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Nous avons aujourd'hui la 2ème Partie du sermon intitulé Le Premier Compte Pour La Pentecôte.  

Je voudrais lire quelques passages de ce qui a été dit hier dans la 1ère Partie. Pour certains d'entre vous, vous 
écoutez ça un peu plus tard. Mais là encore, nous avions dit dans l'introduction de la 1ère Partie, que nous 
allons nous concentrer sur un passage qui définie la signification de la Pentecôte, un passage qui n'a jamais 
vraiment été compris par l'Église de Dieu. C'est quelque chose que Dieu a beaucoup plus clairement révélé 
dans cette phase finale de la fin-des-temps, la période de Son Église restante, période pendant laquelle elle 
s'est préparée pour la venue de Son Royaume. 

Et donc nous avons commencé la 1ère Partie en lisant les instructions précises que Dieu avait donné aux 
Israélites, pour le moment où ils allaient entrer dans la terre promise. Et je trouve vraiment impressionnant de 
voir combien c'est simple, combien ces instructions sont claires et simples, comme j'en ai parlé hier, et c'est 
grâce à l'esprit de Dieu. Sans ça, vous ne pouvez pas voir, les gens ne peuvent pas voir ce qui est clair et 
évident pour nous, grâce à la puissance de l'esprit saint de Dieu. C'est donc une expérience totalement unique 
et vous ne pouvez l'expliquer à personne. C'est simplement quelque chose qui existe en vous. C'est comme 
votre appel, quand Dieu vous révèle la vérité, vous l'entendez. Et pour la plupart des gens au fil du temps, c'est 
en fait comme ça que ça s'est passé, c'est comme ça qu'ils ont été en mesure de faire ce qu'ils ont fait, de croire 
Dieu, c'est par ce qu'ils pouvaient entendre. Ils n'avaient pas de Bible. Ils n'avaient pas tout ce que nous 
sommes bénis d'avoir, les livres et des choses à lire pour faire des recherches. Et donc, pendant des siècles et 
des siècles, franchement, les gens n'avaient pas accès à ces choses, et donc c'est quand quelqu'un prêchait et 
enseignait le mode de vie de Dieu, que les gens pouvaient entendre et qu'ils étaient alors en mesure de croire. 
C'est une chose vraiment incroyable.  

Et donc je vais relire maintenant Lévitique 23. Lévitique 23:9 où on nous dit, L'Éternel parla à Moïse, et 
dit: Parle aux enfants d'Israël et tu leur diras: Quand vous serez entrés dans le pays… Et donc là encore, 
ça pourrait sembler très simple, mais ça ne l'est pas toujours, parce que très franchement, dans le passé, 
l'Église n'a pas vraiment compris la simplicité de ces choses, il était facile de voir que la Pâque avait un 
commencement, comment la première Pâque avait été observé, c'était facile à voir. Que c'est grâce à ce qu'ils 
ont fait et vécu, ayant appris la signification de ce qui était sans levain, que nous pouvons commencer à 
comprendre et saisir les jours des Pains Sans Levain. Qu'est-ce qu'ils en comprenaient? Très limité. 

Mais là encore, on leur avait dit de faire certaines choses, que pendant une certaine période ils ne devaient 
manger que des Pains Sans Levain. Et donc nous pouvons comprendre ça, le fait qu'ils devaient observer ces 
périodes-là, mais nous n'avions pas compris qu'ils n'avaient jamais eu d'offrande de gerbe agitée. Ils n'ont pas 
vécu l'offrande de la gerbe agitée jusqu'à ce que ces choses s'accomplissent. Et c'est à cause de ça qu'ils ne 
pouvaient pas suivre l'instruction de Dieu, pour savoir à quel moment offrir les pains agités, pour savoir à quel 
moment observer, célébrer la Fête de la Pentecôte.  
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Et donc c'était des choses qui étaient tenues pour acquises pendant très, très longtemps, et on peut comprendre 
ça, ils ne les comprenaient que du fait qu'au départ, Dieu leur avait donné la loi. Il leur avait donné d'établir le 
sacerdoce Lévitique. Il leur avait donné Lévitique 23 avec tous les Jours Saints qui y sont répertoriés, et donc 
ils les avaient très certainement célébrés et observés continuellement. Non, pas du tout.  

Et pour nous il est parfois difficile de saisir que quand vous remontez jusqu'à l'époque d'Abel, si vous voulez, 
commençant avec le tout premier orateur de justice, celui qui annonçait la justice, Abel un prédicateur de 
justice, comme on nous le dit ici, et que vous suivez le cours du temps, arrivant à l'époque de Noé, et puis 
celle d'Abraham, comme on nous en parle, et puis vous arrivez à l'époque des Israélites, et vous continuez 
comme ça jusqu'au moment où finalement Dieu leur a donné ces choses, eh bien, du début jusqu'à ce moment-
là, on ne leur avait pas montré comment observer les jours saints.  

Ils comprenaient cependant certaines choses au sujet des sacrifices. Ils comprenaient certaines choses à propos 
du sacrifice d'un agneau, d'un animal, une chèvre ou peu importe, mais à quel degré ils le comprenaient, n'est 
pas vraiment expliqué dans les écritures. Mais si vous ajoutez ça aux Jours Saints, ils ne les avaient pas. Ça 
n'était pas encore le dessein de Dieu de leur révéler ces choses, parce qu'Il n'œuvrait pas encore avec un grand 
nombre de gens à la foi. Il a œuvré individuellement avec les gens pendant très longtemps, pendant les 
premiers 4000 ans. C'est pour ça qu'ils ne sont pas si nombreux à l'époque de l'Ancien Testament si vous 
voulez, ceux avec qui Dieu œuvrait n'étaient pas très nombreux. Ça n'était pas la période de l'appel majeur de 
ceux qui allaient faire partie des prémices, qui sont représentés ici aujourd'hui en ce Jour Saint. Et ça, c'est 
vraiment incroyable à comprendre, que nous avons maintenant une clarté que nous n'avons pas toujours eu sur 
ces choses.  

C'est comme si c'était sous-entendu, mais bien sûr, ils avaient tous compris, tous les prophètes et tous les gens 
au fil de temps, Noé et tout ça, observaient tous les Jours Saints. Non, pas du tout! Dieu a révélé Son plan 
progressivement au fil du temps. C'est quelque chose d'extraordinaire à comprendre. C'est pour ça que plus 
nous saisissons ça, plus nous devrions être en admiration de là où nous sommes en ce moment, avec tout ce 
que nous pouvons voir et comprendre, tout ce que nous sommes en mesure de saisir et de voir. C'est 
incroyable! C'est très puissant! Nous sommes extrêmement bénis, beaucoup plus que nous ne pouvons le 
comprendre, parce que c'est uniquement en comparant ce que nous sommes en mesure de voir maintenant 
avec ce qui ne pouvait pas être vu à l'époque… Ils étaient jugés, les gens étaient jugés sur la base de ce qui 
leur avait été donné de savoir à un certain moment. C'est comme ça que Dieu œuvre. Par ce qui a été révélé à 
une personne, c'est par ça qu'ils sont jugés. Ils ne sont pas jugés sur la base des choses qu'ils ne savent pas et 
ne comprennent pas. 

Et pour moi c'est vraiment une merveille à comprendre. Et très sincèrement, ça en revient vraiment, la plupart 
de ces choses en reviennent à notre manière de vivre la vie, à savoir si nous la vivons à la manière de Dieu ou 
à notre manière. C'est comme avec la loi qui leur fut donnée, il s'agissait vraiment des relations. Il s'agissait de 
famille. Que ce soit une famille physique, ou une famille communautaire, ou une famille nationale, beaucoup 
plus grande, comme l'étaient leurs tribus à l'époque, de très grandes tribus devenues des nations.  

Donc là encore, il s'agit de la manière que les gens ont de se traiter les uns les autres, comment sont nos 
relations avec eux. Et ce qui est plus important, quelle est notre relation avec Dieu, à savoir si nous honorons 
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Dieu, si nous respectons Dieu, si nous aimons Dieu, si nous Le reconnaissons comme notre Créateur. Le fait 
que tout ce que nous avons dans notre vie sur cette terre vient de Dieu. Il soutient la vie, Il nous donne la vie. 
Il nous a donné tout ce que nous avons. Et les gens ne reconnaissent pas ça, ils ne respectent pas et n'honorent 
pas ça. Parce que s'ils le faisaient, s'ils comprenaient ça dans ce qu'ils vivent, dans ce qu'ils pensent, alors ils 
réagiraient différemment, leur réponse à ce que Dieu dit dans les écritures serait totalement différente. Ce 
serait le cas, même sur un plan physique. Mais les gens interprètent les écritures comme ils l'entendent, et c'est 
comme ça qu'a été la vie génération après génération après génération. 

Et donc de pouvoir comprendre que pendant les premiers 4000 ans, le gens n'ont pas su grand-chose. Ça n'est 
que quand Christ est arrivé, que finalement une bien plus grande partie du plan de Dieu a commencé à être 
révélée, montrant l'intention et l'objectif de ce que Dieu faisait, de révéler ce qu'était vraiment la Pâque. Ils 
n'avaient jamais compris ce qu'était vraiment la Pâque. Ils ne l'ont jamais saisi. Les disciples qui 
l'accompagnaient pendant toute cette période, quand il a commencé à œuvrer avec eux dans son ministère qui 
a duré trois ans, ces disciples ne comprenaient pas les choses qu'il leur disait sur un plan spirituel, ils ne les 
comprenaient pas non plus vraiment, même sur un plan physique. Ils l'entendaient parler, ils l'entendaient 
enseigner, mais ils n'ont commencé à comprendre qu'après sa résurrection, quand le jour de la Pentecôte de 
l'an 31ap-JC est arrivé. C'est comme si tout-à-coup une ampoule s'était allumée. Grâce à l'esprit de Dieu, tout 
ce qu'il avait dit devenait clair et logique.  

Et donc ces choses vraiment m'émerveillent. Et ces choses devraient vraiment nous émerveiller, parce que ce 
jour représente vraiment ça, Dieu déversant Son saint esprit, donnant Son saint esprit, engendrant de Son saint 
esprit, de la puissance par laquelle nous pouvons voir et saisir les choses sur un plan spirituel, et d'avoir pour 
ça une profonde gratitude. C'est ce qui nous donne la capacité de voir les choses, de les comprendre, d'avoir 
une espérance incroyable, qui par elle-même est extraordinaire, de pouvoir comprendre la vie et la mort, de 
comprendre le cycle de la vie, de comprendre le plan et le dessein de Dieu pour une résurrection. Pas juste 
après votre mort, mais pour plus tard. 

Et ainsi les gens pensent pouvoir aller dans le ciel ou craignent d'être envoyés dans cet endroit brûlant, où 
vous avez des petites créatures, courants dans tous les sens, avec des fourches à la main, vous savez, vous 
piquant dans le derrière, et toutes les idées que les gens ont pu avoir au sujet de cet endroit très brûlant. Je suis 
désolé, mais je ne peux pas m'empêcher de me dire, quel genre de Dieu voudrait voir les gens torturés pour 
toute éternité pour ne pas avoir obéi? La réponse de Dieu c'est que la pénalité pour le péché c'est la mort, la 
mort éternelle. Voilà ce que c'est. C'est un jugement. Je jugement c'est la mort éternelle. Mais là encore, c'est 
tellement simple quand vous le voyez. Et donc, remerciez Dieu, quand vous pouvez voir ça. 

Mais continuons, là encore, Il 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, des prémices (ou tirée des prémices), du début (comme ce que le mot veut vraiment dire). Ça n'est 
pas le mot pour "prémices" bien que ça en contienne le sens, dépendant du contexte où le mot est utilisé. …du 
début de votre moisson. Et donc c'est quelque chose qu'ils ne pouvaient pas encore faire, pas pendant qu'ils 
recevaient toujours la manne.  
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Pendant quarante ans ils n'avaient que la manne. Ils ne savaient pas ce qu'était une moisson! Particulièrement 
ceux qui étaient nés et qui avaient grandi pendant leur séjour de quarante ans dans le désert, n'avaient jamais 
vu de champs de blé, d'orge ou de seigle, peu importe le genre de culture dont on veut parler. Ils n'avaient 
jamais vu ça.! Tout ce qu'ils avaient connu était d'aller récolter la manne pendant six jours de la semaine 
partout où elle tombait, sur les buissons, les pierres, le sol. C'est ce qu'ils faisaient chaque jour de la semaine 
sauf pendant le Sabbat. Et ils ont vite découvert ce qui se passait quand ils en prenaient lors du Sabbat, quand 
vous désobéissez à Dieu. Extraordinaire! Et c'est tout ce qu'ils avaient connu, jusqu'à ce qu'ils arrivent à 
l'entrée du pays, là où ils ont vu les cultures et tout ce qui poussait un peu partout. 

