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Aujourd'hui nous allons continuer avec la 2ème Partie de la série intitulée La Véritable Histoire de la Vie de 
Christ. 

Nous avons commencé cette série en nous centrant sur la conception et la naissance de Christ, et le fait 
que c'était sa première venue pour remplir le rôle de la Pâque – c'est quand il est venu la première fois, 
c'est ce que je veux dire. La première fois qu'il est venu, tout était centré sur la Pâque. Et donc, cette série 
est en grande partie dirigée, évidemment, vers ce moment de sa vie, parce que la grande majorité de ce qui 
est écrit à son sujet, avec toutes les choses qui se sont passées dans sa vie, conduisent toutes vers la fin de 
son ministère, les deux dernières semaines de sa vie. Et c'est aussi pendant cette courte période qu'il a 
enseigné les choses les plus importantes. 

Donc là encore, ces choses sont liées à la Pâque, aux jours des Pains Sans Levain, la Pentecôte; et nous 
sommes en ce moment dans cette période, entre ces Jours Saints. Et donc il est fort à propos d'avoir une 
série là-dessus en ce moment, pour parler de ces choses.  

La semaine dernière, nous avons aussi parlé du nom que Dieu le Père avait donné à Son Fils, le fait que 
c'était Josué et pas Jésus, ainsi que le fait que le nom Jésus n'a commencé à exister, ou tout au moins… 
Les gens s'en servaient déjà cent ou deux cent ans avant ça, même dans certains écrits, mais il n'avait pas 
été accepté aussi largement que quand vous arrivez dans les années 1600, à l'époque du roi Jacques, à 
l'époque où ils avaient écrit la Bible du Roi Jacques.  

Et donc nous avons parlé de ça et nous avons vu les disparités qui existent entre les noms. Et franchement, 
ça m'a beaucoup aidé à voir plus clairement ce sujet, pour travailler sur les vidéos, parce qu'avec l'une 
d'entre elles, je vais me concentrer sur ce nom. Il se peut même que je réécrive certaines parties du livre, 
sur le fait que le nom de Christ est Josué. Et franchement, de se débarrasser de tous les désaccords qui 
découlent du Grec, le Septante Grec, et certains écrits de l'Ancien Testament qui contiennent le nom de 
Josué et comment ils avaient écrit ça en Grec à l'époque, le Grec ancien ou le Grec Hellénistique et 
comment les choses ont changé avec le temps.  

La Bible avait été traduite en Latin par l'Église Catholique 600 ans plus tard, et là encore, on trouve des 
changements, des nuances, avec ce que nous appelons des translitérations, pour garder le son de certains 
mots.  

Et on en arrive-là, que parfois un son particulier change d'une langue à l'autre, ce que les gens peuvent 
prononcer, suivant les lettres de leur langue, fait qu'une translittération peut marcher, tant qu'on sait ce que 
le mont signifie, qu'on conserve la signification du nom et de quoi ça parle. Et donc, si on parle du Josué 
de l'Ancien Testament, celui que Moïse avait formé, celui qui avait suivi Moïse, qui à la mort de Moïse 
avait conduit les enfants d'Israël dans la terre promise, alors, tant que tout le monde comprend que c'est de 
ce nom qu'on nous parle, que ça parle de celui qui suivait Moïse et qui l'avait remplacé, et que ce nom 
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nous est familier, alors c'est d'accord. Si on se sert alors de ce nom dans l'Ancien et dans le Nouveau 
Testament, alors il n'y a pas de problème.  

Le problème se pose, quand dans une certaine langue et peu importe ce qu'elle est, si dans cette langue ça 
rend le nom différent dans la Bible, de l'Ancien Testament au Nouveau Testament, quelles que soient les 
désaccords au sujet des sonorités et des translittérations, et du fait que peut-être que la sonorité du nom 
dans leur langue est proche du nom auquel ils veulent ressembler dans l'Ancien Testament, s'ils ne 
maintiennent pas la même définition (c'est-à-dire, si ça n'est plus le même mot), alors vous avez un très 
gros problème.  

Et c'est ce qui arrive en Anglais. Je ne suis pas expert en d'autres langues, et donc je ne peux pas vraiment 
dire. Mais je vois bien que certaines choses ont été trafiquées, elles ont été distordues au fil du temps, mais 
ça, c'est vraiment une autre histoire, et nous n'avons pas maintenant besoin d'en parler, parce que vous ne 
pouvez pas prouver certaines choses. Quelque chose que nous avions commencé à faire il y a bien 
longtemps, juste après l'Apostasie, ou que j'avais commencé à faire (qui m'avait été montré clairement), 
c'était que pour l'Église, quand nous arrivons à des choses comme la Pâque, avec toutes les opinions 
variées que vous avez un peu partout… Toutes sortes de choses enseignées sur la Pâque, une Pâque le 14 
et le 15, une Pâque le 15, et toutes sortes de désaccords là-dessus, qui faisait que ces choses n'étaient 
jamais les mêmes. Il y avait toujours une petite différence, une petite modification ici et là.  

Et je me souviens de certaines personnes totalement embrouillées au sujet de la Pentecôte, des choses qui 
me mettait parfois tellement en colère, de voir ce que les gens sont prêts à faire, tordant et modifiant les 
choses pour obtenir la conclusion qu'ils cherchaient. Et donc, ils cherchent à tordre les choses, comme 
c'est arrivé avec la Bible au cours de plusieurs centaines d'années. Du fait que les gens avaient des 
croyances différentes, ils tordaient et pervertissaient les choses.  

Quelque chose que j'ai appris il y a bien longtemps, c'est que vous n'avez pas besoin de vous impliquer 
dans leurs désaccords. Si vous essayez de montrer l'erreur dans tout ce qu'ils font, vous perdez votre 
temps, vous patinez dans la boue. Et à quoi sert d'aller vous embourber et de patiner dans tous ces débats 
idiots? La meilleure chose à faire, c'est simplement de montrer la vérité.  

Vous pouvez souligner le fait qu'il est ridicule de dire, la Pâque du 14 et du 15. C'est suffisant. Mais d'aller 
parler de toutes les écritures qui ont été tordues pour en arriver là, c'est complètement inutile, totalement 
inutile d'aller lire toutes ces sottises. Le fait est que si vous connaissez la vérité et que vous êtes centré sur 
la vérité, c'est tout ce dont vous avez besoin. Et donc, dans ce cas, c'est un bon exemple.  

C'est pour ça que je veux vraiment réécrire certaines choses, parce que je veux vraiment nous débarrasser 
de tous les débats sur tout ce qui concerne le Koinè Grec et la Septante, et puis la Vulgate Latine, parce 
qu'il y a là-dessus tant de désaccords et de débats, que vous n'allez que vous enliser dans tout ça, comme 
dans la boue, avec vos roues qui patinent. À quoi ça sert, ça ne prouve rien.  

Ainsi les gens s'engagent dans ces débats et je ne veux vraiment pas en faire partie. Et donc pour nous 
séparer de tout ça, nous allons suivre le même principe qui a suivi l'Apostasie, concentrez-vous 
simplement sur la vérité. C'est ce que nous avons fait la semaine dernière, dans le sens de montrer ce qu'ils 
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avaient fait dans la version du Roi Jacques. Parce qu'ils ont fait quelque chose qu'ils n'auraient pas dû 
faire. Ils ont choisi un nom. Si seulement le nom avait pu sonner comme dans le Grec pour ceux qui 
traduisaient en Anglais, ou du Latin, et que vraiment ça sonnait d'une manière très semblable, ou traduit de 
l'Hébreu dans l'Ancien Testament. Si vraiment en Anglais ça sonnait pareil que Jésus, alors ils auraient dû 
être consistants entre l'Ancien et le Nouveau Testament. Mais ça n'est pas ce qu'ils ont fait. Ils ont 
totalement changé le nom, sachant très bien que c'était le nom qui venait de l'Ancien Testament. Pourquoi 
ont-ils mis le nom Jésus dans le Roi Jacques, alors qu'ils savaient très bien qu'il s'agissait de Josué? Et puis 
toutes les autres traductions d'aujourd'hui ont corrigés ça, parce qu'ils savent que ça parle de Josué. Josué 
contient une signification. "Le Salut de l'Éternel." Et de changer ça, c'est une très mauvaise idée. Soit 
c'était par stupidité absolue, ou c'est fait exprès, ou bien il y avait quelques manigances avec une intention 
derrière tout ça. Nous ne pouvons pas savoir. Et donc je me contente d'ajouter ça comme une autre idiotie, 
à la liste de toutes les erreurs et les distorsions qu'ils ont pu faire. 

Parce qu'il y en a pas mal comme ça dans les écritures. C'est l'exemple qu'on trouve dans Actes, où ils 
mettent le mot "Easter" [les Pâques], alors que toutes les autres traductions savent et les universitaires 
admettent facilement que le mot grec dans ce passage c'est le mot Passover [Pâque]. Il n'y a pas de mot 
comme Les Pâques en grec dans les écritures. Et donc c'était Pâque [Passover]. Mais la version du Roi 
Jacques, intentionnellement a inséré le mot "Easter" [les Pâques]. 

Et remontant à l'an 325ap-JC, vous découvrez que c'est à ce moment-là que l'Église Catholique a interdit 
l'observance de la Pâque, pour instituer le jour férié des Pâques. At donc ça ne marche pas. Mais ça n'était 
pas une erreur, c'était dans l'intention d'adapter les écritures à leurs croyances. Et il y a beaucoup de choses 
comme ça dans les traductions, et ça n'est pas bon du tout. C'est pour ça que les gens ne peuvent pas voir 
les choses plus clairement, parce qu'il y a tant de confusion à cause de leur manière de traduire. C'est 
triste. Et la tâche que nous avons, le travail que nous faisons est en grande partie de permettre de révéler 
les erreurs, de parler des erreurs, de montrer où elles se trouvent, de monter que c'est faux et puis de 
monter ce qui est vrai dans le sujet. 

Mais là encore, quelle merveille quand le monde sera sous un seul gouvernement, une seule croyance, 
quand la même chose sera enseignée partout. Je pense aux dizaines de milliers de croyances que vous avez 
dans le Christianisme traditionnel, et donc il ne devrait pas être surprenant qu'il y ait tant de confisions, 
mais c'est comme ça partout. 

Et donc nous continuons aujourd'hui. Nous étions centrés, concentrés sur le fait que l'expression "Le Salut 
de l'Éternel" est contenu dans le nom Josué. C'est ce que ça vaut dire. La première partie du nom est lié au 
nom Yahweh, c'est un mot composé, et la seconde partie exprime le mot "yasha", qui signifie salut et 
délivrance. Et donc les gens comprennent que ce nom veut dire "la délivrance de Yahweh", "le salut de 
Yahweh", ou "le salut de l'Éternel", c'est de ça que ça nous parle. 

