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Nous allons continuer aujourd'hui avec la série intitulée L'Accomplissement de la Pâque, avec 

maintenant la 3ème Partie. Nous avons vu comment Dieu a organisé les choses pour créer Elohim et 

comment ce plan est exprimé par le processus décrit dans le titre du chapitre, L'accomplissement 

Complet de la Pâque.  

On est donc retourné voir l'histoire des patriarches, si vous voulez, en commençant avec Abraham, où 

on a vu comment Dieu a développé cette question de sacrifices et d'offrandes. Et là encore, vous ne 

pouvez qu'être en admiration, de voir qu'ils ne savaient pas grand-chose du plan de Dieu et de Son 

dessein, mais Dieu a commencé avec eux un processus de construction, avec des choses élémentaires. 

Ne leur révélant pas grand-chose, mais les exemples sont là pour le jour où Dieu allait en révéler 

beaucoup plus, tout particulièrement avec l'Église, pour que ces choses aient alors une plus grande 

signification, montrant ce qu'elles signifiaient et tout ça. Et donc, dans tout ça, on approfondi d'autant 

plus. 

Et pour moi, on devrait tous être dans l'admiration de voir les richesses que nous avons, comparé à ce 

qu'avaient tous ceux qui ont vécu avant nous, en particulier avec les patriarches, les uns les autres au 

fil du temps, les prophètes et tout ça, tous ceux avec qui Dieu avait œuvré. Parce que le fait est qu'ils 

n'avaient pas grand-chose. Ce qu'ils avaient était suffisant pour que Dieu œuvre avec eux, pour qu'Il 

les juge, les modèle et les façonne pour ce qu'ils vont faire dans l'avenir. 

Et ceci souligne aussi une autre question. Parfois les gens ne réalisent pas. On a tendance à penser que 

nos vies sont normales, moyennes, peut-être même un peu en-dessous de la moyenne, un peu 

commune, quand vous regardez dans le monde. Nous ne nous voyons pas comme… Qui sommes-

nous? Le fait est que partout où nous sommes, et quoi que nous fassions, Dieu est à l'œuvre dans cet 

environnement pour modeler et façonner en nous des choses extraordinaires. 

On ne comprend pas ça très bien. On ne voit pas vraiment ce qu'Il fait. Parce qu'Il travaille sur la 

pensée. Il s'agit de notre manière de penser. Dieu sait bien où nous en sommes, et plus tard, après 

avoir œuvré avec nous dans ce corps, Il peut nous placer dans un autre par la grande puissance de Sa 

vie d'esprit. 

Et donc pour moi, c'est une chose extraordinaire de comprendre ce que nous avons maintenant, 

combien d'autant plus…Je veux dire, nous ne faisons qu'égratigner la surface des choses que Dieu a 

prévues pour nous. Mais quand vous vous retournez voir ce qui est arrivé dans le passé, ça met les 

choses sous une autre perspective, parce que vous réalisez qu'Abraham, Isaac et Jacob ne savaient pas 
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grand-chose du plan de Dieu. Et je me dis qu'on a reçu d'en savoir tellement plus, que ça devrait 

vraiment nous remplir d'admiration. Et donc, très reconnaissants envers Dieu pour tout ce que nous 

avons, pour la vérité que nous sommes en mesure de voir, de comprendre et d'embrasser.  

Mais bon, pour moi, c'est ce qui retenti le plus fort quand nous lisons cette histoire. 

Et donc, le Sabbat dernier nous avons fini avec l'histoire des jumeaux, Jacob et Ésaü, et nous avons vu 

comment Ésaü avait méprisé son droit d'aînesse. Et on peut facilement lire cette histoire en pensant… 

On la voir physiquement, particulièrement au début, mais l'histoire va tellement plus loin, parce que 

Dieu se sert de l'histoire pour nous permettre de mieux comprendre ce qu'Il a fait. 

Et on peut voir ce qu'a fait Ésaü en se disant, "Il a tout jeté par la fenêtre pour un bol de soupe. Ça 

n'avait pas de valeur pour lui. Il ne croyait pas Dieu, peu importe ce que c'était, il n'avait pas saisi ce 

que Dieu avait dit à son père. C'était basé sur le droit d'aînesse, et il ne l'avait pas compris, il ne l'avait 

pas vu. Mais de toute façon, Dieu n'ouvrait pas avec lui à cet égard. Dieu était à l'œuvre pour faire 

quelque chose d'autre. C'est pour ça que l'autre jumeau était différent. Mais bon, nous allons revenir à 

ça.  

Parce que c'est Dieu qui choisit qui Il appelle, et parfois ça se fait dans le ventre de la mère, des 

choses qu'on ne peut pas vraiment comprendre, considérant ce qu'Il modèle et façonne, et pourquoi Il 

fait les choses à un certain moment et de la manière qu'Il les fait. 

Nous avons donc lu l'histoire, on a vu l'histoire qui nous raconte comment Ésaü a rejeté son droit 

d'aînesse. Et nous allons encore une fois voir ces versets dans la Genèse 25. Genèse 25:31 on nous 

dit, Mais Jacob dit: Vends-moi d'abord ton droit d'aînesse. Et Ésaü dit: Voici, je vais mourir; à 

quoi me sert le droit d'aînesse? Il a eu un comportement, une attitude qui n'était pas bonne. 

Et puis on nous dit, Et Jacob dit: Jure-moi d'abord. Et il lui jura; ainsi il vendit son droit 

d'aînesse à Jacob. Et Jacob donna à Ésaü du pain et du potage de lentilles; et il mangea, et but; 

puis il se leva et s'en alla. Ainsi Ésaü… Et donc, voilà la conclusion de l'histoire. Ça nous montre 

que c'était la faute d'Ésaü, à cause de ce qu'il avait fait. On nous dit, qu'il méprisa le droit d'aînesse. 

À la base ça résume tout l'histoire. C'est ce que Dieu nous montre, " Ainsi Ésaü méprisa", il a eu du 

mépris, si vous voulez, ou il a traité "son droit d'aînesse" comme n'ayant aucune valeur. C'est 

exactement ce qu'il a fait. 

Et ce que ça souligne continuellement, c'est qu'au cours des 2000 ans passés il y a eu tant de gens 

appelés dans l'Église de Dieu, qui n'ont pas eu d'admiration pour l'héritage que nous avons tous devant 

nous, l'appel que Dieu nous a offert. Je pense souvent à tout ça, quand on revoit les choses que nous… 

On repense à notre histoire et à tout ce que nous avons vécu, tous les gens que nous avons connu et les 

choix qu'ils ont fait, et vous voyez que les choses ont toujours été comme ça dans l'Église pendant 

2000 ans. Pendant certaines périodes ça a même été bien pire que ce que nous avons vu dans la fin-

des-temps, rien que de penser à ce qui est arrivé à cause de l'Apostasie.  
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Parce que là encore, les gens n'avaient pas chéri, ils n'avaient pas cru au point où ils l'auraient dû, ce 

que Dieu leur avait dit. C'est donc notre manière de réagir à ce que Dieu nous montre, et puis… C'est 

pour ça que nous avons eu les séries qui nous ont amené jusque-là, la gratitude, la reconnaissance que 

nous ressentons pour tout ce que Dieu a mis à notre disposition. Et donc, soit c'est sincère et réel, c'est 

vivant en nous, ou nous sommes au point de nous efforcer de changer, pour avoir plus de gratitude et 

devenir plus reconnaissants, tout particulièrement envers Dieu. Mais le fait est que c'est quelque chose 

que nous devons apprendre; il faut qu'on nous l'enseigne, il nous faut l'apprendre.  

Allons voir Hébreu 12, parce que Dieu nous montre là des exemples très physique, très simples, 

comme celui d'Ésaü, pour enseigner des choses très importantes. Dans tout ça, rien n'arrive au hasard. 

La question du bol de potage, n'a pas été une coïncidence. Dieu était à l'œuvre dans l'environnement 

où était ces deux personnes, pour les amener à ce moment-là.  

Et dans le passé, même dans l'Église, du fait qu'il s'agit d'un processus de maturation, pour découvrir 

et apprendre comment Dieu œuvre dans nos vies, la tendance des gens a été de lire les histoires en 

pensant que Dieu agissait et réagissait à ce que les gens faisaient. S'il s'agit de choses que Dieu établit 

comme un modèle, quelque chose qu'il faudra apprendre plus tard, alors c'est quelque chose que Dieu 

a fabriqué, conçu, bâti (quel que soit la manière de le décrire) préparé ces événements, œuvrant avec 

les personnes pour les amener à ces moments, afin que ces choses soient établies, pour que nous 

puissions en tirer les leçons, pour que plus tard elles nous permettent de progresser dans une 

compréhension plus profonde.     

Ce ne sont pas des choses auxquelles Dieu réagit. "Eh bien, un tel à fait ce choix et il a fait ça." Il 

œuvre avec eux pour les amener à ce moment-là. C'est extraordinaire. 

