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Nous sommes aujourd'hui à un moment extraordinaire de l'année, en ce Sabbat juste avant la Pentecôte, et
bien entendu considérant que toute cette série est consacrée à Christ arrivant à Jérusalem pendant les
derniers jours de sa vie, se préparant pour la Pâque. C'est au cours de ces deux ou trois dernières semaines,
qu'il a enseigné tant de choses, les deux dernières semaines il s'est passé tant de choses que nous trouvons
écrites dans Matthieu, Marc, Luc et Jean, décrivant toute cette dernière période. Et c'est pendant cette
dernière partie de son ministère qu'il a enseigné parmi les choses les plus importantes. Et donc quand vous
regardez les trois ans et demi, la grande majorité de ce qui s'y est passé, a eu lieu au cours des trois
dernières semaines, particulièrement les deux dernières.
Pour moi, c'est impressionnant et fascinant, rien que de voir comment Dieu œuvre, en voyant tout ce qui
s'est passé. Nous pouvons tirer des leçons de tout ça, parce que ce genre de choses a "des genres", des
similarités qui ont lieu dans la vie, et donc nous veillons, nous observons, nous faisons attention, nous
cherchons à apprendre. Et en surveillant les choses continuellement, ayant ce genre d'état d'esprit, nous
sommes alors en mesure d'apprendre encore plus, parce que Dieu alors nous enseigne.
Donc là encore, il arrive donc à Jérusalem pour accomplir le rôle de la Pâque et le rôle de l'offrande de la
gerbe agitée, qui va suivre tout de suite après, évidemment, après avoir été ressuscités.
Donc nous voyons se passer des choses incroyables. Et puis bien entendu, la gerbe agitée nous menant à
ce que nous allons célébrer demain, la Pentecôte, le Jour Saint annuel, le troisième Jour Saint de l'année, la
Pentecôte. Ainsi, toutes ces choses sont directement liées, dans le sens où, dès la Pâque, nous arrivons à la
gerbe agitée et de là, jusqu'à ce que nous allons célébrer demain, les pains agités, représentant les 144 000,
les premiers des prémices qui seront ressuscités au retour de Christ, quand il reviendra pour établir le
Royaume de Dieu.
Vraiment incroyable de penser comment Dieu révèle les choses d'une manière progressive, rien qu'en
pensant aux premiers 4000 ans avant son ministère, et vous voyez un processus très progressif de
révélation, comparé à ce que Dieu leur avait donné, ce qu'Il leur avait enseigné, qu'ils n'avaient pas tout de
suite compris, mais ça a commencé à leur venir, le jour de la Pentecôte de l'an 31ap-JC, alors que Dieu
déversait Son saint esprit et leur permettait alors de comprendre et de réaliser toutes les choses que Christ
leur avait enseigné. Et tout-à-coup, toutes ces choses se sont éclairées, elles sont devenues pour eux
tellement importante et significatives sur un plan spirituel. Il commencèrent alors à comprendre ce qu'il
leur avait dit. C'est alors devenu pour eux extrêmement fascinant.
Et bien entendu, nous pouvons lire ces choses, les méditer, être inspirés, considérer ce qui a été fait à
l'époque, mais de penser qu'il a fallu 4000 ans pour en arriver là, c'est vraiment incroyable. Pour établir
une Église, pour établir un moyen par lequel plus de gens pourraient être formés en même temps, en tant
que prémices, afin de les préparer pour le gouvernement de Dieu.
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Parce qu'en fait, quand il est arrivé à Jérusalem, ils s'attendaient à ce qu'il établisse le Royaume, parce que
c'est tout ce qu'ils comprenaient. Ils attendaient un Messie. Ils savaient que le Royaume de Dieu ou un
royaume allait être établi. C'est l'espoir qu'ils avaient. C'était la croyance qu'ils avaient, basée sur ce qui
était enseigné. C'est simplement qu'ils ne comprenaient pas quand ça allait arriver.
Et en repensant à ces choses, pensant à la mentalité qu'ils avaient, voyant ici le Christ arrivant dans
Jérusalem, particulièrement en ce Sabbat juste avant la Pâque, l'acclamant, criant qu'il est le descendant de
David, s'écriant alors qu'il passe assis sur le petit d'une ânesse, la foule criant des choses sur Dieu et le
Royaume de Dieu prêt à s'établir, parce que le Messie venait d'arriver. C'est ce qu'ils croyaient. Nous
parlons d'une foule de plusieurs milliers de personnes rassembler le long du chemin pour voir cette
événement, tout le monde s'écriant de joie, le voyant entrer dans la ville.
Dieu avait préparé tout ça. Comme Christ l'avait dit, "S'ils ne criaient pas, les pierres le feraient." Une
histoire vraiment incroyable, alors qu'il arrive à Jérusalem pour accomplir le rôle de la Pâque, mais pas du
Messie. Et rien que de penser que près de 2000 ans de plus allaient devoir passer, que l'Église allait être
fondée, établie, traverser plusieurs ères, avant que le Royaume de Dieu puisse venir, avant le Messie
puisse enfin arriver.
Et pour moi, c'est très inspirant de comprendre la chronologie de ces choses. Il est en train d'accomplir la
Pâque. Mais ils ne comprenaient pas ça. Ils n'avaient pas compris que quelqu'un allait devoir mourir, que
son sang allait devoir se répandre sur la terre, mais que ça devait être quelqu'un qui ayant vécu une vie
juste, né de Dieu. Ils n'avaient pas compris ces choses et pourtant, pour eux tout s'est intensifié et s'est
clarifié en très peu de temps, du moment où ils ont commencé à voir et comprendre ces choses.
Donc là encore, c'est La Véritable Histoire de Christ, 6ème Partie.
Nous allons reprendre ça dans Marc 12. Pensez au fait que si peu de gens ont entendu et compris cette
histoire. Je pense à la vidéo que nous avons publié récemment sur les trois jours et les trois nuits, parlant
du fait que les gens ont lu ces écritures et qu'il y a des raisons pour lesquelles il y a tant de confusion. C'est
comme l'idée du vendredi (ce qu'ils appellent le Vendredi Saint), comme si c'était le jour où il est mort.
Mais pas du tout. Nous comprenons ça dans l'Église, mais pas les gens dans le monde, parce qu'ils ne
comprennent pas quelque chose d'aussi simple que les jours de préparation, qu'une certaine préparation a
toujours lieu avant le Sabbat hebdomadaire. C'est pour ça qu'ils pensaient que c'était un vendredi. Et donc
ils ne comprennent pas les écritures, parce qu'ils ne comprennent pas l'Ancien Testament et ils ne
comprennent pas que Dieu devait avoir une relation avec Israël.
Et donc il fallait comprendre qu'il y avait un jour de préparation juste avant un Jour Saint, et que ce Jour
Saint peut tomber sur différents jours de la semaine. Et à cause de ce manque de connaissance, de leur
ignorance, et qu'ils ne peuvent rien y faire, ils ne peuvent donc pas comprendre cette histoire. C'est
simplement le courant d'une histoire que nous pouvons voir et comprendre, des choses qui prennent leur
place si parfaitement, et c'est très inspirant.
Et donc nous sommes maintenant deux jours avant la Pâque. Nous continuons maintenant à partir de là où
nous nous sommes arrêtés la semaine dernière, avec ce qu'il enseignait pendant toute la journée et tard
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dans la nuit, avec tout ce qu'il pouvait leur enseigner. Des choses spirituelles parmi les plus importantes,
les plus profondes et significatives qui sont révélées à l'Église.
Marc 12:18. Et dans ce passage, ils avaient essayé de le piéger. Ils cherchaient des raisons pour l'accuser et
le mettre à mort, selon les lois du gouvernement Romain, de trouver une bonne raison pour l'arrêter et
l'amener devant le gouvernement Romain afin de légalement, évidemment, le mettre à mort. Et donc ils lui
posent cette question, à savoir s'ils devaient donner à César, payer l'impôt à César et tout ça, c'est à cette
écriture que nous avons fini la semaine dernière.
Et l'histoire continue. Disant, Marc 12:18 – Les Sadducéens, qui disent qu'il n'y a pas de résurrection,
vinrent auprès de Josué… Et même parmi eux, les Sadducéens et les Pharisiens avaient des croyances
différentes sur ce qui se passerait plus tard; toutes sortes d'idées et de concepts s'étaient déjà infiltrés dans
les enseignements du Judaïsme. Mais à partir de là, le Judaïsme a vraiment dégénéré.
…et lui posèrent cette question: Maître, voici ce que Moïse nous a prescrit: Si le frère de quelqu'un
meurt, et laisse une femme, sans avoir d'enfants, son frère épousera sa veuve, et suscitera une
postérité à son frère, c'est-à-dire des enfants, des descendants. Or, il y avait sept frères, sept frères, le
premier se maria, et mourut sans laisser de postérité. Sans descendants. Pas de naissance, pas
d'enfants. Le second prit la veuve pour femme, et mourut sans laisser de postérité. Et là encore, pas
d'enfants. Il en fut de même du troisième. Et aucun des sept ne laissa de postérité. Après eux tous, la
femme mourut aussi.
Et vous vous demandez comment? Essayant d'inventer des questions idiotes, essayer de prouver quelque
chose, ou essayant d'obtenir un avantage sur l'autre groupe, et même parmi eux, les désaccords, les
querelles, ça arrivait souvent. Je ne peux pas m'empêcher de penser à ce qui s'appelle, "la ville sainte".
