La Pentecôte – La Solution
Wayne Matthews
16 mai 2021

Je vous souhaite, frères, la bienvenue en ce Grand Jour, c'est la Fête de la Pentecôte.
Quand vous voyez le plan de salut de Dieu, vous réalisez qu'il est incroyable que nous puissions le
comprendre, que Dieu ait donné de comprendre ça à Son Église. Parce que quand vous y pensez
vraiment, le jour de la Pentecôte c'est la solution que l'humanité ne comprend pas, les gens n'en savent
rien. Mais c'est vraiment la solution.
Dans le monde d'aujourd'hui, vous voyez dans les media, en particulier à la radio ou la télé, toutes
sortes de discussions sur tout et n'importe quoi, y compris le virus, et tout le monde a une opinion, ce
qui veut dire que chacun a sa propre solution. Parce que l'humanité est comme ça, elle est toujours à
chercher une solution, pour résoudre les choses par eux-mêmes.
Et en ce moment, évidement, avec la distribution du vaccin, tout le monde dit que c'est la solution à ce
problème. Ce qui est en partie une solution, mais ça n'est pas la solution.
La vraie solution vient avec le Jour de la Pentecôte. Et donc, le titre de ce sermon, c'est La Pentecôte –
La Solution.
La Pentecôte – La Solution, parce que c'est vraiment la solution. Le retour de Josué le Messie avec les
144 000, pour établir le Royaume de Dieu sur la terre c'est la solution. C'est la solution pour l'humanité.
Et puis nous aurons 1100 ans pour appliquer la solution. Bien sûr, la solution c'est le saint esprit de
Dieu, la pensée de Dieu, la manière de penser de Dieu. Josué le Christ pense comme Dieu, c'est sa
mentalité. Les 144 000 rachetés de l'humanité, vont être des êtres d'esprit et ils seront la solution, parce
qu'ils seront un nouveau gouvernement.
De nouvelles décisions seront prises et les opinions des gens seront inutiles, à moins qu'elles ne soient
en accord avec Josué le Christ et Dieu, avec la pensée de Dieu. À moins qu'elles ne soient à ce niveau,
elles n'auront aucun poids comme solution, ce ne sont que des opinions, et leurs opinions sont sans
valeur. Et donc ce sermon s'intitule, La Pentecôte – La Solution.
Vous pouvez aller voir Lévitique 23:9. Bien entendu, nous lisons Lévitique 23, comprenant qu'il n'y
avait pas de Pentecôte, jusqu'à ce que les enfants d'Israël entrent dans la terre promise. Et bien que ça
leur ait été révélé pendant leur voyage dans le désert, il s'agissait de quelque chose qu'ils allaient
commencer à faire dans l'avenir. Et donc ils n'ont célébré ce Jour que quand ils sont arrivés à ce
moment-là, quand ils sont entrés dans la terre promise, c'est alors qu'ils ont célébré ce Jour de la
Pentecôte. Et beaucoup d'analogies spirituelles pourraient s'appliquer à ça.
Nous allons commencer à lire au verset 9. Spirituellement, bien entendu, nous attendons
l'accomplissement de ce jour, quand les 144 000 vont entrer dans le domaine de l'esprit, ce qui est pour
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nous la terre promise, c'est la promesse qui nous a été faite. Ça n'est pas une terre ou un pays physique,
c'est une terre ou un pays spirituel que nous voulons. Bien entendu, ça n'est pas un pays, c'est le
Royaume de Dieu.
Nous voulons entrer dans Elohim. C'est l'espérance de notre salut, c'est d'entrer dans Elohim. Eh bien
entendu, ça se fait selon un certain ordre, le premier a été Josué le Messie, il est déjà entré, c'est le
premier des prémices, et après lui, les 144 000 qui vont suivre. Il en reste toujours quelques-uns à
marquer du sceau.
Nous commençons donc dans Lévitique 23:9 – L'Éternel parla à Moïse, et dit: Parle aux enfants
d'Israël et tu leur diras: Quand vous serez entrés dans le pays… C'était donc pour eux dans l'avenir.
On venait donc de leur dire quelque chose, Quand vous serez entrés dans le pays que Je vous donne,
que Dieu leur avait réservé. C'est ce que Dieu leur avait donné. …et que vous y ferez la moisson. Ils
devaient donc entrer dans la terre promise et faire une moisson.
…vous apporterez au sacrificateur une gerbe, prémices de votre moisson. Quand vous pensez à une
moisson, c'est vraiment quelque chose de physique, vous récoltez du grain. C'est une activité physique.
Mais pour nous, c'est en fait spirituel. La moisson représente une résurrection et celle-ci est la première
moisson de l'humanité qui va se faire avec les 144 000. Voilà ce que ça représente.
Il y aura donc une gerbe qui bien sûr représente Christ, et elle soit être remise au sacrificateur. Il (le
sacrificateur) agitera de côté et d'autre la gerbe, qui représente Christ, devant l'Éternel, afin qu'elle
soit agréée pour vous: le sacrificateur l'agitera de côté et d'autre, le lendemain du Sabbat. Ce qui
est après le Sabbat hebdomadaire.
Ainsi, la Pentecôte tombe toujours un dimanche. Je sais qu'auparavant, ces choses avaient été comprises
différemment, mais c'est toujours un dimanche, c'est ce jour-là qu'on commence à compter "un".
Et donc cette année, nous avons eu les jours des Pains Sans Levain, et pendant ces jours, nous avons
commencé à compter à partir du premier jour des Pains Sans Levain, qui bien entendu était un
dimanche. Parce qu'il fallait commencer à compter juste après le Sabbat hebdomadaire, donc ça a été à
partir du coucher du soleil ce Sabbat-là, quand le soleil s'est couché, vous avez commencé à compter,
"un". Et donc, ce dimanche-là a été le premier jour.
Je tiens à souligner que dans tout ça, quand les gens ne sont pas d'accord avec les comptes, parce qu'il
est arrivé souvent dans le passé où les gens se sont disputés au sujet du compte. Je me rappelle une fois
à l'époque de la dispersion, quand j'étais endormis, quelqu'un avait soulevé la question de savoir quand
il faut commencer à compter? Et à l'époque, il disait qu'il fallait en fait commencer à compter en dehors
ou après les Jours des Pains Sans Levain. Ils disaient que vous deviez commencer à compter après le
septième jour, qui cette année-là tombait sur un Sabbat, et donc le compte commençait un dimanche,
qui était donc le premier jour. Et je leur ai dit que pour moi ça n'était vraiment pas logique, parce que
tout le monde était rentré chez eux à ce moment-là, ou commençait à partir. Et donc où était le
sacrificateur? Parce que c'est après les Jours des Pains Sans Levain.
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Mais il faut commencer à compter au sein des Jours des Pains Sans Levain. Il n'y a toujours qu'un seul
dimanche pendant les Jours des Pains Sans Levain, parce que c'est sept jours des Pains Sans Levain, et
le dimanche est le premier jour où vous commencez à compter cette année-là (comme cette année),
nous avons commencé le compte, le premier jour, à partir du premier jour des Pains Sans Levain, qui
est donc toujours un dimanche.
…le sacrificateur l'agitera de côté et d'autre. Et donc, bien entendu, nous savons que ça représente
Josué le Messie, Christ.
Verset 12 – Le jour où vous agiterez la gerbe, qui est donc un dimanche, vous offrirez en holocauste
à l'Éternel un agneau, donc il s'agit de Christ, d'un an sans défaut. Nous comprenons bien sûr que
c'est aussi spirituel. Être sans défaut indique d'être sans péché, Christ était sans péché. Alors que nous,
nous ne le sommes pas. Nous sommes nés dans le péché avec la pensée que nous avons.
Il s'agissait donc de Christ étant reçu de Dieu. Nous, dans le Corps de Christ, nous comprenons que ce
symbolisme a été accompli, la gerbe agitée a été accomplie, parce que Christ est monté vers Son Père
pendant un moment, en ce dimanche matin après sa résurrection à la fin du Sabbat. Et quand en ce
dimanche, Marie est allée au sépulcre, on connaît l'histoire bien entendu, "Ne me touche pas", et puis
plus tard, "Nous avons pu le toucher." Ce qui signifiait que la gerbe agitée qui avait représenté Christ,
avait alors été accomplie et a maintenant été accomplie.
Verset 13 – Vous y joindrez une offrande de deux dixièmes de fleur de farine… Nous comprenons
aussi ce qu'est la "fleure de farine". "Une farine fine", représente quelque chose qui a lieu dans notre
vie. …pétrie à l'huile. Nous comprenons que l'huile représente symboliquement le saint esprit. …
comme offrande consumée par le feu, d'une agréable odeur à l'Éternel; et vous ferez une libation
d'un quart de hin de vin, ce qui est une mesure.
Verset 14 – Vous ne mangerez ni pain, ni épis rôtis ou broyés, jusqu'au jour même… Et donc ils
n'avaient pu commencer à consommer le fruit de leur moisson, qu'après avoir offert la gerbe agitée, ce
dimanche matin. …où vous apporterez l'offrande à votre Dieu. C'est une loi perpétuelle pour vos
descendants, dans tous les lieux où vous habiterez.
Et maintenant, nous arrivons au jour de la Fête de la Pentecôte. Ce qui est quelque chose de vraiment
incroyable que Dieu a révélé à l'Église. Les autres églises ne savent pas ça. Les autres églises du monde
n'ont aucune idée là-dessus. L'Église dispersée ne comprend pas ça non plus. Parce que la première
partie de l'offrande de la Gerbe Agitée, représentait Christ, le premier des prémices. Et maintenant, nous
arrivons au point où les 144 000 entrent en jeu.
Voilà pourquoi c'est la solution pour l'humanité et ils n'en savent rien. Même l'Église dispersée ne
comprend pas ça. Parce que c'est une vérité que Dieu a révélé à Son Église, et je me souviens du jour où
cette vérité a été révélée à l'Église.
Nous allons maintenant parler de la Pentecôte. Lévitique 23:15 – Depuis le lendemain du Sabbat,
après le Sabbat hebdomadaire, du jour où vous apporterez la gerbe pour être agitée de côté et
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d'autre, ce qui est le dimanche matin, qui était le premier jour où ils devaient commencer à compter
cinquante. Vous compterez sept Sabbats entier. Ça vous amène à quarante-neuf jours, et puis bien sûr,
la Pentecôte, c'est le dimanche.
Vous compterez cinquante jours jusqu'au lendemain du septième Sabbat, qui vous amène à la
Pentecôte. Et vous ferez à l'Éternel une offrande nouvelle. Et nous comprenons qu'avant, on appelait
ça la 50ème Vérité, et maintenant, avec les modifications qui ont eu lieu, on l'appelle la 49ème Vérité.
Mais quelle bénédiction pour nous de comprendre pourquoi c'était la 50ème Vérité? Parce qu'à l'époque,
c'est ce que Dieu nous avait donné… Dieu nous l'avait révélé. Et c'était 50. C'est vraiment incroyable
que nous comprenions ça.
Et pourtant les générations à venir, ceux qui seront appelés dans l'Église, la verront comme la 49ème
Vérité. Mais en fait pour nous, c'est la 50ème Vérité, nous la voyons toujours comme ça, mais en fait,
c'est maintenant la 49ème Vérité. C'est donc incroyable pour nous de pouvoir la comprendre et pourquoi,
parce que ça représentait le Jubilée, un temps de grâce, de délivrance et de liberté. Nous avons été
libérés.
L'humanité va être libérée à la Pentecôte, lors d'une Pentecôte. Josué le Messie reviendra sur cette terre
avec les 144 000 pour établir un nouveau gouvernement et apporter la solution à l'humanité. La vraie
solution va être déversée sur le monde, parce que la vraie solution c'est le saint esprit de Dieu. Voilà la
solution.
Vous aurez alors un gouvernement juste et motivé, ce qui vient directement de la pensée de Dieu,
motivé n'est peut-être pas le bon mot. Mais ce sera un gouvernement spirituel, rempli de la pensée de
Dieu, du saint esprit de Dieu. L'humanité va pouvoir recevoir cette solution, parce que Christ et les 144
000 vont apporter la solution, qui viendra de Dieu le Père, mais il dépendra toujours du choix que les
humains vont faire, à savoir s'ils vont accepter la solution et vivre et pratiquer cette solution. Parce que
la solution vient du saint esprit de Dieu, qui viendra en ce jour de la Pentecôte.