Tout comme Il l'a fait avec l'Apostasie. Ça n'est pas arrivé par hasard. Il fut prophétisé qu'elle arrive, 

parce que Dieu avait un dessein pour ça, avec tout ce qu'elle allait enseigner et ce que nous allions en 

apprendre. Nous avons eu toutes sortes de sermons là-dessus, expliquant ce que ça voulait dire.  Ainsi, 

Dieu avait donné des prophéties à ce sujet, Christ en avait beaucoup parlé dans Matthieu 24, et dans 

d'autres passage, décrivant l'Apostasie. Nous ne savions pas que… Nous ne l'avions pas saisi. 

Et puis plus tard, elle est arrivée. Dieu s'est servi de ça. L'homme qui l'a déclenché, ne l'a pas fait par 

hasard. Il était arrivé là, au moment où Dieu l'avait prévu. Dieu a des vases d'honneur et des vases 

d'usage vile. Sa mentalité et son caractère étaient comme ça, mais Dieu a œuvré avec cette personne 

pour faire ce qu'Il allait faire.  

Dieu savait comment il était. Il ne l'a pas fait devenir ce qu'il était. On a besoin de comprendre ça. Il y 

a toutes sortes de gens dans ce monde, certains peuvent venir dans l'Église de Dieu, et à cause de leur 

manière de penser et de ce qu'ils pensent, ils peuvent avoir d'autres intérêts et d'autres motifs pour ce 

qu'ils font quand ils sont là, des choses qui ne sont pas bonnes. Et l'homme du péché et le fils de 
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perdition était comme ça. Et donc, si vous voulez, Dieu créait des circonstances autour de lui, sachant 

le genre de choix qu'il allait faire.  

Il a eu des choix à faire. Dieu ne force personnes dans les choix qu'ils font, mais Dieu peut modeler et 

façonner les circonstances dans notre vie. Il dépend alors de nous de décider pour le bien ou pour le 

mal. Qu'allons-nous décider de faire quand ces choses arrivent? Oui, Dieu peut former les 

circonstances autour de nous, mais Il ne nous force pas à faire de mauvais choix. C'est à cause de leur 

personnalité et de leur caractère que les gens font de mauvais choix dans la vie.  

Et donc, Dieu nous donne l'occasion de faire de bon choix. Tous les gens qui ont quitté l'Église Dieu 

au fil du temps, l'ont fait de leur propre gré. Dieu ne les a pas fait devenir ceux qui allaient faire partie 

"du plus grand nombre de ceux qui sont appelé, mais que peu sont élu." Très nombreux sont ceux qui 

ont quitté l'Église de Dieu. Très nombreux sont ceux qui ont fait de mauvais choix. Dieu n'a forcé 

personne à faire ces choix. Ils avaient reçu une chance, une opportunité. Ce qu'ils en ont fait dépendait 

d'eux. 

Mais Dieu savait ce qui allait arriver au fil du temps, rien que du fait que les gens sont comme ça, ils 

se laissent entraînés par les circonstances. C'est avec ça qu'Il a dû travailler. Parce que l'Église aussi a 

dû apprendre ça. Nous sommes modelés et façonnés et on peut mûrir dans cet environnement. Le fait 

est que nous avons besoin de cet environnement pour apprendre. Il nous faut apprendre ce qu'est la 

trahison, et à quoi elle sert.  

Et ainsi de suite, avec tout ce qu'on peut apprendre des choses que nous vivons. Ça nous permet en 

particulier d'apprendre à juger les choses. On voit quelqu'un faire quelque chose, ou dire quelque 

chose, agir d'une certaine manière, et on doit alors juger ça. Souvent ces jugements nécessitent qu'on 

agisse, ce qui nous met à l'épreuve, à savoir ce que nous allons faire et comment on va gérer ça, si 

nous pouvons juger les choses dans l'unité à Dieu.  

Sans cet environnement… C'est pourquoi Dieu… C'est la raison pour ce que Christ a dit la nuit de 

Pâque. Nous sommes dans le monde. On ne nous retire pas du monde. On ne nous emmène pas 

quelque part loin des gens, au contraire, on y est immergé parce que c'est comme ça qu'on apprend. 

C'est comme les enfants qui vont à l'école. C'est dans cet environnement qu'ils vont apprendre et 

commencer à comprendre la nature humaine, dans leurs interactions avec les autres. On apprend ça 

quand on arrive dans l'Église de Dieu, sur notre lieu de travail et tout ça. On apprend comment est la 

nature humaine, qu'elle n'est pas agréable, en particulier quand les gens vous critiquent à cause de ce 

que vous croyez, parce qu'ils n'aiment pas ça.  

Très peu de gens ont jamais connu la vérité, et par elle-même la nature humaine, sans l'esprit de Dieu, 

résiste et se bat contre la vérité, parce qu'ils se battent contre Dieu. C'est une chose incroyable à 

comprendre. Ils ne peuvent rien y faire.  
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Hébreux 12:13 – Et faites à vos pieds un chemin droit. C'est ce que nous tous sommes chargés de 

faire. C'est ce que nous devons tous faire. Nous nous efforçons de faire pour nos pieds un chemin 

droit à suivre. Ça veut dire d'être exactement sur la ligne droite et d'être droit avec Dieu. C'est comme 

l'exemple que Johnny prend souvent, pour décrire nos vies, on est sur une route et on passe d'un fossé 

à l'autre, le seul moment où on est au milieu sur le droit chemin, c'est quand on passe la ligne du 

milieu pour tomber dans l'autre fossé de l'autre côté. C'est alors que nous sommes au milieu de la 

route, sur le droit chemin. Mais bon, quelque chose comme ça.  

Mais c'est très représentatif de la vie, parce qu'on s'efforce toujours d'apprendre l'équilibre. Et donc, 

on traverse toutes sortes de circonstances, qui nous mettent à l'épreuve et on fait des erreurs en cours 

de route. C'est là qu'on est dans le fossé. On s'enlise dans la boue, et puis on fait tout pour nous en 

sortir, revenir au milieu et faire pour nos pieds un chemin droit.  

Et donc on nous dit, et faites pour vos pieds des chemins droits, afin que ce qui est boiteux ne 

dévie pas. Et là, la traduction est un peu maladroite, mais ça nous donne l'exemple d'un sacrifice. On 

doit sacrifier nos vies et on ne doit pas offrir – les Israélites ne devaient pas offrir – ce qui est boiteux 

ou mal formé à Dieu. On ne doit pas offrir à Dieu ce qui est boiteux, dans le sens de ce qui n'est pas 

bien formé et complet, c'est l'exemple qu'on nous donne. 

Et donc on nous dit, "faites pour vos pieds des chemins droits, afin que ce qui est boiteux ne dévie 

pas", afin que nous ne soyons pas rejetés, du fait que nous ne changeons pas, nous ne progressons pas, 

mais plutôt se raffermisse, soit guéri. Et toute notre vie consiste à être guéri. Et la guérison la plus 

importante est celle de la pensée. Dieu nous appelle pour nous guérir, guérir notre pensée, pour nous 

permettre de devenir juste. 

C'est pour ça que j'aime les exemples dans Ésaïe, quand on nous parle de nous guérir. Parce qu'il ne 

s'agit pas de guérison physique, il s'agit vraiment de ce que nous avons ici dans la tête, la pensée, la 

manière de penser. Parce que ce n'est que quand les êtres humains, que l'humanité est appelée par 

Dieu pour recevoir l'imprégnation de l'esprit de Dieu, et que Dieu commence Son œuvre directement 

avec nous par Son saint esprit (parce que c'est alors que ça peut avoir lieu), que nous avons alors 

l'imprégnation de l'esprit de Dieu, et nous avons alors besoin d'un courant continue de cette vie en 

nous, Dieu, l'esprit.  

C'est comme le bébé dans le ventre de sa mère. Il faut absolument que le cordon ombilical soit 

totalement ouvert. Il ne faut absolument pas qu'il soit bloqué ou coincé. Nos vies sont comme ça. 

Nous sommes dans le ventre. Nous ne sommes pas encore nés spirituellement, de l'esprit, nous 

sommes toujours dans le ventre. 

C'est pour ça que j'adore l'exemple que donnait Herbert Armstrong. Dieu lui avait donné de voir et de 

comprendre ça, pour nous enseigner. Pour que nous comprenions le processus de ce que Dieu était en 

train de faire. Nous ne sommes pas encore nés. Un jour, nous allons naître dans le Royaume de Dieu. 
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Nous n'en sommes pas encore là. Nous sommes engendrés. Nous sommes dans le ventre. 

Extraordinaire! 

Notre pensée est en train d'être guérie. Le monde n'est pas sain. Avant d'être appelés, nos vies n'étaient 

pas saines. Nous étions totalement égoïstes, à cause de la nature humaine, qui est juste…c'est un fait, 

sans Dieu la nature humaine et nous avons été créée pour être égoïstes. On doit aussi tirer les leçons 

de ça. Parce que Dieu nous montre que quand Il nous appelle, nous avons le choix – La voie de Satan 

ou la Sienne. La voie de Satan est la voie de l'égoïsme.  