Et donc là encore, nous continuons, nous avons vu les écritures qui parlent très clairement du dessein de 
Dieu pour Son Fils, qui devait devenir notre Pâque, quand il est venu la première fois; il s'agissait là du 
salut. C'est comme ça que l'humanité pouvait être sauvée de ses péchés. C'est donc le commencement du 
processus de salut. Le salut de l'Éternel est en Christ. Et c'est en, et par Josué le Christ.  
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1 Pierre 1; nous allons relire ces versets et nous allons continuer à partir de là dans 1 Pierre. Mais là 
encore, il s'agit dans tout ça de ce qu'est le plan de Dieu. Il s'agit du plan de Dieu contenu dans un nom. Et 
de mettre un autre nom, comme "Jésus", ça change tout. Ça n'a plus aucun sens. Même si c'est une 
translittération, ça n'a pas de sens, parce que les gens dans le monde n'ont aucune idée que ça a un autre 
sens, si ça avait été traduit comme ça aurait dû l'être, pour dire Josué. C'est ça qui a un sens. Parce que 
quand vous allez voir n'importe quel livre qui parle de la définition des noms, celui-là vous ramène à 
l'Ancien Testament. Ça vous ramène au nom de Josué et de sa signification. C'est vraiment simple.  

1 Pierre 1:1 – Pierre, apôtre de Josué le Christ, à ceux qui sont étrangers et dispersés dans le Pont, 
la Galatie, la Cappadoce, l'Asie et la Bithynie, et qui sont élus, c'est-à-dire sélectionnés, choisis selon 
la prescience de Dieu le Père. J'adore ça. Quand vous comprenez la vérité, la Bible est une merveille. Les 
écritures sont des merveilles. Des choses comme ça, sont extraordinaires. Ça fait savoir à tous ceux qui 
ont été appelés dans l'Église de Dieu, que Dieu avait un plan et que tout a été fait selon la prescience de 
Dieu; en d'autres termes, le dessein, l'objectif qu'Il a déterminé depuis le commencement.  

Et nous savons quand était ce commencement. C'était avant que Dieu ait créé quoi que ce soit. Avant-
même d'avoir créé le domaine de l'esprit. Il n'y avait pour ainsi dire aucun domaine d'esprit, comme vous 
pourriez l'imaginer, jusqu'à ce que Dieu ait créé ce domaine d'habitation pour que des êtres puissent 
l'habiter. Et puis Il a créé des êtres vivants, tout le domaine des anges, pour qu'ils vivent et demeurent dans 
ce domaine de l'esprit.  

Ce sont des choses qui sont difficiles à concevoir pour la pensée humaine, les choses de l'esprit, parce que 
nous sommes physiques et tout ce que nous pouvons comprendre, c'est ce qui est physique et matériel, 
jusqu'au moment où Dieu, par Son saint esprit, nous permette de commencer à voir des choses que nous 
ne pouvions pas voir avant.  

Et donc, ça fait partie du plan de Dieu; "selon la prescience de Dieu" nous sommes les élus, ceux que Dieu 
a sélectionné. Nous réalisons alors que l'appel vient directement de Dieu le Père. C'est Lui qui nous attire 
dans l'Église. C'est Lui qui nous attire vers Son Fils. C'est Lui qui nous donne à Son Fils. Il ouvre notre 
pensée et commence à nous révéler la vérité. C'est quelque chose d'extraordinaire! Pourquoi? Nous ne 
savons pas pourquoi Il nous choisit, mais ça fait partie de Son plan et nous avons la chance d'en faire 
partie.  

C'est comme de penser aux premiers 4000 ans. Il n'y a pas eu beaucoup de gens appelés, dans l'ordre des 
choses, pour faire partie des 144 000. La grande majorité d'entre eux ont été appelés du sein de l'Église de 
Dieu au cours des 2000 ans passés. Mais ceux avec qui Dieu a œuvré avant, au cours des 4000 ans avant 
Christ, très peu ont eu l'occasion de recevoir l'esprit de Dieu, de se voir donner des choses, une vérité 
présente qu'ils avaient à l'époque, avec ce que Dieu leur avait donné de comprendre dans la pensée. Mais 
Il les avait appelés pour prendre leur place dans un plan et un dessein qu'Il avait, pour faire partie de Son 
gouvernement, la première phase de Son gouvernement qui allait revenir avec le Messie quand il 
reviendrait pour la seconde fois en tant que Roi. 

Il est venu la première fois pour être l'Agneau. Et donc sa première venue dans le but de remplir le rôle de 
la Pâque. Et c'est en ça que consiste toute l'histoire de sa vie, la véritable histoire de sa vie, qui consiste 
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réellement à être la Pâque. Parce il s'agit du salut de Dieu qui commence avec la Pâque. C'est pour ça que 
j'aime énormément comment le plan de Dieu est organisé. La Pâque, qui n'est pas un Jour Saint, mais un 
commencement, parce que vous ne pouvez pas entrer dans les Jours Saints, vous ne pouvez pas entrer 
dans le plan de Dieu, jusqu'au moment où vous allez recevoir la Pâque. Alors, une vie d'esprit peut 
commencer. C'est une merveille.  

Et donc, qui sont élus selon la prescience de Dieu le Père, par la sanctification de l'esprit. Mis à part, 
dans un but et pour une utilisation sainte. C'est ce que Dieu fait. Il nous appelle, nous met à part dans un 
but saint et une utilisation sainte – littéralement, pour modeler et façonner, pour transformer notre pensée, 
notre mentalité, l'esprit qui est en nous, pour qu'un jour Il puisse nous dire, "Maintenant Je te connais." Et 
à partir de là, quand pour Dieu la personne est marquée du sceau, s'ils sont toujours en vie, quel que soit le 
temps qu'il leur reste à vivre, ils sont marqués du sceau, Dieu les connaît, et ils ont alors été sélectionnés 
pour faire partie d'un gouvernement et ils feront partie des 144 000. 

Et donc, "par la sanctification de l'esprit, dans un but et une utilisation sainte", pour être modelé et 
façonné. Et tous ceux qui ont été appelés plus récemment dans l'Église, ont l'expérience unique d'avoir été 
appelé vers la fin, pour avoir l'occasion de vivre dans un nouvel âge, pour être le commencement d'un 
nouvel âge qui durera mille ans.  

…afin qu'ils deviennent obéissants. Ça fait partie de la prescience de Dieu. Ce que ça nous dit, c'est ce 
que ça fait partie du dessein de Dieu. …pour qu'ils deviennent obéissants. C'est à ça qu'Il nous a appelé, 
pour que nous soyons obéissants. Récemment, ce que j'écrivais pour les vidéos qui s'adressait à ceux qui 
ne savent pas encore grand-chose sur la vérité et cette véritable histoire, réalisant que le monde s'est 
entendu dire qu'ils n'avaient pas à obéir, que la loi avait été aboli.  

Et aucune loi n'a jamais été aboli en dehors du système Lévitique, le sacerdoce, les lois qui régissent les 
sacrifices et les offrandes, quelque chose qui est clairement expliqué dans le livre des Hébreux. C'est cette 
loi qui a été abolie, parce que Christ est venu pour accomplir cette partie du plan et quand il a fait ça…  

C'est comme le soir de Pâque. Je trouve ça incroyable. Il avait partagé le repas de la dernière Pâque qui 
devait être observée. Les disciples ont partagé avec lui la dernière Pâque qui devait être observée pour 
l'humanité, là encore, ce qui consistait à rôtir un agneau et le manger. C'est ce qu'il a fait cette nuit-là. Et 
après ça, après avoir fini, il a institué une nouvelle Pâque, ce que Paul décrit dans Corinthiens et que nous 
observons tous les ans. Et donc cette partie-là a été abolie, la partie de l'ancien système Lévitique attaché 
aux sacrifices et aux offrandes. Mais là il s'agissait du sacrifice de Dieu pour l'humanité. Ce qui est le 
commencement d'un processus.  

Et ça continue en disant, afin qu'ils deviennent obéissants, on s'attend qu'ils le deviennent. Nous devons 
obéir au mode de vie de Dieu, à vivre selon les lois de Dieu. …et qu'ils participent à l'aspersion du 
sang. Parce que c'est par l'aspersion du sang de Christ, versé quand la lance d'un soldat lui a percé le flanc, 
à 3h00 de l'après-midi, et que son sang a coulé sur la terre. Et c'est par l'aspersion de son sang qui a coulé 
sur la terre, que par lui, par sa mort, par le sacrifice de sa vie, que nous pouvons être pardonnés du péché. 
Et c'est quelque chose d'incroyable que Dieu nous a offert, qu'Il nous a donné, à nous, à l'humanité, que 
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par Sa Pâque il y a un chemin, un moyen, par Christ, pour que nous puissions être pardonnés du péché. Et 
il n'y a absolument aucun autre moyen de le faire. Aucun autre moyen.  

Il s'agit vraiment de ce que vous avez là-haut dans la tête. Ça dépend vraiment des choix que chacun de 
nous aurons l'opportunité de faire, quand cette occasion se présente, si nous allons décider de dire, "C'est 
vrai, je sais que j'ai péché. Je veux être pardonné. Je veux changer. Je veux vivre le mode de vie de Dieu. 
Je veux vivre ce qui est vrai." Et ça commence comme ça. 

Et donc, 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. 

Et puis en allant directement au verset 8, nous continuons maintenant: lui que vous aimez sans l'avoir 
vu. C'est vraiment merveilleux de murir et progresser dans notre amour pour Dieu et pour Christ. C'est 
quelque chose qui se développe et grandi en nous. Plus nous apprenons de choses sur Dieu, plus nous 
arrivons à connaître Dieu, plus nous pouvons L'aimer en esprit et en vérité. 

Lui que vous aimez sans l'avoir vu, en qui vous croyez sans le voir maintenant, vous réjouissant. Et 
c'est vrai. Nous nous réjouissons dans la vérité de Dieu, nous sommes reconnaissants. Nous ressentons un 
plaisir… C'est comme ce dont je parle aujourd'hui. C'est fascinant. Ce sont des merveilles. De voir le plan 
de Dieu, de savoir ce qui va arriver, de comprendre que le monde doit traverser une période terrible avant 
d'arriver à une nouvelle époque, parce qu'il n'y a aucun autre moyen pour amener l'humanité à l'humilité.  

Nous savons donc que le monde doit traverser ça. Et sachant que nous allons avoir à affronter ça, 
cependant, nous avons une paix de l'esprit, et nous pouvons ainsi nous réjouir dans ce qui va arriver. C'est 
vraiment ça. Nous avons un désir profond, nous attendons impatiemment que le nouveau mode puisse 
s'établir. Nous savons bien que nous aurons à traverser une période terrible pour en arriver là. Ça fait 
partie du processus, quel qu'il soit.  

Je pense à ce qui ressort continuellement en ce moment dans les nouvelles au sujet de la Chine. Ils ne vont 
pas supporter ça pendant longtemps, parce qu'ils sont en train d'être décimés. Ils avaient commencé 
quelque chose, quelque chose est arrivé et ça a détruit leurs plans. C'est probablement le genre de gens (et 
ils sont vraiment comme ça) qui peuvent prévoir cent ans à l'avance, planifier comment faire les choses, se 
donner des objectifs comme ils l'ont fait tout autour du monde avec tous les travaux qu'ils ont entrepris 
depuis pas mal de temps maintenant, et ils veulent prendre la place que les États-Unis ont eu depuis si 
longtemps. Ils veulent les remplacer et ils ont exprimé ça très souvent.  

Mais maintenant, ils ont pris un tel coup avec ce qui s'est passé. Même le Japon a parlé d'arrêter leurs 
exportations, de se retirer de toute collaboration et du commerce qu'ils ont fait avec la Chine, à cause de ce 
qui s'est passé. Nous savons déjà que c'est ce que vont faire les États-Unis. L'Australie, le Canada, la 
Grande Bretagne et d'autres pays. Certains pays d'Europe sont en ce moment à jouer des deux côtés.  

