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Pendant cette saison de Pâque et des Pains Sans Levain, nous suivons une série intitulée Josué Notre
Pâque dont ce sera maintenant la 2ème Partie.
Je pensais aussi mentionner que dû au fait que nous allons en Europe, pendant la saison des Jours Saints,
les gens des régions du monde vont entendre les sermons à des moments différents, chaque sermon
comme un segment de la série, et tout ça à cause du fait que nous avons un peu à jongler avec tout ça. Je
voulais juste vous faire savoir que ça n'est pas très important, d'une certaine manière, parce que chaque
sermon se suffit à lui-même et donc l'ordre dans lequel vous les écouter n'est pas important. Ça n'est pas
comme si vous allez manquer quelque chose du fait que vous ne les avez pas écoutés dans l'ordre. En gros,
le seul endroit où les gens vont les écouter dans l'ordre, c'est en Europe.
En fait, ici aussi vous pourrez aussi les écouter dans l'ordre, parce qu'en fin de compte, c'est pré-enregistré.
Il y a des choses qui changent, même quand on les planifie. Qu'est-ce que je peux dire?
Nous allons reprendre dès maintenant là où nous nous sommes arrêtés dans la 1ère Partie et c'était dans
Lévitique 23:5. Je voulais parler de ça, là où on nous dit Le quatorzième jour… Et quand je lis ça, à
cause de l'histoire des choses que nous avons vécu depuis l'Apostasie, ces choses me sautent aux yeux
parce que nous avons eu des batailles et des problèmes incroyables, particulièrement au début, juste après,
quand nous avons eu l'Apostasie, un grand nombre de gens faisant partie des groupes dispersés voulaient
changer les choses, avec des gens de partout qui avaient cru quelque chose d'autre depuis des années et des
années, même au sein du ministère de Dieu. Et c'était pareil avec la première organisation à laquelle nous
nous sommes associés, près de la moitié du ministère, d'après ce que nous pouvions comprendre à
l'époque, croyait en une Pâque le 14 et le 15.
Et pourtant là encore, comme j'en ai parlé très souvent, s'ils avaient simplement cru ce que Dieu leur avait
révélé, parce que Dieu le leur avait donné par M. Armstrong, Son apôtre à l'époque, qui avait écrit trois
écritures dans un livret. S'ils avaient simplement été fidèles à ces trois écritures, ils auraient compris, parce
que ça explique exactement que c'est le 14ème jour et aucun autre jour. Tous les aspects de la Pâque
devaient s'accomplir dans cette période entre les deux soirs et à aucun autre moment. Et ça leur aurait
fermé la bouche; ça aurait mis fin à toutes les disputes.
Mais ça n'a pas été comme ça, parce que beaucoup de gens avaient été enseignés au collège par un
évangéliste qui transmettait ce concept depuis déjà très, très longtemps, bien avant l'arrivée de l'Apostasie.
Et ils sont tous allés enseigner ça, croyant toujours ce qu'il leur avait donner de croire – une Pâque le 14 et
le 15. Et tout ce que je peux dire, c'est que c'est écœurant, écœurant, écœurant. Et je rends grâce à Dieu de
pouvoir être délivré de l'Égypte, tout comme ces jours le représente, de pouvoir sortir du péché, Dieu nous
a extrêmement bénis de pouvoir dépasser et laisser ces choses en arrière, de pouvoir voir au travers de ces
choses, les querelles, les problèmes et d'avoir pu tenir ferme. Nous sommes bénis de pouvoir nous tenir
fermement à ce qui fut donné à M. Armstrong.
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Lévitique 23:5 – Le premier mois, le quatorzième jour du mois, entre les deux soirs, "bane ha
erebyim", effectivement "entre les deux soirs", ce que nous comprenons, puisque nous observons un
Sabbat entre deux soirs. Tout le monde sait ce que ça veut dire. Ça n'est pas un mystère, mais ils en ont fait
un mystère. …entre les deux soirs ce sera la Pâque de l'Éternel. Extraordinaire! C'est là que tout
commence avec le plan de Dieu.
Tout ce que Dieu nous a donné de voir est incroyable, incroyable à savoir et à croire. Et c'est pour ça que
j'ai parlé de ne pas prendre ces choses pour acquises, de ne pas prendre ce que nous avons pour acquis,
mais de le chérir, de le voir comment un trésor, parce que nous sommes extrêmement bénis d'être en
mesure de voir ce que nous voyons. Parce que le seul moyen pour quelqu'un de voir ce qui est vrai, de
croire ce qui est vrai, c'est parce que Dieu Tout-Puissant l'a placé dans votre pensée. Autrement, vous ne
pourriez pas le savoir. Vous ne pouvez pas connaître ces choses par vous-mêmes. Et si après avoir été
imprégné de l'esprit de Dieu, quelqu'un commence à se séparer et se couper du courant de cet esprit, vous
allez perdre tout ce que vous avez. Vous ne pouvez rien y faire, parce que c'est spirituel et seul Dieu peut
en fait, non seulement vous le donner, mais aussi vous permettre de le garder.
Parce que c'est ce qu'Il fait. Il vous permet de le garder. C'est le seul moyen pour nous de l'avoir et le
garder. Et si nous nous retrouvons couper du courant de l'esprit de Dieu, nous commençons alors à perdre
tout ça, parce que c'est Lui qui maintient ça en nous, tant que nous restons fidèles et Le servons
fidèlement.
C'est donc la Pâque de l'Éternel, pas celle de l'homme. Ça n'est pas celle de l'homme. C'est ce que Dieu a
donné à l'homme et pas ce que l'homme a donné à Dieu. Et si les gens pouvaient simplement comprendre
ça, ils ne se retrouveraient pas confus et embrouillés comme tant de gens le sont aujourd'hui, de tous ceux
qui dans le temps avaient leur place dans l'Église Universelle de Dieu. Et maintenant ils ont en grande
partie perdu tout ça, de ce qu'on nous dit ici, rien que de comprendre que ça n'avait rien à voir avec ce que
l'homme avait sacrifié. S'ils avaient pu distinguer et comprendre que la Pâque n'était pas un sacrifice de
l'homme pour Dieu – ça, ça venait plus tard. Ce jour-là, la Pâque, c'est le sacrifice de Dieu pour l'homme.
Il l'a donné à l'humanité et Son Fils l'a donné à l'humanité en accomplissant ce qui Lui fut donné, d'après
ce que Dieu avait prédéterminé, avant la création des choses, bien avant que tout ce qui a été créé fut créé.
Donc là encore, rien de ce que l'homme a sacrifié n'a rendu la Pâque possible, mais il est question
uniquement de ce que Dieu a sacrifié pour l'homme.
Allons voir maintenant l'Exode 12, et commençons à prendre les choses qui sont écrites-là, parce que c'est
là que Dieu a commencé à révéler sur ce sujet de la Pâque. Il commença à la révéler aux Israélites avant
qu'Il les fasse sortir de l'Égypte, avant qu'Il les fasse sortir du péché. Dieu a aussi commencé à nous
révéler la Pâque, ce qui concerne Son Fils, Josué, avant de vraiment commencer ce voyage pour sortir du
péché, parce qu'il nous faut arriver à voir quelque chose dès le départ, et c'est ce qui concerne notre Pâque
et comment nous allons pouvoir avoir une relation avec Dieu, comment nous allons pouvoir être
pardonnés du péché. Et c'est donc pour ça que ça se trouve au commencement, avant tous les Jours Saints,
Dieu a révélé les choses au sujet de Son Fils, au sujet de la Pâque.
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Et donc pour moi, c'est fascinant, de voir toutes ces choses dans l'ordre où elles sont. Parce que vous ne
pouvez pas vraiment vous mettre à quitter l'Égypte, vous ne pouvez pas vous mettre à quitter le péché,
vous ne pouvez pas le faire par vous-mêmes, jusqu'au moment où Dieu vous bénisse de recevoir la Pâque,
de recevoir Sa Pâque, Son sacrifice pour l'humanité, pour l'homme.
Exode 12:11. Encore, Il commence par révéler la représentation physique de ces choses, qui préfigurent
leur accomplissement et leur signification sur un plan spirituel, des choses que nous pouvons voir et saisir
et qui sont absolument merveilleuses. De voir tout ça physiquement dans l'histoire est une chose, de croire
ces choses, mais de pouvoir discerner ce qu'elles représentent, ce qu'elles préfigurent, ça va tellement plus
loin, c'est tellement plus significatif, si vous voulez. C'est simplement extraordinaire!
Et donc ici on nous parle de l'agneau de Pâque et on nous dit dans Exode 12:11 – Voilà comment vous le
mangerez… Et c'est la première fois que des instructions sont données à des gens pour qu'ils pratiquent et
observent ça d'année en année, et c'était là le commencement. Ils n'avaient même pas encore compris qu'il
allait leur falloir observer ça chaque année. C'était donc la première occasion où on leur avait donné
d'observer ça et Dieu leur montre comment faire. Voilà comment vous le mangerez, donc c'était très
particulier pour eux à cause de ce qui allait bientôt se passer, vous aurez vos reins ceints, vos souliers
aux pieds, et votre bâton à la main; et vous le mangerez à la hâte. C'est la Pâque de l'Éternel. Et ça
nous en dit vraiment long ici, préfigurant des choses spirituelles dont nous devons tirer des leçons.
Cette nuit-là, Je passerai dans le pays d'Égypte… Ça a aussi un sens profond spirituellement, comment
nous sommes bénis de Dieu, qu'Il œuvre en nous et que nous vivons ça représente la même chose. …Cette
nuit-là, Je passerai dans le pays d'Égypte et Je frapperai tous les premiers-nés du pays d'Égypte,
depuis les hommes jusqu'aux animaux, et J'exercerai des jugements contre tous les dieux de
l'Égypte. Et donc parlant des choses qu'ils admirent, les mensonges et les choses par lesquelles ils ont été
dupées dès leur enfance, toutes ces choses se retrouvent systématiquement démolies les unes après les
autres, et alors un événement incroyable était sur le point d'avoir lieu, le moment où Dieu allait réellement
les délivrer totalement des mains des Égyptiens.
Il dit, Je suis l'Éternel. Le sang vous servira de signe sur les maisons où vous serez; Je verrai le sang,
et Je passerai par-dessus vous. Magnifique! Comme nous avons parlé de la coupe que nous buvons,
quand nous recevons dans notre vie le sang de la Pâque, parce que c'est ce qui se passe quand nous
péchons, nous reconnaissons qu'il a versé son sang sur la terre pour nous, que nous pouvons aller devant
Dieu pour Lui demander le pardon de nos péchés, c'est alors ce que nous faisons. Nous prenons part à Son
sacrifice. Nous participons à la raison même pour laquelle il s'est offert en sacrifice.
Et donc, on nous dit, "Quand Je verrai le sang sur vous, grâce que ce que vous vivez par la foi, grâce à ce
que vous croyez qu'Il a dit, Je passerai par-dessus vous. Vos péchés ne vous seront pas du tout imputés. Ils
vous seront pardonnés. Ils seront oubliés. Ils seront derrière vous. Vous n'aurez plus à les trainer avec
vous. Vous serez libres." Et Il allait aider les Israélites et les délivrés des Égyptiens, de la puissance du
Pharaon, qui est symbolique, en quelque sorte, d'un grand être d'esprit qui a lutté contre Dieu depuis
maintenant tellement longtemps. Nous ne savons pas depuis quand. Je ne peux pas comprendre ça.
Plusieurs millions d'années? Je ne comprends pas des choses comme ça, quand on parle de temps. Vous ne
le pouvez pas non plus. Et pour moi, je peux à peine comprendre 70 ans. Où c'est passé? Et nous avons
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oublié beaucoup plus de choses que nous n'en avons apprise. Nous sommes comme ça; avec tout ce que
nous avons vécu dans notre vie. Nous ne pouvons même pas tout retenir en tant qu'êtres humains.
Cette nuit-là, Je passerai dans le pays d'Égypte, et Je frapperai tous les premiers-nés du pays
d'Égypte, depuis les hommes jusqu'aux animaux, et J'exercerai des jugements contre tous les dieux
de l'Égypte. Je suis l'Éternel. Le sang vous servira de signe sur les maisons où vous serez; Je verrai
le sang, et Je passerai par-dessus vous, et il n'y aura pas de plaie qui vous détruise, quand Je
frapperai le pays d'Égypte. Donc là encore, nous savons que Dieu a donné là une représentation
physique de ce qui est extrêmement significatif sur un plan spirituel.
Allons voir maintenant 1 Pierre 1. Nous allons revenir à ça, d'ailleurs, si vous n'avez pas déjà tourné votre
page. 1 Pierre 1. C'est quelque chose que Pierre décrit très bien dans ces versets. Là encore, Dieu nous
donnant de nous concentrer sur ces choses chaque année, pour parler de ces choses chaque année. Et tant a
été écrit à ce sujet, il y a tant de leçons sur la Pâque et les jours des Pains Sans Levain, que nous n'avons
pas assez de temps pour traiter de tout ça juste avec les sermons que nous avons pendant cette période. Et
d'année en année, Dieu nous donne un objectif différent, un objectif particulier, tous traitant à la base de la
même chose, mais pris d'un point de vue différent, ou avec quelque chose qu'Il a ajouté et qu'Il nous
donne, rendant ces choses plus fascinantes pour nous, des choses dont nous devons nous rappeler. Nous
devons penser à ces choses d'année en année, parce que nous avons tendance à les oublier en tant qu'êtres
humains ou nous commençons à les perdre, parce que nous ne pouvons pas retenir tout ce que Dieu nous a
donné.