Elle n'est pas sainte. Disons la vieille ville, à la base, quand on est allé la visiter, nous avions un guide
pour nous faire voir les différents secteurs, en dehors d'une zone en particulier. Vous ne pouvez pas aller à
ce qui s'appelle la Mosquée Al-Aqsa. C'est sur une colline, ce qui s'appelait le Mont du Temple. Vous ne
pouvez pas y aller, bien sûr, à moins d'être Musulman, parce que c'est leur lieu saint. Je sais que ça n'est
pas "Al-Aska", il y a une certaine manière de le prononcer. Mais c'est quelque chose comme ça.
Mais bon, on passait dans cet endroit et le guide nous disait que même parmi les différents groupes que
vous avez là, ceux qui se disent Chrétiens, il y a quatre groupes principaux et il arrive qu'ils se battent. Les
prêtres en sont arrivés à se battre sur la question du moment où c'était leur tour d'avoir un certain secteur.
Donc, l'idée c'est qu'ils étaient organisés autour d'une rotation, chacun son tour genre de choses, pour
partager un certain secteur. Et donc, même parmi eux, ils avaient fini par s'accrocher et se bagarrer à coup
de poings. Pas simplement à se lancer des paroles menaçantes, mais même d'en arriver à se taper dessus.
Et donc nous avons là les Sadducéens et de l'autre côté, montés contre eux les Pharisiens, au milieu de tout
ça. Et vraiment, c'est comme ça dans les religions.
Et donc ils lui posent cette question parce qu'ils ont certaines croyances sur une résurrection: A la
résurrection, duquel d'entre eux sera-t-elle la femme? Car les sept l'ont eue pour femme. Josué leur
répondit: N'êtes-vous pas dans l'erreur…? Et c'est un mot qui exprime "se leurrer, se raconter des
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histoires". En d'autres termes, "ne vous leurrez-vous pas?" "Vous vous trompez, et vous n'en êtes même
pas conscients." …parce que vous ne comprenez ni les écritures… Eh ben! Pouvez-vous imaginer ça? Il
n'a pas mâché ses mots avec ce qu'il dit ici vers la fin de son ministère. Plus tôt dans sa vie, il avait dit
certaines choses dû au fait que son temps n'était pas venu. Mais là, il laissait apparaitre clairement qui il
était et exprimait tout et disait tout. Il savait que le moment était venu, qu'il s'en approchait et donc mettait
tout sur la table, voilà ce que c'était, et évidemment, ils allaient prendre ça d'une certaine manière.
"Vous ne comprenez pas les écritures!" Donc là encore, assez humiliant si vous comprenez leur attitude et
leur manière de penser. …ni la puissance de Dieu! Et donc, "Vous ne comprenez ni les écritures ni la
puissance de Dieu!" Oh la-la! Car quand ils ressusciteront des morts, ils ne se marieront pas et ne
seront pas donnés en mariage. Et ils n'ont très certainement pas compris ça. Ils avaient leurs propres
idées sur les choses, mais il leur dit des choses qui pour eux, dans tous les cas, sont très nouvelles,
concernant le fait de comprendre le dessein de Dieu, ce que Dieu est en train de faire, ainsi que le
Royaume de Dieu qui va venir.
Et c'est en gros ce qu'il leur dit, ils ne se marieront pas et ne seront pas donnés en mariage, mais ils
seront comme les anges dans les cieux. Donc là encore, quand avec la résurrection viendra la vie d'esprit,
la procréation pour la vie humaine ne sera plus nécessaire. Et de tout façon ils ne seront plus humains et il
n'y aura plus de vie humaine. Et donc, ça ne sera plus l'objectif, ainsi les choses vont changer totalement.
C'est ce qu'il leur fait savoir. Ils ne seront plus comme ils sont maintenant. Leur raison-d'être ne sera
évidemment plus la même.
Pour ce qui est de la résurrection des morts, n'avez-vous pas lu, dans le livre de Moïse… Donc là
encore, une bonne claque. N'avez-vous pas lu, dans le livre de Moïse…? Et pour eux, c'est plutôt dur à
avaler, parce qu'ils sont gonflés d'orgueil. Et plus les gens sont gonflés d'orgueil, plus quelque chose
comme ça devient insupportable pour eux. C'est comme les gens qui se considèrent très religieux, qui ont
une certaine croyance, qui sont dans un certain camp, et s'ils pensent que vous êtes dans leur camp, et puis
qu'ils découvrent que…
Ça me fait penser aux commentaires sous les vidéos. Parfois j'en lis quelques-uns et vous vous dites, wow,
les gens ont tant d'idées différentes, ça vous coupe le souffle. C'est vraiment stupéfiant! Il y en a même
qui… Mais bref. Parfois il y a vraiment des choses difficiles à croire.
Et donc vous pouvez voir à quoi les gens s'accrochent le plus, vous pouvez voir ceux qui sont le plus
dérangés par le message, c'est parce qu'ils sont plus orgueilleux que les autres dans ce qu'ils croient, les
enseignements qu'ils ont reçu de leur église. Et c'est à cause de ça qu'ils sont plus disposés à attaquer.
C'est un peu le même genre de choses ici, ils commencent à s'énerver. Et en fait, ça les mène à exprimer
un esprit et une attitude qui est déjà en eux, qui conduira à quelque chose qui se doit d'arriver un peu plus
tard, quand en gros, les gens vont se tourner contre lui de toutes leurs forces pour le voir exécuter, de crier
pour obtenir qu'il soit mis à mort. Et nous allons venir à ça un peu plus tard.
Et donc il dit, Pour ce qui est de la résurrection des morts, n'avez-vous pas lu, dans le livre de Moïse,
ce que Dieu lui dit, à propos du buisson: Je suis le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, et le Dieu de
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Jacob? Dieu n'est pas Dieu des morts, mais des vivants. Vous êtes donc grandement dans l'erreur. Et
donc là encore, ils ne saisissaient ni le plan de Dieu ni le dessein de Dieu. Ils ne comprenaient pas ce que
Dieu faisait, pourquoi l'humanité et que sera l'avenir. Ils n'avaient aucune compréhension de la famille de
Dieu, du Royaume de Dieu.
Un des scribes, qui les avait entendus discuter, sachant que Josué avait bien répondu aux
sadducéens, s'approcha, et lui demanda: Quel est le premier de tous les commandements? Quel est le
premier? Quel est le plus important? Espérant que nous comprenons ça totalement. C'est pourquoi j'ai
souvent dit que c'est quelque chose que je garde comme ma bataille numéro 1, parce que si ça n'est pas en
place, alors les autres…? Parce que dans tout ce que nous faisons dans la vie, si nous n'honorons pas Dieu,
c'est que nous avons échoué terriblement avec le premier de la liste.
Et ça continue en nous disant… Attendez, je vais lire quelque chose d'autre. Je voulais insérer une écriture
de Matthieu 22:34. Je vais juste vous la lire rapidement, ça fait partie de la même histoire, après quoi nous
allons revenir à Marc, et ça se trouve dans Matthieu 22:34 où on nous dit, Les pharisiens, ayant appris
qu'il avait réduit au silence les sadducéens, se rassemblèrent, et l'un d'eux, docteur de la loi… C'est
comme, "Il les a réduits au silence, maintenant c'est notre chance. On va réussir beaucoup mieux, parce
qu'évidemment, nous sommes des justes et il ne pourra qu'être d'accord avec nous, c'est ce genre de
choses. C'est ce que font les gens, ils se donnent à ce genre de jeu.
Et l'un d'eux, docteur de la loi, lui posa cette question, pour l'éprouver: Maître, quel est le plus
grand commandement de la loi? Alors si les autres n'ont pas pu y arriver, eux le peuvent, parce qu'ils
sont plus malins, et ils pourront peut-être avoir l'avantage sur lui.
C'est là où on reprend le cours de l'histoire dans Marc. Là encore, Marc 12:29 – Josué répondit: Voici le
premier: Écoute, Israël, le Seigneur, notre Dieu, est l'unique Seigneur; et: Tu aimeras le Seigneur,
ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme… Ainsi, il s'agit de Dieu. Il s'agit du fait qu'en essence il
n'y a vraiment qu'un seul Dieu, un seul Elohim. Il n'y a qu'une seule Famille de Dieu. Et en essence il dit
ici, Tu aimeras le Seigneur, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme de toute ta pensée, et de
toute ta force… Parce que, n'est-ce pas ce que nous voulons faire? N'est-ce pas notre désir profond,
d'honorer Dieu, de plaire à Dieu, de lui être agréable, d'aimer Dieu et de tout faire pour nous rapprocher de
Lui? Et en apprenant à aimer Dieu de plus en plus, ce qui consiste à aimer Sa parole, aimer Son mode de
vie, aimer Son plan et Son dessein, alors nous serons en mesure de voir tout autre chose sous leur bonne
perspective, sous leur bonne lumière.
Et si nous ne faisons pas ça, alors nous ne pouvons pas mettre Dieu en premier dans notre vie. Et nous
allons faire beaucoup plus de bêtise. Mais plus c'est fort et solide dans notre vie, plus nous allons vouloir
que les choses soient droites dans notre vie, parce que tout revient à ça, n'est-ce pas, Dieu est en premier.
Et donc L'aimer de tout votre cœur, de toute votre âme, de toute votre pensée. Et qu'est-ce que veut
dire de toute votre pensée? Eh bien, se repentir signifie penser différemment, ainsi la pensée se doit de
changer pour être plus unie et en harmonie avec Dieu, pour être droite et juste avec Dieu. C'est le
processus que nous suivons dans la vie. Ça veut dire que la deuxième, la troisième, la quatrième, quelles
qu'elles soient, suivant toute la liste que nous avons, de tout ce qui ne va pas dans notre manière de penser,
5

doit absolument changer pour que notre pensée soit droite avec Dieu, pour que nous puissions aimer Dieu
de tout notre pensée et de tout notre cœur.