Il est impressionnant de voir ce que Dieu a fait, voyant où les a conduits. Il les a conduits dans des régions où 
ils n'avaient rien de tout ça. Ils n'avaient pas de culture. Ce sont de régions désolées, désertiques. C'est pour ça 
que les israélites se plaignaient souvent. Et parfois nous nous plaignons aussi, n'est-ce pas? La température 
monte un peu; on a l'habitude d'avoir la climatisation. En ce moment la température est autour de (dans des 
régions comme le Texas et même en Georgia, c'est comme ça), il fait déjà plus de 37 degrés, et vous vous 
demandez, "Qu'est-ce que ça va être en plein été, quand la chaleur va monter et le genre d'humidité que nous 
allons avoir?" Et souvent, nous ne sommes pas très contents quand ça nous met mal à l'aise. Mais ils ont été 
beaucoup plus loin que ça, mais bon, parce qu'ils ont commencé à accuser Dieu de ce qui leur arrivait. 

Et donc là encore, tout ça se situ dans le contexte de "Quand vous serez entrés dans le pays que Je vous 
donne", et quand vous le lisez dans d'autres passages, c'est le même contexte. C'est pour ça que j'ai pensée 
passer un peu de temps à vous lire certains de ces passages qui nous parlent de la Fête des Semaines (c'est 
comme ça que la Pentecôte s'appelle dans l'Ancien Testament), juste pour vous lire quelques écritures, parce 
qu'en lisant ça, particulièrement si nous le voyons comme dans le passé, il est difficile de changer de vitesse et 
voir ce qui est vraiment clair.  

Je vais juste vous les lire. Exode 34:22 – Tu célébreras la Fête des Semaines, des prémices, comme ils le 
traduisent ici, comme ils l'appellent, de la moisson du froment, et la Fête de la Récolte, à la fin de l'année. 
Mais là encore, tout ça se situ dans le contexte du moment où vous le faites, du moment où vous pouvez le 
faire. Et vous ne pouvez pas le faire si vous n'avez pas de grain de culture. Donc là encore, ils ne pouvaient le 
faire que quand ils sont arrivés dans la terre promise, c'est là qu'ils ont pu commencer à célébrer ça. Et ces 
choses leur sont donnés pour leur annoncer qu'un temps va venir où ils auront à faire ces choses.  

Encore une autre, Deutéronome 16:8. Et donc nous avons, là encore, la seconde fois où la loi a été donné. Ça 
leur est répété vers la fin des quarante ans dans le désert. Il fut annoncé aux Israélites que quand vous allez 
entrer dans le pays, il vous faudra vivre de cette manière, voilà ce que vous allez devoir faire. Et nous avons 
ici une partie de ce qui leur avait été dit, parce que ces choses sont nouvelles pour eux, et donc c'est répété ici 
encore une fois, et on lit, Pendant six jours, tu mangeras des pains sans levain; et le septième jour, il y 
aura une assemblée solennelle (Deutéronome 16:8) en l'honneur de l'Éternel, ton Dieu: tu ne feras 
aucun ouvrage. Tu compteras sept semaines; dès que la faucille sera mise dans les blés, tu commenceras 
à compter sept semaines. Et ça n'est pas une très bonne traduction, mais je ne vais pas entrer dans les détails. 
Il s'agit donc du grain, de la récolte, là encore, il s'agit de la gerbe, la gerbe agitée.  
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Et nous comprenons ça, parce que c'est répété ici. C'est ce qu'on leur rappelle à ce moment-là. Donc ça n'entre 
pas dans les détails expliquant tout ça, parce que ça a déjà été expliqué dans Lévitique 23. Et donc on trouve 
certaines choses répétées, pour les leur rappeler, dans le sens de quelque chose que vous devez garder à 
l'esprit, mais les détails se trouvent dans Lévitique 23, c'est pour ça que nous commençons avec ces passages.  

Puis tu célébreras la Fête des Semaines en l'honneur de l'Éternel, on l'honneur de votre Dieu, et tu feras 
des offrandes volontaires… Et ça continue donc on nous parlant de la Pentecôte et pourquoi ça s'appelle la 
Pentecôte, "compte cinquante". Ils ne pouvaient compter cinquante que quand ils allaient avoir la gerbe agitée, 
que quand ils allaient avoir des récoltes.  

Retournons maintenant à Lévitique 23:11, donc on nous parle ici de la gerbe, de ce qu'il faut faire avec la 
gerbe, Il agitera de côté et d'autre la gerbe devant l'Éternel, afin qu'elle soit agréée pour vous: le 
sacrificateur l'agitera de côté et d'autre, le lendemain du Sabbat. Nous comprenons donc qu'ils faisaient 
ça le premier matin. Nous reconnaissons que Christ était l'offrande de la Gerbe Agitée. C'est la raison pour 
laquelle il ne les a pas laissés le toucher, parce qu'il allait monter vers son Père. Il n'était pas encore monté, il 
leur avait dit, "vers mon Père et votre Père, mon Dieu et votre Dieu", je ne sais plus exactement comment c'est 
écrit (mais quand il leur avait parlé quand il était à la tombe, leur révélant qu'il avait été ressuscité), mais il ne 
les avait pas laissés le toucher, parce qu'il n'avait pas encore été reçu de Dieu, la Gerbe Agitée. Et puis un peu 
plus tard, nous voyons qu'il y était allé. Donc c'est arrivé très rapidement, parce qu'alors il leur a permis de le 
toucher. Incroyable! Et les gens ne comprennent pas ces choses, ils ne savent pas de quoi il s'agit, l'importance 
de la gerbe agitée, l'importance de ce que Josué le Christ a accompli pour nous.  

Et puis continuant au verset 12 – Le jour où vous agiterez la gerbe, vous sacrifierez aussi un agneau, là 
encore, la signification, il s'agit de Christ, d'un an, sans défaut, en holocauste à l'Éternel. Donc là encore, 
ces choses ont une telle signification, et on nous les rappelle encore et encore, l'objectif continuellement sur ce 
que Dieu est en train de faire. Il s'agit du plan de Dieu. Il ne s'agit pas d'une observance physique. Il s'agit de 
ce que ça représente, parce que tout ça, est une représentation des choses qui font partie du dessein et du plan 
de Dieu, la raison pour laquelle Il nous a placé sur cette terre en premier lieu. Extraordinaire!  

Donc là encore, comme on l'a dit dans la 1ère Partie, "En réalité, la vérité c'est que les enfants d'Israël n'avaient 
pu célébrer la Fête de Dieu, cette Fête de Dieu, que quand ils étaient entrés dans la terre promise. Et quand ils 
sont finalement entrés dans la terre promise, ce fut alors pour eux la première fois qu'ils ont comptés la 
Pentecôte et qu'ils l'ont célébré, tout comme c'était la première fois que la gerbe agitée allait être célébrer." 
Donc là encore, ce sont des choses qui souvent nous échappent, nous n'en voyons ni n'en comprenons pas 
l'importance jusqu'au moment où c'est le moment choisit de Dieu pour nous le révéler. Et puis quand c'est le 
moment choisit de Dieu, alors tout-à-coup, oh, mais bien sûr, et alors on se trouve émerveillé. J'espère que 
vous êtes encore plus émerveillés parce qu'on obtient alors une plus profonde appréciation du fait de réaliser 
qu'à l'époque ils n'avaient pas tout ça. Ils n'observaient pas ces choses avant cette époque, Noé, Abraham, et 
tout ça, le roi David… Bon, lui c'était plus tard. Mais bref, ils ne célébraient pas ces choses. Ils ne les 
comprenaient pas. Ils n'observaient pas les Jours Saints. Le roi David les observait, évidemment.  

Allons revoir maintenant Josué 1 (ce que nous avons commencé à lire vers la fin du sermon), et nous allons 
continuer à partir de là. Incroyable, comme nous parlions du voyage qu'ils avaient entrepris, partant de Petra, 
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où ils s'étaient restés pendant un certain temps, à la Montagne d'Horeb, et puis dans les régions qu'ils ont 
traversées. Mais ils étaient restés pendant longtemps dans la même région, nous parlons de centaines de 
milliers de personnes. Nous ne pouvons pas imaginer ça. Incroyable! Et puis ils ont commencé à avancer vers 
le nord jusqu'à l'est du Jourdain. Ils commençaient à entrer dans une région où on pouvait voir les cultures, des 
champs de blé, des vignes, qui pour eux étaient des choses qu'ils n'avaient jamais vues avant, que la plupart 
d'entre eux n'avaient jamais connu.  

Josué 1:1 – Après la mort de Moïse, serviteur de l'Éternel, l'Éternel parla à Josué, fils de Nun, serviteur 
de Moïse, et lui dit: Moïse Mon serviteur est mort; maintenant lève-toi, passe ce Jourdain, toi et tout ce 
peuple, pour entrer au pays que Je donne aux enfants d'Israël. Et ça ici… Ça peut sembler sans 
importance, mais en fait ça l'est vraiment, parce que comme j'en ai parlé hier, il y a des gens du passé, des 
ministres, qui n'avaient pas compris la simplicité de ces choses, parce qu'ils suivaient certaines traditions et 
certaines croyances tirées du Judaïsme, qui ne reconnaissaient pas ces écritures comme étant 
l'accomplissement de Lévitique 23. Ils ne croient pas ça. Ils avaient d'autres idées sur ce que ça voulait dire. 
C'est pour ça qu'il y a certaines traductions (quand vous lisez ça dans la version du Roi Jacques), il est écrit 
que cette année-là ils mangèrent le "vieux grain". Non, ils ont mangé le grain frais, parce qu'ils venaient de le 
moissonner, ils avaient la gerbe agitée quand ils entraient dans la terre promise pendant les jours des Pains 
Sans Levain, quand ils ont commencé à faire ces choses, c'est ce moment où ils ont apporté la gerbe. Et c'est 
alors qu'ils ont agité la gerbe, à ce moment-là, parce que c'était le commencement de tout ça. 

Et donc là encore, il se peut qu'en regardant ça, vous disiez, "Comment les gens peuvent-ils faire ça? 
Comment ne peuvent-ils pas reconnaître ce qui est clairement écrit là?" Parce que c'est écrit clairement. "C'est 
le moment. Voici ce que Je fais. Vous entrez maintenant dans le pays que Je vous donne – que Je donne aux 
enfants d'Israël." C'est clairement l'accomplissement de ce qu'Il avait dit dans Lévitique 23, la promesse de les 
conduire dans la terre promise, et c'était alors le moment de la réalisation de ces choses. Et donc voilà ce 
qu'est l'histoire de Josué. C'est lui que Dieu avait choisi, parce que son nom c'est Josué, Dieu l'avait choisi 
pour conduire les enfants d'Israël dans la terre promise, tout comme la représentation suivante, qui en est 
l'accomplissement réel, où Josué le Christ est celui qui va conduire son peuple dans la réalisation des vraies 
promesses, des promesses bien plus grandes. Parce qu'à l'époque ce n'était que des réalisations physiques et 
matérielles, mais le dessein de Dieu vise un accomplissement beaucoup plus important sur le plan spirituel. 
C'est ce qui concerne Sa famille. 

Verset 3 – 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. Et donc jusqu'à la 
Méditerranée. Et donc c'était très clairement décrit, du jourdain jusqu'à la Méditerranée, et même aussi de 
l'autre côté du fleuve. 

Verset 5, Il dit, Nul ne tiendra devant toi, tant que tu vivras. Je serai avec toi, comme J'ai été avec 
Moïse; Je ne te délaisserai pas, Je ne t'abandonnerai pas. C'est ce qui est important à comprendre pour le 
peuple de Dieu sur le plan spirituel. Nous devons tirer les leçons de ça puisqu'il y a là un parallèle, entre ce 
qui se situe sur un plan physique leur montrant comment ils devaient vivre et comment nous devons vivre 
notre vie. Et si nous sommes droits et fidèles à Dieu, si notre cœur est tourné vers Dieu, plein d'amour pour 
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Dieu, toujours prêt à Lui obéir, alors voilà la promesse de Dieu, "Je ne te délaisserai jamais, Je ne 
t'abandonnerai jamais." Et même plus que ça, Il va lutter pour nous. Il nous fera tenir ferme.  