Et Il veut qu'on se recentre sur ces choses dans un but bien précis – parce qu'Il va nous en donner encore
plus. Peu importe où nous en sommes dans notre croissance chaque année, nous progressons toujours et il
y a toujours quelque chose d'autre à recevoir. Et c'est ce qu'il y a d'unique dans le cadre d'une construction.
Quand vous construisez quelque chose, dès que vous avez fini un certain niveau, comme des parpaings ou
des briques, peu importe ce que c'est (si vous pouvez imaginer ça), vous ne pouvez pas construire le
niveau supérieur par-dessus à moins que ce niveau de base soit solide, et alors, vous commencez là-dessus
à poser l'autre niveau. Vous ne pouvez pas sauter les étapes.
Et c'est comme ça avec nous. Nous ne pouvons pas sauter les étapes et donc quand nous en arrivons là,
quand nous avons fini une partie, si vous voulez, les fondations, par exemple, avec lesquelles Dieu peut
œuvrer, celles qu'Il a bâti en nous, alors nous pouvons passer à la suivante. Et nous ne sommes pas tous au
même niveau, ainsi que nous ne constituons pas tous non plus la même partie de l'édifice. Et donc, ce que
Dieu fait et comment Il œuvre avec nous est incroyable. Mais chaque année nous devrions progresser,
accumuler un peu plus, être plus inspirés, et voir les choses de plus en plus clairement.
J'étais sidéré de ça la nuit de Pâque, qui était la nuit d'avant. Extraordinaire de voir le niveau d'inspiration,
des choses que Dieu a ajouté à ça. Il semble ne pas y avoir de fin!
Et donc il dit ici dans 1 Pierre 1:17 – Et si vous invoquez le Père qui juge selon l'œuvre de chacun,
sans acception de personnes, sans partialité. Que faisons-nous avec ce qui nous a été donné? Voilà de
quoi il s'agit. Quel est notre réponse envers Dieu? Comment utilisons-nous ce qu'Il a rendu possible? Nous
battons-nous vraiment pour ce qu'Il a placé devant nous?
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Je pense à notre groupe ici. Pensant à cette nuit de Pâque, j'y pensais hier, la nuit dernière et même
aujourd'hui. Quelle merveille de voir un groupe de gens qui ont lutté jusqu'à maintenant, parce que vous
avez lutter. Vous vous êtes accrochés à ce mode de vie, pour recevoir ce mode de vie, vous devez
continuer à vous battre. Vous devez continuer la lutte contre le soi. Vous devez continuer à vos battre
contre les choses de ce monde. Vous devez vous tournez vers Dieu et rester concentrer. C'est pour vous la
seule manière de le faire. Et donc, ça révèle quelque chose de ce que vous faites dans votre vie. Ça révèle
ce que vous voulez dans votre vie. Et si vous continuez à vous écriez vers Dieu, Il continuera à œuvrer
avec vous et à vous guider pour sortir d'Égypte, et modeler et façonner en vous ce que vous cherchez.
Parce que vous ne voulez pas de cette chair. Vous voulez ce qui est là-haut dans la tête, ce qu'Il a placé
dans votre pensée et qui peut être transformé, qui peut être changé. C'est vraiment impressionnant. Ça
devrait nous impressionner. C'est quelque chose que Dieu m'a béni de voir plus clairement en cette saison
de Pâque, plus clairement qu'en aucune autre, la raison pour laquelle Il fait les choses comme ça.
Il aurait pu choisir une autre manière de faire les choses. Vous pensez à un système sacrificiel. Pensez au
processus. Vous pensez au fait que Son Fils est venu mourir et les choses qu'il sont dû… Tout ce que Dieu
a fait. Il aurait pu les faire d'une autre manière. Mais d'apprendre, de progresser par Sa manière de faire,
qui rend tout ça tellement unique avec ce qu'est Son dessein, et tout est tellement extraordinaire, tellement
incroyable, tellement profond. Et tout ça consiste en une capacité d'œuvrer avec les êtres humains, pour
leur donner quelque chose à quoi ils peuvent réagir, répondre. Et s'ils y croient, s'ils sont prêts à le faire, Il
va les bénir, œuvrer avec eux. S'ils cherchent à vivre par la foi et qu'ils le font de la manière qu'Il leur a
montré, quel que soit la manière qu'Il a choisi, Il va nous bénir et nous attribuer ça comme de la justice,
parce que nous ne sommes pas des justes. Incroyable!
Continuons… sans acception de personnes, conduisez-vous avec crainte pendant le temps de votre
pèlerinage. Vous devriez craindre de vous écarter de Dieu. Ça devrait tous nous terrifier. De passer tout ce
temps dans la vie, d'en arriver au point où nous commençons à tolérer, où nous permettons un péché dans
notre vie qui commence à embrumer notre vision, notre capacité à voir les choses comme nous avons
besoin de les voir? Et tant de gens avant vous ont vu exactement ça leur arriver. Et ils ne l'ont plus. Il y a
tant de gens qui sont endormis. Vous lisez ces versets, "Il y en a tant parmi vous qui sont malades ou qui
sont endormis" – ces paroles prennent vie – parce qu'ils ne comprennent pas le Corps de Christ, incapables
de comprendre comment nous pouvons avoir ce que nous avons par notre Pâque. Incroyable!
Et donc nous devrions craindre. Et si cette crainte est réelle et sincère dans nos cœurs et nos pensées, parce
que c'est la dernière chose que vous voulez voir arriver. Plus nous voyons ça clairement et plus nous le
croyons, plus nous allons alors nous écrier vers Dieu pour Son aide à continuer à nous délivrer, à continuer
à transformer notre pensée, notre mentalité, continuer à nous donner la capacité de nous voir nous-mêmes
plus clairement, pour que nous nous débarrassions des ordures et de la pollution du mal et de la nature
humaine égoïste. Quel Dieu extraordinaire nous avons, Lui qui nous a fourni un moyen pour que nous
puissions changer, pour que nous devenions quelque chose de différent, quelque chose de nouveau.
Incroyable!
Verset 18 – sachant que ce n'est pas par des choses périssables, par de l'argent ou de l'or, que vous
avez été rachetés, pas acheté, pas racheté par des choses physiques. Rien que vous puissiez faire
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physiquement, rien de physique qui… Mais il continue en disant, de la vaine manière de vivre que vous
aviez héritée de vos pères. En d'autres termes, tout le monde grandi dans la vie, croyant ce qui leur a été
donné de croire, et donc quel que soit la traduction ou l'enseignement, quel que soit même la religion, les
gens vont croire ce qui leur a été donné de croire. Regardez toutes les religions dans le monde et ce que les
gens peuvent croire. C'est stupéfiant! Et donc ils sont tous captifs, prisonniers de ces choses, parce qu'ils
ont commencé à les recevoir dans leur enfance, et ils en deviennent prisonniers. Ils sont captifs de tout ça.
Nous étions prisonniers de ce que nous avions appris et de ce qu'on nous avait enseigné, et de ce que nous
pensions de ces choses, et de ce que nous en avons fait en les disséquant, choisissant ce que nous voulions
garder de ce que nous avions reçu.
Et comme on nous dit ici, nous n'avons pas été racheté de notre vaine manière de vivre. J'aime beaucoup
comment c'est décrit, "Vaine manière de vivre." Où ça a nous conduit? Et quel genre de manière de vivre
ça nous décrit? …que vous aviez héritée de vos pères, mais par le sang précieux de Christ, comme
d'un agneau sans défaut et sans tache. Et à l'approche de chaque Pâque, je ne peux pas m'empêcher de
penser aux quatre jours qui la précèdent, parce qu'ils devaient faire quelque chose le dixième jour, les
familles devaient sélectionner un agneau. Choisir un agneau et le séparer du reste du troupeau. "C'est celui
que vous allez tuer." "C'est celui que vous allez manger."
Et pour les gens qui vivent dans les villes. Et je dis ça parce que la plupart des gens ne sont pas en contact
avec ce qu'ils mangent dans les restaurants de poulet comme KFC ou City Barbecue ou peu importe ce
que c'est, que ce soit du bœuf ou du poulet, le genre de viande qu'ils vont manger. Ils ne connaissent pas
vraiment le processus qui permet de leur fournir la viande. Ils savent ce qui leur arrive mais ils n'ont
jamais vu ça arriver. Ils n'ont jamais d'eux-mêmes coupé le cou d'un poulet, le regardant courir dans tous
les sens, parce qu'il est plein d'énergie, et vous l'attraper, avec le sang giclant du cou un peu partout. Et
donc quel que soit la méthode, vous les saignez, et vous les plonger dans un récipient d'eau très, très
chaude, peut-être vingt-cinq litres d'eau chaude, vous jetez le poulet dedans… le tenant par une patte, et
vous le plongez dans l'eau et vous le ressortez. Et alors l'odeur est horrible! Je me souviens d'avoir aidé
quelqu'un une fois, c'était quoi, une centaine de poulet? Autour d'une centaine de poulet que nous avons
tué comme ça en une journée, et l'odeur qui venait des plumes mouillées. Je n'ai pas pu manger de poulet
pendant un bon bout de temps. Sérieusement, l'odeur vous rentre dans la tête et c'est une horreur.
Et donc les gens ne savent pas comment ça se passe. Vous le découpez en morceau très précis et
finalement c'est ce que vous allez manger dans un restaurant à emporter.
Ils ne savent pas ce qui se passe avec le bétail, quand ils les font passer à la queue et ils se servent d'un
appareil qui ressemble un peu à un genre de pistolet, et je crois que la plupart sont à air comprimé, et ça
projette une aiguille qui pénètre le front de l'animal, au milieu de la tête, et ça le tue. Ils tombent raide
mort d'un seul coup. Et puis après ça, ils leur coupe la gorge et ils pendent la vache par les pattes. Je
n'essaye pas de vous dégoûter, mais simplement de vous raconter que vous ressentez quelque chose de
différent si vous avez grandi dans ce genre d'environnement, si vous avez vu ces choses, si vous avez
fréquenté ce genre de chose. Si vous avez déjà couper la peau et tirer dessus pour la retirer d'un bœuf, par
exemple, et puis… Je ne vais pas aller plus loin.
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Mais ça fait simplement partie de la vie. Ça fait partie de l'existence. Les gens qui ont grandis dans une
ferme savent ce que c'est. Et c'est ce que vous faites, parce que… Mais de nos jours, ça a pratiquement
disparu, les gens ne sont pas au courant. Un grand nombre de gens n'ont pas grandis dans ce genre
d'environnement et donc ils ne savent pas ce que c'est. Et de vous retrouvez dans la position d'avoir à aller
choisir un animal, vous savez ce qui arrive aux gens avec des animaux? Vous vous y attachez. Ça va très
vite. Vous voyez leur comportement. Les agneaux, si vous avez déjà vu des agneaux? Vous pouvez vous y
attacher. Vous pouvez facilement vous y attacher.
J'en ai eu un quand j'étais vraiment petit. Je dis "vraiment petit" parce que je tiens à ce que vous
compreniez que je n'étais pas si vieux que ça. Je l'avais appelé "Cutie Pie". Et il est mort pendant l'hivers,
à cause des blizzards terribles que nous avions dans le Kansas. Je n'étais pas très content. Ça m'a vraiment
marqué. Et donc à cause de ça et sachant que vous pouvez vraiment vous attacher à un animal… Parce que
chaque fois que j'allais le nourrir… Parce que quand vous avez des agneaux comme ça, très souvent,
évidemment, particulièrement ceux qui sont orphelins qui n'ont plus de mère, vous les nourrissez au
biberon, avec une tétine et vous le remplissez de lait tiède. Et quand j'appelais son nom de loin, peu
importe où il était, il venait en courant. Les autres agneaux ne faisaient pas ça, mais celui-là venait
toujours vers moi. Et pour moi à l'époque, si j'avais su ça, hé, vous allez mettre celui-là de côté pour le
manger, je n'aurais pas été content du tout à l'époque, à l'âge que j'avais.
Et je vous raconte ça parce que je pense au dixième jour, quatre jours avant la Pâque, c'est à ce moment-là
qu'ils devaient en sélectionner un. Et en quatre jours, les enfants et les petits enfants peuvent facilement s'y
attacher. Et de savoir que vous allez lui couper la gorge et le saigner, de savoir que vous allez l'écorcher,
de savoir que vous allez le rôtir dans le feu, eh bien c'est un peu dur à avaler pour un petit enfant, quand
c'est pour eux la première fois qu'ils sont confrontés à ça, plus tard, ils s'y habituent. Quand les gens
grandissent et qu'ils atteignent leur adolescence, ça devient pour eux un peu la norme, mais cependant,
vous avez toujours à aller le faire, mais je peux vous dire, ça représente quelque chose d'unique pour une
personne.
Et le point important à comprendre en tout ça, c'est ce que ça veut dire comparé à une vie humaine. Que
dire de quelqu'un qui choisit, qui décide que c'est ce qu'il veut faire? "C'est avec un désir profond que j'ai
désiré célébrer cette Pâque avec vous." Pour nous, c'est dur à comprendre, il est dur de saisir ce qu'il disait
combien c'était profond, à cause du genre d'amour qu'il ressentait. Et donc je ne peux pas m'empêcher de
penser à la nuit de Pâque et à tout ce que nous avons vécu l'autre soir, de comprendre ce qu'enseigne ces
choses et que nous devons y penser, que nous devons penser à lui. C'est quelque chose de très personnel.