Et ça, c'est un processus qui dure toute une vie. Et dans ce domaine, nous avons tous des manques. Et
donc, quel que soit où vous en êtes dans votre appel, depuis l'époque où vous avez été appelés et baptisés,
que vous avez reçu l'imprégnation de l'esprit de Dieu, jusqu'à maintenant, quel que soit les progrès que
vous avez fait, vous avez toujours besoin de croissance et de progresser au-delà de tout ça. Nous ne
pouvons jamais nous permettre de stagner. On ne peut jamais se relâcher. Quand nous cessons de
progresser… C'est impossible. Si nous cessons de progresser, ça veut dire que l'esprit de Dieu n'est plus à
l'œuvre dans notre vie. Et si l'esprit de Dieu n'œuvre pas dans notre vie, c'est que nous avons étouffé
l'esprit, c'est qu'il y a du péché quelque part, que nous le tolérons et ne nous en repentons pas. Ainsi, la
pensée se doit de changer.
Ce qu'on nous dit ici est très important, "De toute ta pensée." C'est ce qui nous ramène à la réalité, "Je sais
que je n'aime pas Dieu de toute ma pensée, mais c'est ce que je veux faire. C'est ce que je choisi de faire."
C'est quelque chose que nous devons tous admettre. Nous échouons à le faire, parce que nous sommes des
êtres humains charnels et égoïstes. Pour nous, il est très dur d'aimer comme Dieu veut que nous aimions,
mais nous devons nous efforcer à le faire, parce que c'est ce que nous avons choisi. Il sait que nous ne
pouvons pas aimer comme Lui. Nous n'en avons pas la capacité. Nous n'en sommes pas capables. Mais
c'est ce que nous voulons faire, et c'est vraiment de ça qu'il s'agit, n'est-ce pas?
Et donc, plus nous admettons le fait que nous avons un grand manque dans notre capacité à aimer, notre
aptitude à aimer les autres, c'est vraiment une bonne chose. Parce que si nous ne voyons pas ça en nous,
alors nous ne pouvons pas nous efforcer de changer ces choses dans notre vie. Parce que ça n'est qu'en le
voyant, que vous pouvez décider de le combattre et de vous soumettre de plus en plus et de vous écrier
vers Dieu pour que Son esprit vous donne de progresser et de murir avec la pensée qu'Il a, Lui et Son Fils.
C'est un processus merveilleux que nous suivons dans la vie.
Et franchement, plus je progresse, plus je vois que l'amour manque en moi. C'est un fait. Je le sais. Je le
vois maintenant beaucoup plus clairement que je ne le voyais il y a plusieurs années de ça. Je le vois
vraiment beaucoup plus clairement que je ne le voyais deux ou trois ans de ça – c'est maintenant beaucoup
plus clair et évident qu'il y a une dizaine d'années. Et plus nous progressons, et plus le temps passe dans ce
progrès et cette croissance, plus cette réalité va nous frapper profondément. Et ça, c'est une bonne chose,
parce que ça nous permet de nous débarrasser de notre sentiment de supériorité et d'orgueil et ça nous
permet d'avoir un esprit beaucoup plus humble, reconnaissant notre besoin pour l'esprit de Dieu.
Si seulement nous tous dans le Corps pouvions voir ça plus clairement. Mais ça prend du temps et ça se
développe vraiment progressivement en nous.
Et donc il dit, C'est là le premier commandement. Ça nous dit vraiment tout. Parce que tout est lié à ça,
à là où nous en sommes dans ce que nous comprenons de ça.
C'est là le premier commandement. Et voici le second qui lui est semblable: Tu aimeras ton prochain
comme toi-même. Et donc, c'est ce que nous voulons vraiment faire, parce que ça reflète… ça reflète le
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degré où nous comprenons vraiment, où nous voyons et maîtrisons la première de la liste dans notre vie.
Parce que plus c'est fort, plus ça exprime le fait que nous la contrôlons et l'exerçons et la pratiquons ça
dans notre vie, et ça sera reflété dans cette première-là, parce que c'est la première. Et c'est avec la
deuxième de la liste que nous pouvons vraiment voir nos faiblesses. Parce que c'est très dur pour nous en
tant qu'êtres humains, de comprendre notre relation avec le Grand Dieu de l'univers, parce que c'est une
relation spirituelle. Ça n'est pas quelque chose que vous pouvez faire ouvertement, comme vous le faites
avec vos amis et ceux qui vous sont proches, vos fréquentations ou les membres du Corps, de l'Église.
Et donc, dans notre relation avec Dieu, nous sommes strictement limités à l'esprit, parce que ça n'est pas
une relation physique. Elle est physique dans le sens où nous pouvons commencer à comprendre que tout
ce qui nous entoure est là parce que Dieu nous l'a donnée. Tout ce que nous voyons, tout ce que nous
pouvons apprécier, tout ce dont nous pouvons jouir est là, parce que Dieu veut le partager avec nous. Et
ça, vraiment, c'est unique à cette relation.
Mais le vrai test et l'épreuve vient vraiment avec les relations que nous avons avec les autres. C'est ce qui
révèle combien nous sommes proches de Dieu. C'est quelque chose dont nous avons parlé dans le passé,
que ce que nous pensons des autres dans le Corps de Christ, révèle notre véritable esprit envers Dieu.
Parce que si nous jugeons mal les autres, si nous sommes sévères, durs, pas justes, ça reflète notre attitude
envers Dieu. Parce que nous sommes tous des enfants de Dieu. Nous faisons tous partie de la famille de
Dieu. Et notre manière de regarder quelqu'un, franchement, reflète ce que nous pensons de Dieu, si nous
pouvons saisir ça.
Il dit, Il n'y a pas d'autre commandement plus grand que ceux-ci. Ça résume tout, n'est-ce pas?
Magnifique!
Et en considérant ces deux choses, on pourrait penser, "Mais c'est facile. C'était une bonne réponse", et
même la réponse que nous allons voir. Mais de le comprendre spirituellement, c'est une toute autre affaire.
De le voir et de l'entendre physiquement est une chose; vous pensez, "C'est censé", mentalité charnelle,
humaine, "Ah ouais, c'est bon. Mais oui, Dieu devrait être le premier." Mais ça n'est pas comme de le
comprendre spirituellement. Ça n'est pas pareil à ce que je viens juste de discuter, sur le fait que plus vous
progressez spirituellement, plus vous allez comprendre combien vous manquez de ça, et combien vous
êtes incapables d'aimer comme Dieu aime.
Verset 32 – Et le scribe lui répondit: C'est bien, Maître, tu as dit avec vérité, vous vous dites, ouais.
…qu'il n'y a qu'un Dieu. N'est-ce pas ça surprenant? …et qu'il n'y en a pas d'autre que Lui. Et
particulièrement à l'époque, en ce qui concernait Elohim, il n'y en avait qu'un seul dans la Famille Divine,
c'était Dieu le Père. Et c'était encore plus important à ce moment-là, dans le sens de ce que les gens
pensent aujourd'hui de Christ, tous ceux qui croient qu'il a toujours existé éternellement. Et il montre ici
clairement qu'il n'y a qu'un seul Dieu, point final, il n'y en a pas d'autre que Lui.
Et donc s'il avait été Dieu comme certains le pensent, alors ce qu'il dit là aurait été un mensonge. Voyez,
ça n'aurait pas été vrai. Mais il disait la vérité. "Il y a un seul Dieu!" Et donc, c'est plutôt difficile. Ça va
être assez difficile pour tous ceux qui sont dispersés un peu partout, et qui croient toujours à ce concept.
Ils ont pu confronter le concept de la trinité avec le saint esprit, réalisant que ça n'est pas un être, mais
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avec l'autre partie, ils vont vraiment avoir des difficiles. Ce sera vraiment pour eux une question de
conversion et une question de repentance de leur part, quelque chose qu'il leur faudra recevoir. À savoir si
les gens vont s'accrocher à ce qu'ils ont toujours cru, ce qu'ils pensent, ou s'ils seront disposés à se repentir
et dire, "C'est vrai", quand ils commenceront, quand leur sera donné l'aptitude de le voir.
Et que L'aimer de tout son cœur, de toute sa pensée, de toute sa vie. Et parfois nous lisons quelque
chose comme ça, vous devez comprendre qu'il ne comprend pas! Il ne réalise pas. La personne qui dit ça
n'était pas du tout spirituel. Il n'avait pas en lui l'esprit de Dieu. L'esprit de Dieu ne l'attirait pas. Ce qu'il
disait était basé sur sa connaissance charnelle, évidemment, sur la connaissance qu'il avait de l'Ancien
Testament, de ce qui est écrit dans la loi de Moïse. Et donc il voit qu'ils sont d'accord.
Et pour moi, c'est impressionnant de voir comment vous pouvez dire certaines choses que les gens
entendent… Comme de lire ce qui est écrit dans les livres ou peu importe, sur un site web, et de dire qu'ils
sont d'accords, sans vraiment comprendre. Ils ne comprennent pas la partie dont il parle après, et donc ils
ne sont pas vraiment d'accord. Mais il arrive que les gens pensent, "Je suis d'accord avec ça", parce qu'ils
ne le voient pas comme vous le voyez. Et pour moi, c'est quelque chose de vraiment impressionnant. C'est
aussi vraiment merveilleux, parce que ça montre que Dieu se doit de donner la capacité de voir les choses
par Son saint esprit. Et pour moi, c'est impressionnant, si les gens, en dépit de traverser des difficultés et
des problèmes, et parfois-même peut-être à cause des problèmes de la vie, de traverser une période de
dépression, de se sentir découragés, plutôt que d'être encouragés, parce que ces choses arrivent parfois
dans la vie humaine, quand les choses deviennent trop lourdes à porter dans la vie. Ça peut aussi se
transformer en des drames. C'est très lourd à porter.
