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Pour ceux d'entre vous qui écoute ce sermon, je tiens à préciser qu'il a été pré-enregistré. Nous sommes en 
ce moment en voyage en Californie, entre la région de Rancho Cucamonga et un peu plus haut la région 
de San Jose, San Francisco, pour le week-end prochain. Et donc entre les deux j'ai pris le temps de 
travailler sur quelques sermons de Jours Saints et de faire quelques préparations pour d'autres sermons. Il 
me faut beaucoup jongler avec tout ça, parce que c'est le seul moyen de permettre aux traducteurs d'avoir 
les sermons à l'avance. Mais aussi puisque nous allons être en Europe, ça change complétement l'ordre 
dans lequel les gens ont l'habitude d'écouter les sermons, et donc il m'a fallu faire moi-même des 
changements, et ça semble être la meilleure manière de le faire. 

Et donc c'est plutôt inhabituel et unique. Dans cet hôtel, nous n'avons pas la meilleure des qualités, parce 
que d'un côté j'ai la lumière du jour qui vient d'une fenêtre au carreau un peu bleuté, et de l'autre la lumière 
d'une lampe de la chambre, et ça n'est pas vraiment ce qu'il y a de mieux, parce que ça donne des couleurs 
différentes et ça va probablement compliquer les choses quand on en viendra au montage. Mais ça vous 
donne un message, un sermon pré-enregistré pour que tout le monde puisse l'écouter pendant un Jour 
Saint. Et c'est l'objectif, c'est pour que vous ayez ce message à temps, en cette saison de l'année. Pour 
certains ça peut être une semaine plus tard, mais en gros ça reste dans cette saison de Jours Saints, et ils ne 
seront pas dans l'ordre pour vous tous. Mais avec le sujet que nous traitons, ces sermons n'ont pas besoin 
d'être dans l'ordre. 

Le titre de ce sermon est Josué Notre Pâque, et c'est maintenant la 3ème Partie. Et donc là encore, ils ne 
vont pas être dans l'ordre, mais là encore, à cause du cours de l'histoire et de ce qui est traité, ils n'ont pas 
besoin d'être dans l'ordre. Et ils ont été spécialement conçu comme ça pour cette raison. 

Et donc là encore, toutes mes excuses de na pas avoir une meilleure qualité d'image, mais vous avez tout 
au moins une vidéo à regarder et je n'aurai qu'à écouter. Et ça c'est super! 

Et donc, là encore, c'est la 3ème Partie. 

En cette saison de Pâque et des Pain sans Levain cette année, nous nous sommes concentrés sur cette 
série, et nous avons fini la 2ème Partie en parlant de l'intention et du sens spirituel d'un objectif que Dieu 
avait donné pour la nuit du 15, quand les enfants d'Israël commencèrent leur voyage pour partir de 
d'Égypte. Pour nous, ça préfigure la délivrance de Dieu et le voyage qui nous conduit à sortir du péché, de 
l'Égypte spirituelle. 

Et donc nous savons ces choses et nous progressons continuellement dans une compréhension équilibrée 
de ces choses. C'est pour ça que nous les avons examinées et que nous en avons parlé, parce que chaque 
année on doit nous rappeler la signification des saisons de Jours Saints, ce qu'elles veulent vraiment dire. 
Et nous progressons tous de manières différentes. À des rythmes différents et tout ça, dépendant de ce que 
nous entendons, parce que c'est comme la construction d'un bâtiment. C'est comme de placer des 
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parpaings ou des briques pour construire des murs ou une structure, vous ne pouvez rien ajouter par-
dessus, sans avoir d'abord établi ou placé certains éléments. Et donc comme nous l'avons appris, c'est 
comme ça que Dieu œuvre avec nous. 

Et donc il se peut que nous entendions le même genre de choses d'année en année, les mêmes écritures, 
mais chacun l'entend aussi d'une manière un peu différente, parce qu'en réalité nous progressons d'une 
manière qui permet de bâtir sur la base de ce que nous avons appris avant. Pour les autres, ceux qui l'ont 
déjà appris, ils reçoivent quelque chose d'autre, d'un peu plus avancé, en quelque sorte, dans bien des cas 
des choses que nous ne pouvons pas encore voir, parce que cette partie de l'édifice n'a pas encore été 
construit dans notre pensée, dans notre être. 

Il est donc bon de garder ça à l'esprit. Dans notre croissance, nous progressons tous à des rythmes 
différents et de manières différentes, ainsi que Dieu modèle et façonnes en nous tous des choses 
différentes. Et donc la construction est entre les mains de Dieu et de Son Fils, Josué le Christ. Et encore 
une fois, nous devons nous rappeler ces choses chaque année. Il faut de toutes façons nous les rappeler 
parce que nous avons tendance à les oublier ou, nous perdons notre concentration, l'intention et l'intensité 
(c'est peut-être un mot plus approprié) de ce que nous nous efforçons de faire, et nous avons besoin qu'on 
nous rappelle ce qu'on est supposé faire. Et ceci nous aide alors, à suivre les lignes directrices, la direction 
indiquée dans ce sermon d'aujourd'hui, de ce que ça signifie réellement pour nous spirituellement. 

Et donc je vais lire encore une fois ce verset, Exode 12:41 – Et au bout de quatre cent trente ans, le 
jour même… Et là encore, j'ai toujours, quand je lis ça, je me dis que Dieu est tellement méticuleux dans 
Sa manière de faire les choses. Elles sont très ordonnées. Il faut que certaines choses soient faites à des 
moments très précis pour qu'Il puisse accomplir Son objectif, et c'est ce qu'il fait parce qu'il a un plan et Il 
réalise les choses pour qu'elles prennent leur place dans le cadre d'une période spécifique. D'autres choses 
peuvent avoir une certaine flexibilité, des questions prophétiques, comme nous en avons parlé dans le 
passé, particulièrement pour notre époque, là où nous sommes en ce moment avec l'Église, certaines 
choses peuvent varier pour certaines raisons. Mais Dieu va toujours accomplir et finir Son dessein, Son 
plan, de manière ordonnée, mais Il va toujours l'accomplir dans le cadre d'une période très définie. 

Et comme nous l'avons appris dans l'Église, il y a des modèles. Nous reconnaissons un grand nombre de 
modèles que nous avons déjà vécu depuis l'Apostasie et nous les avons vu suivant des périodes de 1260 
jours et elles se sont ajoutées pour former quelque chose de très spécifique. Et c'est pour ça que nous en 
sommes arrivés là, dû à ce dont nous avons parlé, nous reconnaissons que cette année n'est pas la période 
que nous attendons, ou tout au moins il ne semble pas que les choses vont arriver maintenant. Ça n'est pas 
que Dieu ne peut pas accélérer les choses et les faire arriver très rapidement, mais il ne semble 
certainement pas que les choses vont arriver cette année. Cependant, elles pourraient toujours évidement 
commencer cette année, à cause de ce qui peut s'ajuster au sein de la période prophétique de 2020. 

Mais là encore, nous ne savons pas. Nous sommes en ce moment en train de veiller. Dieu ne nous a pas 
spécifiquement montré ce que ça va être, et il y a en ça un grand dessein. Il nous a permis, si vous voulez, 
d'avoir un certain objectif depuis la période, disons en particulier, 2008, à la mi 2008, particulièrement 
quand nous sommes arrivés au point de réaliser à quel moment Christ allait vraiment revenir, lors d'un 
certain Jour Saint, quand à nouveau ses pieds se tiendront sur le Mont des Olivier en un jour de Pentecôte, 
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à cause de la signification que ça contient. Et aussi la signification des pains agités jusqu’à la Gerbe 
Agitée… ou je devrais dire, le contraire, de la Gerbe Agitée aux pains agités. Parce que le premier prend 
place pendant les jours des Pains sans Levain, qui représente Christ; et l'autre, les pains agités, qui 
conduit, et est lié au gouvernement qui va arriver, les 144 000, venant pour régner avec Christ, à la 
Pentecôte, les pains agités. 

Et tout ça, est vraiment très inspirant. Mais Dieu a des raisons et des objectifs très précis et des choses 
qu'Il veut que nous apprenions. Une des plus importante étant probablement celle de l'humilité. En dépit 
de ce que les autres autour de nous disent ou font, nous suivons Dieu et Dieu nous établit. Dieu nous 
donne de tenir ferme. Et en fin de compte c'est ce que nous allons faire. Nous sommes Son peuple. Et il y 
en a parmi ce petit groupe, qui seront dans cette fabuleuse résurrection, d'autres extrêmement bénis se 
verront vivre dans le nouvel âge. Ce que Dieu fait avec nous et comment Il œuvre avec nous est 
réellement extraordinaire, et nous nous donnons tout entier à ce processus. 

Et ça continue ici en disant, Et au bout de quatre cent trente ans, le jour même, toutes les armées de 
l'Éternel sortirent du pays d'Égypte. Cette nuit sera célébrée en l'honneur de l'Éternel, parce qu'Il 
les fit sortir du pays d'Égypte; cette nuit sera célébrée en l'honneur de l'Éternel par tous les enfants 
d'Israël et par leurs descendants. Et donc là encore, nous pouvons nous centrer un peu plus sur une nuit 
précise, une nuit spéciale, qui n'est cependant pas commandée d'être observée d'une manière ou d'une 
autre. C'est pour nous rappeler. Nous devons en tirer les leçons, et la chose la plus importante c'est de se 
remémorer cette nuit et ce qu'elle signifie. 

C'est comme de se rappeler la Pâque. Nous nous la remémorons d'une année à l'autre; nous la célébrons, 
d'une manière très particulière. Mais nous savons quand elle commence. Nous savons ce qui s'est passé 
cette nuit-là et le jour suivant, nous en célébrons certaines parties, surtout ce qui s'est passé dans la nuit, 
nous célébrons tout particulièrement le partage du pain et du vin, et le lavage des pieds. Et donc Dieu nous 
a précisément montré comment célébrer ça.  

Il ne nous a pas dit de sélectionner une certaine nuit et de l'observer d'une manière particulière, parce que 
c'est lié à ce qu'elle nous enseigne. Il faut que nous sachions ce qu'elle est. Nous devons la connaître. Tout 
comme les Jours Saints qui s'approchent, elle est le commencement d'un Jour Saint, parce que cette nuit-là 
est le commencement de la Fête des Pains sans Levain, de Dieu nous délivrant de l'Égypte. Nous sommes 
appelés, nous commençons notre voyage, nous recevons tout d'abord notre Pâque, et puis nous 
commençons notre voyage pour sortir du péché. Et c'est un processus qui dure toute une vie – représenté 
par sept jours qui doivent s'accomplir. Dieu va l'accomplir en nous, jusqu'à ce cette œuvre soit finie.  Et 
toute cette signification est fascinante, et nous devons tirer les leçons de cette signification. Ces jours 
furent établis pour ça. 

Et pendant les six autres jours nous faisons certaines choses – vraiment, en fait cinq jours, entre les deux 
Grands Jours des Pains sans Levain. Nous participons, nous mangeons des pains sans levain parce Dieu 
nous dit de le faire. Et donc nous le faisons pendant les sept jours, mais nous avons une observance 
spéciale le premier jour, et une observance spéciale le dernier jour, parce que ce sont de saintes 
convocations, parce qu'on est rassemblé et nous devons en tirer les leçons. Nous devons être enseignés. 
Nous devons en apprendre plus, ou on nous répète les choses, pour que soient profondément ancrées dans 
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notre pensée, le propos et la signification de cette saison dans le plan de Dieu. Et c'est pourquoi nous 
faisons ces choses. 

Et donc là encore, toutes ces choses sont très inspirantes, très significatives. Mais voilà que Dieu nous 
donne ici quelque chose d'autre, c'est que nous devons nous rappeler de cette nuit, une nuit dont nous 
devrions vraiment nous souvenir, une nuit à vraiment observer. Et alors, qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce 
que ça veut dire que nous devrions sortir, aller au restaurant et dîner tous ensemble? Non, ça, c'est une 
tradition et ça n'est pas quelque chose qu'on nous commande de faire, bien que nous l'ayons fait dans le 
passé. Et pour tous ceux qui ont fait partie de l'Église Universelle et toute cette période, cette pratique 
avait fini par faire partie de nous, si vous voulez, et ainsi, en gros, par tradition, nous le faisons aussi 
souvent que nous le pouvons. Ceux qui ne peuvent pas le faire, puisque nous sommes tellement dispersés, 
ne le font pas. Peut-être un repas un peu spécial ce soir-là, mais peut-être pas. 

Parce que ça n'est pas quelque chose qu'on nous commande de faire! Il ne nous est pas commandé de 
l'observer de cette manière, et donc il nous faut être en mesure de séparer ça dans notre pensée. Parce que 
nous avons tendance à chercher à observer les choses sur un plan physique, et souvent c'est ce qui devient 
plus important pour nous, et alors nous manquons les leçons que nous devrions vraiment en tirer, ce que 
nous sommes supposé en apprendre, ce que ça signifie pour nous en tant qu'Église et personnellement 
pour chacun dans le Corps de Christ. 

Mais continuons. Cette nuit sera célébrée en l'honneur de l'Éternel par tous les enfants d'Israël et 
par leurs descendants. Eh bien, la signification de tout ça ne devrait pas nous échapper. Nous devrions 
profondément comprendre ce que ça veut dire pour nous qui commençons notre voyage pour sortir du 
péché. C'est ce que ça veut dire. C'est le commencement de ce voyage, il s'agit de se souvenir de ça. 

