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Eh bien, je suis un peu bouleversé. J'ai eu 70 ans cette semaine, jeudi dernier, et c'est là-dessus que je vais 
mettre la responsabilité de tout ce qui s'est passé aujourd'hui. Quand j'ai quitté la maison ce matin, j'étais 
tellement détendu, que j'ai complètement oublié de mettre dans la voiture la valise qui contient tout 
l'équipement audio et vidéo. J'avais avec moi mes ordinateurs, mais ça ne sert pas à grand-chose sans tout 
le reste, et donc, je me suis empressé de retourner à la maison pour chercher la caméra et tout 
l'équipement, et quand je suis entré, je me suis demandé, qu'est-ce qui se passait, parce que nous n'avions 
pas activé l'alarme. C'est ce que nous faisons généralement. Je me suis dit, mon vieux, on a même oublié 
de mettre l'alarme. Je suis rentré dans la pièce et tout-à-coup, en sortant du couloir, j'ai entendu des voix et 
je me suis dit, mais qu'est-ce qui se passe? Et voilà que les Harrell étaient là, Amanda était là, venu de la 
région de Toledo, Anne est là, Hopkins, ainsi que deux autres personnes qui se sont joints à nous. Et j'étais 
vraiment content de voir Yuri arriver, parce qu'il m'a aidé à monter tout l'équipement, et donc tout marche 
pour le mieux.  

Mais bon, j'espère pouvoir changer de vitesse dans un instant et me ressaisir un peu, parce que je suis 
toujours un peu chamboulé après tout ce qui s'est passé. Mais donc nous sommes à la maison et pour le 
moment, l'internet marche assez bien. Nous avons eu au départ un peu de difficulté mais nous espérons 
que tout aille bien.  

Mais bon, comme je l'ai mentionné, nous nous approchons rapidement du prochain Jour Saint et c'est de 
ça que nous allons parler, et donc il s'agit évidemment de la Pentecôte. Je voulais avoir un sermon 
maintenant là-dessus, pour que la semaine prochaine, donc samedi prochain, le Sabbat prochain, tous ceux 
de la Nouvelle-Zélande, de l'Australie et des autres régions du monde, l'Europe et tout ça, seront en 
mesure d'avoir ce sermon pour le Sabbat. Et puis, nous aurons celui que je vais donner en direct le Sabbat 
prochain, que nous espérons pouvoir télécharger à temps, pour que vous puissiez l'avoir pour la Pentecôte, 
si tout va bien.  

Mais bon, nous passons maintenant à l'action pour cette saison de l'année.  

Nous sommes maintenant entrés dans la seconde période des Sabbats annuels de Dieu. La première 
période ayant évidemment commencé avec la saison de Pâque, avec le premier et le septième jour des 
Pains Sans Levain qui sont évidemment les deux premiers Jours Saints de l'année. Et puis, nous arrivons à 
celui que nous allons célébrer le weekend prochain. Dieu instruit Son peuple de compter un certain 
nombre de jours, à partir la première période de Jours Saints, pour savoir quand observer le troisième 
Sabbat annuel qui est la Pentecôte. Et donc, la Pentecôte, comme nous le savons, c'est le nom donné à ce 
jour par l'Église de Dieu, dans le Nouveau Testament. Dans l'Ancien Testament, c'est souvent décrit de 
manières différentes – essentiellement comme la Fête des Semaines. C'est aussi appelé la Fête des 
Prémices.  
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Le sermon d'aujourd'hui est donc intitulé La Pentecôte, le Jour Saint de Dieu, et nous allons retourner voir 
les instructions de base, comme nous le faisons chaque année. C'est ce qui est commandé de faire au 
ministère de Dieu, de discuter de ce Jour Saint pendant cette saison de Jours Saints, c'est donc maintenant 
ce que nous allons faire.  

Si donc vous voulez bien aller à Lévitique 23, c'est là que nous allons commencer. Et pour tous les Jours 
Saints, évidemment, en général, nous allons voir Lévitique 23, où nous pouvons discuter ce sujet, c'est là 
que nous voyons les temps fixés que Dieu nous a donné d'observer avec Lui et Son Fils.  

Dans Lévitique 23:5 on nous dit, Le premier mois, le quatorzième jour du mois, entre les deux soirs, 
ce sera la Pâque de l'Éternel. Là encore, ce serait tellement simple si tout le monde prenait à la lettre ce 
qui est écrit. C'est le quatorzième jour. Aucun autre jour. Si dans le passé, avant l'Apostasie et après 
l'Apostasie, si les gens avaient pu admettre ce que Dieu annonce ici, que ça ne peut être aucun autre jour. 
Et même l'expression que nous trouvons ici, la simplicité de nous dire, "entre les deux soirs", parce que 
c'est une expression unique que nous ne trouvons que deux fois dans la Bible. C'est l'Hébreu, "bane ha 
erebyim" qui signifie simplement "entre les deux soirs". Et tous les Sabbats, même chaque jour se compte 
toujours entre… Je ne devrais pas dire les Sabbats, mais chaque Sabbat dans ce cas, pour dire que chaque 
jour se compte entre un coucher du soleil à l'autre, et c'est pareil pour le Sabbat. Nous apprenons ça dès le 
début. À partir du coucher du soleil le sixième jour de la semaine, jusqu'au coucher du soleil le septième 
jour, vous avez un Sabbat complet. 

Mais bon, et c'est la même chose avec ce qu'on nous dit du quatorzième jour. On nous montre simplement 
très clairement, qu'en ce jour-là, entre les deux soirs qui définissent un jour, c'est la Pâque de l'Éternel.  

Et puis au verset 6 ça continue en nous disant, Et le quinzième jour de ce mois, ce sera la Fête des 
Pains Sans Levain en l'honneur de l'Éternel; vous mangerez pendant sept jours des pains sans 
levain. J'adore les exemples comme ça qu'on nous donne dans les écritures, parce que réellement, c'est 
simple, si vous voulez, c'est très clair. C'est comme avec le chiffre sept, ça contient une telle signification. 
Sept jours pour les Pains Sans Levain, un plan complet de Dieu, parce que ce chiffre exprime ce qui est 
complet. C'est comme quand vous êtes appelés et que vous commencez à suivre le processus de sortir du 
péché, de devenir sans levain. Et nous nous efforçons de manger du pain sans levain, évidemment, 
pendant chacun des sept jours et nous ne mangeons rien contenant du levain, des levures, et c'est comme 
ça aussi avec notre appel. Dieu nous a appelé pour ne pas manger ce qui contient du levain, qui représente 
de ne pas prendre part au péché. Nous devons nous efforcer d'être sans levain. Et donc ce processus en 
action dans notre vie, s'achève quand Dieu finalement nous dit, "Maintenant Je te connais." Et c'est 
vraiment une chose extraordinaire d'avoir à vivre comme ça, de faire l'expérience de la croissance, ce 
processus de croissance que Dieu nous a donné de vivre. 

Verset 7. Ça continue en nous disant, Le premier jour, vous aurez une sainte convocation: vous ne 
ferez aucune œuvre (travail) servile (régulier). Et donc nous arrivons à comprendre ce que ça signifie, 
que nous ne pouvons pas faire certaines choses, il y a des choses que nous pouvons faire comme certaines 
routines, préparer la nourriture, nous lavez, des choses simples comme faire notre lit ou peu importe ce 
que c'est, mais ça n'est pas le moment d'aller nettoyer la maison si ça n'a pas été fait pendant la semaine, 
comme de passer l'aspirateur, de faire la poussière, de laver le linge et tout le reste que vous pouvez faire 
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pendant les autres jours de la semaine. Ce sont des choses que nous ne faisons pas pendant le Sabbat. Mais 
des choses normales, des petites routines comme ça, nous les faisons. C'est ce qu'on nous explique ici. Et 
on nous dit aussi, évidemment, que nous ne devons pas faire tout ce qui constitue notre métier, notre 
travail et tout ça.  

Ce sont donc des choses que nous apprenons avec le temps et elles deviennent des choses que nous 
pratiquons avec conviction. Et même avec ça, il arrive des moments où nous questionnons ou examinons 
les choses de notre vie, pour voir si vraiment nous observons le Sabbat d'une manière plaisante à Dieu, 
nous assurant de ne pas nous relâcher dans ce domaine… et puis et d'un autre côté, de ne pas non plus être 
excessif ou d'exagérer, en faisant parfois des choses que les gens ne font pas. Je ne veux pas vraiment 
entrer dans les détails de tout ça aujourd'hui parce que ça n'est pas le sujet de ce sermon. Mais là encore, 
nous apprenons à être équilibrés. Nous progressons et nous apprenons ce qui est réellement sans levain et 
qui est agréable à Dieu. Et pour devenir plus sain d'esprit et de progresser dans ces choses, prend vraiment 
du temps. Dieu développe ces choses en nous par la puissance de Son saint esprit. Il nous enseigne.  

Verset 8, ça continue en disant, Vous offrirez à l'Éternel, pendant sept jours, des sacrifices consumés 
par le feu. Et donc nous revenons à cette question des sept jours. Nous devons nous efforcer à manger, à 
prendre en nous, dans nos vies, ce qui est sans levain; de ne pas prendre part ou consommer des choses qui 
contiennent dû levain, le péché, et toutes les voies de ce monde, "la convoitise de la chair, la convoitise 
des yeux et l'orgueil de la vie".  