C'est très personnel. Et pour nous tous, ce que notre frère ainé a fait devrait être très personnel.
Et il continue en disant, Mais nous avons été rachetés par… si vous voulez, par le sang précieux de
Christ, comme d'un agneau sans défaut et sans tache. Parce qu'il y a quelque chose d'unique avec un
agneau. Vous voyez, cet agneau venait vers vous en courant. Cet agneau va vous écouter attentivement. Et
un jour vous allez le prendre, l'amener quelque part et le tuer pour le manger. Voyez? Et l'état d'esprit que
nous devrions avoir envers notre frère ainé, c'est de réaliser qu'il était prêt à faire ça, dans l'humilité, sans
aucune résistance, mais comme un agneau, de se donner lui-même. Et donc, si vous avez eu des agneaux,
il aurait été vraiment bon que nous ayons tous pu être en présence de petits agneaux, rien que pour voir
comment ils se comportent. Et vous pourrez beaucoup mieux apprécier ce qu'on nous dit ici, réellement,
7

parce que vous connaissez sa nature, comment ils réagissent à certaines choses. Sachant alors que c'est
comme ça que Dieu a décrit Son Fils, comment Il veut que nous voyions Son Fils, et c'est très profond.
C'est très profond et c'est sur un plan très personnel, ça devrait nous marquer tout au fond de nous de
penser à ce sacrifice.
Donc là encore, comme d'un agneau sans défaut. Sans tache. Sain, fort, et c'est ce qui le représente
spirituellement. Sans défaut. Sans aucun péché. Nous méritons… nous méritons la mort. Mais pas lui. À
cause de nos péchés, en tant qu'êtres humains, c'est ce que nous méritons.
Verset 20 – Qui en vérité fut prédestiné avant la fondation du monde, des âges. Incroyable. Je trouve
ces écritures très impressionnantes. Et quand nous arrivons à comprendre ce qu'on nous dit dans Éphésiens
et dans d'autres passages, d'arriver à comprendre qu'avant même que Dieu ait créé quoi que ce soit, tout
était planifié, prévu, que tout allait être bâti sur lui, le Fils même de Dieu? Extraordinaire! Et même le
moment où ces choses sont arrivées et comment ça allait se passer avait été prévu et planifié. Nous ne
pouvons pas comprendre tout ça, mais ça devrait nous émerveiller. Nous devrions ressentir de
l'admiration, de la gratitude, de pouvoir voir ce que nous voyons.
Là encore, Qui en vérité fut prédestiné avant la fondation du monde et manifesté dans les derniers
temps, pour vous. Et donc nous ne regardons pas ça comme étant les derniers temps. Nous voyons notre
époque comme la fin-des-temps. C'est un peu différent. Mais ce qu'il dit c'est que quatre mille ans étaient
passés. Nous étions déjà à moitié chemin… nous avions passé la moitié, si vous voulez. Nous avons passé
la moitié du temps et maintenant Son Fils a été manifesté, la Pâque pour toute l'humanité. Pour les deux
pains. Pour les deux, ceux de l'Ancien Testament et pour ceux de l'époque du Nouveau Testament,
concernant les pains agités.
Et donc ça nous parle de ces choses et ça devrait nous impressionner. Et donc c'est beaucoup plus tard que
Pierre a écrit ça. C'était vers les derniers temps, alors que maintenant nous sommes du côté de la pente
descendante des 7100 ans. Il est pour nous difficile de saisir ce concept de temps comme ça.
Verset 21 – qui par lui croyez en Dieu, lequel l'a ressuscité des morts et lui a donné la gloire. Et pour
nous, c'est donc la question de ce que nous croyons. Nous commençons avec la Pâque. Nous voyons ce
qu'il a fait. Nous apprenons les choses au sujet de trois jours et trois nuits et ça devient extrêmement
important pour nous, parce que ça nous sépare totalement de tout ce qui est mensonge et supercherie. Et
nous pouvons voir à travers tout ça. Dieu nous béni de voir quelque chose d'extraordinaire, qu'Il nous a
donné la capacité de comprendre, de nous émerveiller à ce que signifie que Jonas a passé trois jours et
trois nuits dans le ventre du grand poisson. Comme l'avait dit M. Armstrong, vous parlez de 72 heures,
précisément 72 heures au cœur de la terre. Et donc Dieu nous donne la capacité de voir ça, de le croire, et
de nous émerveiller à ce que nous avons. Et si nous n'y faisons pas attention, nous pouvons même
commencer à prendre ça pour acquis, sans le réaliser, sans nous émerveiller à ce que nous pouvons voir.
Parce que tous les gens qui vont s'occuper à faire ce qu'ils vont à faire demain dans vos communautés, ne
voient pas ça. Ils ne comprennent pas ça. Ils voient leurs enfants s'occuper à faire quelque chose qui est
amusant pour les enfants et il est amusant pour les parents de les regarder faire, d'aller de bon matin
chercher des œufs dans le jardin… des œufs que des lapins auraient pondus. Je suis désolé, je n'ai pu m'en
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empêcher. Et ils ne savent rien. Ils ne comprennent pas, parce que pour eux c'est amusant, c'est agréable.
C'est un moment unique en famille. Et il est probable qu'à ce moment-là, ils observent leur comportement
beaucoup plus que le reste du temps, ce qu'ils pensent de leurs enfants, parlant des parents.
…qui par lui croyez en Dieu, lequel l'a ressuscité des morts et lui a donné la gloire, en sorte que
votre foi et votre espérance reposent sur Dieu. Il est devenu notre Souverain Sacrificateur. Ce qui est
même quelque chose qui a pris du temps à s'accomplir, avec tout ce qui lui avait fallu faire. J'adore
Lévitique 16, quand nous lisons ça lors des Expiations, parlant de ce que le souverain sacrificateur faisait
une fois par an, et ce que Christ a alors accompli. Et ce qu'on nous dit du moment où il entrait dans le
tabernacle, et n'en ressortait pas avant que certaines choses ne soient finies, jusqu'à ce que les gens soient
expiés. Et je me dis, c'est extraordinaire ce que ça préfigure, ce que Dieu nous a donné de comprendre, que
Christ a été notre Souverain Sacrificateur depuis 2000 ans et que dès que son œuvre aura été finie en
nous…en nous, et alors il reviendra.
Ça n'est pas encore fini. Voilà comment vous pouvez savoir. Ça n'est pas encore fini. Ça n'est pas encore
complété. Mais on nous dit qu'il reviendra quand ce sera fini, une fois que ce sera accompli. C'est
incroyable de pouvoir saisir et comprendre qu'il s'agit de nous. Il s'agit de Son Église. Et franchement, il
s'agit tout d'abord des 144 000, parce qu'il faut que ce soit totalement accompli, et puis il s'agira alors du
reste, de tous ceux qui continueront à vivre et qui seront bénis de faire partie de ça.
Retournons à Exode 12. Revenons là encore à cette première Pâque en Égypte. Exode 12:13, là encore,
Le sang vous servira de signe sur les maisons où vous serez; Je verrai le sang, et Je passerai pardessus vous, et il n'y aura pas de plaie qui vous détruise, quand Je frapperai le pays d'Égypte.
Vous conserverez le souvenir de ce jour, le moment de la Pâque, pas uniquement de la Pâque, mais on
nous parle aussi de cette période, parce que c'est le commencement de ce que Dieu va faire pour délivrer
Son peuple de l'Égypte. Il s'agit d'une période toute entière qui commence avec la Pâque et qui continue
avec la Fête des Pains Sans Levain, la période pour sortir de l'Égypte, la période pour sortir du péché, le
moment de se débarrasser du péché dans nos vies.
…et vous le célébrerez par une fête, et là, c'est vraiment le mot "fête". Et donc nous savons ce que ça
veut dire. Est-ce que c'était la Pâque? La Pâque est-elle une fête? Non. Mais la période qui suit en est une.
Et donc Il leur donne des instructions qui avec d'autres écritures dans Lévitique, complète le tableau et
tout ça, montrant très clairement ce qui se passe chaque jour. La Pâque n'était pas un Grand Jour. Il nous
montre ça très clairement. Mais le premier et le septième jour, était des Grands Jours, des Jours Saints,
avec la période qu'il y a entre les deux, une fête en l'honneur de Dieu.
…et vous le célébrerez par une fête en l'honneur de l'Éternel; vous le célébrerez comme une loi
perpétuelle pour vos descendants. Et je trouve sidérant comment les êtres humains peuvent prendre
quelque chose en commençant à le regarder avec leur raisonnement humain et se mette à le tordre et le
falsifier plutôt que de simplement croire ce que Dieu a révélé. Parce que tout est lié. Tout dans les
écritures est lié. Et si vous prenez quelque chose hors de son contexte et que vous commencez à le lire à
votre manière, alors ça commence à tordre d'autres choses et les gens ne peuvent plus comprendre ce que
c'est. Et alors, ça va les motiver, parce qu'ils veulent avoir raison, à tordre les choses écrites dans
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Deutéronome, à mal interpréter ce qui est écrit dans Deutéronome ou dans d'autres passages, parce que
c'est là qu'ils ont… c'est arrivé souvent dans le passé.
Continuons, verset 15, ça nous montre, ça nous l'explique très clairement. Nous le comprenons. Nous le
voyons. C'est clair. Et si ça n'est pas clair, alors écriez-vous vers Dieu pour qu'Il vous révèle le péché qui
fait obstacle, parce que quelque chose fait blocage, quelque chose empêche que vous receviez ce qu'Il
vous a déjà donné. Parce qu'il y a beaucoup de gens avant nous, il n'y a pas si longtemps, qui ne
comprennent pas et ne savent pas ces choses, et ils se sont égarés.
Pendant sept jours vous mangerez des pains sans levain. Magnifique. Sept, représentant ce qui est
complet. Et donc, Dieu a donné à chacun de nous une période pendant laquelle nous devons manger du
pain sans levain. Notre tâche, notre responsabilité, notre travail et de lutter contre ça, la chair, et de nous
tenir à l'écart des levains et des levures, tout comme nous le faisons pendant ces sept jours. Nous devons
nous débarrasser de tout levain de notre vie. Vous devez penser à ça. Et nous tirons des leçons ici et là,
combien il est facile parfois d'y retomber, à cause de nos habitudes et de nos routines, et si nous ne faisons
pas attention, quelque chose venant du passé va vous sauter dessus et vous mordre dans le derrière, ce qui
va vous faire déraper aussitôt. Incroyable!
Et la nuit dernière nous parlions de ça, de ce qui arrive parfois… C'était la nuit dernière ou la nuit d'avant?
Quel que soit la soirée où nous en avons parlé, du fait qu'il est tellement facile de faire des bêtises, que ça
arrive tellement facilement, comme ça m'est arrivé une fois au McDonalds. Parce que c'était ma routine. Si
je partais en déplacement pour mon travail, comme avant que je sois dans le ministère, et donc avant de
partir voir une entreprise, très souvent, j'allais rapidement manger quelque chose assez tard, je passais très
vite par le McDonalds pour me faire un hamburger, et c'est ce que j'ai fait et je l'ai mangé. Et vous savez,
ce n'est que plusieurs heures plus tard que ça m'a frappé, combien j'étais stupide. "Tu es passé par le
McDonalds! T'es un idiot! Imbécile!" Et c'est comme ça que nous apprenons les choses comme ça.
Parce que le péché est exactement comme ça. Ça ne demande pas grand-chose. Vous pouvez retomber
facilement dans ce que vous faisiez dans le passé si vous ne faites pas attention. Vous devez rester sur vos
gardes. Vous devez constamment lutter contre vous-mêmes. Vous devez rester alerte. Les choses peuvent
très vite arriver dans la vie. Les gens se font avoir de toutes sortes de situations. Ça vous prend au
dépourvu, c'est insidieux, et puis ça vous donne un coup sur la tête, parce que la nature humaine est
égoïste, et elle se laisse aller.
Pendant sept jours vous mangerez des pains sans levain. Il faut que vous y pensiez. Il faut que vous y
pensiez. Vous devez y penser continuellement pour garder vos distances. Ça n'est pas un moment facile de
l'année. Ça n'est pas un moment facile de l'année quand on en vient à la nourriture et aux routines que
nous avons. Et si nous pouvons en tirer des leçons sur un plan spirituel, ce que ça signifie pour nous, si
nous les gardons proches de nous et les vivons chaque année, alors nous nous en tirons bien.
Pendant sept jours, vous mangerez des pains sans levain. Dès le premier jour, il n'y aura plus de
levain dans vos maisons. Ou "vous aurez", comme c'est le cas. Nous comprenons ces choses. Certaines
choses dans les écritures ne sont pas très bien citées. Nous comprenons ce que c'est. Les traducteurs ont
ajouté des choses. Mais nous savons ce que ça veut dire, "Dès le premier jour?" C'est un peu tard pour
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commencer à vous en débarrasser. Il vaudrait mieux que vous l'ayez fait bien avant. Si vous le faites à ce
moment-là, c'est trop tard.