Nous avons donc été créé physiquement, égoïstes dès la naissance. Et tout de suite, si les choses ne 

vont pas bien, on ne se sent pas bien, c'est un peu trop humide là en bas, on n'est pas heureux, on a 

faim, on veut manger, on veut manger tout de suite, et on le fait savoir à tout le monde. Et en 

grandissant on devient des experts à l'égoïsme. Il faut qu'on puisse rire à ce genre de chose, parce que 

nous sommes comme ça, c'est notre nature. 

Et donc, Recherchez la paix avec tous. Et c'est ce qui fait partie de cette guérison. On doit apprendre 

comment avoir la paix. On doit apprendre comment faire la paix. On doit apprendre à être des 

pacificateurs. Et donc nous apprenons ça au sein de l'Église. C'est le meilleur endroit pour l'apprendre, 

et on commence à apprendre à le faire dans notre famille et tout ça, ce qui est nécessaire pour faire la 

paix, parce qu'il faut avoir dans la tête une autre manière de penser. Vous ne pouvez pas être égoïstes 

si vous voulez être un pacificateur. Il faut que vous laissiez ça tomber. Vous devez le faire dans un 

esprit d'humilité. 

Recherchez la paix avec tous, et la sanctification. En d'autres termes, dans notre manière de vivre 

avec eux. Ça veut dire, le mode de vie de Dieu. On doit parler aux gens d'une certaine manière, les 

traiter et penser à eux d'une certaine manière. Et on découvre que pour le faire correctement, on a 

besoin de progresser. 

Veillez à ce que nul ne se prive de la grâce de Dieu. Magnifique! La grâce de Dieu, qu'est-ce que 

c'est? Eh bien, seuls ceux que Dieu appelle reçoivent la grâce de Dieu, Son amour. Parce que Dieu ne 

donne pas cet amour à tout le monde, Christ l'a dit clairement, ce n'est pas encore donné au monde. 

Un temps va venir où Dieu va commencer à donner Son amour au monde entier. Il aime le monde, Il 

aime Sa création, mais ce n'est qu'au moment où Il commence à œuvrer avec nous pour faire partie 

d'Elohim, qu'Il nous donne Son amour, avant ça Il ne nous donne pas de Son esprit, Il ne nous donne 

pas la vérité, qui elle nous conduit aux choses que nous devons changer en nous. Alors nous sommes 

tout seuls. 

Le monde est tout seul. Ceux qui ont des idées différentes et des croyances différentes, sont tous 

seuls. Dieu n'a pas part à ça. Leur temps n'est pas encore venu. Parce que Dieu n'a prévu d'appeler que 

144 000 personnes, jusqu'à la fin-des-temps. Certains appelés tout à la fin, qui seront le fondement de 

l'Église dans le Millénaire, mais ça, c'est une autre chose. Mais quelle merveille. Et donc, ça n'avait 

pas été le dessein de Dieu. 
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C'est pour ça que je me dis que si seulement les gens comprenaient la vérité, ils pourraient gérer 

beaucoup mieux les choses de la mort et de la vie, parce que vous savez ce qu'est le Grand Trône 

Blanc? Nous avons cette espérance, nous comprenons tout ça. Bien sûr, ce sont des choses 

douloureuses, quand on perd un ami, peu importe la situation, mais on peut affronter ces choses avec 

la vérité.  

Le monde espère certaines choses, mais ils n'ont pas cette espérance. Quelle horreur, de voir le vide 

qu'il y a en eux parce que Dieu ne le rempli pas encore.  

Veillez à ce que nul ne se prive de la grâce de Dieu. Ce qui veut dire que Dieu veut nous aimer, 

parce qu'Il nous a appelé. Il veut nous donner Son amour, ce qui veut dire qu'Il veut nous pardonner, 

nous exprimer Sa miséricorde et être patient avec nous. Tout ça vient de la part de Dieu. Voilà ce 

qu'est la grâce, c'est tout ce que Dieu nous donne. Mais alors, Il veut qu'on commence à changer. On 

ne veut pas rester égoïste de notre côté, a constamment recevoir l'amour de Dieu, Sa patience, Sa 

miséricorde; on doit aussi apprendre à être comme ça avec les autres.  

C'est une des choses les plus magnifiques avec la grâce, Dieu nous fait savoir qu'elle est à l'œuvre en 

nous et qu'elle doit aussi agir à travers nous. Ça veut dire qu'on doit apprendre être patient avec les 

autres, on doit chercher la paix entre nous dans notre manière d'agir avec eux et le faire dans un bon 

état d'esprit. On découvre qu'on veut pardonner les autres et on apprend beaucoup de choses à ce 

sujet, le fait qu'on a aucun droit à garder des rancunes contre quelqu'un d'autre. Seul Dieu a ce droit. 

Dieu veut être gracieux avec nous. Il veut nous donner de plus en plus de patience, de miséricorde, de 

pardon, et ainsi de suite – et on devrait vouloir agir comme ça avec les gens.  

…à ce qu'aucune racine d'amertume, en poussant, ne produise du trouble. Parce que sans la paix, 

sans l'esprit de Dieu, sans cette pensée et cette mentalité de Dieu, sans la guérison que Dieu nous 

fournit, qu'est-ce que nous avons? De l'amertume dans la vie. Ça produit ce que j'ai récemment très 

souvent décrit, cette question de drames, parce que c'est le contraire de la paix; il n'y a alors que des 

drames. Plus de bonheur, mais de l'amertume, parce que les gens ne s'entendent pas, ils ne sont plus 

en paix les uns avec les autres. 

…à ce qu'aucune racine d'amertume, en poussant, ne produise du trouble et que plusieurs n'en 

soient infectés. Et on a vécu ça, en particulièrement ceux qui ont connu l'Apostasie. Vous parlez des 

choses terribles qui ont eu lieu, les gens se tournant les uns contre les autres, c'était l'horreur. Ça a 

vraiment tourné mal.  

…à ce qu'il n'y ait ni impudique, fornicateur (spirituellement), et on nous dit, "ni profane". Ce n'est 

pas la bonne traduction. C'est un mot Grec qui signifie "À qui on permet de piétiné." "À qui on 

permet de piétiné quelque chose." En d'autres termes, "qu'il n'y ait ni fornicateur spirituellement ou 

quelqu'un qui piétine" ce que Dieu a donné, à la base, c'est le contexte de ce dont nous parlons. 
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Combien de gens ont fait ça? Des dizaines de milliers de gens, rien qu'à notre époque. Des dizaines de 

milliers de gens pendant l'Apostasie ont piétiné ce que Dieu avait donné à l'Église. Et ont tourné le 

dos à tout ça.  

Et ceux que je pourrais… Chaque fois que je pense à ça,  ça me fait penser à Herbert Armstrong et à 

tous les ministres qui avaient eu la chance d'aller à l'Ambassador College et puis d'en sortir pour aller 

servir l'Église dans les régions, et puis finalement, avec le temps, du fait de ce que c'était - parce que 

c'est ce qui a conduit à l'Apostasie – ils étaient indépendants. Personne ne les surveillait, personne ne 

leur disait que non, ce n'est pas une bonne manière de penser, tu ne devrais pas dire ça pendant un 

Sabbat. Personne ne lisait à l'avance ou n'écoutait tous ces sermons pour voir ce qu'ils disaient, c'est 

pourquoi ils prenaient une mauvaise direction, et ce n'était que rarement que quelqu'un remarquait 

quelque chose et le soulignait pour que…  

Parce qu'à l'époque on n'était même pas enregistré. Et quand ils ont commencé à enregistrer les 

sermons, plus personne ne voulait s'asseoir pour les écouter jusqu'à la fin. Le pasteur régional qui était 

à la tête de plusieurs pasteurs… Ils ne pouvaient pas lire et écouter tout ce que chaque ministre allait 

prêcher. Mais c'est ce qui s'est passé alors, quand vous donnez aux gens la liberté, ça ne prend pas 

beaucoup de temps avant de voir ce qui va se passer? 

C'est exactement la même chose qui est arrivé dans le domaine des anges. Si vous leur donnez 

suffisamment de temps, avec le genre de mentalité qu'ils avaient, n'ayant jamais rien connu qui 

s'opposait à Dieu, dès le début, ils croyaient Dieu, ils étaient satisfaits de ce que Dieu leur avait 

donné, de faire partie de cette création et de tout le reste.  

Mais avec le temps, particulièrement après avoir appris, quand Satan – Lucifer à l'époque – un des 

archanges, ayant appris que Dieu allait créer quelque chose de beaucoup plus grand que lui, ça l'a mis 

en colère. Il s'est mis en colère à la base. Il était jaloux. Jaloux de ce que Dieu allait créer, du fait que 

ça allait être plus grand que lui, il ne voulait pas voir ça arriver. Il est allé tromper et influencer un 

tiers de tous les anges pour qu'ils le suivre. C'est stupéfiant! 

