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Nous allons aujourd'hui nous concentrer sur un aspect de la signification de la Pentecôte qui n'a jamais 
vraiment été pleinement compris dans l'Église de Dieu. Et c'est ce qu'il y a de fascinant avec la croissance, 
parce que nous n'arrêtons pas de progresser. Et je trouve très inspirant que Dieu nous ait donné la vérité, la 
capacité d'ajouter à la vérité, de continuer à progresser, et avec Son saint esprit, les choses devraient 
vraiment être comme ça. Son saint esprit exige la croissance, il nécessite la croissance, et alors que nous 
faisons notre part, Dieu continue de nous donner encore et encore plus de vérité. Et je trouve ça très 
rafraîchissant, plein d'inspiration et de joie. 

Et donc dans ce cas-là, avec ce qui concerne le sujet que nous nous apprêtons d'aborder aujourd'hui, 
concernant évidemment la Pentecôte, la question des choses qui n'avaient pas été bien comprises, est 
quelque chose que Dieu a plus profondément révélé dans cette dernière étape de la fin des temps, pendant 
la période où Son Église restante s'est préparée pour la venue réelle de Son Royaume. Et quand vous y 
pensez vraiment, c'est dur pour nous de saisir ce que c'est que de vivre à cette époque. Quand vous 
considérez 6000 ans d'histoire humaine, quand vous pensez à tous ceux qui ont vécu avant nous, des 2000 
ans de l'Église toute entière et que c'est nous qui de toute l'histoire avons l'opportunité de vivre à cette 
époque unique, je n'aurais réellement pas voulu vivre à une autre époque que celle-là, si j'en avais le 
choix. C'est vraiment incroyable. Très stimulant. 

Et donc le sermon d'aujourd'hui s'intitule, Le Premier Compte pour la Pentecôte, 1ère Partie. 

La révélation de cette histoire a commencé avec un passage des écritures sur lequel nous nous sommes 
concentrés dans le sermon précédant, le sermon qui évidemment s'intitulait, la Pentecôte, Le Jour Saint de 
Dieu, et nous allons retourner voir ça, de manière à nous recentrer sur ce qui fut révélé dans ce sermon, 
c'est donc dans Lévitique 23. Nous allons retourner voir ça. Et ça contient tant de choses, qui sont aussi 
d'une telle simplicité dans bien des cas, quand nous sommes en mesure de voir cette simplicité. J'adore le 
nom du magazine, La Pure Vérité, pure et simple, parce que la vérité est simple. Quand Dieu vous donne 
Son saint esprit, tout est là. C'est pur et simple. 

Je pense au début quand j'ai été appelé et que tout à coup j'ai commencé à comprendre la captivité d'Israël 
et leur migration, dû au déplacement de l'Assyrie qui les avait emportés vers le nord, et puis de réaliser 
que cette migration les avait dispersés dans toute l'Europe de l'ouest et finalement dans ce pays, ainsi qu'en 
Australie et en Nouvelle-Zélande. Une histoire incroyable. Les choses incroyables qui se sont passées. 
Mais la première fois que j'ai entendu ça, avec l'esprit de Dieu les choses étaient très simples. C'était 
comme si, "C'est tellement clair!" Et puis le jour du Sabbat et comprendre que sept jours représentent les 
7000 ans du plan de Dieu.  C'est simplement que quand Dieu vous le donne dans la pensée, c'est très 
simple, c'est tellement clair. 

Et c'est aussi une bonne mise en garde, ou une bonne chose à apprendre, si vous voulez, de réaliser que ça 
peut disparaître. Et ça a disparu pour tant de gens, un très grand nombre de gens qui sont venus et sont 
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partis. Parce qu'on peut perdre cet objectif, parce qu'il s'agit de cette question de pouvoir continuer dans 
l'esprit de Dieu et d'être fortifiés par l'esprit de Dieu. Et nous avons notre part dans tout ça. Ce qui 
évidement dépend de nous. C'est dans le cadre de notre relation avec Dieu et de notre manière de penser, 
et personne d'autre.  

Et donc là encore, concernant ce jour, dans Lévitique 23:9 on nous dit, L'Éternel parla à Moïse… là 
encore, ce que nous discutons est simple, dès que Dieu nous le révèle. Mais ça n'a pas été simple pour 
l'Église de Dieu. Et c'est ce qui rend les choses un peu plus difficiles pour ceux qui ont été appelés au 
court des dix dernières année, si vous voulez, et même un peu plus longtemps que ça, de connaître ces 
choses parce que c'est aussi une question d'histoire, des choses que nous avons vécues dans l'Église de 
Dieu jusqu'à l'Apostasie et après, parce qu'il y a eu des choses que nous n'avions pas vues, ou qui 
provoquaient des désaccords, des choses qui avaient été tordues et perverties par un grand nombre de ceux 
qui faisaient partie du ministère, pas juste quelque uns. 

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 vous pouvez penser que ça n'est pas compliqué, mais beaucoup de 
gens ont ignoré ça. Nombreux sont ceux qui très jeunes ont suivi les cours de l'Ambassador Collège, qui 
sont ensuite entrés dans le ministère et ont continué dans l'Église pendant vingt, trente, quarante ans et qui 
ont perdu ces choses, ils ont perdu la simplicité de déclarations comme ça. Parce que ce qui peut paraître 
simple et facile à voir et comprendre pour nous, peut se perdre. Parce que sans l'esprit de Dieu, vous 
pouvez facilement retourner au raisonnement humain. Il se peut que vous entendiez quelqu'un dire 
quelque chose et soudain, "Ah oui, je n'avais pas pensé à ça", et on oubli ce que Dieu par la puissance de 
Son saint esprit avait rendu tellement clair. Parce que seul Dieu peu faire ça! 

Apprendre la vérité, comprendre la vérité, de rester et se maintenir dans la vérité n'est pas une question de 
raisonnement humain! Et pourtant c'est le chemin que beaucoup de gens ont suivi au fil du temps. Tant de 
gens dans l'Église, tant de gens dans le ministère se sont rabattu sur le raisonnement humain, des humains 
(supposés être) malins, vous savez, instruits, amenant leurs propres idées.  Mais il n'est pas ici question 
d'être des humains instruits ou malins. Peu importe qui sont ceux à qui Dieu décide d'ouvrir la pensée dans 
vie humaine et de leur donner la vérité, parce qu'alors ils ont la vérité. Ils peuvent la voir. Ça n'est pas du 
tout une question d'intellect! C'est une question de miséricorde de Dieu. C'est extraordinaire de 
comprendre ça et d'en être reconnaissants, parce que ce sont des choses que vous ne pouvez pas 
comprendre par vous-même. Et un grand nombre de gens ont chuté, tant de gens se sont égarés, parce 
qu'ils étaient arrivés au point de se sentir riches et de pouvoir s'appuyer sur leur intellect et leur 
raisonnement humain pour connaître la vérité. Et c'est tellement dégoûtant! C'est vraiment écœurant pour 
la pensée humaine de faire ça, et pourtant un grand nombre de ceux qui ont vécu avant nous ont fait ça. 

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 c'était quand? Dur à savoir, n'est-ce pas? Vous pensez qu'il serait 
tellement simple de reconnaître ce que Dieu s'apprête à leur dire. Mais ça n'est pas seulement quelques-
uns, c'est un très grand nombre de gens qui ont perdu ça de vue; ils n'en voyaient plus la simplicité, la 
clarté, combien c'est vraiment simple à voir. 
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…et que vous y ferez la moisson… Et donc, commençant avec le Judaïsme, ils ont commencé à se 
disputer sur le moment où cette moisson avait eu lieu, à cause des idées et des croyances erronées des 
Rabbins, des sacrificateurs, peu importe le nom que vous leur donnez à une époque ou une autre, ceux qui 
ont fait un bazar de la loi de Dieu, particulièrement après la mort du Messie. Et ils ont commencé à tordre 
et pervertir les choses, parce qu'ils ne voulaient pas ajouter de la crédibilité au message qu'il avait apporté, 
parce qu'ils avaient entendu ce message et ce message était menaçant pour eux. C'est la raison principale 
pour laquelle ils l'ont tué, parce qu'ils se sentaient menacés par ce qu'il disait et que les gens l'écoutaient, 
alors il est devenu pour eux une menace et ils l'ont tué. C'était leur manière de s'occuper de ça. Un monde 
écœurant, écœurant, la pensée des êtres humains est réellement écœurante. 

Quand vous serez entrés dans le pays que Je vous donne, et que vous y ferez la moisson, vous 
apporterez au sacrificateur une gerbe, comme nous en avons parlé, prémices… Et bon, je ne vais pas 
entrer dans les détails de toutes les comédies de leurs rituels, de choses qu'ils ont inventé et ajouté plus 
tard, le judaïsme, et comment ils se sont mis à observer ces choses. Et c'est en faisant ça qu'ils ont terni et 
obscurci ce qui était vrai, ce qui aurait dû être évident. Et l'erreur gigantesque que beaucoup de gens ont 
fait dans l'Église de Dieu, et même les évangélistes, a été de se tourner vers le Judaïsme pour chercher la 
vérité! 

Et pour être franc avec vous – ce genre de chose m'a toujours soufflé. Pourquoi, oh pourquoi se tourner 
vers les gens que Christ lui-même avait accusé d'être incapable de voir? Parce qu'ils ne voyaient pas la 
vérité. Ils l'avaient déjà démolie. Ils avaient commencé… dès le départ ils avaient dérivé. Ils préféraient 
suivre leurs traditions, comme Christ l'avait dit, "Vous suivez vos traditions. Elles sont devenues pour vous 
plus importantes que la loi, que la vérité!" 

Je m'emporte un peu quand je parle de ces choses, mais c'est pour une bonne raison, c'est à cause de ce 
que tant de gens ont fait. Vous pensez à la stupidité absolue, l'ignorance, aucune intelligence, et 
l'imbécillité totale d'aller faire un bazar de ces choses. Et de quoi devons-nous toujours nous rappeler dans 
l'Église de Dieu? Comment nous avons reçu la vérité, comme Paul l'a dit, d'où la recevons-nous, et 
comment continuons-nous à la recevoir, comment Dieu œuvre avec l'Église pour la modeler, la façonner et 
l'enseigner, comment Il donne la vérité à l'Église. Il ne descend pas personnellement pour parler aux gens 
en rêve ou d'un buisson ardent, ou autres moyens mystérieux, comme Il l'a fait avec certaines personnes 
dans le passé. L'Église est organisée! L'Église à une raison d'être, et le peuple de Dieu doit suivre cette 
raison d'être, particulièrement le ministère. Et ça n'a pas toujours été comme ça dans notre histoire. Dans 
bien des cas ça n'a pas été très bon. Mais nous devons tirer les leçons de tout ça, être conscients de ce que 
les êtres humains sont capables, de savoir, de comprendre ce que nous sommes. Nous comptons sur Dieu, 
nous dépendons de Dieu. Nous avons besoin de Son esprit chaque jour de notre vie, pour rester dans la 
vérité, autrement vous pouvez et vous aller très sûrement la perdre. 

Et donc on devient plus affinés dans ces choses, pour pouvoir les transmettre dans l'avenir avec une 
profonde conviction, parce que nous avons vécu à une époque exceptionnelle, le sommet, si vous voulez, 
de 6000 ans d'histoire humaine. 

