
Libanaise, son père était Grec, je crois que c'est ça, et ils vivaient en Floride. Avant de mourir, sa mère lui 
avait dit qu'elle ne voulait pas qu'il retourne au Liban, d'où il était venu, parce qu'ils étaient allés le 
chercher, parmi les orphelins au Liban. Et donc son histoire consiste à retourner là-bas pour essayer de 
retrouver ses racines. Elle disait que c'était à cause des dangers qu'il y avait dans la région, là d'où elle était 
sortie, parce que les gens se sont enfuis par millions, dans toutes les régions du monde. En Argentine, au 
Brazil, il parlait du nombre de gens qui étaient allés là-bas, aux États-Unis, au Canada et tout ça, pour fuir 
tout ce qui se passait au Liban.  

Mais bon, en bref, quand il est arrivé à l'orphelina et qu'il a vu ce dont sa mère lui avait parlé, le petit lit 
(qui était toujours là), ils avaient des petits lits en métal. Fait en tube métallique, elle racontait comment il 
le secouait de côté et d'autre, se tenant debout sur le lit. Il le secouait de côté et d'autre pour le déplacer. Et 
puis il a découvert que les pieds du lit avaient des roulettes et il a compris pourquoi il avait pu le déplacer. 
Alors il s'est mis à pleurer. Très émouvant de voir un adulte s'effondrer comme ça, avec toutes ces choses 
qui envahissait sa mémoire.  

Et il a finalement expliqué ce qu'il ressentait. Parce qu'il y avait là une sœur qui avait travaillé avec 
beaucoup d'enfants venu de cette région, des orphelins, et avait beaucoup travaillé pour les placer dans des 
familles, il leur avait fallu avoir un traducteur parce qu'elle ne comprenait pas. Mais bref, elle était là 
continuellement à lui donner des kleenex, et elle a finalement dit qu'elle était inquiète de ce qu'allait coûter 
tous les Kleenex qu'elle lui donnait, elle plaisantait avec lui. Mais il a fondu en larme plusieurs fois et une 
fois avec elle, quand elle l'a embrassé et l'a pris dans ses bras, et c'était comme si elle disait, "Voilà le 
travail que j'ai fait", et "Voyez ce que ça a produit."  

Et donc, toutes ses émotions qu'il ressentait, il a finalement expliqué pourquoi il avait fondu en larme à ce 
point. Il a dit, "Parce que d'une certaine manière, j'ai réalisé que je n'ai jamais vraiment eu une profonde 
gratitude pour la chance que j'ai eu." Et il a soudain réaliser la chance qu'il avait pour tout ce qui lui avait 
été donné. Parce que ses nouveaux parents étaient prêts à aller là-bas, le prendre avec eux et l'amener dans 
un autre pays, il réalisait ce qui lui avait été donné et du genre de famille où il avait finalement été élevé.  

Mais bon, c'est un peu à ça que je pensais quand je parlais de ça. Parfois, nous repensons à certaines 
choses et plus nous sommes reconnaissants pour ce que Dieu nous a donné, nous avons de la gratitude, 
plus nous allons ressentir cet amour pour Dieu, une reconnaissance envers Dieu. Et il faut nous assurer de 
lutter contre tout ce qui est lié à la familiarité ou à prendre les choses pour acquises.  

Nous devrions toujours apprendre à avoir et à stimuler en nous un esprit de gratitude dans notre pensée, et 
pour avoir ça, il faut que vous pensiez à ce que vous avez. Il faut que vous pensiez à ce qui vous a été 
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donné et il faut vraiment que vous le compreniez, le fait que Dieu nous a tout donné. Nous sommes les 
gens les plus richement bénis de tout la terre, et non seulement ça, mais nous sommes aussi spirituellement 
les gens les plus richement bénis de tous les temps, en dehors d'un seul, notre frère ainé.   

