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C'est la 8ème Partie et aussi le dernier segment de cette série intitulée La Véritable Histoire de la Vie de 
Christ. Et nous allons reprendre dans le passage où nous étions la semaine dernière, dans Jean 19.  

Nous arrivons au moment où le minutage des choses devient plus important. C'est écrit comme ça, pour 
marquer les moments où les événements avaient lieu. Vous ne trouvez rien de pareil dans les autres 
écritures de la Bible qui décrivent d'autres événements. Mais dans ces écritures, c'est ce qui se passe, 
pourquoi? Parce que les choses deviennent plus importantes, les écritures soulignent les événements qui se 
sont passés, ce qui a eu lieu pendant la Pâque et tout ce qui a précédé le moment où il est mort, le moment 
où il a été mis dans le sépulcre, le moment où il a vraiment été ressuscité, et à quel moment il a accompli 
ce que nous comprenons être la gerbe agitée. Des choses dont le Christianisme traditionnel n'a aucune 
idée. Ils ne comprennent pas, parce que ça ne leur a pas été enseigné correctement. Des choses qui ont 
commencés il y a bien longtemps dans les années deux cent, particulièrement les années trois cent, au 
début des années 300ap-JC.  

Mais bref, rien que de la confusion en masse avec toutes ces choses, et j'avoue que parfois je suis sidéré de 
voir le genre de commentaires que les gens peuvent poster sur le site, après avoir regardé les vidéos que 
nous avons mis à disposition. C'est comme si les gens ne voulaient pas être informés. J'essaye de trouver 
des paroles gentilles pour vous décrire ça. Mais il y en a certains qui sont complètement en dehors du 
tableau et ne veulent rien savoir du tout, il est même évident qu'ils n'ont même pas écouté ce qui a été dit.  

Donc là encore, nous vivons dans un monde complètement fou et ça devient encore plus fou, 
particulièrement quand on en vient à la religion, quand on en vient à la vérité de ce qui s'est passé au cours 
du temps. Et ce qui est triste dans cette histoire, c'est qu'en gros, les gens du Christianisme traditionnel 
n'ont aucun désir de comprendre la loi de l'Ancien Testament. Et à cause de ça, il y a beaucoup de 
problèmes. Parce qu'alors, le Nouveau Testament est lu dans une mauvaise perspective, ça n'est pas bon du 
tout, ça n'est pas basé sur quelque chose que Dieu avait préalablement révélé, c'est comme si tout-à-coup, 
nous venions juste d'avoir un Nouveau Testament. Qu'est-ce qui est arrivé à l'Ancien? Ah, mais ça contient 
de très belles histoires. Mais les gens ne comprennent pas que c'est ce qui conduit à la manière dont les 
disciples avaient vécu leur vie, ce qu'ils faisaient dans leur vie et tout ça.  

Si les gens avaient un peu plus de connaissance sur ces choses, ça les débarrasserait d'une grande partie de 
leur ignorance, une grande partie de leur inaptitude à savoir et comprendre que les choses qui leur ont été 
enseignées par leurs leaders, leurs ministres, leurs professeurs religieux, sont fausses. C'est comme si on 
avait joué un très bon tour à tous ces gens.  

J'attends vraiment impatiemment le moment où tout va être finalement ouvert, les mentalités vont s'ouvrir 
et que les gens vont commencer à voir ces choses et dire, "Ah, je me suis toujours demandé à ce sujet. 
C'est vraiment logique." 
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Dans Jean 19:12, des choses très, très simple que vous pouvez lire parfois et vous vous dites, "Wow, rien 
qu'un peu plus de connaissance et vous pouvez voir très clairement pourquoi c'est important." Comme les 
trois jours et les trois nuits. On se dit, "Pourquoi c'est important? Le fait qu'il est mort pour nous, n'est-ce 
pas suffisant?" Vous pensez, "Non, ça n'est pas suffisant!" Parce qu'avec ce que vous croyez, si seulement 
vous aviez tout écouté, et vous croyez que ça peut arriver en un jour et demi, le fait que vous pensez que 
c'est le temps qu'il a passé dans le sépulcre, réfute le fait que Josué et le Christ. La chose-même qu'il avait 
déclaré comme ce qui serait la preuve qu'il était le Messie, c'est la chose-même que vous rejetez! Alors 
c'est sûr que je pense que c'est plutôt important.  

Si nous avons tant de confusion aujourd'hui dans les choses les plus simples, vous voyez ça à la télé dans 
les actualités, vous voyez comment sont les gens et comment vont les choses, comment pouvez-vous 
raisonner? Vous ne pouvez raisonner avec personne. Je veux dire, voilà où on en est, "Débarrassons-nous 
de toute la police." Ah, mais bien sûr, ça l'air d'être logique. Si quelque chose tourne mal quelque part, et 
que vous avez un problème? Vous savez, vous pouvez former votre propre petit gouvernement, et puis 
quand vous rencontrez des problèmes, vous appelez la police ou les pompiers? Je n'ai qu'un mot à dire, 
idiot. Des idioties totales. Et comment pouvez-vous raisonner avec ce genre de mentalité?  

Jean 19:12 – Dès ce moment, Pilate cherchait à le relâcher. Et donc dans cette partie de l'histoire, on 
leur avait… on avait dit à Pilate, en essence, il avait entendu dire que Christ avait déclaré, dans ce qui 
avait été dit, et Pilate était avec lui, et tout ça, et en fait, ce qu'il disait à Pilate, c'est qu'il ne pouvait rien lui 
faire, à moins que ça ne lui soit donné d'en haut.  

Et donc, on nous dit à ce moment-là que, Dès ce moment, Pilate cherchait à le relâcher, comme on nous 
le dit après, mais les Juifs… Mais bon, je vais juste vous le lire: Mais les Juifs criaient (vous connaissez 
l'histoire): Si tu le relâches, tu n'es pas ami de César. Quiconque se fait roi se déclare contre César. Et 
donc c'est logique, parce que c'était finalement la meilleure raison pour le mettre à mort, puisque c'est ce 
que les Juifs voulaient faire. Et Pilate ne voulait vraiment rien avoir à faire avec lui. Il l'avait fait flagellé, 
la fait battre sévèrement, si vous voulez, pensant que ça pourrait satisfaire les Juifs, mais ça n'a pas suffi. 
Ils le voulaient mort, et c'est donc l'histoire que nous avons maintenant.  

On nous dit, Pilate, ayant entendu ces paroles, amena Josué dehors. Et donc, ils avaient fini par l'avoir, 
à cet égard, parce qu'il ne lui restait plus grand-chose à faire à ce moment-là, il savait alors que s'il 
n'agissait pas pour aller jusqu'au bout de cette situation, c'est ce qu'ils vont déclarer à tout le monde, 
jusqu'à César, si vous voulez, qu'il y a quelqu'un d'autre qui règne et qui déclare être roi, et le gouverneur 
ne fait rien à ce sujet. Mais bon. 

Et donc, il s'assit sur le tribunal, au lieu appelé le Pavé, et en hébreu Gabbatha. C'était la 
préparation de la Pâque… C'est comme avec ça. Les gens ne comprennent pas. Ils pensent que c'est le 
vendredi saint, parce qu'ils lisent le mot "préparation" et ils se mettent à penser des choses bizarres, que ce 
jour doit probablement être un vendredi. Mais on nous dit exactement ce que c'était, c'était le jour de 
Pâque, la préparation pour un Grand Jour, le premier jour des Pains Sans Levain.  

…et environ la sixième heure. Il était à peu près 6h00 du matin – là encore, c'est l'heure Romaine. Et 
vous allez voir un peu plus tard que ces choses deviennent plus importantes – le jour de Pâque du 14. Et 

�2



donc, c'est très, très tôt le matin que tout ce chambardement a commencé. On ne nous dit pas pourquoi 
Pilate était debout aussi tôt pour s'occuper de tout ça. Mais il est évident qu'ils étaient allés le voir, parce 
qu'il y avait tant de remue-ménage parmi les leaders à ce moment-là, qu'il lui avait fallu s'en occuper.  

Pilate dit aux Juifs: Voici votre roi. Mais ils s'écrièrent: Qu'il meure! Qu'il meure! Et l'expression 
suivante ressemble à ça, quand ils crient, Au poteau, pends-le au poteau! Si vous voulez, Cloue-le au 
poteau! Peu importe ce qu'étaient les mots exacts, ce qu'ils pouvaient crier, mais ça veut dire la même 
chose.  

Donc là encore, c'est ce qu'ils criaient. Et il leur dit, Devrais-je pendre votre roi au poteau? Les 
principaux sacrificateurs répondirent: Nous n'avons pas d'autre roi que César. Et donc là encore, 
replaçant la responsabilité sur Pilate, "T'as un travail à faire. Il ne peut y avoir qu'un seul roi." Et là encore, 
"Notre roi, c'est César." Donc…?  

Verset 16 – Alors il le leur livra pour être cloué au poteau. Exerçant alors l'autorité de l'Empire 
Romain, il ordonna qu'il soit exécuté. Ils prirent donc Josué, et l'emmenèrent. Josué, portant son 
poteau, arriva au lieu du crâne, qui se nomme en hébreu Golgotha. C'est là qu'il fut cloué au 
poteau, et deux autres avec lui, un de chaque côté, et Josué au milieu. 

Ce sont donc les choses qui se sont passées à ce moment-là. Et elles sont décrites aussi dans d'autres 
passages. 

Je vais lire ça dans Marc 15, pour ajouter quelque chose. Marc 15:22 – et ils conduisirent Josué au lieu 
nommé Golgotha, ce qui signifie Lieu du Crâne. Ils lui donnèrent à boire du vin mêlé de myrrhe. Et 
donc là encore, nous avons lu ça auparavant, parlant d'une sorte de médicament pour apaiser un peu la 
douleur, à cause de ce qui allait lui arriver.  

On nous dit, mais il ne le prit pas. Ils le clouèrent au poteau, et se partagèrent ses vêtements, en 
tirant au sort pour savoir ce que chacun aurait. Et donc parmi les soldats qui étaient là, certains de la 
garnison Romaine, ont fait ça, décidant qui allait avoir quoi. Il y a des gens qui demandent pourquoi. 
Parce qu'il s'agissait d'un vêtement de valeur et ils le voulaient tous, c'est en gros ce qui se passait. 