Et nous apprenons la même chose par l'Église, ce sont des leçons, que si on leur donne le temps, avec 

un ministère comme il était établi, c'est ce qui va arriver. Qu'est-ce qui est arrivé? Les gens se mettent 

des idées en tête sur ce qui est écrit dans la Bible, ils pensent alors vivre des choses qui ne leur avaient 

pas été enseigné à l'Ambassador College, qu'Herbert Armstrong ne leur avait pas donné, et ils se 

mettent à les enseigner. 

Certains d'entre eux s'attachent à quelque chose qu'ils avaient en fait appris d'un évangéliste qui 

enseignait les classes. Mais Herbert Armstrong ne savait pas qu'il enseignait ce qui est faux lors de ses 

classes. Mais même là-bas au quartier général, ce qui était enseigné aux futurs ministres était souvent 

à côté de la plaque. Dr. Hoeh est celui qui avait commencé à dérailler, à enseigner une Pâque le 14/15. 

Et un grand nombre de jeunes gens au collège ne voyaient pas la différence.  
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Parce que c'était quelqu'un qu'ils admiraient, il était toujours respecté et estimé comme quelqu'un de 

très intellectuel. Et être intellectuel peut détruire quelqu'un dans l'Église de Dieu, parce que ces choses 

ne viennent pas d'ici, dans la tête. Ça ne vient pas de nos aptitudes, sur lesquelles il se basait, au lieu 

d'écouter celui que Dieu avait choisi pour être son professeur, Herbert Armstrong. Il avait oublié ça, 

une leçon tellement élémentaire.  

La raison pour laquelle je répète si souvent ces choses, qu'on en parle aussi souvent, c'est parce 

qu'elles ont besoin d'être gravées dans notre pensée, parce qu'on a besoin de voir clairement ces 

choses, de comprendre le gouvernement de Dieu et comment l'esprit de Dieu fonctionne dans notre 

vie. Parce qu'un très grand nombre de gens n'ont jamais vu ces choses, et à cause de ça, ils ont 

déraillé. Dieu nous donne maintenant l'occasion de les apprendre comme nous ne les avons jamais 

apprises avant dans l'Église de Dieu, au point d'être apprises à ce niveau-là.  

Et donc, quelle est votre place dans le Royaume de Dieu? C'est en relation directe avec ce que vous 

apprenez. C'est en rapport directe avec ce que Dieu a modelé et façonné dans votre pensée depuis 

l'Apostasie. C'est pour ça qu'Il nous en révèle encore plus. Et donc, à un moment dans l'avenir, nous 

allons avoir grâce à ça une occasion incroyable, unique. Je ne veux pas aller plus loin avec ça, mais 

c'est certain, c'est ce qui est en train de se passer. Parce que le temple comporte plusieurs parties et 

vous avez l'occasion incroyable de faire partie de ce temple. 

Et donc là encore, je voudrais lire ça, à ce qu'il n'y ait ni impudique (spirituellement), ni personne 

qui piétine, en essence, c'est le mot grec, qui veut dire, quelqu'un qui piétine comme Ésaü. C'est ce 

qu'il a fait. Il a foulé du pied, piétiné l'héritage. Il a piétiné ce que Dieu avait dit être pour lui. …qui 

pour un mets vendit son droit d'aînesse. 

Et on peut regarder ça en pensant, "Quel idiot! Tellement stupide d'avoir fait ça?!" Et pourtant, j'ai 

personnellement connu plusieurs centaines de ministres qui ont fait la même chose, sans parler d'un 

beaucoup plus grand nombre de gens dans l'Église de Dieu qui ont fait exactement la même chose, 

sauf que c'était pire, bien pire. Il faut vraiment qu'on comprenne ça. Ce qu'il avait fait était beaucoup 

plus sur le plan physique, avec un bol de potage. Il n'avait pas l'imprégnation de l'esprit de Dieu. Il 

n'avait pas l'aptitude que les gens ont dans l'Église de Dieu, de pouvoir voir les choses spirituelles 

parce que l'esprit de Dieu habite en eux.  

Tous ceux qui ont fait partie de l'Église Dieu, qui ont reçu l'imprégnation de l'esprit de Dieu, ont eu 

cette capacité. C'est sur le plan spirituel. Ésaü était totalement sur le plan physique, mais il n'avait 

toujours aucun intérêt, aucun respect pour ce que Dieu lui avait promis. Il n'en voulait pas. Il y avait 

beaucoup de choses qu'il ne croyait pas sur Dieu. Il ne voulait rien de tout ça. Voilà ce que c'était. 

Mais Jacob était différent. 

Et donc, spirituellement il faut qu'on soit différents de tout le monde, de tous ceux que nous avons vu 

vendre leur héritage. Parce que ce que Dieu vous offre, c'est un héritage. Savez-vous ce que c'est? 

C'est d'hériter de toutes choses avec Josué le Christ. Voilà exactement ce que nous disent les écritures. 
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C'est ce que Dieu nous offre, et on ne peut pas imaginer ce que ça veut dire. On ne peut pas 

comprendre comment ça va se réaliser, mais c'est très réel. Et rien que de pouvoir saisir ce que sera 

Elohim, d'être esprit dans la Famille de Dieu, c'est vraiment une chose incroyable. 

Verset 17 – Vous savez que, plus tard, voulant obtenir la bénédiction… Et vous savez que plus 

tard, il est arrivé un moment où il a commencé à réaliser que c'était réel, et qu'il a voulu le recevoir. 

C'était le premier-né et Jacob était là à lui tirer le talon. C'est une histoire incroyable. 

Pensez-vous que c'était une coïncidence, ou pensez-vous que Dieu y avait une part, un bébé, avant-

même qu'il soit totalement né, étendant sa main pour attraper le talon de son frère. Je veux dire, c'est à 

vous couper le souffle, mais ça vous en dit long sur qui il allait être. Celui qui "supplante." C'est 

comme s'il s'était trouvé que c'était le nom qui allait lui être donné, ou est-ce que Dieu a inspiré de lui 

donner ce nom, Il a mis ça dans la pensée des parents, "Son nom sera, celui qui supplante." "Oh 

regarde" dit la mère, "Il a attrapé le talon de son frère; pour le supplanter." Non. D'une certaine 

manière, oui, parce que Dieu leur avait mis ça dans la tête, parce que le sens allait être très important 

dans ce qui allait arriver plus tard, et c'est une histoire que Dieu était en train de créer. Extraordinaire! 

En tant qu'êtres humains, nous avons tellement sous-estimé le pouvoir, la puissance, la créativité et la 

force de Dieu Tout-Puissant. 

Et on nous dit, plus tard, voulant obtenir la bénédiction, il fut rejeté, quoiqu'il la sollicitât avec 

larmes; car son repentir ne put avoir aucun effet. Et donc, Dieu a inspiré à Paul d'écrire ça. Parce 

que rien qu'en lisant l'histoire dans la Genèse, ce fait n'est pas évident. Mais Dieu a fait savoir à Paul 

quoi écrire, parce que c'est vraiment ce qui s'était passé à l'époque.  

Ainsi Dieu avait donné à Paul d'écrire ce qui s'était passé ici, "Car son repentir ne put avoir aucun 

effet." Voilà le problème, il n'allait pas changer. Son attitude, sa mentalité envers Dieu ne changeait 

pas. Il voulait ça charnellement, physiquement, comme le font tant de gens à la mort d'un membre de 

famille, ils se battent pour ce qui reste.  

Je veux dire, que le plus souvent ça peut devenir vraiment, vraiment, vraiment vilain, parce que les 

gens veulent leur part. C'est vraiment une horreur, la nature humaine. Et c'était comme ça avec Ésaü. 

Quand le moment était venu, que le moment de la mort de son père approchait, c'était comme, le 

moment est venu pour…Nous allons lire l'histoire. C'est impressionnant! C'est vraiment 

impressionnant de voir ce qui est arrivé. 

Mais Ésaü n'avait pas du tout changé. C'est une bonne leçon à apprendre. On doit se repentir. On doit 

voir les erreurs dans notre vie. Il faut qu'on en comprenne la valeur. C'est aussi en partie 

l'accomplissement de la Pâque. Ça fait partie de toute cette histoire. Pour recevoir l'héritage, vous 

devez vraiment dans votre vie vous impliquer dans cette question de repentance.  

 10



Parce qu'il faut qu'on change. On ne peut pas rester comme on est. On doit se battre contre cette 

nature humaine charnelle. On doit s'écrier vers Dieu pour qu'Il nous aide à adopter Sa mentalité, pour 

être dans l'unité et l'harmonie avec Lui, et nous aider à voir là où nous sommes dans l'erreur, là où 

nous ne marchons pas correctement, quand nous pensons mal. 

