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Nous allons commencer une nouvelle série, un sujet dont j'ai déjà parlé dans le passé. Et je pense que je 
vais m'arranger pour avoir ça sur YouTube, parce qu'il y a des gens un peu partout dans le monde qui nous 
regardent régulièrement, que ce soit en Australie, en Nouvelle-Zélande, évidemment, en Europe et dans 
plusieurs régions, et tout ça, pour que tout le monde puisse entendre la même chose. C'est pour ça que je 
fais ça maintenant. 

Je vais donc commencer une nouvelle série qui s'intitule, La Véritable Histoire de la Vie de Christ, avec 
aujourd'hui la 1ère Partie. Je crois que c'était à peu près deux ans de ça, ou peut-être trois. Je n'ai pas 
vérifié ça. Mais peut-être en 2017 que nous l'avons eu, on a continué avec ça un peu plus tard, mais nous 
n'étions pas encore arrivés au point d'avoir le vrai nom de Josué.  

Et donc pour cette raison, je voulais clarifier les choses pour ceux qui sont un peu nouveaux. Parce que 
nous voulons ajouter certaines choses sur le site web et améliorer ce qui est déjà là pour mieux présenter 
l'Église. Parce que beaucoup de choses sont maintenant dépassées, dans le sens où au cours de ces 
dernières années, tant de choses ont changé et nous avons beaucoup progressé.   

On nous a donné tant de choses, que j'essaye de rattraper tout ça sur le site web, avec les sermons et avec 
le nouveau format YouTube que nous avons commencé, pour que les gens qui visitent le site puissent 
trouver facilement ce qu'ils cherchent, s'ils le veulent, des choses comme les sermons, et trouver des 
choses comme ça aussi vite que possible. 

Les gens ont évidemment entendu tant de choses sur la vie de Christ, des choses qui sont totalement 
tordues, et donc s'ils peuvent avoir quelque chose comme ça le plus tôt possible, quelque chose qu'ils 
peuvent regarder et qui est maintenant à jour, ça pourra vraiment les aider, parce qu'il y a tant d'histoires 
un peu partout et ces choses ne sont pas correctes. Évidemment nous le savons.  

Mais là encore, tout ça pour que vous compreniez pourquoi nous reprenons tout ça maintenant. Et 
évidemment, c'est comme lors des Jours Saints, nous reprenons ces choses une fois par an. Mais tout ça va 
bien sûr avoir aussi un rapport avec les Jours Saints, comme vous allez le voir, puisque c'est un temps fixé, 
je pense, de faire ça entre la Pâque et la saison de la Pentecôte; la saison de Pâque et les Pains Sans 
Levain, et puis la Pentecôte qui va arriver en mai.  

Mais bon, là encore, évidemment, nous comprenons que très peu de gens ont jamais vraiment entendu 
parlé de la véritable histoire de la vie de Christ. Et il y a tant de choses à voir et c'est tellement riche, qu'en 
étudiant tout ça, il se peut que nous sautions quelques portions. C'est ce que je vais essayer de faire et nous 
allons voir si ça marche. Mais plutôt que de faire des vidéos sur des portions variées, comme nous avons 
commencé à le faire, nous pourrions l'avoir au sein d'un sermon ou de plusieurs sermons, particulièrement 
avec cette histoire, l'histoire de sa vie, parce qu'on peut mettre tant de choses sur le site web, des versions 
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plus courtes, plutôt qu'un sermon tout entier. Même si certains peuvent être un peu plus long, comme celui 
d'aujourd'hui, ça ne sera pas aussi long qu'un sermon. 

Et donc, certaines portions pourront parfois bien marcher comme ça. Si nous pouvons le faire, nous allons 
essayer de le faire comme ça. C'est donc une autre raison pour laquelle nous reprenons ça, parce que la 
plupart des choses dont nous voulons parler et mettre d'abord sur YouTube, sont des choses que nous 
pouvons avoir en plus petit formats, des sujets spécifiques dont nous voulons parler. C'est comme le sujet 
sur lequel je travaille en ce moment, sur les trois jours et trois nuits que Christ a passé au cœur de la terre, 
comme nous en avons parlé, des choses comme ça qui sont tellement confuses pour le monde, et dont les 
gens ne saisissent même pas l'importance, ou les raisons pour lesquelles c'est important. C'est pour ça que 
nous avons vraiment besoin d'avoir tout ça sur YouTube, si c'est possible.  

C'est en quelque sorte un nouveau moyen de communication, qui est devenu très populaire, dans le sens 
où c'est là que les gens vont pour s'informer; même avant d'aller chercher quelque chose sur Google, ils 
vont le voir sur YouTube. Et ça, c'est très bon et nous allons essayer cette fois-ci de nous servir des deux, 
tout en continuant avec les publications, le nouveau livre et tout ça.  

Et donc, nous venons juste d'observer, l'Église de Dieu vient juste de célébrer la saison de Pâque et les 
jours des Pains Sans Levain, et c'est ce qui, évidemment, fait ressortir l'histoire de la vie humaine de 
Christ, dans toute son importance, et donc si nous commençons dès le début de son histoire et puis… 
Parce que tout ça nous conduit à la Pâque. C'est pour devenir notre Pâque qu'il est venu la première fois, 
pour être notre Pâque, pour remplir le rôle de la Pâque. Et là encore, en gros, c'est malheureusement 
quelque chose qui n'est pas enseigné dans le monde. Les gens ne comprennent pas combien c'est important 
et ce que ça signifie.  

Donc là encore, nous venons juste de finir cette saison de l'année, c'est pourquoi c'est le bon moment de 
vraiment se concentrer sur ces choses, et là encore, il est très important de pouvoir connecter ça avec la 
période des Pains Sans Levain, parce que c'est lié à la gerbe agitée. Parce que Christ a accompli l'offrande 
de la gerbe agitée quand il a été ressuscité, je devrais dire, après avoir été ressuscité, au moment où il fut 
reçu de son Père, le dimanche. Ce sont en fait des choses que les gens confondent avec sa résurrection.  

Et donc il y a ça, et puis les pains agités, qui viennent plus tard à la Pentecôte, parce que nous arrivons 
bientôt aux pains agités, et Christ a rendu tout ça possible, le fait que toutes ces choses existent. Mais tous 
les Jours Saints de Dieu ont leur signification magnifiquement liée les unes aux autres.  

Donc là encore, cette histoire retrace sa vie et nous conduit à l'accomplissement de la raison pour laquelle 
il est venu la première fois, et pourquoi il va venir une seconde fois. Parce que la plupart des gens, tous 
ceux qui l'entouraient, même ceux qui étaient venus à Jérusalem pour le louer le dernier jour de sa vie, 
criant vers Dieu, rendant grâce à Dieu quand il entrait dans Jérusalem vers la fin, ils s'écriaient tous, 
croyant qu'il descendait de David et que c'est lui qui était venu pour être leur roi. Et pourtant, il s'agissait 
là de sa seconde venue, de son retour. 
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Donc là encore, c'est incroyable de voir comment ces choses sont tellement claires pour nous dans l'Église 
de Dieu, mais qu'elles ont été tellement embrouillées, je devrais dire totalement confuses, dans ce qui est 
enseigné dans le monde.  

Il y a littéralement aujourd'hui des dizaines de milliers de croyances différentes, de toutes sortes 
d'organisations dans ce mélange de dizaines de milliers, parce qu'avec des dizaines de milliers de 
croyances, viennent des dizaines de milliers d'organisations. Et le Christianisme traditionnel est comme 
ça, il s'agit de 2.5 milliards de personnes. Un mélange incroyablement confus, parce que la raison d'avoir 
toutes ces organisations différentes, c'est parce que les gens ne sont pas d'accord les uns avec les autres, 
parce que ce qu'ils enseignent est différent. Et vous pensez, il n'est pas surprenant d'avoir de nos jours une 
confusion aussi énorme parmi toutes les croyances et les idées sur Christ. C'est vraiment terrible. C'est un 
vrai bourbier dans lequel les gens essayent d'évoluer.  

Et donc là encore, c'est la raison pour laquelle nous allons parler de tout ça, posant des questions très 
importantes, commençant au début de l'histoire de la vie de Christ, parce qu'il est bon de commencer avec 
ça. Le fait est qu'il y a énormément de confusion, tant de choses sur lesquelles les gens ne sont pas 
d'accord, sur ce qui est enseigné sur Dieu et Christ, parce qu'il y a tant de croyances différentes. 

Et donc là encore, les enseignements varient dramatiquement, et une des choses qui vari dans ce qu'ils 
enseignent c'est son nom, est-ce que c'est Jésus ou Josué. Et pour certains, ça peut sembler être une simple 
question. En fait, ça semble être une simple question, dépendant de ce que vous croyez. Il y en a qui 
pensent, "Pourquoi poser une telle question? C'est évidement Jésus." Et pour ceux qui croient que c'est 
Josué, "Pourquoi poser une telle question? C'est Josué, bien sûr." 

Et donc nous allons régler ça au début de ce sermon, parlant de cette section en particulier, parce que c'est 
une des nombreuses disparités que l'on trouve dans le Christianisme traditionnel sur Dieu et sur Christ, 
quelque chose que j'explique un peu plus en détail dans le nouveau livre, qui s'intitule, Quand le Compte à 
Rebours Prendra Fin. Qui, pour le mentionner, peut être téléchargé gratuitement à "countdownends" – 
sans aucun espace entre les mots – countdownends.com 

Et donc le meilleur endroit pour commencer à apprendre ce qui est vrai et ce qui est faut – parce que l'un 
est vrai et l'autre est faut – et donc le meilleur endroit pour commencer à voir ça, c'est au tout début de ces 
choses qui nous parlent de la conception et de la naissance de Christ. 

Vous savez, les parents ont tendance à donner de l'importance aux noms qu'ils donnent à leurs enfants. La 
venue d'un enfant est un moment important et d'attendre la naissance d'un enfant est une chose 
merveilleuse. C'est aussi pour les parents une période très intense qui demande beaucoup de préparations, 
comme choisir un nom, lequel choisir. Parfois, et même souvent, la signification du nom et très importante 
pour les parents. 

La question serait de se demander, pourquoi ce serait différent pour Dieu? Et si nous comprenons les 
choses au sujet de Dieu, si nous croyons à Dieu, nous devrions savoir que ces choses sont d'autant plus 
importantes pour Dieu. Son Fils unique. Le seul enfant qu'Il a engendré personnellement. Incroyable! Et 
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donc, nous devrions comprendre que ce nom, en ce qui Le concernait, devait être extrêmement important 
pour Lui. Ça l'était. Et c'est ici l'histoire. 