Le jour de Pâque c'est votre dernière chance, parce ça n'est pas un Grand Jour. Les Pains sans Levain n'ont
pas encore commencé. Et de le faire bien avant ça est évidemment beaucoup plus judicieux. Mais si vous
le voulez, vous pouvez manger du pain jusqu'à…qu'est-ce que c'était, 20h30 hier soir, et quand j'ai dit au
garçon que nous ne voulions pas de pain à cette table, parce que nous étions là un peu plus tôt. Je ne savais
pas qu'ils en avaient déjà parlé et avaient décidé d'avoir un peu de pain, parce qu'on allait finir bien avant
ça. Et moi…Et donc le garçon se tenait dans le coin, qui va gagner? Tu dis non, elle dit oui? Mais
finalement ils ont eu du pain, et moi aussi. Nous ne sommes pas comme les Pharisiens avec ces choses,
parce qu'en réalité, si vous dînez quelque part, vous pouvez avoir du pain avant le coucher du soleil.
Dans le temps nous avions des gens, comme on nous l'a rappelé avec les Expiations, qui disaient que vous
faites mieux… il vaut mieux… c'est beaucoup plus spirituel si vous arrêtez de manger disons une heure
avant le coucher du soleil. Et après ça, vous ne voulez pas tout de suite aller manger, parce que c'est
comme si vous aviez envie de retourner faire quelque chose… Ne vaudrait-il pas mieux attendre encore
une heure? Et puis ça me fait penser aux sirènes qu'on entend à Jérusalem, une heure avant le Sabbat et
une heure après le Sabbat, parce que vous ne voulez pas vous tromper, vous voulez vous sentir fiers de ce
que vous faites. Il s'agit de votre propre justice. C'est triste. Non, vous pouvez prendre un verre d'eau juste
avant le coucher du soleil. Et vous allez toujours avoir soif juste après le coucher du soleil, mais hé. Il
nous faut avoir un équilibre et une santé d'esprit. Et parfois c'est tellement dure à trouver dans la vie.
Heureusement, Dieu est en train de transformer notre penser, de nous bénir et de nous aider à accomplir
ça, pour avoir ça. Il ne veut pas d'hypocrisie. Il ne veut pas que nous ajoutions ou que nous retirions quoi
que ce soit de ce qu'Il a donné. "Fait simplement ce que J'ai dit, comme Je t'ai dit de le faire." Tout le reste,
soyez en paix.
Et donc on nous dit de débarrasser nos maisons des levains, Car toute personne qui mangera du pain
levé, du premier jour, ce qui est le quinzième jour du premier mois, au septième jour, un autre Grand
Jour (et donc ça fait sept jours), sera retranchée d'Israël. Très impressionnant, parce qu'en réalité, le
péché va vous couper de Dieu. Le péché va vous séparer du Corps de Christ et de la raison pour laquelle il
est mort, la raison qui a fait de lui notre Pâque.
Et du fait qu'il était notre Pâque, nous pouvons nous repentir du péché, ainsi Dieu va continuer à demeurer
en nous et nous ne serons pas séparés du Corps de Christ, de l'Église de Dieu. Et c'est pour cette raison
que nous devons nous repentir très rapidement. Sans permettre au péché de continuer et sans lui permettre
de revenir, mais de continuer à lutter pour ne pas avoir de levain dans notre vie, et nous écriez vers Dieu
qu'Il nous aide à l'enlever. Parce que nous ne pouvons pas l'enlever par nous-mêmes. Vous ne pouvez pas
retirer tout l'égoïsme de votre vie sans l'aide de Dieu. Il faut qu'Il vous aide par Son saint esprit pour
changer ça, parce que c'est ça qui doit changer, vos motifs et les raisons pour lesquelles vous faites les
choses que vous faites. C'est ça qui doit guérir et changer.
Le premier jour, vous aurez une sainte convocation; et le septième jour, en d'autres termes, le vingt-etunième jour du premier mois, vous aurez une sainte convocation. Le peuple de Dieu doit se rassembler,
se réunir et venir devant Dieu. On ne fera aucun travail ces jours-là; c'est-à-dire de préparer ou
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d'effectuer quelque chose pendant ce temps, vous pourrez seulement préparer la nourriture de chaque
personne. C'est comme pour le Sabbat. On peu préparer de la nourriture, le travail que nécessite de
préparer un repas.
Verset 17 – Vous observerez la Fête des Pains Sans Levain, car c'est en ce jour même, comme ça
devrait l'être, que J'aurai fait sortir vos armées du pays d'Égypte. Parce qu'Il leur dit à l'avance ce qui
va se passer, ce qu'ils vont observer et une portion de la raison pour laquelle ça leur est révélé. Que
J'aurai fait sortir vos armées du pays d'Égypte. Vous observerez ce jour comme une loi perpétuelle
pour vos descendants.
Le premier mois, le quatorzième jour du mois, au soir, "ba érev", au coucher du soleil, vous mangerez
des pains sans levain jusqu'au soir "ba érev", qui veut dire au coucher du soleil, du vingt et unième
jour. Et nous comprenons ça. Du début du 15, au coucher du soleil, jusqu'à la fin du 21ème jour, au coucher
du soleil, sept jours complets, voilà ce que nous devons faire.
Pendant sept jours, il ne se trouvera pas de levain dans vos maisons; car toute personne qui
mangera du pain levé, et c'est répété là encore, parce que c'est important. Oui, nous faisons ça comme
quelque chose de physique, parce que Dieu nous a donné à faire certaines choses physiques spécifiques,
mais c'est dans le but d'apprendre ce que ça signifie spirituellement et pour nous rappeler ce que ça
signifie spirituellement, combien c'est important pour Dieu que nous changions et que nous progressions
en vivant par ce qu'Il nous a donné.
Car toute personne qui mangera du pain levé sera retranchée de l'assemblée d'Israël. Renforçant ça
– le péché vous séparera de Dieu, de l'Église de Dieu, du Corps de Christ. …que ce soit un étranger ou
un indigène. Vous ne mangerez pas de pain levé; dans toutes vos demeures, vous mangerez des pains
sans levain. Et c'est de ça que nous parlons le soir de la Pâque. Nous devons manger le pain sans levain de
vie, la Parole de Dieu, Christ. Il était la Parole de Dieu faite chair. C'est par lui que nous pouvons avoir la
Parole de Dieu dans notre pensée, dans nos vies, la vérité de Dieu. Parce que la Parole de Dieu c'est la
vérité de Dieu que Dieu vous a donnée. Elle est là en nous et Il nous la révèle par des vérités très
particulières qu'Il nous donne de retenir fermement, d'aller réviser, de les méditer de temps à autres, de ne
jamais les oublier, de ne jamais les perdre de vue et de continuer vos efforts pour essayer de les
comprendre.
Parce que vous ne les comprenez pas toutes. Vous progressez toujours dans votre compréhension des
vérités, tout comme l'Église de Dieu pendant Philadelphie ne les comprenait pas totalement, ce qui l'a
conduit à Laodicée qui a manifesté ce manque de compréhension, puisqu'elle ne comprenait pas la
première vérité attribuée à M. Armstrong, la quatrième dans l'ordre général, qui était le gouvernement de
Dieu. Le principe du gouvernement de Dieu. Les ministres, les Églises et les gens ont perdu de vue ce que
c'était, et dans bien des cas, ils ne comprenaient pas ce que c'était, même dans le ministère, les gens ne la
comprenaient pas. Et du fait qu'ils ne pouvaient pas comprendre ou qu'ils ne la comprenaient pas, ils ne
l'enseignaient pas. Et du fait qu'ils ne l'enseignaient pas, les frères ne l'ont pas apprise et ils n'ont pas su ce
que c'était et ce que c'est.
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S'ils l'avaient comprise et l'avez reçue, ils n'auraient jamais… Ils auraient eu peur, comme nous parlons de
craindre, ils auraient eu peur de dire du mal, de mal parler de l'apôtre de Dieu, M. Armstrong à l'époque.
Et beaucoup de gens ont dit du mal de lui et lui ont manqué de respect très souvent. J'ai entendu beaucoup
de ça moi-même au cours des années. Les gens ne comprenaient pas à l'époque combien c'était sérieux.
Quand j'entendais les gens qui avaient été ordonnées parler mal de lui, je savais que c'était mal. Je savais
que ça n'était pas bon. Et vous pensez, eh ben mon vieux, tu as un gros problème. J'espère que tu vas gérer
ça au plus vite. Incroyable!
Vous voyez donc? Nous pouvons penser le savoir, parce qu'elles sont écrites pour nous. Mais aucun de
nous ne les connaît toutes! Et nous ne comprenons pas totalement combien elles sont profondes. Et c'est
pour ça que Dieu nous rappelle chaque année, même les Jours Saints, parce qu'Il ne veut pas que nous les
oubliions et Il veut qu'on continue à développer ce que nous en comprenons, Il veut qu'on développe notre
compréhension sur la base de Ses vérités, de Sa Parole, du Pains Sans Levain de vie. C'est votre vie! Les
vérités que Dieu vous a données, elles sont réellement votre vie.
Qui d'autre les possède? Qui d'autre essaye de les vivre? Quel genre de vie ont-ils? Tous ceux qui ont fait
partie de nous avant sont endormis. Mais vous avez cette aptitude d'être vivants sur le plan spirituel. Nous
sommes vraiment bénis? Incroyable!
Verset 25 – Quand vous serez entrés dans le pays que l'Éternel vous donnera, selon Sa promesse,
vous observerez cet usage sacré. Et lorsque vos enfants vous diront: Que signifie pour vous cet
usage? vous répondrez: C'est le sacrifice de la Pâque de l'Éternel. C'est Son sacrifice. …qui a passé
par-dessus les maisons des enfants d'Israël en Égypte, lorsqu'Il frappa l'Égypte et qu'Il sauva nos
maisons.
Voyez, on leur avait seulement parlé et montré les choses sur un plan physique, les choses qu'ils pouvaient
retenir en tant que peuple physique charnel, afin qu'ils aient une certaine relation, même limitée, avec Dieu
Tout-Puissant. Ça n'était pas une relation spirituelle. Elle n'était pas du tout spirituelle! C'était une relation
physique et ils ne pratiquaient que ces routines physiques. Et avec le temps, ces routines sont devenues
pour eux beaucoup plus importantes, que ce que Dieu voulait qu'ils en tirent; et un très grand nombre
d'entre eux sont devenus comme des Pharisiens.
Et c'est quelque chose qui peut arriver même dans l'Église de Dieu. On peut commencer à donner
beaucoup plus d'importance à la routine ou à l'observance de quelque chose, qu'à sa signification
spirituelle, ce que Dieu veut que nous voyions et ce qu'Il veut en fait que nous vivions. Et je vais parler un
peu plus de ça plus tard. Le peuple s'inclina et se prosterna. Et les enfants d'Israël s'en allèrent, et
firent ce que l'Éternel avait ordonné à Moïse et à Aaron; ils firent ainsi. Donc là encore, sur le plan
physique.
Et donc on leur avait uniquement enseigné une histoire physique, c'est comme le monde qui apprend des
histoires physiques, mais ils n'en comprennent pas l'esprit, ils ne comprennent pas qu'elles contiennent le
dessein de Dieu. Et au milieu de la nuit… Mais tout au moins, la vérité était là avec ce qu'ils avaient, la
connaissance que Dieu leur avait donnée sur certaines choses. La vérité était là au sujet de certaines
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choses de la vie, et elle n'avait pas encore été abîmée, tordue et pervertie en quelque chose d'autre. Mais
elle avait beaucoup changé au moment où Christ est venu pour être notre Pâque.
Et au milieu de la nuit, l'Éternel frappa tous les premiers-nés dans le pays d'Égypte, depuis le
premier-né de Pharaon assis sur son trône, jusqu'au premier-né du captif dans sa prison, et jusqu'à
tous les premiers-nés des animaux. Pharaon se leva de nuit, lui et tous ses serviteurs, et tous les
Égyptiens; et il y eut de grands cris en Égypte… Je ne peux pas imaginer ça. Quand ils ont découvert,
qu'ils ont appris ce qui s'était passé autour d'eux, car il n'y avait pas de maison où il n'y eût un mort (les
familles).
Vous pouvez maintenant aller voir Apocalypse 19. Nous allons voir ça maintenant et un peu plus tard,
nous reviendrons ici dans l'Exode. Je pense à la délivrance de Dieu, à toutes les choses qui sont
maintenant représentées un peu différemment, concernant ce que Dieu va faire dans ce monde.
Ce que Dieu a fait à l'époque en Égypte était vraiment incroyable, de détruire la plus grande nation de la
terre. L'Égypte était une nation extrêmement puissante. Il a détruit le Pharaon et toutes ses armées et a
complètement démoli le pays économiquement. Le pays d'Égypte a connu une destruction inimaginable et
ça les a totalement anéanti, au point de ne plus avoir été en mesure de se relever et devenir à nouveau ce
qu'ils avaient été avant, un peuple grand et puissant sur la terre, comparé à toutes les autres nations. Et
bien que plus tard ils aient pu avoir des armées puissantes, et qu'ils s'engagèrent dans des conquêtes, ces
choses n'ont pas duré. Et Dieu continua de favoriser Son peuple, Israël, dans toutes ses batailles et tout ce
qui s'est passé, et même plus tard avec Babylone, avec ce qui est arrivé et ce qui s'est passé avec l'Égypte,
mais l'Égypte ne s'est jamais rétablie et n'a jamais retrouvé la gloire qu'elle avait avant.