Ce sera le moment de liberté. Satan sera enfermé et il ne pourra plus influencer l'humanité. Quand Josué
le Christ reviendra sur la terre avec les 144 000 et que Satan sera enfermé pendant 1100 ans, loin de
l'humanité, alors la solution sera offerte à tous les êtres humains. Le gouvernement de Dieu sera alors
établi et le saint esprit de Dieu pourra alors être donné à l'humanité.
Verset 17 – Et donc le Jour de la Pentecôte, Vous apporterez de vos demeures deux pains, pour
qu'ils soient agités de côté et d'autre, symboliques de ceux qui ont vécu pendant l'Ancien Testament
et le Nouveau. Nous connaissons ce symbolisme, nous comprenons que c'est quelque chose de spirituel.
Parce que sans le saint esprit de Dieu, vous ne voyez que deux pains. Mais ça n'est pas tout. Ils
représentent quelque chose d'autre.
…ils seront faits avec deux dixièmes de farine fine. Ce qui représente les 144 000, ces deux pains
sont symboliques des 144 000. "Et ils seront faits de fleur de farine fine." Qu'est-ce que ça veut dire? Ça
représente un raffinage.

4

Parce que nous savons quel chemin nous avons pris. Nous savons ce qu'est ce chemin qui passe par la
Pâque et les Pains Sans Levain. Nous avons eu des sermons qui nous expliquent ce que c'est.
Parce qu'il s'agit là de la transformation de la pensée, qui nous permet de penser différemment, d'une
mentalité égoïste, qui reçoit l'imprégnation du saint esprit de Dieu. À partir de là, nous commençons
alors à penser différemment. Nous commençons à voir des choses spirituelles, ce qui est vraiment
incroyable!
Nous sous-estimons le plan de Dieu. Nous sous-estimons ce que Dieu est en train de faire dans notre vie
et combien nous sommes réellement bénis d'avoir reçu cette opportunité.
Il y a eu beaucoup d'exemples de gens qui ont quitté le Corps de Christ, et qui pour des raisons variées,
ont abandonné et quitté ce chemin. Mais ils ont des enfants, et il est probable qu'un jour, s'ils en ont
l'occasion, ces enfants diront à leurs parents, "Papa, maman, pourquoi as-tu renoncé? Pourquoi as-tu
abandonné cette bénédiction?" Parce que c'est la chose la plus grande et la plus importante qui peut
arriver à un être humain sur cette terre.
D'être appelés de Dieu, d'être imprégnés du saint esprit de Dieu, de commencer alors ce voyage vers le
salut, et puis de tout abandonner, de tout jeter en cours de route, parfois dès le début ou même juste
avant la fin? C'est effrayant! Les générations avenir regarderont ça et diront… "Tu as fait quoi? Tu as
préféré mettre tes efforts dans l'argent?" Ou "Tu as préféré une relation sexuelle?" Ou "Tu as préféré
faire ceci ou cela et tu as abandonné tout ça?!" C'est dur à imaginer, mais frères, nous avons tous le
potentiel de nous endormir ou de tout abandonner pour l'amour de quelque chose d'autre, quelque chose
d'autre qui donne au soi de la satisfaction, qui va plaire à l'égoïsme qui est en nous.
Et donc, ils seront faits avec deux dixièmes de farine fine, qui représente le raffinage que nous devons
entreprendre. Et cuits avec du levain, de la levure, parce que nous avons en nous du péché. Josué le
Messie, Christ, n'a jamais connu le péché, il était sans levain. Nous venons d'un état de pécheur, venant
d'une mentalité qui pèche continuellement jour après jour, parce que nous sommes égoïstes par nature.
Et donc, ils sont eux aussi venus de la, ce qui est représenté par le fait d'être cuit avec du levain. Ils
avaient du péché dans leurs vies. Ce sont les prémices à l'Éternel, qui représentent les 144 000.
Josué le Messie a donc été le premier à entrer dans Elohim et ce qui va suivre très bientôt, sont les 144
000 venus de l'humanité. Ils ont été rachetés et sauvés de parmi les hommes, parce qu'ils ont suivi la
transformation de la pensée qui devait avoir lieu, le raffinage de leur pensée qui donc a eu lieu. Quel
que soit le temps que ça prend, c'est un processus continuel.
Ce qui est assez évident, c'est que chacun est dans une position différente dans la vie. Certains ont
besoin de beaucoup plus de raffinage dans un certain domaine, parce que Dieu va Se servir de ça. Dieu
va Se servir de cette expérience. Parce que maintenant je comprends, je sais que parfois vous pouvez
vous identifier à ce que quelqu'un d'autre est en train de vivre, un autre membre du Corps, parce que
vous l'avez vous aussi vécu. Vous savez exactement ce que c'est.
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Alors que d'autres choses peuvent arriver dans la vie des gens et vous ne pouvez pas vous y identifier au
même degré. Vous pouvez compatir avec la situation, vous sentir désolé parce que vous savez quelque
chose, vous priez à ce sujet, et vous vous pouvez ainsi vous rapprocher d'eux, mais, vous ne pouvez pas
vraiment en comprendre la profondeur. Nous vivons tous des épreuves différentes pour des raisons
particulières. Parce que Dieu va Se servir de se raffinage.
Ca n'est pas quelque chose que vous décidez, "Ah, je vais aller affronter ça parce que je fais partie de
l'Église." Nous devons affronter ces choses dans un but positif, afin qu'un jour, nous puissions aider les
autres, puisque nous pourrons nous identifier à ce qu'ils vivent d'une manière que les autres ne seront
pas nécessairement capables de faire. C'est une bénédiction merveilleuse.
Et donc, toutes les épreuves qui nous arrivent, toutes les difficultés physiques que nous rencontrons,
vont un jour servir, si… si nous continuons ce voyage, sur ce chemin, comprenant que c'est quelque
chose de spirituel. Ce ne sont pas des expériences physiques. Bien qu'elles arrivent et qu'elles
surviennent physiquement, ce sont en fait des choses spirituelles. Parce que l'objectif c'est la
transformation de la pensée. Il s'agit de la transformation ou du renouvellement de la pensée, ou de
l'entendement dont la Bible nous parle.
Descendons au verset 20 – Et le sacrificateur les agitera avec le pain des prémices, en offrande
agitée devant l'Éternel, avec les deux agneaux; ils seront. Eh bien sûr nous comprenons que "les
deux agneaux", sont symboliques… L'un représente et nous le comprenons, mais il y en a deux, parce
que ça couvre aussi les sacrifices d'avant, ça s'applique à la période de l'Ancien Testament et puis après
avec celui qui est le sacrifice du Nouveau Testament. Donc, les deux agneaux représentent Christ. Ils
seront consacrés à l'Éternel, pour le sacrificateur.
Verset 21 – Vous publierez en ce jour même, la Pentecôte, une sainte convocation, c'est un moment
où il faut se rassembler devant Dieu. Vous ne ferez aucun travail coutumier. En d'autres termes ce
jour-là on ne travaille pas pour gagner notre vie, on s'arrête pour adorer Dieu. Parce que c'est le Jour de
la Pentecôte, la solution pour l'humanité. Nous le comprenons. Nous vivons la solution. N'est-ce pas
incroyable? Nous sommes la solution. L'Église de Dieu est la solution pour l'humanité, mais bien
entendu, personne ne veut écouter.
C'est une ordonnance perpétuelle dans toutes vos demeures. Quelque chose que nous comprenons
très bien, mais que le monde ne comprend pas.
Le but de ce sermon est d'examiner le dessein que Dieu a pour la Fête de la Pentecôte. L'objectif
principal de ce jour, le jour de la Pentecôte, c'est le retour de Christ avec les 144 000 et le don du saint
esprit de Dieu. Parce que c'est la combinaison de tout ça qui apporte la solution.
C'est lors d'un jour de Pentecôte que les 10 Commandements ont été donnés. Mais Israël n'avait pas le
pouvoir de garder et observer l'esprit de la loi, qui était en fait la solution. La loi par elle-même,
certaines nations et certaines églises (soi-disant) ont la loi, ils observent la loi sur un plan physique,
mais ça n'est pas la solution totale. La solution c'est le don du saint esprit de Dieu.
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Israël qui n'avait donc pas reçu le saint esprit de Dieu, ont entendu parlé de la solution, ils connaissaient
la solution mais ne pouvaient pas la vivre, parce que la solution c'est notre manière de vivre et ce sera la
manière que l'humanité aura la chance de pouvoir vivre dans l'avenir.
Nous allons maintenant revenir à Actes 2:1, pour réviser le moment où le saint esprit a été donné le jour
de Pentecôte, en l'an 31ap-JC.
Actes 2:1 – Le Jour de la Pentecôte étant arrivé, l'an 31ap-JC, ils, parlant des douze disciples parce
que Judas avait été remplacé, étaient tous ensemble, dans un même état d'esprit, dans un même lieu.
Très souvent il est intéressant de voir comment le monde rejette le jour de la Pentecôte. "Ça n'est plus
nécessaire, pas besoin de la célébrer", et tout ce genre de idées.
Et pourtant, nous avons ici douze d'entre eux la célébrant, juste après la mort de Christ, il y en avait
bien sûr d'autres, autour de 120 disciples rassemblés, et il y avait donc les douze dans cette pièce qui
étaient là pour le jour de la Pentecôte. Pourquoi? Je croyais que c'était abolis à la mort de Christ. Mais
bon, ils avaient compté 50 jours et on leur avait dit d'attendre ce jour, parce que Dieu allait faire quelque
chose d'incroyable, qui allait être la force motrice de l'Église de Dieu.
Et je prends ce mot parce que c'est ce qui décrit l'Église de Dieu. La structure de l'Église de Dieu est
soutenue par le saint esprit de Dieu. Nous la voyons souvent comme une structure physique, mais elle
va beaucoup plus loin que ça parce qu'elle est soutenue par l'esprit de Dieu. C'est le gouvernement de
Dieu. La manière d'œuvrer de Dieu, puisqu'Il agit par Son église.
Ils étaient tous d'un accord dans un même lieu. Verset 2 – Alors il vint tout à coup du ciel un
bruit, et donc ils entendent un bruit, comme celui d'un vent qui souffle avec impétuosité. Donc c'est
assez fort, et il remplit toute la maison où ils étaient. Et donc il y avait eu un bruit fort dans la
maison, ce qui leur avait probablement fait un peu peur, ne sachant pas ce que c'était, mais c'était
comme un bruit assez fort, comme un vent puissant qui soufflait dans la maison.
Et il leur apparut des langues séparées, et réellement une manifestation physique, comme de feu, et
qui se posèrent sur chacun d'eux. C'était donc un signe, ou la preuve que ça venait de Dieu à cause du
bruit qui n'était pas du tout normal, et puis l'apparition de ces langues de feu. Ça n'était pas du tout
normal. C'était la preuve que ça venait de Dieu. C'est ce qui révélait la puissance de Dieu.
Et ils furent tous remplis du saint esprit, et se mirent à parler en d'autres langues, selon que
l'esprit leur donnait de s'exprimer.
Le fait est que personne ne peut entrer dans Elohim à moins d'avoir reçu le don du saint esprit de Dieu.
Nous comprenons comment ça marche. Le premier pas, bien entendu, c'est le don de la repentance.
Parce que la repentance est un don. Pourquoi la repentance est-elle un don? Parce que ça vient avec un
appel, qui est aussi un don. Notre appel est un don de Dieu, tout comme la repentance. Avec l'appel,
nous commençons à voir des choses. "Attend une minute", nous commençons à voir des choses et à les
croire.
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Au départ c'est souvent perçu physiquement, mais plus tard, on commence à voir les choses
spirituellement et on se dit, "Ah, je vois", c'est alors que nous les appliquons à "moi" le soi. "Ah, je
commence à voir le soi, plus souvent." C'est dur à avaler, parce qu'on découvre que tout au fond de
nous, nous sommes vraiment égoïstes, et que tout au fond dans l'esprit nous violons constamment la loi
parce que nous sommes égoïstes et que nous ne vivons pas par l'esprit du sujet. Souvent, nous faisons
les choses par orgueil ou nous cherchons à satisfaire le soi, ou voulons que les gens pensent du bien de
nous. Mais ça n'est pas basé sur l'esprit du sujet, qui consiste à sacrifier le soi.