Et puis quand ces choses nous arrivent et que Dieu nous aide à les voir, nous réalisons combien elles 

sont vilaines? Parce qu'il vous faut voir combien quelque chose est mauvais, avant d'être convaincu de 

vouloir le changer. Il vous faut arriver à réaliser combien le mal est mauvais. Il vous faut réaliser 

combien le mal est vilain. Il vous faut arriver à le haïr et le détester. 

Ça fait partie du besoin d'être en accord avec Dieu, parce que Dieu nous montre les choses que nous 

devrions détester et haïr, la mentalité, les manières et la façon de penser de Satan. Et si on a en nous 

quelque chose qui ressemble à ça, il nous faut apprendre à le détester et le haïr, parce que c'est ce qui 

nous permet d'arriver à l'unité et l'accord avec Dieu Tout-Puissant. C'est une merveille. 

Car vous ne vous êtes pas approchés d'une montagne qu'on pouvait toucher et qui était 

embrasée par le feu, ni de la nuée, ni des ténèbres, ni de la tempête. C'est comme ce qui se passe 

avec le feu, quand il atteint une très haute température, ça devient comme un tourbillon de feu qui 

ressemble à un pilier, vous savez, comme une tornade. Et la Montagne de Sinaï était comme ça, ils 

étaient en bas, et Dieu leur parlait. C'est ce qu'ils avaient vu. C'était pour eux terrifiant, comme on 

nous le dit.  

…ni du retentissement de la trompette, ni du bruit des paroles, tel que ceux qui l'entendirent 

supplièrent qu'il ne leur en fût adressé aucune de plus. Et ce n'était pas une question… J'adore ça, 

parce qu'il ne s'agissait pas du fait que c'était un spectacle terrifiant, bien que ce le fut, mais c'était ce 

qui leur avait été dit qui leur avait posé le plus gros problème. "Voilà comment vous devez vivre. Ne 

faites pas 'ci', ne faites pas 'ça'. Mais faites cela, observez le jour du Sabbat", et ainsi de suite, Dieu 

leur donnant la loi. Et ils n'avaient pas aimé ce qui leur avait été dit.  

Et c'est ce qu'on nous dit maintenant. Car ils ne supportaient pas ce qui était ordonné. C'est comme 

avec la grosse église de ce monde, dès le début, ils se sont débarrassés d'un commandement. Et c'est 

pour ça que quand vous lisez le huitième et le neuvième, ce sont presque les mêmes. "Ne convoitez 

pas", et le suivant, "Ne convoitez pas quelque chose d'autre." Il leur a fallu en ajouter un.  

Parce qu'il y en a un avec lequel les gens du monde ont un gros problème, c'est le Sabbat. Il leur faut 

donc inventer toutes sortes d'idées, des prétextes comme quoi Dieu a changé le jour du Sabbat, et que 

c'est ce jour-là que Christ a été ressuscité, le dimanche, Dieu montrait donc qu'alors ce n'était plus le 

Sabbat du septième jour, que vous deviez alors observer le dimanche. Mais ils ne savent pas l'histoire 

de ce qui a conduit à choisir le dimanche, avec l'histoire de l'humanité, des fausses religions et tout ça, 

et de ce que faisait cette église. 
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C'est pour ça que j'aime beaucoup ce qu'avait écrit l'un des papes, que la seule autorité Chrétienne 

pour décider que le dimanche est le jour du sabbat, vient de l'autorité du pape qui l'a déclaré. C'est 

écrit dans leur encyclopédie. Et c'est vrai. 

Bien sûr, le monde protestant n'aime pas ça,  ils ne veulent pas admettre ça et donc, ils inventent 

toutes d'idées pour expliquer pourquoi ça a été changé. Et le fait est que quand vous découvrez les 

trois jours et trois nuits, vous commencez à comprendre que Christ n'a pas été ressuscité le dimanche, 

il a été ressuscité à la fin du jour d'avant, juste avant le coucher du soleil le jour du Sabbat, ce qui met 

les choses sous une autre lumière. C'est à ce moment-là qu'il avait été ressuscité, à la fin de trois jours 

et trois nuits. Et donc, d'une certaine manière, il leur faut trouver un moyen… 

Je ne veux pas m'engager là-dedans. Vous connaissez l'histoire. Mais la nature humaine charnelle est 

incroyable. Il y a des lois qu'ils n'ont pas aimées. Les Israélites n'ont pas aimé ce qu'on leur avait dit. 

Ils n'ont pas pu supporter ce qui leur avait été ordonné.  

Si même une bête touche la montagne, elle sera lapidée ou tué d'une flèche. C'était donc l'ordre 

qu'ils avaient reçu, de ne pas toucher la montagne, ou c'est ce qui va vous arriver. Et ce spectacle 

était si terrible que Moïse dit: Je suis épouvanté et tout tremblant. 

Pouvez-vous imaginer voir quelque chose comme ça, que vous n'avez jamais vu ça dans votre vie? 

C'était une chose d'avoir vu la mer s'ouvrir, et du fait que Pharaon les poursuivait, il ne leur a pas été 

difficile d'être motivés à la traverser. Parce que soit vous restez derrière, ou vous pensez, "Ça a l'air 

d'être le bon chemin. C'est sûrement le bon chemin. Traversons et allons de l'autre côté." Mais bref, la 

nature humaine.  

Verset 22 – Mais vous vous êtes approchés de la montagne de Sion, magnifique, parce qu'il s'agit 

du gouvernement de Dieu, il s'agit de Dieu Tout-Puissant et de Sa présence. Vous vous êtes 

approchés de la montagne de Sion, de la cité du Dieu vivant. C'est ce que Dieu est en train de 

créer. Extraordinaire! …la Jérusalem céleste, des myriades qui forment le chœur des anges, de 

l'assemblée générale et de l'Église du premier-né inscrite dans les cieux. 

Et donc là encore, quelque chose que l'homme ne pourrait pas comprendre, si le monde lisait ça, les 

gens ne pourraient pas le comprendre. Qu'est-ce que tu veux dire, "C'est inscrit dans les cieux? Ne 

sont-ils pas tous dans les cieux? Pourquoi doivent-ils être inscrits dans les cieux, s'ils sont…" "Ils sont 

inscrits et ils sont là-haut." Non, ce n'est pas du tout ce que ça veut dire.  

Ça veut dire que quand vous mourez and que vous êtes l'un des 144 000, en vous c'est comme un 

enregistrement, tout est enregistré et Dieu garde ça avec Lui, c'est Son esprit et c'est avec Lui, et Il va 

replacer ça dans le corps qu'Il a préparé pour eux, quand Il leur redonnera la vie et qu'ils ne seront 

plus des êtres humains physiques. C'est à vous couper le souffle! C'est la même pensée. 
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Et donc, ce n'est pas seulement qu'ils sont enregistrés, mais ce qu'ils sont, l'essence même de ce qu'ils 

sont est enregistrée. C'est comme un enregistrement. Vous savez, il y a des choses que nous n'aurions 

jamais comprises comme nous les comprenons aujourd'hui, grâce aux comparaisons que nous 

pouvons faire avec les ordinateurs et le stockage de mémoires. Et vous pensez à Dieu et à ce qu'Il a 

fait, qui va tellement plus loin que ça, qu'on semble être insignifiants. Et nous le sommes. 

…inscrite dans les cieux, du Juge qui est le Dieu de tous, des esprits des justes parvenus à la 

perfection, de Josué qui est le médiateur de la nouvelle alliance, et du sang de l'aspersion. Et je 

suis désolé mais encore une fois, j'ai tendance à m'énerver quand je commence à penser à ça… Mais 

ils ne peuvent rien y faire. Le monde ne peut rien faire au fait qu'ils ne comprennent pas, et ils ont cru 

à cette grosse église depuis si longtemps, et tout le monde a adopté les mêmes croyances élémentaires, 

depuis tellement longtemps, même si...  

Et donc on arrive maintenant pour voir quelque chose comme ça, qui nous parle de cette nouvelle 

alliance, du nouveau testament. 

  

Alors les gens sont très contents, "C'est la nouvelle alliance! Parce que l'ancienne a été abolie, la 

vieille loi a été abolie, elle était trop sévère. Et Dieu", ils ne le disent pas comme ça, mais "Dieu était 

plutôt cruel, mais maintenant nous avons Son fils, qui est plein d'amour. Et les choses sont différentes, 

vous n'êtes plus obligés de garder les commandements. Ils ont été annulés." Qu'est que vous voulez 

dire? Que maintenant vous pouvez aller tuer quelqu'un? Que vous pouvez voler? Que je peux prendre 

votre voiture, la voiture toute neuve que vous venez d'acheter? "Oh, non, non, non, ces lois-là sont 

bonnes." Et puis vous arrivez au Sabbat, "Non, celle-là a été abolie." Incroyable! 

Alors, c'est quoi la nouvelle alliance? On devrait le savoir tout de suite. Il s'agit de Christ, du fait 

qu'on peut être pardonné du péché. Avec l'ancienne alliance, vous ne pouviez pas être pardonnés du 

péché. Les sacrifices n'effaçaient pas les péchés. Le sang des taureaux et des boucs, comme c'est écrit 

dans Hébreux, n'effaçait pas le péché. Seul le sang de Christ le pouvait. 