Mais en ce qui concerne Éphraïm et Manassé, la Grande Bretagne et les États-Unis, et puis tout le reste 
des pays et des peuples du Commonwealth (c'est comme ça qu'on les appelle), tous ces pays ne vont plus 
s'engager, parce qu'ils ont réalisé, ils ont appris une leçon très dure, que la cupidité est quelque chose de 
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très mauvais. C'est une leçon qui fait très mal, du fait que les prix étaient tellement bas pour produire ce 
dont ils avaient besoin dans ce pays (la cupidité, la cupidité des entreprises), que même si les grandes 
entreprises ne sont pas prêtes à se retirer, les gouvernements vont le faire.  

Et la Chine comprend ça très bien, mais ils ne vont pas prendre ça sans broncher. Ils font même en ce 
moment beaucoup plus de bruit, parce qu'ils tiennent vraiment à arrêter ce pétrodollar. Ils veulent une 
nouvelle devise de réserve. Ils préféreraient voir quelque chose qui s'appuie sur de l'or, c'est le débat qu'ils 
ont en ce moment. Et vous pensez qu'ils mettent leurs efforts de la seule manière qu'ils peuvent le faire, 
mais ils ne réussiront pas. Alors, qu'est-ce qui va les faire réussir? Une guerre. C'est là où nous allons.  

Et même l'Europe qui se détache de plus en plus, avec tout ce qui se passe en Europe, sont en train de se 
sentir coincés en ce moment, parce que maintenant l'existence de leur union est en danger, beaucoup plus 
qu'avant et il y a des gens parmi eux qui voient ça et qui ne veulent pas voir la mort de l'Union 
Européenne. Ils se sentent pris dans un piège et forcé à détacher certains pays du reste du bloc, de les 
séparer du reste d'une manière ou d'une autre, pour devenir une union parfaite. C'est à ça qu'ils sont forcés 
en ce moment. 

Eh bien, je ne sais pas combien de temps ça va prendre, mais je sais que c'est important, parce que plus ils 
sont forcés à s'approcher de ça, plus les choses vont apparaître. Avec tout ce qui se passe avec la Chine, ça 
force les choses à apparaître, à se réaliser beaucoup plus tôt qu'elles l'auraient été normalement. Nous 
vivons à une époque extrêmement instable. Nous ne savons pas ce qui va suivre et combien de temps ça 
va prendre. Est-ce que les choses vont se stabiliser pendant un temps? Je ne sais pas.  

Je sais que certains d'entre vous ont poser des questions au sujet de la location de salles pour la Pentecôte. 
Pour le moment, la réponse est non. Mais en réalité, je voulais l'annoncer aujourd'hui, que certains 
gouvernements, là où ils sont… J'ai déjà transmis ça à Wayne, parce que là-bas, ils commencent à rouvrir 
certaines choses dans le sens où un certain nombre de gens sont autorisés à se rassembler. Si un état ou 
une région dans le monde, un gouvernement annonce que les gens peuvent se rassembler au maximum de 
dix personnes, alors, vous pouvez faire ça dans ces régions, comme certains le font de toute façon dans 
leurs maisons, ou peu importe ce que c'est, comme ils le faisaient au début de l'Église. Après l'an 31ap-JC, 
c'est comme ça qu'ils se rassemblaient. Ils se réunissaient dans leurs maisons.  

Donc si un petit nombre d'entre vous peuvent se réunir, au maximum annoncé par un gouvernement, alors 
vous pouvez le faire. Mais en ce qui concerne le fait d'organiser quelque chose en ce moment, en louant 
une salle comme nous le faisons normalement dans certaines régions, nous n'allons pas le faire, nous 
allons attendre et voir comment les choses vont tourner, et alors, nous pourrons prendre une décision à ce 
moment-là. Mais je vous le ferais savoir quand ça arrivera.  

Et donc, de savoir si nous allons pouvoir nous réunir à la Pentecôte, pour le moment je ne sais vraiment 
pas, je ne peux pas vous dire. Mais si nous décidons ça – ça m'est égal, ce que font les autres états – en 
gros, nous ne devons pas nous rassembler à plus de dix personnes pour le moment dans les régions. Si 
votre gouvernement dit que dans leurs régions vous pouvez être plus nombreux, vous pouvez avoir 
cinquante personnes, mais vérifiez avant. Il faut que nous soyons prudents dans notre manière d'avancer 
dans ces choses, quel que soit les régions. 
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Certaines régions peuvent peut-être faire ça, mais les gens ne sont pas nombreux. Il faut donc faire 
attention à ce sujet. Assurez-vous d'en parler au ministère et soyez sûr que tout ça pourra marcher dans 
cette région. Mais si c'est jusqu'à dix personnes, si c'est ce que l'état a dit, alors vous pouvez le faire 
maintenant chez vous. Et donc, faites attention. Faites preuves de sagesse.  

C'est de ce salut que se sont informés et diligemment enquis les prophètes. Donc là encore, il parle du 
fait que nous nous réjouissons d'une joie ineffable, Remportant le prix ou l'objectif de notre foi. Et ça, 
c'est le plan de Dieu, le salut de nos vies. C'est le dessein que Dieu accompli par notre Pâque, le salut de 
nos vies. Donc là encore, c'est Josué, le nom Josué; "Le Salut de l'Éternel". Voilà de quoi il s'agit. 

C'est de ce salut que se sont informés et diligemment enquis les prophètes. Impressionnant! Ils avaient 
entendu parler d'un Messie, ils avaient entendu parler du salut de Dieu, mais ils ne savaient pas comment 
ça allait se réaliser. Ils n'avaient pas la moindre idée que Christ allait venir tout d'abord pour être la Pâque. 
Il n'avait aucun concept à ce sujet. Quand les disciples entendaient Christ leur parler de ces choses, ils ne 
pouvaient pas les comprendre. Ils n'entendaient pas ses paroles, jusqu'au moment où ils ont reçu l'esprit de 
Dieu, et alors tout s'est éclairci, ils pouvaient enfin comprendre. Mais avant cela, ces choses n'étaient pour 
eux que des paraboles. Ça n'était que des paroles qu'ils ne pouvaient pas comprendre. Ils en comprenaient 
certains aspects, mais ils étaient incapables de tout connecter sur le plan spirituel.  

Et donc, C'est de ce salut que se sont informés et diligemment les prophètes, qui ont prophétisé 
touchant la grâce qui allait venir à vous. Donc là encore, toujours regardant vers l'avenir dans l'Ancien 
Testament, vers les choses qui allaient arriver dans l'avenir, ce qui avait été annoncé et qui allait se réaliser. 
À leur époque en général, rien ne s'était réalisé ou accompli sur un plan spirituel. Et donc, ils avaient un 
désir profond de voir ces choses. 

C'est vraiment impressionnant, de considérer tous ces gens qui ont vécu leur vie, toute leur vie cherchant à 
voir le Messie. Et nous vivons à une époque où nous voyons et comprenons des choses au sujet du Messie, 
des choses qu'ils ne pouvaient pas comprendre et étaient loin d'imaginer. Dieu ne leur avait pas donné 
cette connaissance à leur époque. C'est vraiment extraordinaire de voir tout ce qui nous a été donné.  

C'est de ce salut que se sont informés et diligemment les prophètes, qui ont prophétisé touchant la 
grâce qui allait venir à vous; recherchant, pour quel temps et quelles conjonctures l'esprit de Christ 
qui était en eux rendait témoignage. Et il y a des gens qui lisent ça et qui disent, "Voyez! C'était l'esprit 
de Christ. Il était le Dieu de l'Ancien Testament." Mais ça n'est pas du tout ce que ça veut dire. Parfois les 
gens… Quand vous avez quelque chose en tête, alors vous pouvez tordre les écritures pour forcer quelque 
chose qui n'est pas vraiment écrit. Parce que ça n'est pas du tout ce que disaient les apôtres, ou dans ce cas, 
Pierre, ça n'est pas du tout ce que disait Pierre.  

Et donc on nous parle de ce qu'allait être le temps, ils voulaient savoir pour quel temps? Pour quoi…? Il 
s'agissait de Christ. Il s'agissait d'essayer de comprendre quand il allait venir, quand le Messie allait venir, 
quel serait le temps…? Quand va-t-il venir? Et donc on nous parle ici de l'esprit de révélation qui leur 
avait été donné au sujet d'un Messie, de savoir qu'il allait venir et ils voulaient en savoir plus. Ils voulaient 
savoir quand ça allait arriver. Tout comme nous voulons le savoir aujourd'hui – quand sera le moment de 
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sa seconde venue? Nous sommes impatients de voir ça. Nous volons vraiment le voir arriver. Nous voyons 
que le monde est pratiquement prêt, vous savez, prêt à exploser, à cet égard. Mais nous n'en sommes pas 
encore là; quelque chose retient un peu tout ça. Il y a quelque chose qui le retient, quelle qu'en soit la 
raison. Mais bon, nous en savons plus sur cette histoire.  

"…recherchant, pour quel temps et quelles conjonctures l'esprit de Christ qui était en eux rendait 
témoignage." Et donc, c'était l'esprit qui leur révélait des choses sur Christ, des choses que Dieu leur 
donnait, et ils voulaient alors en savoir plus. Mais cet esprit , c'est l'esprit de Dieu. Et donc il s'agissait de 
ce qui leur était déclaré, ce qui leur était manifesté. C'est ce que signifie l'expression "rendait témoignage". 
Ça veut dire que c'était ce qui leur avait été déclaré, ce qui leur avait été manifesté à l'époque, ce qu'ils 
avaient pu comprendre. Ils voulaient évidemment en savoir plus, mais c'était au sujet du Messie, c'était au 
sujet de Christ. 

…leur révélait d'avance les souffrances de Christ. C'est comme dans Ésaïe, ça nous décrit les 
souffrances du Messie. Ils ne savaient pas ce que ça voulait dire. Ils savaient que certaines choses étaient 
au sujet du Messie mais ils ne comprenaient pas ce qu'elles voulaient dire, parlant de souffrance, des 
choses qu'il allait devoir affronter. Nous ne savons pas s'ils avaient saisi ces choses, ou s'ils avaient pu les 
associer.  

…et la gloire dont elles seraient suivies. Et il leur fut révélé que ce n'était pas pour eux-mêmes, mais 
pour nous, qu'ils étaient dispensateurs de ces choses, qui vous ont été annoncées maintenant par 
ceux qui vous ont prêché l'évangile, par le saint esprit envoyé du ciel. Donc là encore, Pierre ne fait 
que clarifier le fait que maintenant vous pouvez voir ces choses; vous pouvez les comprendre. L'Église est 
maintenant en mesure de voir les choses que ceux du temps passé, les prophètes de l'ancien temps 
n'avaient pas pu voir, il ne leur avait pas été donné de les comprendre. Mais nous sommes bénis de 
pouvoir voir et comprendre le salut de Dieu, alors qu'ils pouvaient lire la venue prochaine du salut de 
Dieu, ils pouvaient lire au sujet du Messie, mais ce qu'ils pouvaient voir et comprendre n'était rien 
comparé à ce que nous pouvons voir et comprendre, particulièrement du fait que nous pouvons remonter 
dans le temps et voir ce qui s'était passé il y a 2000 ans de ça, tout ce qui a conduit à maintenant avec 
toutes les vérités que Dieu révèle pour nous préparer à la seconde venue.  