Personne… Personne… Personne ayant vécu avant nous n'a jamais eu ce que vous avez au degré où vous 
avez eu la vérité. Et c'est uniquement grâce à l'époque où vous vivez et grâce au dessein de Dieu. Il arrive 
simplement que ce soit l'époque à laquelle nous vivons et Dieu nous a appelé à cette époque, à sortir de 
l'Égypte, de l'Égypte spirituelle, et nous a inondé de vérité, essentiellement dans un but extraordinaire. Il 
s'agit de Son Église, nous sommes un si petit nombre, pour être la lumière de quelque chose dont Dieu va 
Se servir puissamment pour continuer avec cette vérité dans un nouvel âge aussitôt qu'il sera établi. Il ne 
va pas y avoir beaucoup de surprise.  

Son nom c'est Josué. Les gens vont apprendre ça très rapidement. Ça n'est pas le faux nom qui est une 
fausse religion, qui a tordu et perverti la pensée de plusieurs centaines de millions des gens au fil du 
temps. Et tous ces gens vont être délivrés de ça! Vous parlez de liberté, d'être délivrés des mauvais 
gouvernements, d'être délivrés des systèmes économiques du monde qui sont mauvais et imprégnés de 
nature humaine égoïste? Êtres délivrés? Et au sommet de tout ça, d'être délivré par la vérité qui donnera de 
comprendre tout ce qui concerne Dieu, Celui qui nous a mis là, Celui qui nous a donné la vie. Combien 
nous sommes bénis de savoir que Dieu a un plan pour une famille?  

Nous ne sommes pas uniquement des êtres vivants, ici pour un peu de temps et puis les gens se 
demandent, "Où allons-nous après ça? Y a-t-il quelque chose après ça? Avez-vous vu ce qu'il y a de l'autre 
côté? Avez-vous vu la lumière éclatante?" On m'a demandé ça. "Qu'est-ce qu'il y a là-bas?" Rien. Quand 
vous êtes morts, vous êtes morts. Vous ne savez plus rien. "Eh bien, je me posais des questions à ce sujet." 
Les gens voulaient savoir. Je ne leur ai pas raconté le reste de l'histoire. Ça n'aurait servi à rien,  mais je 
leur ai fait savoir qu'il n'y a pas de lumière éclatante. Si vous voyez une lumière éclatante, c'est 
probablement arrivé juste avant que vous fermiez les yeux ou quelque chose, un flash dans votre esprit ou 
quelque chose. Ou peut-être que c'est au moment du choc électrique sur votre poitrine. Peut-être que vous 
avez eu un coup de courant ou quelque chose qui a affecté votre vue, je ne sais pas. Mais il n'y avait 
absolument rien à voir. Je n'ai rien entendu. Je ne savais plus rien. Rien de visible. Rien. "Oh." Parce que 
je n'étais plus là pendant un bon moment, jusqu'à ce qu'il m'électrocute pour me ranimer (je ne sais pas 
combien de fois). Je sais seulement que j'avais des marques sur la poitrine et que mes poils étaient brûlés. 
Ça a maintenant repoussé.  

La gratitude, la reconnaissance, les vérités qu'on nous a données; Dieu nous aime tellement, comme on ne 
peut pas le comprendre. C'est pour ça que nous avons eu la série de sermons où nous avons parlé du fait 
que dès que vous vous repentez du péché, il est extraordinaire de comprendre et de savoir, que quoique 
vous ayez fait, tout ce que vous avez fait, a disparu. En ce qui concerne Dieu, ça n'existe plus. 

C'est pour ça que nous avons maintenant une autre série que nous venons juste de commencer, qui 
continuera après que les Jours Saints auront pris fin (nous y reviendrons), Progresser dans la Justice. 
Parce que c'est quelque chose qui nous faut arriver à voir de tout notre être; nous y efforcer, y participer 
dans notre quête pour devenir parfaits. Être perfectionnés. Parce que c'est ce qui se passe avec cette 
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pensée. Dieu veut que nous travaillions à ça. Nous n'y arriverons jamais totalement dans ce corps 
physique, mais nous devons y mettre tous nos efforts.  