Je pense au fait que nous nous rapprochons de plus en plus du moment où Dieu va délivrer ce monde avec
une exode encore plus grande. C'est extraordinaire de saisir ce qui va bientôt arriver, quel que soit le
moment où ça va arriver, et nous allons parler de ça un peu plus en détail pendant cette période, dans les
jours qui vont suivre. Ce que Dieu Se prépare à faire dans ce monde est incroyable, de délivrer le monde
de l'Assyrie, de Babylone et de l'Égypte. Je mentionne ces trois-là, parce que chacune représente quelque
chose de terrible dont l'humanité a besoin d'être délivré. Et de nous délivrer du péché signifie que nous
devons être délivrés aussi de toutes ces choses et de ce qu'elles représentent spirituellement, parce que
dans ce monde, rien ne vaut la peine d'être épargné. Absolument rien. Ni les systèmes économiques. Ni les
religions. Ni les gouvernements. Absolument rien. Rien n'est droit. Rien n'est juste. Rien ne vient de Dieu.
Voilà pourquoi.
Et ainsi la première Pâque avec la délivrance de l'esclavage était symbolique d'une beaucoup plus grande
délivrance de l'esclavage par la Pâque de l'Éternel, par Josué le Christ qui va venir comme Roi des rois. Et
donc nous vivons ça dans nos vies, grâce à l'Église, mais ce qui va maintenant se passer dans le monde est
quelque chose que nous ne pouvons pas vraiment comprendre. De reconnaître que ça n'est pas si loin que
ça, peu importe quand (j'espère bientôt), peu importe à quel moment quand la pensée des gens va pouvoir
commencer à s'ouvrir, comme ça vous est arrivés, quand vous avez été appelés à sortir de ce monde et de
réaliser qu'ils seront plusieurs centaines de millions? C'est dur à comprendre. C'est très dur à imaginer.
Mais quand Dieu, tout comme Il l'a fait avec nous – peu importe le nombre de gens – quand Dieu
commence à déverser Son esprit et à communiquer avec la pensée, montrant que c'est vrai et que les gens
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ont alors un choix à faire, parce que c'est vrai. Les gens vont tomber à genoux. Ils vont se retrouver face-àface au moment où tout ce qu'ils avaient respecté et admiré, comme l'avait fait l'Égypte, tous leurs dieux
sont anéantis. Où rien de ce qui était important pour eux ou sur quoi ils s'appuyaient ne va rester, tout va
être emporté et il ne leur restera rien.
Et c'est ce qui doit arriver comme ça dans le monde, pour tous les gens, afin qu'ils arrivent au point où
Dieu pourra œuvrer avec eux. Parce qu'Il ne peut pas œuvrer avec le monde comme il est en ce moment,
c'est impossible. Ça ne marche pas comme ça. Il faut tout d'abord que l'homme soit humilié. Et pour tous
ceux qui seront humiliés, il sera extraordinaire de saisir et comprendre que dans peu de temps, partout où
vous irez dans le monde, vous pourrez assister à des réunions le jour du Sabbat. Vous pourrez aller aux
réunions partout où vous voyagerez et tout le monde connaîtra la même vérité qui leur aura été enseigné.
Toutes les relisions vont disparaître. Et là où elles tenteront de ressurgir, ce qui va arriver, on s'en occupera
très vite. Elles rencontreront des moments difficiles. Et s'ils ne tirent pas les leçons de ça, Dieu dit qu'Il
interviendra et les tuera, Il va les détruire. C'est ce qui va se passer. Parce que les gens vont apprendre à
craindre Dieu et à Lui obéir, ils vont être motivés physiquement de manière à ce qu'ils puissent recevoir de
l'aide spirituellement.
C'est triste que nous soyons comme ça. Triste que nous ayons la tête si dure, que nous ayons à affronter le
genre de choses qui nous arrivent parfois, pour en arriver à un état d'humilité, pour réaliser "Ma manière
de faire ne marche pas. Nos voies ne marchent pas. Seule la voie de Dieu marche."
Et donc de voir ça un peu ici dans Apocalypse 19, parlant d'un exode à venir bien plus grand, si vous
voulez, et ce que Dieu Se prépare à faire. Vous parlez de délivrance, parce que ce qui arrive n'est pas que
pour une nation physique, c'est pour le monde entier. C'est pour délivrer les gens et les amener dans
l'Église, dans l'Église de Dieu. C'est pour leur donner l'occasion en masse de faire partie du Corps de
Christ. Et je ne peux pas encore vraiment imaginer ça. Je le croire, mais de le comprendre? On va pouvoir
le voir. Nous allons voir cette grande transition dans le temps, nous allons l'observer, la voir et en faire
partie.
Apocalypse 19:1 – Après cela, j'entendis dans le ciel comme une voix forte d'une foule nombreuse
qui disait: Alléluia! Le salut, la gloire, et la puissance sont à notre Dieu, parce que Ses jugements
sont véritables et justes. Et c'est vraiment une chose impressionnante que les gens doivent arriver à
comprendre. C'est une chose impressionnante dans laquelle nous dans l'Église nous progressons, d'en
arriver à comprendre que Ses jugements et Sa manière de déterminer comment doivent être les choses est
extraordinaire.
Rien que la question de la mort et le moment où arrivent les choses: là où il y a la mort, Dieu peut donner
la vie, et le dessein de Dieu c'est de donner la vie. Les gens vont être ressuscités. Les gens vont avoir
l'occasion de réaliser que oui, on meurt, certains dans la première résurrection, mais ceux qui n'en font pas
partie pourront attendre peut-être mille ans, mais ils vont quand même revivre. Et tout ce que vous faites
de manière à pouvoir en faire partie et à les aider, de manière à les encourager, vous ne pouvez pas
imaginer ce que ça signifiera pour les gens que vous connaissez. Et vous pensez, combien ils sont bénis!
Ils sont vraiment bénis! Parce que la très grande majorité n'aura pas ça. Il se peut que quelqu'un soit de
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leur lignée à un certain moment, et plus tard ils en seront impressionnés, parce que quand vous pensez à
tous les millions de gens qui vont venir et puis… Tout le monde va savoir ce qu'a été la véritable histoire
du monde.
Dieu a appelé les gens de toutes les époques dans le temps et toute l'histoire que nous avons aujourd'hui va
aller à la poubelle, parce que c'est en grande partie falsifié, fabriqué, plein de mensonge et complètement
tordu. Des mensonges pris en compte et écrit exprès. Vous avez des nations qui ont conquis d'autres
nations et qui ont tout réécrit. Et chacun la présente à son avantage. Regardez la 2ème Guerre Mondiale,
quand vous allez dans des pays différents du monde, les gens ont des perspectives très différentes de ce
qu'a été cette guerre, à qui s'est arrivé et tout ça. Bien qu'ils soient d'accord qu'il y ait eu une guerre et qui a
combattu l'autre, il y a beaucoup de récits qui ne racontent pas les faits et si ça devait continuer comme ça
pendant une centaine, deux cent ou trois cent ans, qu'est-ce que les gens finiront par croire de ce… Parce
qu'aujourd'hui avec la technologie, ils ne peuvent plus vraiment cacher les choses comme ils pouvaient le
faire avant.
Ça continue en disant, Parce que Ses jugements sont véritables et justes. Et franchement parfois, plus
nous apprenons, plus nous progressons, même dans les choses que je viens de mentionner, et plus nous
avons de l'admiration pour les jugements de Dieu sur les choses, dans la manière qu'Il a de déterminer
comment doivent être les choses. Et plus nous sommes dans l'unité avec Lui, plus nous comprenons Sa
pensée, Sa manière de penser, parce que vous voyez, c'est ce qu'est la Parole de Dieu. Les vérités que nous
avons, c'est la pensée de Dieu pour nous. C'est magnifique.
…car Il a jugé la grande prostituée… Et même avec ce qui va bientôt arriver, de vraiment comprendre
que ça va être vraiment terrible. Mais ce qui va en ressortir sera vraiment absolument magnifique. Et bien
que mille ans vont passer, et que tous ces gens vont avoir cette opportunité, quel plan extraordinaire, quel
Dieu extraordinaire, le fait qu'Il pourront voir ce qui s'est passé au cours de mille ans et que franchement,
tout ce qui a été fabriqué va être retiré, parce qu'ils vont tout d'abord être ressuscités et qu'ils se
retrouveront probablement tout nus, sans savoir quoi faire, et ça a tendance à calmer les gens, de ce qu'ils
ont été fiers d'avoir avant. Et puis de réaliser ce que Dieu a fait avec l'humanité pendant mille ans? Vous
ne pouvez pas disputer ça. "Je veux en faire partie. Je veux apprendre. Je veux voir. Je veux savoir." Parce
qu'alors, ils pourront instantanément recevoir de Dieu ce qui est vrai, tout comme le jour où vous avez été
appelés avec ce qui a été placé dans votre pensée, alors que Dieu vous attirait.
…car Il a jugé la grande prostituée qui corrompait la terre par son impudicité, et Il a vengé le sang
de Ses serviteurs en le redemandant de Sa main. C'est ce qui se passe, un jugement sur le monde. C'est
pour ça que je m'émerveille parfois quand je relis ça, et je pense au fait que nous avons été tellement
limités dans ce que nous pensions et ce que nous comprenions, quand une si grande partie de la Bible
parle d'un temps de jugement. Et les gens pensent à ce que ça veut dire, sans réaliser que la plus grande
partie de ce jugement décrit la période où Il va finalement s'abattre sur la terre. Parce que ça n'a pas encore
été exécuté sur le monde entier, mais le temps vient où il faudra que ce soit exécuté sur le monde de
manière à lui donner… à amener un autre âge, un nouveau monde.
…et Il a vengé le sang de Ses serviteurs en le redemandant de Sa main. Et ils dirent une seconde
fois: Alléluia! Et sa fumée monte aux siècles des siècles… Et ceci nous décrit quelque chose de
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glorieux. Alléluia! Rendons grâce à Dieu! Glorifions Dieu! Réjouissons-nous! Comment vous réjouissezvous dans un moment comme ça? Vous vous réjouissez. C'est dur pour l'humanité, pour ce qui concerne ce
qui est physique, mais quand vous voyez ce que c'est, quand vous savez ce que c'est, vous avez une autre
manière de penser. Quand Dieu voit les gens mourir, les gens sont morts au fil du temps et Il a vu ça
arriver avec le temps, ça n'est pas important. Leur temps va venir et ils vont être ressuscités. Et quand nous
commençons à voir ça et que c'est ce que nous avons à l'esprit, alors ça n'est pas très important. Nous
allons simplement attendre. C'est juste une question de temps.
Et sa fumée monte aux siècles des siècles! C'est-à-dire jusqu'à ce qu'il n'en reste plus rien, jusqu'à ce que
ça raison d'être soit finalement accomplie. Et les vingt-quatre anciens et les quatre êtres vivants se
prosternèrent et adorèrent Dieu assis sur le trône, en disant: Amen! Alléluia! Vous voyez, pour eux
aussi, parce qu'ils sont là depuis bien plus longtemps. Ils ont été là depuis très, très longtemps. Et ils ont
vu énormément de choses au fil du temps.
Ils ont vu un des archanges se tourner contre Dieu avec un tiers de tout le domaine des anges. Ils ont vu ce
qu'ils ont fait dans leur combat contre Dieu. Ils ont vu ce qu'ils ont fait avec la création de Dieu sur la terre
et avec l'humanité. Ils ont vu tout ça. Ils ont été témoins de ce qui s'est passé avec toutes les supercheries
et les mensonges qui ont eu lieu au cours des 6000 ans, la cruauté que Satan et le monde démoniaque ont
perpétré sur ceux que Dieu avait appelé, parce qu'ils ont toujours essayé de les détruire de leur faire du
mal, chaque fois qu'ils pouvaient le faire. Et Dieu leur a permit de le faire pour une bonne raison, parce
que Satan n'a toujours pas compris quelque chose – il ne peut pas le voir, il ne le saisi pas – c'est que Dieu
Se sert de ces choses pour nous modeler et nous façonner. C'est par le feu que nous sommes fortifiés. C'est
par les choses difficiles que nous traversons dans la vie, que Dieu transforme cette pensée.
Et quand nous détestons les épreuves et les difficultés que nous rencontrons dans la vie, alors nous ne
saisissons pas la présence de la puissance de l'esprit de Dieu qui s'y trouve, pour changer cette pensée si
nous nous soumettons à ce que Dieu est en train de faire. Parce que c'est ce qui est nécessaire pour que
cette pensée puisse changer. Ça n'est pas facile à faire. Ça s'accompli par la puissance du Grand Dieu de
l'univers sur une longue période. Et ça m'émerveille vraiment quand j'y pense, parce que quand je pense à
l'univers, rien dans Sa création ne Lui a résisté, rien n'a résisté les ordres qu'Il a donné. Mais, nous, les
êtres humains, nous Lui résistons. Et que Dieu veuille créer avec nous, ce qui a été une création
continuelle qui a durée depuis 6000 ans. Il ne s'est pas arrêté après la première semaine de sept jours. Ça a
continué depuis, et la partie la plus importante a aussi continué depuis, parce que c'est en ceux que Dieu a
appelé pour commencer le processus de former Elohim, grandissant en eux, dans leur être. C'est
extraordinaire de pouvoir comprendre ces choses.
Verset 5 – Et une voix sortit du trône, disant: Louez notre Dieu, vous tous… vous tous Ses
serviteurs, louez Dieu… Finalement! Oui, ça a été dur de voir les gens qu'Ils connaissaient en Égypte
mourir autour d'eux et de voir toutes les destructions partout dans le pays et chez les gens qu'ils
connaissaient. Parce que quand vous servez les gens, vous les connaissez, même en tant que serviteurs.