Commençons dans Matthieu 1:18 qui nous parle du commencement de tout ça. Et donc Matthieu 
commence en disant Voici de quelle manière arriva la naissance… et évidement dans le Bibles on lit, 
"Jésus". Mais là encore, de Josué le Christ. Il s'agit donc de la naissance de Josué. Et donc en fait, ce 
qu'on nous dit et qui n'est pas évident à saisir, mais on nous montre clairement que c'est comme ça qu'a 
commencé son histoire, l'histoire de sa vie, et voilà ce qui s'est passé: Marie, sa mère, ayant été fiancée à 
Joseph… Et donc voilà où ils en étaient. Ils n'étaient pas encore mariés et évidement, ils s'efforçaient de 
vivre selon le mode de vie de Dieu. 

Et de nos jours, le monde ne donne pas beaucoup d'importance à ce genre de choses, mais évidemment, 
dans la société et le monde de l'époque, en particulier Joseph et Marie s'efforçaient de vivre selon les 
choses qu'ils croyaient, sur ce que Dieu avait dit du mariage. Pour eux, l'idée de se joindre sexuellement 
avant le mariage était inimaginable. Ça ne se faisait pas, dans leur mentalité et ce qu'ils pensaient, ça 
n'était pas quelque chose qu'ils pensaient faire.  

Et donc voilà l'histoire. On nous dit qu'ils étaient fiancés, avant qu'ils n'aient habité ensemble. Voilà ce 
que ça veut dire. Ils étaient donc fiancés et ils n'habitaient pas ensemble. Ça ne veut pas dire uniquement 
d'être mariés; ça veut dire qu'ils n'étaient pas ensemble dans le sens de ce qui conduit à avoir un enfant.  

Et on nous dit, se trouva enceinte, par la vertu du saint esprit. Et donc, l'histoire nous dit si qu'avant 
qu'ils soient ensembles, avant-même qu'ils soient mariés, parce qu'ils vivaient selon ces principes, on nous 
dit qu'elle était enceinte, elle portait un enfant et ça commençait à se voir, ça commençait à être connu. 
Imaginant la société de l'époque, comment les gens vivaient dans la communauté et ce qu'ils pouvaient 
penser, il devrait être facile de voir ce qui allait suivre.  

On nous dit, Joseph, son époux, qui était un homme de bien et qui ne voulait pas la diffamer – en 
d'autres termes, il ne voulait pas l'exposer à une honte ou une disgrâce publique – se proposa de rompre 
secrètement avec elle. Et donc, ce qu'il cherchait à faire était de lui épargner ça.  

Les gens savaient qu'ils ne vivaient pas ensemble. C'est évidemment la manière de penser des êtres 
humains, ils commencent à poser des questions, "Comment est-ce possible?" Parce qu'on n'a jamais vu ça, 
de porter un enfant qui vient de Dieu, c'était quelque chose d'inimaginable, personne ne parlait de ça. 
Comment ça pouvait être possible?  

Verset 20 – Comme il y pensait… Vous pouvez simplement imaginer son raisonnement – les doutes, les 
questions, des choses qui montent naturellement à l'esprit, et pourtant, la connaissant et voulant l'épouser, 
avec ce désir d'avoir des enfants et d'avoir une famille.  

On nous dit, voici, un ange du Seigneur lui apparut en songe, et dit: Joseph, fils de David, ne crains 
pas de prendre avec toi Marie, ta femme. C'est vraiment incroyable d'avoir un rêve aussi réel que ça, de 
voir quelque chose comme ça avec ce qui lui a été dit: car l'enfant qu'elle a conçu vient du saint esprit. 
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Du jamais vu. Qu'est-ce que ça veut dire, "du saint esprit?" Elle enfantera un Fils, et tu lui donneras le 
nom – et donc dans la Bible on lit "Jésus" – mais c'est Josué. Car c'est lui qui sauvera Son peuple de 
ses péchés.  

Pour commencer, il y a à ce sujet toutes sortes de désaccords. Quand vous commencez à penser à ça et que 
vous recherchez ces versets, ou que vous étudiez ce qui est écrit pour voir s'il y a des controverses – la 
plupart des gens ne savent probablement pas qu'il y a une controverse à ce sujet – mais c'est très disputé, 
quand vous allez voir sur l'internet pour essayer de voir si c'était "Josué" ou si c'était "Jésus". Il y en a qui 
ont tendance à être très directes, puisqu'ils soutiennent que c'était écrit en Araméen. Mais il y a tellement 
d'arguments, du fait que vous ne pouvez pas prouver ces choses, parce que vous ne pouvez trouver aucune 
référence solide qui permettrait de dire, "Voyez! Voilà le mot Araméen." Parce qu'on pense que les quatre 
premiers évangiles furent écrits en Araméen, qui est semblable à l'Hébreu. C'est la langue que les gens 
parlaient à l'époque dans cette région du monde.  

Mais là encore, il y a des gens qui se tiennent à cette croyance à cause de leurs recherches et tout ça, et de 
cette région du monde. Mais ça ne prouve rien pour les gens, et ce ne sont que des arguments qui vont et 
viennent des uns aux autres.  

Malheureusement, si ces documents existent, ils sont cachés quelque part, dans une certaine bibliothèque 
que personne ne peut visiter, en dehors de ceux qui font partie d'une certaine religion, de l'Église 
Catholique. Et ils ne permettent pas aux membres du publique, ou aux chercheurs, quels qu'ils soient, de 
venir chercher des livres dans leur bibliothèque, des documents et des écrits qui remontent à très, très loin 
dans le temps, particulièrement en ce qui concerne ce qui est religieux, en dehors des cardinaux et tout ça, 
et ça dépend de ce qu'ils cherchent à faire.  

Et donc là encore, l'histoire continue sur ce qu'était vraiment son nom, si c'était "Jésus" ou "Josué". Et 
donc on nous raconte ici les circonstances de sa naissance, pensant rejeter Marie, et puis le saint esprit 
dans un rêve. Et on nous dit, elle enfantera un Fils, et tu lui donneras le nom de Josué. 

Et ces choses viennent de Dieu. Un ange avait été envoyé pour annoncer à Joseph – en essence Dieu avait 
dit à l'ange, donner à l'ange d'accomplir cette tâche, la responsabilité de faire ça, de passer ce message à 
Joseph en lui disant, "Ceci est de Dieu. L'enfant vient de Dieu. L'enfant vient du saint esprit et voilà ce que 
devra être son nom." Et puis cette phrase qui suit, car c'est lui qui sauvera Son peuple de ses péchés.  

Et c'est là que ça devient vraiment important, une des choses les plus importantes quand vous commencez 
à comprendre pourquoi ces choses sont faites comme ça tout au long des écritures, quand un nom est 
donné et puis, on nous donne la définition de ce que ça veut dire, sa raison d'être. Et donc encore une fois, 
il y a toutes sortes d'arguments au sujet de ce qui est écrit ici, mais quelque chose de très particulier ressort 
de tout ça quand vous le lisez, et ça commence à démolir certains de ces arguments, parce qu'en général 
les gens vont continuer à croire ce qu'ils veulent, et vont tout faire pour défendre ce qu'ils croient, dans 
leurs raisonnements malsain, sans aucune raison et totalement passer sous silence certains domaines de la 
vie qu'ils ne veulent certainement pas confronter.   
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Donc là encore, tout ça, est empêtré dans de nombreuses affirmations sur ce qui est utilisé pour justifier 
une croyance particulière.  

Il y a certains "universitaires" qui savent que ce mot en Hébreu, le mot annoncé à Joseph, veut vraiment 
dire Josué, ils le savent.  

Au bout du compte, à la fin de tous les arguments et tous les désaccords, une seule chose va demeurer 
debout. C'est qu'ils vont tous être d'accords, en gros… J'ai lu beaucoup de choses à ce sujet, beaucoup de 
recherches là-dessus, c'est que ça en revient toujours, si vous revenez dans le temps, et c'est quelque chose 
qu'ils vont tous reconnaître, que le mot vient du nom Josué dans l'Ancien Testament et là-dessus ils sont 
tous d'accord.  

Alors pourquoi n'ont-ils pas pris le nom de Josué dans ce passage, s'ils savaient que c'était ce nom? Et c'est 
ce qui un peu plus tard devient vraiment important, quand vous voyez pourquoi l'expression dont l'ange se 
sert ici, "car il sauvera Son peuple de ses péchés", devient aussi importante. Et là encore, incroyable de 
voir le genre de raisonnement que les gens peuvent inventer dans tout ça.  

Mais les gens comprennent que c'est le même nom que Josué, celui qui était avec Moïse, le Josué qui avait 
remplacé Moïse, si vous voulez, celui qui a conduit les enfants d'Israël dans la terre promise. Et c'est aussi 
très important, à cause du nom et de la signification du nom de celui qui le premier, avait conduit les 
enfants d'Israël dans la terre promise.  

Dieu fait les choses d'une certaine manière, particulièrement quand on en vient aux noms qu'Il donne, 
parce qu'ils contiennent des significations importantes. Tous ceux qui ont étudiés la Bible, devraient 
comprendre que les noms que Dieu donne dans les écritures, Lui sont incroyablement importants, et ils 
définissent, par leur sens et leur propos, la raison pour laquelle ils sont donnés.  

Vous voyez les noms de nos jours, les gens ne font qu'assembler quelques sonorités qui peuvent sembler 
agréables, mais qui n'ont aucune signification particulière. Ça n'est pas comme ça dans les écritures, vous 
pouvez le voir clairement.  

Donc là encore, ces disparités au sujet du nom commencent avec les désaccords de ce qu'il y a dans 
l'Ancien Testament. C'est là que tout commence. Quand vous remontez dans le temps et que vous voyez 
comment les choses ont changé, pour finalement vous retrouver avec un nom différent, le nom "Jésus…", 
parce que par qu'en soi-même, le nom "Jésus" ne veut rien dire. En soi-même, ça ne veut pas dire ce qui 
est défini par le nom Josué, ou ce qui est dit dans la phrase d'après "car il sauvera Son peuple". Ça ne veut 
pas dire ça. Et pourtant, Dieu donne des noms qui ont un sens et qui exprime une raison-d'être, le dessein 
de Dieu, ce qu'Il accompli et ce qu'Il fait. 

Si vous considérer tous les débats là-dessus, la question remonte à peu près à l'an 300av-JC, à une période 
durant laquelle ils avaient commencé à écrire la Septante Grec. Parce que la Bible en Hébreux, l'Ancien 
Testament, commençait alors à être traduit en Grec. C'était la première œuvre connue accomplie à cette 
échelle. 
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L'histoire de l'origine de la Septante, c'est qu'ils s'étaient servis de 70, certains disent 72 interprètes, sous la 
direction de Ptolémée II d'Égypte, qui régnait sur cette région du monde – un roi d'Égypte qui était Grec, 
si vous voulez, Ptolémée II. Et donc il a rassemblé cette équipe avec la tâche de traduire l'Ancien 
Testament en Grec, qu'on connaît comme "le Grec ancien", qui a connu certains changements. 

C'est comme l'Anglais ou le Français, les langues changent avec le temps. L'étymologie est quelque chose 
de très intéressant, l'étude des mots qui permet de voir comment un mot pouvait être utilisé il y a cent ans 
ou plusieurs centaines d'années de ça, et comment ils changent selon l'usage. Parfois-même avec le temps, 
la définition change complètement.  