Verset 25 – C'était la troisième heure… et donc là, c'est 9h00 du matin. Il était avec Pilate à 6h00. Mais 
à ce moment-là il était arrivé à Golgotha, là ils l'ont cloué au poteau, comme on nous le dit à 9h00, quand 
ils le clouèrent au poteau. L'inscription indiquant le sujet de sa condamnation portait ces mots: LE 
ROI DES JUIFS. Et beaucoup de gens ont débattu sur la raison pour laquelle ceux qui ont écrit le compte 
rendu de ce qui s'est passé, deux d'entre eux avaient été témoins, mais les deux autres sont arrivés plus tard 
et ont reçu et ont écrit les témoignages d'autres personnes. Nous avons donc des disparités entre les récits 
et dans les traductions, mais c'est parce que c'était écrit dans des langues différentes. 

Mais dans ce compte rendu on nous dit, ROI DES JUIFS, Ils clouèrent au poteau avec lui deux 
brigands, l'un à sa droite, et l'autre à sa gauche. Ainsi fut accompli ce que dit l'écriture… Et 
continuellement on nous parle d'écritures de l'Ancien Testament qui s'accomplissaient. Et celle-ci disait, Il 
a été compté au nombre des malfaiteurs. 
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Donc là encore, un de chaque côté et Christ au milieu. Et c'est ce qui a eu un impact énorme sur les gens, 
parce qu'ils ont vu comment ça s'est fait, ce qui s'était passé et ça a vraiment affecté l'opinion qu'ils avaient 
de lui. Parce que les êtres humains ont tendance à juger hâtivement dans bien des cas. Et donc, du fait qu'il 
y avait un voleur de chaque côté, c'est comme s'il avait dû faire quelque chose de terrible, ça devait 
vraiment être quelqu'un de mauvais pour qu'ils lui fassent ça – et c'est la raison pour laquelle ça s'est fait 
comme ça, comme nous allons le voir dans un instant.  

Et ceux qui passaient par là l'insultaient, "le critiquaient, se moquaient, l'accusaient", c'est ce que le mot 
veut dire, secouant la tête en disant: Hé! Toi, qui détruis le temple, et qui le rebâtis en trois jours… 
Et là, ils exagèrent un peu sur ce qui avait été dit, pour trouver à redire, afin de critiquer, tourner en 
dérision comme on nous le dit ici. …secouant la tête en disant: Hé! Toi, qui détruis le temple, et qui le 
rebâtis en trois jours, sauve-toi toi-même et descends du poteau!  

Vous voyez les êtres humains, combien la nature humaine est vraiment hideuse, ce que les gens peuvent 
devenir et ce qu'ils sont vraiment ressorts avec des choses comme ça, une mentalité de lynchage. Et nous 
voyons ça très souvent dans les infos, n'est-ce pas, cette mentalité… C'est comme de suivre la foule, une 
mentalité de lynchage qui se manifeste chez les gens. Et l'équilibre et la santé d'esprit passent par la 
fenêtre à des moments comme ça. Et c'est ce qui s'était passé à ce moment-là, quand ils voulaient le mettre 
sur le poteau, c'est ce qu'ils cherchaient et ils criaient pour l'avoir. Parce que bien sûr si les chefs et les 
dirigeants que les gens admirent sont tous là à crier ça, alors tout le reste de la foule va se joindre à eux, 
c'est simplement… C'est une mentalité.  

Mais à des moments comme ça, quelque chose d'autre arrive aussi, ça s'appelle le monde de l'esprit. C'est 
pour ça qu'il est plutôt difficile de comprendre ce genre de mentalité. Parce qu'ils sont tendances à prendre 
plaisir à ce genre de choses. Ils prennent plaisir à ces choses quand elles arrivent dans la vie – ça s'est 
passé comme ça dans l'Église et c'est ce qui se passait là, dans ce cas avec Christ.  

Et tout ce qui se passe aujourd'hui, vous voyez très, très souvent ce genre de choses. C'est pour ça que 
vous voyez des choses complètement tordues, folles, des choses étranges, parce que quand une pensé a des 
tendances vers certaines choses, ce qu'ils ressentent, peut être amplifié. Et ils ne comprennent pas d'où ça 
vient, mais se mettent à agir de manière excessive par rapport à ce qu'ils feraient normalement, c'est 
comme d'être poussé dans ce qu'ils pensent. Quelque chose pour eux a empiré dans ce qu'ils pensent et ils 
ne peuvent plus penser de manière équilibrée. Et plus ils se laissent aller à ça, plus leur comportement 
dégénère. Et franchement, c'est ce qui est à l'origine de toute la violence que nous voyons en ce moment. 
Ça peut simplement être amplifié et ça va de pire en pire. 

Ça fait pas mal de temps que ce pays traverse des situations que le reste du monde peut avoir à affronter à 
certains moments, mais nous continuons sans cesse d'avoir à affronter les choses qui se passent. Si vous 
vous souvenez de ce qui se passait en janvier, en février, ce qui se passait à ce moment-là, une 
détermination à renverser, si vous voulez, à se débarrasser de quelqu'un qu'une nation, une majorité de 
gens ne veulent plus voir dans sa position de direction, et essayant de trouver quelque chose qui pourrait 
justifier de se débarrasser de lui, et puis COVID-19 est arrivé et nous avons maintenant ce genre de choses 
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qui arrivent dans tout le pays, et c'est juste… Ça va d'une chose à une autre. Combien de temps ça va 
durer, et nous verrons si ça va s'amplifier en cours de route? D'une certaine manière…? 

Vous savez ce que nous pensons. Nous avons ce désir de pouvoir traverser tout ça et de nous mettre à 
l'œuvre avec tout ça, et peut-être qu'avec ce qui se passe, nous sommes à ce stade. Je l'espère, dans bien 
des cas nous y sommes.  

Donc là encore, ils se moquaient de lui, le ridiculisaient, "Sauve-toi toi-même et descend du poteau!" De 
même aussi les principaux sacrificateurs et les scribes disaient entre eux, en se moquant: Il a sauvé 
les autres, il ne peut se sauver lui-même. Stupéfiant. Que le Christ, le Roi d'Israël, descende 
maintenant du poteau. 

Donc là encore, toutes ces moqueries, ils l'avaient maintenant là où ils le voulaient. Ils voulaient le voir 
souffrir. Ils voulaient le voir mourir. Tout ce qu'ils avaient en eux, la jalousie, l'envie, c'était les racines qui 
avaient tout commencer et c'est avec ça que ça s'était développé.  

Ceux qui étaient sur des poteaux avec lui l'insultaient aussi. Eux aussi se laissaient entraîner, se 
mettant à le critiquer.  

La sixième heure, et on nous parle là de midi, c'est ce qu'ils appelaient la sixième heure, étant venue, il y 
eut des ténèbres sur toute la terre, jusqu'à la neuvième heure. Et donc quand vous lisiez le passage 
avec Pilate qui se passait à la sixième heure, vous comprenez qu'il y a là des disparités. Il ne faut pas 
beaucoup d'effort pour découvrir que c'était la manière des Romains de compter le temps. Il y a une bonne 
raison pour que ce soit écrit comme ça – à cause de Pilate et tout ça, son jugement, et maintenant nous 
parlons de ce que faisaient les Hébreux, comment les Hébreux comptaient le temps. C'était leur manière 
de compter le temps. 

Et donc, La sixième heure, c'est donc midi, étant venue, il y eut des ténèbres sur tout le pays, jusqu'à 
la neuvième heure. Et donc c'est 15h00 de l'après-midi. Et on nous dit, Et à la neuvième heure, Josué 
s'écria d'une voix forte: Éloï, Éloï, lama sabachthani? Ce qui signifie: Mon Dieu, mon Dieu, 
pourquoi m'as-Tu abandonné? 

Et quand vous voyez comment le reste de ce passage est traduit, c'est plutôt déconcertant, mais il y a des 
choses que les gens ne comprennent tout simplement pas. Ceux qui traduisaient les écritures au départ, 
que ce soit en Latin et puis plus tard, ceux qui étaient responsables pour traduire un peu plus de l'Ancien 
Testament, en Grec, avec les quatre premiers livres en Grec, il y avait beaucoup de choses qu'ils ne 
comprenaient pas dans l'Ancien Testament et donc ils ont vraiment fait beaucoup de dégâts.  

Et même avec ça, ça devrait nous donner un indice, puisqu'ils savent très bien quand ça a été dit, avec ce 
qu'il dit, "Mon Dieu, mon Dieu, pourquoi m'as-Tu abandonné?" Il ne s'écriait pas pour Élie à ce moment-
là. Il ne disait certainement pas "Élie, pourquoi m'as-tu abandonné?" Et donc ils avaient suffisamment de 
sens pour savoir qu'il s'adressait à Dieu. 
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Et nous apprenons ça. Pourquoi dirait-il une telle chose? "Pourquoi m'as-Tu abandonné?" Eh bien, c'est… 
La plus grande partie de ce que Christ avait dit et de ce qu'il a fait a été écrit pour nous. Ces choses furent 
écrites pour l'Église. Et il s'agit là franchement d'un processus qui révèle quelque chose, quelque chose 
d'extraordinaire quand vous le comprenez, qu'il lui avait fallu mourir pour les péchés de toute l'humanité. 
Son sang, à ce moment-là, avait coulé sur la terre, 15h00 dans l'après-midi, au milieu de l'après-midi, si 
vous voulez. C'est ce qui était en train de s'accomplir "Pourquoi m'as-Tu abandonné?" Dieu ne peut pas se 
trouver en présence du péché, c'est comme de dire, en quelque sorte à ce moment-là, "Tu es tout seul. Tu 
souffres. Tu vas bientôt mourir." Eh bien, nous comprenons pourquoi il est mort et pourquoi il avait dit ça 
– pour que nous puissions penser à ce qu'il accomplissait. C'est de ça qu'il s'agit.  