Et puis on nous dit aussi d'offrir des sacrifices consumés par le feu, si vous voulez, ou "de faire une 
offrande consumée par le feu à l'Éternel", et c'est là aussi une très belle expression, "pendant sept jours". 
Ça nous montre que tout au long de notre appel, jusqu'à ce que tout soit complet, ces choses font partie de 
notre vie. Nous avons parlé d'avoir à affronter des épreuves, des difficultés, les épreuves au feu de la vie. 
Et c'est au travers de ces choses, en fait, que Dieu modèle et façonne en nous beaucoup plus de choses, 
parce que c'est pendant ces périodes-là que nous devons prendre les plus grands décisions, ou, parmi les 
plus importantes décisions de notre vie, dans le sens d'accéder à un équilibre, dans le sens de dire dans 
notre esprit et dans notre pensée, si vous voulez - peut-être "dans notre pensée", c'est une meilleure 
manière de le dire, mais nous devons nous examiner à l'intérieur, regarder notre manière de penser, 
pourquoi nous prenons certaines décisions et faisons certains choix, et c'est là que nous devrions alors 
trouver le désir d'être obéissant à Dieu. Et c'est dans ces périodes d'épreuves que très souvent, les gens 
sont amenés au point de faire un choix qu'ils n'ont jamais eu à faire. Obéir à Dieu ou non. Parce que 
souvent, ça peut très bien être lié aux choses comme les finances, le travail et tout ça, si vous allez 
travailler pendant le Sabbat ou pendant un Jour Saint, ou peut-être juste une partie de ce jour. Ce genre de 
choses peuvent vous mettre à l'épreuve. Et ainsi de suite. Ce sont les choses qui nous mettent à l'épreuve et 
nous en tirons des leçons. Et ça nous permet de progresser et de murir.  

Verset 9 – L'Éternel parla à Moïse, et dit: Parle aux enfants d'Israël et tu leur diras: Quand vous 
serez entrés dans le pays que Je vous donne… Et nous allons beaucoup parler de ça pendant cette 
saison, particulièrement dans les deux prochains sermons, parce que ce que Dieu nous dit là est 
extraordinaire. Si le peuple Juif avait simplement accepté ce qui est dit ici, ils auraient pu beaucoup mieux 
comprendre. Ça leur aurait permis de beaucoup mieux comprendre comment Dieu œuvre avec eux et ce 
que Dieu allait leur donner un peu plus tard. Même dans l'Église, ça nous aurait permis de beaucoup 
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mieux comprendre si nous avions vraiment compris l'importance de ce que Dieu leur avait dit ici dans 
Lévitique.  

Donc là encore, L'Éternel parla à Moïse, et dit: Parle aux enfants d'Israël et tu leur diras: Quand 
vous serez entrés dans le pays que Je vous donne, et que vous y ferez la moisson, vous apporterez au 
sacrificateur une gerbe, prémices (la première partie, le début)… Et en fait le mot dans ce cas particulier 
signifie le début, le commencement de la moisson, le début de votre moisson. Et donc ils devaient donner 
au sacrificateur le début, la première partie de leur moisson, et en réalité, nous comprenons ce que ça veut 
dire quand on en vient aux prémices. Ça peut avoir cette intention, en quelque sorte, comme avec d'autres 
écritures qui peuvent s'y associer, mais on nous montre ici clairement, que c'est quelque chose qu'ils 
doivent faire, d'amener cette gerbe au sacrificateur. Voilà de quoi il s'agit. Et donc là encore, la première 
partie de la moisson, ou de ce qui est moissonné. Et nous allons beaucoup parler de ça à cause de toute la 
signification que ça contient. 

Verset 11 – Il agitera de côté et d'autre la gerbe devant l'Éternel. Et là encore c'est quelque chose qui 
devait se faire pendant les jours des Pains Sans Levain, ils devaient amener une gerbe qui devait être 
agitée à un moment précis. Et le moment où ces choses étaient faites, avait beaucoup de signification, ce 
qui est très inspirant quand les gens acceptent de voir ce qui est écrit. Donc là encore, Il agitera de côté et 
d'autre la gerbe devant l'Éternel afin qu'elle soit agréée pour vous. Là encore, quand nous 
comprenons qu'il s'agit de Josué, quand nous comprenons qu'il s'agit de Christ, quand nous comprenons 
qu'il s'agit de faire quelque chose pour nous, parce qu'on lit "Qu'elle soit agréée pour vous."  

…le sacrificateur l'agitera de côté et d'autre, le lendemain du Sabbat. Et donc c'est toujours un 
dimanche. C'est toujours offert et agité un dimanche. Et là encore, je vais probablement aller et venir à ce 
passage alors que nous continuerons dans les trois prochains sermons (y compris celui d'aujourd'hui). Là 
encore, toutes ces choses ont une profonde signification. 

Le jour où vous agiterez la gerbe, vous offrirez en holocauste à l'Éternel un agneau mâle d'un an 
sans défaut. Et donc toutes ces choses ont une profonde signification. Elles représentent quelque chose. 
Et même "un mâle d'un an sans défaut", ces choses sont des exemples répétés continuellement. L'agneau 
qu'ils sélectionnaient pour la Pâque devait être sans défaut. Dieu S'assure que nous comprenions que ce 
qu'on Lui offre, en quelque sorte, est ce qu'il y a de mieux. Et voilà de quoi il s'agit. Il s'agit d'un état 
d'esprit, d'une certaine manière de penser.  

Et donc Dieu nous enseigne ces choses par des exemples comme ça, tout au long des écritures. Le jour où 
vous agiterez la gerbe, vous offrirez en holocauste à l'Éternel un agneau mâle d'un an sans défaut.  

Et puis ça continue alors avec le verset 15. Et notez que Dieu nous donne une instruction très précise, 
nous montrant comment nous pouvons savoir quand la Pentecôte doit être observée. Et donc on nous dit, 
Depuis le lendemain du Sabbat, du jour où vous apporterez la gerbe pour être agitée de côté et 
d'autre, vous compterez sept Sabbats… Donc là encore, toutes ces choses sont tellement claires, mais 
c'est vraiment étonnant que quand je lis ça, je me demande comment dans le passé dans l'Église de Dieu 
les gens ont pu s'embrouiller et être totalement confus en ce qui concerne comment faire ça, de quoi ça 
parle, alors que c'est très spécifique dans tous les détails. Il est vraiment question d'accepter à la lettre 
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exactement ce qui est dit, et c'est ce que les gens n'ont pas fait. C'est peut-être difficile à croire ou à 
comprendre, mais là encore, c'est une réalité. 

Et donc, Depuis le lendemain du Sabbat, du jour, et donc c'est à partir d'un jour très précis, où vous 
apporterez la gerbe pour être agitée de côté et d'autre. C'était quand? Il fallait le faire un dimanche, le 
premier jour de la semaine pendant les jours des Pains Sans Levain. Vous compterez sept Sabbats 
complet. Vous compterez cinquante jours jusqu'au lendemain du septième Sabbat, donc le jour 
d'après, évidemment, après le septième Sabbat. Et donc ce jour d'après est le 50ème jour. C'est la Pentecôte. 
"Pente" c'est donc pente-cost "compter", "compter cinquante" – "penta". Vous compterez cinquante 
jours jusqu'au lendemain du septième Sabbat, et vous ferez à l'Éternel une offrande nouvelle. Et 
donc là encore, ce sont toutes ces choses. 

Et je ne me fatigue jamais de relire ces choses, de relire Lévitique, et généralement, ça arrive plusieurs fois 
dans l'année – pendant les jours des Pains Sans Levain, au moins une fois, et puis évidemment, à la 
Pentecôte, et puis généralement pendant les autres Jours Saints, nous lisons ce qui s'applique au Jour Saint 
en question, celui que nous observons à ce moment-là.  

La Pentecôte contient une très profonde signification quand vous considérez la totalité de son 
accomplissement, qui s'étend sur une très longue période, comme nous l'avons discuté dans le passé. Et 
donc le simple compte commençant au moment de la gerbe agitée jusqu'à la Pentecôte, a en soi-même une 
grande signification, puisqu'il connecte à la Pentecôte toute la signification de la Pâque et des Pains sans 
Levain. Et ce sont vraiment des choses que n'avons apprises que récemment. Ça ne fait vraiment pas 
longtemps que l'Église a réellement pu comprendre tout ça dans sa profondeur, capable de voir 
l'importance d'un lien incroyable entre les deux pains agités à la Pentecôte, commençant tout d'abord avec 
l'offrande de la gerbe agitée et tout ça représentant les prémices de Dieu. 

Et puisque nous ne pouvons pas couvrir tout le sujet même avec les trois sermons que je vais donner 
pendant cette saison de l'année, je vais simplement mentionner les choses qui sont représentées dans la 
pentecôte. Cependant je tiens à aborder et parler de ces choses pas à pas. 

C'est à la Pentecôte que Dieu a donné les 10 Commandements aux Israélites. Et rien que ça, c'est 
extraordinaire, c'est extrêmement significatif. Dieu a donc fait sortir les enfants d'Israël de l'Égypte, Il leur 
a donné la Pâque et Ils ont commencé leur voyage pour partir de l'Égypte, sortir du péché. Nous 
connaissons l'analogie donnée dans les écritures, le fait de sortir du péché. Alors ils commencent leur 
voyage qui les conduisait à la Montagne de Sinaï. Et quand ils sont arrivés, ils ont établi leur camp dans 
cette région, c'est donc après le moment où la gerbe agitée était offerte. Bien sûr cette cérémonie n'était 
pas encore pratiquée à l'époque, mais c'est à ce moment-là que Dieu les a rassemblés et leur a donné les 10 
Commandements. 

C'est aussi à la Pentecôte que Dieu a commencé à déverser Son esprit sur un grand nombre de gens, c'est 
le jour de la Pentecôte quand l'Église a commencé, en l'an 31ap-JC. Et j'adore vraiment cet exemple, parce 
qu'Israël et les gens en général, par eux-mêmes, sans l'esprit de Dieu, ne peuvent pas garder la loi de Dieu, 
parce qu'elle nécessite d'être gardée en esprit et en vérité. Et ils étaient incapables de le faire, parce qu'ils 
n'avaient pas l'esprit saint de Dieu, ils n'avaient pas accès à l'esprit saint de Dieu, ainsi ils essayaient 
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d'observer la loi par leur propre moyen physique et donc, ils voyaient la loi comme quelque chose à 
observer strictement physiquement. Pas d'idoles, ça veut dire ce que ça veut dire, pas d'idoles. Et pour 
nous, ça va beaucoup plus loin si nous le comprenons spirituellement.  