Mais là encore, l'histoire pour nous c'est de voir ce qui avait été écrit en ce qu'on appelle le "Grec ancien" 
– et on peut le prononcer de deux façons différents – mais c'est le Grec Koinè. C'est le genre de Grec que 
nous avons ici, le "Grec ancien" ou un genre de Grec Hellénistique (connu aussi sous ce nom).  

Mais le premier, au début, le nom pour Josué de l'Ancien Testament, celui que Moïse avait formé, si vous 
voulez, celui qui avait servi Moïse, celui qui après la mort de Moïse avait conduit les enfants d'Israël dans 
la terre promise, son nom avait été traduit, à la base, selon les lettres Anglaises (parce qu'il y a aussi des 
lettres de langue différente), mais le mot s'épelle, Iēsoûs. Dans certains cas, le "s" n'existe pas à la fin. 
C'est là aussi quelque chose qui a changé avec le temps. Mais même avec ça, la plupart des gens 
aujourd'hui le prononcent, "yay sous", c'est comme ça que vous le prononcez.  

La plupart du temps, quand vous voulez prononcer un nom qui vient d'une autre langue, vous vous 
efforcez tout au moins de garder le même son, pour que les gens qui entendent ce nom puissent le 
reconnaître, ayant une sonorité similaire, aussi proche que possible dans son orthographe et dans la façon 
de le prononcer, comme avec ce nom-là.  

Mais, Iēsoûs [yay sous] ne sonne pas vraiment comme "Josué", et pourtant, si vous remontez à l'époque, 
comme je l'ai fait, et que vous regardez les lettres en Grec Koinè, ça sonne beaucoup plus comme "Josué", 
comparé à Iēsoûs [yay sous]. Et j'ai vraiment des difficultés à le prononcer, mais c'est [ii é…]. Là encore, 
un peu plus dur à prononcer, parce que c'est comme les lettres "j" ou "g" sonnent en Hébreux, en général 
nous comprenons ça dans l'Église, c'est comme "Yahweh", certains préfère le mot "Jéhovah". Je n'aime 
pas celui-là du tout, mais Yahweh, parlant de Dieu Tout-Puissant, le "Yah" en particulier, en Anglais a 
une… Ils mettent généralement un "j" pour essayer de donner le même son, ce qui pour moi est ahurissant.  

Mais c'est ce que nous avons fait avec les traductions en toutes sortes de langues. Et tout ça découle de ce 
qui s'est passé ici, le Grec et tout ça, qui après est allé partout dans le monde, mais c'est là que les choses 
ont tout d'abord été traduites.  

Et donc c'est "ii é so…" C'est donc "so". Le "s" a un son plus court "soh", "soh. Iēsoûs [ii é soh ous]. C'est 
"o-u-s". Pour moi, le son est beaucoup plus proche phonétiquement, comparé à "yay sous". Mais là encore 
c'est, ni celui-ci, ni celui-là. Ça ne prouve rien. 
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Mais c'est vraiment intéressant de voir que quand vous reprenez le Grec Koinè, ça sonne vraiment 
beaucoup plus comme ce que les gens essayent de dire aujourd'hui. Et souvent, les gens essayent de le 
faire sonner un peu différemment pour une bonne raison, c'est pour que ça sonne un peu plus comme…
quoi? C'est la suite de l'histoire. Mais pour que le son se rapproche, en Anglais, du son du mot "Jesus", 
parce que ces choses sont sorties de là un peu plus tard. Mais là encore, ça nous montre la prononciation et 
le son des mots, l'étymologie et tout ce qui en est sorti.  

Mais c'est là uniquement le commencement de l'histoire, si vous voulez, avec ce qui s'est passé avec le 
Grec Hellénistique et le Grec Koinè. Et donc, ces écritures Grec utilisaient plus tard les mêmes lettres. Si 
vous suivez la progression, et que vous voyez comment les choses ont maintenant été traduites… Parce 
que le Nouveau Testament, l'époque de Christ, est arrivé beaucoup plus tard, évidemment. 250 ans plus 
tard, vous savez, quand nous arrivons à l'époque de Christ et qu'après ils ont commencé à écrire les 
écritures. Et donc vous avez là encore une centaine d'années, peut-être deux cent ans après ça, pour que 
ces choses commencent à être traduites, et dans certains cas-même, écrites en Grec, évidemment, puisque 
les disciples ainsi que d'autres écrivaient comme ça. Parce que ça n'était pas que les disciples, mais les 
apôtres, si vous voulez. 

Et c'est comme Matthieu, Marc, Luc et Jean. Matthieu et Jean étaient des apôtres, mais pas Marc et Luc; 
l'un était au service de Pierre, l'autre de Paul, c'est eux qui ont écrit ça. Mais bon, incroyable de voir 
l'histoire des choses qui ont été écrites. 

Mais là encore, commençant à les écrire, le nom de Josué était toujours le même que le nom dans l'Ancien 
Testament, pour que les gens sachent. Ils savaient en lisant en Grec, que chaque fois qu'ils rencontraient ce 
mot, c'était le mot, "Josué". C'est simplement qu'ils le prononçaient différemment.  

Et voilà quand les choses ont commencé à devenir un peu plus obscure, puisqu'en l'an 325ap-JC, l'Église 
Catholique s'est fermement établie comme la religion de l'Empire Romain. C'est un peu plus tard en 
380ap-JC, que l'Église Catholique sous la commande d'un pape appelé Damase I, c'est lui qui a voulu 
commencer à faire traduire les écritures en ce qu'ils appelaient, du Grec… Et donc ils prenaient le Grec 
pour le traduire en ce qu'ils appelaient "une version Latine acceptable". C'est bien sûr ouvert à 
l'interprétation, qu'est-ce que ça peut bien vouloir dire, mais généralement, quand quelque chose comme 
ça est déclaré, ça devient un peu plus clair. Acceptable pour qui? Bien entendu, pour cette église et leurs 
croyances et tout ça.  

Et donc, ça devait être une "version Latine acceptable", parce que c'est la mission qui fut expressément 
donnée à ce pape d'accomplir. Parce que la tâche fut donnée à quelqu'un du nom de Jérôme, un érudit de 
l'époque, qui était bon en langues et tout ça, et il a commencé ce travail autour de l'an 383ap-JC et il a fini 
autour de l'an 405. Et c'est ce qui fut appelé la Septante Grec… Désolé, pourquoi j'ai dit ça? Grec? C'était 
en Latin. Il traduisait la version Septante Grec de l'Ancien Testament, ainsi que d'autres écritures, en Latin 
(je suis désolé), et donc il avait fini par produire une "version Latine acceptable".  

Et donc, dans le cas du Nouveau Testament, pour le mot en question, ils se servaient du mot… Ils 
n'avaient pas pris le même mot que celui de l'Ancien Testament… Et même celui-là avait d'une certaine 
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manière changée. Mais ils l'écrivaient avec les lettres I-E-S-V-S, ça ressemble à un "v", mais… S-U-S, (S-
V-S) [IESUS] – le mot que nous avons en Anglais pour "Jesus". Et donc c'est "Aë-sohs" comment 
prononcer ça? Je n'y arrive pas vraiment, quelle qu'en soit la raison. Mais "Ee-sausse". Ça ne semble pas 
être ça. "Yay-sous". Je suis désolé. "Yay-sous". J'ai définitivement massacré ça. Peut-être qu'on pourra 
couper ça sur la vidéo. Mais bon. On verra.  

Mais bref, "IESUS" [yay-sous], c'était comme ça qu'on était supposé le prononcer. Mais les lettres et le 
son ont beaucoup changé en Latin, ce qui est devenu alors le nom pour Josué, remplaçant ce qui avait été 
écrit en Grec, disant que c'était ce qui sonnait le plus proche de ça, c'est l'explication et la raison qu'ils 
avaient donné pour ce changement. Parce que c'était supposé sonner comme ça. Et pourtant, ça s'éloigne 
de plus en plus de l'original quand vous insistez sur la dernière syllabe, "sousse". "Je-sus", "sus", si vous 
voulez. Mais bon, c'est une autre histoire qui s'ajoute à ça, ça peut ou ne peut pas être vrai. 

Mais là encore, il est important de retourner voir une ou deux choses, parce qu'en fin de compte, tout le 
monde reconnaît, quelle que soit la langue, que c'est là le nom de Josué dans l'Ancien Testament, ça vient 
de là. Tout le monde reconnaît ça. 

Et pourtant, il y a quelque chose de différent, franchement un peu tordu, dans ce qu'ils font avec l'Ancien 
Testament, quelque chose qu'ils ont compris, ou tout au moins ont commencé à admettre un peu plus tard. 
Et je voudrais vous donner un exemple. Allons voir le passage dans Actes 7. Et remarquez ça.  

Actes 7:44 on nous dit, Nos pères avaient au désert le tabernacle du témoignage. Et donc l'histoire 
nous ramène à l'époque où les enfants d'Israël avaient quitté l'Égypte. Dieu les avait fait sortir de l'Égypte. 
Ils ont passé quarante ans dans le désert et c'est l'histoire qui est racontée ici dans Actes. Et on nous dit 
Nos pères avaient au désert le tabernacle du témoignage, parlant de la tente, le tabernacle qu'ils avaient 
à l'époque, comme l'avait ordonné Celui qui dit à Moïse de le faire d'après le modèle qu'il avait vu.  

Dieu lui avait donc montré comment le construire, comment le fabriquer, avec quoi le faire et comment 
l'équiper, pour que les enfants d'Israël puissent L'adorer, organisant un sacerdoce que Dieu leur avait 
précisément décrit, leur donnant les instructions concernant les sacrificateurs et les offrandes, avec le 
système des sacrifices et des offrandes qu'Israël devait pratiquer. Et donc on nous parle de ces choses.  

Et puis on nous dit au verset 45 – Et nos pères, l'ayant reçu, l'introduisirent, sous la conduite de 
Jésus, dans le pays qui était possédé par les nations. Et là, c'est ce qu'on trouve dans la version Anglaise 
du Roi Jacques et franchement, le mot "Jésus" n'était même pas en Anglais, jusqu'à l'époque, peu de temps 
avant… Je suppose qu'on pourrait dire à l'époque où la version du Roi Jacques a été écrite, mais… Je vais 
juste vous le dire. C'est à cause de la version du Roi Jacques que ce mot a commencé à être populaire, c'est 
la première fois que le mot Jésus a vraiment commencé à être utilisé énormément. Avant ça, il y avait des 
gens qui parlaient de ce mot pour l'Anglais, mais ça n'était pas très populaire parmi les peuples Européens 
de l'époque, jusqu'à ce que la Bible fût écrite ou changé, si vous voulez, du Latin à la version Anglaise du 
Roi Jacques. Et en voilà les raisons. Je vais y revenir dans un moment.  
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Mais là encore, même le mot "Jésus" n'existait pas dans la langue Anglaise, jusqu'à ce que la version du 
Roi Jacques fût écrite. Mais ici dans la version du Roi Jacques on trouve le mot "Jésus" alors qu'il ne s'agit 
pas du tout de "Jésus", et tout le monde le sait. C'était Josué. Alors pourquoi la confusion? Pourquoi 
s'accrocher à un certain mot, que tous les universitaires et tout le monde sait de quoi on parle ici, sachant 
ce que c'est en Anglais? Pourquoi prendre un autre nom? C'est comme de dire, "Mais c'est le Nouveau 
Testament et il nous faut être consistant en prenant le même nom." Mais ça n'est pas le même nom et ils 
savent très bien que ça ne l'est pas. 