C'est comme de dire, souvenez-vous de votre appel. Il y a des choses que nous ne devrions jamais oublier, 
comment Dieu a ouvert notre pensée pour que nous puissions voir et connaître la vérité. Et Il nous a 
amené à notre Pâque. Il nous a amené au moment de notre baptême, notre commencement, si vous voulez, 
le commencement d'un voyage qui allait alors durer jusqu’à ce que les sept jours soient accomplis, 
complétée, l'œuvre de Dieu en nous. 

Toutes ces choses sont donc très émouvantes et très inspirantes. Donc là encore, on nous a montré que la 
nuit à vraiment observer représente notre délivrance spirituelle et notre voyage pour sortir du péché. Et le 
mot "observer" en Hébreu signifie "une veille de nuit", "une veille", "une vigile." Et c'est ce que nous 
sommes supposés faire dans nos vies. Si nous ne restons pas en alerte, si nous ne sommes pas 
constamment dans ce genre de disposition et qu'on nous le rappelle… c'est pour ça que de temps à autres il 
nous faut jeûner, dans ce sens, pour affûter notre concentration, pour que nous restions alertes, que nous 
restions proches de Dieu. Parce qu'avec notre nature humaine charnelle, nous avons tendance à nous 
relâcher et partir à la dérive, nous laisser aller et devenir léthargiques, tièdes. Vous ne voulez pas que ça 
vous arrive. Un grand nombre d'entre nous ont vécu ça et ça n'est pas l'état spirituel… c'est un mauvais 
état spirituel. Vous ne voulez pas vous retrouver dans cet état. 

Et donc, là encore, nous pouvons tant apprendre de ce que tout cela signifie. C'est le début de ce voyage. 
Et nous devons rester alerte. C'est dans la nuit. Nous vivons dans un monde plongé dans ténèbres. C'est la 
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nuit. Et nous ne sommes pas de la nuit, mais nous y vivons. Nous vivons dans ce monde et nous avons 
cette nature humaine charnelle qui nous donne du fil à retordre. Nous devons donc rester en alertes, parce 
que nous avançons dans la nuit, si vous voulez, et il y a là dehors ce qui est déterminé à nous faire du mal, 
à nous emporter, à nous tromper, nous attaquer à tout moment dans la vie. Et le seul moyen pour nous de 
tenir le coup, c'est d'être proches de Dieu, spirituellement alertes, spirituellement sur nos gardes, de veiller 
continuellement, sans somnoler, sans s'appesantir pendant la nuit. C'est pour cette raison que nous avons 
cette 3ème Partie, la dernière partie de cette série. 
  
Nous devons donc apprendre les leçons que nous enseignent cette saison de l'année et nous devons 
continuellement rester sur nos gardes spirituellement, là encore, de veiller spirituellement. C'est de ça qu'il 
s'agit. On nous dit de ne pas l'oublier. C'est une nuit à vraiment observer. Et tout au long de cette nuit, tant 
que nous sommes dans la nuit, nous devrons être observateur, vigilants et sur nos gardes. 

Allons maintenant voir Matthieu 26:36 – Là-dessus, Josué alla avec eux dans un lieu appelé 
Gethsémané, et il dit aux disciples: Asseyez-vous ici, pendant que je m'éloignerai pour prier. Il prit 
avec lui Pierre et les deux fils de Zébédée, et il commença à éprouver des angoisses. Parfois on lit, "de 
la tristesse ". Nous ne pouvons pas comprendre ces choses, je suis sûr qu'il y avait de la tristesse dans tout 
ça, mais des angoisses, parce qu'il savait ce qui allait arriver. Il savait ce qui était sur le point de se passer. 
Il savait ce qui allait commencer cette nuit-là. Il savait ce qui était écrit de lui dans Ésaïe. Cet esprit était 
en lui. L'esprit qui avait inspiré d'écrire ce livre, c'était vivant en lui, la Parole faite chair, comme nous ne 
pouvons pas vraiment le comprendre. Et donc cet esprit dans sa pensée était tellement puissant, comment 
il pensait et ce qu'il ressentait tout au fond. Aucun d'entre nous n'a jamais atteint ce point dans la vie, que 
quelque chose peut devenir tellement réel dans votre pensée. 

Nous avons eu d'autres choses à l'esprit sur ce qui pourrait arriver, la peur et tout ça, des choses naturelles 
à la pensée humaine, et la bataille qui en suit, de faire confiance en Dieu et de nous appuyer sur Dieu, 
alors que cette partie de notre aspect charnel, notre nature humaine, ressent toujours ces sentiments 
pénibles qui nous traversent et nous envahissent, parce que nous sommes des êtres physiques. Et donc 
nous apprenons par ces choses. Et là, Christ est dans cet état d'esprit, où il sait très bien ce qui va 
commencer à se passer. 

Vous savez, de prier comme ça, au point d'en arriver à transpirer et que votre sueur est mélangée à du 
sang, c'est ce genre d'angoisse – nous ne pouvons pas comprendre ça – c'est à cause de ce qu'il y a dans 
l'esprit, parce que vous savez ce qui va arriver? Personne n'a jamais, jamais vécu ça dans leur vie, mais lui 
oui. Et ça va bien au-delà de ce que nous pouvons vraiment comprendre, parce que, là encore, nous nous 
efforçons d'y être sensibles, mais nous ne l'avons jamais vécu. Et vous ne pouvez pas vraiment connaître 
les choses que vous n'avez pas vécu, pas vraiment. 

Bien sûr, nous pouvons nous efforcer de les reconnaître, de les comprendre, de les tenir en admiration, 
mais de vraiment les saisir? C'est pour ça que l'expérience de la vie est tellement unique pour chacun 
d'entre nous, ce que nous vivons. C'est comme avec l'Apostasie, ceux qui ne l'ont pas vécu peuvent 
essayer de comprendre, de l'évaluer, mais ils ne peuvent vraiment pas savoir ce que c'était. Ils peuvent en 
entendre raconter les histoires, mais de la vivre, de la connaître, de l'avoir vécu, c'est tout autre chose et 
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c'est unique à chacun, à cause de ce que Dieu a modelé et façonné (et qui continue) en chacun de nous. Et 
c'était ici comme ça avec Christ, c'est ce qu'il était en train de vivre. 

Et on lit, et il commença à éprouver des angoisses et de la tristesse. De la tristesse. De la détresse. 
C'était tellement réel dans sa pensée. Il savait qu'il allait être torturé, tellement maltraité qu'on n'allait plus 
pouvoir le reconnaître. Ça veut dire, la chair arrachée de votre visage, défiguré, en quelque sorte, votre 
apparence transformée à cause des coups que vous prenez. Il n'avait jamais rien vécu de pareil, à ce degré. 
Il savait ce qu'était la douleur et la souffrance humaine, ce qu'était d'avoir mal, que le corps souffre, d'être 
blessé par quelque chose, de savoir que d'autres avaient vécu ce genre de chose, d'avoir vu certaines 
choses comme ça dans sa vie. Et d'en arriver au point où il savait que ça allait lui arriver, au point où il 
allait être pendu à un arbre, mourant, et qu'il allait mourir après avoir perdu tant de sang; il allait verser 
son sang sur la terre et mourir d'une manière ou d'une autre. Là encore, de reconnaître ça, de le ressentir 
parce que c'était tellement réel en lui, comme si ça lui était déjà arrivé, sans encore l'avoir été.  

Verset 38 – Il leur dit alors: Mon esprit est affligé jusqu'à la mort. Et donc c'est ce qu'il va ressentir 
jusqu'à la mort. Ils n'ont pas compris ce qu'il disait. Il est affligé jusqu'à la mort. Mais il est jeune. Il est 
dans sa trentaine. Il a une vie, il a toute sa vie devant lui. Et donc, d'être dans la douleur, d'être affligé, ils 
ne comprenaient pas du tout ce qu'il leur disait. Ils ne savaient pas qu'il allait mourir, dans la journée 
suivante, dans ce jour de Pâque. 

Et donc il leur dit, restez ici, et veillez… là encore, ce mort signifie de "rester alerte". Il leur dit veillez 
avec moi. "Veillez avec moi; restez alerte avec moi. Soyez sur vos gardes." Ils ne comprenaient pas de 
quoi il s'agissait. C'était spirituel. C'est écrit pour nous, et c'était écrit pour eux, afin que plus tard ils en 
tirent aussi les leçons, parce que ces choses leur sont revenues. Ils ont écrit à ce sujet. 

Verset 39 – Puis, ayant fait quelques pas en avant, il se jeta sur sa face, et pria ainsi: Mon Père, s'il 
est possible, que cette coupe s'éloigne de moi! "Si c'est possible, que cette coupe s'éloigne de moi." Il ne 
voulait pas avoir à subir ça. Qui l'aurait voulu? L'aspect physique, s'il y avait un autre moyen pour 
accomplir ça? J'ai déjà pensé à des choses comme ça. Je suis sûr que ça nous est tous arrivé, de penser à ce 
qui pourrait arriver ou que nous traversons un moment difficile, une épreuve. Mais alors, nous devons 
pousser ça un peu plus loin, parce que nous sommes différents, nous sommes uniques, Dieu nous a appelé 
dans un but précis et il y a simplement des choses que nous devons traverser dans la vie, de manière à ce 
que certaines choses puissent être modelées et façonnées en nous, pour que nous devenions ce que Dieu 
nous a appelé à devenir, pour que nous soyons prêts ici, dans la tête, transformés ici, et positionnés à notre 
place, modelés et façonnés pour nous ajuster à notre place. 

Toutefois, non pas ce que je veux, mais ce que Tu veux. "En d'autres termes, "Voilà ce que je veux – s'il 
y avait un autre moyen – mais si c'est Ta volonté, qu'il en soit ainsi. Qu'il en soit ainsi. Donne-moi la force, 
aide-moi à affronter ça." C'est à la base ce qu'il priait devant son Père. 

Verset 40 – Et il vint vers les disciples, qu'il trouva endormis. Voyez, c'est la tendance que nous avons 
et c'est pour ça qu'il nous faut rester alertes et sur nos gardes. Parce que la tendance naturelle des humains 
pendant le temps de notre appel, c'est que ce genre de chose nous arrive de temps à autres, de nous 
relâcher, de commencer à nous laisser aller. Parce que c'est ce qui arrive quand nous nous laissons aller. 

�6



Au lieu d'être en garde et alertes spirituellement, nous efforçant d'être toujours proches de Dieu, cherchant 
à nous rapprocher de Lui, nous avons tendance, par notre nature humaine, à nous relâcher et à commencer 
à partir à la dérive. Nous pouvons parfois mesurer ça, rien qu'en regardant s'il nous arrive de jeûner. Si 
nous le faisons souvent. Occasionnellement? Reconnaissez-vous le moment où vous en avez besoin? Ou 
vous vous coincez dans la routine et vous laisser aller les choses, vous ne le faites pas et rien ne vient vous 
secouer au point de vous faire réaliser que vous êtes sur un terrain dangereux.  

Voyez, de commencer à dériver jusqu'à s'endormir, c'est comme de conduire la nuit quand vous êtes 
fatigués, vous vous endormez au volant. C'est arrivé à beaucoup de monde. Ça m'est arrivé. Un jour je me 
suis endormi au volant et j'ai eu un accident, vous voyez, quand j'étais jeune, juste avant d'être appelé; 
deux tonneaux et demi dans toute la longueur de la voiture. Ça nous arrive, et depuis, chaque fois qu'il 
m'arrive de me sentir un peu fatigué et de somnoler un peu au volant, ça me secoue. Ça me terrifie, parce 
que je sais ce qui peut arriver. Je l'ai vécu. J'en ai fait l'expérience. Ça n'est pas bon du tout. Et donc 
parfois nous ne réalisons pas combien c'est dangereux, de conduire un véhicule comme ça, quand vous 
êtes dans un état de fatigue à tomber de sommeil. Ça n'est pas un bon état dans lequel vous trouver. Il vaut 
mieux s'arrêter, faire une pause quelque part sur le bord de la route, plutôt que d'essayer de continuer à 
pousser. Parce que si vous continuez comme ça, en laissant ça continuer, il arrive un moment ou ça va 
vous détruire. Ça peut mettre une fin à votre vie. 

Si nous nous relâchons, ça peut mettre une fin à notre vie spirituellement; si nous nous laissons aller, si 
nous commençons à nous attiédir. Nous pouvons nous détourner de Dieu. Nous pouvons devenir tellement 
faibles que nous permettons simplement au péché de se manifester dans notre vie, et ça ne nous secoue 
plus quand nous sommes au bord de permettre à certaines choses d'arriver dans notre vie, des choses que 
nous ne devrions pas permettre. Et nous sommes comme ça. Un grand nombre de ceux qui ont été appelés, 
ont pris ce chemin, et peu ont été en mesure de continuer à avancer, de rester vigilants, alertes et d'être 
stimulés par l'esprit de Dieu. Et il faut comprendre que nous avons vraiment besoin de rester alertes, sur 
nos gardes, continuellement vigilants dans nos vies, pendant toute cette période de sept jours, cette période 
d'intégralité, de totalité qui représente toute la période à partir de notre baptême et de l'imposition des 
mains, jusqu'au jour de notre mort, ou de notre changement. 