Fortifie-toi et prends courage, car c'est toi qui mettras ce peuple en possession, et là encore, c'est clair que 
c'est ça, tu les mettras en possession du pays que J'ai juré à leurs pères de leur donner. 

Et donc dans le courant de ce que nous discutons, je pense qu'avant de continuer, je voudrais retourner 
maintenant à Deutéronome, revenant juste un peu en arrière pour nous rappeler de ça, parce que ce qui est 
déclaré est très pertinent pour le temps où nous vivons. 

Deutéronome 31:23. Et donc il s'agit là de ce que faisait Moïse. Nous en avons parlé hier, de cette transition, 
du fait que Dieu n'allait pas permettre à Moïse… Moïse voulait voir la terre promise, mais Dieu lui a dit, "Ça 
n'est pas pour toi. C'est Mon plan." C'est à ce moment-là qu'Il lui en a révélé plus sur Son plan. "C'est à Josué 
de le faire." Et donc Moïse est mort. Il lui avait dit de monter sur une montagne et de regarder dans toutes les 
directions et Il lui avait dit," Voilà ce que Je vous donne. Tu peux le voir d'ici, mais tu ne vas pas y aller." Et 
donc c'est l'histoire que nous trouvons ici dans Deutéronome, ce que faisait Moïse et ce qu'il devait 
transmettre et donner à Josué. 

ET ça continue alors dans le verset 23, nous disant, L'Éternel donna ses ordres à Josué, fils de Nun. Il dit: 
Fortifie-toi et prends courage. Et donc encore et encore et encore, c'est le thème que nous trouvons partout 
dans les écritures, c'est ce qui fut déclaré à différentes personnes au fil du temps. Et c'est ce qu'on nous dit en 
ce moment. Nous apprenons ce que c'est. Nous devons être encouragés par ce que Dieu nous donne. Nous 
devons nous concentrer et rester conscients, pour voir et apprendre ce que Dieu nous donne et tirer de la force 
de ce que Dieu nous donne. C'est là que se trouve notre force. Ces choses devraient nous émouvoir, nous 
encourager à aller de l'avant, tout comme ce qu'on lui disait de faire ici. 

…car c'est toi qui feras entrer les enfants d'Israël dans le pays que J'ai juré de leur donner; et Je serai 
Moi-même avec toi. Lorsque Moïse eut complétement achevé d'écrire dans un livre les paroles de cette 
loi, il donna cet ordre aux Lévites qui portaient l'arche de l'alliance de l'Éternel: Prenez ce livre de la 
loi, et mettez-le dans l'arche de l'alliance de l'Éternel, votre Dieu, et il sera là comme témoin. 

Verset 27 – Car je connais ton esprit de rébellion et la roideur de ton cou. Intéressant de voir ce qui est dit 
maintenant, parce que ça parle de quelque chose d'autre, montrant à Israël comment ils sont vraiment. Il nous 
montre comment nous sommes. Et franchement, Il montre au monde comment sont les gens et comment sera 
Israël au fil du temps. En ce qui nous concerne, nous comprenons ce que ça signifie sur le plan spirituel. Mais 
il s'agit là littéralement d'Israël, des tribus physiques d'Israël. Car je connais ton esprit de rébellion et la 
roideur de ton cou. Si vous étiez rebelles contre l'Éternel pendant que je vivais au milieu de vous… Et 
donc, Moïse en a vu de toutes les couleurs. Quarante ans avec eux dans le désert toutes les fois où ils se sont 
rebellés, après tout ce que Dieu avait fait pour eux, pour subvenir à leurs besoins et les soutenir, ça a été 
difficile. Moïse n'a pas eu la tâche facile. 

Et donc il leur dit, je sais ça à votre sujet, combien plus le serez-vous après ma mort! Qu'est-ce que vous 
allez faire? en d'autres termes, c'est votre nature et il vous faut décider de ce que vous allez faire. Dieu lui 

�7



avait donné de leur dire ça plusieurs fois, tout comme avec l'exemple "Aujourd'hui Je place devant vous la vie 
et la mort. Choisissez la vie! Choisissez l'obéissance, parce que c'est là qu'est la vie." 

Et donc il leur dit, Assemblez devant moi tous les anciens de vos tribus, et donc tous ces gens, toutes les 
tribus d'Israël qui composent la nation d'Israël, avec Juda et toutes les autres. Assemblez devant moi tous les 
anciens de vos tribus et vos officiers; je dirai ces paroles en leur présence, et je prendrai à témoin contre 
eux le ciel et la terre. Et donc c'est envers eux, mais c'est vraiment contre eux, dans le sens où si vous 
désobéissez, voilà ce qui va arriver. Mais c'était ce qui leur était dit, pour eux, et donc c'est plutôt ça la bonne 
traduction. Certains disent, "contre" et certains disent l'autre, mais là encore, pour eux, envers eux, à quoi ils 
doivent vraiment faire attention. 

Et au verset 29 on nous dit, Car je sais qu'après ma mort vous ne manquerez pas de vous corrompre… 
Stupéfient, parce que c'est vraiment prophétique. C'est un mot qui signifie "détruire" ou "devenir 
complétement corrompus." C'est comme ce que nous avons lu dans le passé, au sujet de la corruption de la 
pensée, quand la pensée se corrompt, ce que les gens sont capables de faire et jusqu'où ils peuvent aller pour 
résister à Dieu et le combattre. Et puis toute l'histoire de ce qui s'est passé quand ils sont entrés dans la terre 
promise, qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, Saül, n'a pas très bien tourné. Et puis David est arrivé, suivi de son 
fils Salomon, après quoi le royaume fut divisé en deux nations séparées. Les tribus se sont divisées. 

Juda fut la principale qui resta dans la région de Jérusalem, là où ils étaient, la région que Dieu leur avait 
donnée, cette partie du monde. Les autres tribus qui ont traversées le Jourdain, Dieu leur ayant donné en 
héritage l'autre côté du fleuve, avec toutes les régions du nord qui furent plus tard connues sous le nom de 
Samarie, l'histoire incroyable de ce qui s'est passé à l'époque et de tout ce qui en a découlé. Et puis il y eu 
Jéroboam, qui fut alors le premier roi d'Israël. Mais ils avaient changé; ils n'avaient plus l'unité qu'ils avaient 
avant. Ces tribus, connues comme les dix tribus d'Israël, s'installèrent dans les régions du nord, et c'est sur 
elles que régnait Jéroboam, qui était leur premier roi. Et il fut dit de presque tous les rois qui lui ont succédés, 
qui suivaient les voies de Jéroboam, le fils de (je crois que c'était Nebat, n'est-ce pas?) le fils de Nebat, c'est ce 
qui était dit d'eux, parce qu'ils faisaient tous la même chose, ils se rebellaient tous contre Dieu et ils 
mélangeaient les fausses religions et les rites religieux de différents endroits avec les choses que Dieu leur 
avait donné. C'est là que les choses ont vraiment commencé à se corrompre sérieusement, même à l'époque. 
C'était tiré des Astartés, de toutes les régions environnantes, avec des idées et des croyances qui furent 
mélangées aux écritures, bien longtemps avant l'arrivée du Christianisme. 

Et donc à l'époque, dans l'Ancien Testament, Israël commença à pervertir et corrompre ce que Dieu leur avait 
donné, changeant le nom des choses et changeant même les dates de jours saints. Ils ont même… Ils ne 
voulaient plus que personne n'aille observer les Jours Saints à Jérusalem, alors ils se sont fait des lieux pour ça 
dans la Samarie, des endroits où vous pouviez rester. "C'est pour que ce soit plus pratique pour vous. On met 
une ville ici et une autre là et vous n'avez qu'à y aller, nous allons installer là des lieux de culte", et ainsi 
s'opposant directement à ce que Dieu leur avait dit de faire. Incroyable! C'est pour ça que dans la prochaine 
série, nous allons parler de tout ça, de l'époque où après la captivité d'Israël, certains avaient été invités à 
Jérusalem pour célébrer un Jour Saint et le célébraient beaucoup plus tard, et tout ça, vers la fin d'Israël.  
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Mais donc nous connaissons l'histoire des tribus, de leur migration et de ce qui s'est passé, et nous allons 
parler de ça dans la prochaine série. Mais là encore, Dieu leur annonçait à l'avance ce qu'ils allaient faire. Et 
donc ça n'a pas été long, il n'a pas fallu attendre longtemps pour que la nation d'Israël se retrouve totalement 
corrompue. Parce que de prendre la vérité de Dieu, qui les avaient fait sortir de l'Égypte, qui leur avait donné 
la loi, et de corrompre ces choses avec les croyances des religions à l'entour, choses qui étaient totalement 
opposées à Dieu et exactement ce que Dieu les avait avertis de ne pas faire. Et donc Moïse leur avait dit ce 
qu'ils allaient… Il leur avait dit ce qu'ils allaient faire. "C'est exactement ce que vous allez faire." 

…car je sais qu'après ma mort vous ne manquerez pas de vous corrompre, ou de devenir corrompus, et 
de vous détourner… C'est comme ça que vous devenez corrompus. C'est comme ça qu'on peut se corrompre, 
particulièrement après avoir reçu la vérité de Dieu, pour ceux qui sont partis, ceux qui… C'est bien pire quand 
ça arrive dans l'Église, avec ce qui se passe dans la pensée, la corruption qui se répand dans l'esprit pour 
pervertir et pousser les gens à retourner là où ils avaient été appelés à sortir, de corrompre la vérité que Dieu 
avait donnée, de corrompre ce qui concerne la Pâque, le 14 et le 15, pour corrompre les choses qui concernent 
le moment d'observer la Pentecôte, de corrompre les choses que Dieu avait très clairement données et ne pas 
accepter ou continuer à se tenir à la vérité claire qu'ils avaient reçu quand leur pensée fut ouverte. Ça, c'est 
corrompu, c'est le mal et c'est totalement corrompu.  

Et donc on nous dit, vous ne manquerez pas de vous corrompre et de vous détourner… Et donc c'est à la 
base comme ça que c'est décrit: vous ne manquerez pas de vous corrompre et de vous détourner de la voie 
que je vous ai prescrite. C'est comme ça que ça commence. C'est comme ça que ça arrive. "Vous allez vous 
corrompre, parce que vous allez vous détourner de ce qui vous a été donné. Vous avez toujours été comme ça. 
C'est votre nature." C'était donc un avertissement, mais il avait dit que c'est ce qu'ils allaient faire, et bien 
évidemment, la nature humaine est très prévisible.  

La seule raison pour laquelle ça n'est pas toujours comme ça, c'est grâce au fait que Dieu a un plan. Même 
avec les nations avec lesquelles Il a œuvré, même avec Juda, parfois Il les laissait suivre leur chemin. Ils se 
sont corrompus par les choses qu'ils faisaient. Et puis, Dieu suscitait une personne, avec qui Il œuvrait pour 
les sortir d'où ils étaient tombés, parce que Dieu avait un plan dans ces choses, les choses dont nous tirons les 
leçons, comme ce sera le cas dans la prochaine série. Et c'est grâce au dessein de Dieu et à la volonté de Dieu, 
qu'ils étaient en mesure de se détourner de cette corruption et d'être ramenés à Lui. Parce qu'Il avait une raison 
pour faire ça à certaines époques et puis Il les laissait aller à faire ce qu'ils voulaient, et puis Il les attirait 
encore une fois pour les amener à la repentance. Extraordinaire!  

La seule raison pour laquelle vous êtes là, c'est parce que Dieu vous a amené à la repentance. Rien n'a eu lieu 
grâce à votre bonté. Rien n'est dû à votre vertu. Nous ne sommes pas vertueux. C'est grâce à la miséricorde de 
Dieu, parce que Dieu a un plan. Et seuls ceux que Dieu appelle et avec qui Il œuvre, peuvent partager ça. C'est 
ce qui est fascinant à comprendre avec ce qui va bientôt arriver dans ce monde, quand Dieu va ouvrir tout ça 
devant le monde entier, pour se débarrasser de tout ce qui ne va pas. 