Nous voyons ici le commencement de l'Église, alimentée par la puissance du saint esprit de Dieu. Parce
que sans le saint esprit de Dieu nous ne faisons pas partie du Corps de Christ, c'est impossible. Et donc
chaque fois que nous en sommes coupés, il nous faut nous repentir rapidement, pour à nouveau faire
partie du Corps, et penser comme Dieu.
Je vais maintenant lire un passage de la 49ème Vérité.
49 (28) Josué le Christ reviendra sur la terre avec les 144 000
le jour de la Pentecôte. À l'époque de l'Ancien Testament, la
Pentecôte était le jour où l'on agitait devant Dieu les Pains
Agités pour qu'ils soient acceptés de Lui. Ces Pains Agités
représentaient le futur groupe de 144 000 personnes qui allaient
revenir avec Christ dans le Royaume de Dieu.
Voilà essentiellement ce que ce jour sera, et nous l'attendons impatiemment. Nous attendons que
s'accomplisse ce Jour de la Pentecôte. Et ce que Dieu exige de nous pour le moment, c'est de nous
rappeler ces choses, de réaliser que nous savons ces choses et que le monde ne les sait pas. L'Église
dispersée ne comprend pas ces choses. Mais Dieu les a données à Son Église, aussi peu nombreux que
nous sommes. Quelle bénédiction formidable! C'est incroyable, ce que Dieu à fait pour nous.
Ces Pains Agités représentaient le futur groupe de 144 000
personnes qui allaient revenir avec Christ dans le Royaume de
Dieu. Ils seront alors une part intégrante de la Famille de
Dieu…
Ce qui est le but de la vie. Le but de la vie c'est qu'à la fin nous allons entrer dans Elohim. C'est
l'espérance du salut. C'est pour cette raison que nous avons été appelés. C'est pour cette raison qu'on
nous a donné le don de la repentance et le don du saint esprit de Dieu, pour que nous puissions voir les
choses spirituelles et ainsi surmonter le soi. Et puis, à un certain moment, Dieu nous permettra de
recevoir le don d'entrer dans Elohim.
Et il y a aussi le fait qu'avec le temps, je vois quelque chose de plus en plus clairement, et je suis sûr
que vous le voyez aussi, c'est que nous n'en sommes jamais dignes. Nous ne pouvons jamais être dignes
de ce don. Et donc, peu importe tous les efforts que nous pouvons faire, et quoi que nous fassions, parce
que nous devrions essayer de surmonter le soi, mais c'est cependant toujours un don. Le fait est que
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c'est un don de Dieu. Parce qu'en fait, que vont nous apporter tous nos efforts physiques? La Bible en
parle, physiquement, ce ne sont que des efforts physiques.
En réalité, c'est un don gratuit de Dieu. C'est vraiment incroyable! Parce que quand vous y pensez, il y a
une alternative. Réfléchissez-y un peu. Vous verrez qu'il y deux options. La première, est de se
soumettre au saint esprit de Dieu, lutter contre le soi toute votre vie et entrer dans Elohim, ce que nous
ne pouvons pas mériter, c'est un don gratuit de Dieu, par la miséricorde de Dieu, et ça nous donne
d'avoir la vie éternelle dans Elohim. C'est ce que je veux! Et je sais que c'est ce que vous voulez aussi.
C'est ce que nous voulons dans l'Église.
Et l'alternative, l'autre option c'est de vivre une vie égoïste, ayant reçu la chance de surmonter le soi et
de la rejeter, ou dans notre pensée nous sommes déjà allés trop loin et nous ne voulons rien avoir à faire
avec Dieu et Son mode de vie, et alors ce sera les ténèbres pour toujours. La seconde mort. Les ténèbres
pour toujours.
Et donc, quand vous considérez les deux options, l'une, les ténèbres pour toujours et vous ne saurez
rien, comme si vous n'aviez jamais existé, ou, une vie de plénitude dans Elohim en tant qu'être d'esprit,
fascinante, incroyable, pour toujours, plus de péché. Wow! Est-ce que c'est dur à choisir? Bien sûr c'est
dur, mais pensez-y sérieusement, pourquoi choisirions-nous l'autre option? Nous la choisissons à cause
de notre égoïsme. C'est pour cette raison qu'il vous faut tenir jusqu'à la fin. C'est pour cette raison qu'on
doit lutter et lutter et se battre, et que même si nous chutons, on se relève, on va vers Dieu, on se repent
et on continue à lutter. C'est à ça que nous avons été appelés.
Cette vérité est vraiment la révélation que Dieu a donnée du
minutage réel qui conduit au retour de Josué le Christ pour
établir le Royaume de Dieu qui régnera sur toutes les nations.
Ce Jour de Pentecôte représente la solution à tous les problèmes de l'humanité. Ça n'est pas écrit dans la
49ème Vérité, mais c'est ce que c'est. C'est la solution. Parce tout le monde cherche des solutions dans
tous les domaines, mais aussi incroyable que ça puisse paraître, ils n'arriveront jamais à trouver de
solution. La situation ne va qu'empirer de plus en plus.
La solution nécessaire est spirituelle, on a besoin d'un nouveau gouvernement. Nous allons donc
continuer avec la 49ème Vérité:
L'Église de Dieu a longtemps cru que Josué reviendrait comme Roi
des rois, le jour de la Fête des Trompettes. Ce n'est pas vrai!
Et c'est ce que nous pensions avant, ce que nous comprenions quand je grandissais dans l'Église, jusqu'à
ce que Dieu révèle que ça n'était pas ce qui allait arriver, la Fête des Trompettes a une signification
différente. Ce concept que nous avions dans l'Église venait en fait de ce qu'on nous dit de la 7ème
Trompette dans 1 Corinthiens 15, qu'au son de la 7ème Trompette, et tout ça, Christ allait revenir sur la
terre.
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Ça n'en est qu'une partie. Ça concerne la Fête des Trompettes. Et bien sûr, Dieu a révélé la vérité à Son
Église. La vérité, c'est que Christ reviendra avec les 144 000 en un jour de Pentecôte, nous le savons
maintenant et nous le comprenons. C'est fascinant et c'est extraordinaire. Ainsi, nous ne devrions pas
nous attendre à ce que les gens comprennent quoi que ce soit de ce jour.
La Fête des Trompettes consiste en un retentissement de
trompettes qui conduiront à la venue de Christ et finalement
annonceront qu'il sera alors devenu le Roi des rois sur toutes
les nations de la terre.
La Pentecôte représente les prémices de la création d'Elohim de
Dieu.
C'est ce qui rend ça si fascinant. Et il y en a qui sont vivants aujourd'hui et qui pourront en faire partie.
Nous sommes conscients que certains qui sont vivants aujourd'hui vont faire partie d'Elohim, nous en
connaissons deux.
Ces 144 000 prémices de Dieu sont ceux que Dieu a appelés
d'entre toute l'humanité au cours des 6000 passés, qu'Il a
modelé et préparé pour prendre part à Son gouvernement à la
venue de Christ.
Nous comprenons bien que ce jour de Pentecôte est une part importante du plan de salut de Dieu, nous
voyons donc que la Pâque s'est accomplie et que nous devons garder les Jours des Pains Sans Levain,
parce que c'est un processus que nous devons suivre – qui consiste à surmonter le soi. C'est le processus
des Pains sans Levain qui se réalise pendant 7100 ans, parce qu'il faut que nous soyons sans levain.
C'est ce que ces jours nous indiquent, la recherche du soi pour trouver le levain, trouver le péché.
C'est donc un jour de Pentecôte que le premier des prémices
(Josué), sera réuni avec le reste des prémices de Dieu (les 144
000), pour commencer leur règne sur la terre dans le Royaume de
Dieu.
Pendant 1100 ans, après quoi la Famille sera alors complète. Nous savons qu'il va y avoir d'autres
résurrections, mais la Famille sera complète à la fin de tout ça, quand la dernière résurrection aura lieu.
Alors la structure du Royaume de Dieu, la construction du temple spirituel sera finie.
L'offrande de la Gerbe Agitée et l'offrande des Pains Agitées,
sont exceptionnellement liés par le moment où ils arrivent et
par leur objectif.
Je voulais aussi parler de quelques autres vérités, parce qu'elles sont le fondement de notre appel. Les
vérités que Dieu a données à l'Église, ont un objectif, car nous pouvons toujours aller les revoir, c'est
pourquoi je tenais à aller revoir quelques vérités, dans le but de mieux comprendre la Pentecôte.
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Et donc, nous comprenons de quoi il s'agit. Il s'agit du don du saint esprit de Dieu et du retour de Christ
avec les 144 000, mais il y a une méthode dans tout ça, car bien entendu, la Pentecôte va avec le plan de
salut.
Je voudrais aller voir la Vérité numéro 6, parce que peu de gens la comprennent. C'est vraiment quelque
chose d'incroyable. Nous, dans le Corps de Christ, nous comprenons ça. Nous le vivons. C'est ce qu'il y
a d'incroyable. Je monde ne sais rien de tout ça et il ne peut pas le savoir. Une chose devient de plus en
plus évidente, c'est qu'il est absolument inutile d'en parler à ceux qui ne sont pas intéressés aux voies de
Dieu. Absolument inutile. C'est comme si on leur parlait par énigmes.
C'est comme d'aller leur dire que Christ allait revenir sur cette terre lors d'une Pentecôte. Leur réaction,
"Qu'est-ce que tu veux dire, Christ va revenir…" Il est inutile de leur parler de ça, à moins qu'ils n'aient
des oreilles pour entendre, bien sûr, c'est si Dieu leur donne des oreilles pour entendre. Parce que ça ne
les intéresse pas. C'est comme cette vérité, la Vérité numéro 6:
6(3) Le dessein de Dieu pour l'humanité. Dieu Se reproduit Luimême…
Et je suis sûr que tout le monde sera très heureux d''apprendre ça. Ils ne sont pas intéressés, et ils s'en
foutent, parce qu'ils ne peuvent pas entendre. Mais nous pouvons entendre. Nous pouvons donc
appliquer ça personnellement.
Dieu Se reproduit Lui-même et aucune autre église ne sait ou
n'enseigne cette vérité. Nous devons naître de Dieu et devenir
Dieu dans la Famille Divine: Élohim.
C'est quelque chose que nous comprenons. Notre vie est basée là-dessus. Nous vivons donc notre vie
basée sur le fait que nous savons cette vérité, le but, c'est le plan de salut, et l'espérance que nous avons
est centré sur le salut. Nous voulons sincèrement être dans Elohim et vivre pour toujours, sachant que
nous ne pouvons jamais le mériter, et nous ne pouvons rien fait pour mériter le salut. C'est un don de
Dieu et c'est ce que nous voulons.
Et plus nous réalisons que nous n'en sommes pas dignes, plus nous en tirerons de l'humilité, sachant que
nous n'en serons jamais dignes, et nous continuerons d'échouer tant que nous aurons cette pensée
charnelle, parce qu'avec cette mentalité et cette façon de penser, nous n'y arriverons jamais. Il faut que
ce soit un don de Dieu, parce que nous sommes criblés de péché.
Nous comprenons donc ce que Dieu est en train de faire. Le monde ne comprend rien de tout ça, mais
nous le comprenons.
7(4) Qui est, et qu’est-ce qu'est Dieu? Dieu est une Famille
dans laquelle nous pouvons naître. L'esprit de Dieu témoigne
avec notre esprit que nous sommes des enfants engendrés de Dieu.
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C'est la Pentecôte, le jour du don du saint esprit de Dieu. L'Église fut fondée à la Pentecôte de l'an 31apJC. PKG fut fondé à la Pentecôte 1998. C'est stupéfiant. C'était une restitution de la vérité qui avait été
donnée avant. On nous a donné un apôtre pour nous conduire. C'est stupéfiant de voir ce que ce Jour de
Pentecôte nous apporte.