Et donc il les a trouvés endormis. Et tout ça nous enseigne une leçon spirituelle, c'est pour ça que c'est 
écrit. Ça n'a pas été écrit rien que pour raconter une histoire, montrant qu'il se sont endormis pendant qu'il 
allait prier. Ça nous transmet un message. C'est pour nous transmettre le même message que nous trouvons 
dans l'Exode, sur la nuit qu'il faut vraiment observer. Parce qu'il est très important que nous saisissions ça 
dès le départ, que ça reste le point central de nos pensées, que nous ne devrions jamais nous relâcher, que 
nous puissions reconnaître que c'est une partie essentielle de notre appel. C'est une partie essentielle de 
votre appel. De pouvoir recevoir notre Pâque est une chose, mais de vraiment sortir du péché en est une 
autre. Ça demande un travail incroyable. Ça exige des efforts et un travail continuel. Et avec ça, s'ajoute la 
tâche d'être alertes et sur nos gardes. Ça n'arrive pas tout seul.  

Et donc, un message très important, la nuit à vraiment observer et ce que Christ leur disait la dernière nuit 
qu'il a vécu en tant qu'être humain physique, il y a là un message très important. Il ne pouvait pas 
transmettre ça la nuit d'après, pendant la nuit à vraiment observer. Il lui avait fallu le faire cette nuit-là. 
C'était pour lui la dernière nuit pour passer ce message vital à l'Église.  
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Et il dit à Pierre: Ne pouviez-vous pas veiller juste une heure avec moi! Combien de temps? Pendant 
la période de notre appel combien de temps allons-nous pouvoir continuer à veiller? Un an? Deux ans? 
Cinq? Pendant cette nuit, cette nuit de veille, combien de temps allons-nous continuer à veiller? La 
première heure? Le seconde? La troisième? Est-ce que nous allons continuer pendant toute cette période? 
C'est la question? 

Ne pouviez-vous pas veiller juste une heure avec moi! Veillez – veillez, soyez sur vos gardes, soyez 
alerte spirituellement – et priez, parce que c'est comme ça que vous pouvez veiller. C'est comme ça que 
vous pouvez rester alertes, c'est en cherchant à être proches de Dieu. Parce que c'est uniquement par la 
puissance de l'esprit de Dieu vivant et habitant en nous que nous pouvons avoir cette mentalité, que nous 
pouvons être dans cet condition de veille. C'est là le puissant message que nous recevons. Veillez et priez, 
afin que vous ne tombiez pas dans la tentation. Et donc dans la nuit certaines choses vont arriver. Est-ce 
que quelque chose va vous frapper, vous traîner et vous emporter? Certains péchés? Parce qu'un péché 
mène à un autre et ça commence à se répandre de plus en plus, parce qu'avec un péché nous nous coupons 
du courant de l'esprit de Dieu, à moins de nous en repentir sincèrement, honnêtement. 

Et donc, un processus par lequel, si on continue avec un péché, alors d'autres péchés vont arriver, parce 
que la personne s'affaiblit de plus en plus, tombant dans un sommeil de plus en plus profond, au point où 
elle peut littéralement mourir spirituellement.  

Veillez et priez, afin que vous ne tombiez pas dans la tentation; l'esprit est bien disposé, mais la 
chair est faible. L'esprit de Dieu est là, prêt à vous aider, voulant vous aider, cherchant à vous aider, vous 
enseignant Sabbat après Sabbat, Jour Saint après Jour Saint, œuvrant avec nous quand nous traversons des 
épreuves dans la vie, pour nous réveiller, nous secouer parfois à la réalité, pour que nous comptions sur 
Lui, pour que nous nous tournions vers Lui, disant, "Je Te prie, je ne peux pas me délivrer tout seul. 
Délivre-moi je Te prie. Aide-moi. Je ne sais pas quoi faire. Je ne peux pas gérer ça. C'est dans Tes mains." 
Et de le laisser là, faisant confiance en Dieu. Il y a beaucoup de choses comme ça que nous devons faire 
dans la vie, et particulièrement dans nos vies spirituelles, si nous reconnaissons notre besoin de rester 
proches de Dieu, il faut que nous ayons l'esprit de Dieu. 

Et donc là vraiment, l'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. La nature charnelle est faible et 
nous devons rester sur nos gardes avec elle. Nous devons être alertes avec ça. C'est ce qui devrait être au 
premier-rang de nos pensées. 

Allons voir Marc 13, continuons en allant voir Marc 13:32 – Pour ce qui est du jour ou de l'heure, 
personne ne le sait, ni les anges dans le ciel, ni le Fils, mais le Père seul. Eh bien, je suis un croyant. Je 
crois maintenant beaucoup plus à ça que jamais auparavant. Bien sûr, nous sommes uniques dans le sens 
que nous connaissons ça en partie. Nous connaissons le jour. Nous savons que ce sera lors d'une 
Pentecôte, c'est simplement que nous ne savons pas laquelle. Et Dieu nous a montré très clairement, 
depuis 2012 et 2013, que ça ne va pas nous être révélé. Ça ne nous est pas donné, alors nous avons ces 
repères, si vous voulez, nous sommes bénis d'avoir des repères. Nous savons que certaines choses doivent 
tomber dans un espace-temps précis, c'est donc pour ça, en quelque sorte, que Dieu nous a permis d'avoir 
et que nous avons été fortifiés par la réalité que 2019 était un de ces grands repères, et 2020 en est un 
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autre. Parce que Dieu peut faire arriver un Jour du Seigneur à n'importe quel moment de Son choix, à 
partir de cette Pentecôte, désolé, pas la Pentecôte mais du moment de l'offrande de la Gerbe Agitée à la 
Pentecôte, ou Il peut l'avoir sur une période qui va de cette Pentecôte qui vient, à la Pentecôte suivante. 
Mais ça va être dans le cadre de ce genre de période. Et ce sera la dernière période de base que nous allons 
avoir, avant de voir les choses prendre beaucoup plus de temps. 

Et ça n'est pas que Dieu ne pourrait pas le faire dans une autre période, mais s'Il le faisait, ça impliquerait 
des comptes de temps que nous ne comprenons pas ou que nous ne connaissons pas encore. Et si c'est le 
cas, alors Dieu nous le montrera. Mais d'après ce que je vois, ça devient un peu plus inquiétant, parce que 
la prochaine période se trouve quelques années plus loin sur le chemin. Mais là encore, Dieu peut 
accomplir ça d'une autre manière. Et j'en connais plusieurs. J'en connais beaucoup qui chacune pourraient 
être la bonne, tout en pouvant toujours s'ajuster prophétiquement.  

Mais Dieu ne me les a tout simplement pas montrés. Dieu nous a laissé voir certaines choses dans un 
certain objectif, pour que dans nos vies en tant qu'Église, de 2008 à 2013, nous vivions quelque chose que 
personne n'avait jamais vraiment vécu ou cru avant. Et nous tirons des leçons de ça. Ça nous a permis de 
progresser. Mais depuis, les choses ont vraiment changé. 

Et bien sûr je sais ce que ça veut dire spirituellement, "Personne ne connaît le jour ou l'heure; personne, ni 
les anges, ni le Fils, mais seulement le Père." Nous avons déjà parlé de ça, nous reconnaissons que sur le 
plan spirituel c'est pour ceux qui sont appelés dans l'Église, que vous devez être constamment sur vos 
gardes, parce que vous ne savez pas ce qui peut arriver à n'importe quel moment de votre vie. Vous ne 
savez pas quand certaines épreuves vont arriver et vous tester, ça peut arriver dans la nuit et vous 
emporter. Ces choses sont dans les mains de Dieu, concernant le moment où elles surviennent dans la vie, 
comme quand est arrivé l'Apostasie.  

Mais voilà ce que c'est en réalité. C'est simplement que nous n'étions pas encore arrivés à ce point de 
maturité, et la plus importante leçon à tirer de tout ça, est probablement une question d'humilité. Qui 
sommes-nous? Nous devons nous tourner vers l'humilité. Et si nous avons cru quelque chose à un certain 
moment, pour une raison que Dieu avait de nous le faire croire, et que ces choses nous ont été données 
pour ça, alors nous le vivons, mais ça n'était pas à ce moment-là, ça n'était pas la date, bien que ça aurait 
pu l'être, mais alors, nous continuons à avancer, parce qu'il faut que quelque chose d'autre s'accomplisse. Il 
y en avait certains qui n'étaient pas prêts. Il y en avait certains pour qui la réponse était, "Non, tu ne vas 
pas enter. Non, tu ne pourras pas en faire partie." Et donc il y a des choses comme ça qui se doivent de 
s'accomplir. Et il faut que ceux-ci soient remplacés, afin d'arriver au nombre précis de 144 000. 

C'est comme avec la construction d'un bâtiment, quand vous découvrez qu'on vous a fournis des pièces ou 
de poutres qui ne sont pas de la bonne taille. Vous ne pouvez pas vous en servir et vous devez donc aller 
les échanger pour avoir les bonnes. Il faut les remplacer avec ce qui va bien s'ajuster. 

Et donc nous apprenons et nous apprenons ce qui concerne ces choses. Parce que s'il y a bien une chose 
que Dieu ne contrôle pas, c'est la pensée humaine. Il la conduit et nous laisse faire des choix. C'est ce qu'a 
été le problème pendant les 6000 ans passés, nous faisons nos propres choix. C'est pour ça que j'ai tant 
appris de ce processus, de voir tant de monde, venir et partir. Et l'écriture qui dit, " Il y a beaucoup 
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d'appelés mais peu d'élus" est tellement vraie. C'est tellement clair. Et c'est tellement triste, mais nous 
sommes comme ça en tant qu'êtres humains. 

Et donc, nous ne connaissons littéralement pas le jour, en dehors du fait que ça va arriver lors d’une 
Pentecôte. Nous nous préparons donc pour ça, nous restons sur nos gardes, en alerte. Nous sommes prêts. 
Nous vivons nos vies d'une certaine manière, sachant que nous sommes maintenant au seuil de la porte. 
Nous voyons arriver dans les nouvelles des choses que nous n'avons pas vu avant, des choses qui 
n'arrivaient pas pendant les autres ères de l'Église, pendant Philadelphie, Laodicée, et maintenant avec le 
restant, nous n'avons jamais vu le genre de choses qui se passent en ce moment dans le monde et ce que ça 
promet de déclencher à tout moment, quand Dieu le décidera. Ces choses peuvent arriver très rapidement 
et nous en sommes là. Ça dépend du moment que Dieu choisira. 

Et donc, ce sera quelle année? Nous ne savons pas. À quelle heure? Nous ne le savons pas non plus. Nous 
savons quel jour ça va être. Ce sera une Pentecôte. Et à la base, c'est tout ce que Dieu nous a donné de 
comprendre pour le moment et c'est absolu.  

Et là encore, c'est une question d'humilité. Les gens vont nous ridiculiser et vont dire, alors, ça prouve que 
vous n'êtes pas l'Église de Dieu. Mais nous savons ce qui se passe. Nous savons que nous sommes l'Église 
de Dieu. Toutes les vérités que Dieu nous a données, les choses que nous voyons clairement, nous savons. 
Elles existent. Elles sont puissantes. Elles sont énormes. Elles sont incroyables. Tout ce que Dieu nous a 
donné. 

Et la dernière, d'avoir reçu ça, Josué notre Pâque. C'est une merveille. Pas Yeshua. Pas besoin que ce soit 
en Hébreu. Parfois les gens s'en vont sur une tangente et ils vont trop… Ils ne sont pas sains et solides 
d'esprit, pas équilibrés spirituellement, et donc c'est comme si, alors, si tu ne vas pas jusqu'au bout pour 
prendre le nom en hébreu… et je ne vais pas passer mon temps à apprendre l'hébreu. Mais de toute façon, 
ce qu'ils ont de nos jours n'est pas de l'hébreu pur. Beaucoup de choses ont été perdues pendant très 
longtemps et ils ont essayé de les raviver, peut-être qu'ils ont fait un très bon travail, mais ça n'est plus ce 
que c'était à l'époque de l'Ancien Testament. Ça n'est plus pareil. 

Et donc là encore, il y a des choses qu'ils ne comprennent pas et je pourrais vous parler de ça en détails 
mais ça ne servirait à rien. C'est Josué. En anglais c'est Joshua. Extraordinaire! Et c'est une telle 
bénédiction, + une. La + une. De comprendre que Josué le Christ n'a pas éternellement existé. Qui le sait? 
Qui le comprend? Qui sait que le monde est captif. Même le Corps dispersé et captif de ne pas pouvoir 
savoir ça, ça fait partie de la trinité. Si vous avez deux tiers de la trinité c'est toujours faux, c'est toujours 
mauvais. Et pour nous tout ça a été clarifié. Qu'il n'ait pas toujours existé et le fait que son nom était Josué. 
Quelle liberté! Quelle bénédiction! 

Nous savons donc qui nous sommes et donc les gens peuvent dire ce qu'ils veulent. C'est arrivé souvent au 
fil du temps que les gens se sont moqués et ridiculisent et que Dieu l'a permis, Il permet que certaines 
choses arrivent et ça encore plus. "Tu as dit que tu allais détruire le temple et que tu pourrais le 
reconstruire en trois jour. T'as complétement perdu la tête!" parce qu'ils n'avaient pas compris. Ils n'avaient 
pas compris ce que ça voulait dire. Il comprenait ce que ça voulait dire. Ça ne l'a pas gêné. Il ne s'en est 
pas soucié. Ils ne comprennent pas. Un jour ils comprendront. 
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C'est pareil avec nous. Les gens du monde qui nous entoure, dans notre famille, ou peu importe, disant, 
"Tu continues à croire à ça? Est-ce que tu… il s'est trompé avant. Et puis il s'est trompé l'année d'après. 
Combien de temps tu vas continuer comme ça? " Eh bien, à partir de maintenant, ce sera avec des repères. 
Ce ne sera plus une date précise, à moins qu'à un moment ou un autre Dieu nous donne une date précise. 
Mais je suis vraiment convaincu que ça n'arrivera pas. Nous avons vécu ça maintenant, c'était quelque 
chose à apprendre et c'est bon. Dieu a établi Son œuvre, Son Église, Son peuple. Il nous donne de tenir 
ferme. Il nous donne de tenir bon. Extraordinaire! 