…et de vous détourner de la voie que je vous ai prescrite; et que le malheur vous arrivera à la fin des 
jours… Et ce sera quand? Il montre quand ça va finalement se réaliser, quand finalement le jugement va être 
exécuté, et que ce sera tout d'abord sur Israël, sur les nations dispersées d'Israël. Ce qui comprend les États-
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Unis. Ça comprend la Nouvelle-Zélande, l'Australie et le Canada. Ça comprend aussi l'Europe de l'ouest. Il 
s'agit de toutes ces nations, parce que c'est là où ils ont émigré après avoir été emportés en captivité. Et les 
preuves de toutes ces choses existent, mais les gens ne veulent pas en voir l'évidence. Ils ne veulent pas y 
croire. Ils préfèrent de beaucoup se moquer et ridiculiser tout ça. Et pourtant, même sur un plan physique, ces 
choses sont évidentes, on peut les voir et les comprendre si les gens le voulaient vraiment. Mais ça n'est pas 
dans la nature de l'homme.  

Et donc on nous dit, et que le malheur vous arrivera. Et donc ça, c'est prophétique pour l'époque où nous 
vivons en ce moment. Et c'est ce qui va très bientôt arriver. C'est pour ça que nous nous préparons, pour une 
époque très particulière où nous réaliserons ce qui a été prophétisé d'arriver.  

Et comme annoncé dans l'écrit, il va y avoir une 3ème Guerre Mondiale. Ce sera une guerre nucléaire. 
L'homme va se servir de tous ce qu'il a développé, toute la technologie scientifiques et militaires, et la 
rhétorique que vous entendez de nos jours ne fait qu'empirer de plus en plus. Dieu nous a béni de nous 
préparer spirituellement mais aussi mentalement pour ce qui va bientôt arriver. Parce que ça ne va pas être 
agréable.  

Et quand vous voyez la rhétorique en ce moment avec la Chine et la Russie, c'est très intense, quand vous 
voyez ce qu'ils déclarent. Et franchement, ils ne devraient pas être difficile de voir que leur mentalité est 
arrivée au point où ils ne vont pas continuer à supporter ça. Ils ne vont pas continuer à supporter ce qu'on leur 
lance à la figure. J'aurais aimé apporter avec moi une citation de ce qu'a dit Poutine la semaine dernière, parce 
que c'est très sérieux, ça montrait qu'il était en colère, qu'il était dégoûté, qu'il était arrivé au point de montrer 
clairement qu'il en avait assez de ce que font les États-Unis pour contrôler les autres nations par des moyens 
monétaires, par des embargos, par toutes sortes de méthodes que nous imposons aux autres. Et le monde en a 
assez.  

Et en ce moment l'Europe est fatiguée de tout ça. Je n'aurais jamais imaginé le jour où l'Europe aller 
commencer à tourner comme ça, et parler de cette manière des États-Unis, comme d'un ennemi pour eux, tout 
autant que la Russie et la Chine. Est c'est profond pour eux, de dire une chose pareille. Particulièrement quand 
vous pensez que c'est le 75ème anniversaire du débarquement, et vous vous dites, "C'est vraiment incroyable 
que bien qu'ils aient célébré tous ensemble cette cérémonie, les leaders n'ont pas du tout de bon sentiments les 
uns envers les autres, particulièrement envers cette nation, spécialement avec ce pays, et en particulier, envers 
son président. Parce qu'il y a maintenant un président très fort dans tout ce qu'il dit, et ils n'aiment pas ça. Ils 
se sentent comme des souffres douleurs, suffisamment mal traités dans le passé et ils considèrent que 
maintenant ça s'est intensifié. "Vous ne payez pas suffisamment pour l'OTAN." Eh bien, c'est assez vrai. Mais 
alors, qu'allez-vous faire à ce sujet? Hein?  

Et ça s'immisce en quelque sorte dans tout le reste. "Vous ne devriez pas avoir votre propre armée!" L'Union 
Européenne a maintenant sa propre armée, voyez? C'est la dernière des choses qui doit s'accomplir 
prophétiquement, ils ont maintenant leur armée. Et donc en réalité, pour eux, l'OTAN devient inutile. 
Réellement. C'est un peu mis de côté. C'est un peu comme une couverture d'assurance, mais ils n'en veulent 
vraiment plus. Et ils ne veulent certainement pas que la Turquie en fasse partie. Tout au moins ils peuvent voir 
ça et comprendre le genre de menace qu'ils représentent à faire partie de l'OTAN; la Turquie traitant des 
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accords avec la Russie, alors qu'ils sont supposés faire partie de l'OTAN. Je veux dire, c'est vraiment 
complètement timbré? 

Et puis, les États-Unis menacent la Turquie à cause de ça. Et les États-Unis menacent l'Inde pour vouloir 
acheter des missiles Russe, et tout ce qui se passe un peu partout. Les menaces de guerre sont partout… Et ça 
ne fait que s'intensifier en ce moment. Et ça accélère et s'intensifie de plus en plus. 

Et donc Moïse leur a dit ça, il avait dit que ça allait arriver au point critique "à la fin des jours". …parce que 
vous ferez ce qui est mal aux yeux de l'Éternel, en Le provoquant… En d'autres termes… Là encore, ces 
choses sont écrites un peu maladroitement, mais c'est écrit pour être compris par des êtres humains charnels. 
C'est simplement une question du jugement de Dieu. Dieu aime profondément Sa création, Il a des moments 
précis pour accomplir les choses, mais Il va toujours en arriver au moment où Il va exécuter un jugement. 
C'est une meilleure manière de décrire ça, si vous comprenez ce que Dieu fait. Il arrive un moment du fait que 
les choses sont allées trop loin, que le mal s'est beaucoup trop développé, qu'Il arrive finalement au point de 
faire ça, d'exécuter un jugement, et de permettre aux choses de commencer. Il les retient… Il ne va pas 
permettre à ces nations de faire ce qu'ils ont à l'esprit. Parce qu'ils ont déjà ça en tête. La Russie a déjà ça en 
tête. C'est déjà dans la tête des Chinois. L'Inde et le Pakistan ont déjà en tête de se faire la guerre. C'est déjà 
présent chez eux, et les choses empirent encore plus. C'est déjà dans la pensée des Chinois et de ceux qui 
habitent Taiwan, avec les conflits qui se sont développés entre eux. Ça va se développer en une guerre. Et dès 
que l'un d'entre eux va commencer, ça se déclenchera partout ailleurs, personne ne pourra l'en empêcher. Et 
donc nous vivons à cette époque. 

Et les gens n'aiment pas ça. Eh bien, c'est la vie. Et nous allons avoir une vie bien meilleure de l'autre côté de 
tout ça, et le seul moyen d'y arriver, c'est de traverser tout ça. Parce qu'il faut que l'humanité soit humiliée, et il 
faut montrer aux hommes que si Dieu n'intervenait pas pour arrêter ce qu'ils vont faire, ils se détruirait 
complètement. Et avec les armements nucléaires que nous avons, nous sommes capables de nous détruire 
plusieurs fois – toute la vie sur la terre plusieurs fois, à cause de ce que même une petite bombe nucléaire peut 
provoquer. Un hiver nucléaire, quand vous ne pouvez même plus voir le soleil. 

Vous savez ce qui se passe parfois avec les volcans? Il arrive que certains entrent en éruption et projettent des 
particules dans l'atmosphère en telle quantité que ça devient dangereux pour l'aviation dans ces régions. Et 
donc ça arrête tout trafic aérien dans ces régions. Et il arrive même parfois qu'avec certaines éruptions, ça 
affect… Le Mont St Hélène a eu un effet très fort sur la météo aux États-Unis, et ça a duré un bon bout de 
temps… et pourtant ça n'avait été qu'une couche assez fine dans l'atmosphère. Jusqu'à là où nous étions à 
Houston, on avait une pellicule de cendre sur notre voiture. Incroyable de voir ce qui s'est passé, rien qu'à 
cause de ce qui s'est répandu dans l'atmosphère. 

Mais ça n'est rien comparé à un hiver nucléaire, mais le monde hausse les épaules. "Ça n'arrivera jamais, c'est 
trop horrible." Eh bien, vous n'avez pas la mentalité de ces gens. Certains d'entre eux – je parle des leaders, les 
chefs d'état – quand vous devez gérer des centaines de millions de gens, la solution c'est de réduire la 
population, même avec votre peuple. Mais ici nous ne pensons pas comme ça. Mais eux là-bas, ils pensent 
comme ça. La nature humaine, quand on en vient à ça, c'est vraiment… elle peut vraiment être très maléfique. 
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C'est pour ça que nous avons vu tant d'atrocités dans l'histoire du monde, nous avons vu comment les humains 
traitent les humains. 

C'est aussi pour ça qu'il devrait être tellement révoltant de voir ce qui traverse notre frontière. Parce qu'en 
gros, les gens dans notre pays s'en foutent complétement. Ça ne soulève pas l'indignation que ça devrait 
produire. Parce que de comprendre qu'il y a un trafic d'enfants et de femmes à grande échelle, et ils savent très 
bien qu'ils sont transportés dans le pays pour cette raison, c'est écœurant! Comment une mentalité humaine 
peut se permettre pour une seconde de laisser exister des choses comme ça? Allez-vous envoyer votre armée 
pour arrêter ça? Sur l'instant! Mais c'est comme, oh… Ils ferment les yeux là-dessus. C'est plutôt, bon, 
occupons-nous des enfants qui tombent malades, et des mères qui ont ceci ou cela. Mais ça n'est pas ça le 
problème. Mais d'avoir des gens qui entrent dans le pays légalement… mais… Et je ne veux pas entrer dans 
les détails de tout ça, mais tout ce que je dis, c'est que quand vous savez le nombre incroyable de gens et plus 
de drogues que jamais qui entrent dans le pays, ça vous coupe le souffle. Et de ne pas penser que c'est une 
crise terrible? Et les gens se disputent là-dessus, ils ne sont pas d'accord. "Ça n'est pas une crise." 

Et ça n'a rien à voir avec dans quel camp vous êtes; c'est simplement une réalité de ce qui se passe dans la vie. 
C'est comme l'autoroute qui passe ici dans le coin, là où elle se divise, la 75 et la 71, mais je crois que c'est 
principalement la 75, n'est-ce pas, c'est un des axes principaux pour le trafic des enfants et des femmes, 
parfois dans des semi-remorques. Et ça… Des êtres humains! Et c'est dans ce coin qu'ils les arrêtent. J'ai vu ça 
à la télé l'autre jour, c'était un détective de Toledo dont la vie était dédiée à se spécialiser dans ces affaires. Il 
était devenu expert dans ce domaine, parce qu'il enquêtait sur ce trafic dans cette région, qui était un axe 
principal. Ils prennent cette route jusqu'au Canada et se répandent à partir de là dans d'autres régions des 
États-Unis et ils viennent bien sûr du sud. Comment ces choses peuvent exister? Mais elles existent. Vous 
vous demandez, à quel point la mentalité est écœurante, pour permettre que des choses comme ça continuent?  

La mentalité humaine est tellement écœurante de permettre toutes ces drogues d'entrer dans le pays et de 
continuer comme ça pour tuer encore plus, ça tue chaque année (facilement) plus du double du nombre de 
gens qui trouvent la mort dans les accidents de la route. C'est autour de 40 000 personnes par an. Et 
maintenant, c'est plus de 80 000? Ça semble être devenu une épidémie. Et ça n'arrête pas d'augmenter. De voir 
tant de gens mourir? De voir ce qui se passe quand les gens se retrouvent dépendant de la drogue? Ils se 
retrouvent alors prisonniers de quelque chose dont ils ne peuvent plus se débarrasser. Ils ne peuvent pas 
s'arrêter! Ils ne le peuvent pas! C'est terrifiant et pourtant, on ne fait que cligner de l'œil là-dessus.  

Je suis désolé. Mais j'ai vraiment… Si vous ne pensez pas que ce monde est corrompu et plein de mal, si vous 
ne pensez pas qu'il est temps de secouer les choses?  Il se fait un peu secouer en ce moment, mais ça n'est pas 
suffisant. Ça n'est que la partie visible de l'iceberg. Et les gens ne veulent pas en entendre parler. "Oh, ça n'est 
pas si terrible que ça." Oh, mais vous n'en savez même pas la moitié. Enfin, vous savez, beaucoup moins que 
ça, mais bref. 