Il est mort pour nous, il est donc notre Pâque. C'est la raison pour laquelle nous célébrons la Pâque 

chaque année, parce qu'on nous a dit de le faire, pour nous rappeler de l'alliance que nous avons fait 

avec Dieu au travers de Christ. Et ainsi de suite.  

Et puis on continue avec ça, le médiateur de la nouvelle alliance, et du sang de l'aspersion qui 

parle mieux que celui d'Abel. De quoi ça nous parle? Eh bien, Abel était le premier exemple que 

nous avons vu de quelqu'un qui avait fait une offrande à Dieu, et Dieu l'avait reçu. Mais il ne s'agissait 

pas de retirer le péché, mais plutôt d'une relation avec Dieu sur le plan physique, quelque chose que 

Dieu avait offert à l'époque, son frère, n'avait pas été reçu. Et donc des choses qui avaient beaucoup 

plus d'importance que ce qu'Abel pouvait voir, parce qu'il ne s'agissait pas d'un sacrifice physique, 

mais d'un sacrifice spirituel. Commençant avec Christ, et puis avec chacun de nous, parce que nous 

devons tous faire la même chose, apprendre tout d'abord à sacrifier le soi, ce qu'on veut, nos manières 

de faire, notre égoïsme. On doit s'en débarrasser. Il faut qu'on soit prêt à sacrifier ça.  
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Et donc, c'est ce que signifie "le sang de l'aspersion qui parle mieux que celui d'Abel. C'est ce qu'il 

avait offert et qui était la première de toutes les offrandes, il a été le premier à donner une offrande, à 

cet égard, il s'agissait de Christ et pas de sacrifices physiques.  

Gardez-vous de refuser d'entendre Celui qui parle; car si ceux-là n'ont pas échappé qui 

refusèrent d'entendre Celui qui publiait les oracles sur la terre, combien moins échapperons-

nous, si nous nous détournons de Celui qui parle du haut des cieux. Et donc, si nous n'écoutons 

pas Dieu… Il s'agit en fait d'écouter Dieu et ce que Dieu a à dire. Et dans nos vies, nous cherchons à 

vivre selon ce qu'il dit, à être d'accord avec Lui, à rendre nos chemins droits, comme on nous le dit au 

début de ces écritures.  

…lui, dont la voix alors ébranla la terre, et qui maintenant a fait cette promesse: Une fois encore 

J'ébranlerai non seulement la terre, mais aussi le ciel. Ce qui à la base veut dire tout. Un moment 

va venir où tout va être ébranlé, même dans le domaine de l'esprit, même ceux qui sont engendrés de 

l'esprit de Dieu. 

C'est donc ce qui va aussi se passer au sein du domaine des anges, parce qu'un moment va venir où 

pendant 1100 ans, un grand nombre de ces êtres d'esprit ne seront plus parmi les êtres humains. Ils 

vont être séparés.  

Et puis finalement à la fin aura lieu un ébranlement beaucoup plus grand, dans le sens où ils vont tous 

être détruits. Ce sera pareil avec l'humanité, parce qu'après 7100 ans, l'humanité va arriver à sa fin. Il 

n'y aura plus jamais, jamais d'êtres humains, il ne restera plus que la famille de Dieu. Et ceux qui ne 

feront pas partie d'Elohim vont disparaître. Ils ne reviendront plus jamais à la vie. C'est très simple.   

Et donc ça fait partie de cette histoire. C'est donc ce qui avait été ébranlé, oui, mais un ébranlement 

beaucoup plus sérieux va venir. On a connu un ébranlement très sévère, avec l'Apostasie, parce que ça 

faisait partie de ce que Dieu faisait pour modeler et façonner l'Église. Donc ce qui est arrivé dans 

l'Église était très, très sérieux, et ça va se produire encore plus vers la fin. Et donc il va y en avoir 

encore plus.  

Ces mots: Une fois encore, indiquent le changement des choses ébranlées. Et vous voyez, c'est une 

bonne chose. Il s'agit des choses qui ont besoin d'être ébranlées. Ça détermine quelque chose. …

comme étant faites pour un temps, qui sont physiques, afin que les choses inébranlables 

subsistent. C'est esprit, c'est spirituel. Parce qu'au bout du compte, même dans l'Église de Dieu, ceux 

qui vont rester seront ceux, spirituel, qui ont une relation continue avec Dieu, ceux qui se seront 

repentis, ceux qui suivent le processus de l'accomplissement de la Pâque. Parce que ça continue à 

s'accomplir dans la vie. Nous avons besoin d'avoir la Pâque dans notre vie, afin de pouvoir nous 

repentir jusqu'à ce que nous soyons arrivés.  
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Et donc ça nous donne l'exemple des choses qui vont être ébranlées. Nous avons eu beaucoup de 

secousses et d'ébranlements dans l'Église. C'est pour ça que j'adore les exemples de tremblements de 

terre qu'on nous donne dans Matthieu 24, parce qu'on a toujours pensé qu'il ne s'agissait que de 

secousses physiques dans le monde. Non, non, non, il ne s'agit pas de tremblements de terre 

physiques, il s'agissait de choses spirituelles qui ont ébranlé le peuple de Dieu et qui ont de temps à 

autres secoué l'Église de Dieu. Parce que c'est à travers ça que peut demeurer ce qui est vrai, et ce qui 

ne l'est pas va partir. C'est arrivé dans les région locales de l'Église, ça arrive continuellement, il y 

aura des secousses et des ébranlements, jusqu'au moment où Christ va venir. Ça se produit maintenant 

de moins en moins qu'avant ,mais il y a souvent eu des ébranlements dans toute l'histoire. Et s'il y en a 

un qui se produit dans la vie de quelqu'un, si quelque chose ne va pas dans sa vie, elle sera ébranlée 

pour ça. Voilà de quoi il s'agit.  

C'est pourquoi, recevant un royaume, le Royaume de Dieu. Nous le recevons en héritage. Il s'agit 

d'un héritage. …inébranlable, montrons notre reconnaissance en rendant à Dieu un culte qui Lui 

soit agréable, avec révérence et dans une crainte divine. Et ce qu'on nous dit là est extraordinaire. 

Là encore, il s'agit de ce que Dieu a mis devant nous, ce dont nous devons hériter – être dans Elohim, 

qui est un héritage que nous allons recevoir, quelque chose que Dieu veut nous donner.  

Donc là encore, à la lumière de ce que nous avons discuté au sujet d'Ésaü et de l'attitude qu'il a eu 

envers l'héritage qu'il aurait pu recevoir – mais ce n'était pas sensé lui revenir si vous comprenez Dieu 

et comment Dieu œuvrait. C'était censé être pour Jacob. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est qu'Ésaü 

était le premier à en avoir l'occasion. Et il y a eu beaucoup de monde dans l'Église de Dieu qui avait 

reçu cette occasion et qui ont fait leur choix. Dieu ne les a pas forcés à faire de mauvais choix. Dieu 

n'a pas forcé l'homme du péché à faire ce qu'il a fait. Sa mentalité était déjà partie dans cette direction, 

et Dieu a permis que ça arrive.  

Et donc à la lumière de ces choses, il est bon de voir comment Dieu S'est servi de ça pour nous 

enseigner ce qui est beaucoup plus important au sujet de l'accomplissement de la Pâque dans nos vies 

et comment nous devons vivre nos vies.  

Éphésiens 1, notez bien ça. Dans Éphésiens 1, ça va même un peu plus profondément dans ce sujet.  

Éphésiens 1:3, nous dit, Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Josué le Christ, qui nous a 

bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles. Extraordinaire! "Toutes sortes de bénédictions 

spirituelles." Ce qui est parfois difficile pour nous de comprendre, de réaliser combien nous sommes 

extraordinairement spirituellement bénis. …dans ou au travers, comme ça devrait l'être, ou dans les 

cieux, comme on nous le dit, en Christ! et donc, pendant 2000 ans, Christ a continué à œuvrer avec 

l'Église. Il est à la tête de l'Église. Il est la tête du Corps. Et Dieu lui a donné tout ça, pour que tout 

vienne de Dieu le Père et que tout soit donné au travers de Christ, pour qu'il nous le donne. 

Extraordinaire. En lui, Dieu nous a élus avant la fondation du monde. Et le monde ici, c'est 

"cosmos"; le monde, l'univers, si vous voulez. C'est ce que décrit le mot "cosmos" en Grec.  

 15



Donc là encore, ainsi Dieu a choisi ça. Là encore, des écritures magnifiques. Des choses que l'Église 

n'a pas connu à ce niveau-là dans le passé, au degré de ce qu'on nous dit de Dieu. Dieu a réservé de 

nous donner de comprendre beaucoup mieux certaines choses plus tard, alors que s'approche le retour 

de Christ. Et on nous parle ici de quelque chose que Dieu avait planifié et préparé avant que quoi que 

ce soit ne soit créé. Christ allait être la fondation de tout. Christ allait être la pierre sur laquelle tout le 

reste allait être construit.  