Et comme il le dit ici, Pour ce qui est du jour ou de l'heure, personne ne le sait, ni les anges dans le 
ciel, ni le Fils, mais le Père seul. Impressionnant! Prenez garde, veillez; c’est-à-dire, soyez en alerte, 
Prenez garde à vous.  Il faut vraiment que nous comprenions que nous devons le faire à cause de notre 
nature humaine. Prenez garde! Sachez que vous êtes faibles. Reconnaissez vos plus grandes faiblesses. 
Vous connaissez la première, la deuxième, la troisième. Connaissez vos péchés. Sachez ce que sont les 
faiblesses qui vous conduisent aux péchés et luttez, veillez, restez proches de Dieu, cherchez l'aide de 
Dieu. …et priez, soyez proches de Lui. Jeûnez, restez proches de Dieu. Soyez vigilants. Sur vos gardes. 

…et priez; car vous ne savez quand ce temps viendra. Il en sera comme d'un homme qui, partant 
pour un voyage, laisse sa maison, remet l'autorité à ses serviteurs, indique à chacun sa tâche, et 
ordonne au portier de veiller. Et c'est ce qui fut donné à l’Église depuis qu'elle a été établie… depuis 
qu'elle fut établie en 31ap-JC. Et donc tous ceux qui ont suivi ont dû veiller eux aussi, ont dû rester alertes 
et en garde. Pas spécifiquement pour son retour, sa venue, mais parce que dans les ténèbres vous ne savez 
pas quand quelque chose va vous tomber dessus et vous emporter, à cause de vos faiblesses, de ce que 
vous avez permis, du fait que vous n'étiez pas sur vos gardes. Voilà le message! Et vous ne pouvez pas 
savoir jusqu'au moment où ça vous arrive, où ça vous tombe dessus, ou peu importe ce que c'est alors que 
Dieu nous modèle et nous façonne. C'est Lui qui fait le modelage et le façonnage. 

Verset 35 - Veillez donc, car vous ne savez quand viendra le maître de la maison, ou le soir, ou au 
milieu de la nuit, ou au chant du coq, ou le matin.  Et il nous donne là un merveilleux exemple de la 
nuit à vraiment observer. Vous ne savez pas quand, au début de la soirée, ça pourrait être tout de suite 
après avoir été appelé. Ou ça pourrait être tard dans la nuit, à minuit, le moment où vous êtes le plus enclin 
à vous endormir, parce c'est tard dans la nuit ou même très tôt le matin et ça va vraiment être pour vous 
une bataille. Ou juste avant l'aube, juste… Je pense à ceux qui furent renvoyés du Corps en 2012 et 2013, 
au dernier moment pour eux, juste avant la date. Parce que cette période de quelques années, dans tout 
l'espace de 6000 ans, c'est comme le matin quand le coque chante, juste avant le levé du soleil sur 
l'horizon. Il y a un peu de lumière. Nous sommes là, là où il y a de la lumière. Nous la voyons, c'est 
presqu'arrivé; le monde, les nations, tout ce qui est en train d'arriver… les rhétoriques, les menaces et les 
provocations, c'est incroyable!  

Et donc vous ne savez pas. …ou le matin, l'aurore, juste… juste au moment où le soleil va commencer à 
apparaître, juste au moment où ça commence. Juste au moment de son retour. Incroyable! …craignez 
qu'il ne vous trouve endormis, à son arrivée soudaine. Voilà l'avertissement. Vous ne savez pas quand 
ça va arriver dans votre vie spirituellement. Et donc ça nous parle en partie d'un retour littérale. Et en 

�11



partie aussi, c'est symbolique de ce que nous pouvons en tirer spirituellement, de comprendre que ça a une 
signification pour tous les gens qui ont été appelés.  

Ce que je vous dis, je le dis à tous. Et donc, tous ceux qui allaient venir pour faire partie de l'Église de 
Dieu, du Corps de Christ, on leur dit à tous la même chose: Veillez! Veillez, comme dans la veille de nuit. 
La nuit à vraiment observer. Nous sommes dans la nuit. Il est extraordinaire de comprendre ces choses sur 
le plan spirituel. Ce que Dieu nous a donné est plein d'inspiration.  

Retournons maintenant au livre de l'Exode, pour reprendre l'histoire de l'Exode, quand Israël est sortie de 
l'Égypte ce qui préfigurait la délivrance de l'esclavage du péché, et elle contient un grand nombre de 
leçons et de représentations. Et nous n'en avons vu qu'une, qui continue tout au long de l'histoire de 
l'exode. Et vraiment dans cette saison de l'année, nous n'avons pas le temps de les examiner toutes, car 
elles sont tellement nombreuses.  

Et donc nous allons maintenant aller un peu loin dans ce sermon sur Josué Notre Pâque, pour comprendre 
les choses qui concernent la délivrance que Dieu nous a donnée à travers lui, par lui. Reconnaissants de 
pouvoir comprendre que Josué est notre Pâque et que c'est ce qui glorifie Dieu et honore Dieu et Son Fils, 
purifiant même Son nom.  

Mais dans Exode 13:3 – Moïse dit au peuple: Souvenez-vous de ce jour, où vous êtes sortis 
d'Égypte… N'oubliez pas. C'est comme je l'ai dit,  c'est comme de dire pour nous de ne jamais oublier 
votre appel. N'oubliez pas comment vous avez été attirés. N'oubliez pas ce qu'a été d'en arriver au baptême 
et à l'imposition des mains sur vous. N'oubliez pas ce qui vous attend et les avertissements que Dieu nous 
donne en cours de route. Et celui-là, d'être vigilants, d'être alertes, comme nous venons de le lire il y a un 
instant.  

Et donc comme on nous le dit ici, Souvenez-vous de ce jour, où vous êtes sortis d'Égypte, de la maison 
de servitude. Quelle bénédiction d'être délivrés de ce dont le monde est captif. Ils ne le savent pas. Ils 
n'ont pas d'espoir. Ils ne comprennent pas. Quand quelqu'un meurt, les autres ressentent une douleur qui ne 
peut jamais se guérir, parce qu'il n'y a pas d'explication. Il n'y a toujours que des questions, des doutes, les 
gens se demandent. Et ça n'est pas qu'avec les proches, mais pour eux aussi. Ils ne comprennent pas qu'il 
s'agit de la vie et de la mort elle-même, sachant qu'un jour ça va leur arriver. Et c'est comme une zone 
inconnue, la grande inconnue, parce qu'ils ne savent même pas pourquoi ils sont en vie! Ils ne savent pas 
que le dessein de Dieu pour nous c'est d'un jour devenir Elohim, faire partie de Sa famille.  

Et donc, combien vous êtes libres, combien vous avez été bénis avec toutes les choses dont Dieu vous a 
délivrées et toutes les vérités qu'Il vous a données.  

Et donc là encore, …où vous êtes sortis d'Égypte, de la maison de servitude; car c'est par Sa main 
puissante… C'est Dieu qui fait tout ça! Dieu nous aide au commencement, au tout début du chemin, et 
puis Il continue tout au long de la route. Nous ne pouvons pas continuer ce voyage sans l'aide de Dieu, 
sans la force de Dieu. C'est quelque chose que physiquement et mentalement nous ne pouvons pas faire 
tout seuls. C'est pour ça que nous apprenons à placer notre confiance et nous appuyer sur Dieu, nous 
tourner vers Lui et nous écrier vers Lui pour recevoir l'aide dont nous avons besoin, puisque nous n'avons 
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pas en nous la force et le courage d'accomplir ça, pour être encouragés. C'est ce qu'Il va nous donner. Il 
nous le donne.  

…car c'est par Sa main puissante que l'Éternel vous en a fait sortir. On ne mangera pas de pain 
levé. Pas de pain levé. Donc là encore, de quoi s'agit-il? Le pain sans levain? Non. Il s'agit du péché. C'est 
simplement que nous ne devons pas en avoir dans notre vie. Et là où nous en découvrons, nous devons 
nous enfuir de ça aussi vite que nous pouvons. Ça devrait nous secouer, nous stimuler, nous émouvoir et 
nous motiver à être plus en alerte, plus en garde, plus disposés à crier encore plus vers Dieu, pour faire 
tout ce qui doit être fait afin que nos vies soient nettoyées, purifiées et qu'elles restent loin du péché, parce 
que Dieu nous bénis dans le processus qui consiste à en sortir, nous devrions donc le fuir de toutes nos 
forces.  

Allons voir maintenant le livre des Romains, avant de continuer dans Exode 13. Romains 6, des passages 
que nous avons lus pour en arriver là, dans les séries que nous avons eues récemment. Nous avons lu 
beaucoup de passages dans Romains. Ça traite beaucoup du sujet de cette saison de l'année, dans le sens 
des choses que nous devons en apprendre et comprendre le processus par lequel Dieu œuvre avec nous, 
comprendre la justice de Dieu et comment elle peut nous être attribuée et comment nous devons alors 
vivre notre vie beaucoup plus de cette manière, que nous devons vivre ça, nous devons être comme ça, 
penser comme ça, et avoir ce même état d'esprit. 

Mais ici dans Romains 6:17, on nous dit, Mais grâces soient rendues à Dieu, et nous avons besoin de 
faire ça continuellement dans notre vie, de voir les choses pour lesquelles nous devons être reconnaissants. 
Nous avons tant de raisons d'être reconnaissants. Mais si nous ne pensons pas à ces choses, si nous ne 
sommes pas impressionnés par ce que nous avons, tout ce que Dieu nous a donné d'embrasser, si nous ne 
pensons pas à ces choses, alors nous n'allons pas être reconnaissants. Avec le temps, ça va simplement être 
tenu pour acquis. Et nous avons vraiment tendance à faire ça en tant qu'êtres humains. Nous avons 
tendance à prendre les choses pour acquises, comme nous en avons déjà parlé. 

Mais grâces soient rendues à Dieu de ce que, après avoir été esclaves du péché, vous avez obéi, ou 
vous avez pu, ou il vous a été rendu possible d'obéir de tout cœur. Donc on nous a donné la possibilité 
d'obéir de tout cœur, grâce à ce que Dieu fait en nous, avec la conviction de penser, ce qui permet de 
changer et de nous repentir en disant, "Je veux, j'ai besoin de quelque chose d'autre. Je veux quelque chose 
de différent. Je veux ce qu'Il est en train de m'offrir. Je ne veux pas d'égoïsme en moi parce que ça ne 
produit que des douleurs, des angoisses, des souffrances et des drames dans la vie, c'est loin de la paix, de 
la satisfaction, le contentement, c'est loin de la joie. C'est à l'opposé." C'est donc une question de choix. Et 
donc Dieu nous a donné la possibilité d'obéir, de vouloir obéir, de lutter, de vouloir lutter, de vouloir 
veiller et être sur nos gardes.  

Et donc, vous avez obéi de tout cœur, ou "il vous a été rendu possible d'obéir", c'est vraiment ce que ça 
veut dire, de tout cœur, à la règle de doctrine dans laquelle vous avez été instruits. Donc là encore, une 
meilleure traduction dirait "par laquelle vous avez été délivrés". Dieu nous a amené à cette époque, dans 
cet endroit. C'est Lui qui nous a amener dans l'Église. Il nous délivre du péché et prend soin de nous en 
nous amenant dans Son Église pour que nous soyons nourris, éduqués, transformés, changés, pour être 
modelés et façonnés. Voilà où ça a lieu.  
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Ayant été affranchis du péché, vous êtes devenus esclaves de la justice. Et donc avec ce que nous 
avons étudies récemment et ce que nous continuons à examiner, parce que c'est une série qui va continuer 
après la Fête, après ces jours des Pains Sans Levain. Nous avons à peine commencé cette série sur le sujet 
de progresser dans la justice, mais il reste encore beaucoup de choses à couvrir sur le sujet, parce qu'il faut 
absolument que nous progressions dans la justice. Nous voulons avoir la mentalité de Dieu, nous voulons 
vivre le mode de vie de Dieu. Il ne suffit pas d'être pardonnés du péché ou d'être comptés comme des 
justes. Il faut que nous devenions des justes dans notre manière de vivre nos vies. Et donc, vous devenez 
les serviteurs ou les esclaves de la justice. Voudrions-nous être quelque chose d'autre? De servir ce qui est 
juste dans la vie. 

Retournant à Exode 13:4 – Vous sortez aujourd'hui, dans le mois des épis.  Donc là encore, Il vient 
juste de leur dire qu'ils ne doivent pas avoir de pain levé, et qu'ils doivent se souvenir de ce jour lors 
duquel ils sont sortis de l'Égypte, de la maison de servitude, et c'est alors en ce premier mois que vous 
sortez. C'est le commencement. C'est le commencement du plan de Dieu en vous, œuvrant en vous, 
commençant avec la Pâque. Ça conduit à la Pâque. Il nous attire. Il nous appelle, nous amène jusqu'à la 
Pâque et alors nous continuons sur notre chemin avec le temps.  