Donc là encore, et que le malheur vous arrivera dans les derniers jours, parce que vous ferez ce qui est 
mal aux yeux de l'Éternel. Et à cause de la technologie, le degré de mal aujourd'hui est bien pire que jamais, 
vraiment pire. Depuis les années 50, les années 60 et 70, les choses ont vraiment empiré. 
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Mais bon, retournons à notre histoire, ici dans Josué 1:10 – Josué donna cet ordre aux officiers du peuple: 
Parcourez le camp, et voici ce que vous commanderez au peuple: Préparez-vous des provisions, car 
dans trois jours vous passerez ce Jourdain pour aller conquérir le pays dont l'Éternel, votre Dieu, vous 
donne la possession. Et nous trouvons continuellement et clairement les preuves de l'accomplissement de 
Lévitique 23, "Quand vous entrerez dans le pays que Je vous donne, que j'ai promis à vos pères." Et que 
quiconque puisse dire, tous ceux du Judaïsme qui devraient être au courant, de dire que ça n'est pas cette 
année-là, "Ils mangèrent le vieux grain du pays cette année-là; ça n'a pas… C'était l'année d'après qui fut 
l'accomplissement de tout ça." N'importe quoi! Je suis désolé, mais c'est vraiment dégoutant.  

Et puis le Chapitre 2 continue en nous racontant l'histoire des espions qui entrèrent dans Jéricho, si vous vous 
rappelez l'histoire de Rahab, qui les avaient protégés et les avaient aidés à s'échapper. Et puis les enfants 
d'Israël s'approchèrent du Jourdain et établirent leur camp, se préparant à traverser. C'est ce que le deuxième 
chapitre va nous raconter.  

Et puis dans Josué 3:1 on nous dit, Or, Josué se leva de bon matin, et ils partirent de Sittim, et vinrent 
jusqu'au Jourdain, lui et tous les enfants d'Israël, et ils y passèrent la nuit avant de le traverser. Et au 
bout de trois jours les officiers passèrent au milieu du camp, et ils commandèrent au peuple, en disant: 
Lorsque vous verrez l'arche de l'alliance de l'Éternel votre Dieu et les sacrificateurs, les Lévites, qui la 
porteront, vous partirez de vos quartiers, et vous marcherez après elle. 

Et puis au verset 5 on nous dit …Sanctifiez-vous; car demain l'Éternel fera au milieu de vous des choses 
merveilleuses. Et donc, "Mettez-vous à part devant Dieu." Et ces choses sont écrites comme ça pour une 
bonne raison. …car demain, on nous dit, l'Éternel fera au milieu de vous des choses merveilleuses.  

Et puis au verset 6 on nous dit, Puis Josué parla aux sacrificateurs, en disant: Prenez l'arche de l'alliance, 
et passez devant le peuple. Ils prirent donc l'arche de l'alliance, et marchèrent devant le peuple. Et 
l'Éternel dit à Josué: Aujourd'hui Je commencerai à t'élever à la vue de tout Israël, afin qu'ils 
connaissent que, comme J'ai été avec Moïse, Je serai avec toi. Donc là encore, les Israélites vont voir 
quelque chose qu'ils ont vu pendant 40 ans… Ils ont vu arriver toutes sortes de choses dans le désert et ils les 
ont très vite oubliées. Mais maintenant Dieu va leur montrer quelque chose d'énorme pour leur révéler que 
Moïse est mort et que maintenant Il œuvre par Josué. Voilà de quoi il s'agit.  

Verset 8 – Tu commanderas donc aux sacrificateurs qui portent l'arche de l'alliance, en disant: Lorsque 
vous arriverez au bord des eaux du Jourdain, vous vous arrêterez dans le Jourdain. Alors Josué dit aux 
enfants d'Israël: Approchez-vous ici, et écoutez les paroles de l'Éternel votre Dieu. Puis Josué dit: Vous 
reconnaîtrez à ceci que le Dieu vivant est au milieu de vous, et qu'Il chassera devant vous les 
Cananéens, les Héthiens, les Héviens, les Phéréziens, les Guirgasiens, les Amoréens et les Jébusiens. Et 
donc de tous les pays des environs dont ils avaient entendu parler, Il leur dit, "Je vais les chasser de devant 
vous."  

Voici, l'arche de l'alliance du Seigneur de toute la terre va passer devant vous dans le Jourdain. 
Maintenant donc, prenez douze hommes des tribus d'Israël, un homme par tribu. Et donc là encore des 
instructions très précises qu'ils devaient suivre à la lettre.  
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Et il arrivera qu'aussitôt que les sacrificateurs qui portent l'arche de l'Éternel, le Seigneur de toute la 
terre, auront mis la plante de leurs pieds dans les eaux du Jourdain, les eaux du Jourdain seront 
coupées, les eaux qui descendent d'en haut, et elles s'arrêteront en un monceau. En d'autres termes, elles 
vont s'empiler. C'est-à-dire comme un mur ou un barrage. Elles vont tout simplement s'empiler. 

Et il y en a certains qui ont été témoins de ça. On ne nous en parle pas, mais il y a eu des gens qui ont vu ça, 
des gens qui vivaient le long du fleuve dans cette région, dans cette partie du monde. C'était à une époque… 
Mais bon, on nous en parle dans les versets qui suivent. Continuons. 

Verset 14 – Et lorsque… Et donc ils devaient simplement s'avancer jusqu'au bord du fleuve, juste au bord de 
l'eau, là où les eaux recouvraient les rives, mettre les pieds dans l'eau et alors Dieu allait faire ça. Et lorsque 
le peuple fut parti du camp, pour passer le Jourdain, les sacrificateurs qui portaient l'arche de l'alliance 
marchaient devant le peuple; et dès que ceux qui portaient l'arche furent arrivés au Jourdain, et que les 
pieds des sacrificateurs qui portaient l'arche se furent mouillés au bord de l'eau (car le Jourdain 
déborde sur toutes ses rives tout le temps de la moisson)…  

Et donc, c'est comme ça chaque année. On nous dit à quelle époque de l'année ça se passait, dans cet endroit 
de la région, pendant la saison de Pâque, et c'est un peu différent dans les autres régions d'Israël où passe le 
Jourdain à cause de la topographie. C'est ici un endroit peu élevé, et à cause du climat, du soleil, avec tout ce 
qui s'y passe, c'est une des premières à moissonner. C'était donc le moment où les eaux… C'était inondé, le 
fleuve était en crue. Chaque année le fleuve débordait et les rives étaient inondées. Et donc, de le traverser 
était évidemment beaucoup plus difficile. C'est le Fleuve Jourdain. À d'autres moments de l'année, il arrivait 
qu'il soit très, très réduit, mais à cette époque de l'année, il débordait.  

Et donc ils sont arrivés au bord de l'eau et donc voilà l'histoire. Et on nous dit, et quand les pieds des 
sacrificateurs qui portaient l'arche se furent mouillés au bord de l'eau, les eaux qui descendaient d'en 
haut s'arrêtèrent, elles s'élevèrent en un monceau, fort loin, près de la ville d'Adam, et donc ils savaient 
exactement où c'était arrivé. Certains l'avaient vu. Ils ont vu ça arriver. Et donc là où se trouve Adam, au bord 
du fleuve dans cette région (je ne sais pas où ça se trouve), mais les gens ont spéculé sur la possibilité de 
plusieurs endroits mais ils se sont un peu perdus dans ce qui s'est passé dans cette région. Mais c'est écrit là. Et 
donc on nous dit ici que c'est à cet endroit que les eaux se sont amoncelées. Elles s'amoncelaient de plus en 
plus. C'était un peu différent, évidemment, de ce qui s'était passé avec la Mer Rouge, quand Dieu avait séparé 
la mer et retenu les deux côtés. Ici, c'est un fleuve qui continue à couler, il est en crue, et Dieu simplement 
arrête les eaux d'un côté, et elles se sont amoncelées comme un grand mur ou un barrage, et ça ne faisait que 
s'accumuler de plus en plus, jusqu'au moment où ils finalement ils avaient traversé.  

Et donc on nous dit, fort loin, près de la ville d'Adam, qui est à côté de Tsarthan; et celles qui 
descendaient vers la mer de la campagne, la mer Salée, furent complètement coupées; et le peuple passa 
vis-à-vis de Jéricho. Mais les sacrificateurs qui portaient l'arche de l'alliance de l'Éternel s'arrêtèrent de 
pied ferme sur le sec, au milieu du Jourdain, pendant que tout Israël passait à sec, jusqu'à ce que toute 
la nation eût achevé de passer le Jourdain.  
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Donc là encore, un miracle absolument extraordinaire, quelque chose de semblable à la Mer Rouge. Et donc 
Dieu leur révélait ainsi avec qui Il œuvrait, pour élever et glorifier Josué, afin qu'ils puissent tous saisir et 
comprendre que Dieu était à l'œuvre avec lui. Il a donc accompli ça devant leurs yeux. Et même de marcher à 
pied sec, parce qu'il n'y a pas de fleuve comme ça, particulièrement quand il déborde sur ces rives, 
généralement quand les eaux se retirent c'est très boueux, mais ici Dieu nous dit qu'ils ont traversé à pied sec. 
Donc il ne s'agissait pas simplement de retenir les eaux, il était aussi question d'assécher le fond du fleuve 
quand ils ont traversé. C'est écrit comme ça pour que nous puissions comprendre.  

Et puis dans Josué 4, continuant l'histoire du moment où ils sont entrés dans la terre promise. Josué 4:14 – En 
ce jour-là, l'Éternel éleva Josué à la vue de tout Israël, et ils le craignirent comme ils avaient craint 
Moïse, tous les jours de sa vie. Or l'Éternel parla à Josué, en disant: Commande aux sacrificateurs qui 
portent l'arche du Témoignage, et qu'ils montent hors du Jourdain. Et Josué commanda aux 
sacrificateurs, en disant: Montez hors du Jourdain. Et lorsque les sacrificateurs qui portaient l'arche de 
l'alliance de l'Éternel furent montés du milieu du Jourdain, et que la plante des pieds des sacrificateurs 
se leva pour se poser sur le sec (donc ils sont de l'autre côté), les eaux du Jourdain retournèrent à leur 
place, et coulèrent comme auparavant par-dessus toutes ses rives. Là encore, il y a là des choses qui ne 
sont pas très bien traduites.  

Verset 19 – Le peuple monta ainsi hors du Jourdain – et notez bien ça – ils montèrent hors du Jourdain 
le dixième jour du premier mois… Quand ça? Qu'est-ce qui se passe ce jour-là? Vous deviez prendre un 
agneau; le mettre à part. C'est le moment où les Israélites devaient choisir un agneau, le mettre de côté, et nous 
savons ce qui commence… nous savons que la Pâque va bientôt arriver. Et donc ils sont arrivés à ce moment-
là. Dieu nous montrant très clairement le moment où Il les a amenés, qu'ils vont avoir alors la possibilité 
d'aller moissonner et d'avoir la gerbe agitée pour accomplir ce que Dieu leur avait dit le faire "Quand Je vous 
aurai amené dans le pays que J'ai promis à vos pères." C'est tellement simple. Je veux dire, quand vous 
écoutez ce que je vous dis, c'est vraiment très simple.  

De penser qu'il y a eu des gens et même des ministres, entraînés dans le mode de vie de Dieu, vivant le mode 
de vie de Dieu, qui à l'époque s'étaient égarés dans ces choses, qui les avaient perdues et qui commencèrent à 
croire ce qui venait du Judaïsme et de leur traditions, plutôt que de croire la vérité que Dieu leur avait donnée.  

Donc, Le peuple monta ainsi hors du Jourdain, le dixième jour du premier mois, et il campa à Guilgal, à 
l'est de Jéricho.  

Et au verset 20… Et donc ils sont entre les deux… Est-ce que j'ai dit… Jourdain! J'espère que je ne l'ai pas 
appelé Jéricho. J'espère que j'ai dit Jourdain. Le Fleuve Jourdain. J'espère que je l'ai dit correctement. Mais 
bon, c'est le Jourdain. Vous avez le Jourdain ici et quand vous avancez un peu vers l'ouest, vous avez Jéricho. 
Et donc c'est là qu'ils campent, dans cette région. C'est un peu plus loin du fleuve. C'est éloigné des rives, 
évidemment, ils sont entrés alors dans la région, avec beaucoup de champs cultivés, beaucoup de cultures et 
de richesses agricoles, parce que bien entendu, il avait beaucoup plus de pluie dans cette saison de l'année et 
tout ça. C'est pour ça que le jourdain avait tout inondé.  
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Et donc toutes les cultures se développent de ce côté-là et c'est le moment de la moisson. Les moissons ont 
même déjà commencé. Et donc, ça continue en nous racontant un peu de cette histoire, au verset 20 – Et 
Josué dressa à Guilgal les douze pierres qu'ils avaient prises du Jourdain. Et je n'ai pas lu toute histoire 
de ce qu'ils ont fait avec ces pierres, mais ils les avaient prises au milieu du lit du fleuve et les avaient 
empilées à Guilgal.  