Et l'effet de ces choses dans notre vie, peut-être très pénible et douloureux. Mais si nous pouvons voir à
travers ça, réalisant que nous pouvons comprendre ce qui est vrai, alors vous parlez d'un encouragement!
Et la seule manière pour nous de voir ça, c'est grâce à l'esprit de Dieu. Et donc de temps à autres, il nous
faut comme ça nous recentrer un peu plus. Peut-être que les choses s'obscurcissent un peu. Et si c'est le
cas, et que quelqu'un se décourage en traversant des difficultés, alors, c'est le moment de se rapprocher de
Dieu et de nous servir des outils qui sont à notre disposition – la prière, le jeûne, et tout ça – pour vous
remémorer cette vérité. Si vous voyez les choses, c'est parce que Dieu œuvre avec vous. Parce que Dieu
vous a ouvert les yeux, la pensée, vous avez toujours cette capacité de voir la vérité, par le pouvoir de Son
saint esprit. Parce qu'autrement, les gens ne peuvent pas la voir!
Nous avons connu des centaines et des centaines et des centaines de gens qui ont perdu ça, tous les gens
qui avaient eu cette relation, qui ne peuvent pas voir les choses que nous voyez maintenant si clairement.
Qu'est-ce qui pourrait encourager un être humain plus que ça? Votre vie est entre les mains de Dieu, et si
vous voyez ça, grâce à tout ce que vous savez, alors qu'importe tout ce que nous avons à affronter dans la
vie physique? Si ça vous permet d'apprendre quelque chose, d'en tirer une leçon, d'arriver au point de
pouvoir voir quelque chose comme ça, quelle valeur ça peut avoir pour quelqu'un?
Parce que vous ne pouvez pas acheter des choses comme ça! Ce ne sont pas des choses que vous pouvez
recevoir par la compréhension humaine. Elles viennent de l'esprit de Dieu! Et pour moi, c'est quelque
chose d'extraordinaire à comprendre.
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Et donc, le fait est que nous ne devrions jamais être découragés. Mais ça arrive dans la vie humaine, et les
gens peuvent ressentir de la tristesse, ils peuvent ressentir la solitude, ils peuvent se sentir différents. Mais
ça n'est pas nécessaire. De comprendre que le Grand Dieu de l'univers est là pour vous soutenir, Il est là
pour vous aider. Et si vous Le voyez, c'est qu'Il est déjà en train de vous aider, par ce que vous pouvez voir
et ce que vous savez, vous ne l'avez pas perdu. Prenez courage!
Vous parlez des moments où Dieu est intervenu dans la vie, quand Il a dit à certains, quand Il a dit à Josué
"Prends courage!" Et c'est pour nous si nous le comprenons. Ce que Josué disait, c'est pour nous
encourager, pour nous permette de comprendre et de voir que nous comprenons des choses que le monde
ne peut pas comprendre!
Et donc il est facile de lire ça et de mal le prendre. Mais le fait est que ce gars-là ne savait pas ce que vous
savez. Il ne voyait pas ça spirituellement. Il prononçait les bonnes paroles, en disant qu'il avait raison,
mais est-ce que vous saisissez qu'il n'avait pas compris? Il ne comprenait pas. Il ne saisissait pas ça
spirituellement, c'était strictement physique. "Oh, mais bien sûr, aimer Dieu de tout votre… C'est super!
C'est vrai! Parce que, qu'y a-t-il de plus grand que d'aimer Dieu! Aimer un être humain, non. Aimer Dieu,
oui." Très physique. Totalement physique. Il n'y avait là absolument rien de spirituel.
Ce qui vous béni est quelque chose qui est vivant dans votre être. Et souvent nous ne saisissons pas ça,
parce que nous sommes dans le Corps depuis longtemps et si on ne fait pas attention, que ce soit un an,
deux ans ou cinq ans, nous pouvons perdre de vue cette réalité, le fait que tout ce que nous avons, c'est
grâce à Dieu et Christ demeurant en nous, que Son Fils demeure en nous.
Et donc là encore il dit, Maître, tu as dit avec vérité, qu'il n'y a qu'un Dieu, et qu'il n'y en a pas
d'autre que Lui; et que L'aimer de tout son cœur, de toute sa pensée, de toute sa vie, et de toute sa
force, et aimer son prochain comme soi-même, c'est plus que tous les holocaustes et les sacrifices. En
d'autres termes, c'est beaucoup plus important que toutes les offrandes et les sacrifices. Eh bien, c'est vrai.
C'est ce qui est important. Et donc ce qu'il a dit là provenait d'un bon aperçu. Mais ça n'est toujours pas
spirituel.
Vous comprenez. J'espère vraiment que vous pouvez le voir. J'espère que vous pouvez voir ça vraiment
clairement, dans votre pensée, de voir ce qui est spirituel, le fait qu'il était réduit à comprendre les choses
sur un plan physique. Mais vous les voyez sur un plan spirituel.
Josué, voyant qu'il avait répondu avec intelligence, lui dit: Tu n'es pas loin du Royaume de Dieu. Et
donc la dernière partie de sa réponse était vraiment bonne, quand vous voyez ce qu'il a dit. "C'est plus
important que tous les holocaustes et tous les sacrifices." Peut-être qu'il avait même eut l'aide de Dieu à ce
moment-là, pour donner cette réponse, nous ne le savons pas, du fait de ce qui allait être écrit, donnant un
exemple pour que les gens en tire la leçon. Cependant, c'est ce qu'il a dit. Mais beaucoup de choses ont été
dites, comme nous l'avons déjà lu dans cette histoire, les gens disent toutes sortes de choses, ne
comprenant pas ce qu'ils disaient.
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C'est comme le souverain sacrificateur (nous avons lu ça), il n'avait pas vraiment… Il n'avait pas saisi
l'importance de ce qu'il avait dit, parce que son intention était totalement différente, comparé à ce que ça
signifie vraiment pour ceux qui comprennent ce que ça signifiait spirituellement.
Et donc, "Tu n'es pas loin du Royaume de Dieu." En d'autres termes, "C'est ça. C'est de ça qu'il s'agit."
Mais vous voyez, de comprendre ça sur un plan spirituel c'est déjà le Royaume de Dieu, la Famille de
Dieu, le fait de recevoir l'esprit de Dieu.
Et après cela, personne n'osa plus lui poser des questions. Parce qu'ils n'avaient jamais entendu ce
genre de choses avant, et cette volonté d'essayer de le piéger n'allait pas marcher, et puis d'essayer d'avoir
l'avantage sur quelqu'un d'autre n'est pas une bonne idée.
Et dans le récit de Matthieu ça continue le même jour. Là encore, tant de choses sont révélées, et vous
pensez à tout ce qui peut être donné comme ça, une chose après l'autre, et franchement tout ça était gardé
en réserve pour sa dernière semaine.
Matthieu 22:41 – Comme les pharisiens étaient assemblés, Josué les interrogea, en disant: Que
pensez-vous du Messie? C'est ce qu'il leur demande, "Le Christ." Que pensez-vous du Messie? De qui
est-il fils? Ils lui répondirent: De David. Et Josué leur dit: Comment donc David, animé par l'esprit,
l'appelle-t-il Seigneur? Et donc, c'était des choses qu'ils ne comprenaient pas vraiment. Pourquoi ont-ils
répondu ça? Parce qu'ils ne saisissent pas que Dieu Tout-Puissant est le Père. Ils ne comprennent pas ça.
Ils ne peuvent que comprendre quelque chose qui se passe physiquement.
Et donc, il était né, il avait une mère et un père physique. C'est en gros, tout ce qu'ils pouvaient vraiment
comprendre. Et donc, "Nous savons qu'il vient de la lignée de David, et donc le Messie devait être de la
lignée de David. C'est pourquoi David est son père." C'est ce qu'ils lui disent, "Il est de la lignée de
David." C'est tout ce qu'ils peuvent comprendre sur un plan physique.
Et Josué leur dit: Comment donc David, animé par l'esprit, l'appelle-t-il Seigneur? Impressionnant
de voir quelque chose comme ça exprimé de cette manière, que ça cache encore quelque chose parce que
David lui-même parle du Messie comme de son Seigneur. Alors comment se peut-il que quelqu'un né de
David soit appelé Seigneur? Comment pouvait-il appeler un de ses descendants (quand il allait arriver) son
Seigneur, s'il venait de lui? Est-ce que c'est pas…? Ne voyons-nous donc pas la grandeur de David? Et
c'était leur problème.
Dans un autre passage on peut lire, "Car David lui-même avait dit par le saint esprit." C'est-à-dire que c'est
par le saint esprit que ces choses ont été énoncées en premier lieu, "Il l'appelait Seigneur." En d'autres
termes, il nous montre ici que sous l'inspiration de Dieu, David parle du Christ, du Messie, comme de son
Seigneur.
Donc là encore, relisant ça, Matthieu 22:42 – Que pensez-vous du Christ? De qui est-il fils? Ils lui
répondirent: De David. Et Jésus leur dit: Comment donc David, animé par l'esprit, l'appelle-t-il
Seigneur, lorsqu'il dit: Le SEIGNEUR… Et c'est maintenant la citation, Yahweh, l'Éternel, c'est ce qui
est dit, écrit à l'époque par David: Yahweh a dit à mon Seigneur.
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Et pour moi c'est vraiment inspirant, parce que c'est un des passages qui peut vraiment aider les gens,
comme dans le livre des Actes, le passage que nous avons fini par comprendre beaucoup mieux, quelque
chose que l'Église n'a pas toujours compris, quelque chose qui m'encourage énormément. Parce qu'il a
fallu nous donner énormément de choses pour que nous puissions continuer à aller de l'avant, pour que
nous puissions voir Dieu œuvrer avec nous, d'une manière unique, en tant que restant. Et si nous n'avions
pas reçu tout ça, les choses ne seraient vraiment pas pareilles.