Et puis on nous dit, Quelques-uns de ceux qui étaient là, l'ayant entendu, dirent: Regardez, il appelle 
– Vous vous demandez, d'où vous sortez ça? – Élie! La logique devrait vous rappeler, pour quelle raison 
Élie apparaîtrait dans cette histoire? Mais ça vous montre à quel point… Parce que pour les gens du 
Christianisme traditionnel qui lisent ça, c'est comme si ça n'avait aucun sens. Il appelle un prophète? Ça 
n'est pas logique du tout, puisque l'Hébreu veut simplement dire, "Mon Dieu, Yahweh." Et donc il appelait 
son Dieu,  quand il disait, "Pourquoi m'as-Tu abandonné?" Et donc leur réaction, leur réponse c'est qu'il 
appelait son Dieu, Yahweh.  

Et l'un d'eux courut remplir une éponge de vinaigre, et, l'ayant fixée à un roseau, il lui donna à 
boire… 

Parce que c'est ce que signifie Elie, ça veut dire "Mon Dieu, Yahweh." Et donc ils parlent du fait qu'il 
appelle son Dieu, Yahweh, il L'appelle. 

…il lui donna à boire, en disant: Laissez-le tranquille, voyons si son Dieu, Yahweh viendra le 
descendre. Mais Josué, ayant poussé un grand cri, expira. Et donc les gens du Christianisme 
traditionnel lisent ça et ne savent pas ce qui s'est passé à ce moment-là. Ces choses ne sont pas enseignées. 
Vous vous demandez, pourquoi est-il mort à ce moment-là? Ne le savez-vous pas? Ne savez-vous pas ce 
qu'il a accompli? Et la réponse est non, ils ne comprennent pas l'importance de la Pâque, ce qu'elle 
signifie, comment il devait mourir, ce qu'il devait accomplir en tant qu'Agneau de Dieu. Parce que tout ça, 
est très significatif et très logique quand vous comprenez les choses de l'Ancien Testament, le fait qu'à ce 
moment-là, il accomplissait le rôle de l'Agneau de Dieu. Il fallait que son sang soit versé sur la terre.  

Et donc, un grand nombre d'entre eux ne savent même pas ce qui s'est passé dans le reste de l'histoire.  

Jean 19:32 – S'étant approchés, parlant de quelques soldats qui se trouvaient là, de Josué, et le voyant 
déjà mort, ils ne lui rompirent pas les jambes. Et donc, ça parle de ce qui s'est passé un peu plus tard 
dans l'histoire, ce même jour, après sa mort. Nous savons selon ce qui est écrit, que les Juifs ne voulaient 
pas que les trois hommes restent sur leur poteau au début d'un Jour Saint, ils voulaient descendre les corps 
et les emporter.  

Ils voulaient donc que les trois soient morts, pour ça, ils voulaient accélérer le processus, qui comme nous 
le comprenons, comme on le lit ici, s'agissait de leur briser les jambes. Ils brisèrent donc les jambes des 
deux premiers et on nous dit qu'après, ils se sont approchés de Christ. La raison pour laquelle ils leur 
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brisaient les jambes (pour répéter ça), c'est pour qu'ils suffoquent et meurent plus rapidement, parce qu'ils 
ont les bras au-dessus la tête et pas sur les côtés, au-dessus. Et avec les jambes brisées, ils ne peuvent plus 
se pousser vers le haut pour continuer à respirer, alors ils meurent rapidement en suffoquant. C'était le but 
des soldats quand ils sont venus pour les finir.  

Mais on nous dit, S'étant approchés de Josué et le voyant déjà mort, ils ne lui rompirent pas les 
jambes, là encore, accomplissant l'écritures, comme nous le comprenons, aucun des os de son corps n'a 
été brisé.  

Et puis on nous explique pourquoi, au verset 34 – mais un des soldats, c'est-à-dire que ça avait déjà eu 
lieu et c'est pour ça qu'il était mort. Mais un des soldats, non pas "lui perça", mais lui avait percé le côté 
avec une lance, parce que ça s'était passé avant. Quand? Exactement a 15h00 quand il s'est écrié "Mon 
Dieu, Mon Dieu, pourquoi m'as-Tu abandonné?" Parce qu'il accomplissait alors le rôle de l'Agneau de 
Dieu, il donnait alors sa vie pour tout le monde, pour nous tous. Le péché; prenant sur lui les péchés de 
toute l'humanité, si vous voulez. Et on nous dit, et aussitôt était sorti du sang et de l'eau. C'est comme 
ça qu'il est mort.  

Celui qui l'a vu en a rendu témoignage, et son témoignage est vrai; et il sait qu'il dit vrai, afin que 
vous croyiez aussi. Et j'adore comment Jean écrit ça, parce qu'il ne dit pas que c'était lui. Il ne parle pas de 
lui-même dans des cas comme ça. Il exprime ça d'une manière qui dit, "Je sais", comme on nous le dit, 
"celui qui l'a vu à rendu témoignage." Qui l'a vu? Jean. "Et son témoignage est vrai. Et il sait que ce qu'il a 
dit est vrai, afin que vous croyiez aussi."  

Ces choses sont arrivées, afin que l'écriture fût accomplie: Aucun de ses os ne sera brisé. Et ailleurs 
l'écriture dit encore: Ils verront celui qu'ils ont percé.  

Donc là encore, une partie tellement importante de l'histoire, des choses que la plupart des gens ne savent 
pas, ou sont totalement inconscients, au sujet de ce qui s'est passé et comment ça s'est passé. Ce n'est que 
récemment que ces choses ont commencé à s'éclairer. Mais en gros, ça n'est pas quelque chose qui est 
enseigné dans le Christianisme traditionnel, ils n'entendent pas parler de ça chaque année pendant leur 
période des Pâques.  

Jean 20, continuant. Eh bien, avant d'arriver là je veux souligner que ce qui suit est le passage qui parle 
des trois jours et des trois nuits, mais nous n'allons pas en parler, puisque nous avons une vidéo qui en 
parle en détail, si vous voulez, qui décrit tous les détails de ce qui s'est passé et de l'importance de compter 
trois jours et trois nuits. Le seul signe qu'il avait donné prouvant qu'il était le Messie, le fait qu'il allait 
passer au cœur de la terre autant de temps que Jonas avait passé dans le ventre du grand poisson. Il a dit 
trois jours et trois nuits. Ce qui pour nous est quelque chose de très simple. Pour le monde du 
Christianisme traditionnel, pas aussi simple que ça, parce qu'ils disent qu'il est mort le Vendredi Saint.  

Ce que je trouve impressionnant c'est qu'ils ont même changé l'année de sa mort (c'est ce qu'ils 
enseignent), à cause de ce qu'ils croient et comment ça avait pu avoir lieu lors de ce qu'ils appellent le 
Vendredi Saint. Il avait fallu que la Pâque tombe un vendredi. Et donc, il leur a fallu trouver une année, 
prendre une année, si vous voulez, où la Pâque tombait un vendredi. Et donc c'est ce qu'ils enseignent. Et 
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non seulement ils ne veulent pas accepter le vrai jour de sa mort, parce qu'ils veulent tellement que la 
résurrection ait eu lieu le dimanche matin, ce qu'ils ne comprennent pas non plus, parce qu'ils ne 
comprennent pas ce qu'était un jour de préparation. 

Et vous vous dites, c'est vraiment triste! Vraiment triste que vous n'ayez pas suffisamment de connaissance 
des écritures pour savoir que chaque jour précédant un Jour Saint annuel est un jour de préparation. C'est 
une préparation pour un Sabbat annuel, tout comme le vendredi est un jour de préparation pour le Sabbat 
hebdomadaire. Des choses que nous tenons pour acquises. Combien nous sommes bénis de pouvoir 
comprendre des choses aussi simples et si élémentaires! C'est pour ça que nous attendons avec impatience 
le temps où le reste du monde pourront avoir leurs yeux ouverts. Parce qu'en fait, quand on vous enseigne 
ces choses pendant si longtemps, vous en devenez esclaves, vous ne pouvez plus vous en débarrasser, 
vous ne pouvez plus vous en sortir. Quand les gens entendent ces choses, ils n'en voient pas l'importance, 
"Pourquoi tu parles des trois et trois nuits?" Et "Pourquoi tu insistes sur le fait qu'il est mort sur un poteau 
et pas sur une croix. Il est mort pour nous tous! N'est-ce pas suffisant?" Et vous pensez, non. Mais ils ne 
comprennent pas ça. Ils ne peuvent rien y faire. C'est ce qui est impressionnant dans tout ça, c'est de 
comprendre qu'ils ne peuvent rien y faire. 

Sommes-nous donc impatients de voir les gens qui nous entourent tout à coup capables de voir ces choses, 
de les comprendre? C'est un peu comme les sermons qui vont venir. Parce que ça fait partie de notre 
mentalité. C'est quelque chose qui devrait vraiment faire partie de notre manière de penser, de notre vie de 
prière. Pas nécessairement tous les jours, mais ça devrait être régulièrement présent en nous, un souci pour 
ceux qui nous entourent, pour qu'ils puissent recevoir la capacité de voir et comprendre ces choses. Je me 
mets déjà à parler de ces sermons. Il faut que je m'arrête là. 

Et donc, nous comprenons que trois jours et trois nuits, c'est vraiment important. Et si seulement ils 
pouvaient reconnaître ça, qu'en croyant qu'il est mort dans l'après-midi du vendredi, mis dans le sépulcre 
juste avant le coucher du soleil ce vendredi, si c'est le cas…? C'est sidérant, de penser que ça n'a aucun 
sens. 

C'est comme les gens qui pensent que maintenant c'est une bonne idée de se débarrasser de la police. Pas 
très intelligent. Ils n'y ont pas vraiment réfléchi.  

Et c'est pareil ici, ils n'ont pas vraiment réfléchi à ça, parce que si vous repensez à ce que je disais sur ceux 
qui avaient amenés les aromates, toute la préparation que ça avait impliqué, le temps que ça avait pris, et 
vous savez qu'ils n'ont pas fait ça pendant le Sabbat (parce qu'ils pensent qu'il s'agissait du Sabbat 
hebdomadaire), à quel moment ont-ils pu faire ces choses? il aurait fallu que ce soit plus tard, au milieu ou 
quelque part le dimanche. Ça n'a aucun sens. Et continuellement, des choses comme ça qui n'ont aucun 
sens.  