Quand vous comprenez ce qu'est l'idolâtrie spirituelle, alors l'idolâtrie a une toute autre signification, 
quand vous élevez quelque chose devant Dieu comme une idole, pour l'adorer, ou pas nécessairement pour 
lui vouer une adoration, mais d'élever en importance quelque chose au-dessus de ce que Dieu nous dit de 
faire. Par exemple, d'aller travailler pendant le Sabbat, de ne pas payer la dîme, et ainsi de suite. Tout ce 
que nous pouvons faire dans le cadre des six derniers commandements, en violant ces lois. Si nous violons 
une de ces lois, c'est que nous élevons quelque chose dans notre pensée, dans notre attitude ou notre esprit. 
C'est quelque chose que nous faisons devant Dieu. Et donc dans ce contexte, nous élevons une idole 
devant Dieu sur un plan spirituel.  

Et donc nous apprenons et nous pouvons voir spirituellement des choses que les Israélites n'avaient jamais 
la capacité ou la possibilité de voir, de saisir ou de comprendre. C'est donc le jour de la Pentecôte que 
Dieu a commencé à déverser Son saint esprit sur l'Église, pour lancer l'Église, si vous voulez, le Corps de 
Christ, et leur donner alors de pouvoir saisir et voir les choses sur un plan spirituel.  

Donc là encore, ces choses sont tellement profondes, en regardant leur signification pas à pas, tout ce qui 
concerne la Pentecôte est tellement inspirant. Rien que de penser au moment où ces choses ont été 
données et à notre capacité à les comprendre et les saisir. Et en parlant de ça, je pensais que les Israélites 
ne pouvaient même pas saisir les choses spirituelles. Et même franchement avant eux, Dieu avait donné à 
certains prophètes et certaines personnes la capacité de comprendre et de voir certaines choses. Ça me fait 
penser au roi David, qui était considéré comme un prophète de Dieu. Mais vous pensez, Dieu leur avait 
donné Son saint esprit et une capacité à comprendre certaines choses, mais pas au niveau où les choses 
furent révélées après la période de Christ, avec les choses qu'il avait enseignées.  

Les disciples n'avaient pu comprendre tout ça qu'à la Pentecôte. C'est alors qu'ils ont pu saisir et voir les 
choses que Christ avait dit sur un plan spirituel. Parce que Christ avait enseigné des choses qui se situaient 
sur un plan spirituel. C'est spirituellement qu'on les discerne. Elles sont aussi physiques, parlant des choses 
qu'il faut faire et tout ça, mais il est indispensable d'avoir l'esprit de Dieu pour pouvoir saisir et 
comprendre ces enseignements, pour les savoir au niveau spirituel. 

Et donc là encore, la Pentecôte est le jour où Dieu a commencé à déverser Son saint esprit sur un grand 
nombre de gens, c'est le jour où Il a commencé à œuvrer avec l'Église en l'an 31ap-JC. Cette Église est 
appelée spirituellement l'Israël spirituelle ou le Corps de Christ, si vous voulez, et ce qui est plus 
important, l'Église de Dieu. Ce sont ceux qui sont appelés de Dieu. Nous sommes à Dieu. C'est quelque 
chose d'extraordinaire à considérer à tout moment, mais particulièrement en ce moment quand nous 
pensons à nous-mêmes, le fait que nous avons l'aptitude de voir des choses que les autres ne peuvent pas 
voir, que nous pouvons saisir et comprendre ce que nous entendons, ou ce que nous lisons, ou quelque 
chose que nous voyons et que nous pouvons croire. Après quoi nous avons simplement le choix de savoir 
si nous allons le vivre. Et en ce qui concerne l'Église de Dieu, en gros, ces choix ont été fait.  
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C'est aussi le jour de la Pentecôte qu'une fois encore Josué le Christ se tiendra debout sur cette terre, quand 
il reviendra comme Roi des rois sur toutes les nations de ce monde. Là encore, il est extraordinaire de 
pouvoir comprendre ce que ces choses signifient, grâce à ce que Dieu nous a donné. C'est en ce même jour 
de la Pentecôte que les 144 000 ayant déjà été ressuscités, reviendront avec Christ, ce même jour, le jour-
même où Christ se tiendra debout sur le Mont des Oliviers et que les 144 000 avec lui régneront pour 
gouverner, avec toute la signification profonde contenue dans la période de la gerbe agitée jusqu'aux pains 
agités, là encore, tout ce dont nous allons parler pendant cette saison de l'année.  

Retournons maintenant pour reprendre encore une fois le verset 16 – Vous compterez cinquante jours 
jusqu'au lendemain du septième sabbat; et vous ferez à l'Éternel une offrande nouvelle. Vous 
apporterez de vos demeures deux pains, (c'est maintenant le verset 17), pour qu'ils soient agités de 
côté et d'autre; ils seront faits avec deux dixièmes de fleur de farine, et cuits avec du levain. Et là 
encore, tous ces symboles pleins de signification. Et je ne peux pas m'empêcher de penser au temple avec 
tout ce qui fut révélé à David, toute la structure du sacerdoce Lévitique et tout ce qui devait être pratiqué, 
tout ce qui devait prendre place dans le temple, le souverain sacrificateur, toutes ces choses ayant un sens 
incroyable. Et on ne nous a pas encore montré toute la signification de ces choses, mais tout ce qui figurait 
là avait un sens profond sur un plan spirituel, représentant ce que Dieu est en train de construire, ce que 
Dieu prépare dans Sa famille. 

Donc là encore, Vous apporterez de vos demeures deux pains, et donc là, voyons voir …et cuits avec 
du levain. Ah oui, cuits avec du levain. Nous avons en nous du levain. Nous avons du levain dans nos 
vies. Les pains agités, quelle manière merveilleuse de nous décrire. La gerbe agitée était la première 
portion, si vous voulez, de la moisson. C'était une des premières gerbes qu'ils prélevaient au début de la 
moisson. Pas nécessairement la première gerbe, mais c'est quelque chose qu'ils allaient couper en priorité, 
au début de leur moisson et ils apportaient ça au sacrificateur qui lui la mettait de côté jusqu'au jour où elle 
devait être agitée de côté et d'autre devant Dieu.  

Donc là encore, il y a deux pains agités. Et pour moi, ça a aussi une signification incroyable. Deux 
époques; l'une où les gens étaient bénis de pouvoir vivre par la foi, ce qui leur était imputé comme de la 
justice, et l'autre qui suivait la venue du Messie, avec le plan de Dieu, plein de grâce, de miséricorde et de 
pardon des péchés. Mais ils ne comprenaient pas les choses au niveau où on pouvait les comprendre après 
la venue de Christ, comme ça nous a été donné dans l'Église. Et donc dans ce sens, le premier pain était 
unique et différent. Mais Dieu œuvrait avec eux individuellement, chacun de ceux qu'Il appelait, les 
modelant et les façonnant, tous contenant du levain. Nous avons tous en nous du levain.  

Et puis on nous dit, "outre ces deux pains". Et bien entendu, le deuxième pain représente ceux qui ont eu 
la preuve de la venue de la Pâque, ils sont eux aussi différents à leur manière, des gens qui vivaient par la 
foi, selon ce qui leur avait été donné de croire. Peut-être qu'une meilleure manière de l'exprimer, c'est là 
encore de l'appeler, la vérité présente. Ils avaient à l'époque une vérité présente différente de celle que 
nous avons aujourd'hui. Ce sur quoi ils étaient jugés, est différent de ce sur quoi nous sommes jugés, dans 
le sens de la quantité de vérités que nous avons et de la signification de toutes ces choses.  

Mais là encore, ils étaient jugés selon la vérité qu'ils avaient reçu à ce moment-là, peu importe ce que 
c'était, en quoi ça consistait, et c'est ce que Dieu leur avait donné, et Il leur imputait ça comme de la 
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justice, selon laquelle ils pouvaient être sauvés et pardonnés du péchés, parce qu'ils croyaient en une 
révélation avenir, par laquelle Dieu allait révéler ces choses, même s'ils ne comprenaient pas ce qui allait 
arriver, le fait d'envoyer un Messie pour s'occuper de Sa Famille, pour s' occuper de pardon du péché.  

Et puis nous descendons au verset 20. Mais il ajoute quelque chose ici; ce sont les prémices de l'Éternel. 
Donc là encore, parlant des deux pains agités. Nous comprenons ce que ça veut dire mais nous allons y 
revenir plus tard.  

Verset 20 – Le sacrificateur agitera ces victimes de côté et d'autre devant l'Éternel, avec le pain des 
prémices et avec les deux agneaux. Et là, c'est unique – maintenant c'est deux agneaux. Avant, avec la 
gerbe agitée, c'était un agneau. Il y a un agneau qui représente Josué. Ça le représente lui en tant que notre 
Pâque, les choses qu'il a dû souffrir en tant qu'Agneau de Dieu. Et maintenant, il y en a deux. Tout comme 
il y a deux pains agités, il y a deux agneaux.  

Donc là encore, toutes ces choses ont une profonde signification. Ceux qui croyaient en sa venue, ne 
comprenant pas tout ça, ne comprenant pas la représentation d'une Pâque, mais de croire en un Messie et 
en un processus que Dieu avait pour les sauver, qu'Il allait offrir le salut.  