Dieu nous a donné de ces choses pour nous encourager, pour nous donner l'encouragement dont nous
avions besoin, nous montrant qu'il y a une différence, une distinction entre tout ceux qui sont dispersés, et
ceux qui ont continué. Et plus on avance, plus c'est facile à voir.
Toutes les vérités que Dieu nous a données, devraient être extrêmement encourageantes pour nous, parce
que nous pouvons les voir sur un plan spirituel. Et cette écriture n'avait pas été comprise par l'Église dans
le passé, à cause du concept que Christ avait existé éternellement. Parce que ça bloque la vérité. Tant qu'on
s'accroche à ça, tant que les gens croient à ça, ils ne pourront jamais voir ce qui est vrai, jusqu'à ce que
Dieu arrive pour les secouer et les aider à voir, commencer à les attirer ou les réveiller à la vérité qui se
trouve juste devant eux. Mais il faut l'esprit de Dieu pour pouvoir voir ces choses.
Et donc, il est très encourageant de réaliser que c'est par l'esprit de Dieu que nous pouvons voir ça si
clairement. C'est le jour et la nuit. Mais ils n'avaient pas compris ce qu'il leur disait. L'Église pendant
Philadelphie et pendant Laodicée n'avait pas pu voir ça dans toute sa réalité, parce que le moment n'était
pas venu. Jusqu'au moment choisi de Dieu, les choses demeurent cachées.
C'est comme toute les vérités que Dieu a donné à M. Armstrong. Si ces choses n'avaient pas été révélées,
nous ne les aurions jamais connues, nous n'aurions pas pu les voir. Vous ne pouvez pas découvrir ces
choses par vous-mêmes. Elles sont de Dieu.
Et donc, Josué leur dit: Comment donc David, animé par l'esprit, l'appelle-t-il Seigneur, lorsqu'il
dit: L'Éternel (Yahweh) dit à mon Seigneur, en d'autres termes, le Seigneur de David… Il montre ici
clairement que Yahweh dit quelque chose au Seigneur de David – pas à David, à celui que David appelle
son Seigneur. Assieds-toi à Ma droite, le Messie devait s'asseoir là. Il s'agit là du Messie, s'asseyant à la
droite de Dieu. …jusqu'à ce que Je fasse de tes ennemis ton marchepied?
Et donc ce qui est dit là est extraordinaire. Ça n'est pas quelque chose qui existait déjà. C'était quelque
chose qui devait arriver dans l'avenir.
Si donc David l'appelle Seigneur, comment est-il son fils? Bonne question. Parce qu'en fait il ne l'est
pas. Et bien sûr nous comprenons ça et c'est magnifique. Mais ils n'avaient pas pu comprendre ce qu'il
disait. Et ensuite, Nul ne put lui répondre un mot. Ils ne comprenaient pas. Ils ne pouvaient pas saisir ce
qu'il leur disait, parce qu'il faut l'esprit de Dieu pour voir de quoi il s'agit, et ils ne voyaient pas ça. Et,
depuis ce jour, personne n'osa plus lui proposer des questions.
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Donc là encore, une séquence d'événements incroyables. Je voudrais retourner au livre des Actes et aller
directement au jour de la Pentecôte (demain), parce que là encore, ces choses sont directement liées les
unes aux autres. C'est pour ça que j'adore la série que nous avons en ce moment, qui s'étant entre la
période de la Pâque, des Pains Sans Levain, et jusqu'à maintenant, la Pentecôte, parce qu'avec le temps,
nous avons fini par comprendre combien la gerbe agitée était importante pour les pains agités, avec cette
connexion entre les deux que Dieu nous a montré. Et même de savoir le fait de pouvoir compter jusqu'à ce
moment-là et de se préparer pour ce jour. Nous comprenons que ça a tellement plus de signification
maintenant, avec tout ce que Dieu nous a révélé.
Donc là encore, ce sont des choses que Dieu nous a données pour pouvoir beaucoup mieux comprendre
tout ça.
Allons voir maintenant Actes 2, parce que c'est le jour de la Pentecôte que Dieu a commencé à déverser
Son esprit et qu'ils ont commencé à comprendre, l'Église a commencé à comprendre les choses qu'ils
n'avaient jamais connu avant. Et grâce au fait que l'esprit de Dieu était venu sur eux, des choses
extraordinaires leur étaient révélées. C'est comme avec Christ, pendant la période juste avant la Pâque,
avec tout ce qu'il enseignait, et puis après sa résurrection, il avait passé quarante jours avec eux, et c'est
dix jours plus tard que nous arrivons à ce moment, au jour de la Pentecôte. Des choses vraiment
incroyables qui étaient révélées tellement clairement, alors que Dieu donnait Son esprit pour qu'ils
puissent les enseigner, les voyant alors très clairement. C'était pour eux extraordinaire et plein
d'inspiration, car la puissance de l'esprit de Dieu œuvrait en eux à ce moment-là.
Donc reprenant l'histoire ici dans Actes 2:1 – Le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le
même lieu. Comme on leur avait dit de le faire le jour de la Pentecôte. Et donc, on leur avait dit de rester
là. Ils ne savaient pas ce qui allait se passer, mais Christ le savait, Dieu lui avait donné de savoir ça et il
leur avait dit ce qu'ils devaient faire. Parce que c'est à ce moment-là que l'Église allait être établie.
Et puis au verset 22, alors qu'ils étaient inspirés du saint esprit pour enseigner les choses, il y avait partout
dans la ville des gens dont l'esprit commençait à s'ouvrir pour la première fois. Certains d'entre eux avaient
été attirés pour ce moment-là. Et donc, il y avait là des gens qui avaient attendu Christ, celui qui serait le
Messie, et la nouvelle de sa résurrection se répandait partout, "Il est vivant!" quelque chose de totalement
nouveau, qui allait bien au-delà de tout ce qu'ils pouvaient imaginer. Ils ne savaient pas que ça allait se
passer et maintenant ils se demandent, qu'est-ce que tout ça veut dire? Il était donc très important que les
disciples soient là, tous rassemblés, tous ceux qui le suivaient. Et donc là encore, beaucoup de choses se
passaient en même temps.
Verset 22 – Hommes Israélites, écoutez ces paroles! Josué de Nazareth, cet homme à qui Dieu a
rendu témoignage devant vous par les miracles… En d'autres termes, c'est un homme qui a été
approuvé. Ces choses ont été… Vous devriez pouvoir reconnaître tout ça, comprendre tout ça. Tout ce qu'il
a fait, seul Dieu pouvait faire ces choses. Et donc, il vous faut comprendre d'où venait la puissance qui
était à l'œuvre en lui. Et donc, Dieu l'a approuvé, parce que c'est Dieu qui faisait tout ça. Toutes les
guérisons que vous avez vues, les handicapés qui pouvaient marcher, les aveugles qui pouvaient voir, les
morts ressuscités à la vie et tout ça, Dieu a prouvé qui il était devant vous tous.
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…par les miracles, les prodiges et les signes qu'il a opérés par lui au milieu de vous, comme vous le
savez vous-mêmes; cet homme, livré selon le dessein arrêté et selon la prescience de Dieu… C'est
vraiment magnifique, quand vous comprenez ce que ça veut dire, n'est-ce pas? Parce que la plupart des
gens qui lisent ça ou même l'entendent, s'ils n'ont pas l'esprit de Dieu, ils ne peuvent pas comprendre ce
qui est dit. Qu'est-ce que tu veux dire par "selon le dessein arrêté et selon la prescience de Dieu"? Eh bien,
nous comprenons ce que ça veut dire, en rassemblant toutes les écritures qui parlent de ce dessein et du
plan que Dieu avait en Son Fils, en le Christ, des choses qui furent déterminés bien avant que quoi que ce
soit ne soit créé.
Et là encore, n'est-ce pas extraordinaire et plein d'inspiration de comprendre que bien avant que Dieu
commence à créer quoi que ce soit dans le monde de l'esprit, tout ça avait été planifié. C'est dur à exprimer
par des paroles. Comment décrire ça? c'est uniquement selon ce que Dieu nous donne ici dans la tête, que
nous pouvons voir un peu de tout ça. Et c'est magnifique.
Dieu Tout-Puissant, toutes les choses que nous ne pouvons pas comprendre sur Dieu. La puissance pour
créer quelque chose dans le domaine de l'esprit, pour créer un domaine d'esprit, nous ne pouvons pas saisir
ça. Nous ne pouvons pas saisir ce qu'est de créer des choses qu'on ne peut pas voir dans le domaine de
l'esprit. Des êtres, des êtres angéliques crées d'esprit dans un domaine d'esprit, nous ne pouvons pas
vraiment comprendre ce genre de choses, excepté en les comparant avec les choses physiques que nous
pouvons voir et comprendre, par ce que Dieu nous dit, et puis grâce à Son esprit en nous, qui nous donne
de voir alors et croire les choses à un niveau spirituel.
Et donc, tout ce qui avait été prédéterminé au sujet de Christ – qu'il allait venir et mourir à un certain
moment, après 4000 ans de l'homme sur la terre. Et puis la longue patience de Dieu, de voir les êtres
humains naître, vivre, vivre égoïstement, égoïstement, égoïstement, des vies vraiment terribles. Parce
qu'en gros les êtres humains vivent des vies terribles. Nous aimons nous considérer comme étant bons,
mais quand vous regardez l'histoire de l'humanité. Nous vivons à une époque où le monde occidental a
vraiment été béni, de vivre dans cette partie du monde qui a reçu l'héritage que Dieu avait donné à un
peuple qui avait immigré, et de tous les peuples de la terre qui sont venus se rassembler de toutes sortes de
pays, pour faire partie d'une grande nation. Et Dieu a donné ça dans un but très précis, pour que ce pays
soit la nation la plus grande de la terre. Incroyable!