…que vous y ferez la moisson… Il ne devrait y avoir aucun débat là-dessus, aucun doute sur ce qu'ils ont 
fait, mais il y a des débats. Beaucoup de ministres dans l'Église de Dieu ne comprennent pas de quoi ça 
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nous parle, parce qu'ils croient ce que les juifs enseignent à ce sujet. C'est vraiment terrible! Pourquoi ne 
pas laisser l'esprit de Dieu vous enseigner? Pourquoi ne pas laisser l'Église vous enseigner? Mais c'est une 
autre histoire. 

Vous apporterez au sacrificateur une gerbe, prémices de votre moisson. Et c'est ce qu'ils faisaient. Ils 
coupaient une gerbe. On ne nous dit pas que la moisson ne pouvait pas commencer avant d'avoir fait ça. Il 
est simplement dit de faire ça. De toute cette moisson, aller prélever une gerbe, donnez-là au sacrificateur 
qui la gardera jusqu'au jour de cette occasion spéciale. C'est tout ce qu'Il leur dit de faire. 

Et il agitera la gerbe devant l'Éternel, c'est le sacrificateur qui fait ça, afin qu'elle soit agréée pour 
vous. Ça nous fait penser à tout ce que Christ a accompli, même si j'ai l'impression que dans l'Église de 
Dieu beaucoup de gens n'ont jamais vraiment pu comprendre ça. Nous comprenons, nous avons compris 
les trois jours et trois nuits, mais c'est comme si les gens s'étaient embrouillés sur le moment de sa 
résurrection. Nous savions, ou en gros l'Église avait compris et savait que ça n'était pas au petit matin, au 
lever du soleil comme le pense le Christianisme traditionnel. Il avait été ressuscité avant ça. Mais quand 
avant ça? Ça n'était pas du tout le premier jour de la semaine; c'était le jour du Sabbat, pendant le Sabbat 
hebdomadaire. Trois jours et trois nuits nous amènent vers la fin du Sabbat, parce qu'ils l'ont mis dans la 
tombe à la fin de la journée et non pas lors du Sabbat, le jour suivant, qui commençait ce soir-là, c'était 
évidemment à la fin de ce jour-là, nous comprenons ce qui s'est passé, de l'avoir enseveli avant la fin de la 
Pâque. Ça n'est donc pas difficile de calculer où on arrive trois jours plus tard. 

Et pour être franc avec vous, de tout mon temps passé dans l'Église Universelle je n'ai jamais entendu 
parler de ça, parce que le temps n'était pas encore venu d'en parler, d'en voir la simplicité. Dieu avait 
réservé pour une bonne raison que certaines choses soient révélées plus tard. Et en gros la raison était de 
permettre l'arrivée d'une apostasie parce que les gens s'appuyaient sur leur intellect. Dieu les a laissé 
développer la mentalité qui se dit "Regarde tout ce que je peux comprendre, je vois clairement toutes ces 
choses." Et alors ils se sont mis à pervertir les choses et à changer certaines choses en s'appuyant sur leur 
intellect au point de… les choses qu'ils avaient entendu des évangélistes sortis de l'Ambassador Collège, 
qui étaient supposés enseigner la vérité, et qui n'enseignaient pas du tout la vérité, mais qui avaient dévié 
de ce que M. Armstrong lui ou leur avait enseigné. Leçon, après leçon, après leçon, des choses à apprendre 
encore et encore. Des choses qui doivent profondément se graver dans notre pensée, pour que rien de 
semblable ne puisse jamais se produire dans le nouvel âge. Jamais! Jamais! 

Et il agitera la gerbe devant l'Éternel, afin qu'elle soit agréée pour vous, et il l'a été. Nous avons très 
souvent parlé de ça. J'adore l'histoire; je ne m'en fatigue jamais. "Ne me touche pas!" Et un peu plus tard, 
il les a laissés le toucher. Il leur avait dit, "Je ne suis pas encore monté vers mon Père, vers mon Dieu et 
votre Dieu." 

Et donc là encore, …afin qu'elle soit agréée pour vous; le sacrificateur l'agitera le lendemain du 
Sabbat. C'est donc toujours un dimanche. C'était agité un dimanche. Et nous pensons au moment où Dieu 
a accompli ça littéralement, le moment où Christ, très tôt le matin, quand les disciples allaient et venaient 
entre la tombe et leur lieu de réunion, si vous vous rappelez de l'histoire quand il leur avait parlé, quand 
Christ avait commencé à leur parler directement.  
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Mais bon, verset 12 – Vous sacrifierez aussi, le jour où vous agiterez la gerbe, un agneau d'un an, 
sans défaut, en holocauste à l'Éternel. Donc là encore, toujours tout le symbolisme des choses dont nous 
parlons en ce moment et nous allons en parler dans la série qui va suivre. Toutes ces choses symbolisent 
quelque chose et c'est plein de signification. Tout ce que Dieu a donné dans Lévitique, tout ce qui 
concerne le sacerdoce, tout ce qui est lié au temple, toutes ces choses dans leurs détails contiennent une 
signification incroyable. Tout est conçu à propos. Et toute cette conception est révélé sur un plan physique 
à un peuple physique, et c'est plus tard, alors que Dieu nous enseigne que cette conception est spirituelle, 
le dessein est spirituel. Nous commençons à voir des choses que ces choses-là nous permettent de mieux 
comprendre et d'approfondir, parce que nous sommes physiques. Alors l'image générale s'éclaircie dans 
notre pensée et ce que nous voyons est très émouvant, très motivant,  plein d'inspiration, rien que de voir 
ce que Dieu a fait et comment Il a planifié ces choses, de voir le dessein de Dieu dans Sa révélation. 

Vous sacrifierez aussi, le jour où vous agiterez la gerbe, un agneau. Et qu'est-ce que ça veut dire, sans 
défaut? C'est toujours la même chose, si c'est sans défaut. …en holocauste à l'Éternel. Eh bien, Dieu 
exige ce qui est sans défaut. Il exige que ce qu'on Lui offre soit sans défaut. Même pour nous, quand nous 
servons Dieu, quand nous offrons quelque chose à Dieu, il faut que ce soit dans une bonne intention, pour 
une bonne raison. Il faut que ça provienne de ce qui est sincère et vrai, pas des motifs cachés, pas pour de 
mauvaises raisons, pas pour le soi, mais de le faire rien que parce que c'est juste, c'est droit, parce que c'est 
généreux. Et c'est une bataille difficile pour nous en tant qu'êtres humains.  

Mais lorsqu'il s'agit de Christ,  quand ça représente les choses au sujet de Christ, là encore, nous avons 
besoin qu'on nous le rappelle continuellement, comment nous pouvons être là, comment nous pouvons 
avoir une relation avec Dieu, nous rappelant toujours de sa vie, de ce qu'il a vécu pour nous, pour nous 
tous.  

Et donc, en réalité, la vérité c'est que les enfants d'Israël n'ont pas pu célébrer l'offrande de la gerbe agitée 
tant qu'ils ne faisaient pas de moisson, jusqu'au moment où ils sont finalement entrés dans la terre 
promise. Et donc pendant tous ces quarante ans dans le désert, ils n'ont jamais compté cinquante! Ils n'ont 
jamais eu de gerbe agitée. Ils n'ont jamais fait de moisson. Ils n'ont jamais apporté de gerbe au souverain 
sacrificateur, pour qu'il l'agite devant Dieu. Ils n'ont jamais fait ça, parce qu'ils n'étaient pas encore entrés 
dans la terre promise. Et donc, même après que Dieu leur ait donné la loi, et qu'Il leur ait révélé Lévitique 
23, ils n'ont jamais célébré l'offrande de la gerbe agitée, ni n'ont célébré la Pentecôte – jamais! – jusqu'à ce 
que Dieu leur donne de le faire. Et quand le leur a-t-Il donné?  Quand ils pouvaient commencer à compter 
cinquante. À cause de ça, quand Il leur avait dit, "Quand vous serez entrés dans le pays que Je vous donne 
et que vous y ferez la moisson…" C'est là que tout a commencé.  

Et je m'émerveille de voir comment Dieu révèle les choses. Nous avons parfois tendance à penser, mais 
non, Abraham célébrait tous les Jours Saints. Il ne les connaissait pas. Il ne savait rien de la Pentecôte. Ça 
n'avait pas encore été révélé! Nous pensons qu'il connaissait sûrement toutes ces vérités. Non, pas du tout. 
Ils étaient jugés sur la base de ce que Dieu leur avait donné à l'époque, la vérité présente. Et c'était en 
grand partie basé sur les relations et ce que les gens pensaient des autres. Il s'agissait des relations avec 
Dieu, comment ils honoraient, respectaient et honoraient Dieu, s'ils aimaient ce qu'Il leur révélait à ce 
moment-là. Parce que très franchement, à leur époque, ils ne savaient pas grand-chose.  
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Noé ne savait pas grand-chose mais il aimait Dieu. Et il obéissait à Dieu, il faisait ce que Dieu lui avait 
donné de faire. Abraham; dix générations plus tard, Noé a enseigné Abraham jusqu'à dans sa cinquantaine 
– incroyable de comprendre ces choses – parce que Noé avait vécu bien longtemps après le déluge. Qu'est-
ce que c'était, quelque chose comme 350 ans, je pense? J'ai besoin d'aller rechercher ça pour savoir le jour 
exact, mais je crois que c'est proche de ça, mais bon. Incroyable! Et puis Noé est mort. Dieu commença 
alors à œuvrer avec Abraham – de Noé à Abraham. Extraordinaire! Mais donc ils étaient jugés sur la base 
de la vérité présente, sur la base de ce qu'ils savaient à l'époque. 

Et donc nous passons toutes ces époques et nous arrivons finalement au temps où Dieu a conduit les 
enfants d'Israël à sortir l'Égypte, quand Il a commencé à leur donner la vérité et la loi, la loi sur la 
Montagne de Sinaï, et c'est alors qu'Il a commencé à leur donné, à Moïse, les choses du sacerdoce 
Lévitique, préparer les Lévites, pour le temple et tout ce que Dieu leur donnait de faire quand ils étaient 
dans le désert. Et pendant tout ce temps, ils n'ont jamais pu célébrer la gerbe agitée. Pendant tout ce temps, 
ils ne pouvaient pas célébrer la Pentecôte, et pourtant, ils entendaient parler de la Pentecôte, un Jour Saint 
qu'ils devaient observer, le jour où le temps serait venu. "Quand vous serez entrés dans le pays que Je vous 
donne, alors commencez à faire ça." Extraordinaire!  

Pensez-vous que ce que Dieu leur donnait, ce qu'Il leur révélait était important pour Lui, que 
maintenant…? Et là c'était pour eux sur le plan physique. La loi était pour eux sur un plan physique. Ils 
n'en saisissaient pas l'esprit. Toute la partie esprit de la loi ne leur avait été révélée que quand Christ est 
venu pour la révéler, bien que certains l'avaient compris avant, puisqu'ils avaient écrit certaines choses. 
Dieu donna à David, roi d'Israël, un prophète de Dieu, d'écrire beaucoup de choses dans les Psaumes et 
tout ça. Il a écrit beaucoup de choses qui sont absolument spirituelles, mais pour comprendre les choses à 
ce degré, il faut que Dieu vous donne Son saint esprit et il en avait une certaine compréhension. À quel 
degré? Nous ne le savons pas! 