Même en tant qu'esclaves, ils finissaient par connaître les gens, et parmi eux, étaient ceux qui les traitaient
bien, mais ils étaient toujours des serviteurs. Vous apprenez à connaître les gens et vous les plaignez de
voir ce qui leur arrive. Et oui, de voir toute la destruction d'une nation a dû être très dur. Ne pensez-vous
pas qu'ils ont ressenti ça? Certains avaient quitté l'Égypte avec eux pour se joindre aux Israélites. Tous
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ceux qui ont quitté l'Égypte n'était pas que des Israélites. Des gens qui avaient tout quitté, leurs familles et
toutes sortes choses.
Et une voix sortit du trône, disant: Louez notre Dieu, vous tous Ses serviteurs. Et donc il s'agit de
louer Dieu et de rendre grâce à Dieu. Et oui, la destruction a été dure, mais ça a permit de délivrer Israël.
Oui, la destruction est dure, mais elle va délivrer le monde. Elle délivrera le monde et donnera à tout le
monde l'opportunité de savoir ce que nous savons et de nous joindre finalement tous ensemble en une
seule Église véritable. Ils seront ressuscités en leur temps. Ils auront l'occasion de joindre la même chose.
Et donc, c'est très dur d'en arriver là. Ça n'est pas facile. De traverser la vie humaine, et de voir la
transformation de la pensée humaine n'est pas facile à vivre. C'est dur! Et c'était sensé être dur, parce qu'il
n'y a aucun autre moyen de changer la pensée, l'esprit de la pensée, que par le moyen que Dieu a choisi de
le faire. Et donc, réellement, nous louons Dieu, nous rendons grâce à Dieu et nous sommes en admiration
devant Dieu. Et quand Il va finalement réaliser ces choses, il ne s'agira pas d'être reconnaissants ou plein
de gratitude pour la destruction, mais d'être reconnaissants du fait que Dieu va mettre une fin à tout ça
dans Son plan et Son dessein, de manière à amener la paix, de manière à introduire la vérité.
Et j'entendis comme une voix d'une foule nombreuse, comme un bruit de grandes eaux, et comme
un bruit de forts tonnerres, disant: Alléluia! Car le Seigneur notre Dieu tout-puissant est entré dans
Son règne. Et finalement Dieu règne. Il est finalement entré dans Son règne. Il l'a donné à Son Fils, mais
Il s'empare du règne des gouvernements. Finalement, Son gouvernement est venu pour régner sur la terre.
C'est un exode qui rend insignifiant l'exode d'origine, parce qu'elle accomplie ce que Dieu veut et ce que
Dieu a désiré à une échelle beaucoup plus vaste – d'amener Son gouvernement, et de permettre à beaucoup
plus de gens de joindre les multiples millions et milliards d'entrer dans Sa Famille.
Et j'entendis comme une voix d'une foule nombreuse, comme un bruit de grandes eaux, et comme
un bruit de forts tonnerres, disant: Alléluia! Car le Seigneur notre Dieu tout-puissant est entré dans
Son règne. Réjouissons-nous et soyons dans l'allégresse, et donnons-Lui gloire; car les noces de
l'Agneau sont arrivées. Et finalement, après 6000 ans. Finalement, l'aspect spirituel du gouvernement de
Dieu, de la Famille de Dieu. Vous pensez que Dieu… Nous ne pouvons pas imaginer ça. Nous ne pouvons
pas le comprendre. Nous ne pouvons qu'essayer à notre niveau d'apprécier ce que Dieu peut ressentir, ce
que Dieu va ressentir que finalement après tout ce temps, depuis l'époque où Il a décidé Son plan et la
prédéterminé avant de créer quoi que ce soit, que finalement, finalement, Son dessein, Sa Famille est
réalisée, Elohim.
Les gens attendent neuf mois la naissance d'un enfant, c'est l'expérience qu'ils ont de la vie. Mais ça
vraiment ça n'est rien comparé à ce que Dieu est en train de faire. Mais Il laisse les êtres humains vivre
toutes sortes des choses sur le plan physique pour apprendre des choses sur le plan spirituel et ça nous
remplis d'admiration. Mais de comprendre le temps comme Il le comprend? D'apprécier ce qu'Il a planifié
et prévu et de finalement avoir Sa famille? Wow! Que peut-on dire en dehors de "Wow!"
…et son épouse s'est préparée. Tout à la fin. L'Église de Dieu – Préparer pour le Royaume de Dieu, s'est
préparée. C'est ce que nous sommes toujours en train de faire. Vous avez toujours du travail à faire. La
preuve? Il ne revient pas encore. Nous ne sommes pas prêts. Quand nous serons totalement prêts, quand
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Dieu aura complété ce qu'Il est en train de compléter en nous, alors ça arrivera. C'est la réalité de toute la
situation. Et donc nous continuons à avancer jusqu'à ce que nous arrivions à ce moment, quel qu'il soit. La
Famille de Dieu est précieuse et la création de la Famille va bien au-delà de ce que nous pouvons
comprendre. Mais Dieu ne peut pas d'un seul coup ordonner et créer un caractère parfait de juste en
chacun de nous, Il œuvre avec nous. Il nous modèle et nous façonne et nous faisons des choix en cours de
route. Nous résistons à Dieu en cours de route et nous nous repentons, nous progressons et nous
surmontons les choses, et Dieu juge et détermine qui continuera et qui ne continuera pas.
…et il lui a été donné de se revêtir d'un fin lin, éclatant, pur. Car le fin lin, ce sont les œuvres justes
des saints. Et l'ange me dit: Écris: Heureux ceux qui sont appelés au festin de noces de l'Agneau!
Nous ne saisissons pas vraiment combien nous sommes bénis, que ce soit pour la première résurrection ou
celle qui va suivre les mille ans, qui sera bien plus grand à l'époque pour la Famille de Dieu. Nous ne
pouvons pas imaginer ces choses. Personne n'a jamais vécu ça.
Et il me dit: Ces paroles sont les véritables paroles de Dieu. Et je tombai à ses pieds pour l'adorer.
Vous savez, quand vous faites ça de cette manière, il y a une telle admiration, vous êtes muets, vous ne
pouvez rien dire à cause de l'émerveillement de la gloire de Dieu Tout-Puissant, de Son dessein et Son
plan? Mais il me dit: Garde-toi de le faire! Je suis ton compagnon de service, et celui de tes frères…
Et donc c'était une attitude d'esprit. Parlant d'une attitude d'esprit, c'est ce qui est souligné ici et il s'agissait
de Dieu. …et celui de tes frères qui ont le témoignage de Josué. Adore Dieu. Car le témoignage de
Josué est l'esprit des prophéties. Ainsi Dieu va accomplir et finir tout ce qu'Il a dit et annoncé au fil du
temps. Il va le réaliser en Son temps.
Verset 11 – Puis je vis le ciel ouvert, et voici, parut un cheval blanc. Celui qui le montait s'appelle
Fidèle et Véritable… Donc là encore, parlant de Christ et sa venue sur la terre dans le gouvernement de
Dieu pour régner sur la terre. …et il juge et combat avec justice. Oui, nous ne pouvons pas vraiment
comprendre ce qui va se passer à ce moment-là, ce que ça va signifier pour… Il vient vraiment pour
conquérir; ça n'est pas un Agneau qui va venir. C'est un Lion et ça veut dire qu'il va détruire, et l'armée qui
l'accompagnera va détruire tout ce qui devra être détruit pour qu'un nouveau monde puisse s'établir.
…et il juge et combat avec justice. Ça exprime vraiment ce que c'est. Il va vraiment faire la guerre,
s'engager dans la bataille, et personne ne pourra lui résister. Personne ne pourra résister aux armés qui vont
venir avec lui.
Ses yeux étaient comme une flamme de feu; sur sa tête étaient plusieurs couronnes; il avait un nom
écrit, que personne ne connaît, si ce n'est lui-même; et il était revêtu d'un vêtement teint de sang.
Son nom est la Parole de Dieu. Quand je lis ça, je suis émerveillé d'une manière que je ne peux pas
vraiment exprimer. Parce que de saisir et de comprendre, c'est quelque chose qui se développe en nous, le
fait qu'il est la Parole de Dieu faite chair, et puis qu'il est devenu notre Souverain Sacrificateur, la Parole
de Dieu, la pensée de Dieu, l'être de Dieu, et puis il y a ce que nous sommes bénis de voir croitre en nous
dans notre pensée. C'est la mentalité. C'est la pensée de Dieu. Nous sommes bénis, tellement bénis par ce
qui se transforme dans notre pensée. Nous le sommes réellement. Nous avons toujours cette nature
humaine charnelle et c'est là que se trouve la bataille. Mais ce que nous avons, ce qui grandir en nous, ce
qui est en train d'être créé en nous? Ça va bien au-delà de notre compréhension. C'est magnifique!
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Les armées qui sont dans le ciel le suivaient sur des chevaux blancs, revêtues d'un fin lin, blanc, pur.
Transformés, nés de l'esprit et rendus totalement sans levain, parce qu'à partir de là, ils seront toujours
sans levain. Ceux qui seront ressuscités d'entre les morts sont esprit. Dieu demeurera toujours en eux… Il
habitera toujours en eux. Nous faisons dès maintenant cette expérience, qu'Il demeure en nous, mais Il
demeurera pour toujours en eux et eux en Lui – ils seront d'une même pensée, d'un même esprit, d'une
même mentalité. Pas la nature humaine égoïste, mais celle de Dieu… mais celle de Dieu.
De sa bouche sortait une épée aiguë, pour frapper les nations; il les paîtra avec une verge de fer; et il
foulera la cuve du vin de l'ardente colère de Dieu tout-puissant. Et c'est vraiment… Et ça dépeint
quelque chose ici quand on nous parle de "la cuve du vin de l'ardente colère de Dieu Tout-Puissant." C'est
le moment de l'exécution du jugement qui s'abat sur la terre, parce qu'il prend l'image d'une cuve de vin
pour une bonne raison, et ça nous parle dans d'autres passages du sang qui va couler à cause de ce que
Dieu va faire. Parce que, qu'est-ce qu'est la vie devant Dieu? C'est entre Ses mains. Et quand Il décide
dans Sa création de juger en conséquence de ce qu'elle mérite, qui sommes-nous pour le contredire? Car
tout est pour notre bien; tout est pour ce qu'il y a de mieux.
Et oui, ceux qui vont mourir, le grand nombre de ceux qui vont mourir, les milliards de ceux qui vont
mourir, vont se réveiller et leur première pensée à ce moment-là, sera la vérité, ce qu'ils auront la capacité
de voir dans leur pensée. On leur racontera des histoires incroyables. On leur racontera des choses comme
ce qu'on m'avait raconté un soir. Le Sabbat, les Jours Saints. Et ça va être pour eux, "Wow! Je sais très
bien que c'est vrai." Et ils auront alors à faire un choix. Mais dans leur pensée, ça se distinguera comme ce
qui est vrai. Ils le sauront. Ils le verront. Alors ils auront à faire des choix. Je me demande ce qu'ils vont
choisir de faire, quand tous ces gens verront ce que Dieu a fait en mille ans?
Il avait sur son vêtement et sur sa cuisse un nom écrit: ROI DES ROIS ET SEIGNEUR DES
SEIGNEURS. Notre Pâque, notre frère ainé, le Souverain Sacrificateur, le Roi des rois.
Retournons à l'Exode 12. L'histoire de ce premier Exode continue et il est important de la suivre,
puisqu'elle contient tant de leçons spirituelles, mais nous ne pouvons pas tout examiner. Il n'y a pas assez
de temps dans les sermons pendant les Jours Saints et le Sabbat qui tombe entre les deux, comme dans ce
cas particulier, le Sabbat n'est pas entre les deux Jours Saints, c'est dès maintenant. Parfois nous avons un
Grand Jour qui tombe à l'avance et donc nous pouvons alors avoir trois sermons pendant cette période.
Mais ça n'est pas le cas pour cette Fête, voyez? Mais nous avons une saison très spéciale et nous allons
toujours avoir trois sermons, bien que l'un d'entre eux va se trouver en dehors de la Fête, comme c'était le
cas pour nous avec le premier. C'est tellement riche.
Exode 12:37 – Les enfants d'Israël partirent de Ramsès pour Succoth au nombre d'environ six cent
mille hommes de pied, sans les enfants. Une multitude de gens de toute espèce montèrent avec eux;
ils avaient aussi des troupeaux considérables de brebis et de bœufs, parlant de toutes ces choses avec
tout le bétail.
Verset 39 – Ils firent des gâteaux cuits sans levain avec la pâte qu'ils avaient emportée d'Égypte, et
qui n'était pas levée; car ils avaient été chassés d'Égypte, sans pouvoir tarder, ou sans attendre. Il est
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question d'être retarder, mais avec ce qui nous a été donné, nous ne devons pas être retardés par le levain;
nous ne devons pas être retardés par le péché. Nous devons en sortir aussitôt que possible. …et sans
préparer, un mot qui signifie simplement "de faire le travail de préparation" des provisions avec eux. Ils
n'avaient rien préparer, pas de provisions, pas de nourriture.