Je sais que la 50ème Vérité me rappelle beaucoup de choses, et tant d'autres choses sur ce que Dieu fait
dans notre vie. Ayant été appelés et baptisés, et puis de m'endormir, je suis d'autant plus conscient qu'il
me faut continuer à lutter. Il m'arrive parfois de bien m'en tirer, et parfois plutôt mal, à cause de mon
niveau de concentration, et tout ça.
Ça nous arrive à tous. Et même si nous nous relâchons un peu à certains moments, comme on dit, "Il est
temps de saisir tes bottes et de les enfiler." C'est alors le moment de se tourner vers Dieu et de se
repentir profondément, exprimant que nous voulons vraiment Dieu dans notre vie, nous voulons
vraiment être dans Elohim! C'est notre espérance. Nous allons tout faire pour être dans Elohim, parce
que, quelle est l'autre alternative? Les ténèbres pour toujours. Aucun de nous ne veut ça. Nous voulons
être dans Elohim. Nous voulons la pensée de Dieu. Nous ne voulons pas faire de mal aux autres, ni à
nous-mêmes. Nous voulons vivre une vie d'amour. Nous voulons aimer les frères et tout ça. Tout ça, ne
sont que des mots, mais je peux vous dire, ils sont profonds et ça va beaucoup plus loin que de dire, "Je
fais partie de l'Église." C'est beaucoup plus compliqué que ça. Combattre le soi c'est difficile.
Combattre le soi c'est difficile.
Eh bien, c'est ce que représente le Jour de la Pentecôte, parce que sans le saint esprit de Dieu, nous ne
pouvons pas combattre le soi. Sans le saint esprit de Dieu, nous ne pouvons pas entrer dans Elohim.
C'est tout simplement impossible. Dieu l'a conçu comme ça. Nous ne pouvons pas le faire par nousmêmes, bien que souvent on essaye.
8(5) Qu'est-ce qu'est l'homme? L'homme n'a pas une âme
immortelle.
C'est ce que croit la majorité des gens. Et quand vous voyez ce que faisaient les Égyptiens avec leurs
pyramides et ce genre de choses, ils se préparaient "à la vie après la mort." Ils se préparaient des
tombeaux ou ils se faisaient ensevelir et souvent leurs serviteurs étaient tués et ensevelis avec eux. C'est
ce que faisaient certains, pas tous. Ils y plaçaient toutes leurs richesses, ce dont ils allaient avoir besoin,
toutes les chaises et leur or, les choses dont ils allaient avoir besoin dans leur vie après la mort. C'était
leur croyance.
Dans l'Église on peut sourire et dire, "Oui bien sûr…" mais ils ne savaient rien d'autres. La plupart des
gens croient qu'ils vont aller dans le ciel ou en enfer, ce qui n'existe pas. Le ciel et l'enfer, comme
destination, n'est pas du tout ce que la pensée de Dieu a révélé, c'est un concept que l'homme a inventé.
L'homme n'a pas une âme immortelle, quand vous mourrez, vous êtes morts et vous attendez une
résurrection, si par la miséricorde de Dieu, c'est le plan pour vous.
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L'homme est un être mortel vivant temporairement, qui retourne
aux éléments de la terre à la mort et ne va pas au ciel ou en
enfer. Seul Dieu peut donner l'immortalité à l'homme dans Sa
Famille.
Et c'est probablement là la plus importante déclaration. Seul Dieu peut donner l'immortalité. En nous,
nous n'avons rien d'immortel. Nous sommes temporaires. Nous sommes comme la fleur des champs,
vous savez, nous poussons, nous épanouissons, et nous nous fanons. C'est ce qui se passe quand nous
vieillissons, nous commençons à avoir mal dans tout le corps, les genoux nous font mal, les mains, le
dos, les bras, mal ici et mal là. C'est ce qui arrive. C'est le plan de Dieu qu'on apprenne quelque chose
de ça. On apprend beaucoup du fait qu'on vieillisse.
15(12) Le saint esprit venant en nous, ne fait que nous
engendrer. Le saint esprit de Dieu ouvre notre esprit pour que
nous puissions comprendre le livre codé, la Bible, qui autrement
demeure verrouillée à toute compréhension.
Et donc, aucun d'entre nous, aucun d'entre nous sur cette terre ne comprend la parole de Dieu. Ça nous
est impossible. Parce que Dieu a toujours existé. Quelque chose que nous ne pouvons pas comprendre.
Mais Il a toujours existé et voilà un livre de nature spirituelle, qui nécessite pour nous d'avoir le saint
esprit de Dieu pour le comprendre, pour le lire et voir ce qui est écrit.
C'est comme le nom que nous utilisions avant dans l’Église, celui que l'Église Catholique et toutes les
autres églises continuent d'utiliser, ainsi que l'Église dispersée. Nous savons que son vrai nom c'est
Josué. Comment avons-nous pu savoir? C'est par le saint esprit de Dieu. Dieu a décidé de révéler cette
vérité à Son Église, à ce moment-là.
Dur à croire, des choses stupéfiantes. Eh bien , nous devrions nous accrocher à ces choses parce qu'elles
sont simplement incroyables. Et si nous comprenons ça et que nous le voyons, nous réalisons la liberté
que ça nous donne, c'est impressionnant et nous devrions nous y accrocher fermement, pleins de
gratitude que Dieu nous ait donné de savoir ça.
Sans cet esprit [le saint esprit de Dieu], nous ne pouvons pas comprendre
la Bible. La connaissance spirituelle vient de la Bible à
travers la révélation du saint esprit, dont Dieu nous accorde
une portion lorsqu'Il appelle quelqu'un.
Je me souviens de ce qui avait été dit au sujet de donner des sermons. Pour moi, personnellement, ça
fait plutôt peur parfois de…pas parfois, mais tout le temps, chaque fois que vous devez vous tenir
devant le peuple de Dieu pour donne un sermon et parler de Dieu et du mode de vie de Dieu, vous êtes
sous pressions, ça fait peur. Les gens peuvent dire, "Mais vous savez…" selon ce qu'ils pensent de ceux
qui donnent les sermons, mais le fait est que c'est effrayant à faire. Parce que vous ne voulez vraiment
pas dire quelque chose de faux ou de mauvais, ou faire une erreur. Vous voulez que ce soit centré sur
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Dieu. Vous ne voulez pas que le soi s'implique. Parce que si même une partie du soi s'en mêle, alors à
quoi sert de prêcher.
Je sais que Ron en a parlé, qu'à quoi sert de donner un sermon si ça vient du soi? Vous ne voulez pas
que ce soit comme ça. C'est un peu effrayant à faire, parce vous devez vous préparer mentalement, pour
que ça vienne de Dieu. De qui ça vient. Totalement de Dieu. C'est le plan de salut de Dieu. Ça n'a rien à
voir avec la personne. La personne est simplement appelée à remplir une fonction, temporairement. Je
le sais bien. Dans cette vie physique tout est temporaire.
Vous pouvez donc être appelé à remplir une fonction dans l'Église, comme Paul, comme Pierre, comme
Jean. Ils ont tous été appelés pour remplir une fonction, comme beaucoup d'autres. M. Armstrong fut
appelé à remplir la fonction de prêcher l'évangile dans le monde entier, après quoi la fin est arrivée.
Nous sommes dans la fin.
Nous comprenons ces choses. Mais c'est quelque chose qui fait peur et on ne doit certainement pas le
prendre à la légère. Et je ne le prends pas à la légère, comme les autres qui donnent des sermons ne
prennent pas ça à la légère. Tous ceux qui sont ordonnés ne prennent pas ça à la légère. C'est quelque
chose qui fait peur, parce que c'est fait devant Dieu et Dieu espère un certain niveau. Il donne des dons,
mais Il s'attend à ce que ces dons soient utilisés judicieusement, parce que là aussi, nous avons des
choix à faire.
Une fois baptisés, ce saint esprit continu de demeurer en ceux
qui ont été engendrés de l'esprit de Dieu, c'est ainsi qu'une
personne peut continuer à se développer en connaissance et en
compréhension de Dieu.
C'est quand nous avons reçu l'imprégnation de l'esprit de Dieu que nous pouvons voir ce qu'est le péché.
C'est vraiment quelque chose d'incroyable. Et nous devrions tous être en mesure de voir ça, nous
devrions tous savoir ce qu'est le péché et le voir en nous, parce que le monde ne le voit pas. Car le
péché, c'est la transgression de la loi sainte de Dieu, l'intention, ce qu'en est le motif spirituel.
Il ne s'agit pas seulement de ne pas observer le Sabbat, parce qu'il y a des milliers de gens qui observent
le Sabbat. Comme nous le savons, il y a des organisations qui observent le Sabbat, mais leur intention
est physique.
Mais il ne s'agit pas d'une intention physique, il s'agit de l'esprit d'un sujet. C'est ce qui se passe ici, à
l'intérieur. Il s'agit de la raison pour laquelle nous faisons les choses, ce qui nous motive à les faire.
C'est ce que nous devrions surveiller dans la vie. Et oui, nous allons nous planter régulièrement. C'est
comme ça. Mais on tire les leçons de ces erreurs et on cherche à changer ces intentions.
Et donc, quand nous sommes imprégnés du saint esprit de Dieu, nous pouvons alors voir ce qu'est le
péché. Et il s'agit de nous, du soi, pas de regarder es autres et de leur dire, "Ah, je peux voir ton péché."
Non, il s'agit de regarder le soi, ce qui est plus difficile à faire. Il est plus facile de regarder les autres.
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Plus facile de regarder quelqu'un d'autre et de dire, "Je peux voir où il a tort. C'est facile à voir. C'est
vrai." Il est assez facile de voir un péché.
Je sais que dans ma vie j'ai vécu avec un péché pendant assez longtemps. Les gens l'ont vu, alors que
moi je ne le voyais pas, jusqu'au jour où j'ai pu le voir, parce que Dieu m'avait ouvert les yeux. Ça aurait
dû être évident pour moi, parce que tous les autres le voyaient, mais je ne le pouvais pas. C'est toujours
en moi et je suis toujours à lutter. …on doit se repentir des péchés qu'on voit en nous.
16(13) Nous ne sommes maintenant qu’engendrés, pas nés de
nouveau.
Nous allons être dans la famille de Dieu, mais "nous n'avons encore hérité." C'est-à-dire que nous avons
été appelés, nous sommes des fils engendrés de Dieu et nous ne sommes pas encore nés. Nous ne
sommes pas nés dans Elohim. C'est ce que nous attendons impatiemment.
…mais nous sommes seulement les héritiers de Dieu. Le saint
esprit nous engendre en tant qu'enfants de Dieu, mais nous ne
sommes pas encore nés de l'esprit de Dieu – d'une composition
spirituelle [esprit].
Nous ne sommes simplement pas encore arrivés là. Nous avons le saint esprit de Dieu, nous avons cette
possibilité, mais nous ne sommes pas encore nés. C'est un processus.
Ceux de l'Église de Dieu ne peuvent être engendrés de l'esprit
de Dieu et nés dans la Famille de Dieu, que lors d'une
résurrection à la vie d'esprit.
Jean 3. Je surveille un peu mon système vidéo, parce que j'ai une nouvelle caméra et j'espère qu'elle va
bien marcher. Et comme d'habitude, bien entendu, on est dimanche aujourd'hui et j'enregistre ce sermon
à l'avance. J'ai prié pour tout ça, pour être inspiré et pour que tout marche correctement, comme chacun
l'aurait fait, et bien entendu, j'arrive là, j'installe la caméra et nous avons normalement un petit iPad qui
me permet de commander la caméra et deviner ce qui s'est passé? Après l'avoir branché, il ne s'allume
pas, il ne veut pas s'allumer, et ça ne marche pas. Il m'a donc fallu télécharger une application sur mon
portable, que j'ai maintenant ici pour contrôler la caméra, mais j'ai pas pu la faire marcher. Et en
trifouillant un peu tout ça, j'ai réalisé que l'internet avait dû s'arrêter dans la maison, parce que j'avais dû
surcharger le réseau avec la caméra et tout ce que j'ai ajouté.
Mais bref, finalement, si Dieu le veut, la vidéo va marcher, et l'enregistrement du son sera bon et que
tout va finalement bien marcher.