Mais bon, en continuant avec ça, on nous dit, sous la conduite de (comme ça devrait l'être) Josué, dans le 
pays qui était possédé par les nations que Dieu chassa devant eux, et il y resta jusqu'aux jours de 
David. David trouva grâce devant Dieu, et demanda d'élever une demeure pour le Dieu de Jacob. 

Et donc toute l'histoire ici est au sujet du tabernacle. C'est l'histoire de ce qui s'est passé quand les enfants 
d'Israël étaient menés dans la terre promise, par vous savez qui, c'était Josué, et c'est clair. 

Je voulais vous en lire une autre, Hébreu 4:8, juste pour souligner ça, pour nous permettre de bien 
comprendre ce qu'ils ont fait, ce que le Roi Jacques a fait à l'époque. Parce que les choses sont perpétués 
pour certaines raisons.  

Vous savez, la plupart des autres traductions reconnaissent cette erreur ou cette idiotie qui se trouve dans 
la traduction du Roi Jacques, le fait que ça aurait dû être le nom de Josué. Ils le savent et ils l'ont corrigé.  

Mais là dans Hébreux 4:8 on nous dit, Car, si Jésus leur avait donné le repos… C'est la même histoire 
sur leur entrée dans la terre promise, sur un repos qui leur avait été promis, sur une promesse que Dieu 
avait faite dans Son plan pour Israël – et franchement, pour l'humanité – sur le fait d'entrer dans un certain 
repos, à un certain moment, faisant référence à l'époque du Messie, quand le Messie allait venir et établir 
un royaume.  

Mais c'est de ça que ça parle. On nous dit, Car, si (le Roi Jacques dit) Jésus leur avait donné le repos, il 
ne parlerait pas après cela d'un autre jour. Et donc, en d'autres termes, ce dont Paul parle dans le livre 
des Hébreux, n'a pas été accompli par Josué, celui qui avait mené les enfants d'Israël dans la terre promise. 
C'est ce qu'on nous explique. Mais là encore, dans le texte du Roi Jacques, c'est "Jésus". 

Si vous allez voir d'autres traductions, j'en ai examiné plusieurs pour les noter ici, parmi les traductions 
que la plupart des gens ont l'habitude de lire, elles n'ont pas le mot "Jésus" dans ce passage, parce qu'ils 
savent qu'il ne s'agissait pas de "Jésus", ils savent que c'était Josué. 

Et donc dans toutes ces versions, c'est écrit correctement, dans le sens où ils ont mis le nom de Josué dans 
ces traductions, aussi bien l'Authorised Standard Version, la New International Version, la Louis Second, 
et Ostervald, la Nouvelle Version du Roi Jacques et la Revised Standard Version. Elles ont toutes le nom 
de Josué. 
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Et donc si vous avez un nom en Anglais ou en français, ce qui pour moi est tellement simple, un nom qui 
veut dire quelque chose, comme Josué, pourquoi le changer dans le Nouveau Testament, puisque ça parle 
toujours de Josué? 

Et donc ce sont les mêmes lettres qu'en Grec, les mêmes mots et les mêmes lettres qu'ils devaient traduire 
en latin, mais ça a été changé en latin pour lui donner un son différent. Et ça, c'est fait exprès. Ils n'ont pas 
voulu garder tout pareil, quand on en venait au Nouveau et à l'Ancien Testament. Ils ont voulu faire une 
distinction dans ces choses. Et ainsi le choses ont commencé à changer. 

Et c'était pareil quand le latin fut traduit en Anglais (parce qu'en général, c'était traduit du latin), parce que 
ce qui se passait à l'époque, c'est que l'Église Anglicane se séparait de… Évidemment, l'Église Anglicane 
n'est plus affiliée à l'Église Catholique. Beaucoup de gens connaissent l'histoire de ce qui s’est passé en 
Angleterre. Mais ils avaient toujours leurs racines dans l'Église Catholique et le latin. Et c'est à cause de ça 
qu'ils ont gardé certaines doctrines, mais ils ont eu un sérieux désaccord au sujet la structure du 
gouvernement de l'église, qui avait l'autorité et tout ça, et c'est comme ça que les choses ont commencé à 
dégénérer. 

 Et donc là encore, tout le monde le sait, les professeurs sont d'accord sur le fait que c'est le nom, c'est le 
même nom que celui de Josué, alors pourquoi ne pas se servir de Josué, pour Christ? Parce qu'ils savent 
tous que c'était ce nom. À savoir si au départ ça avait été écrit en Araméen, n'a aucune importance. C'est 
Josué. C'est vraiment tellement simple. 

Et donc, vous voyez tout ça, après tous les traficotages et les distorsions de la vérité. C'est pour ça qu'il est 
tellement important de comprendre le nom que Dieu le Père avait donné à Son Fils, parce qu'on nous dit 
ici même pourquoi c'est important. 

Relisons ça à nouveau dans Matthieu 1:20 – Mais comme il y pensait, parlant du rêve qu'il avait eu, 
voici, un ange du Seigneur lui apparut en songe, et lui dit: Joseph, fils de David, ne crains pas de 
prendre Marie pour ta femme; car ce qui a été conçu en elle est du saint esprit. Ça vient de Dieu. 
C'est l'enfant de Dieu. Incroyable! 

Et elle enfantera un fils, et tu lui donneras le nom de Josué: car c'est lui qui sauvera Son peuple de 
leurs péchés. Et qu'est-ce que ça nous dit? Ça nous montre clairement que cet enfant va sauver les gens du 
peuple de Dieu de leurs péchés. C'est ce qu'on nous dit. "Car c'est lui qui sauvera Son peuple", le peuple 
de Dieu (c'est le Fils de Dieu), "de leurs péchés". 

Et donc, on trouve souvent une explication comme ça après un nom… Et on trouve ça souvent tout au 
long de l'Ancien Testament – on le trouve aussi dans plusieurs passages du Nouveau Testament – avec des 
noms comme ça, quand on donne un nom, alors c'est suivi d'une petite phrase qui révèle la signification ou 
le propos de ce nom et pourquoi il a été donné. Ça montre la signification et l'importance d'un nom. Vous 
trouvez ça très souvent – c'est impressionnant – dans l'Ancien Testament. Vous voyez ça souvent dans 
l'Ancien Testament. C'est donc comme une explication qui suit le nom en Hébreu, ça montre ce que le 
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nom veut dire, ce qu'il représentait, la raison par laquelle ce nom était donné. On voit ça régulièrement 
dans les écritures. 

Et donc si vous lisez régulièrement la Bible, vous avez l'habitude de voir ce genre de pratique. Et dans ce 
cas en particulier, il est clair que le nom que Dieu avait donné contenait une signification et une raison 
d'être importante, "car c'est lui qui sauvera Son peuple de leurs péchés." C'est pour cette raison que Dieu 
voulait qu'il s'appelle Josué.  

Parce que le nom "Josué", quand vous le considérez en Hébreu, est un mot composé, la première partie 
étant une abréviation de Yahweh. Et donc, "Ya", "Yahweh". C'est une forme raccourcie. Et donc les deux 
parties ensembles, "Ya", et la seconde, la deuxième partie du mot est "yasha", ce qui signifie "délivrer ou 
salut". Et donc, il est facile de reconnaître que ça signifie "L'Éternel est le salut", ou "Le salut de 
l'Éternel".  

Et donc, quand l'homme Josué reçut la tâche d'emmener les enfants d'Israël dans la terre promise, cela 
représentait un genre d'accomplissement de la promesse de Dieu et une délivrance qui leur était donnée, 
mais pas encore totalement. Parce que ça allait s'accomplir totalement avec un autre Josué, celui qui allait 
venir pour sauver le peuple de leurs péchés. Parce que la terre promise de l'époque n'était pas 
l'accomplissement réel. C'était un accomplissement partiel, Dieu les conduisant dans un pays qu'Il allait 
leur donner, mais tout ça, symbolisait quelque chose d'autre, quelque chose qui était beaucoup plus grand 
et beaucoup plus important et qui allait arriver dans l'avenir, le fait que Dieu allait délivrer l'humanité, 
qu'Il allait sauver l'humanité par Son Fils Josué, "le salut de l'Éternel".  

Ainsi les noms ont des significations importantes. Et donc Dieu donne ici un nom avec une signification 
très importante, mais le monde du Christianisme traditionnel a perdu tout ça.  

Continuant dans Matthieu 1:22 – Or, tout cela arriva, afin que s'accomplît ce que le Seigneur avait dit 
en ces termes par le prophète (citant une écriture de l'Ancien Testament) Voici, la vierge sera enceinte, 
et elle enfantera un fils, et on le nommera Emmanuel.  

Et ce nom a lui-même sa propre signification, comme on nous le montre après, et on nous le présente 
d'une manière un peu différente, puisqu'on nous dit: ce qui signifie: Dieu avec nous. 

On nous montre ici ce que ça allait réaliser, et comment le mot devait être interprété, ce qu'il voulait dire, 
et ça nous ramène à nous montrer l'importance du nom Josué. Car l'importance du nom Josué, se trouve 
même dans le nom, Emmanuel "Le Salut de l'Éternel". C'est le salut de l'Éternel pour l'humanité, de cette 
manière, particulièrement parce qu'il était le Fils de Dieu, "Dieu avec nous". Et donc, c'est le 
commencement d'un processus qui contient une signification très importante et qui va aller très loin dans 
le temps, le temps que Dieu décidera dans Son plan de salut pour l'humanité. 

Et puis on nous dit, Quand Joseph fut réveillé de son sommeil, il fit comme l'ange du Seigneur lui 
avait commandé, et il prit sa femme. Mais il ne la connut pas jusqu'à ce qu'elle eût enfanté son Fils 
premier-né, et il lui donna le nom de Josué. C'est son nom. Il s'agit là du nom que Dieu avait donné à 

�12



Son Fils. "car ce qui a été conçu en Marie est du saint esprit." "C'est l'enfant de Dieu et c'est le nom que tu 
lui donneras." "Voilà le nom que tu lui donneras." 

Et il s'agit vraiment de ce que Dieu a révélé dans les prophéties, sur le moyen par lequel Dieu est avec 
nous. Il est avec nous, pour nous sauver par Son Fils, qui est venu la première fois pour être notre Pâque, 
pour vivre sa vie, pour mourir, afin d'accomplir le dessein de nous permettre d'être pardonnés de nos 
péchés. Parce qu'autrement, on ne peut pas être sauvés. Mais on a besoin d'être sauvés du péché, 
autrement il ne reste plus qu'une chose pour l'humanité. Dieu l'a dit clairement, c'est la mort. 