…ils seront consacrés à l'Éternel, pour le sacrificateur. Donc là encore, comptant à partir de la gerbe 
agitée jusqu'aux pains agités, les assemble tous les deux. La Gerbe Agitée de Dieu rend possible pour ceux 
qui font partie des prémices d'être acceptés de Dieu. Là encore, le symbolisme de toutes ces choses que 
Dieu nous a donné de comprendre est absolument incroyable. C'est pour ça qu'Il veut que nous revoyions 
et que nous pensions en détail à ces choses qu'Il nous donne de jour Saint en Jour Saint, pour mieux 
comprendre ce qu'Il fait et que nous ressentions de l'admiration en voyant comment Il l'a accompli. Et Il 
ne fait qu'ajouter à tout ça, comme Il le fait en cette période de Jour Saint. Il révèle des choses nouvelles, 
pas beaucoup, mais suffisamment pour nous permettre de ressentir de l'admiration, rien qu'en voyant 
comment Dieu continue à nous donner plus et encore plus de choses que nous n'avions pas comprises, que 
nous n'avions pas encore vues. Parce qu'en réalité, il y a beaucoup de choses que nous ne pouvons pas 
vraiment voir clairement, à moins que Dieu ne nous donne de les voir. 

Lévitique 16. Je pense qu'il serait bon d'aller voir les choses mentionnées lors du Jour des Expiations 
concernant la Gerbe Agitée de Dieu, parce que ça nous révèle et nous permet de voir beaucoup mieux 
l'œuvre de notre Pâque, qui commença son œuvre de Souverain Sacrificateur, tout de suite après sa 
résurrection. Parce que c'est de ça qu'il s'agit dans ces écritures, il s'agit d'un processus que Dieu a donné 
de vivre à l'Église. C'est après avoir été reçu en tant Gerbe Agitée, qu'il devint notre Souverain 
Sacrificateur et que le processus commença. J'adore cette histoire ici dans Lévitique 16, ce qui nous parle 
du Jour des Expiations, mais ça nous révèle autre chose sur le moment où ces choses ont lieu, ça nous 
montre encore plus de la chronologie de ces choses.  

Dans Lévitique 16:15 on nous dit, Puis il égorgera le bouc du sacrifice pour le péché, qui est pour le 
peuple, et il en portera le sang en dedans du voile. Il fera de son sang comme il a fait du sang du 
taureau, il en fera l'aspersion sur le propitiatoire et devant le propitiatoire. Et il fera l'expiation 
pour le Sanctuaire… Et bien sûr il s'agit-là du Lieu très Saint et d'une expiation que Dieu accompli. Et 
donc, c'est pour le Lieu très Saint, pour le lieu où Dieu demeure, parce que, là encore, le tabernacle était 
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divisé en deux. Il y avait la première partie appelé le Lieu Saint, là où les Lévites opéraient jour après jour, 
du matin au soir, et puis lors de certains Jours Saints ils avaient certains rituels qui ne se faisaient pas tous 
les jours. C'était donc le travail des Lévites et pour ce faire, ils entraient dans la partie du temple qu'on 
appelle le Lieu Saint. 

Et puis vous aviez un rideau qui séparait le Lieu Saint de ce qu'on appelait le Sanctuaire ou le Lieu très 
Saint, là où se trouvait l'arche de l'alliance. C'est là l'exemple qu'on nous donne de l'arche de l'alliance 
étant le trône de Dieu, avec les deux chérubins aux ailes déployées couvrant le propitiatoire. Toutes ces 
choses ont une signification extraordinaire. Ainsi Dieu nous aide à comprendre ces choses, le fait qu'il est 
question-là d'être seul en la présence de Dieu. 

Et donc, c'est alors que nous avons l'exemple du souverain sacrificateur, avec le rituel particulier qu'il 
accomplissait une seule fois par an, quand il entrait dans le Sanctuaire.  

Et donc on nous dit ici, Et il fera l'expiation pour le Sanctuaire… C'est donc le processus de ce que le 
souverain sacrificateur doit faire pour faire l'expiation devant Dieu, directement devant Dieu, parce que 
c'est ce qui… dans le Lieu Saint. Et puis ça continue …à cause des souillures des enfants d'Israël, et de 
leurs rébellions en tous leurs péchés. C'est donc un processus qui conduit à tout ce qui va se faire dans le 
temple, derrière le rideau du Sanctuaire, si vous voulez. Et donc on nous dit … à cause des souillures des 
enfants d'Israël, et de leurs rébellions en tous leurs péchés, Il fera de même pour le tabernacle 
d'assignation. En d'autres termes, "des réunions" ou "des temps fixés"; ça contient les deux sens à la fois, 
comme nous l'avons lu dans Lévitique 23 avec le mot si souvent tordu et tout ça. C'est un mot qui veut 
dire, "temps fixés" mais qui peut aussi exprimer "les moments de réunions" ou "lieu de réunion" si vous 
voulez. Ça marche dans les deux sens. Ça dépend du contexte. Quand Dieu donne une date précise, alors 
évidemment, il s'agit d'un temps fixe, c'est le moment d'une réunion, pas nécessairement le lieu de 
réunion, mais on nous commande de nous rassembler, le peuple de Dieu doit se réunir avec Lui. 

Donc là encore, voyons voir… Et donc ça nous parle de ça, Il fera de même pour la tente d'assignation, 
qui est avec eux au milieu de leurs impuretés. Il n'y aura personne dans la tente d'assignation 
lorsqu'il entrera pour faire l'expiation dans le Sanctuaire… Il se peut que je n'aie pas commencé à 
parler de ça correctement, mais c'est ce que je voulais dire quand je parlais du Nouveau Testament, dans 
Hébreux, là où on nous parle du Lieu Saint. C'est la première partie du tabernacle. Mais le Sanctuaire, le 
Lieu Très Saint est la seconde partie du tabernacle, c'est là où le souverain sacrificateur entrait une fois par 
an, c'est dans le Sanctuaire comme on nous en parle dans Hébreux. 

Et donc, comme nous le voyons ici, quand on nous parle du Lieu Saint, en hébreu dans Lévitique 16, ça 
nous parle du travail du souverain sacrificateur, ce que lui seul pouvait faire sans la participation des 
Lévites, parce qu'ils ne pouvaient pas entrer là où se trouvait l'arche, l'arche de l'alliance qui se trouvait 
derrière le voile.  

Donc là encore, verset 17 – Il n'y aura personne dans la tente d'assignation lorsqu'il entrera pour 
faire l'expiation dans le Sanctuaire, et donc nous savons de quoi il s'agit. …jusqu'à ce qu'il en sorte. Il 
fera l'expiation pour lui et pour sa maison, et pour toute l'assemblée d'Israël. En d'autres termes, pour 
tous ceux qui viendront se joindre dans l'avenir. 
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Et donc en d'autres termes, c'est quelque chose qui va avoir lieu au fil du temps, parlant de l'œuvre 
qu'accomplirait le Souverain Sacrificateur (parlant de Christ), et donc il avait une tâche à accomplir et il 
n'allait ressortir après ça qu'à un moment bien précis. Là encore, ces choses devraient être assez évidentes 
pour nous, on devrait comprendre de quoi il s'agit, parce qu'il est question de lui, faisant l'expiation pour 
nous tous. 

Et en réalité, en ce qui concerne son œuvre, l'expiation n'est pas encore finie, il ne va revenir que quand 
cette expiation aura été faite pour sa maison, le Corps de Christ, l'Église de Dieu. Et donc, c'est jusqu'au 
moment où ils auront tous reçu cette expiation, en quelque sorte, qu'elle aura été faite, et que l'œuvre qu'il 
accompli en les expiant pour Dieu, par l'œuvre qu'il accompli, de les conduire, les diriger, de guider, de 
modeler et de les façonner dans l'Église, là encore, voilà de quoi ça nous parle.  

Je vais juste lire ça encore une fois, verset 17 – Il n'y aura personne dans la tente d'assignation 
lorsqu'il entrera pour faire l'expiation dans le Sanctuaire. Parce qu'en réalité, il n'y a personne avec 
lui. Il n'y a personne, si vous voulez, qui fait partie d'Elohim, qui fait partie de cette relation avec Dieu, 
jusqu'à ce qu'une certaine œuvre soit accomplie, jusqu'à ce que cette expiation ait été faite. …jusqu'à ce 
qu'il en sorte… Et puis finalement, ceux qui pourront y participer seront là.  

Vous savez, nous parlons d'aller devant Dieu pour L'adorer. Nous avons beaucoup parlé récemment de 
ceux qui s'amusent dans la cour, qui plaisantent dans la cour et n'entrent pas dans le temple. Eh bien c'est 
ici la première partie du temple, dans le sens de pouvoir adorer Dieu et de pouvoir avoir une relation avec 
Lui. Mais nous ne faisons pas encore totalement partie d'Elohim. C'est simplement une partie du processus 
qui nous conduit à ça, jusqu'à ce que nous fassions spirituellement partie de la famille de Dieu. Ça ne veut 
pas dire que nous devons être avec Dieu dans le ciel, mais il s'agit de faire partie d'Elohim, d'être vraiment 
le tabernacle. Nous faisons alors finalement partie du tabernacle-même, de l'édifice de Dieu, le temple de 
Dieu. Mais nous ne sommes pas encore arrivés là. Et c'est ce que cet exemple nous montre. 

Et donc on nous dit, jusqu'à ce qu'il en sorte. Eh bien, quand va-t-il en sortir? Quand ce sera fait. Quand 
cette œuvre sera finie. Quand il aura fini l'œuvre de faire l'expiation pour les 144 000. Il s'agit des 
prémices, de la première partie de cette famille.  

Donc là encore …jusqu'à ce qu'il en sorte. Il fera l'expiation pour lui et pour sa maison, et pour toute 
l'assemblée d'Israël. C'est donc réellement pour sa maison, mais c'est aussi pour ceux qui viendront dans 
l'avenir, pour ceux qui viendront se joindre dans le Millénaire, pour ceux qui viendront se joindre dans la 
période du Grand Trône Blanc. Et donc ça n'est que la première phase d'une œuvre qu'il a faite, du travail 
de base qui a été établi. Mais quand il reviendra, ce sera avec les 144 000 qui constitueront alors la 
première partie du temple, la première partie de ce que Dieu réalise et qu'Il accompli, mais il l'a fait aussi 
pour l'avenir, pour toute l'assemblée de ceux qui viendront s'y joindre plus tard.  