Et donc là encore, ils n'avaient pu observer ces choses que quand ils sont arrivés dans la terre promise, 
c'était alors la première fois qu'ils comptèrent la Pentecôte. Extraordinaire! Magnifique! Le 
commencement du premier compte pour la Pentecôte. C'est pour ça qu'il est fascinant de réaliser, de saisir 
et de comprendre qu'il arrive des moments où Dieu ajoute et donne quelque chose de nouveau. Et quand Il 
le fait, c'est une merveille!  C'était donc là le moment où Dieu donnait quelque chose de plus. C'était le 
commencement de quelque chose qui rendait Dieu très heureux. Parce que bien qu'ils ne comprenaient pas 
de quoi il s'agissait, que la gerbe agitée représentait Christ, Dieu le savait et ça le rendait très heureux. Le 
fait qu'alors ils pouvaient commencer à la célébrer sur un plan physique. Plus tard ils en viendraient à en 
saisir l'esprit, à en comprendre sa vérité, sa signification, son accomplissement sur le plan spirituel, avec 
ce que Dieu allait faire avec Son propre Fils. Et puis l'importance de Son Royaume, que depuis le 
commencement, il y a très très longtemps, Il avait annoncé ça aux gens, annonçant un temps avenir où le 
monde serait gouverné par Dieu, un temps avenir où un Messie allait venir, ils avaient reçu de savoir, de 
comprendre et ils croyaient ces choses au sujet d'un Messie. 

Ainsi ils croyaient ces choses. C'est ce qui est important pour ce qui est représenté par le premier pain. Ils 
avaient foi en ce qui allait arriver dans l'avenir, bien qu'ils ne le saisissent pas vraiment. Ils ne 
comprenaient pas que quelqu'un allait venir comme la Pâque de Dieu, qu'il allait être mis à mort, que son 
sang allait couler sur le sol, et que grâce à ça il allait devenir notre Souverain Sacrificateur et notre Gerbe 
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Agitée que Dieu allait accepter, et que pendant les deux mille ans suivants il allait faire un œuvre pour 
l'Église, pour le reste des 144 000. Parce que dans le 4000 ans d'avant ils n'étaient pas nombreux! 

C'est au cours des 2000 ans passés, que Dieu s'est servi d'un processus qui a pu amener à la réalisation de 
la majeure partie des 144 000, un processus de création auquel Dieu a été occupé et qu'Il a pu accomplir 
beaucoup plus efficacement et à plus grande échelle, grâce à l'organisation de l'Église. C'est extraordinaire 
de comprendre ces choses! Nous sommes toujours limités, bien qu'on nous ait donné tant de choses à 
comprendre. C'est très inspirant! 

C'est donc là que le premier compte pour la pentecôte a pu avoir lieu. Et donc après ce premier compte, 
qui a suivi la première célébration de la première offrande de la gerbe agitée, comme nous en avons parlé, 
alors évidemment, est arrivée la première observance du premier jour, ou du premier Jour Saint de la 
Pentecôte, parce qu'ils n'avaient pu le célébrer qu'après avoir eu la gerbe agitée, qui leur permettait alors 
de commencer à compter. 

Et donc là encore, en suivant le temps, nous pouvons voir les moments où se trouvent ces Jours Saints et 
ce qu'ils représentent. Nous voyons ici le moment où ils ont commencé à célébrer une première Pentecôte. 
Et puis bien plus tard sur cette route, l'Église a commencé à la Pentecôte de l'an 31ap-JC, avec une 
Pentecôte extraordinaire. Après ça, nous voyons arriver ce qui concerne les prémices et ce que ces choses 
signifient avec le commencement d'un nouvel âge, une période de 1100 ans, tout ça basé sur la Pentecôte, 
avec tous ceux qui dès son départ et tout au long du Millénaire vont régner dans le Royaume de Dieu. 

Et donc là encore, c'est tellement impressionnant de voir ça représenté ici dans le premier compte pour la 
pentecôte, qui va, là encore, très bientôt s'accomplir. Nous espérions que ce soit très bientôt. Nous avions 
placé notre repère sur cette date. J'ai un autre repère. Je peux le voir. J'espère et je prie que ce soit cette 
fois-ci le bon repère. Et si ça n'est pas le bon et que les choses continuent après ça, alors je continuerai, 
Dieu nous donnera un autre repère à partir de là. Mais c'est comme une course, et la course c'est dur, et ça 
devient plus dur vers la fin. Ça ne devient pas plus facile. C'est ici dans la tête que ça devient dur et il vous 
faut vous concentrer encore plus, il faut vous préparer, et foncer vers cet objectif. Incroyable, les choses 
que nous pouvons voir sur un plan physique qui nous préparent pour ce qui se situe sur le plan spirituel. 

Allons voir… je suppose que nous pouvons rester dans Lévitique 23. Je veux relire ce passage. Je tiens 
juste à m'assurer, j'avais pris quelques notes que je voulais m'assurer de transmettre. Et donc, Lévitique 
23:9. Nous avons déjà parlé de ces choses, de ce que nous examinons en ce moment sur la Pentecôte, dans 
une série de sermons que nous avons eu au début de cette année, et nous allons en réviser une partie. Mais 
cette histoire est aussi parsemée sur un grand nombre d'autres écritures et nous allons aussi les examiner. 

Verset 9 – L'Éternel parla encore à Moïse, en disant: Parle aux enfants d'Israël, et dis-leur: Quand 
vous serez entrés au pays que Je vous donne, ça n'est pas compliqué, et que vous en ferez la moisson, 
alors – Alors! – vous en tirerez une gerbe que vous apporterez au sacrificateur, prémices, comme on 
nous le dit. Et c'est le mot pour le début ou du commencement de votre moisson. 

Allons voir le livre des Nombres, Chapitre 21, parce que c'est là qu'on commence à nous montrer que Dieu 
organisait des choses que nous pouvons apprendre et qui peuvent nous inspirer. ……C'est ici le récit 
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d'Israël vers la fin de leur voyage dans le désert, du moment où Dieu les amène au bord du Jourdain. Et 
donc Dieu les guide dans une migration qui les mène de la montagne de Sinaï, si vous voulez, jusqu’à la 
région de Pétra et remontant vers le nord, à l'est du jourdain, arrivant dans la vallée où ils se trouvent 
maintenant. Et nous allons parler de là où se situent ces régions. Parce que 'j'aime beaucoup regarder sur 
les cartes où se trouvent ces régions, vous les trouvez souvent dans les dernières pages de la bible, elles 
montrent les différentes situations selon les différentes époques et ça vous permet de mieux comprendre ce 
que Dieu faisait et où Il les conduisait. Et ça vous permet de situer les choses que vous lisez, et ça vous 
aide à mieux comprendre. 

Comme ce que nous allons lire maintenant, nous parlant des endroits qu'ils traversaient et où ils allaient, 
toute la région que Dieu leur avait donnée à l'est du Jourdain. Ça n'était pas uniquement tout ce qu'il y 
avait à l'ouest du jourdain, c'était aussi à l'est que Dieu avait partagé des terres entre certaines des tribus 
d'Israël, car ces terres faisaient aussi partie de la terre promise. Mais la plus grande partie de la terre 
promise, ce qui est généralement considéré comme la terre promise se trouvait de l'autre côté du Jourdain. 
Et donc tout ça fait partie de l'histoire, parce que tout ce qui se passe, le moment où ça se passe et ce que 
ça signifie est d'une grande importance. 

Et donc là encore, ils arrivent dans cette région où se trouvaient des terres que Dieu leur avait promises, ou 
que Dieu allait leur donner comme part de leur héritage. Et nous trouvons deux récits importants vers la 
fin du livre des Nombres qui parlent de ça. Et là encore, nous avons un peu parlé de ça dans les séries que 
nous avons eu au début de l'année, mais ça n'était pas dans ce contexte. 

Nombres 21:21, et encore, Israël se déplaçait vers le nord, dans la direction des terres que Dieu leur avait 
donnée et on nous dit, Israël envoya des messagers à Sihon, roi des Amoréens, pour lui dire: Laisse-
nous passer par ton pays. Et si vous regardez sur la carte, vous voyez qu'ils montent un peu plus au nord, 
et Ils leur demandent, "Laissez-nous passer par votre pays. Nous ne voulons pas…" disant à la base, 
"Nous ne voulons pas de guerre." Nous allons donc voir ce qu'ils vont répondre. 

Laisse-nous passer par ton pays; nous n'entrerons ni dans les champs, ni dans les vignes… Parce que 
quand vous voyez une telle foule de gens… ils étaient extrêmement nombreux. Et tous les gens des 
environs savaient d'où ils venaient. Ils savaient qu'ils étaient venus d'Égypte il y a quarante ans de ça. Ils 
connaissaient l'histoire de ce qui s'était passé. Ils savaient ce qui était arrivé au Pharaon. Ils savaient ce qui 
était arrivé à l'armée Égyptienne. Ils savaient déjà tout ça. Ils avaient entendu parler des accrochages qui 
avaient eu lieu dans le désert, où Israël s'était battu et des victoires que Dieu avait données aux Israélites. 
Ils connaissaient ces choses. Les nouvelles vont très vite dans la région quand ces choses ont lieu. Et donc, 
ils savaient tout ça! Et quand Israël se mettait en marche, vous parlez d'une très grande foule qui se 
déplace. Et franchement, ils sont tellement nombreux que je ne… De pouvoir faire ça, c'était vraiment 
incroyable! Ça a dû nécessiter une grosse organisation.  

C'est très exigeant de subvenir aux besoins d'une armée, et là, c'était une foule incroyable, plus nombreux 
que n'importe quelle armée jamais connue. La semaine dernière on entendait parler du débarquement, et 
des nécessités pour soutenir toutes les troupes qui en faisaient partie. C'était combien, 150 000 soldats 
pour le débarquement? C'est le nombre qui me vient à l'esprit. Combien? Plus de 200 000? Okay, je 
pensais que c'était 150 000. Mais peut-être que c'était des États-Unis qu'ils parlaient, je ne sais pas. Mais 
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bon. 200 000, peu importe. Mais si vous comptez ceux qui débarquaient et tous ceux derrière qui 
s'occupaient de l'approvisionnement, alors c'est un nombre bien plus grand. Et donc, l'approvisionnement 
pour un tel nombre de gens est incroyable. Et voyez tous les équipements modernes qu'ils avaient à leur 
disposition.  

Mais que dire des Israélites? D'où sortaient-ils tout ce dont ils avaient besoin? Eh bien, tout d'abord ils 
avaient la manne. Vous voyez? Les autres nations ne savaient pas tout ça, mais ils avaient la manne et leur 
propre livre de recettes. Je plaisante avec ça. 101 Manières de Cuisiner la Manne. Ils avaient toutes sortes 
de choses. Mais c'est pour cette raison qu'ils leur disent qu'ils ne vont rien prendre dans le pays, aucun 
butin, pendant qu'ils passent. C'est pour ça qu'ils leur disent ça. Parce que vous pouvez penser, "Une telle 
foule de gens, ils vont nous dépouiller, ils vont avoir besoin de prendre ce qui nous appartient."  

C'est donc la raison pour laquelle ils disent ça à Sihon le roi des Amoréens, Laisse-nous passer par ton 
pays; nous n'entrerons ni dans les champs, ni dans les vignes, et nous ne boirons pas l'eau des puits; 
nous suivrons la route royale, jusqu'à ce que nous ayons franchi ton territoire. Sihon n'accorda pas 
à Israël le passage sur son territoire. Il ne les a pas cru, ou peu importe ce qui s'était passé, mais il 
n'allait pas leur permettre de le faire.  

Il rassembla tout son peuple, et sortit à la rencontre d'Israël, dans le désert; il vint à Jahats, et 
combattit Israël. Israël le frappa du tranchant de l'épée. Ça n'a pas été très malin de sa part. Dieu était 
de leur côté. Dieu allait leur donner la victoire et c'est ce qu'Il a fait. Ainsi, ils lui avaient donné 
l'opportunité d'éviter les problèmes, mais il n'a pas écouté et voilà le résultat.  