Et donc là encore, le nom Josué, c'est en même temps Emmanuel, "Dieu était avec nous", donnant à Christ 
le pouvoir de sauver Son peuple. Voilà de quoi il s'agit, du peuple de Dieu, de permettre de nous sauver de 
nos péchés. Et c'est là toute la signification et le propos de la Pâque et des Pains Sans Levain, de nous 
permettre de sortir du péché. Parce que c'est ce que représentent les Jours Saints annuels des Pains Sans 
Levain – ce qui a été rendu possible par notre Pâque, le fait que nous pouvons maintenant sortir et être 
délivrés du péché. 

C'est comme avec l'Égypte – qui symbolise le péché – le fait que les enfants d'Israël ont été emmenés à 
quitter l'Égypte et ont été conduit dans une terre promise. Dieu a un plan et un dessein, par Josué le Christ, 
de conduire Son peuple à sortir du péché et les faire entrer dans ce qui accompli Sa promesse, Son dessein, 
dans la raison pour laquelle Il nous a créé en premier lieu. 

Ainsi, Christ était la Parole même de Dieu. Il est la Parole de Dieu faite chair, c'est quelque chose de très 
difficile à comprendre pour la pensée humaine, parce que ça personnifie… Quand vous lisez Jean 1, ça 
nous décrit la pensée révélatrice, cette Parole, la Parole de Dieu faite chair, né d'une vie humaine, un 
enfant grandissant pour devenir adulte, vivant sa vie sachant les choses qu'il savait. Il avait en lui une 
pensée et une mentalité différente et unique, dans le sens que c'était la Parole de Dieu faite chair. Il était la 
pensée révélatrice… Ce mot signifie ("logos"), ça veut vraiment dire littéralement la pensée révélatrice de 
Dieu, la mentalité, la pensée de Dieu.  

Quand il lisait les écritures de l'Ancien Testament, il savait ces choses, il savait et comprenait ce qui était 
écrit, parce que ça venait de Dieu, c'était la pensée de Dieu, l'être même de Dieu. Donc là encore, très dur 
pour nous de comprendre ça à ce niveau, parce que c'est sur un plan spirituel. 

Nous pouvons comprendre les choses physiques et matérielles. Comme en lisant cette histoire, il est donné 
aux gens de pouvoir comprendre certaines choses qui leur donnent l'occasion de ne pas être d'accord. Est-
ce que c'était en Araméen? Est-ce qu'ils ont écrit dans cette langue? Pourquoi ont-ils changé certaines 
choses? Les ont-ils changés? Où pouvez-vous en trouver les preuves? Et donc, les gens s'empêtrent dans 
toutes ces querelles et ces désaccords, parce que tout ce que nous pouvons vraiment gérer, c'est ce qui est 
physique et matériel qui se trouve devant nous. Les choses spirituelles, sur un plan spirituel, sont des 
choses que la pensée humaine ne peut pas gérer de la même manière, parce que c'est spirituel.  
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L'histoire très particulière de ce que Christ avait dit à Nicodème. Il lui a dit directement, "Il y a des choses 
que tu ne peux pas…" C'est ce qu'il lui disait, "Que tu ne peux pas comprendre, parce qu'elles sont esprit. 
Elles sont spirituelles et tu ne peux pas les recevoir." Tout au moins, pas à ce moment-là.  

Et donc vous voyez, Dieu avait donné à Son Fils un nom contenant une signification importante, c'est 
Josué, "Le Salut de l'Éternel". Exprimant bien sûr, le dessein de sauver Son peuple, le peuple de Dieu, de 
leurs péchés. Et les gens peuvent trouver toutes sortes d'écritures là-dessus et lire à ce sujet. Bien qu'il 
serait bon d'en lire quelques-unes maintenant. Nous savons où elles sont, mais il est bon d'aller les relire, 
parce que c'est vraiment de ça qu'il s'agit.  

1 Corinthiens 5:6. Paul s'adresse donc aux Corinthiens et il dit, C'est bien à tort que vous vous 
glorifiez. Et il s'agit là d'orgueil. C'était le fait qu'ils ne s'occupaient pas d'un péché dans l'assemblée, 
comme ils auraient dû le faire. Ils s'étaient gonflés d'importance, se plaçant au-dessus de ce que Dieu leur 
avait dit de faire, en essence, c'est ce que Paul leur dit. Il leur dit en essence, "Vous vous gonflez 
d'importance. Vous êtes plein d'orgueil, parce que vous permettez quelque chose qui n'est pas bon." 

Et c'est un peu comme ce que font parfois les êtres humains, quand nous avons des idées, que nous 
pensons être bien meilleures que ce que Dieu a dit. Eh bien, on pourrait prendre tant d'exemples.  

Je pense à la peine capitale. Quand quelqu'un a commis un meurtre, qu'il a tué quelqu'un ou plusieurs 
personnes, ce que l'homme va faire, plutôt que d'exécuter cette personne, parce que les gens ne 
comprennent pas ce qu'est la mort et ce qui se passe après, l'homme préfère laisser quelqu'un dans une 
prison pendant le reste de sa vie, pensant que d'une certaine manière, c'est plus compassionné que de le 
mettre à mort. Alors que dans l'Ancien Testament, les gens étaient mis à mort, parce que Dieu a un plan. Il 
a un plan pour ressusciter les gens, pour s'occuper d'eux à une autre époque. Mais il faut s'occuper des 
choses comme ça. 

Mais dans l'assemblé, au sein de l'Église, Dieu a montré clairement qu'un certain environnement doit 
exister dans l'Église. Et de penser que vous pouvez faire ce que vous voulez, permettre certaines choses, 
"que c'est plus miséricordieux que ce que Dieu a dit", c'est de la folie. Et donc, c'est ce que Paul disait.  

C'est bien à tort que vous vous glorifiez. Ne savez-vous pas qu'un peu de levain fait lever toute la 
pâte? C'est-à-dire, dans l'Église, si vous permettez le péché de cette personne, la laissant faire, que vous 
permettez que ça continue dans l'assemblé, si vous permettez que ça continue, c'est que vous allez vous 
laisser aller dans d'autres domaines. Et un petit péché comme ça commence alors à se répandre partout. 

Et donc il prend l'exemple du levain, montrant comment il fait gonfler les choses. C'est une question 
d'orgueil. Et un peu de levain fait lever toute la pâte. C'est pour cette raison que le levain symbolise le 
péché, parce qu'il fait enfler les choses. C'est l'analogie qu'on nous donne, parlant des jours des Pains Sans 
Levain, nous montrant comment sortir du péché, comment devenir sans levain.  

Vous savez, Christ, Josué le Christ est décrit comme le pain sans levain de vie. Et pour quelle raison? C'est 
qu'il n'avait pas de péché dans sa vie. Nous tous les êtres humains, nous avons du péché en nous, parce 
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que nous avons une nature égoïste. Nous apprenons ça. Nous finissons par le comprendre. Mais il nous 
faut sortir de ça. Tout comme les Israélites devaient sortir de l'Égypte, nous devons nous-mêmes sortir du 
péché. Et donc, c'est de ça qu'on nous parle ici.  

Ne savez-vous pas qu'un peu de levain fait lever toute la pâte? Faites disparaître le vieux levain, afin 
que vous soyez une pâte nouvelle. C'est ce que Dieu désir pour nous, que nous nous débarrassions du 
péché. Faites disparaître, débarrassez-vous du vieux levain, des vieux péchés de votre vie. Efforcez-vous 
de vivre comme Dieu vous a dit de le faire, ce qui est sans péché, et devenez une nouvelle pâte, quelque 
chose de nouveau.  

…puisque vous êtes sans levain, tout comme pendant les jours des Pains Sans Levain, les gens de 
l'Église ont appris que pendant cette période, vous devez débarrasser vos maisons de tous les levains. Dieu 
donne cette instruction, c'est ce qu'Il commande de faire pour en tirer les leçons, ce qui symbolise quelque 
chose dont nous devons nous rappeler. Débarrassez-vous du levain dans vos maisons, qu'il n'y en ait plus 
du tout chez vous, qu'il n'y ait plus de pain levé ou à la levure, n'en mangez pas pendant cette période. Et 
les gens tirent les leçons de cette pratique. 

Et donc voilà Paul, une autre histoire. Mais c'est vraiment incroyable, qu'ici-même dans Corinthiens, qui 
fut écrit bien plus tard, quelques dizaines d'années plus tard (une vingtaine d'année ou un peu plus), mais 
donc bien après l'époque de Christ, après la mort et la résurrection de Christ… Beaucoup d'églises 
enseignaient ça, à cause du fait que le péché est… Ce qui se passait là dans leur manière de penser, et ce 
qu'ils pensaient à la base, c'est que la loi avait été abolie.  

Et vous vous demandez, "Qu'est-ce que vous voulez dire par la loi a été abolie? Quelles lois ont été 
abolies?" Mais bon, c'est une autre histoire. Car en fait, les lois de Dieu n'avaient pas du tout été abolies. 
C'est pour ça que ceux du Christianisme traditionnel essayent de montrer qu'il est bon de célébrer des 
choses comme les Pâques, Noël et d'autres jours fériés, en l'honneur de Dieu, en signe d'adoration à Dieu, 
alors que des choses comme la Pâque, les Jours des Pains Sans Levain et tout ça, les Jours Saints que Dieu 
a ordonnés, ont été abolis. "Parce que le dessein de Dieu, quand Christ est venu, était d'abolir la loi de 
l'Ancien Testament." 

Mais ça n'est pas vrai du tout. Des choses comme ça devrait être tellement évidentes, car regardez, Paul 
enseignait toujours qu'ils devaient célébrer ces jours. Et le voilà: Faites disparaître le vieux levain, afin 
que vous soyez une pâte nouvelle, puisque vous êtes sans levain, car Christ, notre Pâque, a été 
sacrifiée pour nous.  

Et donc, ça fait référence à Christ comme étant notre Pâque. Le chapitre 11 de Corinthiens nous parle de la 
Pâque, comment la célébrer et Paul explique ces choses aux Corinthiens. Mais dans ce passage, il nous 
parle clairement de ce qu'était la raison-d'être de notre Pâque et de son sacrifice pour nous.  

Célébrons donc la Fête. Et comment le monde du Christianisme traditionnel peut expliquer ça? 
"Célébrons donc la Fête." Tu veux dire que ça n'a pas été aboli? Il faut toujours la célébrer? Absolument! 
C'était juste de notoriété publique. Tout le monde le savait, ils n'avaient pas à en parler pour célébrer… 
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Ils essayent de souligner le fait qu'on ne voit rien d'écrit au sujet du Sabbat du septième jour dans le 
Nouveau Testament, et il y a beaucoup de choses à dire sur le dimanche, à cause de ce que Christ a fait le 
dimanche après sa résurrection, que c'est pourquoi tout a changé et que c'est maintenant le jour du culte. Et 
pourtant, l'Église du début n'avait même pas besoin de discuter des choses qui concernent le Sabbat, parce 
que c'était bien compris. C'était un mode de vie. C'était bien connu, tout comme c'est le cas ici avec les 
jours des Pains Sans Levain. 