Verset 18 – En sortant, il ira vers l'autel qui est devant l'Éternel… Donc là encore, revenant à la 
Pentecôte. Maintenant nous comprenons ces choses, plaçant ces choses dans tout ce que Dieu nous a 
donné de comprendre, pour mieux comprendre quand elles vont avoir lieu. …et il fera l'expiation pour 
l'autel; il prendra du sang du taureau et du bouc, et il en mettra sur les cornes de l'autel tout autour. 
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Il fera avec son doigt sept fois l'aspersion du sang sur l'autel… Et donc cette question de faire les 
choses sept fois, qu'on retrouve très souvent, pour la purification, pour sortir du péché. C'est une question 
d'être complétés. Et donc on nous révèle ici ce qui est complété et qui a eu lieu.  

…il le purifiera et le sanctifiera, à cause des impuretés des enfants d'Israël. Donc là encore, ça 
représente ceux qui auront alors été consacrés et reçus par Dieu. Les pains agités. C'est ce qui se passe à ce 
moment-là quand il va revenir, parce que si vous regardez ça spirituellement, nous savons ce qui s'est 
passé après la résurrection de Christ, que tout de suite après il a accompli la gerbe agitée, il avait dit à 
certains de ses disciples de ne pas le toucher, parce qu'il n'était pas encore monté vers son Père. Et donc, 
après avoir fait ça, presque tout de suite après, il leur est apparu à nouveau et leur a permit de le toucher. 
Ils l'ont embrassé. Ils se sont saisis de ses jambes. Ils l'ont embrassé et il leur a permit de le faire.  

Et donc là encore, nous montrant que Dieu avait reçu et accepté la Gerbe Agitée. Et puis nous arrivons aux 
pains agités qui ont lieu à la Pentecôte. Il s'agit-là des 144 000. Ainsi, durant le Jour des Expiations qui est 
représenté ici, quand il ressort, après avoir fait ce qu'il devait faire, ce qu'il symbolise, quand il ressort et 
qu'il fait l'aspersion du sang, là encore, comme on nous le dit, il le sanctifie. Et là encore, il s'agit là des 
pains agités, de les consacrer, de les sanctifier pour que Dieu puisse les recevoir. C'est à ce moment-là que 
ça arrive. C'est ce qui arrive finalement, parce que bien qu'ils aient été ressuscités, comme Christ l'a été, 
Dieu ne l'avait pas immédiatement reçu. Christ montrant clairement qu'il avait quelque chose d'autre à 
faire, pour que nous puissions saisir et comprendre chacune des étapes du symbolisme représenté par les 
choses qu'ils pratiquaient physiquement, les choses que Dieu allait accomplir. Ce qu'Il allait réaliser. 

Et donc même après que les 144 000 auront été ressuscités ne voudra pas encore dire que Dieu les aura 
acceptés sur le plan spirituel. Mais quand ils seront tous sur le mont des Olivier, alors tout ça aura été 
accompli. Ce sera fait. Ça nous montre simplement l'aspect complet de ce qui est fait. Ce sera alors 
complété à ce moment-là; Dieu aura reçu et accepté les 144 000 pour qu'ils servent dans Son Royaume.  

Donc là encore, ceci représente ceux qui auront été consacrés, sanctifiés et qui auront été reçu de Dieu, la 
venue des pains agités avec la gerbe agitée au retour de Christ. Un symbolisme magnifique représenté 
dans tout l'Ancien Testament. Et là encore, j'adore vraiment les versets de Lévitique 16 qui nous parlent 
des Expiations. Et nous venons juste de voir ce qui concerne la gerbe agitée qui conduit aux pains agités, 
nous montrant l'œuvre qui a été accomplie pendant 2000 ans. Parce qu'on nous dit qu'il ne ressortait que 
quand certaines choses avaient été accomplies, du moment de la Gerbe Agitée jusqu'au moment des pains 
agités. 

Verset 20, on nous dit, Lorsqu'il aura achevé de faire l'expiation pour le Sanctuaire, pour la tente 
d'assignation et pour l'autel, il fera approcher le bouc vivant. Donc là encore, nous connaissons 
l'exemple de ce qui est représenté dans tout ça, et voilà maintenant ce qui se passe, Satan va commencer à 
errer, si vous voulez, séparé ou loin de l'humanité. Parce que ça arrive au retour de Christ et le sort de ce 
bouc va être réglé pour les prochains 1000 ans et plus. Et donc là encore, une signification incroyable dans 
les choses que Dieu a présentées dans des versets comme ça.  

Lisons-ça encore… Je vais juste vous le lire, Lévitique 23:20 – Le sacrificateur agitera ces victimes de 
côté et d'autre devant l'Éternel, avec le pain des prémices et avec les deux agneaux. Je ne pense 
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même pas que nous avions remarqué les deux agneaux, le fait qu'il y a deux pains agités et que ça 
représente deux périodes particulières.  

Elles seront consacrées à l'Éternel, et appartiendront au sacrificateur. Et de quoi s'agit-il, "Elles 
seront consacrées à l'Éternel, et appartiendront au sacrificateur?" Et bien il s'agit là encore du Souverain 
Sacrificateur, et des pains agités qui sont maintenant sanctifiés – dans la Famille de Dieu – pour servir 
notre Souverain Sacrificateur pendant les mille ans prochains, en quelque sorte, avant que d'autres soient 
ajoutés à la famille. Mais on nous parle là de la première grande résurrection qui aura lieu avec la Gerbe 
Agitée qui va venir avec les pains agités  

Et donc on nous dit, "elles seront consacrées à l'Éternel pour le sacrificateur. Ainsi, à ce moment-là, Dieu a 
donné à notre Souverain Sacrificateur 144 000 personnes d'esprit pour l'aider à gouverner la terre. C'est 
très organisé, un processus extraordinaire que Dieu a révélé et que nous ne saisissons pas encore très bien. 

Et donc tout ça, est vraiment très clair, mais il y a quelques années, ça ne l'était pas, ce sont les choses que 
nous avons vécues. C'est pour ça que j'ai dit récemment que très souvent nous pouvons facilement 
commencer à prendre ces choses pour acquises si nous ne faisons pas attention, parce que nous entendons 
parler, comme maintenant, de la Pentecôte, nous lisons certaines écritures, les Pains Sans Levain, nous 
lisons certaines écritures, jusqu'au Dernier Grand Jour où nous lisons certaines écritures, particulièrement 
Lévitique 23, revenant continuellement à ces choses, comme Dieu veut que nous le fassions. Mais en 
répétant ces choses, si nous ne faisons pas attention, on peu commencer à se dire, "Mais je connais déjà 
tout ça."  

Et c'est très bien si nous les connaissons déjà et si nous pouvons nous y accrocher, remercier Dieu pour 
tout ça, parce que beaucoup de gens avant nous n'ont pas pu le faire, des gens qui ont perdues des facettes 
de ces vérités au fil du temps. Des milliers, des centaines de milliers de gens au fil du temps! Nous ne 
savons pas combien ils sont. Rien que dans cette dernière époque, regardez combien de gens ont été 
dispersés comme ça après l'Apostasie. Et là encore, ça nous ramène à la question de "Il y a beaucoup 
d'appelés mais peu d'élus." C'est vraiment sidérant, et nous sommes tellement bénis!  

Nous devons donc nous assurer de ne jamais tomber dans cette ornière, avec cette manière de penser, "J'ai 
déjà entendu ça; je sais ce que c'est." Eh bien, si vous écoutez, vous serez toujours en mesure d'ajouter un 
peu plus à ce que vous savez, peut-être quelque chose d'autre de complètement nouveau à un moment où 
un autre, quelque chose dont nous allons discuter pendant cette période de Fête de la Pentecôte, mais 
chacun de nous progresse, et il y a toujours quelque chose que nous n'avions pas vraiment bien vu.  

C'est comme le fait que vous pouvez écouter un sermon et quand vous retournez l'écouter un an plus tard, 
j'ai souvent entendu les gens dire ça, "Je n'avais pas entendu ça la première fois." J'ai même entendu des 
gens qui l'écoutaient la semaine d'après, disant, "Je n'ai pas entendu ça la première fois." Et c'est comme 
ça, parce que nous avons entendu certaines choses, et nous bâtissons là-dessus. C'est comme des rangées 
de briques ou de pierres, si vous voulez, ou des parpaings, avec le mortier pour les assembler, et puis vous 
arrivez au moment où vous êtes prêts à en ajouter une rangée. Et vous ne pouvez rien construire là-dessus 
tant que l'autre rangée a prit sa place. C'est exactement comme ça dans notre pensée, ainsi nous pouvons 
toujours suivre ce processus de croissance en nous, et nous pouvons retourner voir dans Lévitique 23 des 
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choses que nous n'avons jamais vus avant, comme ce que nous lisons ici dans Lévitique 16, qui est décrit 
en détail avec le Jour des Expiations.  

Donc là encore, il est indispensable de prier, de demander à Dieu qu'Il nous aide à ne jamais devenir 
complaisant ou ne jamais arriver au point… Parce que ça peut nous amener à nous sentir riches et 
enrichies, à devenir complaisants. Donc il est vraiment ici question du fait qu'il vaut toujours beaucoup 
mieux être reconnaissants, d'avoir de la gratitude pour ce que nous sommes en mesure de voir, et que si 
nous avons alors la possibilité d'ajouter quelque chose d'autre, à ce que nous comprenons déjà, ce que 
nous avions compris auparavant, alors c'est extraordinaire! Et si Dieu intervient et nous en donne un peu 
plus, c'est extraordinaire! Ça permet simplement d'enrichir et d'inspirer encore plus tout ce que nous avons 
déjà. C'est un processus de construction.  