…dans lesquelles les anges désirent plonger leurs regards. Incroyable! Ils veulent savoir. Dieu révèle 
les choses progressivement, ils les apprennent quand Dieu les révèle aux prophètes, et quand elles sont 
écrites. Ils ne savent pas plus que ce qui a été donné aux prophètes. Et ils ne savent même pas ce que ça 
veut dire, jusqu'au moment où Dieu en donne la définition. 

Et donc, quand Christ est venu pour être la Pâque, ils ne savaient pas ce qui se passait. Pourtant, ils 
savaient qui il était. Ils savaient que c'était le Fils de Dieu. Mais de savoir tout ce qu'il allait avoir à 
affronter? Ils n'ont su ces choses que quand elles sont arrivées et Dieu les leur a révélés. 

C'est pareil avec l'Église et avec ce qui s'est passé dans l'Église. Ils apprennent les choses quand Dieu les 
révèle à l'Église, quand Il donne aux apôtres de les révéler, quant au départ, ils ont commencé à enseigner 
ces choses. Ils voulaient savoir ce qui se passait. Parce que c'est comme ça que Dieu les révélait, c'est par 
Ses serviteurs, les êtres humains.  
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Et donc, non seulement les anges veulent savoir, mais aussi le monde démoniaque, Satan veut savoir ce 
que Dieu fait quand Il le fait. Et il y a des moments où Dieu en révèle une portion, ainsi que parfois Il en 
retient d'autres. C'est quelque chose qui est évident même dans le Nouveau Testament et même dans cette 
véritable histoire de la vie de Christ.  

Allons voir Luc 2. Là encore, on avait dit à Joseph que le nom de Son Fils serait Josué. Donc avançons un 
peu dans le temps, avec un passage qui nous décrit ce qui s'est passé au début de sa vie. Et nous allons 
maintenant parler de ça, là encore, parce que ça décrit le début de sa vie, parce que tout le plan et le 
dessein de Dieu était qu'il vive une vie physique afin de mourir dans un corps physique, d'être mis à mort 
pour que son sang se répande sur la terre et qu'il soit notre Pâque.  

Et donc c'est impressionnant de voir les difficultés qu'il y avait eu à l'époque, avec tout ce qui s'est passé, 
comme nous allons le lire dans ce récit. Mais nous allons tout d'abord voir le moment de sa naissance, et 
ça se trouve dans Luc 2:1 – En ce temps-là parut un édit de César Auguste, ordonnant un 
recensement de toute la terre. Et il est intéressant de voir que dans la version du Roi Jacques, nous 
trouvons le mot "taxé" pour dire "recensement", de se faire inscrire. Très souvent, le paiement des impôts 
étaient associés à ça, mais dans ce cas il s'agit beaucoup plus d'un appel pour compter la population et la 
lignée des gens, d’où ils venaient et tout ça, c'est ce que ce passage nous montre. 

On nous dit, Ce premier recensement eut lieu pendant que Quirinius était gouverneur de Syrie. Tous 
allaient se faire inscrire, chacun dans sa ville. Joseph aussi monta de la Galilée, de la ville de 
Nazareth, pour se rendre en Judée, dans la ville de David, appelée Bethlehem, parce qu'il était de la 
maison et de la famille de David. Et donc c'était sa lignée. C'était leur méthode à l'époque, les gens 
devaient aller à un certain endroit désigné pour que leur lignée soit prise en compte et qu'ils se fassent 
inscrire. Et puis on nous dit, afin de se faire inscrire avec Marie, sa fiancée, qui était enceinte. Donc là 
encore, ils devaient tous les deux se faire inscrire dans cette région, suivant l'instruction du gouvernement 
de l'époque.  

Pendant qu'ils étaient là, le temps où Marie devait accoucher arriva, et elle enfanta son fils premier-
né. Elle l'emmaillota, et le coucha dans une mangeoire, parce qu'il n'y avait pas de place pour eux 
dans l'hôtellerie. Donc là encore, ça décrit ce que les gens se représentent à l'époque de Noël, quand vous 
avez un bébé dans une mangeoire, couché sur de la paille ou quelque chose comme ça, ce qu'on donnait à 
manger au bétail, au chevaux ou aux ânes, ou peu importe, mais c'était ce qu'on donnait à manger aux 
animaux. Et donc sa mère avait couché Christ à cet endroit, parce que c'était plus confortable et plus doux, 
grâce à la paille.  

Et donc elle l'avait emmailloté d'un linge et l'avait couché là, comme on mettrait un enfant dans son lit 
pour qu'il s'endorme, "et le coucha dans une mangeoire, parce qu'il n'y avait pas de place pour eux dans 
l'hôtellerie." Donc là encore, à cause de tout ce qui se passait avec le recensement, il y avait beaucoup plus 
de monde que d'ordinaire dans la région, des gens qui n'étaient pas habitués à ça, et donc c'était le seul 
endroit où ils pouvaient passer la nuit à ce moment-là. Parce qu'ils sont arrivés là au moment où elle allait 
accoucher, ça n'est pas quelque chose que vous pouvez prévoir à l'avance. 
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Et on nous dit, Il y avait, dans cette même contrée, ou la même région, si vous voulez… C'est donc la 
région dans les environs de Bethlehem, des bergers qui passaient la nuit dans les champs. Et j'aime 
beaucoup souligner ce genre de choses, puisque nous en parlons, parce que les gens qui sont nouveaux ont 
lu ou entendu parlé de ces histoires, qui décrivent des bergers recevant la nouvelle de la naissance de 
Christ, de la naissance de Josué. Et pourtant, impressionnant, quelque chose d'aussi simple qui s'était passé 
dans cette région du pays. Ça n'est pas quelque chose qu'ils font pendant l'hivers. Ils ne sont pas dans les 
champs en décembre, ils ne le font pas non plus en janvier. 

Et donc, il y a tous ces jours fériés pour célébrer la saison des fêtes de Noël, alors qu'en fait pendant cette 
saison de l'année, les bergers n'étaient pas dans les champs à garder leurs troupeaux. Ils les mettaient à 
l'abri, ils les faisaient entrer dans des bergeries, des endroits abrités proches de leurs maisons, mais ils 
n'étaient plus dans les champs à les faire brouter, comme le reste de l'année.  

Et donc on nous parle de ces bergers qui passaient dans les champs les veilles de la nuit pour garder 
leurs troupeaux. Parce que le mot qu'on trouve là dans le texte original décrit des veilles de nuit. Donc là 
encore, ils leurs fallait vraiment surveiller leurs troupeaux, à cause des animaux prédateurs qui pouvaient 
tuer les brebis. Donc les bergers sont là pour protéger les brebis et veiller pendant la nuit, et donc ils 
appellent ça les veilles de nuit. 

Et donc, ils ne passaient pas ce temps-là à dormir. Ils passaient la relève, de l'un à l'autre, se relayant 
régulièrement, pour qu'il y ait toujours une présence pendant le jour et pendant la nuit, pour qu'il y ait 
toujours quelqu'un à veiller. C'est comme pour un garde ou une sentinelle dans l'armée, c'est ce qu'on 
appelle les veilleurs de nuit, parce qu'ils sont debout, éveiller pour surveiller l'approche des ennemis. Et 
c'est donc ce que faisaient les bergers. Ils surveillaient la présence d'ennemis, qui pourraient venir tuer 
leurs animaux, quel que soit le genre de prédateurs qu'il y avaient dans la région. 

Ils étaient donc dehors pendant la nuit à veiller. Et tout-à-coup, un ange du Seigneur leur apparut, et la 
gloire du Seigneur resplendit autour d'eux. Ils furent saisis d'une grande frayeur. Ça n'est pas le 
genre de choses qui arrivent souvent aux gens. Et donc, c'est quelque chose qu'ils ont vu, qui leur a été 
révélé et c'était tellement impressionnant que ça les a terrifiés. C'est une réaction normale quand vous 
voyez quelque chose comme ça, n'importe qui réagirait de cette manière étant confrontés à quelque chose 
comme ça.  

Mais l'ange leur dit: Ne craignez pas; car je vous annonce une bonne nouvelle, qui sera pour tout le 
peuple le sujet d'une grande joie. Et donc, tout de suite, il essaye de les réconforter, sachant qu'ils ont été 
effrayés par ce qu'ils ont vu. Essayant de les mettre à l'aise.  

On lit, "Je vous annonce une bonne nouvelle, un sujet de grande joie." Je pensais à ça en lisant l'histoire 
des soldats qui montaient la garde devant le sépulcre. On nous décrit qu'ils ont été pétrifiés à la vue des 
anges qui sont apparus, roulant la pierre énorme, en même temps qu'il y avait eu un grand tremblement de 
terre. Et on nous parle de ces soldats et du fait qu'ils étaient "comme morts", tellement terrifiés. 
Particulièrement avec des soldats Romain comme ça, on peut encore mieux comprendre ça. 
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On nous dit qui sera pour tout le peuple le sujet d'une grande joie: c'est qu'aujourd'hui, dans la ville 
de David, il vous est né un Sauveur… Donc là encore, cette histoire de Sauveur, Josué, "Le Salut de 
l'Éternel". C'était la vie de Christ. C'est pour cette raison qu'on lui avait donné ce nom. On ne lui avait pas 
donné un nom qui allait rester obscure, un nom que les gens n'allaient pas comprendre, ni ce qu'il 
signifiait. Dieu voulait que le nom signifie quelque chose, afin que tout ce qu'on allait dire de lui sonne 
vrai. Il avait une raison-d'être. Ça contenait un dessein. Et quand Dieu nous dit de faire quelque chose, 
nous devons le faire, c'est aussi simple que ça.  

Donc là encore, il vous est né un Sauveur, qui est le Christ, c'est-à-dire, ce qu'on leur dit, qui est le 
Messie. Là encore, le Messie, celui qui est Oint, consacré. Là encore, les deux mots signifient la même 
chose, mais en Hébreu, "le Messie" qui veut dire, là encore "celui qui est oint pour être Roi, consacré pour 
régner." Donc là encore, qui est le Christ, le Seigneur. 

Et voici à quel signe vous le reconnaîtrez: vous trouverez un bébé emmailloté. Il est important de 
noter dans l'histoire, à ce moment du récit, que c'est un bébé. C'est un mot qui décrit un petit enfant, un 
bébé, et pas un enfant qui a grandi, âgé d'un an, ou deux ans ou plus que ça. C'est un nouveau-né, un petit 
enfant. C'est ce que l'ange leur décrit. Aujourd'hui, il vous est né un Sauveur, et voilà comment vous 
allez le reconnaître. Voilà le signe qui prouvera que c'est vrai, vous allez le trouver emmailloté et couché 
dans une mangeoire.  

Et au même instant il y eut avec l'ange une multitude de l'armée céleste, louant Dieu et disant: 
Gloire à Dieu, dans les lieux très hauts; paix sur la terre aux hommes de bonne volonté! C'est comme 
ça que ça devrait se lire. C'est la bonne manière de le traduire. Car même cette expression est mal 
représentée par le Christianisme traditionnel, pour essayer de dire quelque chose de rassurant et de 
réconfortant, pour vous donner de bien vous sentir à l'intérieur. C'est comme de dire "paix et bonne 
volonté envers les hommes". Mais il ne s'agit pas de ça. C'est souvent les idées que les gens se font du 
Christianisme, qui donne aux gens des sentiments doux et réconfortants, pensant qu'il leur faut parler de 
certaines choses et il n'y a rien d'authentique.  