Ce sont des choses qui ont eu lieu pour la fin-des-temps, des choses que nous saisissons et comprenons.
Nous sommes extrêmement bénis!
Et nous pensions à toutes les choses que Dieu nous a données au fil du temps, et ça devrait vraiment nous
motiver, nous encourager, frères, ça devrait vraiment nous inspirer. Et donc, il raconte l'histoire de tout ce
qui s'est passé, des choses que Dieu a données à des êtres humains, des choses qui nous ont été données et
qui sont vraiment incroyables, et qui furent prédéterminées il y a tellement longtemps.
Et non seulement ça, mais là où nous en sommes en ce moment avait aussi été prédéterminé, parlant de la
fin de 6000 ans. Ce qui va maintenant se passer a été prédéterminé. Ce qui va suivre est prédéterminé.
1000 ans sans que l'homme se gouverne, mais avec Dieu gouvernant l'humanité – tout est prédéterminé. Et
puis, cent ans après ça, sans plus aucune reproduction, plus de naissance humaine. Quand les gens
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entendent ça, ça leur coupe le souffle. Et pour un très grand nombre de gens, ça va simplement être
impossible à avaler.
Mais alors qu'avec l'esprit de Dieu ils commencent à voir la beauté de tout ça, ça deviendra incroyable
pour eux, ce qui permettra d'éroder et d'effacer la stupidité et la folie de certaines croyances où les gens
descendent quelque part, dans un endroit où des petits démons vous piquent le derrière avec une fourche
brûlante, et vous courrez dans tous les sens en sautant entre des coulées de lave et des flammes sans fin. Et
vous courrez dans tous les sens pour toute l'éternité, essayant d'échapper à ces petits êtres, courant après
vous avec des fourches. Et vous vous dites, vraiment, sérieusement!
Et puis les autres vont dans le ciel pour pêcher pour l'éternité. Vous savez, si ça ne mord pas… Bien sûr…
Vous savez, avec le temps, tout devient ennuyeux pour les êtres humains. Vous savez, vous voulez quelque
chose de nouveau, vous voulez avancer, vous voulez pourvoir faire ceci ou cela, accomplir quelque chose
d'autre. Ça fait partie de la vie et c'est ce que Dieu nous a donné de faire. Tout l'univers est là pour ça. Il
n'y aura pas de fin à ces choses, au cours du temps. Des choses que nous ne comprenons pas.
Et donc, toutes ces choses étaient prédéterminées. La vie de Christ, sa mort et sa résurrection, tout était
prédéterminé. Et c'est donc ce qu'ils s'entendent dire.
J'ai déjà parlé de ça, on a passé du temps là-dessus, parce que nous voyons ça, nous voyons ce qui a été
prédéterminé. Les gens survolent ce passage sans savoir ce que ça veut dire. Mais vous savez. Là encore,
quelle valeur ces choses ont pour vous? J'espère et je prie vraiment que vous puissiez apprécier de plus en
plus toutes les choses que nous voyons et que nous comprenons, parce qu'un des plus grand danger de la
vie, c'est de commencer à tenir ces choses pour acquises, que la parole de Dieu commence à ne plus vous
toucher, et que cette histoire de la vie de Christ, comme elle est décrite, ne vous touche plus comme tant
d'autres choses qui nous ont été données. Si nous ne sommes pas émus de lire ces choses, c'est que nous
sommes vraiment en danger.
Que pensons-nous les uns des autres dans nos relations dans l'Église et comment nous traitons-nous les
uns les autres. Je vois en ce moment un danger, dans ce genre de choses. Il nous faut faire très attention.
Nous devons rester sur nos gardes, en alerte. Nous aurons probablement quelques séries, des choses qui
nous donnent à réfléchir, un peu plus tard.
Cet homme, livré selon le dessein arrêté et selon la prescience de Dieu, vous l'avez cloué au poteau,
vous l'avez fait mourir par la main des impies. Dieu l'a ressuscité, en le délivrant des liens de la
mort, parce qu'il n'était pas possible qu'il fût retenu par elle.
Donc là encore, Christ avait vécu une vie de juste. Il n'a pas péché. Il a pu être ressuscité, rien à payer pour
le pécher – pour recevoir le don, la bénédiction de la vie éternelle dans la Famille de Dieu. Et nous devons
tous maintenant passer par là, par ce que nous faisons, par Christ, par la raison pour laquelle il est mort
comme notre Pâque, afin que nous recevions le même héritage. C'est une histoire merveilleuse. C'est
vraiment magnifique.
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Verset 25 – Car David dit de lui: Je voyais constamment l'Éternel devant moi… Et ce qu'ils n'avaient
pas compris, c'est qu'il ne s'agissait pas ici de David, parce que les gens dans le temps lisaient cette
écriture, et ils la lisaient toujours plus tard, parce que sans l'aide de Dieu, ils ne pouvaient pas changer ça.
Mais au sein de l'Église, Dieu a commencé à donner de la comprendre. Mais ça a été perdu, et ça fait très
longtemps que ça avait été oublié.
Et donc vous pouvez maintenant lire ça et comprendre ce qui est écrit, mais il y a des gens dispersés un
peu partout, des centaines et des milliers de gens qui ne peuvent pas voir ce qui est écrit, qui ne
comprennent pas encore ce qui est dit. Parce que ça n'est que par l'esprit de Dieu. Et c'est ce qui devrait
nous encourager à réaliser que nous sommes vraiment bénis de comprendre ça.
Car David dit… Et donc, David avait écrit ces choses, mais il ne s'agissait pas de David. David avait écrit
ces choses à son sujet. Au sujet de qui? De Christ. Et puis il a dit, "Je", il s'agit donc de ce que Christ
disait, Je voyais constamment l'Éternel devant moi, Parce qu'Il est à ma droite, afin que je ne sois
pas ébranlé. Il s'agit donc là d'une relation entre Dieu Tout-Puissant (Yahweh) et Christ. Aussi mon cœur
est dans la joie, et ma langue dans l'allégresse; et même ma chair reposera dans espérance. Christ
savait très bien ce qui allait lui arriver. Il savait quand il allait être ressuscité, il connaissait le moment
exact où ça allait arriver selon le plan et le dessein de Dieu. Il le leur avait dit, mais ils n'ont pu le
comprendre que plus tard, après que ce soit arrivé, c'est alors qu'ils ont compris ce qu'il leur avait dit.
Car Tu (Yahweh) n'abandonneras pas ma vie dans le séjour des morts, dans la tombe. C'est ce que ça
veut dire. Donc là encore, il ne s'agit pas de David, bien qu'ils pensaient que c'était David, que David avait
écrit ça, décrivant sa relation entre lui et Dieu, quel que soit ce que ça voulait dire pour eux. Mais nous
comprenons de quoi il s'agit. Et bien sûr, il y a là des choses qu'un certain groupe dispersé comprend, mais
ils n'en comprennent pas les implications, à quoi ça conduit plus tard dans le livre des Actes.
Et donc s'ils pouvaient comprendre que ce passage décrit ce qu'il y a entre le Messie, le Fils de Dieu, ce
qu'il dit à son Père, et que ce Père c'est Yahweh, alors ils pourraient comprendre. Parce que vous voyez,
c'est vraiment incroyable, il y a des gens dans le Corps dispersé, qui s'ils se font coincer avec une question
comme ça, parce qu'ils croient à la base que Yahweh, c'était Christ. Alors comment ça peut marcher? Ça
devient un peu comme cette petite histoire de la trinité, où… Mais bref, ça ne marche pas vraiment.
Et donc il dit, Car Tu n'abandonneras pas ma vie dans la tombe, et Tu ne permettras pas que Ton
Saint, Christ, qui est le Saint, voie la corruption. David n'était pas Un Saint. Il s'agit là de Christ. Et donc
il est mort, mais il devait être ressuscité.
Tu m'as fait connaître les sentiers de la vie, Tu me rempliras de joie par Ta présence. Et donc il
comprenait, et c'est ce qui est pris en compte ici prophétiquement, c'est que cette puissance, cette vie, cette
vie d'esprit allait être en lui, elle serait sa vie.
Hommes frères, qu'il me soit permis de vous dire librement, au sujet du patriarche David, qu'il est
mort, qu'il a été enseveli, et que son sépulcre existe encore aujourd'hui parmi nous. Parce qu'ils ne
pouvaient pas comprendre ça. Ils ne pouvaient prendre que sur un plan physique ce qui concernait David
et Dieu, que ce qui était écrit, n'était pas au sujet du Messie.
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Comme il était prophète, parlant de David, et qu'il savait que Dieu (Yahweh) lui avait promis avec
serment de faire asseoir un de ses descendants, Il avait promis à David qu'un descendant… C'est pour
ça qu'ils savaient et qu'ils le proclamaient, à cause de ce que disait les écritures, que le Messie descendrait
de la lignée de David. …Il (Yahweh) ressusciterait le Christ (le Messie) pour le faire asseoir sur son
trône. David savait donc que c'est ce qu'on lui disait, il savait que cette révélation lui avait été donnée, que
ce Messie allait être ressuscité pour s'asseoir sur le trône d'Israël, pour régner sur Israël.
…c'est la résurrection du Christ qu'il a prévue et annoncée, en disant qu'il ne serait pas abandonné
dans la tombe et que sa chair ne verrait pas la corruption. Donc là encore, elle n'allait pas se
décomposer, son corps n'allait pas pourrir dans une tombe comme le fait la chair humaine.