Il n'y a donc jamais de contradiction entre ce qui a été aboli ou le fait que les Jours Saints ou le Sabbat 
hebdomadaire a été aboli, que la loi de l'Ancien Testament a été aboli. C'est bien le contraire, c'était 
toujours là. C'était simplement leur manière de vivre la vie. 

Célébrons donc la Fête, non avec du vieux levain, non avec un levain de malice et de méchanceté. 
C'est-à-dire qu'il ne devrait pas y avoir de péché dans notre vie. …mais avec les pains sans levain de la 
sincérité et de la vérité.  

Le seul moyen pour que la vérité existe, c'est de se débarrasser du péché, de se débarrasser de ce qui n'est 
pas vrai. "Avec ce qui est sincère et honnête" – c'est le seul moyen pour que quelque chose soit véridique. 
Il faut que la vérité soit sincère. Et donc, Paul parle de ça et le montre clairement.  

Un autre passage des écritures, dans Actes 5. On nous montre ici clairement que Christ était notre Pâque. 
Il s'agit d'être sauvés du péché – le salut, "Le Salut de Yahweh".  

Actes 5:28 – Ne vous avons-nous pas défendu expressément d'enseigner en ce nom-là? Et donc, il y 
avait eu un incident, et quelque chose venait juste de se passer (je ne vais pas entrer dans le reste de 
l'histoire), mais les disciples avaient été amenés devant les dirigeants de l'époque, et ils disaient, "Ne vous 
avons-nous pas dit de ne pas dire le nom de Josué, Josué le Christ, et de ne pas répandre ça dans tout 
Jérusalem et toute la région?" 

Et on nous dit, Et voici, vous avez rempli Jérusalem de votre doctrine. C'était dans tout ce qu'ils 
enseignaient sur sa résurrection, le fait d'être la Pâque et tout ce qu'il avait accompli, et les dirigeants Juifs 
haïssaient ça, ils le détestaient. Ça allait à l'encontre de tout ce qu'ils croyaient.  

Et donc il dit, Et voici, vous avez rempli Jérusalem de votre doctrine, et vous voulez faire retomber 
sur nous le sang de cet homme! C'est comme s'ils disaient "Tout ce que vous dites sur le fait qu'il a été 
mis à mort, que c'est nous…? C'est donc de notre faute?" Ce genre de choses, et Pierre et les apôtres 
répondirent: Nous devons obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. "Vous nous avez dit de ne pas le faire, 
mais nous obéissons à Dieu et pas à vous. C'est à la base ce qu'ils leur ont répondu.  

Le Dieu de nos pères a ressuscité Josué, que vous avez tué, en le pendant au bois. Et donc, ils 
retournent cette responsabilité à qui elle appartenait, parce que c'est eux qui voulaient que Pilate le mette à 
mort. C'est eux qui s'étaient écrié "Exécute-le! Exécute-le! Mets-le à mort!"  
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Et on nous dit au Verset 31 – Dieu l'a élevé par Sa droite comme Prince et Sauveur. Leur disant, 
regardez ce que Dieu a fait. Il a fait de lui un Prince et un Sauveur, un Sauveur pour l'humanité. Son nom, 
Josué, reflète ça. Un autre nom ne le reflèterait pas. Ils comprenaient donc ce qu'on leur disait. Ils 
comprenaient totalement ce qu'ils disaient, et ils n'ont pas aimé ça, ce n'est pas ce qu'ils voulaient 
entendre. 

Donc là encore, Dieu l'a élevé par Sa droite comme Prince et Sauveur, pour donner à Israël la 
repentance et le pardon des péchés. En fait, de pouvoir être pardonnés du péché, c'est ce qu'on nous dit, 
"et le pardon des péchés". "Le Salut de l'Éternel." C'est incroyable que ce soit ce que son nom signifie. 
Alors pourquoi voudraient-ils prendre un nom qui sonne différemment? Incroyable. 

Et nous lui sommes témoins de ces choses, aussi bien que le saint esprit, que Dieu a donné à ceux qui 
Lui obéissent. Montrant ici clairement que nous devons obéir à Dieu, nous devons obéir à ce que Dieu dit, 
et c'est ce que nous faisons. Et c'est ce qu'ils leur disaient. Et on nous dit, Furieux de ces paroles, ils 
délibéraient pour les faire mourir. 

Et donc, des histoires incroyables, dès le début de l'Église, montrant l'état d'esprit des dirigeants, ceux qui 
avaient fait exécuter Christ, et la haine qu'ils avaient pour lui est toujours là et ils essayent de cacher les 
choses. Ils ne veulent absolument pas que la vérité se sache, ou tout au moins les choses qu'ils 
enseignaient, tous ceux qu'ils avaient vu et tout ça, parce qu'ils voyaient bien que ça attirait les gens. 

Une autre écriture dans 1 Pierre 1. Et on voit ça continuellement dans les écritures, des enseignements très 
importants sur le nom de Josué, "Le Salut de l'Éternel", et comment nous pouvons recevoir ça dans notre 
vie, le dessein que Dieu a pour sauver l'humanité de leurs péchés. Parce que le péché mérite la mort, à 
moins qu'on s'en repente. Et la seule manière d'en être pardonné, c'est par notre Pâque. C'est pour cette 
raison qu'il est venu et qu'il est mort. C'est l'objectif principal.  

1 Pierre 1:1 – Pierre, apôtre de Josué le Christ, à ceux qui sont étrangers et dispersés dans le Pont, 
la Galatie, la Cappdoce, l'Asie et la Bithynie, et qui sont élus, un mot qui signifie "choisis, 
sélectionnés". Et donc ceux qui avaient été appelés au début étaient sélectionnés. Christ avait clairement 
dit "Personne ne peut venir à moi, que par", vous savez, "d'aller vers Dieu, d'être reçu de Dieu, que par lui, 
au travers de lui, que c'est réellement Dieu, en essence" paraphrasant un peu les écritures, "qui appelle les 
gens". C'est Dieu qui les donne à Christ. Donc il est question d'être choisis ou sélectionnés par Dieu, afin 
de commencer à suivre un processus. C'est comme ça que l'Église a commencé.  

Et nous lisons, ceux qui sont élus ou sélectionnés selon la prescience de Dieu le Père, par la 
sanctification de l'esprit. Donc là encore, des paroles pleines de sens, d'être sanctifiés, d'être sanctifiés 
par l'esprit, l'esprit de Dieu. Et ce mot, "sanctification" signifie "mis à part dans un but et une utilisation 
sainte". Et donc Dieu fait ça d'une certaine manière dans notre vie, et pour accomplir ça, il faut s'occuper 
du péché. Pour pouvoir recevoir l'esprit de Dieu, il faut d'abord être pardonnés du péché. 

Et donc on nous dit, par la sanctification de l'esprit, afin qu'ils deviennent obéissants. Et donc, c'est le 
but, c'est ce qui est recherché. Parce que l'obéissance, c'est de faire les choses à la manière de Dieu, 
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d'apprendre que la manière de Dieu, c'est la bonne manière de vivre, que tout le reste, tout ce qui va dans 
n'importe quelle autre direction, qui prend un autre chemin, faire ce qui nous chante, c'est un péché. Ça ne 
s'accorde pas avec Dieu. Ça n'est pas uni ou d'accord avec Dieu. Et tout ce qui est péché, on doit s'en 
débarrasser, c'est le vieux levain.  

…afin qu'ils deviennent obéissants. Ainsi, on nous parle continuellement de l'obéissance. Alors, 
comment se peut-il que la loi ait été abolie? C'est quelque chose d'incroyable. La seule chose qui a été 
abolie, que les écritures dans Hébreux nous montrent clairement, c'est le système sacrificiel. Il ne servait 
plus à rien de continuer à faire des sacrifices, d'offrir et d'immoler des animaux sur un autel pour répandre 
leur sang, parce que Christ a accompli tout ça. C'était l'objectif. C'est ce qui a été accompli. Ainsi, le 
système Lévitique a été aboli, le système des sacrifices a été aboli, le livre des Hébreux nous le montre 
clairement, mais pas la loi de Dieu, pas ce qui concerne votre manière de vivre votre vie dans l'obéissance 
à Dieu.  

Et donc là encore on nous dit, afin qu'ils deviennent obéissants, et qu'ils participent à l'aspersion du 
sang de Josué le Christ: que la grâce et la paix vous soient multipliées! Béni soit Dieu, le Père de 
notre Seigneur Josué le Christ, qui, selon Sa grande miséricorde, nous a fait renaître. Et donc nous 
apprenons que nous pouvons renaître, être engendrés de l'esprit saint de Dieu. Nous apprenons qu'il existe 
dans la pensée une essence d'esprit qui nous donne de pouvoir penser et raisonner. Et les animaux n'ont 
pas ça, mais nous l'avons, nous pouvons penser et raisonner, grâce à cette essence d'esprit que Dieu a placé 
en nous. 

Tous les animaux ont aussi une essence dans leur cerveau, mais c'est plus comme un programme. C'est 
comme un programme informatique. De nos jours, nous pouvons comprendre ça plus facilement, alors que 
dans le passé, il était difficile pour les gens de comprendre ces concepts qu'on trouve dans les écritures. 
Parce que quand vous avez un programme informatique, il va faire ce que vous l'avez programmé à faire. 

C'est comme les oies, vous savez, elles émigrent vers le sud pendant l'hivers et reviennent vers le nord 
plus tard. Et comme ça avec tout ce que font les animaux. Ils le font parce qu'ils sont programmés à le 
faire. Ils ont une certaine capacité limitée à apprendre certaines choses, mais ça n'est pas comme avec les 
êtres humains, toutes les connaissances que nous pouvons accumuler, les pensées que nous pouvons avoir 
et tout ça. Pour la vie animale, c'est totalement une approche programmée.  

Et donc, avec la vie humaine et la pensée humaine, l'esprit en nous peut être couplé avec le saint esprit de 
Dieu, pour commencer à changer notre manière de penser. C'est vraiment incroyable de pouvoir 
comprendre comment Dieu œuvre avec nous pour nous sauver.  

C'est donc de ça qu'on nous parle, quand on nous dit nous a fait renaître, pour une espérance vivante. 
Nous comprenons donc ce processus de renaissance. Nous comprenons le baptême et ce qu'il représente, 
d'ensevelir dans l'eau le vieux soi. Parce que baptême signifie "immersion". Ça ne veut pas dire "répandre 
un peu d'eau sur le front." C'est une décision et un choix que quelqu'un ne peut pas faire à moins qu'il soit 
adulte. Là encore, quelque chose d'autre qui sème la confusion pour le monde.  
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Ils amènent leurs petits bébés, pour leur verser un peu d'eau sur la tête, ils font toutes une cérémonie qui 
embrouille totalement ce qui en fait a une profonde signification. De faire ça a un bébé n'a aucun sens. Ils 
ne peuvent pas prendre de décision dans la vie.   