En lui Dieu nous a élus. Dieu avait donc prévu pour l'humanité comment Il allait nous sauver, 

comment Il allait nous changer, comment Il allait créer Elohim en nous au travers de la Pâque. Ce 

sont des écritures magnifiques.  

…pour que nous soyons saints. C'est donc ce que Dieu avait prévu avant que quoi que ce soit ne soit 

créé, parce qu'il nous faut changer, de manière à entrer dans Sa Famille, et recevoir ce qu'Il a en 

réserve pour nous. 

…et irrépréhensibles devant Lui. Et donc il nous faut changer de manière à ce que ceci puisse 

arriver. Et pourtant nous comprenons que nous ne sommes pas totalement irrépréhensibles. Nous 

avons des défauts. Tant que nous sommes dans ce corps physique, nous avons tous des défauts, mais 

nous pouvons être irrépréhensibles, comment? Par notre Pâque. C'est du fait que nous croyons en ça 

et que nous le pratiquons, que Dieu nous attribue ça comme de la justice. Non que nous soyons des 

justes, on progresse dans ce domaine.  

…nous ayant, et pas le mot "prédestinés". Il y a dans le monde une organisation protestante qui parle 

de prédestination. Non, ça laisserait l'humanité sans pouvoir choisir. Et donc, quand nous parlons de 

ces choses, le fait que Dieu est impliqué dans le modelage et le façonnage des choses autour de nous, 

Il ne force personne à faire de mauvais choix. Il ne pousse personne à faire de bons choix. Il veut nous 

aider, pour que nous fassions de bons choix, par Son esprit, parce que c'est ce qui est nécessaire. Mais 

il faut aussi que nous le voulions. C'est pour cette raison que nous avons besoin d'une vie de prière et 

de jeûne, Parce que nous avons besoin de Son aide. Parce que nous savons que nous n'avons pas en 

nous la force de changer. 

Nous ayant prédéterminés à être Ses enfants d'adoption par Josué le Christ, selon le bon plaisir 

de Sa volonté, pour être dans Sa Famille, selon Sa volonté , Son dessein, la raison pour laquelle Il 

nous a créé. …à la louange de la gloire de Sa grâce selon laquelle Il nous rendu acceptable, si 

vous voulez (de pouvoir recevoir la grâce, c'est ce dont il s'agit) en son Bien-Aimé, par le Bien-Aimé, 

par Christ. 

En lui nous avons la rédemption par son sang. Pas celui des animaux, mais celui de Christ, notre 

Pâque, la rémission des péchés, selon la richesse de sa grâce. Nous pardonner fait partie de la grâce. 

Il nous a donné Christ pour que nous puissions être pardonnés. Que Dieu a répandue 

abondamment, et j'adore ce mot parce que ça veut dire "d'aller par-dessus et au-delà", en essence, 
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"D'aller beaucoup plus loin",  sur nous par toute espèce de sagesse et d'intelligence, nous faisant 

connaître… 

Et donc, cette perception, ce qu'Il nous a fait savoir. Comment? Par la puissant de Son saint esprit. Et 

là encore, c'est incroyable que personne ne puisse savoir la vérité sans l'aide de Dieu. Il vous faut 

avoir l'esprit de Dieu. Et quand les gens commencent à couper le courant de cet esprit, qu'est-ce qui se 

passe? Ils le perdent. Ils s'en vont sur des tangentes, se mettant à croire toutes sorte d'idées loufoques. 

C'est ce qu'a été l'histoire de l'Église. Même après avoir été appelés, et avoir reçu l'imprégnation de 

l'esprit de Dieu, vous pouvez toujours dérailler et partir sur une autre tangente, parce que c'est sans 

l'esprit de Dieu. 

…nous faisant connaître le mystère de Sa volonté, selon le bienveillant dessein qu'Il avait formé 

en Lui-même. 

Verset 10 - pour le mettre à exécution lorsque les temps seraient accomplis, de réunir toutes 

choses en un… Quelle merveille, on doit devenir un avec Dieu. C'est cette unité, l'harmonie qu'on 

doit obtenir, cette mentalité, cet être en nous. Tous différents, nous sommes tous différents, des 

expériences différentes, toutes sortes de choses dans la vie, mais unique à chaque personne, mais 

d'une même mentalité, dans un seul mode de vie.  

…pour le mettre à exécution lorsque les temps seraient accomplis, de réunir toutes choses en/

par Christ, celles qui sont dans les cieux et celles qui sont sur la terre. En lui. Et donc il est là-

haut et il va revenir ici, c'est le processus que nous traversons et nous comprenons ce que ça veut dire. 

En lui nous sommes aussi devenus héritiers. 

Nous pouvons donc lire ce qu'est cet héritage dans l'Ancien Testament, mais tout est centré sur cet 

héritage. C'est ce que ces choses enseignent, c'est ce qu'Il avait dit à Abraham, à Isaac et à Jacob. Il 

avait commencé Son œuvre sur un plan très physique, pour enseigner ces choses, afin que nous 

puissions en comprendre l'esprit plus tard, et pourquoi ces choses étaient présentées à l'époque, ces 

fondations, si vous voulez, pour bâtir à partir de là. Parce que ça nous permet d'apprendre et ça nous 

permet de comprendre. 

En Lui nous sommes aussi devenus héritiers, ayant été prédéterminés suivant la résolution de 

Celui qui opère toutes choses d'après le conseil de Sa volonté.  Il n'est pas allé demander à 

quelqu'un d'autre. Il n'a pas eu à compter sur quelqu'un d'autre. Il n'a pas créé les anges pour leur 

demander comment faire. Tout est fait selon Son dessein et Sa volonté – extraordinaire – Le Grand 

Dieu Tout-Puissant. 

…afin que nous servions à la louange de Sa gloire, nous qui d'avance avons espéré (placé notre 

espérance) en Christ. En lui vous aussi, après avoir entendu la parole de la vérité. Et donc tous 

ceux qui au fil du temps ont été appelés, commençant à l'époque et jusqu'à nos jours, Paul d'adresse 
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aux Hébreux ici, mais c'est pour tous ceux qui ont fait partie de l'Église "nous qui d'avance avons 

espéré en Christ. En lui vous aussi, après avoir entendu la parole de la vérité." 

N'est-ce pas surprenant, de voir comment ça arrive? On commence par entendre quelque chose, et 

puis Dieu nous donne l'occasion de faire certains choix. Il nous donne d'entendre parler du Sabbat du 

septième jour, des Jours Saints, et c'est comme si une lampe s'allumait dans votre pensée. La lumière 

s'allume. Et c'est alors qu'on doit commencer à faire des choix. Avant ça, on n'avait pas de choix à 

faire.  

Le monde ne peut pas encore faire ces choix, parce qu'ils ne peuvent pas encore voir ces choses. Nous 

comprenons leur aveuglement. Nous comprenons pourquoi ils ont suivi une grande église, avec un 

très grand nombre de membres dans le monde, et ce qui s'est passé après à cause de la nature 

humaine. Mais la vérité, c'est une autre affaire. L'Église de Dieu est une autre affaire. 

…nous qui d'avance avons espéré en Christ. En lui vous aussi, après avoir entendu la parole de 

la vérité. Lui faire confiance c'est la croire. Car, que s'est-il passé? Vous commencez à prendre des 

décisions. "Je ne vais plus travailler… Si je veux vraiment ça, je ne vais plus travailler pendant le 

Sabbat. Il faut que j'aille parler au patron, il faut que je défende ma position. Il ne sera peut-être pas 

très contant, parce qu'il compte sur moi le samedi. "Et donc, c'est le genre de chose qui nous arrive à 

tous, quand les gens sont appelés dans l'Église de Dieu. Les Jours Saints, la Fêtes des Tabernacles. 

"On n'envoie pas les enfants à l'école. Il faut aller parler aux professeurs, à toute la communauté; la 

famille va le savoir. On ne va plus pouvoir cacher ça, parce qu'ils vont…"  

Et parfois on essaye d'en faire part aux autres, on essaye de leur montrer pour qu'ils voient, ce qui au 

début est une grosse erreur. On essaye d'en parler à toute la famille. Pas rien qu'une portion, on leur 

parle de toute l'histoire d'un seul coup. Je peux vous dire que j'ai découvert que ça ne marche pas. Et 

dont vous apprenez par ces expériences, et vous réalisez finalement que la seule raison pour que vous 

puissiez le voir, c'est parce que Dieu vous l'a donné. J'ai eu le choix, mais pas eux. 

Donc là encore, en lui vous aussi, après avoir entendu la parole de la vérité, l'évangile de votre 

salut, en lui vous avez cru et vous avez été scellés du saint esprit qui avait été promis. Quelle 

merveille quand nous faisons les bons choix qui nous conduisent jusqu'au moment où on se fait 

baptiser, on décide qu'on veut être pardonnés du péché, alors on s'immerge dans la tombe aquatique, 

et on en ressort pour mener une vie nouvelle, comme on nous le dit, et c'est alors qu'on reçoit 

l'imprégnation du saint esprit de Dieu dans notre pensée. C'est l'engendrement de l'esprit de Dieu dans 

notre vie.  