Et puis au verset 32 continuant avec ce qu'on nous dit, C'est ce Josué que Dieu a ressuscité; nous en
sommes tous témoins. Élevé à la droite de Dieu… Et donc il n'est pas là, il est là-bas, à la droite de
Dieu. Là encore, c'est ce ça qu'ils parlent, étant inspiré de raconter l'histoire en ce jour de la Pentecôte.
Extraordinaire! …il a reçu du Père le saint esprit qui avait été promis, et Il l'a répandu. Et donc, par
l'inspiration de Dieu, ils avaient compris que c'est grâce à ça qu'ils pouvaient enseigner ces choses et c'est
grâce au fait que l'esprit de Dieu avait été déversé sur eux, que toutes ces choses pouvaient arriver. …
comme vous le voyez et l'entendez.
Car David n'est pas monté au ciel, mais il dit lui-même: L'Éternel (Yahweh) a dit à mon Seigneur (le
Seigneur de David): Assieds-toi à Ma droite, jusqu'à ce que Je fasse de tes ennemis ton marchepied.
Que toute la maison d'Israël sache donc avec certitude que Dieu a fait Seigneur et Christ ce Josué
que vous avez cloué au poteau.
Donc là encore, ce qu'il disait était vraiment très puissant. Et là encore, une relation que si les gens
pouvaient comprendre ce qu'il disait, les implications ne consistaient pas simplement de comprendre que
ça parlait du Christ, mais de comprendre que s'il s'agit de Christ, alors ça veut dire qu'il n'est pas Yahweh,
il n'était pas le Dieu de l'Ancien Testament. Incroyable de voir toutes les choses loufoques que… Mais
nous ne savons pas, jusqu'au moment où nous savons.
Allons voir Luc 51. Et là encore, de plus en plus de choses continuent d'être révélées, rien que dans les
deux derniers jours. Et ça continue comme ça.
Luc 21:5 – Comme quelques-uns parlaient du temple, comment il était magnifiquement décoré et
construit… des pierres magnifiques et précieuses de sa construction, et on nous dit des offrandes qui
faisaient l'ornement, Josué dit: Les jours viendront où, de ce que vous voyez, il ne restera pas pierre
sur pierre qui ne soit renversée.
Et c'est vraiment quelque chose d'incroyable à comprendre. Ils n'avaient pas compris ce qu'il voulait dire
quand il parlait de lui-même, "Détruisez ce temple et en trois jours, je le relèverai." Ils se moquaient de ce
qu'il avait dit, c'était pour eux totalement insensé, parce qu'ils ne pouvaient voir ça que physiquement. Et
même l'Église dispersée pensait à ça physiquement, attendant un jour où ces choses pourraient avoir lieu,
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et est-ce que c'est vraiment arrivé en 70ap-JC, et tout ce qui a continué au fil du temps sur la question de
ce qu'il voulait dire. Mais ce dont il parle est prophétique et décrivait ce qui s'est passé après l'Apostasie.
Et ils lui demandèrent… Ça, c'est plus tard, pendant un moment plus privé, sur le Mont des Oliviers ce
soir-là, c'était le commencement du 13ème jour. Donc le soleil s'était couché, et nous sommes maintenant
dans le dernier jour, et c'est à ce moment-là. Il les enseignait pendant toute la journée et continuait tard le
soir.
…ils lui demandèrent: Maître, quand donc cela arrivera-t-il, et à quel signe connaîtra-t-on que ces
choses vont arriver?
Verset 8 – Josué répondit: Prenez garde que vous ne soyez séduits. Car plusieurs viendront en mon
nom, disant: Je suis le Christ. Et nous avons vécu ça. Quelle merveille de pouvoir comprendre ce que ça
veut dire, et l'époque où nous vivons, le fait que ce monde est rempli de gens qui parlent de Christ, de gens
qui parlent, comme dans ce cas, de "Jésus" (et combien nous avons été bénis d'avoir été aussi délivrés de
ça). Et donc il leur dit "Prenez garde." Et donc, c'est même pour l'Église, l'Église doit rester en garde.
Et regardez ce qui est arrivé à un tiers de toute l'Église. Ils sont retournés directement aux choses
desquelles ils avaient été délivrés. Pour moi, c'est vraiment sidérant, comment est-ce possible, comment
pouvons-nous perdre tout ça. Mais c'est la réalité de quelque chose dont nous avons été témoins, comme
nous le dit l'expression, "Ça n'est que par la grâce de Dieu que je suis là." Tant de choses peuvent arriver.
Parce que la pensée peut se faire séparer de Dieu, selon les choix que les gens font.
Vous faites de mauvais choix et si Dieu n'a pas d'objectif dans une situation qui est en cours dans la vie de
quelqu'un, et que vous tombez dans de mauvaises situations à cause de mauvaises décisions, c'est
incroyable de voir où ça peut vous mener.
C'est pour ça que ça me fait penser au tiers de toute l'Église qui sont retournés aux choses qu'ils avaient été
appelés à quitter. Ils sont directement retournés à ça. Et pour un autre tiers, il est plus facile de comprendre
ceux qui sont tombés dans une désillusion totale. Mais bref…
Prenez garde que vous ne soyez séduits. Car un grand nombre viendront en mon nom, disant que je
suis le Christ. Nous n'avons pas vraiment cru ça en tant qu'Église comme nous aurions dû le croire. Nous
n'avons pas vraiment pu être sur nos gardes. Pendant la période de Laodicée, nous avons commencé à
nous relâcher. C'est pour ça que la description donnée dans l'Apocalypse est très appropriée, montrant ce
qui allait arriver, devenir tiède, pas vraiment chaud, pas vraiment froid. Parce que comme ça, il est plus
facile de voir où en sont les gens, dans quel camp ils sont. Et pour un ministre, vous verrez tout de suite
s'il est chaud. Et s'il est froid, vous le verrez aussi beaucoup plus clairement, vous permettant d'être attirés
plus facilement vers certaines choses et peut-être d'être plus facilement sur vos gardes. Mais ça n'était pas
comme ça. Tous se sont attiédis.
Quand vous entendrez parler de guerres et de soulèvements, ne soyez pas effrayés, car il faut tout
d'abord que ces choses arrivent. Et quand les gens lisent ça, qu'est-ce que c'est? C'est totalement
physique. Il s'agit pour eux de guerre dans le monde et ne soyez pas découragés. Mais il ne s'agit pas…
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C'est pour l'Église. Il s'agit là de ceux qui arriveraient plus tard sur un plan spirituel. Ce sont les choses
auxquelles nous devons prendre garde. Ce sont les choses que nous pouvons regardez rétrospectivement –
et généralement c'est comme ça que nous apprenons le mieux, en regardant en arrière, après avoir traversé
quelque chose, c'est alors que nous pouvons voir plus clairement la situation spirituellement. Parce
qu'alors, vous aurez une conviction plus profonde.
N'est-ce pas impressionnant, comment Dieu peut nous convaincre de certaines choses? Pas uniquement
d'être d'accord, disant que vous croyez quelque chose, mais du fait que vous en devenez convaincus, grâce
à votre expérience. C'est quelque chose de beaucoup plus important à avoir. Ça a beaucoup plus de valeur
dans votre vie, si vous pouvez arriver à cette conviction dans certains domaines de votre vie, grâce à ce
que vous avez vécu et de votre expérience. La conviction devient alors plus forte sur le plan spirituel, avec
de la sagesse et pas seulement de la connaissance. La connaissance c'est bon et c'est merveilleux à avoir,
mais sans l'autre côté qui vient avec l'expérience, nous sommes alors limités.
…il faut tout d'abord que ces choses arrivent. Mais ce ne sera pas encore la fin. Alors il leur dit: Une
nation s'élèvera contre une nation… Donc là encore, cette question de guerre et tout ça. Et ça me fait
penser à ce que nous avons souvent affronté dans l'Église à certaines époques. Vous ne pouvez pas vous
empêcher de penser à ce genre de choses! si vous étiez dans l'Église et que vous avez vécu ce qui est
arrivé au début des années 70, vous en avez connu quelques-unes. C'était très inquiétant de voir certains
ministres commencer à dire, vous vous demandez comment ce genre de choses peut arriver, qu'un ministre
se mette à dire que M. Armstrong enseigne l'immortalité de l'âme dans un livre qu'il venait juste d'écrire,
L'Incroyable Potentiel Humain? Et c'était ce genre de mentalité.
À l'époque, nous ne savions pas, nous l'avons appris plus tard et nous avons progressé spirituellement, le
fait que quelque chose leur était arrivé, ils ne pouvaient pas voir ce qu'il révélait à cause du péché dans
leur vie. Parce que c'est vraiment ce qui arrive, les gens se font coupés de l'esprit de Dieu et ils ne peuvent
plus voir les choses spirituelles, et ils se mettent à sortir des idées loufoques, charnels, désagréables, en
désaccord, parce qu'ils deviennent une source de division. Ils ne sont pas d'accord avec la façon dont ils
sont dirigés, comment M. Armstrong les enseigne et ce qu'il fait. Et ces choses sont arrivés.
Et puis plus tard, on est finalement arrivé au moment où nous avons eu cette question sur la Pentecôte. Là
encore, tous les gens qui sont partis à cause de ça et les ministres qui se mettaient à protester – ceux qui
étaient frustrés (c'est ce qu'ils disaient) mais là encore, c'était à cause du péché – ils n'étaient pas d'accord,
parce qu'ils pensaient qu'il n'avançait pas assez vite. "Mais c'est très clair!" Et alors, s'ils pouvaient le voir
clairement, alors ils auraient dû rendre grâce à Dieu, rendant plus facile pour eux de recevoir ça, grâce à ce
que M. Armstrong leur avait déjà parlé. Et pourtant, M. Armstrong suivait un processus inspiré de Dieu,
de prendre toute une année.