Nous devons changer les choses dans notre vie. Nous devons chercher à devenir quelque chose de 
différent, changer, sans simplement continuer à rester comme nous avons toujours été, "Bla, bla, bla, bla, 
bla, bla", se servant de notre bouche pour dire ce que nous ne devrions pas dire. Il faut qu'elle devienne… 
Nous devons… Certaines choses… Nous permettons à certaines choses d'entrer dans notre pensée? Non. 
Vous savez, il y a beaucoup d'ordures autour de nous et certaines choses entrent dans votre pensée, mais 
vous n'êtes pas obligés de les recevoir. Vous pouvez dire non. Non,  je ne veux pas de ça. Je sais le mal 
que ça peut faire. Je ne le veux pas en moi. Je choisi Dieu. Je choisi et je veux être droit avec Dieu. C'est 
un choix. Et Dieu vous aidera dans ce processus. Tout ce que vous avez à faire, c'est de vous écriez vers 
Dieu "Aide-moi à changer. Pardonne-moi. Aide-moi à changer. Bénis-moi de pouvoir continuer à me 
transformer. Seul Toi peux le faire."  

Je vais retourner lire ce dernier paragraphe, parce que je ne sais pas où je me suis arrêté. Nous ne devrions 
jamais permettre qu'aucun genre de familiarité entre dans nos vies, dans ce que nous pensons concernant 
Dieu et Son plan de salut pour nous, un plan qui va nous amener à entrer dans Sa famille, dans Elohim. 
Plus vous méditez là-dessus, plus vous y pensez, plus vous repensez aux choses que Dieu vous a données, 
Lui demandant alors de vous aider vraiment à assimiler combien vous êtes bénis, plus votre gratitude 
s'intensifiera. Qui suis-je pour qu'on m'ait tant donné?  

Et alors que ce gars au Liban regardait ce lit de bébé… "Qui j'étais? On m'a sorti de là. J'ai été sauvé. On 
m'a donné une autre vie. On m'a donné une opportunité qui n'a pas été donné à des centaines de millions 
d'autres." Parce qu'il a vu beaucoup de ces petits enfants qui étaient là, ainsi que d'autres enfants, de gens 
qui avaient fuis la Syrie en masse, essayant de survivre, essayant de vivre. Et il a découvert qu'il était 
Syrien, parce que sa mère était venue de Syrie pour vivre au Liban.  

Et nous traversons tous des périodes différentes, mais si nous pouvons reconnaître combien Dieu est 
miséricordieux avec nous, combien nous sommes bénis d'avoir ce que nous avons, il l'a fait sur un plan 
physique, combien nous sommes incroyablement bénis de le faire sur un plan spirituel? De reconnaître à 
quoi nous avons échappé. De reconnaître d'où Dieu nous a appelé à sortir, l'Égypte dont Dieu nous a 
délivré. Pensez-vous à ça, à cette époque de l'année? Vous en avez besoin, énormément. De quoi avez-
vous été délivré? Qu'est-ce qu'aurait été votre vie? J'ai des frissons, rien que de penser à ce qu'aurait pu 
être ma vie. Je sais comment j'aurais été. Je sais comment j'étais.  

De savoir de quoi vous avez été délivrés? Savoir ce qui vous a été donné? C'est inestimable. Vous ne 
pouvez pas l'évaluer. Vous n'avez qu'à répondre avec gratitude, rendant grâce à Dieu pour la patience, la 
miséricorde, l'amour, la bonté qui nous a exprimé… Extraordinaire! 