Quand l'Éternel t'aura fait entrer dans le pays des Cananéens, des Héthiens, des Amoréens, des 
Héviens et des Jébusiens, qu'Il a juré à tes pères de te donner, pays où coulent le lait et le miel… Et 
pour eux, tout était physique. C'est pour ça qu'ils étaient là… Ils étaient là pour le lait et le miel, 
l'abondance. Mais pour nous, c'est sur un plan spirituel, pour ce qui enrichie la vie, la vérité, la Parole de 
Dieu, la pensée de Dieu, tout ce que ça produit, la vie que ça produit dans la paix, la joie et le bonheur de 
la vie, la plénitude et la satisfaction de la vie.  

…pays où coulent le lait et le miel, tu rendras ce culte à l'Éternel dans ce même mois. En d'autres 
termes, souvenez-vous toujours de votre appel à sortir de l'Égypte. Nous devons toujours… Chaque année 
on nous ramène à ça, pour penser à ça. C'est merveilleux. Nous avons eu un commencement et Dieu nous 
a aimé, Il a commencé à nous aimer dès le début, pour nous attirer à ça, pour nous permettre de partager 
quelque chose, maintenant que nous n'avons pas à attendre un autre millier d'années avant de pouvoir le 
goûter. Nous pouvons le goûter dès maintenant. Extraordinaire! 

Verset 6 – Pendant sept jours, tu mangeras des pains sans levain; et le septième jour, il y aura une 
fête en l'honneur de l'Éternel. On mangera des pains sans levain pendant les sept jours. En d'autres 
termes, là encore, ce qui est complet, perfectionné, comme je l'ai mentionné plus tôt. C'est un plan 
complet. C'est un plan complet pour la délivrance. Nous ne sommes pas délivrés le premier jour. Nous 
commençons simplement notre délivrance et notre voyage pour sortir de l'Égypte, et nous poursuivons ça 
pendant une période jusqu'à ce qu'elle soit accomplie. C'est ce que ces jours représentent. Dieu veut 
compléter Son plan en nous. Il ne veut pas l'arrêter, Il ne veut pas S'arrêter après trois jours et demi, ou 
quatre jours ou cinq jours plus tard, mais Il veut que ça s'accomplisse, que ça se finisse, Il veut que Son 
plan et Son dessein s'accomplissent en nous.  

Là encore, On mangera des pains sans levain pendant les sept jours. Nous devons donc nous efforcer 
de vivre sans levain, sans aucun péché. Ça veut dire de pratiquer la justice, de vivre la justice. Non pas 
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simplement d'être compter comme des justes, dû à notre foi, du fait de vivre par la foi, mais de réellement 
nous efforcer de vivre vertueusement, dans notre façon d'agir et de vivre, d'obéir au mode de vie de Dieu, 
de progresser avec ça, de vouloir ça.  

Et donc, On mangera des pains sans levain pendant les sept jours; on ne verra pas chez toi de pain 
levé, et l'on ne verra pas chez toi de levain, dans toute l'étendue de ton pays, dans toutes vos 
habitations. Et donc, nous ne devons simplement pas en avoir dans notre vie. C'est pour ça que même dans 
le Corps, dans l'Église, particulièrement pendant la période que nous avons traversées depuis 2013, la 
période qui a commencé à l'époque avec la purification du temple, les choses que nous avons vécues, le 
mesurage du temple et tout ce qui s'est passé, il ne faut pas qu'il y ait de péché au sein du temple. Aucun 
dans nos vies et aucun dans le temple. Nous devons chercher à nous en débarrasser, à être purifiés et 
nettoyés. Et Dieu fait ça de plus en plus, alors qu'Il prépare l'Église à être pure pour rencontrer Son Fils à 
son retour sur un plan physique qui est spirituel, mais pas seulement pour ceux qui vont être changer et 
ressuscités pour faire partie du nombre final des 144 000, mais aussi pour ceux qui vont continuer en tant 
qu'Église, à être profondément purifiés, nettoyés, à cause de ce qui les attends, à cause de l'opportunité qui 
se présente à eux.  

Verset 8 – Tu diras alors à ton fils: C'est en mémoire de ce que l'Éternel a fait pour moi, lorsque je 
suis sorti d'Égypte. Et donc c'est quelque chose dont nous parlons de temps à autre dans nos familles. Les 
gens devraient savoir, autour de nous les gens devraient savoir. De temps à autres les gens s'engagent dans 
des conversations où ils racontent comment ils ont été appelés, comment leur pensée a été ouverte, et 
combien il est extraordinaire de pouvoir voir quelque chose qu'on ne pouvais pas voir avant. J'adore 
écouter les histoires de la vie des gens, de découvrir ce qui est arrivé et comment leur pensée fut ouverte, 
comment Dieu les a attirés à l'Église pour œuvrer avec eux. Des choses fascinantes. Il œuvre avec nous 
tous de manières différentes. Et ça devient une grande inspiration pour les autres – c'est de ça qu'on nous 
parle ici – en particulier au sein de notre propre famille.  

Verset 9 – Ce sera pour toi comme un signe sur ta main. Donc là encore, tout comme on nous en parle 
dans l'Apocalypse, ce signe sur notre main et sur notre front. Certaines personnes du Christianisme 
traditionnel regardent ça comme étant quelque chose de particulier, comme un nombre réel, vous savez, 
comme un tatouage, un nombre écrit sur votre main ou sur votre front, ou peu importe. Il ne s'agit pas de 
ça du tout. Parce qu'ils sont uniquement physiques dans leur manière de penser. Mais c'est une question 
spirituelle, il s'agit des œuvres que vous faites de vos mains. Il s'agit des œuvres. Et ce qui est représenté 
par le front est lié à votre pensée. Il s'agit de ce que vous pensez.  

Et donc, Ce sera pour toi comme un signe sur ta main et comme un souvenir entre tes yeux, vous 
savez, dans votre pensée, votre mentalité, ce que vous pensez, afin que la loi de l'Éternel soit dans ta 
bouche. Vous devriez exprimer des choses qui sont droites. Ça devrait être en accord avec les lois de Dieu 
et les voies de Dieu. Ça ne devrait les contredire en aucun cas, ce que nous exprimons verbalement, ce qui 
sort de notre bouche, ou de notre pensée, parce que c'est là que tout commence.  

Continuons ici au verset 9 …car c'est par Sa main puissante que l'Éternel t'a fait sortir d'Égypte. Et 
que Dieu commence à nous attirer à Lui, nous appelé et œuvrer avec nous, n'est pas une mince affaire, Il 
nous révèle Sa vérité et intervient dans nos vies par des interactions, pour nous aider en cours de route, 

�15



particulièrement au début. Au départ, nous avons plus besoin d'attention et c'est ce que Dieu nous fournit. 
Et alors que nous traversons ces choses, ce genre de leçons, Dieu est toujours là. Toujours prêt à nous 
aider et à nous enseigner en cours de route. Et alors que nous progressons et avançons dans ce processus, 
nous apprenons à nous appuyer sur Lui et à Lui faire confiance de plus en plus, d'aller à Lui pour trouver 
les solutions plutôt que de compter sur nous-mêmes. Nous arrivons finalement au stade de la maturité et 
de la croissance, le point où nous commençons en premier lieu à nous tourner vers Lui pour trouver l'aide 
dont nous avons besoin dans toutes les situations de la vie, au lieu d'attendre sans rien faire.  

C'est comme avec une maladie, nous réalisons finalement, "Oh, peut-être que je devrais demander une 
onction", alors que dès le commencement, si notre cerveau était correctement engagé, nous dirions, "Tu 
sais, je me sens vraiment à plat avec ça. Vraiment je n'me sens pas bien. Je ne peux plus faire ce que je 
devrais faire et je veux pouvoir faire ce que Dieu m'as dit de faire. Je vais appeler un ancien de l'Église." 
Okay? Voyez, c'est ce qui devrait devenir en nous une manière de penser en progressant. 

Tu observeras cette ordonnance au temps fixé, et nous savons à quel moment ça se trouve. Nous savons 
quand arrivent les Jours Saints. …d'année en année.  

Et donc Dieu nous dit d'aller de temps en temps réviser ces choses et de les relire. Et si nous pouvions 
nous souvenir de ce qui a été dit au début, nous progressons tous à des rythmes différents, de manières 
différentes et nous sommes appelés à des moments différents, et ainsi nous sommes modelés et façonnés. 
Et le modelage et le façonnage de quelqu'un d'autre, aurait très bien pu consister en un processus de 
modelage et de façonnage de plusieurs années sur le même sujet, et c'est ce qui a été accompli, taillé, 
martelé et ressemblant beaucoup plus à la forme où il est supposé s'ajuster. Un autre là-bas doit s'entendre 
dire la même chose continuellement, mais ne comprend pas encore ce que celui-là ici comprend, parce 
qu'il n'en est pas là, ou peut-être qu'il traverse un processus de modelage et façonnage en quelque chose 
d'autres, ou ils ne se ressembleront pas. Extraordinaire de voir comment Dieu œuvre.  

Donc là encore, Exode 13 là un peu plus bas au verset 17 – Lorsque Pharaon laissa aller le peuple, 
Dieu ne le conduisit pas par le chemin du pays des Philistins. J'adore cet exemple pour ce que ça nous 
enseigne. Dieu ne les a pas conduits par le chemin normal, la route, peu importe… C'est comme de parler 
de plusieurs autoroutes. Vous pouvez prendre celle-ci ou l'autre là-bas qui est un peu plus facile, c'est plus 
facile, c'est plat, plus régulier, le paysage est moins intéressant, mais vous arrivez à votre but plus 
rapidement, il y a moins de circulation. Il s'agit d'une autoroute. Et c'est de ça qu'ils parlaient ici.  

Il s'agit d'une route que les gens prennent pour voyager, par le chemin du pays des Philistins, quoique le 
plus proche; car Dieu dit: Le peuple pourrait se repentir, c'est-à-dire, changer d'avis, et donc c'était une 
forte possibilité, que les gens changent d'avis en voyant la guerre, ou qu'ils sont confrontés à des 
difficultés. Et c'est arrivé très souvent dans l'Église de Dieu, quand des batailles se présentent et que les 
gens n'étaient pas spirituellement alertes et sur leurs gardes, ou dans un état d'esprit de conviction qu'ils 
auraient dû avoir, ce qui revient à être alertes et sur nos gardes, mais la conviction est une autre affaire, de 
vouloir, d'avoir un désir profond pour la voie de Dieu, mais ils se relâchent, deviennent plus léthargiques, 
s'affaiblissant spirituellement, parce qu'ils ne s'appuient pas sur Dieu et ne se tournent pas vers Dieu 
comme ils devraient le faire. Et donc, une bataille se présente, et qu'est-ce qui se passe? Eh bien, les gens 
ont peur et ils se détournent. Vous savez, un partenaire veut faire quelque chose d'autre, ou voir quelqu'un 
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d'autre rencontré récemment, il veut changer quelque chose mais ne peut pas le dire à l'autre, ou la 
personne veut une relation plus qu'elle ne veut une relation avec Dieu.  

Et donc les gens ont tendance à être très physiques dans ce genre de situation. Ça peut être avec un travail 
et peut-être d'avoir traversé des moments difficiles financièrement et donc la personne se laisse aller à 
faire quelque chose qu'elle n'aurait pas dû faire. Et la bataille arrive. Et donc c'est vraiment en rapport 
direct avec cette histoire, que ce genre de choses peuvent arriver. Les gens commencent leur voyage et ils 
tombent en chemin, prenant la mauvaise route, décidant de prendre un autre chemin, pensant que ce sera 
plus facile. Ça s'avers en fait être pire.  

Et donc on nous dit, en voyant la guerre, ou se retrouvant confrontés à une bataille, et retourner en 
Égypte. Il y en a beaucoup qui ont pris ce chemin, beaucoup plus que ceux qui ont été élus.  

Verset 18 – Mais Dieu fit faire au peuple un détour… donc prenant un autre chemin. Et il s'agit 
vraiment du mot "détour", par le chemin du désert, vers la mer Rouge. Les enfants d'Israël montèrent 
en armes, en d'autres termes, "en ordre, ou en rang de bataille." C'est comme ce que nous devrions faire. 
Il faut que nous restions ensemble, organisés, tous d'accord, marchant ensemble côte-à-côte, main dans la 
main en ce qui concerne le mode de vie de Dieu, envers le dessein et le plan de Dieu, marchant tous 
ensemble de manière ordonnée. Et donc on nous dit qu'ils montèrent en armes hors du pays d'Égypte. 

Allons maintenant à Hébreux, Hébreux 10, parce que nous allons trouver là des choses qui s'associent à ce 
que nous venons de lire. Et là encore, j'adore tous ces exemples et on doit se les rappeler de temps à 
autres. Il y a la voie de Dieu et ça n'est pas quelque chose que les gens peuvent voir. L'homme ne peut pas 
la voir. Personne ne peut la voir dans les écritures. Ils prennent tous un autre chemin. Ils prennent un 
chemin pensant que c'est celui de Dieu, un chemin qui peut-être leurs parents leur a enseigné, ou qu'ils ont 
appris par des amis d'une autre partie du Christianisme, pour ainsi dire, mais pas de Dieu. C'est un autre 
chemin.  