Ça, c'est authentique et ça raconte ce qui est vrai. Tout ce que ça nous dit, c'est "Gloire à Dieu dans les 
lieux très hauts et sur la terre, paix aux hommes de bonne volonté." Ça ne fait que dire la vérité. C'est une 
réjouissance du fait que la paix viendra pour les hommes de bonne volonté. Si leurs intentions sont droites, 
si leur volonté est juste, si en essence, s'ils reçoivent ce Sauveur, s'ils reçoivent cette Pâque, s'ils reçoivent 
le Christ, alors, ils auront la paix. En apprenant comment obéir à Dieu, en apprenant comment sortir du 
péché, ils apprendront ce qu'est la paix. Ils pourront échapper aux drames de la vie, à toutes les confusions 
de la vie, au péché qui remplit la vie humaine à cause de l'égoïsme.  

Et donc, c'est ce qu'ils disaient. C'était un moment extraordinaire, qui à la base donnait de réaliser que les 
humains peuvent changer.  

Verset 15 – Lorsque les anges les eurent quittés pour retourner au ciel, les bergers se dirent les uns 
aux autres: Allons jusqu'à Bethlehem, et voyons ce qui est arrivé, ce que le Seigneur nous a fait 
connaître. Donc là encore, ils avaient compris qu'ils avaient vu quelque chose de spécial. Ces anges sont 
envoyés de Dieu, le message qui leur a été transmis vient de Dieu, et ils ont vu toute cette armée, des 
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choses vraiment incroyables qu'ils ont entendus et dont ils ont été témoins. C'est le genre de choses qui 
n'arrivent jamais aux gens, mais ça leur est arrivé.  

Ils y allèrent en hâte, et ils trouvèrent Marie et Joseph, et le petit enfant couché dans la mangeoire. 
Après l'avoir vu, ils racontèrent ce qui leur avait été dit au sujet de ce petit enfant. Ils ont alors 
commencé à raconter l'histoire de ce qui leur avait été dit. Ils ont commencé à répandre la nouvelle. "On 
nous a dit que ce petit enfant couché dans cette mangeoire est le Sauveur envoyé de Dieu, que Dieu nous a 
donné, c'est lui le salut de l'Éternel pour l'humanité. Quelle histoire incroyable.  

Verset 18 – Tous ceux qui les entendirent furent dans l'étonnement de ce que leur disaient les 
bergers. C'est donc ce que les gens avaient à l'esprit. Et plus tard, particulièrement au temps du ministère 
de Christ, pendant les derniers 3 ans et demi, cette nouvelle se répandait de plus en plus, même à l'époque 
de Jean le Baptiste. Nous allons parler de ça un peu plus tard. Mais à l'époque il y avait vraiment un 
mouvement important autour de ça dans le monde Juif, avec la nouvelle qu'un Messie était arrivé, qu'un 
Messie était finalement venu. C'est ce que les gens disaient. Et plus il y avait de miracle, et plus la 
nouvelle se répandait.  

Pourquoi? Parce qu'Israël, les Juifs, avaient depuis longtemps attendu, désiré, particulièrement à des 
époques d'oppression comme c'était le cas sous le gouvernement Romain de l'époque, d'en être délivrés, et 
d'avoir le gouvernement de Dieu, que le règne de Dieu puisse venir dans leur vie. Il y avait eu une époque, 
bien longtemps avant, où ils avaient choisi de ne pas l'avoir, parce qu'ils voulaient un roi. Mais c'est une 
autre histoire.  

Mais après avoir subi toutes ces oppressions, tout ce qu'ils avaient soufferts pendant si longtemps, ils 
avaient alors le désir de voir ça arriver. Et donc, quand ils ont entendu cette nouvelle, ça a déclenché 
quelque chose dans leur cœur, leur donnant de penser, "Est-ce possible? Est-ce que c'est vrai?" C'est pour 
ça qu'il y avait plusieurs milliers de gens rassemblé à Jérusalem, quand il est entré dans la ville lors de la 
dernière semaine de sa vie. Vraiment incroyable! Tout au long des rues, s'écriant et l'acclamant, c'était 
vraiment quelque chose d'incroyable. 

Et donc, bien sûr, un grand nombre de gens avaient entendu la nouvelle, et beaucoup de gens 
commençaient à penser différemment, que peut-être ce moment était venu, bien que pour eux, ça n'était 
pas quelque chose de spirituel. Ça n'était pas l'esprit de Dieu qui les attirait, dans le sens d'être formés 
spirituellement et recevoir l'imprégnation de l'esprit de Dieu. 

Et donc, voilà l'histoire. Ça n'était pas… Ceux qui sont honnêtes avec ça, qui dans leurs études se sont 
plutôt orientés vers le printemps ou l'automne. C'est beaucoup plus probable à l'automne, autour du jour 
des Trompettes, à cette époque de l'année, c'est plutôt à ce moment-là que Christ est né, autour du mois de 
septembre, quand ils étaient toujours dans les champs pendant la nuit, mais pas en décembre. Parce que ça 
n'est pas vrai. Il n'était pas né en décembre. Incroyable. 

Mais continuant maintenant avec l'histoire. Après ça, nous arrivons à l'histoire des mages, "il se trouve que 
les mages étaient aussi trois rois." C'est l'histoire que les gens racontent à l'époque de Noël. Il y a donc 
trois rois, ils ont trois chameaux et ils arrivent dans la région au même moment où les berges sont dans 
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leurs champs, et vous trouvez tout ça dans l'histoire qui… Mais ça n'est pas du tout ce qui s'est passé. Ça 
ne s'est pas du tout passé comme ça. Ils ne sont même pas arrivés à ce moment-là.  

Donc là encore, ces choses sont subtilement tordues et perverties à cause des traditions passées de 
génération en génération, à cause de certaines croyances en d'autres choses qui se sont mélangées aux 
Christianisme. Et ça devient vraiment époustouflant.  

Matthieu 2:1 – Josué étant né à Bethlehem en Judée, au temps du roi Hérode, voici des mages 
d'Orient arrivèrent à Jérusalem. Et très souvent, les gens ont des idées très bizarres sur ce que ce verset 
décrit, des magiciens ou toutes sortes de choses comme ça, mais ça n'était pas du tout ça. Ce terme, ainsi 
que les autres noms, venaient de ce que certaines personnes pouvaient faire à certains moments de 
l'histoire, mais ceci nous parle de quelque chose d'autre. 

Donc là encore, beaucoup de confusion au sujet des mages. Tout au long de l'histoire, toutes sortes de gens 
ont été appelés des mages, mais à cette époque-là, ça décrit essentiellement ceux qui dans ce cas 
particulier, considérés comme venant du peuple Mèdes, une région de la Perce, ou de la région de Mèdes, 
Médée. C'est donc de cette région de l'est, qu'ils sont venus à Jérusalem, cherchant le Christ, comme nous 
allons le voir dans l'histoire. Mais en général, ces hommes étaient considérés comme étant au service de la 
royauté, ou comme étant des conseillers de roi, et donc au sein d'un gouvernement, probablement dans la 
région de la Perce. Donc assez loin vers l'est, un long chemin à parcourir à l'époque, et c'est là l'histoire 
des mages que nous allons voir maintenant.  

Verset 2. Ils sont donc arrivés… D'où venaient-ils? Ils venaient de l'Orient, à Jérusalem. C'est pour ça 
qu'on pense, à cause de l'histoire à cette époque (qu'ils ne venaient certainement pas de l'Empire Romain), 
ils venaient d'une région beaucoup plus éloignée vers l'est, un des pays où il y avait des mages, dans ce 
cas-là, qui servaient à la cour des rois de ces pays.  

Et au verset 2 on nous dit qu'ils demandaient, Où est le Roi des Juifs qui vient de naître? Et donc ce 
n'est pas une mince affaire, venir comme ça à Jérusalem, cherchant à savoir où il est…? Et donc ils 
commencent à demander aux gens. Où est-il… car nous avons vu son étoile en Orient, et nous sommes 
venus pour l'adorer. Et donc les voilà qui arrivent à Jérusalem. Ils n'ont pas été à Bethlehem; ils sont 
allés à Jérusalem. Ils cherchaient celui qu'on appelle le Roi des Juifs, le Messie.  

Ce qui apparait ici est une histoire incroyable. Ils demandent aux gens dans la rue. Ils veulent savoir où il 
est, et ça commence à causer de l'agitation dans Jérusalem, les gens commençant à parler de ça. "Qu'est-ce 
que vous voulez dire, que quelqu'un est né Roi des Juifs?" Et "Ces mages, ces conseillés, ces gens d'une 
cour royale sont venus à nous, dans notre pays, pour nous demander où est celui qui est né Roi des Juifs?"  

Ça n'était pas quelque chose qui allait bien marcher avec les dirigeants Romains, comme nous allons le 
découvrir, parce que les Juifs n'avaient pas le droit d'avoir un dirigeant. C'est une des raisons pour laquelle 
ils volaient tuer le Christ, qu'ils avaient forcés les choses pour qu'il soit exécuté, c'est à cause de ce que les 
gens disaient à son sujet, que c'était un Roi. C'est pour ça que Pilate lui a demandé, "Es-tu un Roi?" Et 
l'histoire continue. Parce qu'évidemment, dans ce cas-là, c'est la mort, et c'est en fait arrivé-là, qu'il a été 
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mis à mort à cause de ça. Le seul motif d'être mis à mort – parce que c'était contre le gouvernement 
Romain. 

Et donc, ils ne savaient pas. Ils ne savaient pas où il était. Ils ne savaient pas où il était né. Ils savaient que 
c'était dans cette région, c'était le Roi des Juifs, et donc, où pouvez-vous aller pour trouver le Roi des 
Juifs? Eh bien, on commence à Jérusalem. Et c'est ce qu'ils ont fait. Il n'était pas question… Ils avaient 
appris ça dès le départ, ayant vu une étoile là où ils étaient dans l'est. Qu'est-ce que ça peut bien vouloir 
dire? Est-ce qu'elle était venue se positionner au-dessus de Jérusalem? Des concepts vraiment loufoques 
que les gens peuvent imaginer. C'est comme une étoile. Et vous savez, vous regardez dehors, la lune est 
beaucoup plus brillante, mais ça n'était pas un rayon de lune, c'était évidemment un rayon d'étoile et c'est 
comme s'il était presque descendu directement. Et quand vous y pensez, si ça avait vraiment été le cas d'un 
astre dans le système solaire, pour descendre jusque-là, ça aurait été… Vous savez ce que sont les étoiles. 
Mais bref, les gens ont vraiment des idées loufoques. Et donc vous voyez ces images avec une étoile qui 
projette un rayon qui descend sur Jérusalem.  

Bon, tout d'abord, ils ont vu l'étoile quand ils étaient dans l'est. Ils ne l'ont pas vu à Bethlehem. Ils ne l'ont 
pas vu à Jérusalem. Ils l'ont vu dans l'est. Eh bien, malheureusement, les gens ne comprennent pas ce que 
ce mot représente dans les écritures. Il ne s'agit pas littéralement d'une étoile ou d'une lumière, il s'agit 
d'un être angélique. Les étoiles sont une représentation "les étoiles de Dieu", "les anges de Dieu", et leur 
éclat lumineux découle de leur apparence. On nous parle souvent du fait qu'ils sont vêtus de blanc et que 
leur visage est éclatant, plus lumineux, évidemment, qu'une peau normale. Et de voir quelque chose 
comme ça? C'est stupéfiant pour les gens.  