Et puis en descendant au verset 31 – Israël s'établit dans le pays des Amoréens. Moïse envoya 
reconnaître Jaezer; et ils prirent les villes de son ressort, et chassèrent les Amoréens qui y étaient. Ils 
changèrent ensuite de direction, et montèrent par le chemin de Basan. Og, roi de Basan, sortit à leur 
rencontre, avec tout son peuple, pour les combattre à Édréi. L'Éternel dit à Moïse: Ne le crains pas; 
car je le livre entre tes mains, lui et tout son peuple, et son pays; tu le traiteras comme tu as traité 
Sihon, roi des Amoréens, qui habitait à Hesbon. Et ils le battirent, lui et ses fils, et tout son peuple, 
sans en laisser échapper un seul, et ils s'emparèrent de son pays. Impressionnant; ils s'emparèrent de 
tout son pays. Mais là encore, c'est ce que Dieu allait de toute façon leur donner. Ça allait arriver.  

Dieu connaît le cœur et la pensée des gens, et bien qu'ils aient exprimés un geste de générosité, Dieu savait 
ce qu'était le cœur et la mentalité de ceux qui habitaient là, Il savait ce qu'ils allaient faire, comment ils 
allaient régir devant les Israélites. Donc là encore, Dieu avait conçu ces choses pour monter les cœurs et 
les mentalités, pour montrer comment sont les gens, eh bien entendu, ils ont fait exactement ce qui était 
anticipé. Quand vous regardez la nature humaine, dans bien des cas, il n'est pas dur de savoir ce que les 
gens vont faire. 

Et puis maintenant le verset suivant dans Nombres 22:1 – Les enfants d'Israël partirent, et ils 
campèrent dans les plaines de Moab, au-delà du Jourdain, vis-à-vis de Jéricho. Et les voilà 
maintenant dans la région, faisant face à Jéricho, mais ils sont toujours à l'est de Jourdain où ils établissent 
leur camp. Ils avaient donc conqui ces régions, vaincu les deux rois qui régnaient sur ces terres et 
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maintenant on nous parle de ça, de ce qui se passait alors. Dieu les avait amenés là pour une bonne raison, 
pour les placer dans la région clé de la terre promise.  

Et puis dans Deutéronome 3 si vous voulez bien aller dans Deutéronome 3. C'est là qu'on nous parle et 
qu'on répète une seconde fois ce qui se passe vers la fin de leurs quarante ans dans le désert. Et nous avons 
ici, à la base, "la loi donnée une seconde fois." Ça leur est donc donné une seconde fois, ces choses sont 
répétées encore une fois. C'est ce qui est dit aux Israélites, et donc là encore, pour leur rappeler les choses 
que Dieu leur avait dit avant d'entrer dans la terre promise, sur un mode de vie, comment Il œuvrait avec 
eux, ce qu'Il leur avait révélé, ce qu'Il attendait d'eux, s'ils voulaient avoir une relation droite avec Lui.  

Et donc là encore, Dieu leur rappelant ce qu'Il leur avait révélé, ce qu'Il leur avait donné et tout ce qu'ils 
avaient vécu pour les amener à ce moment-là. Et donc, on leur remémore leur histoire. On leur rappelait 
clairement les quarante ans passés et ce qui les attendait. C'est pour cette raison que nous reparlons si 
souvent des choses de notre histoire – parce qu'il est tellement important de nous en souvenir, que ce soit 
l'histoire à court terme de ce que nous avons vécu à l'époque de l'Apostasie, ou ce qui a conduit à 
l'Apostasie avec tout ce qui a suivi, parce que ce sont là parmi les leçons les plus importantes qui seront 
jamais enseignés tout au long du Millénaire et de la période du Grand Trône Blanc, parce que c'est le 
sommet de toutes les leçons, ça contient toutes les leçons de l'Ancien et du Nouveau Testaments, 
rassemblées en une seule et reflétées dans tout ce que nous avons vécu, quand vous considérez 
Philadelphie et Laodicée, et maintenant l'Église restante de Dieu. Il est vraiment extraordinaire de saisir et 
comprendre ce que Dieu nous a donné.  

Et donc là encore, nous vivons à cette époque. Et combien nous sommes bénis d'être témoins de ces 
choses! Et donc nous discutons l'histoire. Bien que la plupart d'entre vous n'ont pas vécu ces choses, vous 
devez en tirer les leçons, apprendre les leçons que des histoires comme ça nous enseignent, l'histoire de ce 
qui s'est passé il y a très longtemps, des choses que nous trouvons dans les écritures et qui sont arrivées au 
fil du temps. Parce qu'elles sont toutes liées. Elles conduisent toutes à quelque chose de particulier. Elles 
sont toutes éparpillées pour nous transmettre un seul message. C'est extraordinaire!  

Deutéronome 3:1. Donc là encore, il les a conduits dans cet endroit et c'est juste devant eux, tout comme 
la loi leur avait aussi été donné encore une fois dans, comme je l'ai déjà dit. Donc dans ce passage il dit, 
Alors nous avons tourné et avons pris le chemin de Bassan, et Og, roi de Bassan, sortit à notre 
rencontre, avec tout son peuple, pour combattre à Édréi. Donc là encore, ces choses sont répétées, 
puisqu'elles font partie de l'histoire qui décrit ce qui s'est passé. Et donc c'est pris du point de vue de 
regarder en arrière, puisque ces choses étaient écrites plus tard.  

Et l'Éternel me dit: Ne le crains pas; car Je l'ai livré entre tes mains, lui, et tout son peuple, et son 
pays; et tu lui feras comme tu as fait à Sihon, roi des Amoréens, qui habitait à Hesbon. Et déjà, Dieu 
commençait à leur donner d'affronter de grandes armées. Il leur donnait déjà de faire ce genre d'expérience 
puis ils commençaient à avancer vers ce que Dieu leur avait promis et c'est ce qu'on leur disait. Et vous 
pouviez voir la victoire. Vous pouvez voir comment Dieu intervient pour vous donner de grandes 
victoires, Dieu leur donnait ce qui était le message que Dieu avait donné à Moïse de donner à Josué, 
"Fortifie-toi et prends courage. Soit encouragé. Soit fortifié par tout ce que tu vois Dieu faire." Et il en 
était donc ainsi avant même qu'ils traversent le Jourdain. C'était donc le commencement de toutes ces 
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choses. C'est pourquoi Moïse leur disait, "Rappelez-vous de ce que Dieu a fait pour vous. Souvenez-vous 
des rois qui sont tombés devant vous et comment Dieu les avait remis entre vos mains." C'est donc 
l'histoire que nous trouvons ici.  

C'est pour ça que nous devons nous rappeler des choses que Dieu a faites, nous rappeler des choses que 
nous avons vécu et que nous avons connus, des batailles. Et nous avons rencontrées beaucoup de batailles. 
Vous devez vous rappeler ces choses. Vous devez les voir pour ce qu'elles sont.  

Il arrive des fois où nous ne saisissons pas ce qui se passe dans le monde de l'esprit. Il y a eu en cette fin-
des-temps des batailles immenses. Un jour nous allons comprendre ce qu'elles ont vraiment été. C'est à 
cause de ça qu'il y a eu des batailles continuelles, des choses qui sont arrivées autour de l'Église et dans 
l'Église. Même après l'Apostasie, nous avons rencontré bataille après bataille après bataille, parfois-même 
des batailles épuisantes. Parce qu'en tant que famille, nous nous rapprochons les uns des autres; nous 
voulons que chaque personne en fasse partie et partage. Je repense à ce chant, "Nous allions à la maison 
de Dieu côte-à-côte, dans la douceur de l'harmonie partagée", et puis à l'arrière-plan, un poignard, un autre 
poignard, et encore un autre, et ils étaient tous à attendre de vous le planter dans le dos. C'était la 
mentalité, et c'est totalement contre Dieu. Mais il s'agit de Dieu. Il s'agit d'une attitude envers Dieu et 
envers le mode de vie de Dieu, la vérité de Dieu, parce que ça en revient à ça, que certaines personnes 
adoptent un état d'esprit qui est totalement contre Dieu. Ils ne comprennent pas ça sur un plan spirituel, 
mais c'est ce qui arrive.  

Et donc nous avons vécu tout ça et c'est une bonne chose. Et c'est à cause de ces choses, et même ce qu'il y 
a de plus important, ce sont les victoires. Savez-vous ce qu'ont été les victoires? News Watch [magazine 
d'information], Time Is Running Out [publication, Le Temps Presse], Time Has Run Out [publication, Le 
Temps s'est Écoulé], La Fin-des-Temps Prophétisée [un livre], 2008 – Le Témoignage Final de Dieu [un 
livre], voilà ce que sont les victoires. Et toutes les vérités que Dieu nous a donné pendant toute cette 
période, ce sont les choses qui nous donnent du courage, qui nous fortifient, qui nous donnent l'assurance, 
la confiance profonde qui vient de pouvoir voir ce que nous voyons. Parce que tant que nous nous 
accrochons à ces choses, elles sont notre pouvoir, notre vie. D'avoir ces choses, de retenir ces choses et de 
voir ces choses, nécessite l'esprit de Dieu, ça n'est possible que par l'esprit de Dieu. Mais le fait de les 
avoir en nous, dans notre pensée, et de les voir clairement, est une chose absolument incroyable.  

Ainsi Dieu donne le courage. Il donne les encouragements. C'est Lui qui fournit l'aide, la force et la 
puissance. Il y a ceux qui voient ça et ceux qui ne le voient – toujours pas – dans l'Église de Dieu. Ça 
continue toujours. Et ça va continuer comme ça. Il y aura toujours ce petit nombre jusqu'à la fin-même. Et 
Dieu va le manifester. Je n'aimerai pas du tout être à leur place, parce qu'il s'agit de Dieu et Dieu va 
S'occuper de ça.  

Et donc Il leur a dit, Et l'Éternel me dit: Ne le crains pas; car Je l'ai livré entre tes mains, lui, et tout 
son peuple, et son pays; et tu lui feras comme tu as fait à Sihon, roi des Amoréens, qui habitait à 
Hesbon. Et l'Éternel notre Dieu livra aussi entre nos mains Og, roi de Bassan, et tout son peuple; et 
nous le battîmes, au pas qu'il ne lui resta personne. Dans ce même temps, nous prîmes toutes ses 
villes; il n'y eut pas de cité que nous ne leur prissions: soixante villes, toute la contrée d'Argob, le 
royaume d'Og en Bassan. Incroyable! Et donc c'est ce qu'on leur rappelle, souviens-toi de ces choses, 
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parce que c'est ce qui fait ta force, de te rappeler de ce que Dieu a fait, parce que tout ça te prépare à faire 
quelque chose d'autre. C'est à ça qu'ils Se préparent ici dans Deutéronome et c'est ce qu'on leur transmet, 
ce qui leur avait été dit.  

Donc là encore, nous entrons au milieu de l'histoire, là où Moïse est en train de parler, et nous allons 
commencer au verset 21 – En ce temps-là Je donnai aussi cet ordre à Josué… Et tout ça, est important 
parce que ça fait partie de l'histoire, de comprendre les points cruciaux de ce qui s'est passé. Et donc il a 
dit, Je donnai aussi cet ordre à Josué en disant: Tes yeux ont vu tout ce que l'Éternel votre Dieu a 
fait à ces deux rois; l'Éternel fera de même à tous les royaumes où tu vas passer. Une fois qu'ils 
auront traversé le Jourdain. Ne les craignez pas; car l'Éternel votre Dieu combat Lui-même pour vous.  