Je ne sais pas combien d'entre vous ont déjà fait de la construction ou se sont intéressés à la construction, 
mais j'adore ça. Je trouve ça admirable. Je pense au processus suivant lequel chaque phase prend sa place, 
et c'est tellement fascinant de voir les choses se former, avec tout le travail que ça demande. Pour moi, 
c'est un processus magnifique. Ça m'est égal si c'est la première étape quand on pose les fondations, quand 
vous voyez la terre creusée, les trous et l'emplacement des supports, et vous n'avez pas encore poser les 
fondations, et puis arrive le moment où le camion se présente pour couler le béton, tout le travail pour le 
répandre et l'aplanir, avec tous les préparatifs avant de commencer à établir la base des murs. Chaque 
phase en cours de route est une merveille si vous pouvez garder à l'esprit l'objectif de ce que vous faites. 
Vous n'êtes pas là à balancer les choses, vous avez en fait planifié quelque chose.  

Et avec tout ça, nous sommes vraiment bénis de faire partie du plan de Dieu et on nous donne d'y 
participer. Et si vous pouvez voir ces choses sur un plan spirituel, alors la vie devient encore plus 
fantastique, plus satisfaisante.  

Mais le jour de la Pentecôte, c'est extraordinaire, extraordinaire, extraordinaire que ce soit au sujet des 144 
000, le jour de la Pentecôte et le moment où Josué le Christ va revenir.  

Allons maintenant à 1 Corinthiens 15. Et je vous transmets tout ça à cent à l'heure. Je ressens toujours 
l'empressement quand je suis sorti en vitesse de la réunion, là où nous avions la réunion aujourd'hui, parce 
que je suis parti en vitesse et j'ai prit la voiture sans rien dire à personne. Je suis parti tellement vite, qu'en 
route j'ai appelé ma femme et lui ai dit, "Je retourne à la maison, demande à quelqu'un de te ramener 
quand tout sera fini." Je suis donc parti d'un seul coup. Je ne voulais pas attendre parce que chaque minute 
comptait pour avoir le temps d'arriver à la maison et d'installer la camera et tout le reste, et donc je ne 
voulais pas prendre le temps de dire au revoir. Parce que quand vous partez, parfois ça prend beaucoup 
de…  

Mais bon, je suis parti en vitesse et quand je suis arrivé là, j'ai découvert que j'avais ruiné la surprise qu'on 
allait me faire à cause de mes 70 ans, avec les gens venus d'aussi loin que Detroit, je suppose, même de 
Toledo et même de la Georgia. Mais bref, je sais parfois comment ruiner les choses. Mais, d'une certaine 
manière, je suis un peu désolé pour certains d'entre vous, parce que je vais à cent à l'heure… Je le vois très 
bien! Je parle très vite aujourd'hui. Je vais très, très vite. Mon niveau d'adrénaline est probablement plus 
élevé que jamais.  
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Mais bon, 1 Corinthiens 15. Oh, et à propos, je voulais ajouter quelque chose juste pour être sûr, je vous ai 
parlé du premier livre, La Fin-des-Temps Prophétisée, j'avais dit qu'en conséquence de ce livre, une seule 
personne avait été appelée. Eh bien nous avions quelqu'un aux États-Unis, mais j'avais oublié que nous 
avions aussi quelqu'un en Europe. Et donc elle me la rappelé, elle m'a rappelé ça quand j'étais là-bas. Et 
donc nous avons eu en fait deux personnes, une en Europe et l'autre ici aux États-Unis. Deux personnes. 
Extraordinaire! 

1 Corinthiens 15:20. C'est vraiment incroyable pour moi de savoir que nous sommes maintenant tellement 
proche d'un des plus grands accomplissements de tous les temps concernant le plan de Dieu, et c'est 
totalement centré sur ce Jour Saint de la Pentecôte. Parce que c'est ça que nous attendons. Nous attendons 
qu'un marquage du sceau puisse se finir. Nous attendons que certaines choses soient complétées. Et mon 
espoir personnel et ma prière, comme j'ai prié Dieu de toutes mes forces à ce sujet, que s'il y avait un 
moyen de l'accomplir, n'importe quelle manière d'accomplir ça, combien il serait extraordinaire si nous 
pouvions être finalement marqués du sceau en ce jour de la Pentecôte. Est-ce que ça ne serait pas 
extraordinaire? 

Nous pourrions le savoir dès le jour d'après, puisque certaines choses pourraient alors commencer dans ce 
monde, et c'est possible. Comme j'en ai parlé dans l'écrit, ce monde a vraiment de gros problèmes. Je 
pense à un article de quelqu'un qui fait partie d'un des départements des Nations Unies. J'aurais aimé me 
rappeler d'où c'était, parce qu'il s'agit… Je ne m'en souviens même pas, je ne vais même pas essayer de le 
dire. Mais bref, il disait que nous sommes beaucoup plus proches d'une guerre nucléaire, que nous ne 
l'avons été depuis la 2ème Guerre Mondiale. Et donc c'est de plus en plus présent dans l'esprit des gens. Et 
bien que ce soit quelque chose d'atroce, c'est quelque chose qui devra finalement arriver.  

Mais ce serait une bénédiction extraordinaire de pouvoir nous débarrasser de toutes les horreurs et les 
perversions de cet âge, et de nous mettre au travail, à construire à nouvel âge sous un nouveau 
gouvernement. Et donc là encore, c'est mon espérance. Mais que ça arrive ou non à ce moment-là, nous 
devons attendre le moment parfait de Dieu, parce que c'est dans les mains de Dieu et Il a Ses raisons pour 
faire ce qu'Il fait et comment Il le fait. Ainsi nous tirons les leçons de tout ça.  

Et donc l'écrit est maintenant rédigé. Ça n'est pas encore corrigé mais j'espère que ce sera prêt pour la 
semaine prochaine, juste pour faire savoir ça à tout le monde.  

Donc là encore, 1 Corinthiens 15:20, on nous dit, Mais maintenant, Christ est ressuscité des morts, il 
est les prémices de ceux qui sont endormis/ceux qui se sont endormis. Voilà de quoi il s'agit, "ceux qui 
se sont endormis." 

Et donc on trouve cette expression ici, où il ne s'agit pas d'un sommeil physique, comme quelqu'un qui 
s'endort, mais c'est ce que Dieu nous a donné, un point de vue différent, une manière différente de voir la 
mort, sachant qu'il y a de la vie. La vie va suivre, ça n'est qu'une question de temps. Nous nous 
endormons. Nous pouvons dormir pendant cinq heures, six heures, huit heures ou dix heures pendant la 
nuit, et puis nous nous réveillons. Et Dieu veut que nous puissions voir les choses comme Il les voit. La 
mort c'est pareil, que ce soit d'avoir été mort pendant presque 6000 ans, quelque chose comme 5000 ans 
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pour Abel, et tout au fil du temps, que ce soit un an ou un mois, ça n'a pas d'importance. Avec Dieu il est 
question du contexte de ce qui est sur un plan spirituel, d'être comme si nous étions endormis et puis Dieu 
nous réveille. Il nous donne un nouveau corps, une nouvelle vie. C'est extraordinaire! Vraiment 
incroyable!  

Et donc nous ne voyons pas la mort comme le monde la voit. Les gens que nous avons perdu nous 
manquent. Quand ces choses arrivent, c'est très dur, parce qu'il y a une séparation des choses que nous 
partageons dans la vie, de ce que nous avions normalement, mais là encore, ça n'est pas sans espoir. Ça 
n'est pas sans comprendre. Nous sommes extrêmement bénis de pouvoir saisir tout ça. C'est ce qui va 
arriver. Avec le temps ça arrive. Je suis très reconnaissant d'être toujours là en ce moment, parce que j'ai eu 
l'occasion d'avoir plusieurs conversations, plusieurs fois sur le fait que ça pourrait être la fin. Donc là 
encore, nous ne savons pas, mais si ça arrive, ça arrive, et la vie continue et il y aura une résurrection. 
C'est simplement que la vie est comme ça. C'est vraiment magnifique que Dieu nous ait donné ce genre 
d'espérance, ce genre de réconfort, ce genre de paix d'esprit. Parce que dans le monde les gens n'ont pas 
ça. Mais nous avons été bénis de l'avoir.  

Et donc on nous dit, Mais maintenant, Christ est ressuscité des morts, il est les prémices de ceux qui 
sont endormis. Car, puisque la mort est venue par un homme… Et donc, tous les humains étaient 
sensés mourir. Tous les êtres humains étaient destinés à avoir une certaine durée de vie et mourir, pas de 
continuer à vivre. Le corps physique arrive à un point dans la vie où il est bien usé et il arrête de 
fonctionner.  

Car, puisque la mort est venue par un homme, c'est aussi par un homme qu'est venue la 
résurrection des morts. Et donc ça prend l'exemple qui se rapporte à Josué le Christ, à ce qu'il a souffert 
et ce qu'il a rendu possible pour nous, la capacité d'être ressuscités des morts, qui fait partie du plan de 
Dieu… et faisant aussi partie du plan de Dieu, ce qui concerne la période de cent ans. Mais cependant, ça 
va plus loin que ça. Parce que tous ceux qui vivront pendant les cent ans, pourront eux aussi être 
ressuscités à un certain moment. Ils auront l'opportunité du genre de résurrection dont on nous parle ici.  

Et comme tous meurent en Adam, de même aussi tous revivront en Christ. Donc là encore, ça fait 
référence encore une fois à Adam, par les êtres humains tout le monde meure à un moment ou un autre. Le 
corps physique va mourir, c'est ce qu'on nous dit, les êtres humains meurent. Mais en Christ les gens 
peuvent vivre et c'est ça que cette écriture nous dit.  