Ainsi quand les mages ont vu quelque chose comme ça, ça les a touchés, ils voulaient en savoir plus. 
Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Ils l'ont vu. On leur avait dit. Comment ont-ils pu savoir ça? Comment 
ont-ils pu savoir quoi que ce soit à ce sujet…? Comment pouvaient-ils en savoir plus que…? Avaient-ils 
reçu une éducation d'Hébreux, connaissant toutes les écritures de l'Ancien Testament sur la venue d'un…? 
Non, il ne s'agissait pas de ça. C'était du fait que quelqu'un était venu leur dire, à la base, qu'un Roi des 
Juifs était né.  

Donc là encore, c'est ce qui s'était passé. Et donc ils sont arrivés à Jérusalem et ils ne pouvaient trouver 
l'enfant Christ nulle part, le Messie, Celui qui était Consacré pour devenir le Roi des Juifs. Mais ils sont 
allés cependant dans la capitale de la Judée, à Jérusalem, pour essayer d'en savoir plus.  

Et c'est ce qu'on nous dit après. Ainsi, on nous dit au verset 3, Le roi Hérode, ayant appris cela, fut 
troublé, et tout Jérusalem avec lui. Est-ce que ça veut dire absolument tout le monde à Jérusalem? Non. 
Mais ça avait créé un mouvement, une vague, les gens parlaient de ça. Ça n'arrive pas tous les jours, de 
voir des mages bien habillés, apparemment riches, arrivés dans la ville en demandant "Où est le Roi des 
Juifs qui vient juste de naître? Parce que nous avons vu son étoile." Et donc, ceux d'origine Hébraïque 
comprenaient de quoi ils parlaient, et donc ça circulait un peu partout et c'est arrivé aux oreilles du roi 
Hérode.  

Et puis ça continue, Il assembla tous les principaux sacrificateurs et les scribes du peuple… Et alors il 
appelle les chefs du peuple Juif à se rassembler, parce qu'il veut aller jusqu'au bout de cette affaire, "Qui y 
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a-t-il parmi vous, les Juifs, que ces mages décrivent comme le Roi des Juifs?" et il s'informa auprès 
d'eux où devait naître le Christ, ou le Messie. Donc là encore, il leur pose des questions précises. "Est-
ce que c'est vrai? Où se trouve ce Messie qui était supposé naître? 

Ils lui dirent: A Bethlehem en Judée. Ils connaissaient donc les écritures de l'Ancien Testament, 
puisqu'elles sont citées ici, car voici ce qui a été écrit dans les prophètes, et ça fait référence à Michée 
5:2. Et toi, Bethlehem, terre de Juda, tu n'es certes pas la moindre entre les principales villes de 
Juda, car de toi sortira… C'est traduit par "un gouverneur", mais c'est un mot qui signifie strictement, 
"un dirigeant, celui qui va régner", et ils savaient ce que ça voulait dire. C'est un mot qui montre 
clairement que c'est associé au Messie. Ils savaient donc exactement ce que c'était, et ils avaient donc pu 
lui répondre, "C'est ce que Michée a dit. C'est ce qu'a écrit l'un des prophètes, que ce serait à Bethlehem, 
c'est là qu'il allait venir." 

Là encore, cette histoire se clarifie d'autant plus avec ce qui se passe après, puisqu'on nous dit au verset 7 
– Alors Hérode fit appeler en secret les mages, et s'enquit soigneusement auprès d'eux pour savoir 
quand l'étoile était apparue. Et il n'a rien laissé paraître de ce qu'il ressentait à l'intérieur. Il faisait ça 
pour une autre raison. Il avait l'intention d'arrêter tout ça. Ça n'est pas le genre de choses qu'il va permettre 
pendant qu'il est roi. Parce qu'il représente l'Empire Romain, il a été établi roi sur le peuple Juif et il ne va 
pas permettre l'existence d'un autre roi. Mais il ne dit rien aux mages, et il les traite avec respect, il leur 
pose des questions, il les traite comme faisant partie de la cour royale qu'ils servaient à l'époque. 

Et donc on nous dit qu'il voulait savoir, et s'enquit soigneusement auprès d'eux pour savoir quand 
l'étoile était apparue. Et ça, c'est important, il voulait savoir combien de temps avait passé. Parce que les 
mages ne s'étaient pas contentés de sauter sur un chameau et arriver le jour suivant, vous voyez. Et il 
n'était pas né le jour après leur arrivée. Et donc il leur pose la question pour savoir combien de temps avait 
passé depuis qu'ils ont entendu parler de ça, quand on leur avait annoncé ça, puisqu'on nous dit, "pour 
savoir quand l'étoile était apparue."  

Et puis on nous dit au verset 8 – Puis il les envoya à Bethlehem, en disant, en d'autres termes, il leur 
disait que c'était à Bethlehem. "C'est ce que tous les savants ou les scribes ont dit", et donc, Allez, et 
prenez des informations. C'est comme s'il était avec eux, comme s'il les soutenait. "Allez chercher des 
informations", c'est comme s'il voulait savoir et qu'il était intéressé de la naissance d'un roi, alors que tout 
au fond, il veut se débarrasser de lui. Donc là encore, essayant d'arranger quelque chose avec les mages, 
pour qu'ils reviennent lui dire ce qu'ils ont découverts.  

Et donc il leur dit, Allez, et prenez des informations exactes sur le petit enfant; quand vous l'aurez 
trouvé, faites-le-moi savoir, afin que j'aille aussi moi-même l'adorer. Donc, "Si c'est vrai, si quand 
vous allez à Bethlehem vous voyez que c'est vrai, qu'il est bien là, revenez me le faire savoir, parce que je 
veux moi aussi aller l'adorer." Menteur, menteur, menteur. C'est bien la dernière chose qu'il veut faire, aller 
adorer l'un des Juifs, ceux qu'il regarde de haut comme étant inférieurs à lui. C'est comme ça qu'il les 
voyait. Ils avaient été conquis. Ils étaient tous ses sujets, là pour le servir, pour servir toutes les volontés de 
Rome. Incroyable de voir ce genre d'histoire. 
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Verset 9 – Après avoir entendu le roi, ils partirent. Et donc ils sont allés à Bethlehem, parce qu'il n'y 
avait pas d'étoiles rayonnant sur le chemin, pas de rayons de lumière sur Bethlehem, éclairant l'étable ou 
peu importe ce que c'était, là où était la mangeoire. Parce que ce moment était passé depuis longtemps. 
C'était bien longtemps après la situation avec les bergers.  

Mais bon, ça continue en nous disant, Et voici, l'étoile qu'ils avaient vue en Orient allait devant eux. 
C'est un mot qui exprime le fait de "guider, conduire." Et donc, c'est la même étoile, le même être 
angélique qui avance devant eux, leur montrant le chemin pour les emmener à Bethlehem, jusqu'à ce 
qu'étant arrivée au-dessus du lieu où était le petit enfant, elle s'arrêta. Et là, il est important de 
remarquer ce mot. On nous dit, petit enfant. Ça n'est plus un bébé. Ça n'est plus le même mot en Grec. 
Mais c'est maintenant un mot qui vraiment signifie enfant, ça n'est plus un bébé dans une mangeoire. 

Quand ils aperçurent l'étoile, ils furent saisis d'une très grande joie. Parce qu'alors elle s'était arrêtée, 
montrant l'endroit où il était, ils étaient donc remplis de joie parce qu'ils avaient fait un très long chemin 
pour en arriver là. Ça faisait longtemps qu'ils cherchaient, quelque chose leur était arrivé qui n'arrive pas 
normalement aux gens, de voir quelque chose comme ça, un être pareil qui les a guidés, et maintenant leur 
voyage est fini, ils étaient arrivés.  

Quand ils entrèrent dans la maison… et pas l'étable, ou peu importe ce que c'était, là où ils étaient 
avant, avec la mangeoire et tout ça, mais maintenant ils sont dans une maison. Et on nous dit, ils virent le 
petit enfant avec Marie, sa mère, ils se prosternèrent et l'adorèrent; et alors ils ouvrirent leurs 
trésors, et lui offrirent en présent de l'or, de l'encens et de la myrrhe. 

C'est vraiment impressionnant de voir comment certaines idées se développent. À cause de ces présents, 
ces trois mages donnent l'impressions aux gens que c'étaient des rois. Ça n'était pas trois rois. C'étaient des 
mages. Mais souvent les gens parlent de trois rois qui étaient venus pour offrir des présents, de l'or, de 
l'encens… C'est comme si chacun était venu apporter un présent différent. Mais nous ne savons pas s'ils 
étaient trois ou quatre, cinq ou deux, on ne nous le dit pas. Mais c'est intéressant de voir comment 
certaines idées sont transmises par tradition, et elles viennent parfois de traditions d'autres pays.  

Mais bon, trois genres de présents différents. Et il est aussi très intéressant de remarquer ces trois genres 
de présents, parce qu'il y a parfois une signification importante dans ce qui se fait, des choses que Dieu 
inspire et motive, qui donnent à ce qu'on fait une signification importante. Et c'est ici le cas, ces présents 
ont une signification qui s'inscrit dans le plan et le dessein de Dieu pour Son Fils, Josué.  

Donc là encore, de l'or. Traditionnellement, c'est quelque chose qu'on donne à un roi. Ça souligne le fait 
que c'est un Roi. C'est donc le genre de présent que quelqu'un apporterait à un roi, pas moins que ça. Et 
l'encens représente quoi? Ça représente les prières et la relation avec Dieu. Donc là encore, Josué, "Le 
Salut de l'Éternel." Voilà donc cet enfant qui est le salut de l'Éternel. Ils avaient donc aussi apporté de 
l'encens. Et puis de la myrrhe, qui est un genre de parfum, mélangé à de l'aloès, c'est ce qui avait servi à sa 
mort. Et donc le Roi était arrivé. Et pour avoir une relation avec Dieu, il faudra passer par lui et il allait 
mourir en tant que notre Pâque. Toutes ces choses étaient contenus dans la raison pour laquelle il est venu 
la première fois.  
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Et donc, les trois présents offerts n'étaient pas là par hasard. Parce que Dieu inspire de faire les choses 
dans un but et pour une raison particulière, et c'est ce qui se passait ici.  

Et dans Jean 19:39 on nous parle du même genre de choses (je vais juste vous le lire). On nous dit, 
Nicodème, qui auparavant était allé de nuit voir Josué, vint aussi, apportant un mélange d'environ 
cent livres de myrrhe et d'aloès. On nous parle ici du moment où on avait mis Christ dans le sépulcre et 
tout ça, et Nicodème y était allé avec Joseph d'Arimathée. Et ils se servent de ce genre de myrrhe pour 
embaumer les corps. Et donc on trouve ici le même mot, parce que c'est représenté par ce que les mages 
avaient apporté.  

Je parlais avec Jérémie l'autre jour et j'ai trouvé intéressant ce qu'il me disait sur une certaine célébration 
qui a lieu en Espagne, qu'ils appellent, "le Jour des Trois Rois", et c'est basé sur ce qu'étaient supposés être 
ces trois mages. C'est curieux comment l'histoire a changé pour devenir trois rois. Mais bons, j'ai trouvé 
intéressant de voir comment certaines choses deviennent des traditions qui se transmettent et viennent 
parfois d'autres pays, perpétuant ce qu'ils font dans la célébration de ce genre de chose. Mais j'ai pensé 
vous lire l'histoire, parce qu'à cet égard il est intéressant de voir comment les gens célèbrent les choses. 