Et il parla aux enfants d'Israël, en disant: Quant à l'avenir vos enfants interrogeront leurs pères, et 
diront: Que veulent dire ces pierres? Vous l'apprendrez à vos enfants, en disant: Israël a passé ce 
Jourdain à sec. Car l'Éternel votre Dieu a mis à sec les eaux du Jourdain devant vous, jusqu'à ce que 
vous fussiez passés, comme l'Éternel votre Dieu avait fait à la mer Rouge qu'Il mit à sec devant nous, 
jusqu'à ce que nous fussions passés; Afin que tous les peuples de la terre sachent que la main de 
l'Éternel est forte, et afin que vous craigniez toujours l'Éternel votre Dieu. Et malheureusement les gens 
ne Le craignent pas. Mais quant à eux, ils se rappelaient régulièrement de ce qui s'était passé là, parce que 
Dieu avait fait un miracle incroyable, tout comme Il l'avait fait quand Il les avait fait sortir d'Égypte.  

Et maintenant Josué 5. Et nous arrivons maintenant à un passage d'écritures très important, qui révèle quand et 
comment compter la Pentecôte, c'est ce qui met au repos toutes les disputes. Et je vous montre tout ça, pour 
que vous n'ayez pas à le faire. C'est ce qui nous avait fallu faire à un certain moment sur notre chemin après 
l'Apostasie, quand il nous avait fallu clarifier ces choses, parce que les gens s'étaient embrouillés, ils avaient 
été trompés et étaient maintenues loin de la vérité. Et donc il nous avait fallu parler de certaines choses et 
Dieu les a amenés à la lumière, montrant de quoi il s'agissait, et c'était cette histoire-là. Et donc, ça met au 
repos toutes les disputes entre les gens, montrant clairement ce que Dieu avait révélé dans ce récit, du moment 
où les enfants d'Israël sont entrés dans la terre promise.  

Josué 5:10 – Et les enfants d'Israël campèrent à Guilgal, et ils célébrèrent la Pâque le quatorzième jour 
du mois, sur le soir. Et donc c'est cette période-là; ça regarde en arrière, au temps passés. Je ne veux pas vous 
embrouiller, mais de lire ce passage au temps passé, lui donne une signification différente que si vous le 
regardez au futur, parce que ça montre clairement un enchaînement chronologique. Et donc on nous dit, Et les 
enfants d'Israël campèrent…et ils célébrèrent la Pâque le quatorzième jour du mois, sur le soir dans les 
campagnes de Jéricho. Et donc nous savons ce que ça veut dire et pourtant, les gens étaient en désaccord là-
dessus. "Ah, vous voyez, c'était après le quatorze. C'était à la fin du quatorze quand vous entrez dans le 
quinzième jour, parce qu'on nous dit…" Non, on nous montre très clairement ici, "le soir dans les campagnes 
de Jéricho."  

Donc là encore il faut que ce soit le quatorzième jour. Ça n'était pas le quinzième jour, parce que si vous dites 
ça, alors vous devez dire que c'était le quinze. Je n'ai pas… Mais bref. Ça ne devrait pas être très difficile à 
comprendre, mais c'est étonnant de voir comment les gens peuvent tordre et pervertir les choses et se 
chamailler sur des choses qui sont tellement stupides, tellement insensées, et pourtant c'est ce qu'ils font. Il y a 
beaucoup de gens dans l'Église de Dieu qui ont été trompés par ces choses.  

Verset 11 – Ils mangèrent du blé du pays le lendemain de la Pâque… Et ça, c'est très important. Certaines 
traductions, je crois que l'ancienne version du Roi Jacques, parle du "Vieux blé" du pays, c'est pas ça? Voyez, 
totalement… même en hébreu ça ne dit pas ça. C'est vraiment mal traduit, parce que c'est une des choses 
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qu'enseigne le Judaïsme. Et donc même avec la Bible du Roi Jacques, à l'époque où elle a été écrite, ils ne 
savaient absolument rien de l'Ancien Testament, ils se sont donc tournés vers le Judaïsme pour voir ce qu'ils 
savaient sur ce qui est écrit ici. Tout ce qui les intéressait était de trouver une manière de réécrire le Nouveau 
Testament, ou de l'écrire. Ouais? Non, je plaisante un peu. 

Mais bon, voilà vraiment ce qu'on nous dit: Ils mangèrent du blé du pays le lendemain de la Pâque, des 
pains sans levain et du grain rôti; ils en mangèrent ce même jour. Ça nous montre très clairement que c'est 
le premier jour des Pains sans Levain, en ce jour des Pains sans Levain, qu'ils mangèrent le blé du pays. "Mais 
comment tu peux dire ça?" là encore, la confusion sur ce verset vient de la tradition Juive et de l'ancienne 
version du Roi Jacques, où on nous dit – je l'ai écrit ici; sans même le réaliser – "Et ils mangèrent du vieux blé 
du pays, le lendemain de la Pâque", en d'autres termes, le jour après la Pâque, "des pains sans levain et du 
grain rôti; ils en mangèrent ce même jour." 

Et donc là encore, comme je l'ai dit, cette traduction est totalement incorrecte, et c'est directement lié, mais je 
ne vais pas vous détailler toute la question, mais c'est bien détaillé dans l'article que nous avons sur le site 
web, sous le titre, Compter la Pentecôte. C'est intitulé Compter la Pentecôte. 

Donc là encore, et ils mangèrent, la bonne traduction, la traduction correcte, et ils mangèrent l'offrande du 
pays le lendemain de la Pâque, des pains sans levain et du grain rôti; ils en mangèrent ce même jour. 

Le verset suivant révèle un peu plus d'information sur le moment où ces choses ont eu lieu et leur importance, 
parce que tout ce qui s'est passé est clairement décrit. Et donc le quatorzième jour ils ont célébré la Pâque 
(verset 10), et le quinzième jour, le jour après la Pâque, ils ont pu manger de ce que le pays avait produit. En 
d'autres termes, ça avait déjà… ils avaient déjà commencé à couper les choses, à moissonner la récolte. Ils ont 
commencé à récolter aussitôt après avoir traversé le Jourdain. Ils avaient déjà coupé la gerbe; ils attendaient le 
moment de l'agiter devant Dieu. Et ça faisait partie du processus, puisque que quelque chose d'autre se passait 
à ce moment-là. Et il est important de comprendre dans quel ordre Dieu faisait les choses  
  
Josué 5:12 – La manne cessa le lendemain, quand ils mangèrent… Voyez, la traduction nous dit, "le vieux 
blé du pays" mais ça n'est pas vrai, c'est du blé du pays/les produits du pays. C'est ce que les mots veulent 
dire. …les enfants d'Israël n'eurent plus de manne. C'était fini. Ils ne pouvaient plus aller en ramasser parce 
que maintenant ils pouvaient manger de ce que produisait le pays. Dieu les avait amenés là pendant la saison 
de la moisson. Et donc c'est exactement… Pouvez-vous…? Nous ne pouvons pas imaginer leur joie, 
particulièrement pour ceux qui avaient été en Égypte. Pour ceux qui étaient nés durant les quarante ans dans le 
désert, qui étaient âgé maximum de quarante ans, ils n'avaient jamais mangé ça. Ils n'avaient jamais mangé de 
choses faites de farine de blé. Ils n'avaient jamais mangé de vraie farine, du vrai pain. Il avaient de la manne, 
et ils la cuisinaient de toutes sortes de manières, mais spécialement de tout ce qu'ils avaient entendu leur 
parents dire, pouvez-vous imaginer, les parents, les grands-parents et tous ceux qui avaient vécu et connu ces 
choses, et ils leur faisaient part de leur joie et de l'anticipation qu'ils ressentaient de pouvoir bientôt avoir les 
produits de la terre, des choses qui poussent et qu'ils allaient pouvoir manger, combien c'est bon, et tout ça 
dans un pays qui regorge de lait et de miel? Ils ont ressenti une joie profonde lorsqu'ils ont traversé le fleuve. 
Nous ne pouvons pas vraiment bien imaginer la joie qu'ils pouvaient ressentir. Nous ne pouvons vraiment pas 
comprendre qu'après avoir ramassé de la manne pendant quarante ans, tout allait changer et ils allaient 
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maintenant pouvoir le faire eux-mêmes, le cuisiner et manger des choses qui leur avaient manqué depuis si 
longtemps. 

Et on nous dit, Et la manne cessa le lendemain, quand ils mangèrent du blé du pays, c'est à la base ce 
qu'on nous dit ici. Je vais simplement vous lire la traduction correcte, parce que c'est comme ça qu'on devrait 
le lire, c'est la bonne traduction. 

Verset 12 – Et la manne cessa le lendemain, quand ils mangèrent du blé du pays ou de l'offrande du pays, 
parce que c'est ce que le mot veut dire en Hébreux. Le mot n'a rien à voir avec du vieux blé ou quoi que ce 
soit de ce genre. Et donc ils ont intentionnellement mal traduit le mot hébreu, et c'est les Juifs qui l'ont fait en 
premier. Le peuple Juif a fait exprès de mal traduire ça, cherchant à suivre les traditions et les idées qu'ils 
avaient sur ce qui s'est passé à l'époque. C'est vraiment terrible! Je veux dire c'est réellement écœurant! Et 
après, vous avez le Christianisme, qui à la base copie ces choses du Judaïsme, parce qu'ils ne comprennent pas 
l'Ancien Testament et ce que Dieu dit dans l'Ancien Testament.  

Mais bon, il y a une bonne raison pour avoir méticuleusement déclaré que c'était la Pâque et ce qu'ils ont fait 
le jour suivant, le premier jour des Pains Sans Levain, et ce qui s'est passé plus tard. Et la manne cessa le 
lendemain, après qu'ils eurent mangé de l'offrande du pays. Et c'était quel jour? Le premier jour de la 
Fête, de la Fête des Pains Sans Levain. La Pâque, le Grand Jour, la Fête des Pains Sans Levain et le jour 
souvent, on nous dit, "et la manne cessa ce jour-là." Ils ne pouvaient plus aller la ramasser, parce que vous 
voyez, ils ne pouvaient pas la ramasser pendant un Grand Jour, il est donc évident qu'ils mangeaient déjà le 
produit de la terre. Ils ne pouvaient pas aller la ramasser pendant un Grand Jour, pendant un Sabbat. Dieu leur 
avait dit ça très clairement, "Vous ne devez jamais la ramasser ce jour-là", et donc ce jour-là il n'y en avait pas. 
Et ils consommaient déjà de…  

C'est pour ça qu'ils consommaient déjà le produit de la terre et c'est pour ça que c'est écrit de cette manière. 
On ne nous dit pas qu'elle a cessé ce jour-là, parce que Dieu ne permettait pas que ce soit disponible ce jour-
là! Il ne permettait pas qu'il y en ait ce jour-là. Et donc le jour où elle a cessé, devait être le jour où 
normalement elle apparaissait et ils allaient la ramasser. Et le jour suivant était le jour après le Grand Jour. 
C'est à ce moment-là qu'elle aurait normalement été disponible. Mais il n'y en avait pas. C'est pour ça que c'est 
écrit comme ça. C'est très beau. Très précis. C'est très significatif quand vous voyez pourquoi Dieu le dit 
comme ça. Il veut que nous y pensions, que nous pensions à ce que ça veut dire, sans le tordre ou le pervertir 
pour que ça exprime quelque chose d'autre, mais de vraiment accepter les faits tels qu'ils sont, la vérité de ce 
qui s'est passé quand ils sont entrés pour recevoir le pays que Dieu leur avait promis. Incroyable! 