Et comme tous meurent en Adam, tous les êtres humains physiques, de même aussi tous revivront en 
Christ, mais chacun selon son tour. Magnifique! Chacun selon un ordre, chacun son tour. Dieu a un plan 
et combien il est extraordinaire que nous comprenions ce plan! Il n'y a pas beaucoup de gens dans le 
monde qui comprennent ça. Les gens ne comprennent pas les mille ans. Ils ne saisissent pas ce qu'est la 
première grande résurrection. Ils ne comprennent pas la résurrection qui va venir après celle-là. Parce 
qu'après celle-là viendra une résurrection extraordinaire – ceux qui deviennent esprit dans la Famille de 
Dieu après le Millénaire, et tous ceux qui ont vécu dans l'histoire, qui reviendront à une vie physique 
pendant les cent ans.  
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Mais chacun selon son tour, Christ comme prémices, des prémices, en d'autres termes; c'est lui le 
fondement de tout, rendant tout ça possible, il est le tout premier, le commencement de la moisson. Christ 
comme prémices, puis ceux qui appartiennent à Christ lors de sa venue. Donc là encore, c'est un 
tableau magnifique, même parlant des pains agités, quand on lisait qu'ils devaient récolter, si vous voulez, 
et que chaque maison ou chaque famille devait contribuer. Mais il y avait donc cette simple gerbe agitée, 
prélevée de la première partie de la moisson, après quoi vous aviez la très grande moisson de printemps, et 
ainsi de suite, dans certaines parties du monde, qui continuent évidemment bien après la Pentecôte, mais 
cette première moisson, particulièrement si vous prenez certaines graines. À cette époque de l'année, ils 
prélevaient de cette première moisson, une petite quantité de grain pour faire les deux pains agités, ils en 
faisaient deux pains. Ils cuisaient deux pains fait avec du levain. Et là encore, tout le symbolisme que vous 
voyez dans tout ça, les deux pains, le levain et le fait que ces deux pains étaient faits de ce qui était prélevé 
de… 

Quelle quantité…? Nous ne pouvons vraiment pas imaginer la quantité de grain cette moisson pouvait 
produire et que seul une petite quantité servait à faire les deux pains agités. Ça a vraiment été comme ça 
pendant les 6000 ans passés. Pensez aux millions et aux milliards de gens qui ont vécu leur vie, et 
pourtant, rien qu'une petite quantité a été prélevée, dans le sens de faire les deux pains agités. Et pour moi, 
l'analogie est impressionnante, parce que la comparaison est vraiment très appropriée, parce que vous 
pouvez faire énormément de pain avec une moisson comme ça… Beaucoup de pains. Et c'est ce que ça a 
produit, pour nourrir des centaines, des milliers et des millions de gens. Et pourtant ici, rien que deux 
pains représentant ça. C'est tellement à propos dans le sens de ce que ça enseigne sur nous.  

Ne sommes-nous pas bénis d'avoir été prélevés de (je ne veux pas relire ces versets), mais c'est comme si 
ça avait été prélevé parmi vous, du milieu de vos familles, du milieu de toute la nation d'Israël, rien que 
deux pains, fait avec un peu de grain de la moisson, ce dont on se sert pour faire la farine, à laquelle vous 
ajoutez le levain pour faire les deux pains. Un exemple incroyable. Mais, pensez à tous les autres au fil du 
temps. Là encore, ces exemples sont extraordinaires.  

Christ comme prémices, puis ceux qui appartiennent à Christ, lors de sa venue. Et c'est de ça qu'on 
nous parle dans Apocalypse 7. J'ai pensé qu'il serait bon aujourd'hui d'aller voir un peu ce passage, dans 
Apocalypse 7, parce que, là encore, ça fait partie de l'histoire. Vous avez les pains agités et vous avez cette 
période de temps qui les assemblent à la gerbe agitée, de la gerbe agitée aux pains agitées, c'est la 
première moisson. Vous ne pouvez pas les séparer. C'est pour ça que vous avez un compte entre les deux. 
C'est pour ça que ça contient une telle signification. C'est pour ça que je suis vraiment impressionné en ce 
moment par toute la période que nous avons traversé, sept périodes prophétiques de fin-des-temps de 1260 
jours. Les cinq premières nous ont amené à un point précis, plus 70 jours. Il ne nous a pas échappé que 
c'était à propos du retour de Christ. Et puis quelque chose que nous avons traversé, quelque chose de très 
unique qui était beaucoup plus directement centré sur l'Église au cours des deux dernières périodes, les 
deux dernières périodes de 1260 jours, avec attaché à ça 50 jours de plus. Là encore, la chronologie de ces 
choses est vraiment extraordinaire. Cinquante jours et nous voilà presqu'arriver à ce moment-là. Sept 
périodes comme ça, plus une période de 70 jours et une autre période, en ce moment, de 50 jours. 
Extraordinaire! 
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Et donc il nous faut attendre et voir ce qui va se passer, qu'est-ce que Dieu a au programme, qu'est-ce que 
Dieu va faire. Et si les choses continuent après ça, au-delà de cette année qui vient, alors nous serons dans 
l'admiration. C'est juste que nous n'avons toujours aucune idée de ce c'est, mais tout ce que Dieu a révélé a 
toujours été fascinant et inspirant, même au travers de temps difficile à vivre. C'est comme l'Apostasie et 
les choses que nous avons commencé à comprendre après coup, quand Dieu commençait à nous révéler ce 
que toutes ces choses signifiaient. Les pierres du temple; il ne resterait pas pierre sur pierre qui ne soit 
renversé. Extraordinaire! Les tiers décrit dans Ézéchiel, de ce qui allait être dispersé et des exemples que 
Dieu avait donnés de ce qui allait arriver. Mais bref, c'est sans fin. 

Et donc, Apocalypse 7:1 – Après cela, je vis quatre anges debout aux quatre coins de la terre… Et 
donc nous avons un peu regardé ça récemment parce que pour nous, ce qu'on nous dit, ce qu'on nous 
révèle là est extrêmement important, parce qu'il s'agit de l'accomplissement final des pain agités. Ils ne 
sont pas encore totalement cuits. Toute la farine, le grain n'est pas encore là, pour les cuire, pour les finir, 
pour les agiter devant Dieu et qu'ils soient agréés, acceptés de Dieu. 

Après cela, je vis quatre anges debout aux quatre coins de la terre; ils retenaient les quatre vents de 
la terre, afin qu'il ne soufflât pas de vent sur la terre, ni sur la mer, ni sur aucun arbre. Et donc là 
encore, ça parle de ces quatre anges qui vont tout déclencher avec les quatre premières Trompettes du 
septième sceau, quand toutes ces choses vont se manifester, quand elles vont finalement avoir lieu. Mais 
ils ont été retenus depuis très, très longtemps, parce que tout ça, est arrivé il y a longtemps, en quelque 
sorte, quand vous vous souvenez de ce que nous avons déjà vécu et ce que nous comprenions alors du 
Septième Sceau au moment où il fut ouvert. Et donc nous avons là ces quatre anges à qui on a dit, "Ne 
faites rien avant que quelque chose soit tout d'abord accompli." Et donc Dieu nous a aidé à comprendre 
que ce moment-là est maintenant devenu beaucoup plus important qu'avant, parce que c'est de ça qu'il 
s'agit maintenant.  

Et donc là encore, Et je vis un autre ange (verset 2), qui montait du côté du soleil levant, et qui tenait 
le sceau du Dieu vivant; il cria d'une voix forte aux quatre anges à qui il avait été donné de faire du 
mal à la terre et à la mer… C'est à eux qu'a été donné de faire du mal à la terre et à la mer, les quatre 
premiers anges, et il dit: Ne faites pas de mal à la terre, ni à la mer ni aux arbres, jusqu'à ce que nous 
ayons marqué du sceau le front des serviteurs de notre Dieu. Et donc il s'agit du marquage d'un sceau, 
et nous comprenons ce que c'est, l'accomplissement final des 144 000. Et j'entendis le nombre de ceux 
qui avaient été marqués du sceau, cent quarante-quatre mille, de toutes les tribus des fils d'Israël.  

Je suis vraiment impressionné de voir combien nous avons appris et tout ce que nous avons pu arriver à 
comprendre là-dessus depuis l'Apostasie, parce que nous ne comprenions pas ça avant dans l'Église. Nous 
ne savions pas de quoi il s'agissait. Certains versets ici, quand vous lisez ces chapitres comme en 
particulier le début du Chapitre 7, on se demandait ce que c'était. On s'est toujours demandé ce que ça 
signifiait. C'est impressionnant. C'est comme avec Daniel, il voulait savoir. Ces choses lui avaient été 
données. Il lui fut donné d'écrire certaines choses et il les a écrites. Il ne savait pas ce qu'elles voulaient 
dire, mais il voulait vraiment savoir, parce qu'il savait qu'il s'agissait du retour du Messie. Qui n'a pas 
voulu savoir ça?  
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Et nous savons que nous sommes maintenant arrivés à un moment particulier. J'en parle dans l'écrit, parce 
que je suis émerveillé de réaliser ce que nous avons pu voir arriver, rien que cette année passée. Je suis 
émerveillé de voir ce que Dieu avait donné à M. Armstrong sur les sept renaissances d'une puissance 
Européenne, lui donnant de comprendre ce qu'allait être cette puissance. Nous sommes impressionnés de 
voir comment se manifeste de nos jours ce qui fut donné de comprendre à Daniel, avec l'argile et le fer. 
Quel exemple incroyable! Une grande puissance dans le sens de la force qu'elle exerce. Vous parlez des 
masses, du nombres de gens qui vivent sur ce continent, un nombre qui va bien au-delà de celui de les 
États-Unis, une richesse qui va bien au-delà des 28 états membres associés, qui font partie de l'Union 
Européenne, et pourtant, leur association est fragile, c'est faible, bien que la force soit là, si vous les 
assemblez, ça n'est pas solide, dans le sens du genre de puissance et de force qu'ils pourraient avoir, ou que 
vous pouvez les imaginer avoir, mais qu'ils sont incapables de l'atteindre.  