Il y en a pour qui Noël est plus important. Pour d'autres, c'est le début du mois de janvier, pour ceux du 
monde orthodoxe, ça se passe en janvier, avec un genre d'atmosphère semblable à celle de Noël. Et puis il 
y en a d'autres qui font les deux. Et c'est le cas avec cet exemple. 

Et donc cette description nous dit, "Tous les ans, le soir du 5 janvier, les villes 1

et les villages Espagnoles se donnent aux parades colorées du Dia de 

los Reyes, ou le Jour des Rois – une célébration de l'arrivée des trois 

sages à Bethlehem après la naissance de Jésus. Des chars mécanisés 

portant les effigies de Melchior (d'Arabie), Gaspar (de l'Orient) et 

Balthazar (d'Afrique) – ou des versions vivantes des sages jouées par 

des membres des mairie locales – ainsi que d'autre participants en 

costumes multicolores, paradent les rues principales; et lancent en 

passant des poignées de bonbons qui pleuvent sur les spectateurs 

rassemblés, venus pour assister à leur grande entrée dans la ville." 

C'est une grande célébration qui a lieu dans la plupart des villes, dans beaucoup de villes là-bas. Mais bon, 
ça continue en disant, "Les trois rois ou les sages, font la même chose que le 
Père Noël pendant le soir de Noël, puisque le soir du 5, les enfants 

sont censés mettre une paire de chaussures propres devant leur porte 

d'entrée, pour que le visiteur nocturne les remplisse de cadeaux. En 

fait, l'association des fabricants de jouets Espagnoles, l'AEFJ, a fait 

une étude en 2015, qui a montré que les rois colorés, ou les Mages, 

comme ils sont parfois appelés, sont bien plus populaires que le Papa 

Noël, parmi les enfants Espagnoles: 68% d'entre eux préfèrent recevoir 

leurs cadeaux des sages, alors que 27% se tiennent au Père Noël. Tout 

 https://theculturetrip.com/europe/spain/articles/everything-you-need-to-know-about-spains-fiesta-de-los-reyes/1
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comme avec ce dernier, les enfants écrivent des lettres aux rois et 

sont encouragés avant d'aller au lit, à laisser aussi des collations 

pour leurs chameaux fatigués. Les enfants sages reçoivent des cadeaux 

et ceux qui ne l'ont pas été sont supposés recevoir un morceau de 

charbon." 

C'est stupéfiant de voir comment ces traditions sont connectées et tellement similaires, venues de régions 
et de traditions différentes, ainsi les gens adoptent des choses qu'ils insèrent dans les écritures, dans la 
Bible, dans les histoires de la Bibles ajoutant des choses qui ne sont pas arrivées, qui n'ont absolument rien 
à voir avec ce que Dieu a dit de faire. Incroyable! 

Mais j'ai trouvé ça intéressant, dans le sens où on voit même que les trois mages sont devenus trois rois et 
que chaque année ils célèbrent ça dans tout le pays. 

Continuons maintenant en allant voir Matthieu 2. Encore une fois, nous parlons de la naissance de Christ, 
le début de l'histoire, et nous passons par certaines de ces choses au début pour montrer que maintes et 
maintes fois il y a de petites choses ici et là qui ne sont pas correctes, dans ce que les gens croient 
aujourd'hui. Les écritures ont été tordues. Elles ont été prises en dehors de leur contexte. Les choses que 
les gens peuvent faire disant que c'est ce qui s'est passé dans la Bible, c'est ce qui s'est passé dans les 
écritures, et donc ils en changent la signification au point où les gens ne savent pas ce qu'est la véritable 
histoire. 

Si donc ils ne savent même pas le commencement de sa vie, avec les choses qui sont vraiment très 
élémentaires, très simples, comme la raison pour laquelle il est venu sur cette terre la première fois, ce que 
son nom signifie, et pourquoi il est tellement important qu'il soit appelé, que son nom soit Josué, que Dieu 
le Père est appelé Son Fils Josué, "Le Salut de l'Éternel", parce qu'il fallait que ça ait un sens pour les 
gens, chaque fois qu'ils allaient entendre ce nom. Il fallait qu'ils sachent ce que signifiait ce nom. Vous 
pouvez aujourd'hui 
Demander à ceux qui parlent l'Anglais ce que signifie le nom "Jésus", vous verrez qu'ils ne pensent qu'à 
une chose, et ça n'a rien à voir avec le fait de comprendre le sens du nom de Josué, tiré de l'Hébreu et qui 
veut dire le salut de l'Éternel.  

Donc là encore, Dieu a un plan et un dessein pour tout, mais les gens s'éloignent de ça pour embrasser 
leurs propres traditions, les choses qu'ils préfèrent et qu'ils tirent parfois des autres religions… C'est même 
souvent comme ça, évidemment. Nous parlons de ces choses en ce moment pour montrer que si les gens 
ne comprennent même pas le début de sa vie, il sera très certainement plus facile de voir comment la fin 
de sa vie sera pour eux encore plus vague et plus déformée, du fait qu'ils essayent d'adapter ces choses à 
l'histoire de quelque chose qui n'a vraiment jamais existé, ça n'est jamais arrivé.  

Matthieu 2:12 – Puis, divinement avertis en songe de ne pas retourner vers Hérode, ils regagnèrent 
leur pays par un autre chemin. Et donc, les mages ont été avertis dans un rêve, de "ne pas retourner voir 
Hérode." Nous savons pourquoi. Parce que ses motifs n'étaient pas bons. Ce qu'il cherchait n'était pas 
"d'aller adorer le Roi des Juifs", en aucun cas. Et on nous dit qu'ils "furent avertis en songe de ne pas 
retourner vers Hérode, ils regagnèrent donc leur pays par un autre chemin." 
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Lorsqu'ils furent partis, voici, un ange du Seigneur apparut en songe à Joseph, et dit: Lève-toi, 
prends le petit enfant et sa mère, fuis en Égypte, et restes-y jusqu'à ce que je te parle; car Hérode 
cherchera le petit enfant pour le faire périr. Donc là encore, l'histoire incroyable de ce qui s'est passé, 
nous disant qu'ils devaient s'enfuir en Égypte, parce que la vie de Christ, la vie de Josué était en danger. 
Ainsi, on a dit à Joseph comment procéder et quoi faire. Mais c'était aussi dans un autre but, parce que 
Dieu a fait écrire des choses prophétiquement, parce qu'Il veut montrer tout au long du chemin, que "C'est 
Moi qui ai fait ça. J'ai planifié ça, et voilà comment ça doit s'accomplir." 

Et donc même avec ça, le fait qu'ils devaient aller en Égypte, il y avait là une bonne raison pour que ça 
arrive de cette manière – à cause de ce qui était écrit.  

Et on nous dit, Joseph se leva, prit de nuit le petit enfant et sa mère, et se retira en Égypte. Et donc, il 
n'a pas perdu de temps. Quand Dieu lui dit de faire quelque chose, il le fait tout de suite. Il obéissait à ce 
qui lui avait été donné de faire. 

Et puis, Il y resta jusqu'à la mort d'Hérode, afin que s'accomplît ce que le Seigneur avait annoncé 
par le prophète: J'ai appelé Mon Fils hors d'Égypte. Impressionnant. Il y a donc dans les écritures, 
toutes sortes de choses écrites que Dieu va accomplir. Il va les réaliser. Et donc, ça faisait partie de tout ça, 
"Emmène-le en Égypte." C'est alors que les écritures s'accomplissent. Dieu disant, "J'ai appelé Mon Fils 
hors d'Égypte", et c'est ce qu'Il a fait. 

Alors Hérode, voyant qu'il avait été joué par les mages, se mit dans une grande colère, et il envoya 
tuer tous les enfants de deux ans et au-dessous qui étaient à Bethlehem. Et c'est là une histoire qui 
embrouille les gens, parce qu'ils ne comprennent pas pourquoi il a fait ça, pourquoi des enfants de cet âge. 
Et il a déjà été clarifié qu'il avait demandé aux mages depuis quand ces choses étaient arrivés. Il voulait 
savoir son âge. Si ce roi des Juifs est vraiment né, ça fait combien de temps qu'on vous a annoncé ça, 
quand est-ce que c'est arrivé? Pendant combien de temps avez-vous voyagé? …et tout ça, parce qu'il 
voulait connaître l'âge de l'enfant et tout ce qui était arrivé. Et donc,  il avait déjà demandé depuis quand 
ça avait commencé, et par ce que les mages lui avait dit, ça lui donnait une idée de l'âge de l'enfant. 

Et donc dans ce cas-là, certaines traductions les décrivent comme des sages, "Il avait été joué par les 
sages." Et donc, après un certain temps, il a réalisé qu'ils n'allaient pas revenir. Je ne sais pas s'il avait 
envoyé quelqu'un d'autre à Bethlehem pour vérifier ça, mais cependant, il savait qu'ils n'allaient pas 
revenir, ils n'étaient pas revenus, et donc, qu'il ait su qu'ils étaient repartis par un autre chemin, ou peu 
importe ce qui s'était passé, il s'est mis en colère. 

Et donc on nous dit, se mit dans une grande colère, et il envoya tuer tous les enfants de deux ans et 
au-dessous qui étaient à Bethlehem et dans tout son territoire. Dans toute la région, incroyable! Il 
voulait s'assurer de s'être débarrassé de quiconque pourrait s'appeler ou être considéré comme un Messie, 
comme un Roi, comme Celui du peuple Juif qui est Consacré. Et donc il a fait ça, avec tous les enfants de 
deux ans et au-dessous, Donc s'assurant que quel que soit son âge, que ce soit un an ou deux, il va 
s'assurer de couvrir tous les côtés. Ça lui était égal, il leur a simplement donné l'ordre, deux ans et en-
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dessous, tuez-les tous, selon la date dont il s'était soigneusement enquis auprès des sages. Et donc ça 
s'accordait avec la période de temps qui avait passée jusque-là.  

Ça n'était donc pas au moment de sa naissance, ça n'est pas arrivé quand il est né. Et tout ce qui se passe 
pendant la période de Noël et qui représente ces choses, réellement… Et les gens disent, "Mais il n'y a rien 
de mal à ça!" Mais nous savons le mal que ça fait. Parce que ça n'est pas vrai; c'est une fable et quand on 
en vient à la parole de Dieu, au plan et au dessein de Dieu, les fables ne sont pas bonnes du tout. 

Et ça continue en nous disant, Alors s'accomplit ce qui avait été annoncé par Jérémie, le prophète: On 
a entendu des cris à Rama, des pleurs et de grandes lamentations. Et là, vous n'auriez pas pu savoir 
qu'il s'agissait de ça, excepté que Dieu l'ait révélé par ceux qui l'ont écrit, dans ce cas-là, peu importe 
comment il l'avait appris, mais Dieu confirmait que c'était là, l'accomplissement de ces versets. On a 
entendu des cris à Rama, des pleurs et de grandes lamentations, Rachel pleure ses enfants, et n'a pas 
voulu être consolée, parce qu'ils ne sont plus. Donc là encore, le Nouveau Testament montre 
continuellement des écritures qui s'accomplissent et qui sont connectés à la vie de Christ, pour apporter de 
plus en plus de preuve, pour témoigner du fait qu'il est le Messie, c'est lui dont on parle dans l'Ancien 
Testament, et voici les versets qui s'accomplissent et qui le prouvent. 