Jean 3:1-10. Alors là, du point de vue de ce qu'on dit là, c'est vraiment important. Parce que ça traite de
certains aspects de la Pentecôte, le sens réel de la Pentecôte. Parce que la Pentecôte représente le saint
esprit de Dieu et la venue du nouveau gouvernement de Dieu que Josué le Messie et les 144 000 vont
établir. Ce gouvernement sera rempli et conduit par la pensée de Dieu, le saint esprit de Dieu, c'est ce
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qui produira un changement dans l'humanité. Nous avons vu les vérités qui montrent ce que sera ce
changement.
Jean 3:1 – Or il y avait un homme, d'entre les pharisiens, nommé Nicodème. Et bien sûr nous
connaissons très bien cette histoire. Nicodème signifie "Conquérant." …l'un des principaux Juifs. Cet
homme vint, de nuit, trouver Josué. Il était venu secrètement, parce qu'il savait ce que les Pharisiens
pensaient et disaient de cet homme, Josué, et de ce qu'il faisait. Certains disaient, "Il ne peut faire ça que
par la puissance de Dieu, pour sûr, personne ne peut faire ce qu'il fait." Et il vient secrètement, sans que
les autres le sachent, parce qu'il veut lui poser des questions, quelque chose qu'il cherche à savoir.
…et lui dit: à Josué, Rabbi (Maître), nous savons (nous voyons) que tu es un maître venu de Dieu.
Et donc, ils pouvaient tout au moins reconnaître, même avec une compréhension limitée, que ce qui se
passait, les miracles et les guérisons, n'étaient pas des choses qui arrivent naturellement. Les docteurs
ne peuvent pas faire ça. Ça vient sûrement de Dieu, parce que seul Dieu a ce pouvoir. Parce qu'ils
croyaient en un seul Dieu.
…que tu es un maître venu de Dieu; car personne ne peut faire ces miracles que tu fais, si Dieu
n'est avec lui. Parce que c'est très simple à voir et à comprendre… très simple.
Vous pouvez appliquer ça à bien d'autres choses, parce qu'après avoir été appelés, vous pouvez voir la
vérité, ainsi, la même chose s'applique. "personne ne peut voir ces signes, voir la vérité, si Dieu ne les
lui donne." Et donc, l'apôtre placé en charge de l'Église, c'est par lui que la vérité entre dans l'Église, et
nous savons qu'elle vient parce que c'est Dieu qui la donne.
Josué lui répondit: En vérité, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît, et ce mot "naît" c'est "un
engendrement d'en haut" ou "venu d'en haut." "Si tu ne nais d'en haut", ce qui indique le saint esprit de
Dieu, après quoi vous pouvez naître dans Elohim, il ne peut voir (percevoir) le Royaume de Dieu. Ce
qui veut dire, à moins que vous ayez le saint esprit de Dieu, vous ne pouvez pas voir, ou vous ne pouvez
pas percevoir ce qui est spirituel. Tout ce que vous voyez est physique et matériel, ces vues pénètre
toutes les opinions, les vues, ou toutes solutions qui ne viennent pas de Dieu.
Verset 4 – Nicodème lui dit: Comment un homme peut-il naître quand il est vieux? C'est comme de
dire "À l'âge que j'ai, comment je vais pouvoir naître de nouveau? Comment je vais pouvoir 'naître'?"
Parce qu'il voit les choses physiquement, "Il va me falloir retourner dans le ventre de ma mère." Et ma
mère est morte, par exemple, "Et donc si c'est le cas, comment ça va pouvoir arriver?" et donc,
Comment quelqu'un peut naître quand il est vieux? Peut-il rentrer une seconde fois dans le sein
de sa mère et naître?
Bien sûr, Nicodème voit les choses comme tout le monde les voit – il les voient physiquement. Il voit ça
comme quelque chose de physique. Vous existez physiquement, vous ne pouvez voir les choses que
physiquement, vous ne pouvez pas les voir spirituellement, parce que pour ça vous avez besoin du saint
esprit de Dieu.
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Josué répondit: En vérité, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît d'eau (le baptême) et d'esprit
(vous recevez le saint esprit de Dieu), il ne peut entrer dans le Royaume de Dieu. Il ne peut pas
recevoir la vie éternelle, en tant qu'être d'esprit.
Et donc nous suivons un processus que beaucoup de ceux qui viendront après nous vont suivre aussi. Le
don de la repentance, parce que la repentance vient de Dieu, en comprenant ces choses et avec la
repentance. On n'a pas encore reçu l'imprégnation, on nous fait ce don, pour que nous puissions
commencer à voir les choses et savoir qu'on doit se repentir, on a besoin d'être baptisés, et on a besoin
que quelqu'un du véritable ministère de Dieu nous impose les mains pour que nous recevions le don du
saint esprit de Dieu. C'est alors, et uniquement à partir de là, que nous avons la possibilité d'entrer dans
Elohim.
Ainsi, les gens ne peuvent pas entrer dans le Royaume de Dieu, à moins qu'ils aient reçu le don du saint
esprit de Dieu.
Verset 6 – Ce qui est né de la chair est chair, ça a une vie physique et c'est charnel, comme nous le
sommes tous. Nous sommes chair. …et ce qui est né de l'esprit est esprit. Ça a la vie d'esprit. C'est
d'une autre composition. Ne t'étonne pas que je t'aie dit: Il faut que vous naissiez de nouveau (nés
d'en haut). Il nous faut être engendrés du saint esprit de Dieu, et par une résurrection être changés en
esprit. C'est la vérité.
Verset 8 – Le vent souffle où il veut, et tu en entends le bruit; mais tu ne sais d'où il vient, ni où il
va. Il en est ainsi de tous ceux qui sont né de l'esprit. Il ne nous parle donc pas seulement de recevoir
l'esprit de Dieu. Il s'agit là de naître dans Elohim, dans la Famille d'esprit. Voilà de quoi il s'agit.
Nous savons que nous ne pouvons pas voir ces choses parce qu'elles sont esprit. Nous ne pouvons pas
les comprendre. Pas au niveau où nous savons qu'il va y avoir un changement, mais pouvons-nous
vraiment comprendre ça? Pas vraiment, pas tant que nous sommes dans ce corps physique. Vous ne
pouvez pas voir le saint esprit de Dieu, et nous ne pouvons pas voir ce qui est esprit. Deux choses qui
sont spirituelles. On ne peut simplement pas voir ce qui est esprit.
Nicodème lui dit: Comment ces choses se peuvent-elles faire? Josué lui répondit: Tu es le docteur
d'Israël, et tu ne sais pas ces choses? Il ne pouvait pas comprendre. C'est un des professeurs d'Israël, il
voit tout physiquement et il applique la loi. Ça devait être la Torah, les cinq premiers livres de la Bible,
c'est ce qu'ils étudiaient. Et pourtant, il ne peut pas voir ces choses spirituellement, parce que Dieu ne
leur avait pas donné de les voir.
Hébreux 2:1. Frères, nous lisons ça, parce que nous avons la possibilité d'un jour entrer dans Elohim,
basé sur les choix que nous faisons, puisqu'on nous a donné le don du saint esprit de Dieu.
Hébreux 2:1 – C'est pourquoi nous devons d'autant plus nous attacher, payer attention, aux choses
que nous avons entendues, la vérité, dans l'Église, de peur que nous ne soyons emportés loin d'elles,
que nous soyons emportés à la dérive loin de la vérité. Nous devons nous y tenir fermement, parce que
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nous pouvons dériver loin de la vérité, et dériver loin de Dieu et des gens de Dieu. Ça n'est pas dur à
faire, ça arrive facilement par négligence dans nos choix personnels.
C'est ce qui arrive à cause de notre négligence. Mais tout au fond, quel est vraiment le problème? Le
manque de gratitude. On commence à oublier le don qu'on a reçu du saint esprit de Dieu. On oublie de
donner le mérite à Dieu pour tout ce que nous avons. On devient ingrats et on commence à s'attribuer le
mérite, et soudain, Dieu ne fait plus partie du tableau et nous n'avons plus besoin de Dieu.
Verset 2 – Car, si la parole annoncée par des anges a eu son effet, et si toute transgression et toute
désobéissance a reçu une juste rétribution, qui est un châtiment.
Nous savons que le salaire du
péché c'est la mort, la rébellion, le péché, c'est la mort. Voilà ce qu'il faudra payer. Comment
échapperons-nous le jugement de Dieu en négligeant, ce qui veut dire, " choisir de prendre à la
légère." Nous ne lui donnons donc pas la priorité qu'il mérite. …un si grand salut. Nous négligeons
donc notre appel, l'appel et l'espérance que nous avons et qui nous mène au salut.
Nous avons donc été appelés pour recevoir le salut. Nous avons tous été appelés pour recevoir le salut,
mais nous pouvons négliger ça. Parce que ça devrait être la plus haute priorité dans notre vie. Et cette
Pentecôte nous en indique la raison. C'est parce que c'est la solution. L'esprit de Dieu est la solution à
tous les problèmes de la vie. Il s'agit donc des choix que nous allons faire, allons-nous devant Dieu, Lui
demandons-nous d'intervenir, et prenons-nous alors nos décisions basées sur la volonté de Dieu?
On se dit souvent, "Mais quelle est la volonté de Dieu?" la volonté de Dieu c'est de vouloir lutter, de
croire la vérité, et que nous entrions dans Elohim. Dieu est en train de créer une famille se servant de ce
monde, et ça prend 7100 ans. Ça va finalement se réaliser; c'est le temps que va prendre de faire ça. Au
bout du compte, Dieu aura finalement une famille. Nous sommes donc impliqués et il nous faut faire les
bons choix.
Ainsi, la volonté de Dieu c'est que nous puissions entrer dans Elohim. C'est ce que Dieu veut nous
donner. Le problème c'est nous. Tout ce que Dieu a créé, toute la création, la beauté de la vie sauvage,
tout. Vous regardez la beauté du monde, dans le sens de tout ce qui a été créé, c'est vraiment
impressionnant, la grandeur et la beauté du monde naturel que vous voyez partout. Et tout est pour notre
bien, mais nous le négligeons.
C'est intéressant… Je change un peu de sujet. C'est intéressant que l'homme dépense des milliards de
dollars, des milliards et des milliards de dollars pour envoyer quelqu'un sur la lune, où il n'y a pas
d'oxygène, vous ne pouvez pas y vivre, ou de passer six mois dans l'espace pour voler vers une planète
qu'on appelle Mars, où ils ont l'intention d'installer quelque chose. Et ce qu'ils vont faire pousser làhaut, ça vient de la terre, ils font tout ça, et dépense toutes ces sommes d'argent, alors qu'ils devraient se
servir de cet argent pour prendre soin de la planète que Dieu nous a donnée, la terre.
Vous vous dites, l'homme est vraiment insensé! C'est vraiment de la folie totale, de dépenser tout ça et
de faire tout ça pour aller sur une planète où il n'y a rien? Ces deux planètes qui sont proches, n'ont rien
à offrir. Vous demandez pourquoi nous faisons ça! Ils disent qu'un jour on va aller vivre là-bas. Alors
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pourquoi ne pas prendre soin tout d'abord de la terre que Dieu nous a donnée? Pourquoi nous la
polluons? Pourquoi on la détruit? Et puis on pense, "On n'a qu'à aller sur la lune et sur Mars."
Et si on faisait ça, devinez ce qui se passerait? On les polluerait et on les détruirait aussi, parce que c'est
l'égoïsme de l'homme. L'homme est comme ça. Vous pensez à la folie de l'humanité, tout cet argent
gaspillé, alors que ça pourrait servir sur la terre, l'entretenir comme Dieu nous l'avait donné avec le
Jardin d'Éden. Vous vous demandez, pourquoi ne pas l'entretenir? Pourquoi ne pas en prendre soin, la
nourrir, la préserver? C'est pour notre bien.
Nous ne devrions donc pas négliger l'appel extraordinaire que nous avons reçu, ce salut extraordinaire.
…qui, annoncé d'abord par le Seigneur, nous a été confirmé par ceux (les apôtres) qui l'ont
entendu. Et donc Josué en premier avait parlé de ce salut. Et la Bible nous parle du salut. Toutes les
histoires que vous connaissez, depuis la Genèse, passant pas l'Exode et tous les autres livres parlent du
salut. Elles sont là pour notre bien, afin qu'un jour nous puissions entrer dans Elohim, tirant les leçons
spirituelles de ces choses.