Jean 20:11. C'est donc là le moment où elles sont arrivées au sépulcre le dimanche matin. On nous dit, 
Cependant Marie, parlant de Marie-Madeleine, se tenait dehors près du sépulcre, et pleurait. On 
connaît l'histoire, qu'elles s'étaient mises en route avant le lever du soleil. Il faisait encore nuit, comme on 
nous le dit dans les quatre comptes rendus, mais quand vous les mettez ensemble, vous voyez que 
certaines d'entre elles étaient parties plus tôt, d'autres femmes les avaient suivis. Vous trouvez donc là une 
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histoire qui semble difficile à comprendre pour certains, mais ça n'a rien de compliqué, c'est simple à 
comprendre. 

Il y en avait, si vous suivez l'histoire, qui sont partis de bonne heure, avant… on nous dit qu'il faisait 
encore nuit, et puis il y en avait d'autres qui allaient amener les aromates et tout ça. Et nous parlons de 
quelque chose de très lourd, ils en avaient préparé une grosse quantité pour en couvrir le corps de Josué. 
Ça n'était pas une mince affaire. Ça n'était pas comme de dire "Oh, on va mettre ça dans un petit 
récipient." Vous parlez d'une grosse quantité, quelque chose de très lourd.  

Et elles avaient amené ça avec elles au sépulcre, et vous pouvez imaginer qu'elles n'avancent pas très vite, 
elles arrivent donc un peu plus tard. C'est donc pour cette raison qu'on nous dit que les deux autres étaient 
arrivées plus tôt et elles arrivent là au moment où la lumière commence à apparaître, il commence à faire 
jour pour les deux femmes qui sont arrivées les premières. Ça n'est pas dur à comprendre.  

Mais cependant Marie se tenait dehors près du sépulcre, et pleurait. C'est donc au moment où elles 
sont arrivées, les premières au sépulcre. Comme elle pleurait, elle se baissa pour regarder dans le 
sépulcre. Ça n'était pas un endroit où vous pouviez entrer debout, sans vous baisser. Il vous fallait vous 
baisser pour y entrer, parce que ça avait été creusé, comme on nous le dit, et donc il fallait descendre là-
dedans pour pouvoir regarder ce qu'il y avait. …et elle vit deux anges vêtus de blanc, assis.  

Et de savoir que c'étaient des anges, on nous montre ce qui se passait, mais elles ne le savaient pas. Très 
souvent, quand on nous parle d'anges dans le Nouveau Testament, nous découvrons qu'ils sont vêtus de 
blanc, oui, ils portent des vêtements blancs, mais les gens ont cette idée qu'ils brillent, que vous entrez 
dans la pièce et elle est toute illuminée. Mais ça n'est pas du tout le cas. Ils sont éclatants. C'est ce qu'on 
nous décrit. Leurs vêtements sont blancs, éclatants. Et ce genre de vêtement dans la société de l'époque se 
distinguaient énormément, parce que la plupart du temps les gens ne savaient pas que c'étaient des anges. 
Ils ne s'attendent pas à des choses comme ça. Ça n'arrive pas souvent. Leur visage n'est pas éclatant au 
point où vous êtes choqués et devez prendre du recul.  

Mais avec ceux qui gardaient la tombe et que les soldats ont vu, c'était autre chose. Quelque chose d'autre 
leur a été révélé. Ce qu'ils ont vu de ce qui s'est passé à ce moment-là, était plus dur à supporter.  

Et donc, parfois ce qui est manifesté est très différent. Mais en général, c'est normal, ils ont l'air normal 
mais vêtus de blanc, des vêtements éclatants, ce qui était inhabituel.  

…et elle vit deux anges vêtus de blanc, assis à la place où avait été couché le corps de Josué. Et donc 
il n'était même pas là. À ce moment-là, le soleil commence juste à se lever et il y a un peu de lumière. Ça 
n'était plus obscure comme quand elles s'étaient mises en route. Et donc la lumière apparait mais le soleil 
ne s'est pas encore levé, c'est pourquoi vous avez les cultes du dimanche matin, l'adoration du lever du 
soleil le dimanche matin, une résurrection du matin quand le soleil se lève. Et vous vous dites…? On a 
tellement menti aux gens, qu'ils ont avalé l'hameçon et toute la ligne et n'ont aucune connaissance 
élémentaire des choses de la Bible. Très triste. 
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Ils lui dirent: Femme, pourquoi pleures-tu? Elle leur répondit: Parce qu'ils ont enlevé mon 
Seigneur, et je ne sais où ils l'ont mis. Là encore, elles ne savent pas qu'elles s'adressent à des anges. 
Elles n'en ont aucune idée, autrement elles auraient évidemment réagi différemment. 

En disant cela, elle se retourna, et elle vit Jésus debout; mais elle ne savait pas que c'était Josué. Et 
donc, à savoir si c'était à cause du manque de lumière… Le jour se lève, mais vous êtes dans une zone 
obscure, vous regardez en arrière, vous voyez un peu la lumière du jour, le soleil n'est toujours pas 
totalement levé, et donc pour une raison ou une autre, elle ne l'a pas reconnu. C'est probablement à cause 
de ça.  

Josué lui dit: Femme, pourquoi pleures-tu? Qui cherches-tu? Elle pensait que ça devait être le 
jardinier, c'est ce qui lui semblait logique. C'est la seule chose qui lui était venu à l'esprit. Ça doit sûrement 
être le jardinier qui travaille dans le coin. Et elle lui dit, Monsieur, si c'est toi qui l'as emporté, dis-moi 
où tu l'as mis, et j'irai le chercher. Pourquoi penser à ça? Parce qu'il est parti, il n'est pas là. Qui pourrait 
faire quelque chose comme ça? Mais nous voulons aller le chercher. Qui peut faire une chose pareille? 
Peut-être qu'il avait vu quelque chose. Peut-être qu'il n'avait rien vu. Je ne sais pas… Mais bon. 

Josué lui dit: Marie! Pouvez-vous imaginer ça? Incroyable! C'est sa voix, la voix que vous connaissez. Il 
se peut que vous ne l'ayez pas reconnu tout de suite à cause d'un contre-jour, comme une silhouette 
obscure, si vous voulez, et vous ne prêtez pas trop attention, peu importe.  

Elle se retourna, et lui dit en hébreu: Rabbouni! (Plusieurs prononciations) c'est-à-dire, Maître! Josué 
lui dit: Ne me touche pas. Et je m'émerveille que nous puissions comprendre ça maintenant en tant 
qu'Église, nous le peuple de Dieu, que notre pensée a été ouverte à la vérité, nous montrant pourquoi ce 
moment est important. Mais là encore, c'est vraiment triste quand les gens ne peuvent pas saisir tout ce 
que ça contient. Parce que ça contient tant de choses et ils ne comprennent pas l'importance de ce qu'il dit, 
pourquoi il a dit ça, et pourtant c'est tellement important dans l'histoire. 

Ne me touche pas; car je ne suis pas encore monté vers mon Père. Mais va trouver mes frères, et dis-
leur que je monte vers mon Père et votre Père, vers mon Dieu et votre Dieu. Son Dieu. Son Père. Et 
pourtant, toujours cette idée qu'il a éternellement existé? Parfois ce genre de choses est tellement étranger 
à la pensée, le fait de croire des choses comme ça et nous ne comprenons pas. Et combien de temps dans 
l'Église nous avons cru ça, parce que Dieu ne l'avait pas encore révélé? Une certaine partie de la trinité 
s'était vu régler son compte, dans le sens de comprendre que le saint esprit n'est pas un esprit ou un 
fantôme saint, comme c'était traduit en Anglais. Fantôme, un esprit, parce que ça donne l'impression d'être 
un être et permet de perpétuer le concept que c'est un être, qu'ils sont trois dans la Divinité. Et donc il leur 
fallait perpétuer cette idée.  

M. Armstrong avait reçu de comprendre que non, c'est en fait la puissance de Dieu. Et pourtant, le monde 
ne le comprend pas, parce que quand ils voient quelque chose comme ça, pour eux, c'est un être.  

Et donc il L'appelle clairement son Père et son Dieu. Alors, un Dieu peut avoir un Dieu? Est-ce qu'un Dieu 
peut avoir un Père? Mais bref, ce qui est logique peut nous échapper, l'équilibre et la santé d'esprit peut 
nous échapper. Quand vous ne connaissez pas la vérité, vous ne connaissez pas la vérité, et le fait est que 
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c'est Dieu qui doit vous la révélé. S'Il veut que quelque chose reste caché, que la pensée ne le trouve pas, il 
peut faire ça. C'est quelque chose d'incroyable à comprendre, que les choses de la pensée, ce que nous 
pensons savoir, ce que nous voyons, les décisions que nous pouvons prendre, pensant comprendre tout ce 
qui nous monte à l'esprit, ou les expériences que nous pouvons faire dans la vie, le fait est que quand on en 
vient à Dieu, non, vous ne le pouvez pas. Quand on en vient à la vérité, non vous ne le pouvez pas. Là 
encore, un sermon prochain; des choses que l'Église de Dieu avait perdu pendant Laodicée, des choses 
dont nous allons parler. 

Matthieu 28:9. Et là, parlant de Marie-Madelaine et de Marie, la mère de Jacques. On nous parle d'elles 
dans ce passage. Mais, comme elles allaient promptement pour le leur annoncer, voilà Josué qui vint 
au-devant d'elles. Et donc, il venait juste de les voir au sépulcre où il avait parlé à Marie, elle avait 
entendu sa voix et elle a su tout de suite que c'était lui, c'était une nouvelle incroyable; il est vivant. Parce 
qu'elles n'avaient aucune idée de ce qui allait se passer. Aucune idée. 