Comme je l'ai dit, avec le temps, la familiarité peut commencer à engendrer le mépris dans la pensée, le 
commencement d'un manque de respect et d'admiration envers Dieu ou envers ce que Dieu a placé devant 
nous. Une ère toute entière de l'Église de Dieu à fait ça. Vous vous demandez, sommes-nous capables de 
faire la même chose? Absolument. C'est une bataille, la bataille de la pensée humaine.  
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Dieu a commandé à Son ministère de chaque année rappeler Son plan à Son peuple, de leur remémorer 
Son plan contenu dans la signification des Jours Saints. Et donc chaque année, on nous rappelle ce plan et 
se dessein tellement grand, qui va tellement au-delà de toute compréhension humaine. 

Lévitique 23. J'ai lu ça tellement souvent. J'ai prêché là-dessus tellement souvent et ça n'est jamais, jamais, 
jamais devenu vieux ou familier. Et ça devrait être comme ça dans notre pensée et dans notre être. De 
pouvoir voir ça, de le savoir, de l'avoir… Rien que ça, ce passage de la Bible, pas tout le reste qu'on nous a 
donné, combien nous sommes bénis? Combien je suis béni? Combien vous êtes bénis? 

Lévitique 23:1 – L'Éternel parla à Moïse, et dit: Parle aux enfants d'Israël, et tu leur diras 
concernant les fêtes, et ça n'est pas le mot pour "fête". C'est le mot pour "temps fixés". Dieu a déterminé 
d'avoir des temps fixes, comme un cahier de rendez-vous, que nous devons tenir à jour, mais ce sont les 
temps de Dieu. Et Il nous dit de l'écrire dans notre cahier, vous le notez dans votre cahier, pour votre 
rendez-vous, si vous voulez M'honorer et avoir une relation avec Moi.  

Parle aux enfants d'Israël et tu leur diras concernant les temps fixés de l'Éternel… C'est un mot qui 
peut aussi être remplacé par "réunion", "des réunions fixées", si vous voulez, parce que tout ça, c'est la 
même chose. Nous devons nous rassembler à un moment fixé dans une réunion fixe, pour nous réunir avec 
Dieu, nous réunir avec Son Fils. Nous réunir avec Son peuple pour être enseignés, pour apprendre, pour 
progresser en compréhension.  

…que vous publierez, seront de saintes convocations. Et donc, oui, nous devons nous rassembler pour 
nous réunir devant Dieu. …voici quelles sont Mes fêtes, de nous rassembler quand nous le pouvons, tout 
d'abord devant Dieu. Parfois les gens ne peuvent pas venir se réunir avec le peuple de Dieu, mais ils 
peuvent venir pour rencontrer Dieu en Son temps fixé, devant Lui, pour recevoir ce qu'Il a pour eux. Nous 
sommes vraiment bénis dans cet âge de la technologie, puisque nous pouvons voir et entendre par vidéo. 
Incroyable.  

…voici ce que sont Mes temps fixés. On travaillera six jours; mais le septième jour est le Sabbat, le 
jour du repos: il y aura une sainte convocation. C'est un rassemblement saint, un jour que nous gardons 
à part, chacun de nous individuellement, nous venons rencontrer Dieu. Pour nous rencontrer devant Dieu, 
dans la présence de Dieu d'une manière que nous ne pouvons pas faire les six autres jours de la semaine. 
En ce jour nous n'allons pas travailler. Nous n'allons pas nous impliquer dans les choses de ce monde. 
Nous n'assistons pas à des matches de football, de baseball, de basketball, de tennis et toutes ces choses, 
pour lesquelles il est tellement amusant de faire des queues infinies, et de payer tellement cher pour un 
siège, avec tellement de monde que vous voulez échapper ce genre d'endroit. Mais bon…  