Et peut-être que ça ne vous surprend pas, mais ça me surprend de voir des gens qui ont suivi les cours de 
l'Ambassador College, des gens qui ont été dans le ministère pendant des années et des années, qui 
connaissaient les écritures beaucoup mieux que moi, quand on en vient à savoir ce qui est écrit dans le livre et 
où ça se trouve. Mais il ne s'agit pas du tout de ça. Il s'agit de savoir ce qu'on nous dit, okay, de pouvoir le 
trouver quand vous en avez besoin. Mais bon, c'est une autre histoire. 

Donc là encore, c'est aussi quelque chose qui est très important, parce qu'il s'agit de pouvoir comprendre 
comment il faut compter pendant certaines années, et que vous ne savez pas du tout où le trouver dans les 
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écritures, excepté ici, comment il faut compter la Pentecôte lors d'une année en particulier, à quel moment 
tombe la Pâque et quel jour tombe le premier jour des Pains Sans Levain. C'est important, parce que c'est le 
seul moyen de savoir comment compter la Pentecôte suivant l'année où ça se trouve.  

Et donc si c'est une période où la Pâque tombe le premier jour de la semaine et que le Sabbat tombe au milieu 
des Pains Sans Levain, alors il n'est pas dur de savoir à quel moment sera la gerbe agitée. Quand sera la gerbe 
agitée? Pendant les jours des Pains Sans Levain. Mais si la Pâque tombe sur un autre jour de la semaine, et 
vous vous demandez, à partir de quel Sabbat je suis supposé compter? Le point important c'est de comprendre 
qu'en fin de compte, le Sabbat doit toujours être pendant les Pains Sans Levain, toujours… ou tout au moins, 
il faut toujours commencer à compter à partir de ce jour-là.  

Et là encore, et la manne cessa le lendemain. C'était un lundi, le deuxième jour des Pains Sans Levain. 
Okay? Je crois que c'est ça. Laissez-moi vérifier. Parce qu'ils avaient mangé de l'offrande du produit de la 
terre le dimanche. Donc là encore, ça s'est arrêté le lundi, parce que ça aurait été un jour normal, parce que 
dans ce cas-là, ce cas particulier, dimanche était le premier des Pains Sans Levain. Et qu'est-ce qui tombait le 
jour du Sabbat? La Pâque. C'est donc après ce jour que… Désolé, j'ai dit le Sabbat. Mais la gerbe agitée doit 
tomber pendant les jours des Pains Sans Levain. Okay? Donc il est question de la gerbe agitée. Voyez, il est 
même difficile de répéter tout ça.  

Il s'agit donc de la gerbe agitée et à quel moment offrir la gerbe agitée. Il faut le faire pendant les jours des 
Pains Sans Levain, sans ça, ça n'a aucune signification. Et donc, dans ce récit, la Pâque tombe pendant le 
Sabbat, alors que dans d'autres années elle tombe sur différents jours, mais quand elle tombe sur le Sabbat, le 
moment important qu'il faut connaître, ce que Dieu a révélé ici, c'est le jour suivant, qui dans ce cas 
particulier, là encore, est un dimanche. Et donc, c'est ce dimanche-là, en ce premier jour de la semaine qu'ils 
ont eu l'offrande de la gerbe agitée. Et puis, le jour suivant, le lundi, ils n'avaient plus de manne dans le pays, 
mais c'est à partir de ce dimanche qu'ils étaient supposés commencer à compter. C'est de ça qu'on nous parle 
dans Lévitique 23.  

Et donc quel que soit le moment où tombait la gerbe agitée, c'est en fait à partir de là que vous commenciez à 
compter pour la Pentecôte. C'est pour ça que j'ai donné ce titre au sermon, Le Premier Compte pour la 
Pentecôte. C'est magnifique de comprendre que c'est l'exemple que Dieu nous a donné. Parce que vous ne 
pouvez trouver nulle part ailleurs dans les écritures, ce qu'il faut faire dans le cas d'une année comme ça; c'est 
nulle part sauf ici. Et donc Dieu donne l'exemple du moment où Il les a fait entrer dans la terre promise, nous 
montrant ce qui se passe lors d'une année où la Pâque tombe lors d'un Sabbat hebdomadaire. C'est 
magnifique! 

Donc là encore, ça devient un petit peu compliqué; parfois vous avez besoin d'un petit tableau pour écrire tout 
ça clairement et pour vous aider à le réviser et même avec ce cas-là, il me faut y penser. Mais il est vraiment 
merveilleux de voir comment Dieu donne les choses et comment Il est méticuleux sur Sa manière de les 
révéler. Et en réalité, à moins que les gens acceptent ce qu'Il dit, le fait que c'est à ce moment-là qu'ils sont 
entrés dans la terre promise, ils ne pourront pas trouver la vérité, parce qu'ils ne vont même pas la rechercher.  
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Les enfants d'Israël n'eurent plus de manne, et ils mangèrent des produits du pays de Canaan, Et là c'en 
est encore une autre impressionnante. C'est ce verset, ici même, dans le verset 12, la dernière partie, et les 
enfants d'Israël n'eurent plus de manne, mais, ou, au contraire, ils mangèrent des produits du pays de 
Canaan de (comme le mot veut dire en hébreu) cette année-là. Vous pensez, ça ne peut pas être plus simple 
que ça! Et pourtant le judaïsme et tant d'autres dans le passé, ont accepté ce que dit le Judaïsme et prennent ce 
qui est écrit en pensant, "Bien sûr, ils ont mangé du vieux blé. Ça n'était pas de cette année-là, c'était 
l'ancienne récolte." Je suis désolé, mais la raison pour laquelle je vous ai montré tout ça c'est pour que vous 
puissiez voir combien les choses peuvent devenir insensées dans la tête des gens avec ce qu'ils pensent, et qu'à 
cause de ça vous devez rester vraiment sur vos gardes. 

Heureusement vous n'avez pas eu à souffrir tout ça. Heureusement vous n'avez pas eu à affronter et changer ce 
genre de choses. Parce qu'un grand nombre des gens qui ont été avant vous dans l'Église de Dieu, qui ont tenu 
trente, quarante ou cinquante ans, se sont embrouillés dans ces choses, par ces enseignements et se sont 
égarés. C'est pour ça que vous devez toujours rester sur vos gardes, être alerte, vous écrier vers Dieu pour qu'Il 
vous aide, vous guide et vous dirige, pour que Son saint esprit vous aide et vous conduise. Parce que la seule 
manière pour vous de savoir ou voir la vérité, ou même de pouvoir vous y accrocher, c'est par l'esprit de Dieu. 
C'est pour ça que nous devons vraiment nous écrier pour l'avoir. Et aujourd'hui, c'est vraiment le jour qui 
représente ça parfaitement, le jour où Dieu a déversé Son esprit sur Son peuple, et ainsi a commencé l'Église 
en l'an 31ap-JC. Il veut vraiment que nous saisissions combien il est important que nous nous rapprochions 
continuellement de Lui, nous servant des outils qu'Il a mis à notre disposition, parce que tout…  

Je ne peux pas m'empêcher de penser à la série suivante, parce que tout nous ramène à la réalité de savoir si 
nous cherchons Dieu, si nous désirons Son saint esprit, et que nous reconnaissons en avoir besoin… Parce 
qu'on peut facilement commencer à partir à la dérive, certaines choses peuvent arriver dans notre vie, et quand 
ces choses arrivent, ce sont les moments les plus dangereux, parce qu'il est alors facile de perdre la simplicité, 
ce qui est simple et alors ça devient confus pour nous. Et nous commençons à poser des questions, "Mais je ne 
comprends pas ça, et ça me semble un peu confus." Pourquoi? Si vous obéissez à Dieu, vous vous rapprochez 
de Dieu, Dieu vous donne Son saint esprit et les choses sont simples. Et quand elles le sont, savez-vous ce que 
vous faites? Vous dites, "Ah ouais, c'est clair, bien sûr. Il n'y a pas d'autre solution. C'est très clair. 
Magnifique." Pas seulement clair, mais c'est aussi magnifique. C'est pour ça que je suis parfois émerveillé de 
voir comment les choses que Dieu a données s'enclenchent aussi merveilleusement. Comme une main dans un 
gant; ça s'ajuste parfaitement.  

Lévitique 23:9. Retournons voir ce qu'on nous dit là encore une fois. Nous sommes vraiment bénis de 
comprendre que c'était la première offrande de la gerbe agitée qui avait eu lieu pendant le la Fête des Pains 
Sans Levain. C'était la première fois qu'ils pouvaient compter pour célébrer la Pentecôte, parce qu'ils ne 
l'avaient jamais célébrée avant ça. Personne dans toute l'histoire des siècles précédents n'avait jamais observé 
la Pentecôte, jusqu'au moment où les enfants d'Israël sont entrés dans la terre promise. Extraordinaire! C'est la 
première qui fut observée, parce que c'était la première offrande de la gerbe agitée dont nous avons parlé ici 
dans Josué. Parce que c'est alors qu'ils avaient pu commencer à compter.  

C'est pour ça que c'est pour moi tellement magnifique, de reconnaître ce qu'on nous dit là, qu'il s'agit ici de la 
gerbe agitée, du moment où elle était offerte devant Dieu, qu'il fallait toujours que ce soit le premier jour de la 
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semaine, un dimanche. Il a toujours fallu que ce soit à ce moment-là. Et dans ce cas particulier, quand il arrive 
que la Pâque tombe un Sabbat, alors il faut que les choses prennent place exactement comme elles sont 
arrivées ici, qu'elle soit agitée devant Dieu et qu'ensuite vous pouviez commencer à compter les sept Sabbats 
plus un jour, ce qui vous amène à un autre dimanche. Compte cinquante. Pente-cost. Compte cinquante. C'est 
donc vraiment magnifique. 

Et donc la seule manière pour vous de savoir quand le faire, c'est en obéissant à Dieu, et la seule raison pour 
que certaines personnes puissent savoir quel est le jour, même dans le monde autour de nous, où certains le 
savent, certains de ceux qui ont fait partie de nous dans le passé, c'est grâce au passé, parce que bien que nous 
n'avions pas totalement compris ce que ces versets nous disaient, Dieu nous a bénis de pouvoir connaître le 
compte et comment le compter – extraordinaire – avant de le voir vraiment, de le prouver, si vous voulez.  

Lévitique 23:9 – 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, et que vous en ferez la moisson, vous apporterez au 
sacrificateur une gerbe, prémices de votre moisson. Nous savons donc que c'est ce qu'ils ont fait. Ça ne 
décrit pas totalement toutes ces choses. Ça n'est pas nécessaire. Nous savons que c'est ce qu'ils ont fait, parce 
que c'est à ce moment-là qu'ils sont entrés dans le pays.  

Et il agitera la gerbe devant l'Éternel, afin qu'elle soit agréée pour vous; le sacrificateur l'agitera le 
lendemain du Sabbat. C'est un dimanche, toujours, toujours, toujours un dimanche. La Pentecôte est 
toujours, toujours, toujours un dimanche.  

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, une instruction très claire. 

Verset 13 ça continue en nous parlant de ce qu'ils devaient faire, de l'offrande de blé qu'ils devaient apporter à 
un moment précis. Et son offrande sera de deux dixièmes de fine farine arrosée d'huile, en sacrifice fait 
par le feu, d'une odeur agréable à l'Éternel. Et quand vous lisez des choses comme ça qui sont toutes très 
physiques, mais qu'est-ce qu'elles veulent dire pour nous? Qu'est-ce qui est agréable à Dieu? Quand vous 
offrez un sacrifice par le feu. Voilà de quoi il s'agit. Il s'agit d'épreuves. Il s'agit des difficultés. Parce que c'est 
ce que nous traversons dans la vie. C'est ce que Dieu révèle dans le Nouveau Testament. Vous allez traverser 
des épreuves. Vous allez rencontrer des difficultés. C'est le chemin de la croissance, ça fait partie du processus 
par lequel Dieu peut vous donner Son esprit, œuvrer avec Son esprit pour transformer notre manière de 
penser, notre manière d'être. Ce sont les choses qui nous forcent à nous servir de notre pensée, comme nous ne 
le ferions pas naturellement, jusqu'au moment où nous en arrivons là, parce qu'alors vous commencez à poser 
des questions qui nécessitent des réponses, et Dieu Se sert de ça pour nous enseigner, pour modeler et 
façonner en nous des choses qui autrement n'arriveraient jamais à ce point, où nous pouvons progresser par ce 
que nous apprenons et ce que nous comprenons, de tout ce qu'Il modèle et façonne en nous, ce qu'Il prépare 
pour nous. 