Et donc là encore, on nous dit Mais, comme elles allaient promptement pour le leur annoncer, voilà 
Josué qui vint au-devant d'elles, en leur disant: Je vous salue. Et elles s'approchèrent, et lui 
embrassèrent (se saisirent), qui veut dire "de prendre à pleine main", les pieds, et l'adorèrent. Et donc 
un peu avant il avait dit "Ne me touche pas", et maintenant, alors qu'elles retournent vers Béthanie, un 
trajet à pied de trois kilomètres, c'est de là qu'elles étaient parties tôt ce matin-là, quand il faisait encore 
nuit, mais le ciel s'éclairait un peu quand elles étaient arrivées au sépulcre et maintenant elles retournent 
annoncer aux disciples la nouvelle et elles sont pressées.  

Et puis les autres femmes, on ne nous dit pas si elles se sont rencontrées en chemin, mais elles étaient 
toujours en route pour aller au sépulcre. Et donc les voilà, s'empressant de retourner à Béthanie pour 
annoncer la nouvelle qu'elles avaient vu Josué et qu'elles lui avaient parlé. Qu'il s'était révélé à elles. Et 
peu de temps avait passé, et tout-à-coup, le voilà à nouveau. Et pour moi, ce genre de choses est vraiment 
fascinant à comprendre.  

Et donc à ce moment-là elles lui saisissent les pied et il ne leur a pas dit "Ne me touche pas. Ne me 
touchez pas." Et donc elles s'étaient approchées et lui embrassèrent les pieds, et l'adorèrent. Alors 
Josué leur dit: Ne craignez pas; allez dire à mes frères de se rendre en Galilée, c'est là qu'ils me 
verront. Donc là encore, il leur donne des instructions. 

Mais ce qui s'est passé à ce moment-là, ce qui a été accompli, est d'une importance incroyable. Parce que 
ça n'a pas été long, tout comme le peu de temps qu'il avait fallu aux sacrificateurs pour agiter la gerbe. 
Ainsi il ne lui a pas fallu beaucoup de temps pour être reçu pour ce qu'il avait accompli. C'est pourquoi il 
s'est passé très peu de temps entre le moment où elles étaient au sépulcre et le moment où elles étaient déjà 
de retour. Elles marchaient probablement assez rapidement. On ne nous dit pas qu'elles avaient couru mais 
elles étaient pleines de joie. Remplie d'enthousiasme et d'adrénaline. Elles ne marchaient certainement pas 
tranquillement, prenant leur temps en discutant.  

Lévitique 23. Il est important d'insister là-dessus dans ce passage, pour que les gens puissent comprendre 
un peu que ce qu'il accomplissait était très important. Lévitique 23 nous donne la liste de tous les Jours 
Saints de Dieu, le Sabbat hebdomadaire, les Sabbats annuels, y compris la Pâque, qui n'est pas un Sabbat, 
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mais elle a lieu avant les Jours Saints, elle commence les Jours Saints, elle a lieu juste avant le premier 
jour des Pains Sans Levain dont on nous parle dans Lévitique 23. 

Et quand on arrive là, on nous dit, Lévitique 23:9 – L'Éternel parla encore à Moïse, en disant: Parle 
aux enfants d'Israël, et dis-leur: Quand vous serez entrés au pays que Je vous donne, et que vous en 
ferez la moisson. Et donc évidemment, ils n'avaient aucune moisson quand ils étaient dans le désert. Ils 
avaient la manne. De la manne pendant quarante ans. Plusieurs manières de la préparer. Ce qui est en soi-
même assez impressionnant, de réaliser que c'était leur plat principal, leur portion de nourriture principale, 
si vous voulez, c'est ce qu'ils ont mangé pendant tout ce temps.  

Et donc Il leur dit, "Quand vous serez entrés au pays que Je vous donne, et que vous en ferez la moisson." 
Et donc il allait y avoir une moisson. Et donc ça a vraiment dû les rendre heureux, de penser à ce qu'ils 
allaient pouvoir faire, d'avoir à nouveau une moisson, de récolter les choses de la terre. Parce que là où ils 
étaient dans le désert, vous ne pouviez rien trouver de pareil, rien de ce qui poussait ne pouvait être 
mangé. C'est pour cette raison que ça s'appelait un désert. C'était totalement désolé.  

J'ai vu une région comme ça de l'autre côté de la vallée… Je suppose que c'était le Jourdain qui passait par 
là. Je ne suis pas sûr s'il s'écoulait vers le sud, où si c'est le même fleuve, ou s'ils lui donnaient un nom 
différent. Mais au sortir de la Mer Morte… Et je n'arrive pas non plus à me souvenir de cette mer. Le Golf 
d'Aqaba, c'est dans cette région. Est-ce qu'ils lui donnent un nom différent, pas le Jourdain? Parce qu'en 
sortant de la Mer de Galilée jusqu'à la Mer Morte, c'est…? Ils le disent? C'est le fleuve Jourdain, mais je 
ne suis pas sûr ce qu'il y a après. 

Mais bon, nous avions eu l'occasion une fois de voyager de Tel Aviv et de passer par le désert du Néguev. 
Wow! C'est désert. Il fait très chaud. Il n'y a absolument rien, à la base, rien que des rochers. De temps à 
autres, en entrant dans cette région, vous pouviez voir des troupeaux de brebis et des chèvres à une 
certaine distance de l'autoroute, mais il y avait une bonne distance entre un peu à manger ici et un peu à 
manger là-bas. Ils ne pouvaient pas les laisser aller seules… C'est ce que faisaient les bergers. Ils 
rassemblaient leurs troupeaux.  

Vous descendez un peu plus bas, au sud, et il n' y a plus rien. Ça devient de plus en plus désertique. Et puis 
quand vous remontez le fleuve, dans la région vers le nord, en longeant le fleuve qui va vers la Mer Morte, 
vous pouvez voir la Jordanie au-delà des montagnes, et c'est là que se trouve Petra. Parce que la Jordanie 
se trouve de ce côté du fleuve et c'est totalement désertique. Il n'y a rien qui pousse dans ce coin.  

C'est dans ce genre de région qu'ils étaient, dans la région de Petra, si vous voulez, c'est une région 
totalement désolée. Ils n'avaient rien pu cultiver jusqu'à ce qu'ils arrivent dans les basses régions, là où 
vous pouviez faire pousser les cultures dans la vallée du Jourdain, là encore, entre la Galilée au nord et la 
Mer Morte au sud. 

Et donc ils ont traversé le fleuve pour aller dans la région de Jéricho, là encore, de savoir un peu mieux 
toutes ces choses, permet de mieux comprendre les situations. Vous voyez alors pourquoi Dieu a fait 
certaines choses, comment Il a œuvré avec eux et pourquoi Il les a fait passer dans une région qui à ce 
moment-là était très fertile et très verte, là où les cultures murissaient plus vite que dans les autres régions 
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d'Israël. Parce que ça varie beaucoup, dépendant de la topographie de la région, si vous voulez. Et cette 
région est plus basse que les autres. Beaucoup de soleil, à proximité du fleuve, les plantations murissaient 
plus vite que dans les régions plus élevées. Un peu comme en allant du sud au nord. Et la vitesse à laquelle 
les plantations poussaient dépendait de l'élévation de la région, parce que la vitesse de croissance des 
plantes, dépend de la température, de la quantité de chaud et de froid.  

Donc là encore, c'est ce que nous avons dans cette histoire, c'est ce qui se passait. Il leur dit, "Quand vous 
serez entrés au pays que Je vous donne et que vous en ferez la moisson." Dieu sait très bien à quel moment 
Il va les faire entrer dans cette région du pays. Ça va être autour de la période de Pâque et des Jours des 
Pains Sans Levain. Tout était prévu. C'est ce qui est incroyable à comprendre, c'est que tout ça avait été 
prévu et planifié, avant même que l'humanité soit créée. Toutes les choses que Dieu allait faire et comment 
Il allait les faire, ce ne sont pas des idées et des pensées qui viennent à la dernière minute, se disant, 
"Comment Je vais bien pouvoir faire ça?" "Les hommes ont tellement dégénérés." "Faisons en sorte, qu'ils 
vivent pendant plusieurs centaines d'années. C'est comme si Dieu avait décidé… Tout été fait dans un but 
précis. Pour voir jusqu'où irait l'homme… Combien il allait se pervertir après tout ce temps, c'est une autre 
histoire. Je parle d'avant le déluge. Mais c'est comme s'Il S'était demandé, comment ces choses ont-elles 
pu arriver? Pourquoi ont-elles pris…? Dieu avait tout prévu.  

Vous pensez que le déluge est arrivé tout seul à un moment imprévu, que Dieu allait faire certaines choses 
avec l'humanité pour lui révéler combien les hommes s'étaient perverti quand ils vivent plusieurs centaines 
d'années? C'est comme si Dieu S'était frappé le front en disant, "Ça va trop loin! Il va nous falloir 
recommencer à zéro!" Vous pensez que Noé n'était pas prédéterminé bien longtemps avant le déluge?  

Il faut que nous comprenions ce genre de choses, que Dieu œuvre selon un plan, qu'Il œuvre avec les êtres 
humains d'une manière très particulière – selon Son ordre des choses qu'Il établies. Je crois que parfois 
dans l'Église nous ne comprenons pas l'ampleur de tout ça. Et tout ça avait été planifié à l'avance pour 
vraiment enseigner à l'humanité des leçons importantes de la vie, rien que pour nous montrer comment 
nous sommes. "Okay, la durée de vie va maintenant être beaucoup plus courte", pour une raison et selon 
un dessein établi depuis très longtemps. Ça n'est pas comme si Dieu sous un choc S'est frappé le front, 
confronté au besoin de changer Son plan. Il n'avait pas été surpris de voir ce qu'Adam et Ève avaient fait. 

Je vous dis ça, parce que je me souviens être assis en classe à Bricket Wood, avec les gens parlant de ce 
genre de chose, parlant d'Adam et Ève, et du fait que tout-à-coup ils ont péché… Et l'idée, c'était comme si 
Dieu avait dû être choqué. Il nous a fait comme ça pour une bonne raison, pour pécher, Il nous a fait 
susceptible, pas seulement susceptible, mais sous l'emprise de la convoitise de la chair, la convoitise des 
yeux et l'orgueil de la vie. Voilà comment Il nous a fait, pour que nous ayons cette nature, pour que nous 
apprenions la plus grande des leçons de la vie, pour que quand nous arrivons au point où Dieu 
commence à œuvrer avec nous, qu'Il commence à nous attirer, qu'alors nous puissions le comparer avec 
quelque chose qui est très différent de nous, quelque chose qui est extrêmement meilleur, si vous voulez. 
Dieu. Son être. Sa pensée. Sa mentalité. Quelque chose qui n'est absolument pas égoïste.  