Dieu appuyant leur témoignage (en Christ) par des signes, des prodiges, et divers miracles, et par
les dons du saint esprit distribués selon Sa volonté. En effet, ce n'est pas à des anges que Dieu a
soumis le monde (les époques) à venir dont nous parlons. La prochaine époque qui s'approche sera
passée au gouvernement de Christ et des 144 000. C'est ce que les prochains 1100 ans ont en réserve
pour nous. C'est ça la solution.
Parce que Dieu a toujours eu la solution, mais Il a donné à l'homme 6000 ans pour exercer ses propres
opinions et ses manières de faire. Mais maintenant, Dieu va intervenir, par le biais de Christ et des 144
000, qui sont représentés par ce Jour de Pentecôte. Alors la puissance du saint esprit de Dieu sera
disponible à l'humanité pendant le Millénaire, comme le dit la Bible, les gens pourront accéder à Dieu
et ils auront la solution à leur manière de vivre.
Parce qu'en ce moment, leur manière de vivre, vous voyez les taux de divorces, c'est plus de cinquante
pourcents. Ça ne devrait pas être comme ça. Vous savez, les gens qui ont l'esprit de Dieu vont penser
différemment à des choses comme ça, et à bien d'autres choses, et bien entendu, de nos jours, tout est
basé sur la convoitise et l'égoïsme.
Verset 5 – En effet, ce n'est pas à des anges que Dieu a soumis le monde (l'époque) à venir dont
nous parlons. Nous savons qu'il sera gouverné par Christ et les 144 000. Or quelqu'un a rendu
quelque part ce témoignage: Qu'est-ce que l'homme, pour que Tu te souviennes de lui? Dieu se
souvient de lui, parce qu'Il veut une famille. Et d'être dans cette famille sera quelque chose d'incroyable.
C'est ce que nous voulons, c'est ce que je veux, c'est ce que vous voulez. Nous voulons être dans cette
famille. Pourquoi voudrions-nous autre chose? Mais c'est que ce nous faisons par nature.
Ou le fils de l'homme, pour que Tu prennes soin de lui? Et donc, tout ça nous a été donné parce que
Dieu prend soin de nous. Même pendant nos rébellions et quand nous péchons, Dieu prend toujours
soin de nous, et dans l'Église Il nous aime. Le temps où Dieu va donner Son amour à l'humanité est
toujours dans l'avenir.
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Verset 7 – Tu l'as (l'homme) fait un peu inférieur, pour un peu de temps inférieur, physiquement, aux
anges; Tu l'as (l'homme) couronné de gloire et d'honneur, c'est une prophétie qui dit que nous serons
couronnés avec un niveau de gloire, si nous avons le don du saint esprit de Dieu, bien entendu, nous
allons pouvoir être changés. C'est une prophétie qui montre que nous serons comme Dieu, dans la
Famille Divine.
Et Tu l'as établi sur les ouvrages de Tes mains. Ceci nous révèle le plan et le dessein de Dieu, parce
qu'on a été établi sur l'œuvre de Ses mains, mais en tant qu'êtres d'esprit, la même chose va arriver.
Parce que Dieu nous aime et Il veut nous donner quelque chose qui va durer pour toujours.
Verset 8 – Tu as mis toutes choses sous ses pieds. Car Dieu lui ayant assujetti toutes choses, n'a
rien laissé qui ne lui soit assujetti; or, nous ne voyons pas encore maintenant que toutes choses lui
soient assujetties, soient assujetties à l'homme. Et donc, nous ne le voyons pas encore. La nature
égoïste de l'homme détruit tout.
Mais nous voyons Josué, fait un peu inférieur aux anges, couronné de gloire et d'honneur, par la
mort qu'il a soufferte. C'est par une résurrection qu'il a été fait esprit. Et nous comprenons avec la
Pentecôte et avec les Jours des Pains Sans Levain, que nous avons une Pâque qui a payé la pénalité du
péché, afin que Josué le Christ et Dieu le Père puissent vivre et habiter en nous. La puissance du saint
esprit de Dieu peut demeurer en nous. C'est le but de la Pâque.
…afin que par la grâce de Dieu il souffrît la mort pour tous. Et donc c'est pour tout le monde et c'est
dans l'avenir.
Le dessein de Dieu, la volonté de Dieu: Il convenait, en effet, que Celui (Dieu) pour qui et par qui
sont toutes choses, et qui voulait conduire à la gloire beaucoup de fils. C'est la Pentecôte. C'est
l'accomplissement de la Pentecôte, "conduire à la gloire beaucoup de fils." Nous savons que bientôt 144
000 d'entre eux seront changés en esprit. Et puis après eux, il y en aura beaucoup d'autres. Et puis après
ça, à la fin, il y en aura bien d'autres. Quelque chose d'incroyable. "Conduire beaucoup de fils à la
gloire." Pour le moment, nous sommes des fils engendrés de Dieu. Nous ne devrions jamais oublier ça!
Et c'est facile à oublier, mais nous devrions vivre notre vie, comprenant qui nous sommes.
Nous sommes les héritiers d'une promesse. Nous n'en avons pas encore hérité, mais c'est une promesse
que Dieu va tenir. Bien sûr, on peut s'en sentir indignes. Et nous le sommes. Nous le sommes. C'est vrai
que parfois nous échouons et nous tombons, et nous savez, on se demande comment on va se relever.
Mais on se relève, frères, encore une fois. On peut le faire, parce que Dieu est amour, Dieu est
miséricordieux, et tant que nous nous tournons vers Lui, chaque fois que ça nous arrive, Il nous
permettra de tenir jusqu'à la fin. Il s'agit là de continuer.
…élevât à la perfection par les souffrances l'auteur de leur salut (Christ).
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Verset 11 – Car celui (Christ) qui sanctifie et ceux qui sont sanctifiés sont tous issus d'un seul.
C'est pourquoi il n'a pas honte de les appeler frères. C'est donc nous, frères… Voilà de quoi ça nous
parle. Nous sommes des frères, membres du Corps de Christ. Nous sommes des fils engendrés de Dieu.
Verset 12 – lorsqu'il dit: J'annoncerai Ton nom à mes frères. "Ton nom." "Ton" c'est Dieu, à mes (de
Christ) frères." Je Te célébrerai au milieu de l'assemblée. Et encore: Je me confierai en Toi (en
Dieu). Et encore: Me voici, moi et les enfants, qui sont l'Église, que Dieu m'a donné.
Et donc nous appartenons à Christ. Christ est le chef de l'Église et nous lui appartenons. Christ s'occupe
de nous. Christ nous aime, il est mort pour nous et toute autorité lui a été donnée. C'est donc le chef de
l'Église, nous sommes l'Église, nous sommes le Corps de Christ et Christ travail avec nous, afin que la
volonté de Dieu puisse s'accomplir. Nous devrions nous souvenir de ça.
Nous vivons notre vie dans l'Église, parce que Dieu veut que nous soyons dans Elohim. On nous a
donné un corps, le Corps de Christ. Christ est le chef de l'Église et il travaille avec nous pour que nous
puissions entrer dans Elohim. C'est la volonté de Dieu, que nous entrions dans Elohim. Et nous avons
un Souverain Sacrificateur, un Frère Aîné qui travaille avec nous.
Nous avons là une écriture magnifique, quand vous y pensez, "Si Dieu est pour nous, qui peut être
contre nous?" Vous savez, nous avons avec nous le Dieu Créateur de l'univers, nous avons Josué le
Messie, le Souverain Sacrificateur, le Roi qui va venir bientôt et qui s'occupe de nous, il œuvre avec
nous pour que nous puissions accomplir la volonté de Dieu. La volonté de Dieu c'est que nous puissions
un jour entrer dans Elohim. Alors, qu'est-ce qui peut tourner mal? Eh bien, nous savons que nous
pouvons tourner mal.
Hébreux 4:14 – Ainsi, puisque nous avons un grand Souverain Sacrificateur qui a traversé les
cieux, Josué, le Fils de Dieu, demeurons fermes dans la foi que nous professons. Notre appel; que
nous le tenions fermement. Car nous n'avons pas un Souverain Sacrificateur qui ne puisse
compatir à nos faiblesses. En tant qu'êtres humains, parce qu'il a vécu dans un corps humain. Il était
soumis aux mêmes sentiments que nous ressentons tous, c'est pourquoi il a eu de la compassion pour
nous, parce qu'il sait ce que c'est. Il sait ce qu'est de vivre dans la chair. Une mentalité différente, mais il
a vécu dans la chair.
…au contraire, il a été tenté comme nous en toutes choses, sans commettre de péché. Et donc,
quand il a été mis à l'épreuve par le péché, dans bien des occasions. Nous lisons une de ces occasions
où Satan lui est apparu et l'a mis à l'épreuve. Eh bien, il y a eu beaucoup d'autres occasions, mais il les a
toutes rejetés, parce qu'il avait une mentalité différente – il pensait différemment.
Et ça devrait être comme ça pour nous, on apprend à penser différemment, pour que quand nous
sommes mis à l'épreuve, nous voyons clairement que c'est, pour affronter le péché, pour pouvoir le
rejeter, ainsi nous pouvons passer ce test avec succès comme Christ les a passé. Nous aussi, nous
pouvons les passer.
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Et pourtant, il est resté sans péché. Il va nous arriver d'échouer souvent, mais ça n'est pas un problème,
parce que nous avons un Souverain Sacrificateur, et nous avons Dieu le Père qui va nous pardonner le
péché, parce que Dieu nous pardonnera tant que nous nous repentons.
Approchons-nous donc avec assurance, ce qui est "librement" parce que maintenant avec la mort de
Christ, nous avons reçu cette liberté, du trône de la grâce, du siège de miséricorde. Voilà pourquoi ça
s'appelle le siège de miséricorde. Parce que nous pouvons venir devant le trône de Dieu, qui est le trône
de la grâce, afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce, pour être secourus dans nos besoins.
Et voilà ce qu'est la vie pour nous. Et c'est aussi ce que représente ce Jour de la Pentecôte, parce qu'il
représente le don du saint esprit de Dieu. Et quand nous l'avons reçu, nous savons d'où il vient. Nous
savons que c'est la puissance de Dieu qui nous donne de penser différemment. Ainsi, nous nous
repentons, nous allons penser différemment sur un sujet et nous demandons à Dieu de nous aider à ce
sujet, alors notre manière de voir les choses va commencer à changer, parce que nous voyons les choses
spirituellement.
Romains 12:1 – Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps
comme un sacrifice vivant. Et ce sacrifice vivant est une attitude qui donne, se sacrifier soi-même,
c'est ce que nous voulons, sacrifier ce que nous voulons et notre manière de voir les choses. Il nous faut
apprendre à sacrifier ça et à rabaisser le soi, afin de pouvoir penser comme Dieu par la puissance du
saint esprit de Dieu.
Nous devons donc offrir notre égoïsme. En d'autres termes, nous devons le sacrifier et nous en
débarrasser.
…saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Ne vous conformez pas,
qui est de prendre part ou de s'associer ou copier, à ce monde. Nous ne devrions donc pas nous associer
à ce monde, parce que nous pensons différemment.
Et donc, nous n'avons pas d'opinion à partager. Mais le gros danger, c'est que dans cette vie, c'est que
nous avons le problème de former des opinions sans même y penser sur un plan spirituel. Parce qu'on se
laisse entraîner par les politiques du monde, parce que par nature on a grandi dans un environnement où
nous prenons parti, que ce soit les Républicains ou des Démocrates, les Libéraux ou les Socialistes, tous
les partis politiques des gouvernements autour du monde, les communistes ou peu importe. Nous avons
tendance à nous faire entraîner dans ce genre de choses, parce que nous pouvons être d'accord avec
l'opinion de quelqu'un.
Ça n'est pas une bonne chose à faire, parce qu'à moins que ce soit la perspective de Dieu sur un sujet,
pourquoi nous y impliquer? C'est donc très dangereux. C'est comme toutes les théories que les gens
peuvent inventer sur tout et n'importe quoi. Il faut qu'on fasse très attention.