Donc là encore, c'est pour ça qu'on trouve toujours ces paroles au début de Josué et à la fin de 
Deutéronome, et dans plusieurs autres passages où on leur dit, "Fortifie-toi, prends courage. Va de l'avant! 
Dieu est avec toi. Dieu va faire tout ça pour toi. Dieu va te le donner; tu n'as qu'à avancer." C'est de ça 
qu'il s'agit… ça a toujours été comme ça.  

Verset 23 – En ce même temps, je demandai une faveur à l'Éternel, en disant: Seigneur Éternel, Tu 
as commencé de montrer à Ton serviteur Ta grandeur et Ta main forte; car qui en dehors de Dieu 
peut faire des œuvres et des exploits semblables aux tiens? C'est ce qu'il dit, comme nous en avons 
parlé dans le temps, montrant la traduction correcte. Il s'agit de Dieu et de ce que Dieu… C'était une 
louange à Dieu, Moïse rendant grâce à Dieu pour tout ce qu'il était en mesure de voir.  

Et Moïse avez vu tant de choses. Regardez tout ce que Moïse a vu en faisant sortir les enfants d'Israël de 
l'Égypte. Regardez la traversée de la Mer Rouge. Regardez ce qui s'est passé à la Montagne de Sinaï. 
Regardez tout ce qui s'est passé dans le désert. C'est incroyable! Des histoires incroyables! Un poteau, 
planté dans la terre, avec un serpent gravé enroulé autour, et si les gens mordus par des serpents venimeux 
venaient le regarder, ils n'allaient pas mourir. Je crois que près de 26 000 personnes ont trouvées la mort 
par ce fléau. Et puis nous connaissons le reste de l'histoire. Même après l'avoir détruit plus tard, il est resté 
comme un symbole de guérison. Ça n'a jamais quitté les Israélites. Vous le voyez toujours sur les 
ambulances de nos jours, je me suis fait transporter par quelques-unes.  

Mais qui en dehors de Dieu… Donc là encore, il était très touché de ça et il priait Dieu, désirant certaines 
choses de Dieu. Il savait que ces choses n'étaient qu'à leur commencement, parce qu'il savait ce qu'il y 
avait devant eux, d'entrer dans la terre promise. 

Verset 25 – Laisse-moi passer, je Te prie, laisse-moi voir ce bon pays de l'autre côté du Jourdain. 
C'était son désir. …ces belles montagnes et le Liban. Et là encore, c'est la version du Roi Jacques et la 
traduction est vraiment piteuse, parce qu'on nous dit, Mais l'Éternel S'irrita contre moi, à cause de 
vous. Ça n'est pas du tout ce qui est dit.  

Ces choses-là sont vraiment dégoûtantes, parce qu'ils ne comprennent pas Dieu, ils ne comprennent pas les 
mots utilisés et pourquoi ils sont là, alors ils inventent leur propres idées, pensant que Moïse a dû énerver 
Dieu et que… Mais donc on nous dit, et Il ne m'écouta pas. Et là encore, ça n'est pas ce qui est dit. 
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L'Éternel me dit: C'est assez, ne Me parle plus de cette affaire. Là encore, ça n'est ce qu'Il a dit. Ça 
n'est pas du tout la bonne traduction.  

Voilà ce qu'Il a dit: Car l'Éternel ne voulait pas que je passe ou que je continue, car l'Éternel avait 
quelque chose d'autre à dire, et c'est ce qui est dit en Hébreu. Car l'Éternel avait quelque chose 
d'autre à dire à ce sujet. Dieu faisait quelque chose d'autre que Moïse ne pouvait pas voir à ce moment-
là, et il s'agissait de Josué! Il s'agissait du nom de Josué! C'était ce que le nom représentait pour l'avenir. Il 
ne s'agissait pas de Moïse; il s'agissait du plan de Dieu et Dieu allait l'accomplir à Sa manière.  

Et voilà tout ce qui était exprimé à ce moment-là. En d'autres termes; "Moïse, tu ne vas pas passer. Tu ne 
pourras pas faire ça. Voilà où le chemin s'arrête pour toi." C'était à la base ce que Dieu lui faisait savoir, 
bien que Moïse avait le désir de continuer.  

C'est comme ceux, qui à notre époque, ont le désir de voir la fin de cet âge, de voir les choses se réaliser, 
en dépit parfois des états de santé pénibles. Eh bien, j'ai du respect pour ça, j'admire vraiment ça, mais 
d'un autre côté, ce qui va arriver n'est pas agréable du tout et en réalité, Dieu a le pouvoir de ressusciter. 
Parfois, il vaut beaucoup mieux s'endormir et être ressuscité quand tout est fini. C'est vraiment 
extraordinaire. Bien sûr, peut-être que vous ne pensez pas comme ça, mais c'est ce que je pense, de tout 
mon être. Et donc, tout ce qu'il me faut voir, je le verrai, et ce que je ne dois pas voir, qu'il en soit ainsi. 
Dans les deux cas, nous rendons grâce à Dieu, parce que Dieu sait ce qu'il y a de mieux, Il sait comment 
œuvrer avec ces choses et comment œuvrer avec nous. Mais c'est un désir commun chez le gens. C'est 
comme Daniel qui voulait en savoir plus sur la signification de certaines choses. C'est comme si c'était 
toujours présent. Nous voulons toujours en voir et en savoir plus. Nous voulons en vivre plus, ce qui est 
bon jusqu'à un point, tant que ça fait partie de la volonté et du dessein de Dieu. Et donc il en est de même 
avec Moïse et Moïse comprenait ça.  

Et donc là encore, c'est ce qui en fait avait été donné à Moïse de faire, et il s'agissait, là encore, de Josué, 
et c'est ce que Dieu révélait alors à Moïse, que Son plan va maintenant continuer avec Josué. C'est ce qu'Il 
révélait à Moïse à ce moment-là. 

Verset 27 – Monte au sommet du Pisga, porte tes regards à l'occident, au nord… Là encore, parfois 
en regardant une carte, ça peut vous aider à comprendre pourquoi il disait ces choses, avec toute la 
topographie vous pouvez ne pas vraiment tout saisir. Mais là encore, nous devrions être en mesure de 
saisir l'idée général à partir de l'histoire.  

…porte tes regards à l'occident, au nord, au midi et à l'orient, et contemple de tes yeux; car tu ne 
passeras pas ce Jourdain. Donne des ordres à Josué, fortifie-le et affermis-le. Comment a-t-il fait ça? 
En lui disant ce qu'il a entendu, par la même chose, par ce qui a été dit. Car c'est lui qui marchera 
devant ce peuple et qui le mettra en possession du pays que tu verras. C'est magnifique, vous voyez, il 
y a maintenant ce genre, cette représentation – ce qui était fait sur un plan physique, en conduisant Israël 
dans la terre promise, et ce qui est beaucoup plus significatif, concernant les promesses de Dieu, parce que 
les promesses faites à Abraham, Isaac et Jacob, vont beaucoup, beaucoup, beaucoup plus loin que ce qui 
se passait à l'époque. Elles sont liées à ce qu'il y a juste devant nous. Il s'agit du Royaume de Dieu. Il s'agit 
du règne du Royaume de Dieu. Il s'agit du Messie. C'est le fait que le Royaume de Dieu va venir sur cette 
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terre, pour régner sur cette terre et gouverner cette terre pendant 1100 ans. C'est extraordinaire de 
comprendre et de voir ces choses.  

Et donc il s'agit de Josué. Josué étant la pierre angulaire sur laquelle toute est construit, voyez, et les 144 
000 qui vont venir avec lui, ceux qui vont le servir dans cette capacité pour accomplir quelque chose 
d'incroyable pendant cette période assez courte. Parce que dans le cadre du plan de Dieu, c'est une période 
assez courte. Bien sûr nous ne le voyons pas comme ça. Ça semble être très long. Soixante-dix ans, ça a 
été long. Et puis, ça n'est pas si long que ça. Mille ans, ça semble très long. Pour Dieu… Nous ne pouvons 
pas comprendre ça – des millions, des milliards d'années… le temps n'est pas un facteur. Je ne peux pas 
comprendre ça. Personne ne le peut.  

Donc là encore, tout ça conduisait jusqu'au moment de la saison de Pâque. Ça devrait être évident d'après 
ce qu'on lit dans Lévitique "Quand vous entrerez dans le pays et que vous y ferez la moisson." Et c'était 
exactement à ce moment, quand vous arriverez, et le fait est qu'ils arrivaient exactement à ce moment de 
l'année. Ça ne devrait pas nous surprendre, même sur un plan physique, avec un peu d'intellect…même 
sans en avoir énormément. Mais malheureusement, ça n'est pas le cas. Ça ne fait que nous montrer encore 
une fois la merveille qu'est de pouvoir mettre ces choses toutes ensembles, de voir les choses clairement 
nécessite l'esprit de Dieu. Ça exige l'aide de Dieu. Nous pensons le faire par nous-mêmes, ou nous 
pensons arriver à comprendre les choses par notre propre intelligence. Non, pas du tout. C'est une grosse 
erreur. Et j'ai vu des centaines et des milliers de gens faire cette erreur.  

Donc là encore, il s'apprêtait à traverser pendant la période de Pâque, c'est à ce moment-là que les 
Israélites, là encore, allaient traverser le Jourdain pour entrer dans la partie principale de la terre promise, 
la plus grande portion. Et c'est là en fait, que Dieu leur a révélé comment compter la Pentecôte.  

C'est ce qui est extraordinaire dans tout cette histoire. Et c'est quelque chose que Dieu n'a donné qu'après 
l'Apostasie, le fait que ce qui s'est passé ici, prouve en fait comment compter. Ça révèle réellement 
comment compter. Avant ça, il fallait s'appuyer sur l'aide de Dieu pour le faire d'une certaine manière, 
mais c'était sans vraiment comprendre. Et ce sont aussi des choses extraordinaires à vivre, que parfois 
Dieu nous béni de percevoir les choses en partie et plus tard nous les voyons clairement ici. 

C'est comme le moment où Dieu commença à révéler ce que signifiait que Christ venait dans la chair, et 
comment certains ont pris ça, certains le prenaient au pied de la lettre, suivant ce qui est écrit dans la bible 
du roi Jacques, qu'il s'agissait de sa venue dans l'avenir. Ou que comme un ministre une foi m'avait dit ce 
qu'il croyait, alors que nous étions en voiture tous les deux, après l'Apostasie, après quoi je n'ai pas voulu 
continuer avec lui. Mais je me souviens toujours de la route qu'on avait prise, entre Colorado Spring et 
Denver, allant d'une réunion de Sabbat à l'autre, et il parlait de ça, disant que nous savions qu'il s'agissait 
du fait qu'il est venu dans la chair. Mais tout le monde protestant croit ça, vous savez, c'est ce qui leur est 
donné de voir et de savoir sur Christ… ou ce qu'ils pensent voir. 

Et donc il ne s'agissait pas du tout de ça. Il s'agit du fait que Christ vit sa vie en nous. Eh bien, nous 
sommes arrivés à comprendre ces choses, et là encore, par Dieu, qui venait juste de le donner à l'Église, 
mais ça n'a été que bien plus tard, après avoir reçu de comprendre ça, que Dieu l'a confirmé, par les mots 
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qu'on trouvait dans le texte grec. C'était ce qu'il voulait dire. Mais bon, ça peut ne pas vous paraître très 
important, mais ça l'est pour moi, parce que je l'ai vécu. 