C'est ce qui me tue parfois. Vous allez visiter une région, et vous savez exactement ce qui va se passer. 
Nous étions en Californie, alors qu'est-ce qui se passe le vendredi? Les gens quittent la ville. Ils se 
déplacent en masse! Ils quittent la ville pour échapper à la foule et donc ils prennent l'autoroute avec tous 
ceux qui essayent de faire la même chose. Et tout le monde est heureux! Vous savez que si vous êtes là, ça 
peut vous prendre des heures, ce qui a été le cas pour nous lors d'une certaine occasion, plus d'une heure, 
et à un certain moment de la journée, j'ai su exactement ce qui allait se passer. Ils vont tous revenir dans la 
ville et toutes les autoroutes, certaines à cinq voies, remplies de gens "Oh, j'étais tellement heureux!"  
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Vous voulez vous enfuir et vous ne pouvez pas vous enfuir, et donc la manière pour les gens de 
s'échapper', c'est d'être avec ceux qu'ils essayent de fuir. La mentalité humaine. 

On travaillera six jours; mais le septième jour est le sabbat, le jour du repos: il y aura une sainte 
convocation. Vous ne ferez aucun ouvrage: c'est le sabbat de l'Éternel, dans toutes vos demeures. 
Voici les temps fixés de l'Éternel, les saintes convocations, que vous publierez, et quelques traductions 
disent tout au moins, "en leurs saisons". C'est le même mot qui était à d'autres endroits traduits par "fêtes". 
Et vous vous dites, non, c'est à leurs temps fixés. Voilà ce que ça veut dire.  

Verset 5… Voyez, ces choses ne sont pas aussi importantes pour vous, pour beaucoup d'entre vous, comme 
elles le sont pour moi et peut-être pour certains d'entre vous qui ont vécu l'Apostasie. Parce qu'avec le 
temps Dieu a révélé des choses que nous n'avons pas toujours eu ou comprises au degré où nous les 
comprenons aujourd'hui. Et quand vous faites l'expérience de quelque chose, réalisant que les autres n'ont 
pas reçu la même capacité à voir certaines choses, ça peut créer, si vous le voyez comme vous le devriez, 
un sens profond de gratitude et de reconnaissance pour ce que vous êtes en mesure de voir.  

C'est pour ça que c'est en quelque sorte un peu dangereux d'avoir été appelé en 2007, 2008, 2009, 2010, 
parce que vous n'avez pas ces expériences de ce qu'était d'aller d'ici à là. Et c'est par ces expériences que 
vous pouvez progresser dans une conviction plus profonde des choses dans la vie quand on en vient à une 
relation avec Dieu. Il y a des choses que nous pouvons, savoir mais à moins que l'expérience soit là…? Et 
donc d'apprécier, de comprendre? Vous devez demander à Dieu qu'Il vous aide avec ça, à progresser avec 
ça, parce que ça vient de Dieu. Parce que vous n'allez pas avoir la même expérience.  

Et c'est comme ça avec la plus grande partie de ce qu'on nous a donné. C'est pour ça que je pense aux 18 
Vérités que Dieu nous a donné par M. Armstrong. Si l'Église avait pu s'accrocher à une véritable 
appréciation "J'ai tout ça à ma disposition, grâce à ce que Dieu a fait par un seul homme. Nous remercions 
Dieu de l'avoir appelé. Nous rendons grâce à Dieu d'avoir appelé un homme qui avait le genre de passé et 
de mentalité nécessaire, une formation de vendeur et de businessman, une capacité particulière qu'il avait 
(si vous avez lu son autobiographie), des choses qu'il a vécu pour que Dieu puisse utiliser les aptitudes et 
les talents qu'Il lui avait donné en premier lieu, pour se tourner vers l'Église, pour avoir cette capacité à 
voir une vision pour accomplir ce qui était nécessaire, d'avoir le genre de mentalité qui avait progressée au 
point où il pouvait voir à l'avance la valeur d'avoir trois collèges, et qui pouvait construire le genre 
d'organisations qui étaient nécessaires. Et Dieu S'est servi de ça très puissamment. Incroyable de voir ce 
qui s'est passé.  