Et alors vous pensez à ce que Dieu lui a aussi annoncé. Il avait dit qu'il y aurait trois choses. Je peux 
presque l'entendre dire ça dans ma pensée, quand il disait ces choses, parlant de cette puissance 
Européenne qui connaîtra une dernière résurrection du Saint Empire Romain, lors de laquelle dix nations 
vont s'associer, elle aura une armée commune et une économie commune. Et puis il est mort en 1986 et ça 
n'est qu'en 1999 que l'Euro est finalement arrivé, leur monnaie commune. Mais ça n'est que cette année 
passée, qu'ils ont finalement résolu et intégré dans leur système d'avoir leur propre armée. Ils ont 
maintenant leur propre machine totalement intégrée, et ils peuvent la commander d'aller partout où ils en 
ont besoin pour faire ce qu'ils veulent. Et donc maintenant ça existe.  

Et c'est ce qui pose beaucoup de problèmes avec les États-Unis, parce que les États-Unis voient ça comme 
une concurrence et une menace pour l'OTAN. Et quand vous regardez l'OTAN, vous vous dites, quelle 
pagaille, particulièrement avec la Turquie qui en font partie tout en traitant des accords avec la Russie, 
obtenant des armes de la Russie, des missiles et des choses comme ça. Et comment pouvez-vous avoir 
dans l'OTAN quelqu'un qui…? C'est totalement insensé! Mais c'est le genre de monde où nous vivons et 
on nous a déjà parlé d'Ésaü, de ce qu'il allait faire et comment il allait trahir Israël.  

Donc là encore, tous ces événements prophétiques qui ont eu lieu rien que dans l'année passée. Mais là 
encore, nous avons la puissance militaire et puis finalement ce qu'ils disent. Ils ont annoncé clairement que 
neuf à dix états membres sont maintenant complètement d'accord. En fait, ils sont dix à faire maintenant 
partie de ce système militaire, ils sont totalement intégrés. Mais ils parlent de neuf à dix d'entre eux, prêts 
à s'associer dans un lien plus solide, si vous voulez, et puis ils laisseront tous les autres, se joindre quand 
ils le voudront, à leur propre rythme un peu plus tard, ils les laissent trainer. Incroyable! Et donc tout est 
là! Comme ça a été annoncé à la Fête des Tabernacles, la scène est déjà prête. Et donc, là encore, c'est 
quelque chose d'incroyable à comprendre.  

Et donc là encore, de penser à là où nous sommes prophétiquement est extraordinaire, l'avenir nous le dira. 
Mais là encore, le fait que ce sont des choses que nous n'avions jamais vues, nous ne les avions jamais 
saisies ni comprises, et maintenant, nous y voilà, toutes ces choses sont en train de se réaliser. Mais en 
lisant ces versets je pensais aux 144 000, parce qu'il y avait une époque dans l'Église de Dieu, pas si 
longtemps que ça, ou en parlant de ce verset, du verset 5 à 8, listant les noms des tribus d'Israël et disant 
que chacune comporte 12000 personnes, que les gens avaient ce concept qu'à la fin-des-temps… C'est 
pour ça qu'une grande partie de l'Église pendant Philadelphie pensaient qu'il fallait qu'un certain nombre 
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de gens viennent d'Éphraïm, qu'un certain nombre devait venir de Manassé, un certain nombre d'Issacar, 
de Zabulon, Asher, et ainsi de suite, Gad. Et dans chacune de ces tribus, ils devaient être exactement 
12000 personnes. Eh bien, nous étions loin d'en arriver à 144 000 membres baptisés, avant l'arrivé de 
l'Apostasie, sans parler du fait qu'ils allaient être autant que ça dans chacune des tribus.  

Mais alors, il y a eu cette question sur la multitude innombrable, et les gens se disaient que ça allait être 
les Laodicéens, appelés pour former un nombre de gens beaucoup plus vaste. C'est simplement que nous 
ne comprenions pas ça à l'époque. Dieu nous a maintenant bénis de pouvoir comprendre qu'il ne s'agit pas 
de tribu en particulier, mais de leur nom. Dieu donne des noms pour une bonne raison. Il va Se servir de 
ces choses pour une bonne raison. La construction du temple spirituel est basée sur le chiffre douze, Dieu 
a révélé que les choses qu'Il fait sont basées sur des comptes de douze, ce qui constitue une question de 
perfection pour Dieu. Et donc, sept et douze, le sept, c'est l'intégralité, et douze signifiant ce qui est fait par 
la main de Dieu, dans le sens de la perfection sur un plan spirituel.  

Et donc continuons, finalement, Apocalypse 7:9 – Après cela, je regardai, et voici, il y avait une 
grande foule, Et donc voilà cette grande multitude. Et l'Église pensait à l'époque qu'ils allaient tous être 
des Laodicéens, parce qu'un très grand nombre de gens seront appelés du monde quand la tribulation va 
commencer. Eh bien, comme nous avons fini par le comprendre, il ne s'agit pas du tout de ça.  

Sur quoi on nous dit, que personne ne pouvait compter, de toute nation, de toute tribu, de tout 
peuple, et de toute langue. Ils se tenaient devant le trône et devant l'Agneau… Et là encore, nous 
comprenons ça maintenant. Ça n'est pas une grande foule de gens qui allaient venir pendant la période de 
Laodicée ou pendant une période de grande tribulation. Il ne s'agit pas du tout de ça. C'est vraiment 
extraordinaire que vous puissiez venir et apprendre la vérité. Certains d'entre nous ont dû désapprendre les 
choses que nous avons cru être vraies, et donc, Dieu nous a donné une vérité présente qui consiste à 
comprendre que non, au cours des 6000 ans passés, seul Dieu en connait le nombre, Lui et Son Fils, de 
tous ceux qui ont été sélectionnés pendant les premiers 4000 ans et ceux qui sont endormis et qui ont 
attendus depuis longtemps, vous savez, qui se sont endormis, attendant une résurrection après 2000 ans. Et 
c'est de ça qu'on nous parle. Personne ne peut les compter. Personne n'en connaît le nombre en dehors de 
Dieu Tout-Puissant. Il connaît chacun d'eux personnellement, attendant de leur donner un nouveau corps, 
un corps d'esprit.  

Et donc là encore, évidemment personne ne peut compter tous ces gens, et franchement, de toutes les 
périodes, les familles de la terre et tout ça, et même les langues. Et on nous dit, Ils se tenaient devant 
l'Agneau, devant le trône de Dieu, revêtus de robes blanches, et des branches de palmiers dans leurs 
mains… Donc là encore, il est question de ce qu'est la justice devant Dieu, reflété sur un plan physique, 
dans le fait d'être habillés de blanc, ce qui représente la justice et Dieu les a rendus comme ça. 

…Et ils criaient d'une voix forte, en disant: Le salut est à notre Dieu qui est assis sur le trône, et à 
l'Agneau! Et tous les anges se tenaient autour du trône et des anciens et des quatre êtres vivants; et 
ils se prosternèrent sur leurs faces devant le trône, et ils adorèrent Dieu, en disant: Amen! La 
louange, la gloire, la sagesse, tant de choses auxquelles nous devrions penser envers Dieu, quand nous 
comprenons où en sont les choses, quand nous comprenons notre appel, la bénédiction d'avoir été appelé, 
que nous fassions partie des 144 000 ou que nous vivions dans un nouvel âge, d'être le commencement de 
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la période Millénaire, le commencement de l'Église dans un nouvel âge. Et toutes ces opportunités sont 
réellement extraordinaires! Elles sont bien au-delà de notre imagination, de ce que nous pouvons 
comprendre. Et de les vivre? Quel Dieu extraordinaire nous servons et les opportunités qu'on nous a 
données sont incroyables.  

La louange, la gloire, la sagesse, et tout ça vient de Dieu et nous sommes bénis de les recevoir, l'action 
de grâces, que nous devrions offrir en réaction à ces choses, l'honneur, ce que nous pensons de Dieu, 
comment nous agissons envers Dieu, la puissance, et la force, de saisir le pouvoir que nous sommes en 
mesure d'avoir dans nos vies, la puissance, d'être forts et courageux, sachant que toutes ces choses 
viennent de Dieu. Donc là encore, disant ces choses, soient à notre Dieu, aux siècles des siècles! Amen!  

Et l'un des anciens prit la parole et me dit: Ceux qui sont revêtus de robes blanches, qui sont-ils, et 
d'où sont-ils venus? Je lui dis: Mon seigneur, tu le sais. Et il me dit: Ce sont ceux qui viennent de la 
grande tribulation… Là encore, comprenant que la plupart d'entre vous prenez ça pour acquis, parce que 
vous ne réalisez pas que pendant toute la période de Philadelphie et de Laodicée, ces choses n'avaient 
jamais été comprises de l'Église de Dieu, parce que l'idée était que ceux qui viennent de la grande 
tribulation sont les 144 000, c'est aussi cette grande foule, mais tous ces gens sortis de grande tribulation, 
dont la robe peut-être lavée et tout ça, comme on nous en parle ici. C'est vraiment incroyable que nous 
puissions comprendre ça, que tout le monde, il ne s'agit pas de la grande tribulation de la fin, il s'agit du 
fait que tous ceux que Dieu a appelé au fil du temps doit traverser et affronter beaucoup de difficultés et 
d'épreuves de la vie, pour être modelés et façonnés afin de recevoir ce que Dieu a préparé pour eux. Et 
donc il leur faut tous affronter et traverser, sortir et venir de grande tribulations, difficultés. Ça n'est pas 
facile. Il n'était pas censé être facile de faire partie de la Famille de Dieu.  

Ce sont ceux qui viennent de grandes tribulations; ils ont lavé leurs robes, et ils les ont blanchies 
dans le sang de l'Agneau. Donc là encore, revenant à la Pâque, au tout début, ce qui nous ramène de 
toute façon au point sur lequel nous sommes centrés pendant cette saison de Fête, sur les pains agités, qui 
est l'accomplissement des prémices, les 144 000 qui vont revenir avec Christ, parce que c'est eux qui vont 
œuvrer avec Christ pour établir le Royaume de Dieu, pour régner et gouverner sur la terre. Quelle 
bénédiction extraordinaire de pouvoir savoir et comprendre ces choses. 
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