Parce que nous devons apprendre les leçons de ce qu'a fait le monde démoniaque, ce que Lucifer a fait 
quand il a péché contre Dieu, quand il s'est tourné contre Dieu. Ainsi, Dieu nous laisse avoir, nous les êtres 
humains, le même genre de mentalité – une mentalité égoïste. Une mentalité qui envie. Une mentalité qui 

�13



peut être jalouse. Non pas qu'elle peut l'être, mais elle l'est. Tous ceux qui se laissent aller à penser qu'ils 
n'ont pas en eux même une infime tendance à ça dans leur vie, ne font que se leurrer. Parce que c'est 
comme ça que nous jugeons les choses et les gens en tant qu'êtres humains. Nous sommes incapables 
d'exercer un jugement juste comme Dieu le fait. Nous apprenons ça, nous finissons par le comprendre 
beaucoup mieux, désirant ça de tout notre être, nous efforçant de changer ce que nous pensons des autres 
et comment nous les jugeons. Parce qu'il y a tant de choses dans la vie… 

C'est quelque chose qui devrait se raffiner de plus en plus en vous au fil du temps, au point où ça 
commence à ne plus avoir le même impact dans votre vie, il y a toujours des jugements qui contiennent 
toujours ce genre de choses. Et donc au début, quand les gens sont appelés, il y a simplement une large 
dose de ces choses dans la pensée, parce que nous sommes comme ça. Le même esprit que celui de Satan. 
Vous pouvez dire, "…?!" Bien sûr. C'est un être vraiment, vraiment égoïste. Et le monde démoniaque est 
rempli d'êtres égoïstes. Nous avons été faits pour être égoïstes et apprendre à détester cet esprit, cette 
mentalité, cette attitude où la pensée, le don et l'amour de Dieu manquent totalement, des choses qui ne 
peuvent venir que de Dieu Tout-Puissant. 

C'est parfois difficile pour nous à comprendre, même dans l'Église de Dieu avec l'esprit de Dieu. Ça ne 
veut pas dire que nous sommes mauvais, aussi mauvais que Satan, mais ça veut dire que nous avons le 
même genre de mentalité en nous – égoïste, prête à critiquer, injuste, peu attentionnée.  

Est-ce que vous saisissez qu'en tant qu'êtres humains, vous avez en vous une nature qui est toujours peu 
attentionnée, et que vous l'aurez toujours en tant qu'êtres humains? Parce que vous ne pouvez absolument 
pas encore aimer comme Dieu aime constamment. Nous en sommes incapables. Pourquoi? Parce que vous 
avez en vous la convoitise de la chair, la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie, ces choses vivent et 
demeurent en vous. C'est simplement une manière de vivre. C'est ce que nous sommes. Plus je mûri, plus 
je progresse, plus je comprends ça. Je suis loin d'avoir en moi le genre d'amour que je voudrais pouvoir 
exprimer. Je ne l'ai pas. Vraiment pas. Je ne le peux pas. Mais c'est ce que je veux et je prie Dieu pour qu'Il 
m'aide à progresser dans ce domaine.  

C'est pour ça que nous prions comme ça – parce que nous reconnaissons les manques que nous avons. 
Rien que de pouvoir juger les gens comme Dieu le fait, pour les êtres humains ça n'est pas normal. L'esprit 
de Dieu est indispensable pour apprendre ce genre de choses. Et puis un jour, nous aurons cette aptitude et 
cette mentalité, parce que nous n'aurons plus la convoitise de la chair, la convoitise des yeux et l'orgueil de 
la vie demeurant en nous. Tout ça aura disparu, grâce à Dieu. 

Donc là encore, Lévitique 23:9 – Parle aux enfants d'Israël, et dis-leur: Quand vous serez entrés au 
pays que Je vous donne, et que vous en ferez la moisson, vous apporterez au sacrificateur une 
gerbe… Et donc ils en coupent une petite poignée, ils l'attachent, une poignée de tige avec l'épis au 
sommet, une petite portion de la récolte. Voilà ce qu'est une gerbe. Et donc, il l'emballe et la mettent de 
côté. 

Et donc on nous dit, vous apporterez au sacrificateur une gerbe, ça n'est pas le mot "prémices". Il ne 
s'agit même pas de prémices. Mais bon, dans un sens, c'est ce que c'est, et je suppose que c'est pour ça que 
certains l'ont traduit comme ça, parce qu'ils ne comprennent pas. Mais là encore, ce mot n'a absolument 
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rien à voir avec des fruits. Ça ne décrit pas une période de fruit. C'est un mot qui signifie simplement la 
première portion, le début de votre moisson. Il s'agit donc de la première portion de la moisson.  

Il y a eu beaucoup de confusion là-dessus dans l'Église, avec ce que les gens pouvaient comprendre et ce 
qu'ils pensaient que ça voulait dire.  

Et donc cette gerbe, les gens se chamaillaient à ce sujet, à quel moment de la moisson ils devaient la 
couper? Et vous vous dites, c'est simplement au moment où la moisson commence. Elle ne commence pas 
après la Pâque. Elle commence avant la Pâque. Et les gens se chamaillaient là-dessus.  

On nous dit simplement que quand vous commencez à moissonner, vous ne pouvez pas profiter de cette 
moisson, jusqu'à un moment précis, mais votre moisson commence bien à l'avance et vous en mettez de 
côté une gerbe quand vous commencez à moissonner. Et donc, quand ils commençaient la moisson, ils 
avaient une petite cérémonie, lors de laquelle ils coupaient une petite gerbe et la mettaient de côté 
représentant le début de la moisson. Quelle image merveilleuse de Dieu et du plan de Dieu, que Christ est 
le début de la moisson de Dieu, qu'un grand nombre de gens vont suivre, tous ceux qui sont en fait appelés 
les prémices du plan de Dieu, c'est les termes qu'on prend pour décrire ça. Mais avec celui-là, juste pour 
montrer clairement que ça ne veut pas dire que c'en est le tout début; c'en est une petite partie.  

Ça me fait penser au premier 4000 ans – il n'est pas venu au début. Il est venu beaucoup plus tard, mais ça 
faisait partie de quelque chose, au milieu de tout ce qui se passait.  

Et donc ils prélevaient une gerbe dès le début de leur moisson pour l'apporter au sacrificateur. Et il agitera 
la gerbe devant l'Éternel, afin qu'elle soit acceptée pour vous. Quelle image merveilleuse. Tout ce que 
Dieu nous a donné est plein de signification.  

C'est pourquoi plus nous en venons à voir tous les menus détails, plus c'est plein d'inspiration: tout est 
plein de signification profonde. Tout a un propos et un dessein. Et il agitera la gerbe devant l'Éternel, 
afin qu'elle soit agréée pour vous; le sacrificateur l'agitera le lendemain du Sabbat. Et nous 
reconnaissons maintenant que la gerbe agitée était une partie vitale des jours des Pains Sans Levain. C'est 
quelque chose qui devait avoir lieu pendant les jours des Pains Sans Levain.  

Et je mentionne ces choses, parce qu'un grand nombre de ceux qui ont fait partie de l'Église ont perdu le 
fil de ces choses, des gens qui n'avaient pas compris ça, qui avaient abandonné cette vérité élémentaire, 
c'est à cause de ça qu'ils sont tombés dans la confusion sur le moment où on devait célébrer la Pâque, ainsi 
que bien d'autres choses, où ils ont commencés à s'embrouiller, comme la Pentecôte, le fait que la gerbe 
agitée en était une partie vitale.  

Et puis ça continue au verset 12 où on nous dit, Vous sacrifierez aussi, le jour où vous agiterez la gerbe, 
un agneau d'un an, sans défaut. Et nous y voilà encore. Pourquoi nous avons toujours ça? Parce que ça 
vous permet de constamment garder à l'esprit, quand vous avez des Jours Saints, avec les choses qui sont 
célébrées, ce que Christ notre Pâque a accompli. Ça fait toujours partie de l'histoire. Vous ne pouvez pas 
avoir tout le reste sans avoir ça. Et donc on nous rappelle constamment quelque chose, ce qui se devait 
d'avoir lieu. 
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Un agneau d'un an, sans défaut, Sans péché. Voilà ce que Christ a accompli. Il n'avait aucun péché dans 
sa vie. C'est ce que ça symbolise. Et on nous le rappelle constamment, encore et encore, c'est pour ça que 
ces choses sont tellement importants. …en holocauste à l'Éternel. 

Donc là encore, la Pâque est célébrée d'une manière très particulière. Dieu nous a donné ça, Il l'a donné à 
l'humanité ou même aux Israélites, si vous voulez, quelque chose qu'ils devaient avoir. Mais il y a des 
choses qui sont aussi sacrifiées et qui contiennent le même genre de signification. Ça devrait être facile 
pour nous à comprendre.  

C'est donc extraordinaire de comprendre que dès qu'elles l'ont vu, elles voulaient l'embrasser – c'est une 
réaction naturelle, "Tu es vivant!" C'est ce que vous auriez voulu faire.  

C'est comme en ce moment avec la pandémie, on ne peut même pas se serrer la main.  Bon, on pourrait… 
Mais avec les embrassades et tout le reste. Vous pouvez facilement respirer un peu d'air et l'attraper. Mais 
bon. Ce genre de truc… Et je sais que Dieu nous bénis.  

Mais bref, c'est vraiment extraordinaire, au départ elle voulait d'embrasser, mais il lui a dit, "Ne me touche 
pas, parce que je ne suis pas encore monté à mon Dieu, à mon Père, votre Père", et tout ça comme on nous 
le montre. Pour quelle raison? Parce qu'il n'avait pas encore été agité devant Dieu, la Gerbe Agitée. Il lui 
fallait tout d'abord accomplir ça. 