Des millions de magazines La Pure Vérité et l'autre magazine, La Bonne Nouvelle, et ainsi de suite, avec 
tout ce qui a été produit. Des centaines de millions de publications distribuées. La radio et puis la 
télévision. Et qu'est-ce qu'il en reste aujourd'hui? Il n'en reste qu'un petit résidu… Juste un petit résidu est 
resté. Ceux qui sont de ce restant sont vraiment bénis. Vraiment béni sont ceux qui ont été appelés à venir 
marcher avec eux! Parce qu'il y en a d'autres un peu partout, qui avaient dédiés leurs vies pendant quinze 
ans, vingt, vingt-cinq, trente, quarante ans, cinquante ans et plus, qui sont toujours en vie, et qui même ont 
grandis dans l'Église et qui sont maintenant endormis. Qui êtes-vous, qui je suis, que nous puissions avoir 
tout ça? Par les miséricordes de Dieu. Par la grâce de Dieu. Combien nous sommes bénis.  
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Vous parlez d'une perle à grand prix, inestimable, nous ne réalisons pas sa valeur et sa taille. Ça n'est pas 
une petite perle, elle est énorme.  

Verset 5 – Le premier mois, le quatorzième jour du mois, entre les deux soirs (bane ha erebyim). 
Voyez, j'ai marqué ça ici, parce que ça veut dire quelque chose pour moi, une signification que je ne peux 
pas vous donner de comprendre. Je peux vous en parler, certains ont lu ça, en partie, mais quand Dieu a 
commencé à révéler ces choses, à cause de ce qui se passait dans l'Église, avec les gens qui mélangeaient 
la période de Pâque et le moment où elle doit avoir lieu, le moment où on doit la célébrer. Si seulement ils 
avaient écouté et étaient resté fidèles à ce que Dieu avait révélé à M. Armstrong pour qu'il le donne à 
l'Église dans un petit livret? Je ne suis pas sûr du titre exact, mais c'était comme Les Jours Saints de Dieu 
ou… Les Jours Saints de Dieu ou… Vous connaissez probablement le titre. Ou Jours Fériés ou je ne sais 
pas s'il disait "Jours Fériés Païens". Mais c'est quelque chose comme ça, c'était le titre du livre.  C'était 2

donc comme une question "ou?" Mais il prenait trois versets de toutes les écritures, pour bien faire 
comprendre que tout se passait le quatorzième jour du premier mois. 

Et tous les ministres, même des évangélistes qui se sont détournés de ça, qui ont méprisé la vérité que 
Dieu avait révélé par Son apôtre. S'ils avaient vraiment saisi la première vérité attribué à M. Armstrong au 
sujet du gouvernement, ils auraient ressenti de la crainte… Ils auraient eu peur de penser quoi que ce soit 
d'autre, différent de ce que Dieu avait donné jusque-là! Que c'était exactement le quatorzième jour, et si 
vous commencez à penser autrement, vous allez perdre ce qui se trouve dans ces trois versets. Vous allez 
voir quelque chose d'autre. Vous allez tordre et pervertir les choses, et c'est ce qu'ils ont fait. 

C'est pourquoi ça vaut la peine de répéter ce que j'ai dis au sujet de quelqu'un qui avait été formé… formé 
dans le Judaïsme au point de devenir un jour un Rabbin, quelqu'un qui avait été appelé dans l'Église de 
Dieu, qui connaissait l'Hébreu, qui enseignait l'Hébreu dans des classes de l'Ambassador College. Celui 
avec qui j'étais entré en contact après l'Apostasie, à qui j'avais envoyé une personne, un couple, parce qu'à 
la base, l'homme en particulier, était embrouillé au sujet d'une Pâque le 14 et le 15, et je n'avais pas le 
temps de m'occuper de ça à l'époque, puisque j'assistait à des funérailles, et donc j'ai demandé à cette 
personne. Je lui ai dit, je vais te mettre en contact… J'ai donné le nom de la personne, les ait mis en 
contact l'un et l'autre – et j'ai découvert qu'il croyait en une Pâque le 14 et le 15. Ça m'a sidéré!  