Dieu a clairement montré qu'il nous faut être adultes pour pouvoir prendre nos décisions. C'est une 
responsabilité, le moment où on peut prendre une responsabilité, lorsque l'esprit de Dieu commence à nous 
attirer, nous pouvons alors décider si c'est ce que nous voulons ou non. Et si nous voulons vraiment nous 
faire baptiser, alors nous pouvons être immergés dans l'eau, baptisés. Et donc, même ce mot – là encore, 
les noms ont un sens – baptisé signifie "être immergé", non pas aspergé sur le front.  

Et donc là encore, toutes ces choses qui sèment la confusion dans le Christianisme traditionnel, qui n'ont 
aucun sens et aucune connexion avec ce qui est enseigné dans l'écriture.  

Et donc là encore, quel bonheur d'en arriver à voir ces choses et de comprendre qu'elles nous libèrent de 
toute la confusion qu'il y a partout dans ce monde. Et vous les voyez tellement clairement, à tel point que 
si vous n'y faites pas attention, il peut vous arriver de vous fatiguer d'entendre ces histoires. J'espère que ça 
n'arrivera pas dans votre vie, mais qu'au contraire vous êtes toujours fascinés et passionnés par les choses 
que Dieu vous a révélées, ce que vous avez et qui est tellement précieux, ça a tellement de valeur dans la 
vie. Vous connaissez l'expression, "la perle inestimable." Quand nous arrivons à comprendre l'abondance 
de tout ce que Dieu nous a donné, en connaissance et vérité, nous ne pouvons rien posséder de plus 
précieux et de plus grand, parce que c'est la pensée qui peut aller dans une autre vie. C'est la pensée. Pas le 
corps, c'est la pensée et ce que nous recevons ici dans la tête. Il s'agit de qui devenons. C'est qui nous 
sommes qui compte dans la vie. C'est donc incroyable de voir tout ce que Dieu nous donne. 

Et donc c'est l'histoire qu'il nous décrit. …qui, selon Sa grande miséricorde, nous a fait renaître, pour 
une espérance vivante. Et donc on nous a donné quelque chose qui nous lie à ce qui est vrai, ce qui est 
authentique et qui vient de Dieu – le fait de pouvoir percevoir et voir les choses sur le plan spirituel, ce 
que nous ne pouvions pas faire avant, jusqu'au moment où Dieu nous donne de Son esprit. 

Parce que l'esprit, là encore, c'est… Ce genre de connaissance, ce ne sont pas des choses que nous 
pouvons comprendre physiquement. C'est pour ça qu'il y a partout tant de confusion. Les gens lisent 
quelque chose, ils imaginent ce que ça veut dire au sujet de Dieu et de Christ, mais ça n'est pas du tout ça. 

…qui, selon Sa grande miséricorde. C'est simplement que Dieu est comme ça, Il est miséricordieux. Je 
pense à tout ce qui est en train de se passer en ce moment dans le monde, que la mentalité des gens 
commence à changer, bien que tout contribue à amener le monde à un point limite, dans le sens de ce qui 
doit se passer, avant que Josué puisse revenir. Parce que la prochaine fois, il ne va pas venir comme notre 
Pâque. Il a déjà fait ça. Il ne va pas revenir comme l'Agneau de Dieu, la Pâque prête à verser son sang sur 
la terre, comme avec les agneaux qu'ils égorgeaient, répandant leur sang sur la terre. Pour Christ, quand un 
soldat lui a planté sa lance dans le flanc, quand il était encore pendu au poteau, c'est alors que son sang 
s'est répandu sur la terre, ce sont les choses qui devaient avoir lieu de manière à accomplir le symbolisme 
de la Pâque. Et donc, c'est ce que Christ a fait quand il est venu comme l'Agneau de Dieu.  
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Dieu a clairement dit que la prochaine fois qu'il viendra, ce sera comme le Lion de Dieu, le Lion qui va 
établir un gouvernement et régner sur la terre. La première fois qu'il est venu, ça n'était pas pour accomplir 
le rôle du Messie. Tous ceux qui le connaissait à l'époque, ceux qu'il avait enseignés, ceux qui étaient avec 
lui, les disciples et tous les autres qu'il enseignait, pensaient tous qu'il allait établir le Royaume de Dieu à 
leur époque, les délivrer de la domination des Romains. Mais ça n'était pas son dessein à l'époque.  

Mais nous sommes maintenant à une époque, au moment qui se rapproche de cet événement. Et le monde 
est en train d'être préparé pour ça. C'est vraiment terrible que le monde ait à souffrir une 3ème guerre 
mondiale, pour arriver au point où les gens vont commencer à écouter Dieu. 

Et je pense à ce qui se passe en ce moment, avec une pandémie qui fait peur à tout le monde, et les 
conséquences que ça peut avoir un peu partout. C'est comme d'être dans une impasse. Vous faites une 
chose et ça en détruit une autre. Ce qui est en train d'arriver à l'économie est irréparable. Les gens pensent 
que nous pouvons tout réparer et remplacer, et nous remettre debout, alors tout pourra baigner dans l'huile, 
mais le mal est déjà fait.  

Et il y a une bonne raison à tout ça. Il y a une bonne raison pour que ces choses arrivent en ce moment. 
Elles nous mènent de toute façon progressivement et révèlent de plus en plus la raison pour laquelle toutes 
ces choses sont en train d'arriver.  

Et donc chaque semaine, vous lisez quelque chose d'autre et c'est partout dans les infos, vous pouvez voir 
tout ce qui se passe. Rien qu'avec le pétrole, ce qui s'est passé la semaine dernière avec le pétrole – c'est 
tombé en territoire négatif. Et on se pose la question, comment vous pouvez avoir ça en négatif? Mais, le 
problème c'est que les gens achètent ou investissent dans ce qui va se passer dans l'avenir et quand les 
choses ne vont pas tourner comme ils l'attendent, vous aurez tout ce pétrole. Qu'est-ce que vous allez en 
faire? C'est à vous, comment vous allez-vous en débarrasser? C'est presque comme si vous arrivez au 
point d'avoir à payer quelqu'un pour qu'il vous en débarrasse. Je simplifie un peu les choses, mais c'est un 
peu comme ça.  

Ils n'ont nulle part où le mettre. Où allez-vous stocker tout ça? Personne n'en veut. Il y en a beaucoup trop. 
Sur la mer, les pétroliers sont pleins, les réservoirs sous-terrain sont remplis de pétrole, tous les réservoirs 
agricoles, tout ce qu'ils peuvent trouver est plein. Et donc vous voyez quelque chose de complètement fou, 
quelque chose de totalement inimaginable il y a juste quelques années de ça, "Impossible que quelque 
chose comme ça puisse arriver." Et pourtant, nous vivons en plein milieu d'une époque où ça arrive.  

Et ça arrive tellement vite que les gens ne comprennent pas encore ce qui se passe, et ils vivent dans 
l'illusion que d'une certaine manière, nous allons pouvoir restaurer tout ce que nous avions avant, comme 
les choses étaient avant. Alors qu'en réalité, ça n'arrivera pas.  

Il y a des raisons pour lesquelles les nations font ce qu'elles font en ce moment. La Chine se retrouve 
pousser au pied du mur et ça n'est pas bon du tout. Et avec tout ce qui est en train de se passer, les autres 
pays sont au courant, ils voient arriver le moment de vérité. Ils savent ce qui va être nécessaire pour se 
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sortir de tout ça. Ce ne sont pas des idiots. Même si nous agissons comme des idiots, certains d'entre eux 
ne sont pas idiots, parce qu'ils réalisent que tout a changé.  

Les gens là-bas reconnaissent que tout ce qu'ils ont construits, avec le commerce qu'ils ont établis avec le 
reste du monde, particulièrement avec les États-Unis et une grande partie du monde occidental, mais 
particulièrement avec les États-Unis, que tout ça va bientôt s'écrouler. Et comment ça va les affecter? Eh 
bien, c'est un très mauvais coup économiquement. Ça affecte le monde entier, parce que nous vivons dans 
une économie globale. Comment récupérez-vous de quelque chose d'aussi dévastateur? Eh bien, les choses 
sont en train d'accélérer, poussant les gens de plus en plus à s'approcher d'une 3ème guerre mondiale. 

Nous comprenons donc à quelle époque nous vivons. Sachant ce que nous savons et ce qui va arriver et 
pourquoi, nous donne une paix intérieure. Mais c'est vraiment terrible que l'humanité ait à souffrir autant 
avant de pouvoir finalement admettre, reconnaître ses erreurs, ses fautes, ses faiblesses, de reconnaître que 
nous n'avons pas toutes les solutions, nous sommes incapables de nous gouverner.  

Je pense à ce que Dieu est en train de montrer au monde, "Vous êtes incapables de vous gouverner." C'est 
pour cette raison que nous arrivons au moment où il faut que le gouvernement vienne gouverner la terre. 
Ainsi Christ va venir comme un Lion, et ça ne va pas être long, nous n'avons plus à attendre longtemps. 

Le Chapitre 9 a été écrit d'une manière un peu différente vers la fin, et je crois que ce sera aussi assez 
révélateurs. Le Chapitre 8 vient juste d'être publié. Et donc le Chapitre 9 ne prendra plus beaucoup de 
temps maintenant, parce qu'il est en cours de correction et nous n'aurons plus à le réécrire.  

Parce qu'il a fallu le réécrire totalement, mais ça a vraiment servi à quelque chose, ça a fait ressortir 
quelque chose qui est beaucoup plus efficace, et Dieu ne fait que continuer à nous donner de comprendre 
ce qui se passe de plus en plus.  

Mais ce qui se passe en ce moment dans le monde est vraiment incroyable et nous nous rapprochons de 
plus en plus du moment où le Lion de Dieu, c'est vraiment ça, devra venir, parce qu'il va venir avec une 
grande puissance pour détruire ceux qui détruisent la terre, pour arrêter une guerre, pour arrêter une guerre 
mondiale. Et ceux qui ne vont pas vouloir de ce règne, ceux qui vont vouloir le combattre – parce qu'ils 
seront nombreux – des choses terribles vont leur arriver. Et donc nous sommes presqu'arrivés à ce 
moment-là. Vraiment, nous vivons à une époque incroyable. 

Et donc en ce moment, nous parlons du moment où la miséricorde de Dieu… Je suppose que c'est pour ça 
que j'ai commencé à parler de tout ça, pensant à ce qui est miséricordieux. Même dans tout ça, avec toutes 
les nations en train d'être préparées pour ce qui va arriver, parce que c'est à ça que ça va les conduire. 
Certaines sont plus intensément motivées à faire la guerre.  