Et donc, d'apprendre et de prendre la voie de Dieu, quelle merveille d'être sur le bon chemin, de faire le 
bon voyage. C'est ce que ces choses signifient. Les Israélites auraient pu prendre le chemin des Philistins, 
mais ça n'était pas le bon chemin. Ça n'était pas comme ça que Dieu voulait œuvrer avec eux, pour les 
modeler et les façonner. C'était une manière charnelle d'y aller, c'était peut-être un chemin plus facile, ou 
ce qui semblait l'être. Dieu les a conduits sur un chemin qui n'existait pas. Que personne ne connaissait. 
Vous ne pouvez pas le voir. Dieu Se doit de vous le révéler. Seul Dieu peut nous conduire sur Son chemin. 
Il sait comment faire et nous suivons ce chemin. Nous avons choisi de le suivre. Nous devons faire des 
choix en cours de route, "Je veux suivre le chemin où Dieu nous conduit." Il n'y a pas d'autre chemin.  

Hébreux 10:19 nous dit, Ayant donc, frères, la liberté, et nous avons cette liberté, c'est bien le mot 
"liberté". Et donc on nous a donné une liberté, qui n'a pas été donné aux autres. Les gens du monde ne 
l'ont pas mais nous l'avons. Et ainsi, nous devons donc vraiment le faire aussi avec une sorte d'assurance, 
sachant ce qui nous a été donné et continuer à suivre. Mais là encore, il s'agit de liberté, d'une liberté que 
nous avons et qui nous est unique. 
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Et donc on nous dit, Ayant donc, frères, la liberté d'entrer dans le Sanctuaire, par le sang de Josué… 
Nous pouvons ainsi aller devant Dieu. Et comme je l'ai mentionné récemment, nous pouvons aller devant 
le trône de Dieu à tout instant, chaque fois que nous le voulons et Dieu est là. C'est ce qu'Il veut que nous 
fassions. Il veut nous entendre. Il veut partager avec nous. Il veut nous enseigner.  

Et donc là encore, nous avons la possibilité d'entrer par "le sang du Sanctuaire". Qu'est-ce que ça veut 
dire? Je devrais dire "par le sang", "dans le sanctuaire par le sang de Josué." Et quand on nous dit "le sang 
de Josué", ça veut dire, grâce au pardon du péché. C'est pour ça que je mentionne si souvent qu'au début 
de mes prières, je parle de repentance. Parce qu'à cause du péché, je m'affaibli, j'étouffe le courant de 
l'esprit de Dieu, qui peut être couper à cause du péché (voilà ce qui arrive), et je veux que ce courant soit 
fort. C'est ce que je veux. Je veux le pardon des péchés. Je veux que le pardon des péchés soit avec moi, je 
veux être compté comme un juste devant Dieu par la foi, vivant par la foi, sachant que quand je me repens, 
je suis pardonné de mes péchés, c'est ce que je veux et je veux que Dieu puisse m'entendre.  

Ainsi, quand vous vous repentez, vous pouvez entrer dans le Saint des Saints, le sanctuaire, par le sang de 
Josué. C'est ce que ça veut dire. Ça veut dire que vous êtes d'un esprit et d'une pensée repentante. Se 
repentir des péchés et chercher la communion avec Dieu, le conseil, la direction de la part de Dieu.  

Verset 20 – nous dit, Chemin nouveau et vivant… Pas seulement un chemin matériel, bien que ce soit le 
chemin de la Mer Rouge. Mais c'est ici un chemin vivant. Ce chemin donne la vie. C'est donc nouveau. Ça 
a été nouveau pour l'Église. C'est quelque chose de spirituel qui est beaucoup plus grand que tout ce qui 
est physique, c'est donc par un chemin qui est nouveau et vivant. Ça contient de la vie. …qu'il nous a 
frayé… Le mot signifie "récemment ouvert". Il a été ouvert… C'est un nouveau chemin que vous devez 
prendre. Personne d'autre ne le connaît. Ça n'est pas dans le monde. Ça n'a pas été donné au monde. …
qu'il a récemment ouvert pour nous, pour l'Église, à travers le voile, c'est-à-dire à travers sa chair. Et 
donc ce voile dans le temple s'est déchiré en deux, pour que maintenant… Le souverain sacrificateur ne 
pouvait y entrer qu'une fois par an; nous pouvons y entrer n'importe quand. Quelle liberté! Quelle 
merveille! 

Je pense que rien que ça, c'est quelque chose que nous ne saisissons pas du tout au degré où nous le 
devrions. Nous devrions chercher à comprendre ça et à en être beaucoup plus profondément 
reconnaissants. 

Verset 22 – Et on nous dit, Approchons-nous, plus proche de Dieu. Nous avons cette nouvelle liberté qui 
nous a été offerte. Ainsi nous devons nous approcher avec un cœur sincère, vous savez, un cœur qui 
n'est pas trompeur. Vous ne pouvez rien cacher à Dieu. Vous ne pouvez pas avoir une audience avec Dieu 
et vous trouver en Sa présence si ça n'est pas par le sang de Josué. Ça veut dire que si nous avons en nous 
du péché dont nous ne nous sommes pas repentis et que nous jouons avec le péché dans notre vie, ça ne va 
pas être bon pour nous. C'est une perte de temps. Parce qu'alors, ce chemin ne nous est pas ouvert, puisque 
ça n'est pas par le sang de Josué. Ainsi la repentance doit être présente, accompagnée du désir de vivre 
vertueusement. Il faut avoir ce désir fervent de vivre vertueusement.  

Donc là encore, Approchons-nous avec un cœur sincère, dans une pleine certitude de foi, ayant les 
cœurs purifiés des souillures d'une mauvaise conscience… Il s'agit dans tout ça de repentance. Et alors, 
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ce chemin nous sera ouvert; nous pouvons le prendre pour voyager. Nous pouvons y marcher. Nous 
pouvons y vivre. Nous pouvons y courir. …et nos corps lavés d'une eau pure. Retenons sans fléchir la 
profession de notre foi, C'est cette question de savoir comment nous avons accès à Dieu, c'est par Son 
Fils, Josué notre Pâque, d'en être tellement reconnaissants, tellement plein de gratitude pour ça, mais aussi 
de nous servir de ça régulièrement dans nos vies. Parce que nous avons des péchés dont nous avons besoin 
de nous repentir régulièrement, parce que nous sommes charnels; nous sommes des êtres humains 
égoïstes.  

Allons voir le livre de 2 Pierre, parce que nous trouvons avec ça l'avertissement de ne pas nous détourner 
de la voie de Dieu. Et donc les Israélites voyageaient sur un chemin. Ils voulaient faire certaines choses. 
Certains d'entre eux voulaient retourner à un moment et ils avaient été avertis. Et puis ils ont vu l'armée 
Égyptienne et ça les a terrifiés. Et donc on nous averties, ne retournez pas. Ne retournez pas là d'où on 
vous a appelé à sortir. Ne retournez pas aux choses de la nuit, mais fuyez-les, cherchez à les conquérir. 
Cherchez à être un avec Dieu. 

Et donc dans 2 Pierre 2:19 on nous dit, Leur promettant la liberté… Donc là encore, il y a des gens qui 
sont trompeurs dans la vie et c'est arrivé au sein de l'Église. Il y a toujours eu des gens qui sont venus dans 
l'Église au fil du temps et qui ont commencé à parler de manière trompeuse, disant des choses qui diffèrent 
de ce que l'Église enseigne, c'est différent de ce qu'ils entendent dans les sermons, ils ont leurs opinions et 
leurs idées au sujet des choses. Certains vont même parfois jusqu'au point, comme c'est arrivé… Je pense 
à la période de 2013, autour de cette époque-là, quand les gens commençaient à dire qu'ils n'aiment pas 
ceci ou qu'ils n'aimaient pas cela, et qui invitaient les autres à se réunir pour avoir dans leur coin leur 
propres études bibliques, et réfléchir à tous ça ensemble pour rectifier les choses. Vous vous dites, "Wow! 
Où est la crainte? Où est la compréhension? Qu'est-ce qui est arrivé à votre pensée?" 

Et donc on nous dit là, Leur promettant la liberté. "Vous savez, il y a ici un autre chemin. Nous pouvons 
étudier autres choses." J'ai entendu parler de ce genre de choses depuis que je suis dans l'Église de Dieu, je 
sais que ces choses sont souvent arrivés. Quelqu'un a une autre manière de voir les choses, différente de ce 
que le ministère avait donné, particulièrement venu de M. Armstrong, et ils ont toutes sortes d'idées 
différentes, essayant de parler aux gens de manière subtiles, pour les inviter à partager leur opinion, chez 
qui ils peuvent aller se réunir pour parler de ça et savoir qui va les écouter, qui pourra participer à ça, qui 
s'intéresse à ça et commencer à… Et après un temps, wow, ça fait peur de voir ce qui peut arriver. Dans le 
passé, une grande majorité de gens ont vraiment quitter l'Église de Dieu de cette manière.  

Leur promettant la liberté, quelque chose de faux. Dieu nous donne la liberté. Dieu nous rend libre. 
L'Église, la vérité qui vient par l'Église, ça nous donne la liberté. Et de nous y tenir, d'être vigilants, de 
rester alertes, ça nous donne la liberté. D'écouter les choses qui nous détournent de ça ou d'être en 
désaccord avec ça, nous plonge dans l'esclavage. C'est ce qui nous ramène directement à la servitude. Et 
vraiment, c'est alors encore pire qu'avant.  

Et donc, Leur promettant la liberté, quoiqu'ils soient eux-mêmes esclaves de la corruption, parlant de 
ces gens, les serviteurs, les esclaves de la corruption. Pour corrompre. Non seulement ils sont eux-mêmes 
corrompus, mais ils cherchent à corrompre les autres. Ils veulent que les autres se joignent à leur 
corruption, parce qu'ils se sentent fiers de ça, ça justifie ce qu'ils font. …car on devient esclave de celui 
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par lequel on est vaincu. Quel que soit ce qui va vaincre une personne. Et donc, si quelque chose peut 
vous vaincre, si vous vous laissez aller à quelque chose, à une certaine manière de penser, alors c'est ce qui 
va vous vaincre.  

Verset 20 – En effet si, après avoir fui les souillures du monde… Voyez, ayant échappé aux souillures 
du monde, d'avoir été appelés à sortir des ténèbres et vous ne participez plus aux ténèbres, vous êtes alors 
dans la lumière. Dieu nous donne la lumière et nous marchons vers la lumière. Mais il y a toujours des 
ténèbres. Nous sommes toujours dans un monde de ténèbres qui nous entoure. Dieu nous donne la source 
de la lumière pour pouvoir voir ce que sont les ténèbres. Mais si nous commençons à rester dans les 
ténèbres, wow, nous allons perdre la lumière.  

…par lequel on est vaincu. En effet si, après avoir fui les souillures du monde, par la connaissance 
du Seigneur et Sauveur Josué le Christ, ils s'y engagent de nouveau et sont vaincus, leur dernière 
condition devient pire que la première. Comme je viens de le dire. Ce qu'ils ont fait à leur pensée, ce 
qu'ils ont fait, la honte, les dégâts, c'est pire que s'ils n'avaient jamais été appelés. 

Verset 21 – Car il leur eût mieux valu de n'avoir pas connu la voie, la voie de Dieu, la voie dans 
laquelle Il nous conduit, la voie de la justice, que de se détourner, après l'avoir connue, du saint 
commandement qui leur avait été donné. C'est vraiment incroyable, de se détourner de ce chemin, de la 
vérité, des commandements. Parce qu'il est question des commandements, de l'ordre, de l'unité, de 
l'harmonie, du gouvernement de Dieu. Et les questions de ce que Dieu a ordonné au sein d'une relation 
avec Lui, comment accomplir ça. Parce que les 10 Commandements sont détaillés spirituellement pour 
nous, particulièrement les quatre premiers qui sont pour l'Église, on nous montre tout ce qu'il nous faut 
faire pour avoir une relation droite avec Dieu. Et si nous ne le faisons pas de cette manière, de la manière 
que Dieu nous a montrée, et que nous le faisons d'une autre manière, alors nous retournons directement là 
d'où nous sommes venus, et les choses deviennent alors bien pires pour nous. 

Mais il leur est arrivé selon ce proverbe vrai. C'est vraiment là quelque chose d'hideux, mais c'est 
tellement vrai sur un plan spirituel: Le chien est retourné à ce qu'il avait vomi. Vous savez, de voir 
quelque chose comme ça, après avoir vomi, le chien retourne pour le manger et vous pensez… Nous 
savons ce qu'est du vomi, ça sent mauvais et vous voulez vous en écarter. Et de voir un chien retourner à 
ça pour le manger, vous vous dite, "Qu'est-ce qui te prends?" …et la truie, après avoir été lavée, s'est 
vautrée dans le bourbier. C'est simplement qu'elles sont comme ça. Ce sont des cochons. Ils aiment ça. 
Ils aiment se vautrer dans un bourbier, dans la boue.  

Je n'aimais pas les chiens. Je détestais les cochons parce qu'ils étaient tellement sales, ce sont des animaux 
tellement dégoutants, donc, quand j'ai appris que ce n'étaient pas des animaux purs, ça n'a pas été dur pour 
moi de le comprendre. Je savais déjà qu'ils n'étaient pas propres, et donc il n'était pas dur pour moi de 
comprendre que leur viande n'est pas pure non plus. Parce que quand j'étais jeune, j'ai eu à faire à un grand 
nombre de ces animaux, je les nourrissais et prenez soin d'eux, et j'ai tout vu, particulièrement quand il 
pleuvait, quand l'eau montait et se mélangeait à leurs excréments. C'est leur caca, on appelle ça aussi des 
fèces. Mais voilà ce que c'est, les excréments, ce qui sort de leur postérieur. Et il y en a partout, ils mettent 
leur nez dedans et ils aiment ça. Parce qu'un cochon… c'est le bon mot. C'est un cochon. Vous pouvez lui 
mettre du rouge à lèvre, mais c'est toujours un cochon. C'est une vieille expression. 
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Mais bon, c'est vrai. C'est vraiment terrible, de recevoir le mode de vie de Dieu et de le laisser tomber et 
retourner là où vous étiez avant? C'est spirituellement semblable à un chien qui retourne à ce qu'il a vomit, 
ou à un cochon qui retourne se vautrer dans un bourbier, dans les excréments de ce monde, dans les 
égouts. C'est écœurant, dans les ténèbres de ce monde, dans ce que nous avons été appelés à quitter.  