Et donc je l'ai appelé et nous avons eu une discussion, parce que je n'étais pas très content. Parce que je lui 
avais envoyé deux personnes, pensant qu'il allait pouvoir les aider. Je pensais qu'il allait être honnête et 
sincère avec eux, parce que je croyais qu'il était sincère et honnête, après avoir traverser l'Apostasie, avec 
tout ce que Dieu avait donné par M. Armstrong. Mais il y avait beaucoup trop de gens qui commençaient à 
dire, "C'était… J'ai beaucoup a pris de lui. C'était un bon professeur." Oh, vous, idiots! Vous, gens 
lamentables de dire des choses pareilles, de penser des choses comme ça! 

Ça me rend furieux à l'intérieur, de penser qu'un être humain peut en arriver là. De faire quelque chose 
comme ça contre tout ce qui vous a été donné, et vous ne pouvez même pas reconnaître que c'était l'apôtre 

 Jours Fériés Païens ou Jours Saints de Dieu – Lesquels?2
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de Dieu, le seul moyen pour vous d'avoir la vérité dans l'Église de Dieu était grâce à ce qui est venu par 
cet homme!  

Vous ne l'avez apprise d'aucune autre manière! D'être aussi hautins et gonflés d'importance, pour qui vous 
prenez-vous, en dehors de Dieu?  

Écoutez, voilà ce qu'est l'idolâtrie spirituel. Vous vous élevez au-dessus de Dieu. Et vous pouvez vous 
éloignez de ces vérités, comment fonctionne le gouvernement de Dieu, comment fonctionne l'Église de 
Dieu. C'est pour ça que Paul encourage les gens à ne jamais oublier ce qui leur a été dit, et par qui ils l'ont 
appris. Parce que c'est tellement important. Parce que c'est comme ça que Dieu œuvre. Et si vous allez 
voir quelque chose d'autre, ça n'est pas la vérité. Et donc, les gens arrivent parfois au point où ils 
méprisent la vérité et ainsi méprise Dieu.  

Savez-vous ce qu'ils méprisent en premier? La familiarité engendre le mépris. Tous ces évangélistes et ces 
professeurs, commencèrent tout d'abord à mépriser M. Armstrong. Leurs actions et leurs paroles envers 
lui, parlant de lui, "C'est juste un vieillard. Il va bientôt mourir. Vous n'avez qu'à attendre." C'est le genre 
de conversation qu'on pouvait entendre. Vous auriez aimé être à leur place?  

Nous avons une histoire très riche. Et il est très, très triste que les gens ne tirent pas les leçons de leur 
histoire. Que ce soit avec une nation ou un peuple, une Église, la véritable Église.  

Et donc, le premier mois, le quatorzième jour, réellement, du mois, bane ha erebyim – entre les deux 
soirs. C'est ce que le mot veut dire en Hébreu. Si je me souviens bien, on le trouve uniquement dans deux 
passages. Et je ne suis pas vraiment sûr maintenant, parce que je me suis trompé avec le mot il n'y a pas si 
longtemps. Bane ha erebyim, entre les deux soirs.  

Et donc si vous comprenez ça, ce qui est arrivé à très peu de gens, ça montre très clairement que le Sabbat 
se trouve entre deux soirs. Le Jour des Expiations se trouve entre deux soirs. Et c'est très important si vous 
comprenez l'histoire de ce qui se passait le Jour des Expiations, parce que c'est directement lié au fait de 
pouvoir comprendre ça aussi. Dieu montre ça très clairement. C'est simple. Nous observons le Sabbat 
entre deux soirs. C'est tellement simple. Nous observons chaque Jour Saint entre deux soirs. Je me 
demande quand ça a commencé?  