Et donc c'est comme ça ici aussi, la Pentecôte. Certaines choses ont été faites correctement, mais ça n'est 
que grâce à l'aide de Dieu et la miséricorde de Dieu, le fait qu'Il le donnait, mais ça n'était pas basé sur une 
compréhension claire de ce qui est dit ici. Voilà l'histoire. C'est ce qui le révèle. Ça élimine tous les doutes. 
Ça dissipe toutes les querelles idiotes sur le sujet. 

Je me souviens… Je vais vous raconter ça un peu. Je me souviens j'étais sur la route une fois après avoir 
rendu visite à une Église dans une autre région, à l'est de là où était le groupe qui était avec nous pendant 
un temps, qui n'avait pas mis longtemps à s'en aller pour se joindre à un autre groupe à Toledo – un de ces 
coup de poignard qu'on avait reçu pendant notre absence. C'est quoi l'expression? Les souries et le chat? 
Quand le chat n'est pas là, les souries dansent. Mais bon. Surprenant de voir ce qui peut arriver quand vous 
n'êtes pas là, ce qui se préparait dans les coulisses, pour une rébellion, impensable, pour s'emparer de 
l'Église. Parce que c'est ce qui est arrivé. Ils voulaient s'emparer de tout. Ils voulaient le nom de l'Église. 
Ils voulaient le nom du magazine, News Watch. Ils voulaient… vous pensez. "Okay, lequel d'entre vous 
faisait le…?" 

Donc on avait pris l'autoroute, partant de cette région (là où finalement une centaine de personnes sont 
parties, l'assemblée où nous venions juste d'aller), et j'avais avec moi le document sur la Pentecôte, qui 
montrait pourquoi et comment compter la Pentecôte. Et après l'Apostasie, vous étiez très attentif pour 
savoir où se trouvaient les autres, ceux qui commencent à voir les choses, peut-être dans le ministère, ceux 
qui n'essayent pas de construire des ponts mais qui ont la vérité et à qui on peut s'unir. C'était le désir 
profond que nous avions. Sûr qu'il y a des gens quelque part, que ce soit à Minneapolis ou à Phoenix ou à 
St Louis, peu importe où ils sont dans le pays, si seulement nous pouvions être d'un même esprit et être 
ensemble, ce serait tellement génial. Mais Dieu avait d'autres plans pour ces choses. 

Et donc j'étais en train de lire le document, et de temps à autres, ce que je lisais me mettait tellement en 
colère que je saisissais le document et le frappait sur le tableau de bord de la voiture, et le gars qui 
conduisait (un ministre qui n'est plus avec nous), mais bon, plus tard on riait de ces choses, parce que ce 
qui était écrit était tellement révoltant, ce qu'ils disaient était tellement dégoutant, vous pouviez voir le 
raisonnement humain et comment ils tordaient et pervertissaient la Pentecôte. Et c'est à cause de ce genre 
de choses que parfois Dieu nous amenait au point "Il faut que tu t'occupes de ça", et quand on commençait 
à s'en occuper, alors Dieu commençait à nous révéler des choses que nous n'avions pas vues avant. Et ça a 
été comme ça aussi avec ce qui concerne la Pâque, et puis c'était avec la Pentecôte, et puis l'idée d'aller 
dans le ciel, et ainsi de suite, l'histoire de tout ce que Dieu nous a bénit d'avoir, grâce aux batailles. 

Et c'est pareil ici avec ce qui se passait dans cette histoire sur le plan physique, avec ce qu'on nous montre 
ici à l'époque. Retournons à l'histoire. Mais là encore, pour comprendre ce que Dieu nous donne, ce qu'Il 
révèle dans notre pensée, comment nous sommes en mesure de voir les choses et comment nous… 
extraordinaire de voir la force et le courage que Dieu nous donne, de voir comment Il le fait.  
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Deutéronome 4:1 – Maintenant, Israël, écoute les lois et les ordonnances… C'est là que nous avons 
commencé? Deutéronome? Okay, c'est là où nous allons après, et donc si vous voulez bien… 
Deutéronome 4, on avance un peu parce qu'on était dans le Chapitre 3, c'est ça? Nous avons fini ça.  

Et donc,  il devait encourager et fortifier Josué. Et maintenant nous sommes au Chapitre 4. Maintenant, 
Israël, écoute les lois et les ordonnances que je vous enseigne… Et je suis désolé, parfois avec ces 
histoires, il est bon d'entendre certaines histoires, mais elles m'affectent beaucoup, parce que j'ai vécu 
certaines choses qui m'ont vraiment impressionné, quand j'ai vu ce que Dieu avait fait dans nos vies, 
comment Il nous avait fait sortir de l'Apostasie et nous a amené jusque-là où nous sommes, et pour moi 
c'est vraiment plein d'inspiration et d'une très grande importance. Particulièrement à cette saison de 
l'année, pensant où nous sommes en ce moment et à ce qui nous attend, fantastique, incroyable de voir où 
nous en sommes dans le temps.  

Maintenant, Israël, écoute les lois et les ordonnances que je vous enseigne. Mettez-les en pratique, 
afin que vous viviez, et que vous entriez en possession du pays que vous donne l'Éternel, le Dieu de 
vos pères. Et donc les voilà, ils sont amenés jusqu'au bord du Jourdain. Et ils arrivent au moment 
d'accomplir une œuvre que Moïse allait transmettre à Josué, et Josué allait l'accomplir en les conduisant 
dans la terre promise, comme nous en avons parlé que ça représente l'histoire beaucoup plus importante  
de Christ, avec là où nous sommes en ce moment, et ce qui va bientôt arriver et qui se présente juste 
devant nous, d'entrer dans la véritable terre promise, pas une terre physique, mais quelque chose de 
beaucoup plus grand qui se présente maintenant.  

Vous n'ajouterez rien à ce que je vous prescris, et vous n'en retrancherez rien; ou en d'autres termes, 
n'en retirerez rien, mais vous observerez… Et là encore, un mot magnifique. Quand Dieu nous donne la 
vérité, quand Il nous aide à comprendre plus clairement certaines choses et que nous pouvons bâtir là-
dessus pour finalement voir un tableau beaucoup plus clair et plus simple, si vous voulez, de ce qu'est le 
plan de Dieu, le dessein de Dieu et comment Il œuvre, alors on nous dit que nous devons garder ces 
choses et ne pas les ignorer; recevez-les, quelque soient les vérités que Dieu vous donne, quoi que Dieu 
vous montre. Et on nous dit, gardez… observez… c'est le même mot pour "cultiver et garder" dans la 
version du Roi Jacques. C'est un mot… "Garder" qui ici veut dire, "maintenir, préserver, soutenir, dans le 
sens d'y apporter notre soutien et notre force." C'est ce que nous faisons. 

Nous pouvons regarder toutes sortes de choses dans la vie et réaliser que ce que Dieu nous a donné…peu 
importe ce que c'est, que ce soit sur le plan physique, ou sur le plan spirituel, dans notre vie physique, 
nous devons en prendre soin, le préserver, faire au mieux avec les choses que Dieu nous a données. 

Et donc il continue en disant, mais vous observerez, garderez les commandements de l'Éternel. Gardez 
la vérité, les voies de Dieu, parce que c'est un mot qui implique beaucoup plus que les 10 
Commandements. Mais ici c'est aussi en partie très spécifique, parlant de ce qu'ils se préparent à réviser, 
encore une fois, sur les relations. Parce que pour eux, c'était sur un plan physique. Pour nous, ça va plus 
loin que ça. Mais là encore, ce qui a été donné, nous lisons, que je vous les prescris. Vos yeux ont vu ce 
que l'Éternel a fait à l'occasion de Baal-Peor: l'Éternel, ton Dieu, a détruit du milieu de toi tous ceux 
qui étaient allés après Baal-Peor. Et vous, qui vous êtes attachés, et c'est un mot qui veut dire, 
"s'accrocher, se tenir à quelque chose". …à l'Éternel, votre Dieu, vous êtes aujourd'hui tous vivants. 
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Voyez, le point important est de savoir que même à l'époque, tous ne l'ont pas fait. Mais Il dit que ceux qui 
l'ont fait, "Vous êtes toujours là". Je pense aux choses que nous traversons et à tout ce que nous devons 
faire pour tenir ferme les choses que Dieu nous donne, pour garder, pour préserver, pour progresser. 

Verset 5 – Voici, je vous ai enseigné des lois et des ordonnances, comme l'Éternel, mon Dieu, me l'a 
commandé, ou pour mieux dire, m'en a donné la charge, c'est ce que le mot veut dire, afin que vous les 
mettiez en pratique dans le pays dont vous allez prendre possession. Vous les observerez – encore ce 
mot, "gardez, maintenez, préservez dans son état d'origine." C'est ce que ça veut dire, "Soutenez". …et 
vous les mettrez en pratique. Et donc c'est comme ça que vous… quand on en vient au mode de vie de 
Dieu, nous le vivons, nous devons le vivre, nous devons le mettre en pratique. C'est ce qu'est la foi. Dieu 
nous donne la capacité de croire et de voir, et puis nous devons le vivre. 

…car ce sera là votre sagesse… La sagesse? La Parole; les choses que nous voyons dans les proverbes, 
quand on nous parle de la pensée, de l'être et de la pensée révélatrice de Dieu. Car ce sera là votre 
sagesse, ce que Dieu nous donne. Ça devrait avoir pour nous dans l'Église une plus profonde signification. 
…et votre intelligence aux yeux des peuples, qui entendront parler de toutes ces lois et qui diront: 
Cette grande nation est un peuple absolument sage et intelligent! Mais ça, c'est pour plus tard. C'est 
pour l'Église. C'est pour le peuple de Dieu, parce qu'en gros les gens ne vont dire ces choses que quand ils 
finiront par voir ces choses eux-mêmes, jusqu'au jour où ils en viendront à comprendre ce que Dieu a fait. 

C'est pour ça que j'ai souvent parlé du fait qu'il y a ceux qui vont faire partie des 144 000, du Royaume de 
Dieu, au retour de Christ, et qu'il y a la plus grande majorité de ceux qui vont vivre dans le nouvel âge. Et 
pour nous c'est dur à saisir et comprendre, parce que vous ne pouvez pas comprendre ce qui vous attend, 
car Dieu a œuvré avec vous et vous a béni, vous a donné tout ce que vous avez reçu dans cet âge, à la fin 
de cet âge, pour que vous le partagiez avec les gens et vous ne pouvez pas imaginer combien il sera 
profond et inspirant pour vous de commencer à vivre ces choses. On parle d'entrer dans un nouvel âge, 
une nouvelle époque? C'est pas extraordinaire?  

Et donc ils diront, Cette grande nation est un peuple plein de sagesse et d'intelligence. Ils seront 
impressionnés de réaliser d'où ça vient. Ça vient de Dieu. Il s'agit de Dieu. 