Et maintenant on nous dit au verset 40 – Le séjour des enfants d'Israël en Égypte fut de quatre cent
trente ans. Et au bout de quatre cent trente ans, le jour même… Vous savez, Dieu fait les choses très
précisément. Et c'est pourquoi je pense à aux différents moments où arrivent les choses. Certains choses
s'accomplissent quand le temps est venu. C'est comme de comprendre ce qui va se passer à une Pentecôte.
Et si vous comprenez ça, alors vous comprenez que certaines choses doivent aussi arriver, et Dieu est tout
à fait capable et Il a la flexibilité, si vous voulez, d'accomplir ce qu'Il a déjà révélé, ce qu'Il a dit. Et nous
tirons les leçons de ce processus, ça nous rend aussi vraiment humbles, comme en fait nous devrions l'être.
Dieu nous en révèlera plus en cours de route.
Mais on nous dit, le jour-même, toutes les armées de l'Éternel sortirent du pays d'Égypte. Cette nuit
sera vraiment célébrée en l'honneur de l'Éternel, parce qu'Il les fit sortir du pays d'Égypte; cette
nuit sera vraiment célébrée en l'honneur de l'Éternel par tous les enfants d'Israël et par leurs
descendants. Et donc, si vous comprenez l'histoire – la Pâque, le coucher du soleil, manger l'agneau et
restant éveillés toute la nuit jusqu'au matin, et de s'entendre dire de partir de l'Égypte, de tout préparer
pour commencer leur voyage et de se mettre à marcher. Et on nous dit qu'ils "partirent de Ramsès pour
Succoth", et cette nuit-là, Dieu commença à les délivrer en les lançant dans le voyage pour les faire partir
de l'Égypte. Ils avaient suivi un processus qui a eu lieu à un moment bien précis, et c'est de ça qu'on nous
parle.
Et donc ils étaient restés éveillés pendant quarante-huit heures. Quarante-huit heures sans sommeil, à
cause de tout ce que Dieu faisait. Vous parlez d'adrénaline? Ils étaient plein d'adrénaline.
Et ça me fait penser à cette nuit que nous avons eue, cette soirée, comme on nous dit, "d'être vraiment
célébrer". Et bien que nous en ayons parlé dans le passé, je crains que nous n'en ayons pas saisi vraiment
la profondeur. Et si nous ne faisons pas attention, nous pouvons facilement donner plus d'importance à
l'aspect physique des choses, plutôt qu'à ce que cette nuit préfigure.
Et donc je pensais parler de ça. Il y a des choses qui pour nous en tant qu'êtres humains sont difficile à
changer, quand nous avons déjà prit certaines routines, une certaine manière de faire les choses. Je pense à
une époque, je vais juste vous en parler, avec la Pâque et l'observance de la Pâque. Si nous ne faisons pas
attention, on peu se retrouver coincé à pratiquer des rituels, se sentant vertueux de ce que nous faisons et
comment nous le faisons, plutôt que de rester centrer sur ce que ça représente. Et parfois, sans faire
attention, la pratique du rituel prend le dessus, et nous commençons à dériver et nous éloigner de ce que
ces choses signifient et de leur raison d'être. Parce que nous devons tirer les leçons de leur signification.
Qu'est-ce que ça veut dire? Quel en est l'objectif? Pourquoi Dieu nous a-t-Il donné ça?
Et je pense au passé, en quelque sorte, ou on commençait à copier ce que les gens faisaient dans le monde
quand ils célébraient la Pâque, ce qu'ils pensaient être symbolique dans certains domaines. Mais juste pour
résumer, on nous avait dit que quand vous prenez le pain, que vous le bénissez et que vous le brisez, vous
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deviez emballer ce qui restait du pain pour aller le brûler quelque part, dans une cheminé ou quelque chose
comme ça. Il vous fallait pratiquer ce rituel. Et en ce qui concernait le vin, vous deviez sortir dehors et le
verser sur la terre, parce que c'était symboliquement le sang de Christ.
Vous ne trouvez nulle part cette instruction dans la Bible, vous disant de faire quelque chose comme ça.
Paul n'a pas dit à l'Église de faire ça, mais c'est ce qui est arrivé dans l'Église. Et donc, ce rituel est devenu
un modèle que les gens pratiquaient. Je me souviens une fois qu'on m'avait demandé, que faire avec le
pain et le vin qui restait, et je ne vais pas vous dire spécifiquement ce que j'avais dit, mais c'était en
essence de le jeter à la poubelle, débarrassez-vous-en, versez le reste du vin dans l'évier. Ça ne contenait
plus aucune signification. Ça avait accompli sa raison d'être. Et où ça se trouve maintenant? Eh bien, ça se
trouve dans l'estomac de chaque personne qui y a participée. Et la bénédiction de ce que ça signifie pour
eux a été pris en compte. Ce qui reste, c'est ce qui reste, ça ne signifie rien, ça ne sert plus à rien. Ça n'est
pas saint. Ça n'est pas…
C'est comme ce livre. Il y avait des gens dans le temps pour qui – je ne sais pas si c'est aujourd'hui comme
c'était dans le temps, mais dans le temps, si vous écriviez ou prenez des notes dans votre Bible, c'est
comme si vous aviez profané le livre saint. C'est comme les gens qui vouent un culte au drapeau national,
comment vous traiter un drapeau. Ce livre contient la parole de Dieu, mais ça n'est qu'un livre. C'est
rempli de papier et ça n'est même pas une bonne traduction. C'est décent, mais une des choses que nous
aurons à faire en premier dans le nouveau monde, c'est une bonne traduction. J'attends ça impatiemment.
J'aimerai bien participer à ça. Mais bon. J'attends impatiemment le temps où les gens auront quelque chose
dans leur main et… Tout est traduit parfaitement dans chaque langue, selon la langue.
Et donc ce que je veux dire, c'est que si nous ne faisons pas attention, nous allons avoir ce qui fut appelé,
"La Nuit A Vraiment Observer", alors qu'en réalité, ça n'est pas une observance commandée dans la Bible,
on ne nous dit pas de célébrer cette soirée. C'est une tradition de l'Église de Dieu depuis Philadelphie.
C'est à cette époque que ça a commencé. Est-ce que c'est quelque chose qui va continuer? J'en doute. Mais
là encore, par choix et selon ce qui est enseigné dans l'Église de Dieu, Dieu me la donner pour que je le
donne à l'Église, que c'est quelque chose que vous pouvez faire par tradition, mais si vous ne pouvez pas
le faire ou si vous ne voulez pas le faire, ça ne constitue pas un péché. Et rien que ça pourrait très bien
couper le souffle de certaines personnes. Vous avez donc besoin d'y réfléchir. Parce que comment c'est
venu à nous et pourquoi?
En réalité, c'est une bonne chose à faire. C'est bien de le faire, de pouvoir se rassembler autour d'une table
avec les gens de l'Église de Dieu, mais pensons-nous vraiment à ce que ça signifie? Combien d'entre vous
ont prier sur ce que cette nuit signifie, parce que c'est ce qui est beaucoup plus important. Et donc c'est ce
que nous faisons, non pas selon un commandement, comme l'Église de Dieu célèbre "La Nuit À Vraiment
Observer". Vous ne devriez pas vous sentir mal à l'aise si vous ne pouvez pas le faire. Vous ne devriez pas
vous sentir mal à l'aise si vous n'avez personne avec qui le faire. Nous avons beaucoup de gens dispersés
dans tous les sens.
Et donc je veux vraiment clarifier que la raison pour laquelle ça a été une tradition dans l'Église ne vient
pas de ce livre. Ça a été la routine d'une tradition que nous avons pratiqué dans l'Église, mais d'aller brûler
le pain si vous voulez faire ça, n'est pas non plus quelque chose de mal. Mais ça peut vous conduire dans
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la mauvaise direction, commençant à faire quelque chose pour de mauvaises raisons et commencer à
penser des choses qui ne sont pas bonnes. Et de traiter le vin en allant dehors pour le verser dans le jardin,
faites attention, parce que ça peut créer quelque chose dans votre pensée, c'est ce qui est arrivé à beaucoup
de gens. Au fil du temps, ça ne les a pas aidés. Ça les a embrouillés spirituellement. Vous devez réfléchir à
ces choses.
Et donc ce que je veux dire, là encore, la bonne traduction n'est même pas "la nuit à vraiment observer".
Ça ne veut pas dire ça du tout. Ça veut dire quelque chose de totalement…, bon, pas totalement différent,
parce que si vous comprenez ce que ça exprime, ça n'est pas un problème. Certains vont penser, "C'est un
ordre! 'C'est une nuit, une soirée', et Il nous a dit 'qu'elle devait vraiment être observée'". Non, ça n'est pas
du tout ce que ça veut dire.
La traduction littérale de ce verset est beaucoup plus appropriée en disant, venant d'une traduction directe
de l'Hébreu en Anglais, par ceux qui l'ont traduit. Il y a deux livres différents qui font un bon travail de
traduction, quand on en vient à vous dire exactement ce qu'est le mot, chacun des mots, et ces gens
n'essayent pas d'insérer leurs idées.
Ça nous dit, c'est une nuit de veille pour, comme ils le traduisent, Jehova, c'est le mot Yahweh, ou
comme nous le dirions, l'Éternel, c'est une nuit de veille pour l'Éternel, pour les faire sortir du pays
d'Égypte. C'est cette nuit en l'honneur de Yahweh (de l'Éternel) pour que tous les fils d'Israël veillent
et tous leurs descendants. Ça n'est pas une commande qui dit que vous devez vraiment célébrer cette
nuit. Ça explique quelque chose de totalement différent, et c'est ça que nous devons apprendre et ce que
nous devons tirer de ce que Dieu nous dit.
Qu'est-ce que ça signifiait pour les Israélites? Ça voulait dire une chose pour eux, mais la vraie
signification c'est ce qui a été donné à l'Église de comprendre, la raison pour laquelle Dieu leur en parle de
cette manière sur un plan physique. Pour eux, ils étaient alertes. Ils étaient éveillés et sur leurs gardes toute
cette nuit de Pâque, particulièrement à cause de ce qui s'était passé, et quand ils ont finalement commencé
à partir de l'Égypte. Parce qu'ils ne savaient pas ce qui allait leur arriver. "Est-ce que le Pharaon va nous
poursuivre? Est-ce qu'il va changer d'avis? Allons-nous-en! Partons, pendant qu'il est temps! Et donc ils
étaient alertes. Et je peux vous dire; ils étaient en alerte à cause de ce qui pouvait les poursuivre.
Mais grâce à Dieu, Il leur a fourni une colonne de nuée pendant la journée, ou un nuage pendant le jour, ce
qui les protégeait, empêchant quiconque de les atteindre, comme avec la colonne de feu pendant la nuit,
constamment présente avec eux pour leur donner de la lumière pendant la nuit. Et donc là encore, ils ont
fait quelque chose de totalement unique parce qu'ils n'étaient pas vraiment sûr. Je veux dire que ce qu'ils
ont fait n'était pas une mince affaire. Finalement, ils partaient? Ne pensez-vous pas qu'ils avaient peur? Ils
sont arrivés jusqu'au bord de la mer, et particulièrement quand finalement ils les ont vu arriver derrière
eux.
Donc là encore, avec ce verset en particulier, parlant de veiller, "veiller en l'honneur de l'Éternel". Il
devrait être facile de comprendre de quoi on nous parle. Vous devez être alertes envers l'Éternel dans votre
vie. Pendant les jours des Pains Sans Levain pour sortir du péché, pour sortir de l'Égypte spirituelle, vous
devez rester en alerte, sur vos gardes envers Dieu et envers tout ce qui vous entoure, pour faire les choses
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à la manière de Dieu, pour suivre la voie de Dieu, partout où Il vous conduit. Il s'agit d'une relation avec
Dieu, de nous tourner vers Dieu.
Et donc dans Exode 12, je vais reprendre ça. Je reviens un peu en arrière. Attendez un moment. Je ne sais
pas si je veux revenir aussi loin, si j'ai le temps. Juste une minute. Je veux m'assurer du temps qu'il y a,
parce que j'ai pris des détours que je n'avais pas prévu.
Il est vraiment incroyable de comprendre que du moment de la Pâque quand ils avaient sacrifié l'agneau,
au début de la nuit, de cette nuit-là, il fallait qu'ils restent constamment prêts à partir. Il fallait qu'ils restent
en alerte. Ils ne devaient pas aller dormir. Ils devaient rester tout habillés. Avec leurs chaussures aux pieds,
leurs sandales, leurs bâtons à la main, comme si… Et le point important ici, c'est de rester prêt à partir,
d'être prêts à faire ce qu'il faut faire, prêts à avancer. Et ça c'est vraiment la partie importante de l'histoire,
de ce qu'ils avaient à faire, Dieu instruisant ces choses pour préfigurer quelque chose de beaucoup,
beaucoup plus grand. C'est une leçon spirituelle pour nous, pour l'Église de Dieu, parce qu'il s'agit là de
l'Église de Dieu. La leçon n'était pas pour eux. Pour eux, pour les Israélites, c'était une histoire.
Pour nous, c'est spirituel et nous ne pouvons pas nous reposer ou nous détendre quelque part dans notre
vie Chrétienne. C'est vraiment ça que nous devons apprendre. Vous feriez mieux d'être sur vos gardes.