Et donc là encore, retournons à l'histoire dans Exode 13:20 – Ils partirent de Succoth, et ils campèrent 
à Étham, au bord du désert. L'Éternel allait devant eux, le jour dans une colonne de nuée pour les 
guider dans leur chemin, pour les diriger. Vous savez, c'est impressionnant. Dieu éclaire le chemin pour 
nous et c'est fascinant quand ils illuminent les choses encore plus en nous donnant plus de vérité, la + une, 
Josué. Ça a éclairé un chemin tellement merveilleux, parce que ça nous débarrasse de toute la corruption 
connectée à tout ce qui est faux, que nous sommes maintenant délivrés de tout ça.  

Je ressens comme si un poids – je veux dire – un poids énorme a été enlevé. Plus aucune association à tout 
ce qu'il y a dans le monde, pas même les mots ou les noms sont les mêmes. Parce que tout est faux. Quelle 
liberté!  

Et donc je pense au chemin sur lequel Dieu nous guide et la lumière qu'Il nous donne pour nous montrer 
Son chemin, pour nous guider sur Son chemin. C'est une merveille, une très belle analogie spirituelle de 
tout ces choses; c'est toujours plein de signification et rempli de la vie de Dieu, de la pensée de Dieu.  

Et donc comme on nous le dit là, L'Éternel allait devant eux, le jour dans une colonne de nuée pour 
les guider dans leur chemin. Et donc ça nous parle ici de la nuée qui les protégeait et leur faisait de 
l'ombre pendant la journée, pour que le soleil ne les frappe pas trop durement. Ça leur facilitait un peu les 
choses dans le sens d'être protégés des rayons du soleil. …et la nuit dans une colonne de feu, et donc ils 
avaient littéralement de la lumière pendant la nuit. Et ces exemples sont là aussi sur un plan spirituel. …
pour les éclairer, afin qu'ils marchent jour et nuit. La colonne de nuée ne se retirait pas de devant le 
peuple pendant le jour, ni la colonne de feu pendant la nuit. Il était avec eux. Dieu nous fait savoir 
qu'Il est avec nous pour nous guider sur Son chemin. Il est toujours là, devant nous, nous rappelant Son 
chemin, Sabbat après Sabbat, Jour Saint après Jour Saint.  

Donc là encore, Il donnait la nuée pendant le jour pour leur rappeler que Dieu était avec eux, leur donnant 
de l'ombre et les conduisant, les protégeant pendant leur voyage pour partir de l'Égypte. C'est ce que nous 
apprenons de cette leçon spirituelle et de cette analogie.  

Je me souviens d'une expression similaire en intention et en signification, dans un passage que nous 
trouvons dans les Psaumes. C'est dans plusieurs passages, mais allons le voir dans Psaume 17:5. Et on 
nous dit, Quand Tu soutiens mes pas dans Tes sentiers, c'est-à-dire, dans Tes voies, mes pieds ne 
chancellent pas. Et donc nous ne voulons pas chanceler et sortir du chemin, du sentier sur lequel Dieu 
nous guide. Nous ne voulons pas suivre nos pensées et nos idées égoïstes, notre chemin, ou le chemin de 
quelqu'un d'autre, parce que ça nous fait sortir du bon chemin, ça nous écarte du chemin de Dieu. C'est ce 
qui est souligné dans ce Psaume. 
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Et donc ça continue en nous disant, Je Tes invoqués car Tu m'exauceras. Ça me fait penser à la liberté 
que nous avons de pouvoir aller devant Dieu. Il nous entend. O Dieu! Incline Ton oreille vers moi, 
écoute mes paroles. Montre Ta bonté admirable… Quelle bénédiction d'avoir la bonté de Dieu, le fait 
que maintenant Il nous aime. Il ne va pas aimer la plus grande partie du monde, ou leur montrer Son 
amour, leur donner Son amour, jusqu'au moment où le Millénaire commencera et dans la période du 
Grand Trône Blanc. 

Toi qui par Ta droite sauves de leurs adversaires ceux qui se confient en Toi. Donc là encore, quelle 
merveille, le fait de pouvoir placer notre confiance en Dieu. Nous avons eu des sermons à ce sujet il n'y a 
pas si longtemps, nous avons appris ces choses, l'importance de placer notre confiance en Dieu, de mettre 
Dieu en premier dans notre vie et comment alors Dieu nous sauve par Sa grande puissance, par Sa force.  

Verset 8 – Garde moi comme la prunelle de Tes yeux. Ne voulons-nous pas que les choses restent 
comme ça? Et ça indique une bonne et droite relation avec Dieu, que nous ne nous écartons pas du 
chemin, que nous allons rester consistants, sans nous écarter du chemin ou prendre une autre direction. 

Cache-moi sous l'ombre de Tes ailes. Et nous avions l'analogie des Égyptiens qui les poursuivaient et ici 
les Israélites peuvent enfin quitter l'Égypte, sortir du péché. Pendant la journée ils ont de l'ombre avec la 
nuée, si vous voulez, une protection de Dieu. C'est ce que ça symbolise. Et pour nous, sur un plan 
spirituel, ça a encore plus de signification. C'est ce qui est écrit dans l'Ancien Testament, particulièrement 
ici dans les Psaumes. "Cache-moi sous l'ombre de Tes ailes." "Tu es là. Tu es là à me protéger." Il s'agit de 
protection qui est toujours présente et de l'intervention de Dieu dans notre vie.  

Je pense à celle qu'on trouve dans Apocalypse 12, et ce qui est arrivé à l'Église avec le temps. Apocalypse 
12 nous décrit toute une histoire, nous montrant des choses qui sont arrivées au fil du temps et une bataille 
avec un être d'esprit et ce qui est alors arrivé plus tard à l'Église. Et ça fait partie de cette histoire. C'est un 
peu comme le résumé d'une longue période.  

Mais alors nous arrivons à Apocalypse 12:13 – Or, quand le dragon vit qu'il avait été précipité sur la 
terre, il poursuivit la femme qui avait enfanté le fils. Et donc il s'agit de Satan et de son combat 
continuel contre Dieu, contre Dieu et… Ne sachant pas tout ce que Dieu a écrit et annoncé, et finalement 
réalisant, "Ah ouais, c'est ce que Dieu est en train de faire", et se mettant à l'attaquer, s'arrangeant pour que 
l'enfant soit mis à mort. Sans parler d'essayer de détruire l'Église. Et puis, avant ça, de détruire Christ, 
pensant qu'il va être exécuté au cours de son ministère et pensant ainsi avoir remporté la victoire. Et il ne 
remporte aucune victoire. C'était supposé avoir été accompli. Et tout ce qu'il fait ne conduit qu'à 
envenimer les choses pour lui-même et à les améliorer pour Dieu, qui S'en sert pour modeler et façonner 
Son peuple. Ça fait partie du plan de Dieu.  

Donc là encore, ça nous parle de Satan. Je pense au Pharaon qui symbolise ça sur un plan spirituel, et nous 
le trouvons ici à poursuivre les enfants d'Israël, le péché poursuivant les enfants d'Israël continuellement, 
et dans tout ça, celui qui projette son ombre par tout ces péchés, c'est cet être, qui motive tout ça, celui qui 
veut nous détruire avec son armée. Et là encore, c'est quelque chose qui est arrivé sur un un plan physique; 
et ça arrive sur un plan spirituel.  
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Et donc on nous dit, il persécuta la femme qui avait enfanté le fils. Et donc dès le début, Satan avait 
cette envie de détruire le Christ, de détruire l'Église à tout moment de son histoire. 

Et on nous dit, Mais deux ailes d'un grand aigle furent données à la femme, pour qu'elle s'envolât 
dans le désert, en son lieu. Et donc ce verset 13 me fait penser à quelque chose de précis. Parlant d'un 
moment précis quand Satan fut précipité. Et je pense à M. Armstrong, parlant de l'époque où l'état de 
Californie servait d'instrument, en essence, pour détruire l'Église. Il s'agissait de détruire l'Église et de la 
passer à d'autre qui allait la conduire dans une direction totalement différente, loin de Dieu. Eh bien, 
évidemment, Dieu n'a pas permis que ces choses arrivent à l'époque. Il restait tant de choses à faire dans 
l'ère de Philadelphie, sans parler de ce qui devait encore s'accomplir dans Laodicée, et puis plus tard avec 
le restant, ce qui devait s'accomplir avec le résidu.  

Mais on nous dit qu'à ce moment-là quelque chose d'autre s'est passé. Et donc, ce qui a suivi M. 
Armstrong, ce qui a suivi sa mort était un Église léthargique, une Église qui s'est spirituellement endormie, 
une période de l'Église qui a conduit directement à l'Apostasie. Et donc c'est la suite de cette histoire.  

Et les deux ailes d'un grand aigle furent données à la femme, afin qu'elle s'envolât dans le désert, 
vers son lieu, où elle est nourrie un temps, des temps, et la moitié d'un temps, loin de la face du 
serpent. Et là, ça nous raconte l'histoire de ce qui s'est passé plus tard, que Dieu avait eu à intervenir pour 
protéger l'Église de l'attaque de cet être, comme on nous le dit, pendant 3 ans et demi, il avait fallu donner 
à l'Église une protection très spéciale. Et l'histoire continue, nous montrant ce qui s'est passé et qui a 
provoqué ça. Parce que, ou comme c'est écrit, de sa bouche, le serpent, parce que c'est ce qui s'est passé, 
parce que de sa bouche le serpent lança de l'eau comme un déluge derrière la femme, pour détruire 
l'Église. Et donc il y a eu comme un déluge, une Apostasie qui nous a frappé d'un seul coup et s'est 
répandu dans le monde entier. Et tout ce qui s'est passé avec le ministère à l'époque, puisque c'était un 
déluge qui a continué après nous, afin de l'entraîner par le déluge. 

Et ce que Satan voulait faire était de frapper l'Église tellement fort qu'elle, ne pourrait pas s'en remettre, et 
que ça allait la détruire totalement. Et une grande partie a été détruite. Un tiers de l'Église, a tout laissé 
tomber, ils sont retournés à ce qu'ils avaient laisser derrière eux, le chien est retourné à son vomi. Ils sont 
retournés aux idées et aux doctrines Protestantes traditionnelles. Un autre tiers a tout laissé tomber, parce 
qu'ils ont perdu espoir. Un autre tiers s'est en quelque sorte débattu dans les ténèbres, essayant de faire 
quelque chose de ce qu'ils avaient cru dans le passé, mais ils restaient toujours profondément endormis à 
cause de ce qui se passé. Et il a fallu que Dieu en appelle certains à sortir de là, à les réveiller pour qu'ils 
sortent de là.  

Verset 16 – Mais la terre secourut la femme, et la terre ouvrit son sein et engloutit le déluge que le 
dragon avait lancé de sa gueule. Et quand je pense à ça je me dis, absolument, c'est ce qui s'est passé. 
Réduit à rien et dispersée. Réduit à presque rien et dispersée dans plusieurs parties du monde où il elle 
n'était plus une menace. Elle n'était plus perçue comme une menace, et pourtant, il y avait partout des 
petits groupes de gens avec qui Dieu commença à œuvrer, pour rétablir quelque chose, il a fallu les 
protéger pendant trois ans et demi pour les amener au point où tout-à-coup, il était devenu évident, "Voilà 
Mon Église, elle va continuer, le restant de Mon peuple qui va continuer jusqu'à la fin, en tant qu'Église." 
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Verset 17 – Le dragon s'irrita contre la femme, et s'en alla faire la guerre aux restes de sa postérité, 
qui gardent les commandements de Dieu. Des versets magnifiques quand vous voyez ce qu'on nous dit. 

Et il y a donc un groupe de gens qui gardent les commandements de Dieu, ceux qui veulent vivre 
vertueusement devant Dieu, et qui ont le témoignage – et d'avoir le témoignage de Josué le Christ, ça 
veut dire que par leur façon de vivre il est évident que Dieu vit en eux, que Christ vit en eux, à travers eux 
et en eux. Et donc ce qu'on nous dit ici est très puissant.  

Allons maintenant au Psaume 36:6. Où on lit, Éternel, Ta miséricorde atteint jusqu'aux cieux, ta 
fidélité jusqu'aux nuées. Ta justice, j'adore ça. Nous avons parlé de ça dans les séries récentes et nous 
allons en avoir un peu plus après cette période de Jours Saints, continuant à parler de ce sujet de la justice. 
Et donc la justice de Dieu, Ta justice est comme les grandes montagnes, vous savez, ça s'élance dans le 
ciel, imposantes et immenses, une telle majesté. 

Tes jugements sont un grand abîme. Éternel, Tu conserves les hommes et les bêtes, et au verset 8 – O 
Dieu, que Ta bonté est précieuse! Nous arrivons à comprendre ça de plus en plus et continuellement, 
combien nous sommes bénis d'être aimés de Dieu à cette époque. Ainsi, les fils des hommes prennent 
refuge et se confient sous l'ombre de Tes ailes. Et nous apprenons à faire ça. Nous apprenons à apprécier 
ça, à l'embrasser, à jouir de la protection que Dieu nous fournit, Sa présence comme une ombre sur nos 
vies, si nous sommes prêts à nous soumettre à Lui, si c'est ce que nous voulons.  