Je me souviens dans le temps, quand quelqu'un venait me parler d'une théorie, sa théorie sur quelque
chose, peu importe sur quel sujet. Le secret dans tout ça, c'est que ça n'était qu'une théorie. C'est comme
avec l'évolution, ça n'est qu'une théorie. Si nous comprenons ce qu'est une théorie, c'est l'idée d'une
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possibilité. C'est une théorie. Il se peut que ce soit arrivé comme ça, potentiellement, c'est possible.
Mais ça n'est pas la vérité, c'est une théorie.
Et donc, si quelqu'un vient vous voir avec une théorie sur quelque chose, vous pouvez l'ignorer tout de
suite, parce que c'est une théorie, c'est une possibilité, une idée, c'est peut-être arrivé comme ça. Mais ça
ne prouve pas que ça a été le cas. Peut-être que oui. Nous devrions donc savoir ça.
Et donc, nous ne devrions pas nous conformer à ce monde. Nous devons nous en séparer. Nous devons
nous distinguer du point de vue de ne pas nous impliquer dans les choses inutiles, parce que nous
comprenons qu'il y a eu 6000 ans d'humanité. Mais avec le saint esprit de Dieu nous pouvons rester
séparés.
…mais soyez transformés, ce qui décrit une métamorphose, un changement en une autre forme. Voilà
ce que c'est, une métamorphose qui a lieu dans la pensée, parce que nous devons penser différemment
et ça prend du temps.
…par le renouvellement ou la rénovation… C'est comme de faire une rénovation. Ce que vous faites,
c'est de retirer l'ancien pour le remplacer par quelque chose de nouveau. Vous le rénovez, vous changez
quelque chose en quelque chose de nouveau. C'est un peu ce qui se passe dans notre pensée, le
renouvellement ou la rénovation de l'intelligence, de la pensée – Pourquoi? – afin que vous
discerniez, ce qui est de vivre ce changement de la pensée.
Nous devons prendre garde de ne pas simplement nous contenter d'entendre ce qu'on nous dit, sans le
mettre en pratique. Il arrive trop souvent que nous ne mettons pas en pratique ce que nous entendons.
Ça n'est utile pour nous, que si nous faisons dans notre vie les changements qu'on nous montre. Par
exemple, ça peut être au sujet de la prière, ou sur le jeûne. Des choses qu'on entend et on se dit, "Ah
oui, ça a l'air bien", et puis on continue notre semaine comme celle d'avant, on vie de la même manière,
rien ne change.
Eh bien, notre vie doit changer. Il s'agit de changer notre manière de penser. Nous commençons donc à
examiner nos priorités, on prend un peu de recul est on les repositionne. Quelle est notre priorité dans la
vie? Quel est notre but dans la vie? Il ne s’agit pas de posséder une maison ou une voiture ou d’avoir de
l’argent à la banque et tout ça, parce que tout ça va passer. À votre mort, c'est fini, vous n'avez plus rien.
C'est comme avec les Pharaons, "Je vais emporter tout ça avec moi." Non, pas du tout. Vous allez être
ressuscité et vous n'aurez rien de tout ça, vous recommencez à zéro. Vous allez devoir vous rendre
humbles. Ça va être très dur pour certains.
Et donc, pour nous il s'agit d'une rénovation, ou du renouvellement de l'intelligence, de la pensée,
afin que vous discerniez ce qu'est la bonne, agréable et parfaite volonté de Dieu. Bien sûr, nous
comprenons la volonté de Dieu. La volonté de Dieu c'est que nous surmontions notre soi, pour arriver
un jour au moment où Il nous donnera d'entrer dans Elohim et vivre pour toujours. C'est vraiment
incroyable.
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La volonté de Dieu est basée sur le fait qu'Il veut notre salut. Mais tout dépend des choix que nous
allons faire. En fin de compte, ça en reviendra toujours à ça.
Et donc, ce jour de Pentecôte est important, du fait de savoir que Dieu a donné Son saint esprit à
l'humanité en ce jour, ce qui a eu lieu en l'an 31ap-JC, c'est en ce jour qu'Il l'a donné à ceux qu'Il avait
appelé, les douze apôtres, pour qu'ils puissent voir les choses spirituellement. Et avec ça, ils avaient
alors le pouvoir de surmonter le soi, pour qu'un jour ils arrivent au point d'être changés en esprit au
retour de Josué le Messie.
Et donc, ce qui est important dans ce que nous venons de dire, c'est que nous devons pratiquer ce que
nous voyons. Ne contentons-nous pas de les entendent, pratiquons-les, mettez-les dans votre vie.
Autrement, à quoi ça sert. Vous entendez tout ça, c'est merveilleux, la vérité est magnifique, mais si
nous ne faisons aucun changement dans notre vie, si nous n'appliquons pas ces changements, c'est
vraiment inutile, et Dieu nous retirera Son esprit parce que nous n'appliquons pas les changements
nécessaires.
1 Pierre 1:3-5 – Béni soit (loué soit) Dieu, le Père de notre Seigneur Josué le Christ, qui, selon Sa
grande miséricorde, nous a régénérés, pour une espérance vivante. Nous sommes donc des fils
engendrés de Dieu et nous avons une espérance vivante. Et la partie vivante, c'est le saint esprit de Dieu
en nous, et cette espérance, c'est le salut. Voilà ce qu'est ce jour, une espérance vivante. Nous avons ce
que Dieu voulait nous donner, Son esprit, parce que c'est Son esprit uniquement qui va nous permettre
d'entrer dans Elohim. Parce que sans l'esprit de Dieu, nous ne pouvons pas entrer dans Elohim.
Dieu nous a régénérés, pour une espérance vivante, par la résurrection de Josué le Christ d'entre
les morts. La résurrection de Christ par Dieu le Père a rendu possible pour nous d'entrer dans Elohim.
…pour un héritage qui ne se peut ni corrompre, ni souiller, ni flétrir, lequel vous est réservé, par
Dieu, dans les cieux. Nous savons que Dieu nous a appelé pour prendre une certaine place dans Son
Royaume, dans le temps. Et nous savons que cette place nous est réservée. Et le seul problème que nous
pourrons avoir, c'est nous. Dieu ne peut pas mentir. Dieu ne peut pas tromper. Dieu ne peut rien faire de
pareil, parce que ça ne fait pas partie de Sa nature. Il ne fait pas ça. Mais nous le pouvons. Il ne le peut
pas. Ainsi, quand on nous dit "qui vous est réservé dans les cieux", c'est que ça vous est réservé dans les
cieux. Le problème, c'est nous, c'est ce que nous allons faire.
Verset 5 – à vous qui, par la puissance de Dieu, êtes gardés par la foi pour le salut prêt à être
révélé dans les derniers temps. Cette écriture faisait en fait référence aux 144 000, mais nous
comprenons que c'est Dieu qui nous donne Son saint esprit, représenté par ce jour, le don du saint esprit
de Dieu. Parce que c'est ce pouvoir qui nous permet de changer notre manière de penser.
1 Corinthiens 15:17 – Et si Christ n'est pas ressuscité, parce qu'ils étaient en désaccord sur la
question de savoir si Christ était ressuscité ou non. S'il n'est pas ressuscité, nous avons un problème. Et
si Christ n'est pas ressuscité, votre foi est vaine, vous êtes encore dans vos péchés. Parce que nous
comprenons que la pénalité du péché, c'est la mort, et donc, s'il n'est pas ressuscité, il n'a pas payé la
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pénalité, il n'a pas été ressuscité, il est toujours mort, alors, à quoi sert tout ça, il est toujours mort. Il n'y
a donc pas de résurrection; il ne sert à rien de continuer tout ça.
Verset 18 – et par conséquent aussi ceux qui sont morts en Christ sont perdus. Il n'y a pas de
résurrection, vous pouvez faire tout ça, lutter contre le soi, observez le Sabbat, vous faites tout ça, mais
c'est inutile, parce qu'il n'y a pas de résurrection, alors pourquoi vivre comme ça. C'est à la base ce
qu'on nous dit.
Tous nos efforts pour combattre l'égoïsme, ne sont qu'une perte de temps. Mais le fait est qu'on ne peut
pas combattre l'égoïsme, notre véritable égoïsme, sans le soutien du saint esprit de Dieu. Ils peuvent
peut-être résister à certains aspects égoïstes, comme de fumer, vous pouvez arrêter. Parce que c'est un
acte égoïste. Vous pourriez arrêter ça. Mais quand on en vient aux vraies questions spirituelles de la vie,
vous ne pouvez pas combattre, parce que vous n'avez pas l'esprit de Dieu.
Et donc ce qu'on nous dit ici, c'est que tous vos efforts de lutte sont une perte de temps, il n'y a aucune
récompense pour avoir surmonté le péché. À quoi ça servirait? Pourquoi vous observez le Sabbat? S'il
n'y a pas de résurrection, à quoi servirai d'observer le Sabbat? À rien. Nous savons que le Sabbat
représente le Millénaire.
Verset 19 – Si c'est dans cette vie seulement que nous espérons en Christ, c'est-à-dire, le fait qu'il a
vécu, pas le fait qu'il a été ressuscité, nous sommes les plus malheureux de tous les hommes. C'est
vraiment misérable. À quoi ça sert?
Verset 20 – Mais maintenant, Christ est ressuscité des morts, il est les prémices, ou le premier à
entrer dans Elohim. C'est le commencement. Il est le premier à faire ça. C'est le commencement, le
début de la Famille de Dieu. …de ceux qui se sont endormis. Ceux qui sont morts en Christ et qui
attendent une résurrection pour être esprit, parce que Dieu le Père a ressuscité Christ, il est notre frère
ainé, nous sommes les fils engendrés de Dieu, nous sommes dans l'attente d'une résurrection, grâce à
l'esprit de Dieu.
Car, puisque la mort est venue par un homme, ce qui est dû à notre nature de pécher. Et nous savons
que le salaire du péché c'est la mort. …c'est aussi par un homme, par Christ, qu'est venue la
résurrection des morts. Et comme tous meurent en Adam. Et donc, tous les humains meurent.
Intéressant de voir tout ce que les gens peuvent faire pour sauver les autres. J'écoutais une émission de
radio pour avoir quelques nouvelles, et quelqu'un était au téléphone, en colère, parce que son père qui
avait cent ans, était mort du coronavirus. Et sans être méchant, mais vous pensez, "Vous avez cent ans,
qu'est-ce que vous attendez de plus de la vie." Mais ça m'a donné envie de les appeler, ce que je n'ai pas
fait, mais je voulais l'appeler pour lui dire, "Écoutez, de tous les sept milliards de gens qui sont vivants
aujourd'hui, la mauvaise nouvelle pour vous c'est que chacun d'eux va mourir dans l'espace de cent dix
ans. C'est une mauvaise nouvelle." Et pourtant il se fâche parce qu'une personne est morte.
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Vous pensez que si on pouvait vraiment comprendre ce qu'est le plan de salut de Dieu, on ne se
fâcherait pas, avec la miséricorde de Dieu et les résurrections et tout ce qui va se passer pour l'humanité.
Mais bon, je m'égards.
Verset 22 encore une fois, Et comme tous meurent en Adam, de même aussi tous revivront en
Christ. Une résurrection à la vie d'esprit, comme Christ a été ressuscité. Mais chacun en son rang.
Christ comme prémices, le premier, le commencement, puis ceux qui appartiennent à Christ, lors
de sa venue. Parlant des 144 000.
Nous comprenons l'ordre des choses selon la miséricorde de Dieu. Christ était le premier. Il est
maintenant à l'œuvre avec Dieu le Père, pour conduire beaucoup de fils à la gloire. Les 144 000, sont
ceux qui vont suivre, et ça va se passer en ce jour de Pentecôte, disons plutôt en un jour de Pentecôte.
En un jour prochain de Pentecôte, nous allons voir revenir sur cette terre Christ et les 144 000, et ils
amèneront la solution… ils amèneront la solution, parce que la solution c'est la pensée de Dieu. Et à la
fin des mille ans, nous allons voir une autre résurrection. Et puis à la fin des cent ans, ce que représente
le Dernier Grand Jour, nous allons avoir encore une autre résurrection.
Descendons au verset 35. La miséricorde de Dieu est incroyable, quand vous voyez ces résurrections.
C'est pour ça que si quelqu'un meure, qu'il fasse partie de l'Église ou non, c'est le vrai cycle de la vie.