Vous feriez mieux d'être alertes à tout ce qui vous entoure. Vous feriez mieux d'être vigilants. C'est la nuit
de veille. Voilà ce que le mot signifie. "La nuit d'observance." Pour observer quoi? Est-ce le fait de
prendre le mot "observe" implique que vous devez observer quelque chose de particulier, que vous devez
veiller à quelque chose en particulier? Comme ce que le mot signifie en Hébreu, d'être vigilant à cause de
quelque chose. Voilà de quoi il s'agit, vous voyez, et donc nous pouvons facilement perdre de vue ce qui
est spirituel si nous ne faisons pas attention, perdre de vue ce que Dieu nous enseigne et ce qu'Il nous
donne. Ainsi nous devons faire attention à ces choses, réalisant combien parfois les rituels peuvent poser
des problèmes, peuvent embrouiller et même annuler ce qu'est vraiment le dessein de Dieu.
Vous savez, Dieu est très précis avec ce qu'Il nous donne. C'est comme quand nous partageons le pain, le
vin et le lavage des pieds. Tout est tellement précis et contient une signification incroyable. Rien n'est
laissé au hasard ou au mal entendu. C'est vraiment très clair. Et donc, Dieu nous a montré clairement ce
que nous devons faire précisément avec les choses physiques qu'Il nous a données. Ne mangez pas de
levain pendant sept jours. Voyez, très précis. Rien n'est laissé à l'imagination, en quelque sorte. Ce que
Dieu nous donne est très clair.
Et donc là encore, il leur fallait être prêts; ils devaient être prêts à l'action, prêts à tout. Quand Dieu révèle
quelque chose, nous ferions mieux d'être prêts à l'action, de passer à l'action contre tout ce que nous
voyons dans notre vie, tout ce que Dieu nous a dit de surveiller, alors vous feriez mieux de rester sur vos
gardes. Vous feriez mieux de vous débarrasser des drames dans votre vie. Vous feriez mieux de rester sur
vos gardes contre ça. Vous feriez mieux de faire attention à votre manière de parler aux gens. Vous feriez
mieux de faire attention à ce que vous pensez des gens. Vous feriez mieux de faire attention à votre
manière de juger les gens. Et en commençant à voir ces choses plus profondément dans votre vie,
discernant l'égoïsme qu'il y a en vous, alors vous feriez mieux d'être plus vigilants et de lutter contre ça, de
vous écrier vers Dieu, gardant votre vigilance devant Dieu, si vous voulez, restant à veiller devant Dieu en
disant, "Père Saint, j'ai besoin que Tu combattes ça pour moi parce que je ne le peux pas, j'ai prouvé
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continuellement que j'en suis incapable! Aide-moi a changer. Change ma mentalité. Aide-moi à m'unifier à
Toi. Aide-moi à être d'un même état d'esprit avec Toi, à avoir la même pensée", voilà ce qu'est cette unité,
"pour que je n'ai pas d'autres idées, d'autres pensées, de vouloir quelque chose d'autre, mais que je sois
dans l'unité et l'harmonie avec Toi, pour penser comme Toi, pour que je puisse agir correctement en
réponse, que je puisse haïr et détester les choses du mal, les choses mauvaises, les choses qui résistent et
contredisent ce que Tu dis et qui sont néfastes pour moi et les autres." Vous devez vous écriez vers Dieu
pour qu'Il vous aide avec ces choses et vous devez rester sur vos gardes et être vigilants.
Voilà ce qu'est cette nuit, cette soirée. C'est le début de la sortie du péché et vous devez le faire pendant
sept jours – vous devez le faire pendant toute votre vie, le reste de votre vie, jusqu'à ce que ce soit fini.
Pour nous, nous avons sept jours et quand c'est fini, c'est fini. Nous devons en tirer la leçon spirituelle, de
sortir du péché, de sortir de l'Égypte, d'être vigilants pour pouvoir le faire, d'être alerte, d'être vigilants,
d'être sur nos gardes. Et vous devez lutter. Vous devez vraiment combattre dans cette lutte tout au long du
chemin, parce que vous avez dans vos mains une très grande bataille et si vous ne la combattez pas, il y a
là dehors une armée tout entière qui vous attend, et c'est vous qu'ils veulent. Ceux qui ont été rendus à
cette armée ont souffert énormément. Certains devront attendre la période du Grand Trône Blanc, ils ont
tellement endommagé leur pensée par ce qu'ils ont fait, par les choix qu'ils ont fait. Certains autres
pourront être réveillés de leur sommeil spirituel et recevoir l'opportunité de partager quelque chose.
Donc là encore, c'est incroyable de voir comment nous pouvons parfois faire certaines choses et Dieu
vient pour nous enseigner alors ce que nous avons besoin d'apprendre pour que nous puissions reconnaître
que nous devons nous méfier des rituels. Nous devons nous méfier des choses qui nous donne d'être fiers
de nous-mêmes. Est-ce que j'ai besoin d'être fiers de moi-même? Je n'aime pas vraiment le soi. Il me rend
vraiment malade. Je déteste et méprise le soi charnel, mais j'adore ce que Dieu a placé ici dans la tête, qui
me permet de savoir et de penser beaucoup plus comme Dieu et me donne de savoir que Dieu est comme
ça, et je veux être comme ça.
Je veux aimer tout le monde dans le Corps, je ne veux rien penser de mal contre quiconque dans l'Église
de Dieu! Parce que si c'est ce que je pense, alors je piétine des choses sur lesquelles je ne devrais pas
mettre les pieds, je fais des choses que Dieu m'a dit de ne vraiment pas faire, parce que c'est à Moi que tu
les fais. Nous devons donc faire très attention et rester alerte à ces choses, parce que ça, c'est notre nature
humaine charnelle. C'est pour ça que nous avons ce domaine avec des gens que Dieu nous a béni de
fréquenter. C'est pour ça que nous sommes tellement différents les uns des autres, nous avons des passés
tellement différents, des manières de penser tellement différentes. Et donc, nous avons tous à sortir,
vaincre et échapper à des choses très différentes.
Eh bien, nous remercions Dieu et nous bénissons Dieu, si vous voulez, si vous comprenez ce que je veux
dire, le fait qu'Il béni les gens en les appelant à sortir de toute sorte de passer. Parce qu'Il a toléré de moi
une grande quantité d'idioties, okay, et une grande quantité de vous aussi! Il a eu envers vous une profonde
miséricorde, alors qui êtes-vous pour regarder quelqu'un d'autre de haut? Qui êtes-vous pour juger votre
frère? Qui êtes-vous pour dire du mal de votre frère? Il faut que ça s'arrête dès maintenant dans l'Église de
Dieu! Et je ne peux pas le dire avec plus de force que ça.
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Et ça, ça vient de Dieu Tout-Puissant, okay? Et ça vient de Son Fils, Josué le Christ. Vous voulez
progresser, vous voulez venir et vous voulez être prêts pour ce que Dieu nous a préparé? Alors vous feriez
mieux d'avoir entendu ça! Parce que c'est la dernière chose importante que nous avons tous besoin de vous
régler. Parce que c'est ici la famille de Dieu, les frères et sœurs de Josué le Christ. Comment pourrionsnous dire quoi que ce soit contre lui? Comment pourrions-nous dire quoi que ce soit de négatif contre son
Père, notre Père? Et pourtant, quand nous le faisons à l'un d'entre nous, nous le faisons à Dieu. C'est
quelque chose que nous devrions craindre. Et je m'adresse à chaque personne qui écoute, okay? Dieu veut
que nous soyons purifiés.
Ne retenez pas le jour de la venue de Christ. Je ne veux pas avoir à attendre encore sept ans. J'espère et je
prie de tout mon être, que l'année prochaine sera le Jour du Seigneur. Et je dis ça de tout mon cœur.
J'espère vraiment que ce sera le Jour du Seigneur. Parce que Dieu peut en faire le Jour du Seigneur. Ça
dépend de Lui. C'est Lui qui choisit. Mais ça dépend aussi de nous. Où en sommes-nous? Où en sommesnous dans notre croissance, pour vaincre et surmonter? Est-ce que Dieu vous dit, "Maintenant Je te
connais."
Peu importe qui nous sommes, Dieu a commencé une œuvre en nous et si nous nous soumettons à ce
processus Il va l'accomplir et nous pourrons être marqués du sceau. Et peut-être que certains autres ne le
seront pas encore, mais en Son temps ils le seront. Que Dieu face venir ce jour. Peu importe ce que ça
nécessite, peu importe ce que nous devons affronter, qu'il en soit ainsi. Peu importe ce qui va tout faire
remonter à la surface, qu'il en soit ainsi. Occupons-nous-en et soyons sur nos gardes. Restons vigilants et
surveillons notre nature humaine charnelle.
Je suis désolé de mettre fâcher comme ça, mais je vais vous dire, nous avons besoin de nous fâcher aussi
nous-mêmes, chacun d'entre nous, contre ça, de lutter contre ça. Parce que cette bataille n'est pas finie.
Jusqu'à ce que les sept jours soient finis, ça n'est pas finis. Et je veux qu'elle finisse. Je veux qu'elle
s'accomplisse en moi et je veux qu'elle s'accomplisse en vous tous. Alors soumettons-nous tous avec
encore plus de ferveur, plus de zèle, à suivre et embrasser ce que ça veut dire. Il s'agit de la période de
nuit. Nous sommes dans la nuit, mais nous ne devons pas vivre comme des enfants de la nuit, nous devons
être différents, chacun de nous doit être spécial, en quelque sorte, dans notre manière de vivre.
N'allez pas chercher le passage, je vais juste vous le lire: 1 Thessaloniciens 5:5-10 – Vous êtes tous des
enfants de la lumière, et des enfants du jour; nous n'appartenons pas à la nuit, ni aux ténèbres, nous
ne devrions donc pas vivre comme ça. Nous ne devrions pas nous soumettre à ces choses. Ne dormons
donc pas comme les autres, mais veillons… Et voilà de quoi il s'agit. Dans la nuit, vous devez être en
alerte et sur vos gardes. C'est ce qu'on nous dit là. Nous sommes les enfants de la lumière, les enfants du
jour, mais la nuit, frères, est tout autour de nous. C'est un monde plein de mal. Et il veut vous attirer, vous
ramener à lui, vous digérer et vous emporter. Il y a un être qui veut vous voir échouer, des êtres qui
veulent vous attaquer de toutes les manières, jusqu'à ce que tout ça prenne fin, jusqu'à ce qu'on les arrête.
Et vous savez? Ils ne vont simplement pas s'arrêter jusqu'à ce qu'on les arrête. Ils sont toujours là un peu
partout, jusqu'à ce que finalement ils se fassent arrêter et enfermer pendant mille ans et plus. Mais nous
comprenons ce que ça veut dire.
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Car ceux qui dorment, dorment la nuit; et ceux qui s'enivrent, sont ivres la nuit. Intoxiqués par ce
monde. Les gens quittent l'Église parce qu'ils se retrouvent intoxiqués par ce monde. "Je veux 'ceci'! Je
veux 'cela'!" "Je veux vivre dans une plus belle maison." "Je veux une plus belle voiture." "Je veux 'ceci',
je veux 'cela', alors comment je peux me l'offrir? Je ne peux pas faire ça et en même temps donner la dîme.
Je ne peux pas économiser ma deuxième dîme et en même temps faire ça. Euh, mais bon, okay." Vous
pensez, tu dois plaisanter!
Et donc, ne soyez pas intoxiqués par le monde. Ne laissez pas le monde vous emporter. Mais nous qui
sommes du jour, voilà de quoi nous devons être. Nous vivons dans un monde qui est la nuit tout autour de
nous. Nous devons être une lumière dans un monde très, très obscure. Et donc nous appartenons à la
lumière, et comme on nous le dit ici, soyons sobres, étant revêtus de la cuirasse de la foi, et de
l'amour… C'est comme ça que nous nous aimons les uns les autres. Demandez-vous à Dieu de vous aider
à vous aimer les uns les autres, à vraiment vous aimer les uns les autres? Parce que vous pouvez vraiment
progresser énormément avec ça. Vous le pouvez. Vous savez pourquoi? Parce que vous avez, j'ai et nous
avons tous en nous énormément d'égoïsme, et j'ai beaucoup a progresser pour pouvoir surmonter et
conquérir mon égoïsme, apprendre à donner beaucoup plus, à servir et à aimer les uns et les autres.
Je n'ai pas besoin de lire le reste. Vous savez ce que ça nous dit et vous pouvez le lire par vous-mêmes.
Et donc avec ça, vraiment extraordinaire que Dieu nous délivre de l'Égypte, nous bénissant de pouvoir
sortir de la nuit. Nous devons être vigilants. Nous devons être alertes et sur nos gardes. Et ça, c'est tout au
commencement de notre sortie. C'est ce que j'aime beaucoup dans tous ces exemples. C'est au tout début.
Dès que la Pâque est finie, et même pendant que la Pâque est toujours là, il est toujours nécessaire d'avoir
cette diligence d'être vigilants et alertes. Mais les Israélites étaient très occupés avec tout ce qu'ils avaient
à faire pour se préparer à faire ce qu'ils allaient finalement avoir à pratiquer à partir de là, quand
finalement ils allaient commencer leur voyage et s'en aller. Alors tout devenait réel. Avant ça, il s'agissait
de préparation, de recevoir la Pâque et le propos de la Pâque. Mais pour eux de réellement partir,
commençant dans la nuit, c'est aussi comme ça pour nous. Nous devons veiller, être vigilants, alertes dans
la nuit, pour que nous puissions réellement vivre et être les enfants de la lumière, les enfants de Dieu.
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