Et donc quand nous traversons ces choses, nous ne sommes pas toujours contents. Elles peuvent être très 
dures. Et si nous ne faisons pas attention, elles peuvent être très décourageantes. Mais si vous restez 
concentrés sur Dieu, et si vous criez vers Dieu pour qu'Il vous aide et vous enseigne ce que vous pouvez en 
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apprendre, ce qui peut vous profiter, parce que vous savez être dans la main de Dieu et Il vous le révèlera plus 
tard – mais pas toute suite. J'ai connu des moments où ayant traversé des choses difficiles, j'ai prié 
intensément, et ça me fait penser à cette région où une fois avant de déménager, à cause de certaines 
conditions et de ce qui se passait dans ma vie. Et ça n'est que plus tard… Une fois, c'est même arrivé un an 
plus tard, quand j'ai regardé en arrière et je me suis dit, tu vois ça? J'ai vécu tout ça et je n'ai même pas réalisé 
que Dieu avait exaucé ma prière plusieurs fois.  

Il arrive parfois, après avoir traversé certaines choses, que nous regardons en arrière et réalisons que nous 
avons appris quelque chose, nous découvrons que l'expérience nous a apporté quelque chose que nous 
n'aurions pas eu autrement. C'est quelque chose de merveilleux, Dieu modelant et façonnant quelque chose là-
haut dans la tête, parce que ce que nous avons là-dedans est extrêmement obstiné. C'est extrêmement dur à 
changer. Et franchement, seul Dieu peut le faire par la puissance de Son saint esprit. C'est la seule chose qui 
peut changer votre mentalité. Il n'y a que ça qui peut transformer la pensée et notre manière de penser.  

C'est pour ça que j'adore le mot "repentance" dans les écritures, parce que ça veut dire, "penser différemment". 
Et seul Dieu peut nous aider à penser différemment.  

Et on nous dit donc ici que pour Dieu c'est un parfum de bonne odeur, c'est agréable à Dieu. Quand Il nous 
voit traverser ces choses et que nous cherchons des solutions, des réponses, nous voulons faire les choses 
correctement, et nous nous écrions vers Lui pour qu'Il nous donne Son saint esprit de manière à gérer ça 
correctement, qui est ce que ce jour représente, et nous continuons à nous servir de ça jour après jour dans 
notre vie, et c'est ce qui est vraiment très agréable pour Dieu. Pourquoi? Parce que c'est pour ça qu'Il a tout 
conçu comme ça – pour nous modeler et nous façonner, pour nous amener dans Elohim. Et donc ça nous 
rapproche de ce que Son dessein est pour nous de toute façon.  

Vous pensez à la joie que peuvent ressentir les gens avant la naissance de leur enfant. C'est un grand bonheur, 
chaque étape du développement est fascinante. Et plus vous vous approchez de ce moment, plus vous en êtes 
contents. Eh bien, pour Dieu, alors qu'Il œuvre avec Son peuple, c'est exponentiellement plus intense que ça, 
Son désir, Son amour pour Ses enfants. Parce que notre croissance n'est pas automatique comme elle l'est dans 
le ventre de la mère. Notre croissance dépend de nous et des choix que nous faisons, de notre relation avec 
Dieu et de nos prières. Elle dépend de nos choix. C'est pourquoi quand ces choses arrivent et que nous nous 
tournons vers Lui, c'est pour Dieu un parfum de bonne odeur, comme l'offrande de l'encens, une offrande, une 
immolation faite par le feu.  

…et vous ferez une libation d'un quart de hin, une unité de mesure, de vin. Vous ne mangerez ni pain, ni 
épis rôtis ou broyés, jusqu'au jour même où vous apporterez l'offrande à votre Dieu – le jour de la gerbe 
agitée. Vous voyez, c'est aussi comme ça que vous savez quel jour c'était, parce qu'on nous montre clairement 
que c'est ce qui se passe ce jour-là, quelque chose que vous ne pouvez faire que quand la gerbe agitée a été 
offerte. Et puis, on nous dit que ce jour-là ils ont commencé à consommer les produits du pays, pour que vous 
sachiez qu'il y avait eu une offrande de la gerbe agitée. Extraordinaire!  

C'est une loi perpétuelle pour vos descendants, dans tous les lieux où vous habiterez. Clair et simple, une 
image magnifique. Et donc à partir de là, ils pouvaient commencer à compter pour la Pentecôte.  
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Verset 15 – Depuis le lendemain du sabbat, du jour où vous apporterez la gerbe pour être agitée de côté 
et d'autre, vous compterez sept Sabbats complets. Quarante-neuf jours; sept Sabbats complets. Vous 
compterez cinquante jours jusqu'au lendemain du septième Sabbat. Et c'est vraiment merveilleux de 
savoir que c'est toujours un dimanche. Non seulement de savoir comment le compter, mais aussi quand le 
compter. Parce que vous savez, une flopée de gens sont partis. Ça n'avait pas été révélé à M. Armstrong… Je 
ne me souviens plus de l'année… C'était quelle année? 1974 quand on a eu l'histoire de la Pentecôte, quand on 
a compris que c'était un dimanche et pas un lundi, parce qu'il restait toujours des choses qui subsistaient du 
Judaïsme. Vous voyez, il a vraiment été question de se dégager de ce qui est traditionnel et qui vient du monde 
autour de nous, pour certaines choses il a toujours été question de se sortir de ce que le Judaïsme avait tordu. 
Et donc, voilà une de ces choses.  

Je repense à cette époque, quand M. Armstrong avait une équipe pour travailler et étudier ce sujet pendant un 
an, parce qu'il n'était jamais arrivé quelque chose comme ça dans l'Église de Dieu, quand quelque chose 
d'aussi important devait changer, à ce degré, un changement dans ce que nous avions cru avant. C'était la 
première fois. Et depuis cette époque, beaucoup d'autres changements ont eu lieu. Mais c'est grâce à ce qui 
s'était passé à l'époque que nous avons pu faire ce qui était nécessaire de faire plus tard, et c'est ce que nous 
avons fait. Un grand nombre de ces vérités ont pu arriver grâce à ça, depuis les premiers 21.  

Et vous voyez, c'est vraiment une histoire incroyable, une histoire vraiment incroyable, de reconnaître ce qui 
s'est passé, ce qui s'est passé à l'époque. Et donc il s'est occupé de ça et il était impressionnant de voir ce 
qu'avait été la réaction de gens. Certains sont partis, parce qu'ils s'étaient fâchés du fait qu'il n'avait pas fait le 
changement plus tôt. Ils n'avaient pas aimé d'avoir eu à attendre toute une année. C'est ce qui les a testés et 
mis à l'épreuve, "Savez-vous où Dieu est à l'œuvre? Savez-vous comment Dieu œuvre? Vous prenez cette 
décision, vous faite ce choix, c'est votre droit, mais ça va être comme ça avant que je vous le donne? Okay." 
Et ils sont partis en croyant autre chose. Ils se sont tellement embrouillés, tellement confus par d'autres 
croyances que ça n'est même pas marrant. Et je vous parle d'un très grand nombre de gens. 

Et puis il y avait un autre groupe de gens qui ne voulaient rien changer. "Nous l'avons toujours fait le lundi et 
nous n'allons pas… C'est la vérité. C'est ce que j'ai reçu quand je suis arrivé dans l'Église et je ne vais pas 
changer ça." Et il y avait… Est-ce que c'était deux évangélistes? Je pense à deux d'entre eux, je crois, qui sont 
partis avec cette idée, et un très grand nombre de gens dans l'Église à l'époque sont partis avec eux. Mais vous 
savez, quand tous les autres de l'Église de Dieu l'ont entendu, ils ont dit, "Mais bien sûr, c'est évident, c'est très 
simple." Et vous savez? ÇV révèle ceux qui avaient une relation avec Dieu, ceux qui s'efforçaient de se 
rapprocher de Dieu, qui désiraient avoir Son saint esprit, qui voulaient Son saint esprit, qui reconnaissaient 
que Dieu œuvre comme ça, et ces gens-là ont attendus toute l'année pour entendre ce que M. Armstrong allait 
dire à l'Église. Et quand ces choses ont alors été révélés, "Mais oui, c'est très simple. C'est tellement clair. Ça 
n'est pas dur à voir. Ça a toujours été un dimanche."  

Donc là encore, Vous compterez sept Sabbats complets. 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, 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. J'adore ce verset parce que nous savons ce que ça 
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veut dire. Nous savons ce que sont les deux pains agités, agité de côté et d'autre devant Dieu. Tout comme la 
gerbe agitée, une cérémonie où elle était agitée de côté et d'autre devant Dieu, ce que le souverain sacrificateur 
faisait un dimanche pendant les jours des Pains Sans Levain. Ils agitaient cette gerbe un dimanche, 
représentant Christ ressuscité et reçu, agréé par Dieu le Père pour nous, comme on nous le dit très clairement 
dans les écritures. Ça fait partie d'un processus qui révèle quelque chose qui va alors arriver cinquante jours 
plus tard.  

Et là encore, les écritures font référence à Christ comme étant le premier des prémices et puis on nous parle 
des autres, les 144 000 en particulier dans l'Apocalypse, qui sont appelés les prémices dans le livre de 
l'Apocalypse. Et ce jour représente les prémices. Et donc, avec ces deux pains agités devant Dieu – un pain 
représentant toute la période avant la venue du Messie, parce qu'ils avaient la foi et croyaient au Messie, ils 
croyaient ce que Dieu avait dit au sujet d'un Messie et ils croyaient tout ce que Dieu avait dit au sujet de Son 
Royaume, qu'Il avait un Royaume. Ils ne savaient pas vraiment de quoi il s'agissait. Ils ne comprenaient pas 
vraiment ce que devait faire le Messie. Ils ne savaient pas qu'il allait lui falloir venir comme l'Agneau de Dieu 
pour mourir comme notre Pâque, mais ils croyaient ce que Dieu avait dit sur un Messie et que Dieu allait 
établir Son gouvernement sur la terre. Ils étaient convaincus de ces choses.  

Et puis quand finalement le Messie est arrivé, ceux qui ont vécu après ont vécu aussi par la foi. Ils croyaient 
alors qu'un Messie était venu, et qu'il n'était pas seulement le Messie annoncé de venir dans le futur, mais qu'il 
était aussi la Pâque. Et donc là encore, deux périodes définies – contenant tant de signification – agités devant 
Dieu. Et puis on nous parle de ce qui va se passer à la fin, quand vous lisez ces choses dans l'Apocalypse et 
tout ça, et on nous parle des 144 000 qui vont revenir avec Christ à son retour. C'est très clair dans les derniers 
chapitres de l'Apocalypse, ça nous montre le nombre de ceux qui vont venir avec lui, et le fait qu'il va revenir.  

Il va venir comme Roi des rois, comme on nous le dit dans Apocalypse 19. C'est comme ça qu'il va revenir. 
Cette fois-ci, pas comme un agneau pour l'abattoir, pour être exécuté comme notre Pâque, mais cette fois-ci 
comme un Roi, comme un Lion. C'est ce que nous montrent les écritures. Il revient comme un Lion et il y a 
des raisons pour ça. Donc là encore, des versets magnifiques.  

Et ça fini au verset 17 parlant de ce jour en disant, Vous apporterez de vos demeures deux pains, 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. J'adore aussi ce verset, parce que nous sommes cuits… Nous avons du levain. Et c'est vraiment une 
merveille de montrer que de toute la moisson qu'ils avaient à leur disposition, ils réservaient une toute petite 
quantité ou ils prenaient une petite quantité de farine de toute cette moisson. D'où ça vient n'a pas vraiment 
d'importance, en quelque sorte. Prenez-là, faites-en des pains, et amenez-les pour les offrir devant Dieu. Parce 
que toute une moisson produit énormément de farine. Vous pensez aux 6000 ans de l'humanité, combien de 
gens il y a eu, et 144 000, ça n'est pas beaucoup. C'est vraiment très peu.  

C'est l'exemple qu'on nous donne ici avec les deux pains, qui seront le gouvernement de Dieu dans le 
Royaume de Dieu, qui sera établi quand Christ reviendra. C'est pour cette raison que ce verset se termine en 
disant, ce sont les prémices à l'Éternel.  

�24



La période de la Pentecôte, le fait de pouvoir compter la Pentecôte, de pouvoir savoir ce que Dieu fait sur la 
terre, et que nous sommes tellement, tellement proches de voir ces choses accomplies.  
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