C'est ce que les gens ne comprenaient pas. Vous feriez mieux d'attendre, parce que c'est le temps choisi de
Dieu. Et vous attendez pendant cette année, jusqu'à ce que l'apôtre annonce, "Okay, voilà ce que nous
allons faire." Mais certains étaient impatients et critiquaient M. Armstrong, parce qu'il n'avait pas pris la
décision assez vite. Et il y avait un certain groupe de gens… Et les gens sont partis à cause de ça. Et puis il
y avait un autre groupe qui sont partis, parce qu'il était arrivé au point où il allait changer le jour, du lundi
au dimanche. Incroyable! Plusieurs évangélistes, toutes sortes de gens, plusieurs régions de l'Église, les
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assemblées étaient frappées à des moments différents. Des assemblées d'Église toutes entières qui s'en
allaient à cause des ministres qu'ils avaient à leur tête.
C'est de ce genre de guerre qu'on nous parle, où il s'agit de prendre garde. Ne vous laissez pas séduire.
Restez proche de Dieu. C'est pour nous le seul moyen, c'est si l'esprit de Dieu est en nous, c'est comme ça
que nous pouvons affronter les choses. Et grâce à Dieu nous sommes là.
Alors il leur dit: Une nation s'élèvera contre une nation, et un royaume contre un royaume. Là
encore, vous pensez, comment ça s'est passé dans l'Église? Vous avez ici un évangéliste qui tire quelqu'un
de ce côté. Un autre évangéliste là-bas tirant quelqu'un de l'autre côté. M. Armstrong est tombé malade, il
prend de l'âge, il va bientôt mourir, alors qui allez-vous soutenir, avec qui vous êtes d'accord? Allez-vous
soutenir celui-là ou l'autre là-bas, ou allez-vous essayer d'obtenir le soutien des autres évangélistes et du
ministère pour qu'ils vous suivent? Vous repensez à tout ce qui se passait et maintenant quand vous
repensez à tout ça, et vous vous dites, c'est stupéfiant de voir ce que l'Église a vécu.
…il y aura de grands tremblements de terre dans plusieurs endroits. Là encore, c'est un mot qui peut
servir pour décrire des tremblements de terre physiques, mais ça décrit plutôt des secousses. Vous parlez
de secousses dans les endroits où ces choses se passaient, ça secouait les gens, parce que ça secouait les
fondations de qui vous êtes. Que pouvez-vous faire?
Et il y a eu une grande secousse quand c'est finalement arrivé à Garner Ted, qu'est-ce que les gens allaient
faire avec tout ce qui était annoncé un peu partout? Et donc, qui avait raison? Qui avait tort? Eh bien, il
faut toujours nous rappeler, où nous avons appris ce que nous savons, parce que Dieu œuvre de cette
manière. Et s'Il révèle ces choses d'une certaine manière, wow. Et donc ça mettait les gens à l'épreuve.
Et donc, il y aura de grandes secousses, à cet égard, dans l'Église, et des famines. Et donc les ministres
n'enseignaient pas ce qu'ils auraient dû enseigner. Ils donnaient des sermons qu'ils tiraient de certains
livres. Quand les gens se rassemblaient au quartier général, ils parlaient d'une certaine manière pour
préparer les sermons, un peu comme le font les gens dans le monde, en préparant une liste de sermons à
l'avance pour toute l'année. Il fallait donner tant de sermons sur l'éducation des enfants, tant de sermons
sur le mariage, et toutes sortes d'autre sermons sur d'autres sujets, et vous devez planifier ces choses à
l'avance. Et que dire de l'esprit de Dieu? Quel est le besoin d'une assemblée à un certain moment? Êtesvous dirigés par l'esprit de Dieu, ou décidez-vous de ce que l'Église est supposée recevoir? Voilà ce qui se
passait. Et il parlait littéralement de se baser sur des livres de référence et tout ça, écrit par le monde et
d'aller y chercher vos informations. Vous vous demandez…? Mais bref.
Famine, à cause de ce qui se passait. Quand ce livre (la Bible) et ce qui y est écrit n'est pas le fondement et
l'inspiration, le conseil et la direction pour tout ce qui est prêché, et murissant dans ce domaine, alors vous
commencez à partir dans une mauvaise direction. Et donc vous aviez des gens dans les assemblées qui
écoutaient des sermons, qui dans certains cas ne citaient aucune écriture. Aucune référence aux écritures.
Ils prenaient des livres de référence sur ce qu'un certain auteur avait dit ou ce qu'un autre auteur pensait, et
peut-être même de lire des extraits d'un livre, expliquant ce qui était écrit. C'est facile de se retrouver
coincer dans ce genre de pratique.
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…des pestes et des épidémies. Donc là encore, des choses qui peuvent se répandre. Ça me fait penser à
ce qui est écrit, un peu de levain lève toute la pâte. Ça aussi, c'est comme une maladie. C'est quelque chose
qui produit une infection, et quand vous vous approchez de quelqu'un, si vous l'écoutez, vous l'attrapez,
parce que vous écoutez quelque chose que vous ne devriez pas écouter, vous l'attraper et vous êtes
infectés.
Parce qu'il y a vraiment des choses qui infectent la pensée. Je pense à tout ce qui a été dit sur M.
Armstrong, des choses qui ont infectés la mentalité des gens, et ça a arrêté leur croissance, leur
maturation, parce qu'ils avaient choisi de croire ces choses.
…il y aura des phénomènes terribles, et de grands signes dans le ciel. J'en arrive à croire et voir,
particulièrement à notre époque de l'internet, combien il est facile pour les gens de croire ce qu'ils veulent.
Et les gens ne comprennent pas que dans un monde de l'esprit, les gens peuvent être influencés et tentés de
prendre un certain chemin et de s'éloigner de ce qui est vrai. Et franchement, on devrait vraiment faire
attention à ça dans notre vie.
Mais nous voyons ça particulièrement dans le monde de la politique, ce que les gens peuvent évoquer, ce
qu'ils peuvent inventer, jusqu'où ils peuvent aller pour tromper, évitant de raconter toute l'histoire, de
cacher certains détails pertinents ou d'ajouter des éléments perturbateurs dans le but de perturber, de
mentir et tout ça. Et ainsi de suite.
Et donc sans l'esprit de Dieu, l'homme est vraiment mauvais dans son cœur. Nous sommes comme ça en
tant qu'êtres humains, parce que nous n'avons au cœur que notre propre intérêt. Et plus vous avez passé de
temps dans l'Église de Dieu, plus vous arrivez à voir, que la mentalité humaine est vraiment écœurante.
Nous avons tous vraiment besoin d'être sauvés. Et grâce à Dieu, Il est en train de transformer cette
manière de penser, parce que la mentalité charnelle, sa manière de penser, c'est la mentalité de Satan. C'est
vraiment ça. C'est égoïste. C'est plein de jalousie, d'envie, de convoitise, d'orgueil, et c'est ce qui règne
dans la vie. Et ça n'est que par l'esprit de Dieu que ce règne peut commencer à changer et à s'en aller, pour
que nous puissions commencer à sortir de cette servitude et de cette captivité.
C'est ce que représentent ces Jours des Pains Sans Levain que nous venons juste d'avoir, c'est-à-dire la
période de Pâque et tout ce que représente cette période, qui nous conduit après jusqu'à la Pentecôte, que
nous célébrons demain, elle représente le don de l'esprit de Dieu qui nous donne l'aptitude de voir et
d'affronter les choses sur un plan spirituel, des choses qui nous sont impossibles à gérer sans l'aide de
Dieu.
Donc là encore, toutes ces choses parlent de l'Église. Et pourtant dans le monde… Je devrais dire dans
l'Église (désolé), au cours de Philadelphie et dans Laodicée, nous ne pouvions voir ces choses que
représentant ce qui se passerai dans le monde, non pas dans l'Église. Quand on arrivait aux pestes, aux
épidémies et aux tremblements de terre, que pour nous… Bien sûr, dans un sens, elles représentent un
"genre" de ce qui se passe de plus en plus dans le monde. À cause de toutes les populations, là où les gens
préfèrent vivre, ces choses deviennent beaucoup plus dévastatrices et plus remarquables. Et nous sommes
beaucoup plus conscients de ce qui se passe partout, grâce à la technologie et la communication, et ces
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choses empirent de plus en plus, comme une intensification pour la fin-des-temps. Mais là encore, ça n'est
là qu'un genre.
Mais avec ça, en soi-même, c'est un avertissement à l'Église de Dieu. Et donc on nous dit, il y aura des
phénomènes terribles, et de grands signes dans le ciel. Mais, avant tout cela, on mettra la main sur
vous, et l'on vous persécutera; on vous livrera aux synagogues, on vous jettera en prison, on vous
mènera devant des rois et devant des gouverneurs, à cause de mon nom.
Donc là encore, tant de choses nous sont données ici dans ces versets, sur des choses qui doivent être
prises et comprises sur le plan de l'esprit, des choses que nous n'avions pas saisies.
Je vais m'arrêter là aujourd'hui, parce que je ne veux pas m'engager dans l'autre section sans avoir d'abord
traité de ce passage. Parce que nous allons maintenant arriver à la Pâque et je veux garder tout ça pour le
Sabbat prochain. Nous nous arrêtons donc aujourd'hui dans ces versets.
Mais là encore, dans tout ça, j'espère que nous sommes touchés de comprendre tout ce que Dieu nous a
donné, tout ce que Christ avait enseigné et révélé vers la fin de sa vie, parce que la majorité de tout ce dont
nous parlons ici n'avait eu lieu que pendant les deux dernières semaines et pour moi, nous avons ici parmi
les choses les plus fascinantes jamais révélées à l'humanité, et donc nous allons continuer avec ça le
Sabbat prochain.
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