Et dans tout ça, à cause du virus, les gens sont plus motivés à penser maintenant à faire des réserves, à 
mettre des choses de côté, comme ils ne l'avaient pas vraiment fait avant. Et d'avoir ce genre de penser que 
peut-être une autre souche, ou peut-être la même souche qu'en ce moment va continuer ou frapper encore 
une fois mais beaucoup plus fort, quel que soit ce que les gens ont à l'esprit, ça va les pousser à penser au 
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fait qu'il n'est plus vraiment insensé de faire des réserves et de mettre de côté certaines choses nécessaires, 
des choses qui sont indispensables pour la vie, des provisions de nourriture et tout ça.  

Et quand je pense à ça, ça me fait penser à la miséricorde de Dieu, qui a rendu ça possible avec le monde 
entier, de permettre à une seule chose d'arriver, qui permettra de préserver la vie dans ce qui va bientôt 
arriver. Parce que si cette préparation n'avait pas eu lieu, ou que les gens n'avaient pas changer leur 
mentalité dans ce domaine, ce qui va bientôt arriver aurait été beaucoup plus destructif, au niveau des 
pertes de vie.  

Parce que ce qui va arriver, ne va pas durer longtemps. L'homme ne pourrait pas supporter une guerre 
comme ça, une guerre nucléaire. Ainsi, ce qui doit arriver, doit arriver très vite, rapidement, et 
puissamment. Mais ce qui doit arriver avant, nous ne savons pas encore ce que c'est. Dieu ne nous l'a pas 
révélé. Et donc nous attendons, nous veillions, nous restons vigilants dans nos vies et nous continuons à 
surveiller, observer, restant proche de Dieu.  

C'est pour ça que parfois je parle en expriment une certaine frustration, parce que je vois certaines 
personnes qui se relâchent ou qui se laissent aller spirituellement. Il n'y a pas de pire moment pour faire 
quelque chose comme ça. C'est plutôt le temps d'aller de l'avant plus forts que jamais auparavant.  

Et donc, il nous parle encore une fois, de la miséricorde que Dieu nous accorde. Dieu est comme ça. Il est 
plein de miséricorde. Et donc on nous dit …qui, selon Sa grande miséricorde, nous a fait renaître, pour 
une espérance vivante. C'est ce que nous avons. Et cette espérance, c'est pour ce qui va arriver. Rien que 
de savoir ce qui va se passer, aussi terrifiant que ça va être, nous savons ce qu'il y a de l'autre côté et nous 
attendons impatiemment le moment où le Royaume de Dieu sera finalement établi. 

Ça me fait penser à tous ceux qui s'étaient rassemblés à Jérusalem à l'arrivée de Christ, criant à haute voix 
qu'il était le fils de David, le descendant de David, en essence, le Messie. C'est ce que la foule disait, 
quelques dizaines de milliers présent pour l'acclamer, ils avaient reconnu qui il était.  

Mais bon, de penser que nous vivons à l'époque où ce plan et ce dessein va s'accomplir, et le fait que nous 
allons pouvoir être témoins de ces choses est vraiment incroyable. C'est le moment où il va venir comme 
un Lion. La première fois c'était comme un Agneau.  

…pour une espérance vivante par la résurrection de Josué Christ d'entre les morts, pour un 
héritage incorruptible. C'est ce qui a été promis. Quand vous parlez d'une promesse physique, la terre 
promise, ça n'était pas tout ce que contenaient les promesses données à Abraham, Isaac et Jacob. Il y avait 
tout ce qui va bien au-delà de tout ça et qui est destiné à toute l'humanité. Ça n'était pas uniquement pour 
le peuple physique d'Israël, mais comme Dieu Se sert de ce nom, "Israël", pour tout le monde entier qui 
deviendra l'Israël de Dieu, le peuple de Dieu.  

Et donc, pour un héritage incorruptible, sans tache, qui ne dépérit pas. Impressionnant. Mais en tant 
qu'êtres humains, nous dépérissons. Nous vieillissons et nous mourrons. Nos corps commencent à se 
fatiguer. Ils ne deviennent pas plus forts en vieillissant. Pendant une certaine période de votre vie, votre 
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corps se fortifie et c'est autour de la trentaine et de la quarantaine que le changement commence à se faire 
sentir et que ça commence à aller dans l'autre direction. C'est simplement le cycle de la vie que Dieu nous 
a donné de vivre, pour que nous puissions apprendre et reconnaître que nous sommes des êtres 
temporaires sur cette terre. Mais Dieu nous donne ce qui ne peut pas dépérir. Et c'est l'espérance que nous 
avons dans ce qui nous attend. 

…et réservé dans les cieux pour vous. En d'autres termes, c'est là où Dieu Se trouve, c'est là où Christ se 
trouve. C'est là que Christ a été à l'œuvre pour maintenant près de 2000 ans. C'est pour ça que j'adore 
l'exemple du Jour des Expiations, qui nous décrit le souverain sacrificateur entrant dans le Lieu Très Saint, 
et il y restait sans en ressortir pendant un certain temps, durant lequel il accomplissait la tache de tout ce 
qui concernait la famille, sa famille, parlant d'Israël et tout ça. Et donc il ne ressortait du temple que quand 
toutes les offrandes avaient été présentées, tout ça représentant cette période de délivrance au cours des 
2000 ans passés, pour tous ceux que Dieu a appelés.  

Verset 5 – Qui, dans (par) la puissance de Dieu, sommes gardés par la foi. Vraiment formidable que 
nous puissions arriver à comprendre, que nous pouvons avoir dans nos vies un pouvoir que les gens ne 
peuvent même pas comprendre, la raison pour laquelle Christ est mort. Ils parlent du pardon des péchés, 
mais c'est tellement superficiel, et ça n'a aucun sens, parce que ça ne contient pas de vie, ça n'est pas réel 
comme ça l'est dans l'Église, avec ce que Dieu nous a béni de comprendre.  

Et donc nous comprenons ici que Dieu a envoyé Son Fils pour sauver Son peuple et pour être un salut, 
étant notre Pâque. Mais alors pourquoi? Pourquoi est-il mort? Juste pour que nous soyons pardonnés du 
péché? Non. La raison d'avoir besoin d'être pardonnés du péché, c'est pour que Dieu puisse habiter en 
nous, pour que Christ puisse habiter en nous par la puissance du saint esprit, pour que nous puissions avoir 
le saint esprit dans nos vies. Parce que Dieu ne va pas habiter dans le péché, et donc il faut qu'il y ait ce 
qui passe au-dessus du péché. Et ça, c'est Christ, le sang de Christ.  

…par la foi pour le salut qui est prêt à être manifesté dans les derniers temps, ou à la fin-des-temps. 
C'est de ça qu'il s'agit, les derniers temps, la fin-des-temps.  

Et nous voilà donc à la fin-des-temps, bénis de voir et de savoir tout ce que nous savons, tout ce qui s'est 
réalisé après 6000 ans du plan de Dieu, tout ce que Dieu a révélé sur l'époque où nous sommes, à quoi elle 
va servir et le fait que Son Royaume est sur le point d'arriver. Et nous allons le voir, nous allons le vivre. 
Mais il s'agit du salut. Toutes ces choses consistent en un processus par lequel Dieu délivre l'humanité: 
Les Jours Saints, la Pâque, la Fête des Pains Sans Levain, sortir du péché et ainsi de suite.  

En cela vous vous réjouissez, quoique vous soyez maintenant attristés pour un peu de temps par 
diverses épreuves. Et donc les gens de Dieu apprennent et comprennent que dans la vie, vous allez 
rencontrer des épreuves.  

Les humains ne sont pas complets, satisfaits et heureux. Pas comme Dieu veut que nous le soyons. Et ça 
dépend vraiment de savoir si nous pouvons voir et vivre par Son mode de vie. Parce que c'est ça qui 
produit une vraie raison-d'être et un vrai bonheur dans la vie, de connaître la plénitude dans la vie. Et 
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pourtant, nous avons toujours à affronter des épreuves dans cette vie physiques, particulièrement après 
avoir été appelés, parce que tout ce qu'il y a dans ce monde est conçu pour aller dans la direction opposée 
à celle de Dieu.  

C'est pour ça qu'il y a tant de confusion. Tout ce qui est enseigné dans le monde est incorrect. C'est faux. 
Les religions, les gouvernements, l'économie, le commerce – toutes ces choses ne viennent pas de Dieu. Et 
c'est à cause de ça qu'il y a tant de confusion et de malheur dans le monde. L'homme n'est pas satisfait. 
Loin de là. Pas comme nous pourrions l'être, comment nous devrions l'être. Parce que ça ne se réalise 
qu'avec Dieu.  

C'est pour ça qu'on nous dit ici que nous devons traverser des épreuves et des difficultés, afin d'apprendre 
ce qu'est notre nature égoïste. Parce que c'est ça qui cause tous les malheurs. C'est ce que j'appelle les 
drames, drames, drames. Parce que c'est ça les drames, c'est le contraire de la paix; les drames dans la vie 
des gens. Tout ce que vous voyez maintenant à la télé, ce sont des drames, des drames, des drames. Vous 
savez, les infos, des drames, des drames, des drames. Les gens ne s'entendent pas. Tout le monde critique 
tout le monde. Tout le monde a son opinion. Ce ne sont pas des infos, ce sont des opinions, un éditorial. 
Une page d'opinion. 

Verset 7 – Afin que l'épreuve de votre foi, plus précieuse que l'or périssable qui pourtant, est 
éprouvé par le feu… Donc là encore, l'exemple merveilleux de l'or en cours de raffinage, avec les scories, 
les impuretés, remontant à la surface. Parce que quand l'or est fondu à haute température, dès que vous le 
sortez du feu, une croute se forme que l'on peut alors casser, parce que c'est ce qui n'est pas bon. Ça n'a pas 
de valeur. Ça n'est pas de l'or. C'est donc quelque chose de simple à faire. L'argent est aussi un excellent 
exemple, parce que lui aussi par la chaleur est débarrassé de ses impuretés.  

Donc là encore, la chaleur – les épreuves de notre vie, font remonter les choses à la surface pour que nous 
puissions les voir et les gérer, pour que nous puissions nous en repentir et nous débarrasser des drames de 
notre vie, pour être plus en paix avec Dieu, dans l'unité et l'harmonie avec Dieu. 

…qui cependant est éprouvé par le feu, ait pour résultat la louange, la gloire et l'honneur, lorsque 
Josué le Christ apparaîtra. Et donc regardant toujours en avant, comprenant toujours la raison pour 
laquelle Christ est notre Pâque, l'objectif d'avoir à sortir du péché, d'être purifiés dans nos vies, pour 
pouvoir aller de l'avant vers le moment qui est représenté ici, que nous soyons considérés dignes de 
louange, du changement que Dieu veut opérer dans notre vie, que nous n'ayons plus à vivre dans ces corps 
physiques, mais dans des corps d'esprit pour l'éternité.  

Et ça nous dit à quel moment ça va commencer – lorsque Josué le Christ apparaîtra, quand il reviendra 
comme le Lion de Dieu. 
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