Verset 7 – Car en effet, quelle grande nation à l'Éternel aussi proche d'eux. Quand ils arriveront à 
voir, quand ils finiront par comprendre. Pouvez-vous imaginer ce que peut être de finalement réaliser 
qu'on vous a trompé toute votre vie? Que ce en quoi vous croyez, comme par exemple, les choses comme 
la trinité, évidement, tout ce que vous finissez par voir, les fables, je veux dire, c'est vraiment des fables, 
quand vous parler de choses comme Noël et le gros bonhomme avec un costume rouge et une ceinture 
blanche, et "Ho! Ho! Ho!" (N'importe quoi!) Et vous voyez clairement que ces choses sont des idioties 
qui… Vous finissez par réaliser ça, et vous rendez grâce à Dieu. Vous êtes libres, la vraie liberté, 
finalement, libres de toutes ces supercheries. Et quand ils le verront, ils vont glorifier Dieu, mais ils vont 
aussi voir ce qu'Il a fait avec vous. Ils vont voir ce que Dieu a fait au cours des 6000 ans passés, pour ceux 
qui alors régneront sur eux et ils seront alors pleins d'admiration et de respect, des choses qui sont 
difficiles à comprendre et imaginer pour le moment. 
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Voici, je vous ai enseigné des lois et des ordonnances, comme l'Éternel, mon Dieu, me l'a commandé, 
(m'en a donné la charge), afin que vous les mettiez en pratique dans le pays dont vous allez prendre 
possession. Vous les observerez, là encore, les garderez, les pratiquerez et tout ça… Je crois que je suis 
revenu un peu en arrière. Je vais y arriver. Si je continue à lire, je vais m'y retrouver, okay? 

Et donc ils vont dire, "Cette grande nation…" à la fin du verste 6, "Cette grande nation est un peuple plein 
de sagesse et d'intelligence" Non, c'est Dieu. C'est ce que Dieu leur a donné. C'est ce que Dieu a modelé et 
transformé en eux, ce qu'Il a créé en eux, pour mieux dire. 

Verset 7 – Quelle est, en effet, la grande nation qui ait l'Éternel aussi proches d'eux, comme notre 
Dieu l'est de nous toutes les fois que nous l'invoquons? Et quelle est la grande nation qui ait Ses lois 
et Ses ordonnances tellement justes, comme toute cette loi que je vous présente aujourd'hui? Voyez, 
et donc nous voyons ces choses mais les autres ne les voient pas. Il faut l'esprit de Dieu pour voir, comme 
nous en avons parlé au sujet de la justice et de ce que c'est et… d'être émerveillé par Dieu. S'il y a une 
chose dont vous pouvez dépendre, une chose dont vous pouvez toujours être sûr, c'est que Dieu à raison et 
toutes Ses voies sont justes. Elles sont simplement justes et droites. C'est une chose extraordinaire à 
savoir. 

Et l'expression qui suit, "Seulement, prends garde" n'est pas dans le texte original. Ça veut dire, "garde". 
Garde-toi, ça vient du même mot. Garde-toi… Attention comment tu fais ces choses, à ce que Dieu t'a 
donné, parce que nous avons tous une responsabilité dans ce que nous faisons et comment nous le faisons. 
…et veille attentivement, là encore, et veille attentivement sur ta vie, ce que Dieu a apporté dans ta vie, 
ce qui est précieux, ce qui est puissant et magnifique. 

…de peur que tu n'oublies les choses que tes yeux ont vues. Et tant de gens ont oublié. Tant de gens ont 
oublié. Ainsi donc pour eux tout était physique. Pour nous, nous voyons clairement que c'est spirituel. … 
et qu'elles ne sortent de ton cœur pour le reste de ta vie. Et en lisant ça, je revoie beaucoup de gens que 
nous avons connu, avec qui nous allions côte à côte à la maison de Dieu dans la douceur de l'harmonie 
partagée. C'est vraiment une chose terrible, que la vérité puisse partir de votre cœur, quitter la partie intime 
de votre être, de ce qui vous motive à aimer Dieu, à aimer Ses voies, à aimer Sa vérité, qu'elle vous inspire 
et vous touche, qu'elle vous motive. C'est vraiment terrible, de voir que ces choses peuvent tomber en 
chemin et se perdre totalement… et puis alors, vous êtes perdus. C'est un état terrible! Car ce dernier état 
est pire que le premier, si nous saisissons ça. C'est une catastrophe.  

Ce qui est vraiment, vraiment, vraiment terrible, c'est que Dieu ouvre votre pensée, qu'Il vous appelle, 
vous attire dans l'Église de Dieu, que vous viviez l'expérience de peut-être Philadelphie, mais tout 
particulièrement dans Laodicée jusqu'à l'Apostasie et après… que vous soyez réveillés, un parmi tous ceux 
qui ont été réveillés à la vérité, ce qui est presque comme un autre appel – ça n'est pas un autre appel, c'est 
la continuation d'un appel, mais ça demande ce qui ressemble vraiment à un appel, parce que vous ne 
pouvez pas y prendre part, à moins que Dieu vous attire, parce que de pouvoir prendre part à quelque 
chose qui continue, n'est pas dû à notre justice. Et donc, d'avoir cette opportunité et de nous en détourner? 
C'est encore pire, c'est une horreur. Mais ces exemples existent. Ce sont des témoignages pour rappeler ça 
aux gens dans l'avenir. 
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Parce que du fait de vivre dans le Millénaire ne veut pas dire que c'est du tout cuit pour eux, et en fait, de 
vivre dans le Millénaire ou dans la période du Grand Trône Blanc, ne voudra pas nécessairement dire que 
les gens vont choisir Dieu. Et pour les gens c'est parfois dur à comprendre. Dans le passé il y avait dans 
l'Église de Dieu le concept (pas du tout réaliste), que tout le monde va être sauvé dans le Grand Trône 
Blanc, que tout le monde sera sauvé dans le Millénaire. Ce sont des âneries! La nature humaine et les êtres 
humains seront toujours ce qu'ils sont et tout le monde, quel que soit l'époque où ils ont vécu dans la 
période de 7000 ans, seront jugés en conséquence, ou ils continueront dans les cent dernières années, si on 
leur donne une autre chance. 

Tout le monde ne veut pas la voie de Dieu. C'est pour ça que vous devez vivre dans un corps humain, pour 
être mis à l'épreuve, pour être testé quelle que soit l'époque où vous vivez, même si c'est dans le 
Millénaire. Et ne pensez pas que pour ceux à qui l'opportunité est donnée de vivre dans l'époque du Grand 
Trône Blanc, c'est garanti, "C'est du tout cuit, tu vas entrer dans le Royaume de Dieu! Tu vas être 
ressuscité à la fin des cent ans!" n'importe quoi! Il vous faut faire ce que vous devez faire, comme tous 
l'ont fait avant, choisir, décider, lutter contre votre égoïsme, votre nature humaine, parce que votre nature 
humaine n'a pas disparue. 

Bien au contraire, vous êtes ressuscité dans corps beaucoup plus saint que celui que vous aviez avant, et si 
vous ne faites pas attention, dans bien des cas la tentation est beaucoup plus forte qu'avant. C'est ce qu'on 
va leur dire. On va leur rappeler des choses comme ça. Parce que vous pouvez potentiellement faire ce 
qu'ont fait ceux qui ont été appelés et ont vécu avant vous. Le choix vous appartient. Vous avez devant 
vous la vie ou la mort – choisissez la vie. Quel Dieu merveilleux nous servons. Mais ça ne veut pas dire 
que dépendant de la période où ils ont vécu, tout le monde pourra faire partie d'Elohim. Nous devons tous 
traverser des épreuves, des tests et des difficultés. 

Vous pouvez penser, quel genre de tests et de difficulté pourra-il y avoir dans la période du Grand Trône 
Blanc? Quand vous avez tant de richesses, tant de bénédictions, tant de prospérité, quand vous avez toutes 
ces choses, alors vous devez toujours garder à l'esprit les leçons de Laodicée. Et c'est ce qui sera enseigné. 
C'est la raison pour laquelle ces leçons sont là. Ainsi que ce qui s'est passé pendant l'époque d'un réveil, 
pendant l'époque d'un restant de l'Église avant que Christ revienne, ces leçons seront parmi les plus 
importantes leçons jamais enseignées à des êtres humains, parce que c'est la clé. Tout en revient à ça. C'est 
comme toutes les vérités que Dieu a révélées au fil du temps, tout à coup nous arrivons au point où, "Ah, 
la Pentecôte. Nous ne pouvons pas encore la célébrer, vous devez attendre quarante ans." "Ah, la 
pentecôte, la gerbe agitée." Et puis en arrivant à la comprendre beaucoup mieux, finalement, à l'époque de 
Christ, et puis d'en arriver finalement à l'apogée de la fin de l'âge. Au fil du temps, Dieu révèle de plus en 
plus de choses, complétant le tableau de plus en plus vers la fin.  

…de peur que tu n'oublies les choses que tes yeux ont vues, et qu'elles ne sortent de ton cœur pour le 
reste de ta vie. Quelle horreur, comme je le disais. Mais enseigne-les à tes enfants et aux enfants de tes 
enfants. Enseigne-les. Commencez quand ils sont jeunes. Ils n'apprennent pas par osmose. Ils 
n'apprennent pas ça rien qu'en venant s'asseoir. Ça n'arrive pas comme ça. Il faut que les parents 
s'impliquent. Qu'ils enseignent. Il est sage pour les parents de commencer à leur lire ces histoires avant 
qu'ils n'apprennent à lire. Pas des fables – ce ne sont pas le genre d'histoires que vous devriez lire quand ils 
vont au lit. Pensez, "bien sûr, certaines de ces histoires sont vraiment sanglantes." Ils vont adorer ça. "Oh 
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non, ça va leur donner des cauchemars." Ils apprendront. Dieu les bénira. Ils vont adorer les histoires. Ils 
finiront par adorer les histoires et les personnages qu'on trouve dans les écritures. On peut commencer à 
modeler et façonner les enfants dès un très jeune âge. Ainsi Dieu transmet cette responsabilité aux parents. 
Certains ont faire un bon travail avec ça. Pour d'autres, c'est plutôt misérable. Certains n'ont rien fait du 
tout. C'est pour ça que Dieu dit ces choses, "Enseigne-les à tes enfants, et aux enfants de tes enfants, 
chaque fois que tu en as l'opportunité." 

Josué 1. Donc voilà où ils sont. Là encore, toutes ces choses au sujet du premier compte pour la Pentecôte 
et comment toutes ces choses sont arrivées. C'est un tableau merveilleux, montrant comment Dieu a 
donnée tout ça dans les écritures. C'est magnifique.  

Josué 1:1 – Après la mort de Moïse, serviteur de l'Éternel, l'Éternel dit à Josué, fils de Nun, 
serviteur de Moïse: Moïse, Mon serviteur, est mort; maintenant, lève-toi, passe (avance, traverse) ce 
Jourdain. En d'autres termes, ça veut dire d'aller de l'avant et de s'emparer de ce que Je vous donne. …toi 
et tout ce peuple, pour entrer dans le pays que Je donne aux enfants d'Israël. Tout lieu que foulera 
la plante de votre pied, Je vous le donne, comme Je l'ai dit à Moïse.  

Et si vous vous souvenez, au début de l'année, nous avons lu certaines de ces histoires, parlant des 
différentes régions qu'ils commençaient à conquérir. Et au cours d'une certaine période, pas très longue,  
peut-être plusieurs semaines ou quelques mois avec toutes les batailles qu'ils ont eu, l'une après l'autre, 
ville après ville, Dieu leur donnait la victoire partout dans le pays. Et puis on nous dit que finalement ils 
sont allés dans une certaine région, dont ils se sont occupés, et puis ils sont allés dans une autre région. 
Faisant la conquête de tous ses endroits et s'en emparant. Partout où la plante de leur pied se posait, leur 
était donné. Dieu le leur donnait. Et tous ceux qui s'opposaient à eux, sauf si vous vous souvenez d'une 
petite histoire, nous racontant ce que certains avaient fait de manière trompeuse, prétendant être venu de 
loin, d'un autre pays. Vous vous souvenez de l'histoire? C'est à ce moment-là que nous avons parlé de ça. 
Et donc c'est ici l'histoire dont nous parlons, nous racontant ce qui s'est passé et à quoi ça va nous 
conduire. Mais bon, ici c'est Josué, c'est l'histoire où ils arrivent au moment de la Pentecôte.  