Verset 9 – Ils sont rassasiés de l'abondance de Ta maison, et Tu les abreuves au fleuve de Tes délices. 
Et donc tout ce qui est bon et droit et qui donne la vie, tout ce qui nourrit vient de Dieu. 

Et puis au verset 10 – Car la fontaine de la vie est auprès de Toi; c'est par Ta lumière que nous 
voyons la lumière. Et donc nous parlons de l'ombre, Son ombre qui est la protection que Dieu nous 
fournit, et puis il y a cette lumière qu'il nous faut avoir pour voir dans les ténèbres, dans la nuit, c'est ce 
que Dieu nous donne. Ainsi nous recevons la protection de Dieu, nous recevons l'aide de Dieu, et Il nous 
donne la lumière pour voir. Et donc toutes ces choses vont ensembles dans ce qui est décrit ici, avec la 
sortie d'Égypte des enfants d'Israël, l'ombre qu'ils ont pendant la journée et puis la colonne de feu pendant 
la nuit, tout ça symbolisant des choses qui pour nous sont très spirituelles.  

Allons maintenant à Jean 1. Des versets magnifiques et pleins d'inspiration. Nous les comprenons comme 
personne d'autre ne les comprend. Nous les comprenons d'une manière que le corps dispersé ne peut pas 
comprendre, parce qu'ils n'ont pas été en mesure de continuer après l'Apostasie. Ils n'ont pas pu apprendre 
ces choses. Mais vous, vous avez pu les apprendre. Combien vous êtes bénis? Eh ben! C'est 
extraordinaire! 

Jean 1:1 – Au commencement était la Parole, ce qui nous parle de la sagesse, cette mentalité, cet être, 
cette vie, la Parole était à Dieu. Ça n'est pas "avec Dieu", c'est "à Dieu". C'est la Parole de Dieu. C'est la 
pensée de Dieu, l'être de Dieu. Et donc, ça a été comme ça depuis le commencement. Et la Parole était 
Dieu. Elle exprime Dieu, la pensée, la mentalité de Dieu. Elle est décrite ici comme "la Parole était Dieu". 
Voilà qui est Dieu. C'est ce qu'il y a dans notre pensée qui définie qui nous sommes. Ça n'est aucune partie 
de notre corps physique, c'est ce qu'il y a dans notre pensée. C'est en essence ce qu'on nous dit. 

�24



Elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par Lui, et rien de ce qui a été 
fait, n'a été fait sans Lui. Très fort, ce qu'on nous dit est très fort. Nous montrant très clairement que c'est 
Dieu qui a tout fait. En Lui était la vie… Donc Dieu a la vie, cette vie éternelle, et Il peut la donner aux 
autres. Personne d'autre ne peut donner cette vie, que Lui. Il est le seul à pouvoir donner la vie aux autres 
– la vie physique littérale et même la vie d'esprit, ou l'existence spirituelle. Mais même ce qui vient de la 
pensée de Dieu, ce qui est esprit pour toujours, ça vient de Dieu. Il faut que Dieu le donne. 

Et donc là encore, En Lui était la vie, et la vie était la lumière des hommes. C'est ce que Dieu a donné, 
ce qui était en Dieu, pour donner la lumière. Ça vient de Dieu. La lumière vient de Dieu et elle fut donnée 
à Christ pour qu'il la donne à Son Église, qu'il la donne à la famille de Dieu. Ce sont des versets 
magnifiques. Et la vie était la lumière des hommes. C'est la lumière que Dieu nous donne qui agit dans 
nos esprits pour illuminer notre capacité à voir ce qui est vrai et ce qui est droit. Le saint esprit de Dieu. 

Et la lumière luit dans les ténèbres… Et c'est partout dans le monde. Je pense au magazine La Pure 
Vérité qui fut distribué dans le monde entier, ainsi que l'émissions Le Monde de Demain. La vérité était 
répandue partout, très efficacement. Mais le monde ne pouvait pas la voir. Il était dans les ténèbres et les 
ténèbres ne pouvaient pas la voir. Mais ceux à qui Dieu avait donné la lumière, la lumière des hommes,  
pour les hommes, eux ont pu la voir. Extraordinaire! Et la lumière luit dans les ténèbres et les ténèbres 
ne l'ont pas reçue.  

Il y eut un homme envoyé de Dieu: son nom était Jean. Il vint pour servir de témoin, pour rendre 
témoignage à la Lumière, afin que par lui tous puissent croire. Et donc Christ est la lumière… on nous 
donne l'exemple ici du fait qu'il était cette lumière. Et Jean était venu pour rendre témoignage à cette 
lumière, montrant qu'il était le fils de Dieu, il était la lumière venue de Dieu, il était la Parole de Dieu faite 
chair. C'est de ça qu'on nous parle ici. Il y a des gens qui lisent ça sans pouvoir le comprendre. Tous ceux 
du Corps dispersée lisent ça sans le saisir.  

Verset 8 – Il n'était pas la Lumière, mais il parut pour rendre témoignage à la Lumière. Cette 
Lumière était la véritable Lumière, qui, Et ça n'est pas une très bonne traduction. On nous dit, "qui 
donne la lumière à tout homme venant dans le monde". Ça n'est pas du tout la bonne traduction. Mais 
c'était la véritable Lumière, qui en venant dans le monde, éclaire chaque personne. Et donc, au 
moment venu, l'humanité peut recevoir cette lumière de manière à être attiré, appelé dans l'Église, c'est 
quelque chose qui doit avoir lieu par l'intermédiaire de Christ. C'est lui cette lumière; c'est lui la véritable 
lumière venue dans le monde. Et tous ceux qui viennent dans le monde (parlant de venir à la vie), auront à 
un certain moment l'opportunité de recevoir cette lumière. Et donc Christ va donner la lumière à chacun, 
tous ceux qui la recevront, nous comprenons ça ici, parce qu'ils ne vont pas tous pouvoir la recevoir. Et en 
gros, c'est le dessein de Dieu pour toute l'humanité, de pouvoir un jour recevoir cette lumière de manière à 
entrer dans Elohim. Et donc, s'ils sont attirés et appelés pour faire partie d'Elohim, ils recevront cette 
lumière. 

Il était dans le monde, et le monde a été fait à travers lui, et le monde ne l'a pas connue, Parce qu'il 
s'agit de Dieu. La lumière est à Dieu. La Parole c'est Dieu. Mais elle a été faite chair pour que les hommes 
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puissent la voir et commencent à apprendre et avoir une relation avec Dieu et qu'ils puissent suivre le 
processus de salut par le sang de Christ, pour être justifiés, rachetés et tout ça. Voilà toute l'histoire. 

Il est venu chez les siens, et les siens ne l'ont pas reçue. Et donc, ce qui fut manifesté, ce qui fut un 
témoignage de Dieu, la lumière qui devint un témoignage pour l'humanité, c'est Dieu, la Parole de Dieu 
faite chair, Sa vie, Son être, Son Fils, vous savez, le Fils de Dieu, et ici il vient chez les siens, dans sa 
nation, si vous voulez, et ils ne l'ont pas reçu. Incroyable! 

Il est venu chez les siens, et les siens ne l'ont pas reçue. Mais à tous ceux qui l'ont reçu… Et donc, qui 
était en mesure de le recevoir? Ceux que Dieu avait appelés. Ceux que Dieu appelle et attire à Lui. …Il a 
donné la lumière pour devenir enfants de Dieu. Ainsi Dieu a donné ça à Christ, que quand les gens sont 
bénis de le recevoir, d'être appelés et d'être donné à Christ, en quelque sorte, ils peuvent alors arriver au 
point de se faire baptiser, et de se faire imposer les mains, alors cette lumière commence à briller dans leur 
pensée, dans leur être, celle qui les avait tout d'abord attirée à cette connaissance et cette capacité à faire 
un choix, et puis de faire ce choix, ayant ainsi l'opportunité de grandir et progresser dans le ventre, jusqu'à 
pouvoir naître dans le Royaume de Dieu. 

…lesquels sont nés, non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de 
Dieu. Et voilà ce qu'est l'histoire. C'est l'histoire merveilleuse d'un appel, de l'imprégnation de l'esprit de 
Dieu, de l'opportunité de progresser et grandir jusqu'à pouvoir littéralement, pas seulement de grandir dans 
le ventre, mais de naître en tant qu'esprit, et d'avoir cette pensée d'esprit pour toujours. Extraordinaire! 

Verset 14 – Et la Parole a été faite chair, et elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité; et 
nous avons contemplé sa gloire, et donc la lumière qu'il y a en lui, il était la lumière, la Parole, la pensée. 
Ça représente toute l'histoire. Et donc là encore, et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la 
gloire du Fils unique venu du Père. Jean lui a rendu témoignage, et s'est écrié: C'est celui dont j'ai 
dit: Celui qui vient après moi m'a précédé, car il était avant moi. C'était le plan et le dessein de Dieu. 
Tout était structuré, basé sur Christ, sur Son Fils. Mais il n'allait se manifester que vers la fin, considérant 
que c'était après 4000 ans d'un plan qui dure 6000 ans, et puis 2000 ans de plus pour finalement voir son 
retour sur la terre.  

Et nous avons tous reçu de sa plénitude, et grâce pour grâce. Et donc il s'adresse là à l'Église. À nous 
tous, nous avons tous reçu cette grâce, et encore plus de grâce. Car la loi a été donnée par Moïse, mais 
la grâce et la vérité sont venues par Josué le Christ. C'est vraiment une saison merveilleuse, avec Josué 
notre Pâque. 

Éphésiens 5. Dieu nous conduit à sortir de l'Égypte spirituelle. Il nous a donné la véritable lumière de ce 
monde pour toute l'humanité. Et avec le temps, c'est ce qu'est le dessein de Dieu. Afin de pouvoir être 
imprégnés, d'entrer dans le ventre et de finalement pouvoir naître dans Sa famille, Elohim. Nous sommes 
tellement bénis de partager ce chemin sur lequel Dieu nous conduit. C'est une image merveilleuse, et cette 
histoire de l'Exode contient tellement de choses que nous n'avons pas le temps par des sermons, de les 
traiter toutes, c'est tellement riche. Et donc, d'année en année, nous en discutons certaines parties, quel que 
soit ce que Dieu nous conduit à enseigner pour nous instruire à un moment où un autre.  
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Éphésiens 5:1 – Devenez donc les imitateurs de Dieu, comme des enfants bien-aimés. Et donc nous 
voulons être comme ça. Nous voulons être de la même mentalité. Nous voulons vivre cette justice. Nous 
voulons être des justes, ce qui veut dire que nous voulons être comme Dieu et faire les choses à la manière 
de Dieu. Et donc nous voulons imiter cette manière de faire. Il ne s'agit pas d'une imitation superficielle et 
fausse, mais plutôt de ce qui fait vraiment partie de nous, parce que c'est ce que nous avons choisi de faire, 
nous voulons le pratiquer, nous voulons le vivre jusqu'à ce que ça fasse partie de nous, jusqu'à ce que nous 
devenions pleinement unifiés, si vous voulez, à Dieu et à Son Fils.  

Et marchez dans l'amour, C'est le mode de vie. C'est l'amour de Dieu, agape, et c'est… c'est Dieu, c'est 
la manière de faire de Dieu. Ça résume tout ce qui est Dieu. Et ainsi, c'est comme ça que nous devons 
nous conduire. Et plus nous nous efforçons de vivre selon ça, de marcher comme ça, de marcher dans la 
justice, plus ça fait partie de nous, parce que Dieu modèle, façonne et transforme cette pensée en la 
Sienne, en cette manière de penser, en cette manière d'être. C'est vraiment une merveille. 

…et marchez dans l'amour, à l'exemple de Christ, qui nous a aimés, et qui s'est livré lui-même à 
Dieu pour nous comme une offrande et un sacrifice de bonne odeur. Et c'est une merveille. C'est 
comme les prières des saints, les prières qui montent devant Dieu. C'est comme les encens placés sur 
l'autel, et c'est comme un parfum qui monte devant Dieu. C'est l'analogie qu'on nous donne des prières 
comme des encens ou des parfums qui montent devant Dieu, des parfums de bonne odeur, qui représentent 
la relation que Dieu peut avoir avec Son peuple, avec nous, avec Son Église… avec l'Église et au fil du 
temps.  

Et donc ainsi il y a un mode de vie. Et c'est de cette manière que nous devons marcher et nous conduire. 
Nous devons nous efforcer de pratiquer la justice de Dieu, de L'imiter, de la vivre, de la vouloir et de nous 
écriez vers Dieu pour ça. Ainsi donc, efforçons-nous de pratiquer ça, d'être toujours reconnaissants pour 
ces jours des Pains Sans Levain, pour tout ce que ça nous enseigne sur notre délivrance de la servitude 
dans laquelle se trouve ce monde. Et nous attendons impatiemment que leurs pensées soient ouvertes, pour 
qu'ils puissent prendre part à quelque chose d'aussi gigantesque, avec tous ceux qui vont pouvoir survivre 
ce qu'ils auront à affronter très bientôt.  

Et donc, combien c'est incroyable de pouvoir comprendre aussi profondément que nous sommes bénis de 
le voir, que Josué est notre Pâque. 
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