Et donc peu de temps avait passé quand elles l'ont rencontré un peu plus tard sur le chemin, le voilà à 
nouveau, il ne les empêche pas et elles l'embrassent, lui saisissent les pieds pour l'adorer, se prosternant 
devant lui. Elles ont vécu là quelque chose d'incroyable! Ça vous donne des frissons dans le dos, rien que 
d'y penser.  

Et donc là encore, ayant été agité devant Dieu pour être accepté pour nous, Dieu l'avait reçu. C'est une 
formalité qui nous montre un processus de choses qui ont une signification importante, que Dieu veut que 
les choses soient faites d'une manière très précise, chaque stade ayant une signification importante, et tout 
prend sa place merveilleusement, des choses dont nous tirons des leçons et qui nous inspirent.  

Hébreux 9. Je vais maintenant apporter une conclusion à toutes ces choses qui ont décrit toute l'histoire de 
sa vie. La raison pour laquelle il est venu la première fois, pour être notre Pâque. La seconde fois, il 
revient comme le Lion de Dieu. Quelque chose qu'on n'enseigne pas aux gens. 

Quand je fais les nouvelles vidéos et que je parle, avec aussi les nouvelles que nous allons faire 
prochainement sur des sujets particuliers, ça vous fait penser au monde et à tout ce qu'ils ne comprennent 
pas, ce qu'ils ne voient pas, ça rend les choses difficiles. Le monde est tellement aveugle et nous attendons 
avec impatience de voir arriver tant de choses, leur aptitude à voir, et ça ne va plus être très long. Parce 
que le moment arrive où Dieu va commencer à leur ouvrir les yeux et donner aux gens l'aptitude de voir et 
de savoir, de comprendre ces choses. Ça va être extraordinaire, un événement inimaginable, une transition 
incroyable de cet âge au nouvel âge. 
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Mais bon, revenons à l'histoire dans Hébreux 9:11 – Mais Christ, étant venu comme Souverain 
Sacrificateur des biens à venir… Parce que c'est ce qui s'est passé, quand il a été accepté.  

Quand cet événement a eu lieu, au moment où la Gerbe Agitée fut offerte, quand il a été reçu de Dieu le 
Père, alors il est revenu, elles l'ont embrassé, alors il avait accompli le rôle de l'offrande de la gerbe agitée. 
Il était devenu notre Souverain Sacrificateur. Parce que c'est quand il a été accepté de Dieu Tout-Puissant, 
qu'il est devenu Souverain Sacrificateur pour nous. "Pour être accepté pour vous." Qu'est-ce que ça veut 
dire? Ça veut dire qu'il est alors devenu notre Souverain Sacrificateur. L'ancien système sacrificiel et tout 
ce qu'il comportait, tout le système Lévitique avait alors été aboli, parce qu'à ce moment-là il était devenu 
notre Souverain Sacrificateur. C'est vraiment une image merveilleuse.  

Mais Christ, étant venu comme Souverain Sacrificateur des biens à venir, ayant passé par un 
tabernacle plus grand et plus parfait, qui n'a pas été fait de main d'homme, c'est-à-dire, qui n'est 
pas de cette création. Là encore, toutes ces expressions. C'est Dieu qui fait ça. On nous montre 
clairement que ça n'est pas l'homme qui a accompli ça, mais quelque chose qui a été réalisé et accompli 
par Dieu Tout-Puissant. C'est l'idée.  

Est entré une seule fois dans le Saint des Saints, non avec le sang des boucs et des veaux. Donc là 
encore, à quel moment a-t-il fait ça? Au moment de la Gerbe Agitée. Il est entré une seule fois dans le 
Saint des Saints, pour accomplir ce dont on nous parle ici, pour abolir tout le système de l'Ancien 
Testament, dans le sens du système Lévitique, les sacrifices, les offrandes, l'agneau de Pâque et ainsi de 
suite. 

…qui n'a pas été fait de main d'homme, c'est-à-dire, qui n'est pas de cette création… ayant obtenu 
une rédemption éternelle. Car si le sang des taureaux et des boucs… Et donc ce n'est pas… Il s'agit du 
sang, mais c'est aussi au sujet d'une formalité des choses, de ce que Dieu veut que l'humanité apprenne. 
C'est pourquoi on nous donne ce supplément sur la gerbe agitée, nous montrant ce qu'elle veut dire, la 
raison pour laquelle il est devenu notre Souverain Sacrificateur et ainsi de suite. 

…car si le sang des taureaux et des boucs, et les cendres de la génisse, qu'on répand sur ceux qui 
sont souillés, les sanctifie quant à la pureté de la chair… Et donc si vous voulez c'est juste quelque 
chose de physique pour qu'une nation puisse continuer, avec les croyances physiques d'un peuple et tous 
leurs cultes et leurs adorations physiques. Ça n'avait rien de spirituel. …combien plus le sang de Christ, 
qui, par l'esprit de l'Éternel, s'est offert à Dieu, lui-même, sans tache… Et donc là encore, toutes ces 
choses sont très significatives.  

Qu'est-ce qu'on veut dire par "par l'esprit de l'Éternel, s'est offert à Dieu, lui-même, sans tache." Parce qu'il 
était le Fils de Dieu, la pensée de Dieu lui avait été donnée, il était l'être de Dieu, la Parole de Dieu faite 
chair, dans une unité et une harmonie parfaite, c'était par la puissance qui vivait en lui, d'une manière à 
laquelle nous avons accès, nous aussi, mais nous ne la vivons pas comme il l'a vécu. Il avait ça depuis le 
début. Il n'a pas péché – grâce à la puissance de Dieu. C'est ce qu'on nous montre ici. Il n'avait pas en lui, à 
cet égard, cette mentalité, cette nature qui pousse à la convoitise de la chair, la convoitise des yeux et 
l'orgueil de la vie, ne régnait pas en lui. C'est extraordinaire à comprendre. Il était unique et très différent, 
le Fils de Dieu, la Parole de Dieu faite chair. 
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…combien plus le sang de Christ, qui, par l'esprit de l'Éternel, s'est offert à Dieu, lui-même, sans 
tache, purifiera-t-il votre conscience des œuvres mortes, afin que vous serviez le Dieu vivant! Et ça 
nous fournit alors la possibilité, la bénédiction, d'être pardonné du péché. Parce que nous avons toujours 
en nous du péché. Il n'en avait pas. Magnifique, de voir toutes ces choses et ce qu'elles représentent. 

Actes 1. Je vais finir ici avec Actes 1, la première partie de ce passage. On nous dit, Actes 1:1 – J'ai fait 
mon premier livre, et bien sûr, c'est Luc qui dit, ô Théophile, sur toutes les choses que Josué a faites et 
enseignées depuis le commencement, jusqu'au jour où il fut élevé dans le ciel, après avoir donné ses 
ordres, par le saint esprit, aux apôtres qu'il avait choisis. Donc là encore une histoire que nous 
connaissons bien, mais c'est pour souligner quelque chose qui a conduit à la période entre le moment où il 
est devenu notre Gerbe Agitée, et le moment où l'esprit de Dieu a été déversé sur les humains, le 
commencement de l'Église. Une période merveilleuse, à cet égard, d'avoir compté jusqu'à ce moment-là.  

…auxquels aussi, après avoir souffert, il se montra encore vivant, et leur en donna beaucoup de 
preuves infaillibles. Et nous pouvons lire tout ça et voir tout ce qu'il a fait, quand bien-même le monde 
n'avait pas pu le croire. Dieu avait attiré certaines personnes de manière à œuvrer avec eux, certains sont 
venus dans l'Église le jour de la Pentecôte, mais commençant tout d'abord avec les disciples, la formation 
qu'ils avaient reçu par les instructions que Christ leur avait données. 

De jeunes hommes. Ça aussi, c'est impressionnant. Des hommes très jeunes qui dès le départ à la 
Pentecôte, ayant vécu l'expérience d'être avec Josué pendant tout ce temps, d'avoir été modelés et façonnés 
par lui, la formation qu'ils avaient reçue, et qui ne comprenaient toujours pas ces choses spirituellement, 
mais avec tout ce qu'ils avaient déjà reçu. Et puis quand l'esprit de Dieu est arrivé, tout-à-coup la 
puissance disponible a produit quelque chose de miraculeux. Ils sont instantanément devenus des apôtres. 

Et donc, quand Dieu a un plan et un dessein, Il fournit toute la capacité nécessaire pour ce qui doit 
s'accomplir. Ça va beaucoup plus loin que ça, mais bref, c'est magnifique. C'est quelque chose 
d'extraordinaire à comprendre, comment Dieu sépare les gens, comment Il nous met à part à différents 
stades de notre vie pour commencer à activement œuvrer avec nous. Ça ne veut pas dire qu'Il n'était pas à 
l'œuvre bien longtemps avant ça, mais quoi qu'il arrive dans notre vie qui nous amène au point où Dieu 
commence à nous attirer, à œuvrer avec nous, à nous ouvrir les yeux et à nous préparer, Il fait ça de 
manière différente avec chacun de nous dans le Corps.  

C'est pour ça que c'est vraiment une merveille, quand on comprend que nous ne sommes pas tous pareils. 
Nous n'avons pas tous… Nous ne sommes pas tous des crayons jaunes. Dieu ne veut pas un tas de crayons 
jaunes. Je crois que j'ai eu une conversation à ce sujet il n'y a pas si longtemps, le fait que Dieu ne veut pas 
que nous soyons tous pareils, parce que nous avons tous une place différente dans Son plan, dans l'édifice 
qu'Il est en train de construire. Nous ne savons pas quelle place nous avons, mais au fil des expériences 
que nous faisons, tant que nous sommes dans l'Église de Dieu, c'est ce qui se passe. Tant que les gens 
n'abandonnent pas la lutte. 

Ça me fait penser à ce que dit Apocalypse à ceux de Philadelphie. Bien sûr, c'est aussi pour tous ceux qui 
ont vécu dans toutes les sept ères. C'est pour tous ceux qui ont été appelés. Mais à la base, la mise en garde 
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c'est de ne laisser personne prendre votre couronne. Ne laissez personne prendre votre couronne. Et donc, 
quand Dieu commence à œuvrer avec nous, il est alors question de simplement continuer à avancer. Il est 
question de continuer à se repentir du péché.  