Mais en général, ça n'apporte rien aux gens, jusqu'au moment où leur pensée va s'ouvrir et que l'esprit de 
Dieu commence à les attirer. Parce que seul Dieu peut donner à quelqu'un la capacité de vraiment croire ce 
qui est vrai. Et donc, combien sont bénis tous ceux qui croient la vérité. 

Verset 19 – Quand Hérode fut mort, voici, un ange du Seigneur apparut en songe à Joseph, en 
Égypte, et dit: Lève-toi, prends le petit enfant et sa mère, et va dans le pays d'Israël, car ceux qui en 
voulaient à la vie du petit enfant sont morts. Là encore, soulignant que c'était un petit enfant, et qu'il y 
avait des gens qui avaient essayé de tuer le petit enfant. Pas le bébé. Pas un petit bébé mais un jeune 
enfant. Tous ces gens sont maintenant morts, alors tu peux ramener l'enfant. 

Et donc au verset 21 on nous dit, Joseph se leva, prit le petit enfant et sa mère, et alla dans le pays 
d'Israël. Mais, ayant appris qu'Archélaüs régnait sur la Judée à la place d'Hérode, son père, il 
craignit de s'y rendre; et, divinement averti en songe… Et donc là encore, Dieu l'averti encore une fois, 
lui disant ce qu'il doit faire, parce que Dieu a rendu possible pour lui d'entendre ces choses, de les savoir, 
parce qu'il ne fallait vraiment pas qu'il aille directement à Jérusalem, mais on nous dit, il se retira dans le 
territoire de la Galilée. Parce qu'il y a là aussi une bonne raison à tout ça. C'était là que Christ devait être 
élevé par sa famille. 

…et vint demeurer dans une ville appelée Nazareth, afin que s'accomplît ce qui avait été annoncé 
par les prophètes: Il sera appelé Nazaréen. 

Donc là encore, le cours de l'histoire qui nous montre des choses vraiment merveilleux, des choses 
tellement importantes pour Dieu, et ça a commencé avec le nom qu'on devait lui donner, le Christ, étant 
appelé Josué. Et toutes ces choses sont très importantes pour Dieu. Et ayant à affronter toutes ces 
situations, Dieu montrant clairement qu'il fallait qu'ils soient appelés à partir de l'Égypte. "Mon Fils sera 
appelé de l'Égypte, pour accomplir les écritures." "Il sera appelé Nazaréen", et donc il fallait qu'il s'installe 
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là-bas, que ses parents l'emmènent dans ce village. Toutes ces choses importantes pour Dieu afin 
d'accomplir sa parole, pour accomplir ce qu'Il avait annoncé auparavant.  

Et ce ne sont pas des choses insignifiantes. Elles sont très importantes. Et pourtant, les gens les 
minimisent, les ignorent par leurs traditions, leurs translittérations, si vous voulez, prenant un nom qui 
n'existe même pas pour le remplacer.  

Vous savez, ce qui concerne les différences entres les noms, même si c'est en Grec, je n'ai aucun problème, 
il ne devrait y avoir aucun problème s'ils se servent du même nom dans l'Ancien et dans le Nouveau 
Testament, alors là ça va. Parce que quand ils écrivent ou traduisent des écritures qui parlent de ce qui est 
écrit dans Actes et qui décrivent clairement le Josué de l'Ancien Testament, quand après quarante ans, ils 
sont sortis du désert pour entrer dans la terre promise. Et c'est la même chose dans Hébreux quand on nous 
parle de Josué, là encore, leur donnant le repos. Ça parle en fait d'un autre genre de repos qui arrivera dans 
l'avenir, un repos que le Josué de l'Ancien Testament n'avait pas pu accomplir.  

Et s'ils prennent le même nom continuellement pour Josué, comme ils l'ont fait dans l'Ancien Testament, 
et puis pareil avec le nom de Christ, si c'est le même en Grec ou en Latin, alors ça va. Vous pouvez alors 
avoir une translittération avec quelque chose qui sonne pareil, tant que la définition et l'étymologie restent 
attachées au même nom.  

C'est pour ça qu'en Anglais, vous pouvez prendre le mot Josué et c'est très clair. L'étymologie montre 
clairement que c'est un nom qui vient de l'Hébreu. Et puis ça montre la définition, la description de ce que 
ce mot signifie, "Le salut de l'Éternel", la définition est toujours là, et donc il n'y a pas de problème.  

Le problème vient de l'Anglais. Et je ne connais pas suffisamment le Grec pour discuter ou débattre à ce 
sujet, je ne connais pas non plus suffisamment le Latin pour pouvoir débattre sur ces choses. Ce que je 
ressens et dont je suis convaincu, c'est qu'à un moment dans le passé il y a eu des traficotages au point-
même d'arriver à changer le mot Grec. Mais là encore, ce sont des débats, des arguments sur des choses 
que vous ne pouvez pas prouver, et donc il ne sert à rien d'en discuter ou de vous en soucier. 

Ce qui est important, c'est de savoir ce que Dieu a dit sur ce que Son nom devrait être et de comprendre ce 
qui s'est passé au niveau de la traduction Anglaise. Si vous considérez ça dans d'autre langue, si c'est le 
même mot dans le Nouveau Testament et l'Ancien Testament et que ça fait référence à ce Josué, même si à 
cause de la langue ça sonne un peu différent, c'est normal.  

Vous savez qu'il y a en Anglais des gens qui prononcent les choses différemment. Ça me fait penser à une 
certaine bataille. Il est connu qu'Éphraïm ne prononce pas le "h" comme le fait Manassé, et c'est comme ça 
avec le mot "humble" que nous prononçons "humble". Pour eux, ça se prononce "umble". À une certaine 
époque il y avait eu une guerre, et quand ils devaient traverser un certain fleuve, on leur demandait de 
prononcer un mot en particulier, et ils ne pouvaient pas prononcer certaines lettres de la bonne manière. Et 
donc les soldats pouvaient savoir tout de suite qui ils étaient et ils les exécutaient, ils mettaient à mort tous 
ceux qui ne pouvaient pas prononcer le mot correctement, parce qu'ils ne pouvaient pas faire semblant.  
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Il y a dans certaines langues des mots qui sont vraiment très difficiles à prononcer pour les gens. Vous 
avez des sons gutturaux comme dans le Hollandais par exemple, des mots que je n'arrive jamais à 
prononcer.  J'essaye toujours, comme il y a quelqu'un en Belgique dont je n'arrive jamais à prononcer le 
nom et je plaisante avec ça de temps en temps. Je peux essayer de le prononcer, mais je suis toujours loin 
d'y arriver, parce que c'est impossible pour moi, comme c'est le cas pour certains avec le son de la lettre 
"h". Et donc il y a de grandes variations entre les langues.  

Mais tant que c'est harmonisé entre l'Ancien Testament et le Nouveau Testament,  il n'y a pas de problème, 
parce que ça ramène à la même chose. Ça revient au nom original de Yeshua, alors comme ça, ça va, 
puisque c'est comme ça en Hébreu.  

Il y a des gens qui se mettent dans tous leurs états, ils ne peuvent pas supporter ça, en prononçant quelque 
chose d'une manière… Il y a un peu partout des religieux, des Juifs Messianiques, qui croient vraiment 
que le nom devrait être prononcé comme dans l'Ancien Testament, Yeshua. Non, ça n'est pas nécessaire. 
Ça ne rend personne plus religieux. Il y a des gens qui ne veulent pas écrire la lettre "D" de Dieu, parce 
que vous ne pouvez pas faire ça, vous ne pouvez pas le prononcer, vous ne devriez pas… Vous vous 
demandez, comment allez-vous communiquer ça avec les gens? Mais ils ont leurs… C'est comme si c'était 
quelque chose de religieux. 

Et donc, c'est pareil avec le son des mots. C'est comme de dire que si nous le prononçons en Hébreux, 
d'une certaine manière c'est plus religieux, c'est beaucoup plus correct. Non, pas du tout. Quel que soit la 
langue que vous parlez, parce que tout le monde est différent. C'est pour ça que je dis, que si vraiment c'est 
le bon mot en Latin dans l'Ancien Testament et le Nouveau Testament, et que c'est consistant, alors il n'y a 
pas de problème avec ça, si c'est ce qu'ils ont pris comme leur… une question de translittération. Je ne 
pense pas que ça a été le cas, mais si c'était le cas, je n'aurais absolument aucun problème avec ça.  

Mais quand en Anglais, vous arrivez au point où ils prennent ce nom, sachant qu'il y a en Anglais un mot 
qui représente le nom Yeshua, ce que nous prononçons Josué, alors ça n'est pas important si ça sonne 
comme ça ou non. L'idée c'est qu'il faut que ce soit consistant. Si c'est consistant comme c'est le cas 
maintenant dans la plupart des Bibles (en dehors du mot "Jésus"), quand ils parlent de Josué dans le 
Nouveau Testament, c'est le Josué de l'Ancien Testament, mais ils ne font pas ça pour le nom de Christ. 
C'est ça le problème.  

Et donc là encore, dans l'Église de Dieu, nous comprenons ça. En Anglais, nous l'appelons Joshua 
[Français – Josué]. Quel que soit votre langue, si c'est consistant dans tout le texte, et que ça fait référence 
au même Josué de l'Ancien Testament, si c'est ce mot-là, alors ça va. Si c'est quelque chose de différent, 
alors il y a un problème.  

Là encore, je ne suis pas expert en langues.  

Nous avons donc discuté de tout ça, sur la raison pour laquelle on lui avait dit d'aller en Égypte, et puis de 
partir de l'Égypte,  pour monter dans la région de la Galilée; puisqu'il devait être appelé Nazaréen pour 
accomplir les écritures. Donc là encore, toutes ces choses sont connectés magnifiquement dans toutes les 
écritures, et c'est ce qui devrait nous montrer clairement, que quand Dieu donne quelque chose, un dessein 
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et un plan pour accomplir quelque chose, tout contient une profonde signification. Et c'est très 
certainement comme ça avec le nom de Josué, ça contient une grande signification, avec tous ceux qui est 
contenu dans le salut de Dieu, le salut de l'Éternel donné à l'humanité. Et ça devient de plus en plus riche 
si vous gardez ça à l'esprit pendant cette série.  

Et de plus en plus nous voyons ce plan et ce dessein, le salut de l'Éternel. Parce que même avec 
Emmanuel… Je parlais avec Jeremy et il a mentionné ça aussi aujourd'hui, parlant d'Emmanuel, "Dieu 
avec nous", et quand vous pensez à ça, le fait que c'est ce que nous devons comprendre au travers de 
Christ, au travers du nom de Josué, Dieu avec nous – nous sommes arrivés à comprendre ça beaucoup plus 
profondément – c'est que la plénitude de ces choses, c'est le fait que Dieu peut habiter en nous, que Dieu le 
Père et Son Fils, Josué, peuvent habiter en nous par la puissance du saint esprit, "Dieu avec nous", mais 
tout s'accompli en Son Fils et par Son Fils, la Pâque, notre Souverain Sacrificateur.  

Quelle histoire incroyable, la véritable histoire de la vie de Josué le Christ! 
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