Bien sûr c'est douloureux sur le plan physique, les gens sont séparés et ça fait mal à tout le monde, mais
on devrait réagir différemment. Nous devrions y penser différemment, parce que nous connaissons le
plan de salut de Dieu. La mort n'est pas la fin de tout. La mort, n'est pas la fin de tout pour la grande
majorité des gens.
Verset 35 – Mais quelqu'un dira: Comment les morts ressuscitent-ils, et avec quel corps
reviennent-ils? Ça, c'est parce que les gens ne pensent qu'à ce qui est physique, ils ne pensent pas à ce
qui est spirituel.
Verset 36 – Insensé! ce que tu sèmes ne reprend pas vie, s'il ne meurt. En d'autres termes, c'est
comme avec les plantes, vous plantez une graine, elle meure et devient quelque chose d'autre, ça pousse
et c'est différent.
Et ce que tu sèmes, ce n'est pas le corps qui naîtra; c'est un simple grain, de blé peut-être, ou de
quelque autre semence; puis Dieu lui donne un corps comme il Lui plaît, et à chaque semence Il
donne un corps qui lui est propre.
Et en regardant ça sur un plan spirituel, nous allons un jour être changés en esprit. C'est notre espérance,
l'espérance du salut. Mais en ce qui concerne ce changement, nous ne savons pas vraiment ce que sera
notre corps. Nous comprenons ce que sera notre pensée, notre mentalité, mais notre corps, nous ne
savons pas vraiment ce qu'il sera. Nous avons une idée de ce que sont les anges, une certaine idée aussi
à quoi nous croyons que Dieu ressemble, mais un être d'esprit, ou ce que pourra faire un être d'esprit,
nous ne pouvons pas vraiment le comprendre.
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Verset 39 – Toute chair n'est pas la même chair; mais autre est la chair des hommes, autre celle
des quadrupèdes, autre celle des oiseaux, autre celle des poissons.
Verset 40 – Il y a aussi des corps célestes et des corps terrestres; mais autre est l'éclat des corps
célestes, autre celui des corps terrestres. Autre est l'éclat du soleil, autre l'éclat de la lune, et autre
l'éclat des étoiles; même une étoile diffère en éclat d'une autre étoile.
Notre tendance serait de voir ça au niveau physique, c'est la comparaison qu'on nous montre, mais
parlant des étoiles, de l'éclat des anges dans le domaine angélique. Nous savons que Lucifer, qui
s'appelle maintenant Satan, avait un éclat, en tant que le sommet de la création des êtres d'esprit. Cet
éclat est donc différent de celui des autres anges, et nous le comprenons.
Nous pouvons voir qu'il y a différents types d'éclat dans le domaine de l'esprit. Parce que Dieu a créé
tout ça spécifiquement. Comme vous le voyez, il y a un éclat spécifique pour toute chose créée, c'est
différent pour les fleurs, différent pour les oiseaux, chacune de ces choses magnifiques en elles-mêmes,
impressionnantes dans leur beauté. Et chaque créature a une raison d'être spécifique sur la terre.
Ainsi en est-il de la résurrection des morts. Le corps est semé corruptible (mortel, périssable); il
ressuscite incorruptible, il devient esprit et devient éternel. C'est celui-là que nous voulons. Vivre une
seconde fois dans un autre corps physique, n'est pas ce que nous voulons, nous ne voulons pas être
appelés à cette époque. Ça n'est pas du tout ce que nous visons. Nous visons d'avoir un corps différent.
Il est semé méprisable, dans l'égoïsme, il ressuscite glorieux; avec la mentalité de Dieu. Il est semé
faible, il ressuscite plein de force. Et donc, quand Christ reviendra avec les 144 000, ils seront tous des
êtres d'esprits immortels, sans aucune faiblesse. Ils auront le pouvoir, la puissance de Dieu. Et Dieu va
distribuer à chacun des 144 000 un niveau différent de puissance.
Il est semé corps physique animal naturel, il ressuscite corps spirituel. S'il y a un corps animal
naturel, il y a aussi un corps spirituel. Il y en a donc deux. Il y a le corps physique que nous avons,
mais nous attendons celui qui est spirituel. C'est pourquoi il est écrit: Le premier homme, Adam,
devint un être vivant. Physique et égoïste. Le dernier Adam, parlant de Christ est devenu un esprit
vivifiant.
Mais ce qui est spirituel n'est pas le premier, c'est ce qui est animal naturel; ce qui est spirituel
vient ensuite. Et nous comprenons ça; nous le croyons. Mais les gens dans le monde ne comprennent
pas ça du tout. Nous le comprenons. Et nous attendons ça avec impatience car le Jour de la Pentecôte
sera le commencement de tout ça.
Le premier homme, étant de la terre, est terrestre (Adam); et le second homme, le Seigneur
(Christ), est du ciel. Il est descendu du ciel, non dans le sens où il existait déjà, mais Dieu a placé Sa
pensée en lui et la Parole est devenue chair. Ce qu'on nous dit vraiment, c'est que sa vie venait du Père.

27

Verset 48 – Tel qu'est le terrestre, tels aussi sont les terrestres. Nous sommes des êtres physiques.
Nous sommes faits physiquement. …et tel qu'est le céleste, parlant de Christ, tels aussi sont les
célestes. Nous allons être changés en esprit comme Christ.
Verset 49 – Et de même que nous avons porté l'image du terrestre, nous porterons aussi l'image
du céleste. Quand nous serons changés en esprit.
Verset 50 – Ce que je dis, frères, c'est que la chair et le sang ne peuvent hériter le Royaume de
Dieu. Il faut qu'il y ait un changement. …et que la corruption n'hérite pas l'incorruptibilité. Voici,
je vous dis un mystère, nous, parlant des 144 000, ne mourrons pas tous, mais tous nous serons
changés. Je pense que c'est vraiment quelque chose d'incroyable. Et quel que soit le moment où ce
changement va arriver, c'est vraiment quelque chose qu'on attend impatiemment.
…en un instant – il s'agit ici du moment du retour de Christ – en un instant, en un clin d'œil, à la
dernière Trompette. La Trompette, la Septième, sonnera, et les morts ressusciteront
incorruptibles, et nous, nous serons changés. Et c'est là ce que nous attendons tous dans l'Église. Que
ce soit de faire partie du premier ou du deuxième groupe, c'est ce que nous attendons tous. Et si c'est
nécessaire, nous ferons alors partie du troisième groupe. C'est plus dur à avaler. Parce que c'est à la fin
du Dernier Grand Jour. On ne veut vraiment pas avoir à vivre encore cent ans. C'est vraiment quelque
chose que nous ne voulons pas faire, mais si c'est la décision de Dieu, alors, c'est ce que nous allons
faire, parce que nous allons tenir jusqu'à la fin.
Car il faut que ce corps corruptible revête l'incorruptibilité, et que ce corps mortel revête
l'immortalité. Lorsque ce corps corruptible aura revêtu l'incorruptibilité, et que ce corps mortel
aura revêtu l'immortalité, alors s'accomplira la parole qui est écrite: La mort ("Le salaire du
péché, c'est la mort.") a été engloutie dans la victoire parce qu'alors nous aurons été changés en esprit.
O mort, où est ta victoire? Où est maintenant ton pouvoir? Parce que Dieu S'en est débarrassé. O
mort, où est ton aiguillon? Elle ne peut plus nous retenir, parce que Dieu est Tout-Puissant.
L'aiguillon de la mort, c'est le péché; et la puissance du péché, c'est la loi. Parce que la loi nous
montre ce qu'est le péché. Donc, elle est puissante, parce qu'elle révèle ce qu'est le péché. Et notre
nature c'est d'être motivés par le péché.
Alors quand nous serons changés en esprit, il n'y aura plus besoin de la loi. Nous n'aurons plus aucune
inclinaison vers le péché. N'est-ce pas incroyable? C'est vraiment quelque chose qui peut nous motiver.
J'attends vraiment ce jour, quand je ne pourrai plus penser au péché et je ne pêcherai plus, je n'aurai
plus cette tendance. Mais bon, vous savez ce que je veux dire. Parce que c'est vraiment quelque chose
que nous attendons. De vivre une vie où vous ne faites plus de mal aux autres, et vous ne pouvez rien
faire de mal, vous ne pouvez pas dire de mauvaises choses et faire de mauvaises choses, c'est
simplement quelque chose d'extraordinaire que nous attendons.
Verset 57 – Mais grâces soient rendues à Dieu, qui nous donne la victoire par notre Seigneur
Josué le Christ! Par notre Pâque et le pardon.
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Ainsi, mes frères bien-aimés, soyez fermes, inébranlables, travaillant de mieux en mieux à l'œuvre
du Seigneur, qui consiste à surmonter le soi. L'œuvre du Seigneur c'est de vouloir continuer à travailler
contre le soi, à combattre le soi, sachant que votre travail ne sera pas vain dans le Seigneur. C'est
loin d'être en vain. Ça n'est pas un effort inutile. Ça a vraiment une signification réelle. Être changés en
esprit est d'une grande importance.
Frères, nous allons maintenant conclure. Après avoir été appelés, baptisés, et avoir reçu le saint esprit de
Dieu par l'imposition des mains d'un véritable ministre de Dieu, nous sommes alors des fils engendrés
de Dieu qui ne sont pas encore nés.
Vous connaissez donc le terme "nés de nouveau", "Je veux être né de nouveau", c'est ce que disent les
gens dans le monde religieux, ils disent "Je veux être né de nouveau", tout en continuant à vivre
normalement. Et ils pensent que quand ils sont baptisés, ils sont alors nés de nouveau. Non, pas du tout.
Ils sont simplement baptisés. Leurs péchés ont été pardonnés.
Et donc, nous ne sommes pas encore nés de nouveau, nous sommes des fils engendrés de Dieu.
Quand ces choses ont eu lieu, nous sommes alors des fils engendrés de Dieu, et nous devenons des
héritiers de la promesse. C'est le salut. C'est la promesse que nous serons sauvés. Mais nous sommes
des héritiers. Et nous n'avons pas encore hérité.
Eh bien, au retour de Christ et des 144 000, les 144 000 vont hériter de ce qui leur avait été promis.
C'est merveilleux!
Nous devons donc maintenant travailler sur nous-mêmes, en surmontant notre nature égoïste, avec
toutes les convoitises et les envies qui sont en nous. Nous devons choisir de sacrifier le soi. Dieu Se
reproduit Lui-même et seuls ceux appelés à recevoir cette connaissance peuvent comprendre et
connaître cette vérité. Nous savons ça. Nous avons été appelés à le savoir, c'est ce qui nous motive. Ce
qui nous motive à combattre le soi. Parce que nous voulons le salut qui nous a été promis.
La Pentecôte, c'est le moment du retour de Christ et des 144 000. C'est la résurrection dans Elohim.
Ceux de l'humanité qui sont morts et certains qui sont toujours en vie, seront changés à la dernière
Trompette, la Septième Trompette. En un clin d'œil, c'est vraiment incroyable. Certains en seront
témoins. Il y a des gens dans l'Église qui vont voir ces choses arriver, ils verront quelqu'un de forme
physique, changer. Je ne sais pas, mais ça va être fascinant.
La Pentecôte représente le retour de Christ et la résurrection des 144 000 dans Elohim. La Pentecôte
représente le saint esprit de Dieu et le processus qui permet d'entrer dans Elohim. Nous avons le
potentiel de naître de Dieu et de devenir Dieu, dans la Famille de Dieu, dans Elohim. C'est notre
potentiel et c'est ce que Dieu veut nous donner. Voilà la volonté de Dieu. C'est ça la volonté de Dieu. Il
veut nous donner Elohim.
Au travers de Christ, Dieu va amener la solution à tous les problèmes de l'humanité. Toutes les opinions
des gens sont complètement inutiles. Toutes les politiques sont inutiles. Un nouveau gouvernement va
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venir et nous attendons impatiemment ce jour. Je sais tout au fond de moi, frères, que nous nous
languissons de voir ce changement arriver. Nous aspirons à voir ce changement. Nous attendons la
solution. Nous voulons voir la solution.
La solution vient avec Christ et les 144 000, parce qu'il s'agit du saint esprit de Dieu, de la manière de
penser de Dieu. Le problème est de savoir si l'humanité va choisir de vivre la solution. Le temps nous le
dira.
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