C'est une des choses les plus importantes données par notre Pâque, cette capacité à se repentir. Et vous ne 
vous arrêtez jamais à vous repentir, peu importe ce qui vous arrive, quelles que soient les batailles que 
vous rencontrez dans la vie. Vous continuez à lutter, c'est étonnant, Dieu continue d'œuvrer avec nous. Il a 
un dessein pour nous. Il nous aime. Il a une place pour nous. Il modèle et façonne des choses en nous. Et 
de renoncer à ça, c'est pour moi, stupéfiant. Parce que nous pouvons commencer à perdre tout ça de vue.  

Tant que vous connaissez la vérité, tant que vous êtes d'accord avec la vérité. Le jour où vous commencez 
à ne plus être d'accord avec la vérité que Dieu vous a donnée à un moment ou un autre, c'est le jour où 
vous commencez à tout perdre, parce que ça veut dire que vous étouffez l'esprit de Dieu, et ça peut 
conduire à l'étouffer de plus en plus, au point où la personne se retrouve soit endormis, soit totalement 
morte spirituellement, et alors le péché entre dans la vie des gens et ils ne peuvent plus s'en séparer par 
choix, parce qu'ils ne pensent plus comme ça, ils ne sont plus d'accord avec ça. C'est comme après 
l'Apostasie, les gens retournaient aux choses qu'ils avaient déjà prouvées comme étant fausses, et 
retournaient pour se joindre à nouveau à des organisations desquelles ils étaient sortis. C'est stupéfiant de 
voir ce qui peut arriver à la pensée humaine.  

Mais ça devrait vous encourager. Si vous voyez la vérité, si vous savez la vérité, rendez grâce à Dieu, 
parce que ça révèle que vous luttez toujours. Ça révèle que Dieu est toujours en mesure de continuer à 
œuvrer en vous. D'avoir cette aptitude à voir et à savoir est une chose merveilleuse. Et tout ça vous ramène 
au processus qui consiste à vous repentir continuellement. Et chaque fois que vous vous repentez, c'est 
effacé, ça n'est plus là. Dieu ne retient rien contre vous.  

Il arrive que de nous pardonner nous-mêmes soit difficile à faire, mais c'est effacé. Vous êtes purifiés – 
c'est merveilleux à comprendre – c'est par le sang de Josué. Rien d'autre ne peut vous donner cette 
sensation de liberté que de savoir et de comprendre que vous avez ça dans votre vie.  

Après avoir donné ses ordres, par le saint esprit, aux apôtres qu'il avait choisis; auxquels aussi, 
après avoir souffert, il se montra encore vivant, et leur en donna beaucoup de preuves infaillibles. 
Donc là encore, continuant à révéler et à donner des choses qui vont même bien plus loin. …leur 
apparaissant pendant quarante jours, et leur parlant de ce qui concerne le Royaume de Dieu.  

Alors, ce que j'attends impatiemment c'est d'apprendre pourquoi… Parce que, je peux d'une certaine 
manière comprendre quarante jours. Nous comprenons l'importance que ça a. Parce que c'est important. 
Mais les dix jours d'après? Mais bref, nous avons parfois des questions comme ça. Nous avons tous des 
questions. J'attends impatiemment d'apprendre ce que tout ça veut dire, pourquoi une portion de temps si 
précise. Parce que quarante ça veut dire quelque chose, attaché au jugement de Dieu et aux choses qu'Il 
fait, mais bref.  
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Verset 4 – Et les ayant assemblés, il leur commanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'y 
attendre la promesse du Père, laquelle, dit-il, vous avez entendue de moi. C'est que Jean a baptisé 
d'eau… Donc là encore, il leur disait des choses incroyables. 

C'est comme juste avant sa mort, il leur avait parlé de ça, mais ils ne l'avaient pas saisi, ils n'avaient pas 
compris. Mais ils avaient continué à le suivre. Et puis après sa mort? Même au moment de sa mort, ils ne 
savaient pas ce qu'ils allaient faire. Qu'est-ce qu'on va faire maintenant? Retourner à la pêche? Retourner à 
ce que vous faisiez avant, ce que vous connaissiez, ce que vous pouviez…? Qu'est-ce que vous allez bien 
pouvoir faire? Parce que tous leurs rêves, toutes leurs idées et leurs visions de le voir établir le Royaume 
de Dieu à leur époque en se débarrassant de la domination Romaine, avaient disparu.  

Et maintenant il souligne quelque chose au sujet de Jean: C'est que Jean a baptisé d'eau, mais que vous, 
vous serez baptisés du saint esprit dans peu de jours. Vous allez être immergés dans le saint esprit de 
Dieu. C'est ce qu'il leur disait, "Jean immergeait les gens dans l'eau; mais vous serez immergés dans le 
saint esprit de Dieu." Impressionnant! Et donc, ça n'est pas un gros problème d'avoir à attendre jusqu'à la 
Pentecôte. Ils avaient un objectif, quelque chose qu'il leur avait dit de faire.  

Eux donc étant assemblés, l'interrogeaient en disant… Notez ce qu'ils avaient toujours à l'esprit. Et ça 
a été comme ça pendant les 2000 ans passés, pour tous ceux qui ont été appelés dans l'Église de Dieu. 
Seigneur, sera-ce en ce temps que tu rétabliras le royaume d'Israël? Mais il leur dit: Ce n'est pas à 
vous de savoir les temps ou les moments que le Père a fixés de Sa propre autorité. Extraordinaire. 

Et donc même avec ça, c'est quelque chose qu'il m'a fallu apprendre, il nous a fallu l'apprendre. C'est 
comme un processus par lequel Dieu nous permet de voir quelque chose clairement, c'est comme ça que 
nous sommes en mesure de la voir. Et celle-là est vraiment très important. Christ n'a pas ce pouvoir. C'est 
ce qu'il leur fait savoir, ça n'est pas en son pouvoir, c'est le Père seul qui a ce pouvoir. Quelle qu'en soit la 
raison, toutes ces choses s'accomplissent selon ce qu'Il donne et quand Il le donne. 

Il doit sûrement y avoir des raisons pour tout ça, des choses que nous ne comprenons pas, qui n'ont pas été 
révélées. C'est un verset très puissant que j'aurais souhaité voir me frapper plus intensément, il y a bien 
longtemps, mais il y avait aussi une raison pour que les choses se passent comme ça. 

Verset 8 – Mais vous recevrez la puissance du saint esprit, qui viendra sur vous; et vous me servirez 
de témoins, tant à Jérusalem que dans toute la Judée, et la Samarie, et jusqu'aux extrémités de la 
terre. Et donc, au fil du temps, tout ce que Dieu a fait dans différentes régions et pour différentes raisons, 
Dieu avait une bonne raison de le faire. Et j'avoue que la plus importante de toute s'est accomplie à 
l'époque de M. Armstrong, parce que Dieu avait donné à l'époque une grande puissance par la télé et la 
radio, les publications comme La Pure Vérité, La Bonne Nouvelle, et c'est ainsi que la vérité a été 
distribuée et rependue massivement dans le monde entier. Et là encore, pour accomplir totalement les 
versets de Matthieu, des choses que Dieu allait accomplir. 

Vers la fin, ce que nous vivons est un peu différent quand vous considérez pourquoi nous sommes aussi 
peu nombreux, et Dieu nous a montré très clairement, Il a énoncé très clairement à tout le monde "Ni par 
la puissance, ni par la force" mais c'est par Son esprit qu'Il va faire tout ce qu'Il va accomplir. Et donc, ça 
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va être très, très clair pour le monde entier, aussi bien que pour l'Église même de Dieu. Mais j'attends le 
moment qui précédera juste avant son retour, parlant de Christ.  

Et comme ils avaient les yeux attachés au ciel… Attendez un peu, je vais revenir en arrière. Je ne suis 
pas sûr d'avoir lu ce verset. "Jusqu'aux extrémités de la terre." Verset 9 – Et après qu'il eut dit ces 
paroles, il fut élevé pendant qu'ils le regardaient, et une nuée le déroba à leurs yeux. Donc là encore, 
c'est quelque chose… Dur à comprendre. On essaye d'imaginer ça, de se le représenter. Le voilà qui 
s'élève dans les airs. Jusqu'où pouvez-vous le voir? Et puis tout-à-coup un nuage, et il disparait dans le 
nuage.  

Et comme ils avaient les yeux attachés au ciel, dans les airs, le ciel, pendant qu'il s'en allait, deux 
hommes se présentèrent à eux en vêtements blancs, et leur dirent: Hommes galiléens, pourquoi vous 
tenez-vous là à regarder au ciel? Ce Josué, qui a été enlevé d'avec vous dans le ciel, reviendra de la 
même manière que vous l'avez vu monter au ciel. 

Et nous comprenons cette partie de l'histoire, ce qui concerne son retour, que quand il va venir les gens 
verront certaines choses à certains moments. 

Mais là encore, c'est une histoire incroyable, une véritable histoire de vie, de choses que nous sommes 
bénis de voir et j'espère que ça nous touche, qu'en ayant revu l'histoire, nous réalisons que nous pouvons 
voir des choses auxquelles le monde est aveugle. Mais là encore, ils ne peuvent rien y faire, et c'est 
quelque chose que nous devons garder très présent à l'esprit. Ils ne peuvent rien y faire jusqu'à moment où 
Dieu va leur ouvrir les yeux pour recevoir cette capacité à voir les choses, comme Il l'a fait pour chacun de 
nous, autrement, nous ne serions pas là non plus.   

Non seulement ça, mais aussi grâce à un réveil, démontrant que même dans l'Église de Dieu avec l'esprit 
de Dieu, les gens peuvent s'endormir spirituellement, et à moins que Dieu ne les réveille, ils ne peuvent 
rien voir non plus. Parce que nous allons aussi voir encore plus de ce genre de choses arriver, en cours de 
route. 

Donc là encore, quelle histoire incroyable qui nous conduit à ce que nous attendons tellement 
impatiemment, sa seconde venue. 
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