Et donc on nous dit, Tout lieu que foulera la plante de votre pied, Je vous le donne, comme Je l'ai dit 
à Moïse. Vous aurez pour territoire depuis le désert et le Liban jusqu'au grand fleuve, le fleuve de 
l'Euphrate, tout le pays des Héthiens, et jusqu'à la grande mer vers le soleil couchant. En d'autres 
termes, jusqu'à la Méditerranée, jusqu'au nord dans ces régions et tout en bas jusqu'au sud. Et donc Il lui 
dit, traverse le Jourdain. C'est à partir d'ici, voilà votre pays; c'est ce que Je vous donne. 

Finalement, après quarante ans dans le désert, quarante ans à manger de la manne. Pouvez-vous imaginer 
grandissant et c'est tout ce que vous avez connu? Évidemment un grand nombre d'entre eux sont nés 
pendant ces quarante ans, et tout ce qu'ils ont connu était d'aller récolter de la manne. Ils ont vite appris 
comment faire ça correctement, qu'il ne vaut même pas la peine d'aller en chercher pendant le Sabbat, 
parce que vous savez ce qui arrive quand vous faites ça. Vous apprenez donc comment faire ça comme 
Dieu vous dit de le faire et c'est devenu pour eux une routine quotidienne. Ils avaient donc grandi avec ça, 
c'était leur norme. Pour ceux qui étaient plus âgés, ça n'était pas pareil, et je ne sais pas, je peux 
comprendre pourquoi ils se plaignaient ici ou là, de temps à autres. Ils se fatiguaient de certaines choses et 
ils voulaient retourner… Ils voulaient en arriver là, faire la moisson de la terre, récolter le fruit de la terre. 
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Quand ils ont ramené des grappes de raisins, après avoir inspecté le pays, ils voulaient savoir ce qu'il y 
avait dans le pays, qu'est-ce qui poussait là-bas. Et donc ils savaient ce qu'ils allaient…  

Parce que vous voyez, Dieu ne les avait pas conduits dans des régions magnifiques. Si vous avez vu cette 
partie du monde, ça n'est pas très beau. Il n'y a rien qui pousse sur la terre. Rien. C'est pour ça que Dieu 
leur avait donné la manne. Vous ne pouvez pas aller planter quelque chose, espérant que la pluie va 
tomber. Il a fallu que Dieu leur fournisse de l'eau. C'est juste en face du désert du Néguev, de l'autre côté, 
et ça s'étend dans cette direction, désertique, désertique, désertique. Avez-vous déjà vu des photos de Petra 
dans cette région du monde? Vous ne pouvez rien faire pousser là-bas. Il se peut que maintenant ils aient 
trouvé des systèmes pour le faire, avec des irrigations ou toutes sortes de moyens développer qu'ils 
n'avaient pas à l'époque, mais… 

Vous devez penser à l'endroit où ils se trouvaient, ce qu'ils étaient en train de traverser et là où ils allaient 
bientôt arriver. C'était pour eux un sujet de grande réjouissance. Rien que de voir un fleuve, inondant ses 
berges à cette époque de l'année. "De l'eau!" 

Donc là encore, continuant avec cette histoire. Et donc il leur a dit que ça s'étendait de cette région-là, 
jusqu'à la côte, là où le soleil se couche, la Méditerranée. 

Verset 5 – Nul ne tiendra devant toi, tant que tu vivras. C'est merveilleux! Voyez, parce que c'est ce 
que Dieu nous dit aussi. Ça ne veut pas dire que ça va être facile. Il leur avait fallu se battre. Il leur avait 
fallu faire la guerre. Il leur avait fallu affronter des armées. Il leur a fallu faire tout ça. Et nous devons 
lutter. Ça n'est pas censé être facile. C'est censé être dure. C'est censé être difficile. Et tout ça, est conçu 
par Dieu, parce que c'est comme ça que nous sommes modelés et façonnés, c'est par les épreuves et les 
difficultés que nous arrivons à voir ce que Dieu fait dans nos vies, ce que Dieu fait autour de nous. Et oui, 
il se peut que vous ayez à affronter des choses terribles, des choses pénibles dans la vie, mais vous 
apprenez à comprendre ce que sont les richesses, vous apprenez ce que Dieu vous a donné, et vous 
apprenez à chérir les choses qui ont réellement de la valeur. Vous finissez par voir ces choses et désirez ces 
choses, à vous y accrocher de toutes vos forces.  

Nul ne tiendra devant toi, tant que tu vivras. Ils ne l'emporteront pas sur toi. Dieu est à l'œuvre avec toi, 
pour te bénir. Il te rend capable de tenir ferme. Il s'agit de quelque chose de spirituel. Ça ne veut pas dire 
que tout va baigner dans l'huile avec tout ce que nous vivons dans la vie physique. Des gens vont vous 
tomber dessus de toutes les directions. C'est comme ce que je disais avec les poignards; ça fait mal. Quand 
vous alliez avec eux à la maison de Dieu côte-à-côte dans la douceur de l'harmonie partagée, ça vous 
blesse profondément. Ça n'est pas agréable à vivre dans la vie. Mais ça vous fortifie. Ça vous rend plus 
reconnaissants. Ça vous rend plus disposés aux autres, voyant ce qu'ils ont à affronter, la captivité dans 
laquelle ils se trouvent à cause de leurs erreurs idiotes.  

Vous attendez impatiemment le temps où leur sera donné de voir ce qu'ils ont fait. De pouvoir se repentir; 
quelle bénédiction extraordinaire de pouvoir recevoir le don de la repentance. Nous avons reçu ce don. Pas 
les autres. Tous ceux qui sont dispersés en ce moment ne l'ont pas. Ils n'ont pas encore été amené à ce 
point. Quand finalement ça arrivera, ça va être merveilleux, quand ils pourront… Parce que Dieu les 
amènera là, tout comme Il doit amener ce monde au point de l'humilité. Ça va exiger ce qui sera 
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nécessaire. Tout… Absolument tout ce que l'homme a fait devra être détruit. Pas de gouvernement, fort et 
stable. Pas d'armée forte et stable, dans une position de dominer le monde. Pas d'économie. Ça n'existera 
plus. Les provisions? Les transports? Le gaz? L'électricité? Nous n'avons aucune idée. Pour comprendre 
ce qui sera nécessaire pour humilier les êtres-humains.  

Un déluge? Ça a humilié beaucoup de gens. Ils sont tous morts. Ils attendent une résurrection. Ne pensez-
vous pas que quand ils seront ressuscités, ils auront un point de vue un peu différent? De réaliser que tout 
ce dont ils s'étaient moqués et ce qu'ils avaient ridiculisé, tous ceux qui ont vu cette chose immense se 
faire construire pendant plus d'une centaine d'années? Et ça n'était pas construit au bord de l'eau, au bord 
de la mer ou d'un fleuve. "Noé, t'a complètement perdu les pédales. On n'a pas besoin qu'on nous 
l'explique. Nous le voyons de nos propres yeux." "T'es complètement timbré! T'es vraiment à côté de la 
plaque." Je ne sais pas s'ils avaient des plaques à l'époque. Et tout ce qu'il s'est entendu dire. Ça ne s'arrête 
jamais. Ça a toujours été comme ça.  

Nul ne tiendra devant toi, tant que tu vivras. Nous gagnons. Il ne s'agit pas non plus de gagner, il s'agit 
de réussir. Il s'agit d'arriver. Il ne s'agit pas de faire mieux que les autres. Ça n'est pas ce qu'on recherche. 
Mais il s'agit en réalité de regarder dans l'avenir, attendant le moment où les autres vont être humilies et 
pourront être finalement amenés dans la même famille. C'est ce que nous attendons, c'est 
l'accomplissement de ces choses, réalisant que la voie de Dieu réussira.  

Voyez, c'est la "controverse de Sion". J'adore cette expression, "la controverse", parce qu'un domaine 
angélique a fait la guerre et s'est battu, nous ne savons pas depuis quand, des centaines de millions 
d'années… Nous ne savons pas combien de temps ça a durée, que cet être est parti avec un tiers de tous les 
anges, et tout ce qu'il a pu faire au fil du temps pour combattre, se révolter contre Dieu, se moquer de Dieu 
et ridiculiser Dieu. "Dieu va faire quelque chose de beaucoup plus grand que nous?!" Je veux dire qu'Il… 
C'est pour ça qu'il a fait ça. Parce qu'il était tellement gonflé et exalté dans sa propre importance, qu'il 
pensait pouvoir prendre pour lui-même tout ce qui était à Dieu, tout ce que Dieu avait créé? Quand la 
pensée se perverti, elle devient vraiment complètement tordue. 

Je serai avec toi, comme J'ai été avec Moïse; Je ne te délaisserai pas, Je ne t'abandonnerai pas. Et en 
réalité, pour nous, quand nous comprenons ça, Dieu est toujours là. C'est simplement que ça dépend de 
nous. Il nous appartient de prier Dieu tous les jours. Il nous appartient de nous écriez vers Dieu pour Son 
saint esprit. Il nous appartient de demander à Dieu qu'Il nous aide à rester sur nos gardes contre notre 
propre nature humaine et contre les choses qui nous tombent dessus, pour que nous restions vigilants et 
tenir ferme dans la bataille, contre tout ce qui nous arrive et qui peut nous faire mal, qui peut déchirer, qui 
peut nous emporter, afin que vous fassiez ce qui est droit, pour que vous puissiez réagir de la bonne 
manière aux choses qui vous tombent dessus et de pouvoir progresser à travers ça.  

Il a dit, Je ne te délaisserai pas, Je ne t'abandonnerai pas. Fortifie-toi et prends courage. Et ça, c'est 
toujours là. Soyez encouragés. Fortifiez-vous. Nous savons comment être fortifiés. Savez-vous comment 
être fortifiés? Ce que je viens de dire. Restez proche de Dieu, accrochez-vous à ce qu'Il vous a donné 
jusqu'à maintenant, parce que votre force et votre pouvoir, dans bien des cas, se trouve dans Sa parole, 
dans la sagesse que Dieu vous a donné, Sa pensée, Sa pensée révélatrice, et Il nous a tant donné dans la 
vérité que nous avons – beaucoup plus, comparé à toutes les autres époques de l'homme. C'est stupéfiant à 
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comprendre. Ça ne nous rend pas plus grand que les autres, mais nous vivons à une époque où ces choses 
sont données, parce que c'est le dessein de Dieu. 

Je ne te délaisserai pas, Je ne t'abandonnerai pas. Fortifie-toi et prends courage, car c'est toi qui 
mettras ce peuple en possession du pays que J'ai juré à leurs pères de leur donner. Je vais m'arrêter 
là. Un bon endroit pour s'arrêter.  

Mais de comprendre où tout ça va les conduire, l'observance de leur première Pentecôte, parce que ça 
commence avec l'offrande de la gerbe agitée, pendant les jours des Pains Sans Levain. Et donc c'est là que 
ça commence, mais le compte, de pouvoir compter dès maintenant vers l'observance de quelque chose qui 
va bientôt s'accomplir. Parce que nous parlons des pains agités, offerts devant Dieu, les deux pains agités, 
les deux agneaux, deux périodes, les premiers 4000 ans et les 2000 ans passés, conduisant à l'époque du 
Royaume de Dieu qui va finalement arriver sur cette terre. 

Il nous faut donc attendre un peu plus longtemps? Nous allons attendre et nous allons continuer à avancer 
comme Dieu nous l'a dit, et ça va arriver.  
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