Parce que vous voyez, certains Juifs religieux, des Rabbins, un en particulier, qui pourrait être considéré 
comme un souverain sacrificateur, a décidé ça, bon, le soir commence quand le soleil se met à descendre, 
comme on nous le dit dans les écritures, et donc ouais, autour de midi, il commence à descendre. Oh, ça 
change… Wow. Et donc, les choses qui sont arrivées lors de la Pâque, quand le soleil descendait vers le 
soir, entrent dans le 15, et donc nous devons aussi observer la Pâque le 15. Une stupidité absolue, 
ignorance totale, et c'est volontaire, parce qu'ils ne voulaient rien accepter qui pourrait montrer que celui 
qui est mort dans l'après-midi du 14 était la Pâque. Il est déjà mort et donc nous devons manger l'agneau le 
15. Les gens sont écœurants. La religion est écœurante quand vous connaissez les professeurs religieux et 
que vous savez ce qu'ils ont fait, sachant qu'ils l'ont fait volontairement.  
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Et donc, le 14ème jour, ou le quatorzième jour du mois, comme ce que le mot veut vraiment dire, c'est la 
Pâque de l'Éternel. C'est la Pâque de Dieu. C'est ce qu'Il nous a donné pour nous sauver, pour sauver 
l'humanité de leurs péchés. Et c'est ce jour-là et aucun autre jour. C'est tellement simple à voir s'ils 
voulaient simplement étudier ça, rien que le commencement de ce passage, juste un petit bout. "Le 14ème 
jour." Et donc, comment ce peut-il que qui que ce soit, particulièrement ayant fait partie de l'Église de 
Dieu, à qui fut clairement enseigné trois écritures très claires montrant que c'est le quatorze, le 
quatorzième jour, comment peut-on avoir l'audace de venir dire que c'est le 15, que ça continue dans le 
15ème jour.  

Attendez, vous ne pouvez pas lire? Ils tordent ce qu'ils lisent. C'est ce que les gens ont fait depuis si 
longtemps.  

Et je dis ça encore une fois, parce que vous voyez, ça peut vous arriver. C'est arrivé à certains qui étaient 
là depuis bien plus longtemps que vous, juste il y a quelques années de ça, quand nous avons fait des 
jeûnes en 2012 et 2013, et c'est ce qui est ressorti soudainement, tout-à-coup certaines personnes, supposés 
être des leaders de l'Église de Dieu, qui vous conduisaient certains d'entre vous sur le mauvais chemin et 
qui voulait emmener tout le monde sur le mauvais chemin. Ça a été comme ça chaque fois qu'il y a eu une 
révolte dans l'Église de Dieu.  

Je repense à ce qui s'est passé dans la région de Toledo et de Detroit, où certains voulaient prendre le nom 
qui avait été donné à l'Église, ils voulaient s'emparer du cite web que l'Église avait commencé à construire, 
ils n'avaient pas… Et s'emparer des publications. Et ainsi de suite. "Et nous, nous allons décider où tu 
peux aller et où tu ne peux pas aller. Tu ne peux pas descendre en Géorgie et tu ne peux pas aller là où 
certaines personnes te demande de venir. Nous n'aimons pas vraiment te voir aller à Cincinnati!" Eh bien, 
vous feriez mieux de vous y habituer, parce que je vais y aller. Ça n'était pas une bataille très dure pour 
moi. C'était plutôt dur pour eux (désolé).  

Et donc, le quatorzième jour c'est la Pâque de l'Éternel. Et ce sera notre prochaine réunion, la Pâque.  

Nous allons nous arrêter là. Il se peut que cette série comporte plus de trois parties. Donc avec ça, nous 
allons commencer avec le premier Grand Jour.  

(Quoi? Le titre de quoi? Vous ne connaissez pas encore le titre du sermon? Je vous l'ai dit. Josué Notre 
Pâque. Voyez, je ne l'ai pas dit sous la forme de, "Okay, c'est de ça dont nous parlons aujourd'hui." Désolé. 
Je vous remercie. Josué Notre Pâque. C'était la 1ère Partie.) 
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