"Vous avez été scellés du saint…" C'est un genre de scellage, qui commence, jusqu'à ce que nous 

soyons vraiment scellés. Parce que même avec ça, vous savez ce qui arrive? Vous pouvez toujours 

faire de mauvais choix, partir et tout perdre. Beaucoup plus de gens ont vu ça leur arriver, que de gens 

qui ont continué en restant fidèles, se combattant eux-mêmes et avec Dieu, pour les choses que nous 

devons changer dans notre vie. 
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Ce n'est pas facile! Je peux voir l'Église, pas seulement ici, mais la vie des gens et ce qu'ils ont vécu 

quand ils arrivent dans PKG, avec les batailles que tant d'entre vous ont eu à affronter. Et qu'est-ce 

que nous combattons en premier lieu? Ça. Cette nature. On a vraiment une bataille difficile dans les 

mains, et on continue à lutter ensemble et on apprend, avec un respect et un amour les uns pour les 

autres, parce qu'on est tous dans le même bateau. Nous avons tous à affronter les mêmes choses. On 

doit tous lutter contre ça. Ce n'est pas un pique-nique. Nous traversons les épreuves et des difficultés. 

Nous sommes uniques, 

…lequel est un gage de notre héritage. "du saint esprit qui avait été promis, lequel est un gage de 

notre héritage." C'est un mot qui décrit une garantie, une avance. C'est ce que le mot veut dire en grec. 

C'est ce que veut dire le mot "gage". Et donc c'est comme si Dieu nous avait donné cette petite 

quantité, un montant, et on peut commencer avec ces choses. On commence à apprendre les choses, 

mais alors on doit faire des choix jusqu'à la fin, on doit se battre pour ça jusqu'à la fin. Et le seul choix 

qu'on peut faire c'est de continuer à combattre cette nature jusqu'à la fin. 

Et c'est de ça qu'il s'agit, "ce qui est le gage de notre héritage." Ce n'est qu'une petite partie. Et quel est 

notre héritage? Elohim. Et ce gage n'en est qu'une petite portion. Ça nous permet de commencer à voir 

des choses, on entend des choses qu'on n'a jamais su avant et on se dit, la parole de Dieu est 

extraordinaire, le plan de Dieu impressionnant. On parle des Jours Saints et on se dit, "C'est vraiment 

incroyable!" Et tout est… Et Il continue à nous guider. 

Il continue à bâtir sur ces choses, et on en apprend de plus en plus, on se demande parfois comment 

pourrais-je même décrire tout ça, combien c'est incroyable de voir qu'on continue à progresser. Et 

parfois on entend certaines choses, mais chaque fois… C'est pour ça que reprend les exemples 

d'Herbert Armstrong, comme quand il parlait des deux arbres. Il y avait des gens qui se fatiguaient 

d'entendre ça, parce qu'il le répétait. Mais chaque fois il ajoutait quelque chose de nouveau, quelque 

chose de différent pour transmettre ce qui lui avait été montré. 

Mais des gens s'arrêtaient d'écouter. "Et le revoilà avec les deux arbres. Je suis fatigué." Et après un 

temps, certains littéralement s'endormaient. C'est ce qui arrivait. "Le revoilà avec ces deux arbres." 

Vous parlez d'une attitude. Je veux dire, rien que ça, il n'y aucun respect, aucune volonté pour 

entendre ce que Dieu offrait. Ne rien comprendre à ce que Dieu leur offrait. Ne cherchant pas, 

n'essayant pas de saisir dans l'impatience de pouvoir comprendre, "Qu'est-ce que je peux apprendre? 

C'est l'apôtre de Dieu qui parle." Et chaque fois, il y avait quelque chose de nouveau à apprendre et à 

approfondir. 

Et pourtant on peut arriver au point de se dire, "j'ai déjà entendu ça." C'est comme de dire, "Je sais 

déjà ça. Je n'ai pas besoin de le réentendre." C'est en gros ce qui était arrivé aux évangélistes, la 

majorité d'entre eux au quartier général. Ils savaient déjà. Ils n'avaient plus besoin d'assister aux 

études Bibliques, quand l'apôtre de Dieu venait enseigner, parce qu'ils avaient déjà… "Tout ce qu'il va 
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lire, toutes les écritures qu'il va expliquer, je les connais toutes. Je préfère rester chez moi. Je pourrais 

l'écouter si je voulais, mais nous avons autre chose à faire. Qu'est-ce qu'il y a à la télé ce soir?"  

Et donc voilà la mentalité humaine. C'est ce que les gens ont fait. Ça vous coupe le souffle! 

Mais il s'agit d'un héritage. Et même avec ça, on peut le voir maintenant beaucoup plus clairement que 

jamais auparavant, on voit ce que Dieu a placé devant nous, de connecter ces choses à ce que les 

patriarches avaient vécus. Parce qu'il s'agit dans tout ça d'un héritage. C'est notre attitude envers Dieu, 

notre attitude envers ce que Dieu nous offre, à savoir si nous le voulons de toutes nos forces et si pour 

l'obtenir nous sommes prêts à nous battre de toutes nos forces.  

Parce qu'eux l'étaient, c'est comme ça qu'ils ont été jugés! Avec eux, ce qui se passait était physique, 

mais ils ont fait des choix et pris des décisions basées sur ce que Dieu avait en réserve pour eux et 

c'est ce qu'ils voulaient. Même s'ils ne pouvaient le voir qu'en partie, de ce qui allait devenir un grand 

nombre de nations, de rois qui descendraient de cette lignée, mais ils avaient cru ce que Dieu avait dit. 

Il ne s'agissait pas uniquement de ce qu'eux-mêmes allaient obtenir, mais ils croyaient ça pour leurs 

descendants.  

C'est pour cette raison qu'ils ont cru et transmis ce que Dieu avait dit, lorsqu'ils transmettaient 

l'héritage et les bénissaient, parce que chacun avait cru ce que Dieu avait dit, alors qu'ils le 

transmettaient à leurs fils après eux. C'était cet héritage et le fait de croire ce que Dieu avait dit, qu'ils 

allaient devenir très grands, une multitude de nations avec des rois qui descendraient d'eux. Et pour 

eux, c'était, "Je vais me battre pour ça, pour tous ceux qui vont venir après." 

Mais il y a des gens qui s'en foutent complètement de ce qui va venir plus tard. Voyons voir, où en est 

le déficit en ce moment? Je suppose que c'est les petits enfants qui vont payer ça. On a déjà payé pour 

ça avant, et maintenant ça devient de pire en pire, des trillions et des trillions de dollars, et comment 

vous allez gérer des trillions? Vous les passez à ceux d'après. 

Verset 15, allons-y. C'est pourquoi moi aussi, ayant entendu parler de votre foi au Seigneur 

Josué et de votre amour, et ce mot-là, c'est agape, ça veut dire que c'est de Dieu, c'est l'amour de 

Dieu. Parce qu'aucun de nous, en tant qu'êtres humains, avons agape en nous, à moins que Dieu soit 

en nous, à moins que l'esprit de Dieu soit en nous. C'est le seul moyen de connaître agape. C'est le 

seul moyen, en le laissant vivre au travers de nous vers les autres. Et donc ça fait partie de la grâce, 

notre manière de traiter et de penser aux autres. Et il s'agit là de l'amour de Dieu. Si donc l'esprit de 

Dieu est à l'œuvre en nous et vers les autres, c'est l'amour de Dieu qui œuvre vers les autres.  

Parce que c'est vraiment une merveille. Si quelqu'un s'efforce d'être un pacificateur et s'efforce de 

pardonner, alors Dieu merci, ça veut dire que ça marche. Nous voulons tous être traités de cette 

manière par les gens. Mais le monde ne peut pas faire ça dans un esprit sincère et de manière 

consistante, parce que ce n'est pas en eux. Ils ne peuvent le faire qu'à un niveau physique, sur un plan 

physique. 
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C'est pourquoi moi aussi, ayant entendu parler de votre foi au Seigneur Josué et de votre amour 

pour tous les saints… Et on doit se poser la question, quel genre d'amour avons-nous pour les saints? 

Et "les saints…?" Et regardez ce que cette grosse église a fait de ça. Ils ont perverti le mot, quand 

vous voyez comment ils s'en servent. Saint un tel, et sainte une telle. Un saint pour chaque jour. Un 

saint, saint, saint, saint. Qu'est-ce qu'ils ont fait, ils n'étaient même pas dans l'Église de Dieu, là où 

vous pouvez connaître la vérité. 

Mais bon, le mot "saint" décrit les gens dans l'Église de Dieu. Il s'agit des gens qui ont en eux l'esprit 

de Dieu. C'est tout ce que ça veut dire. Et c'est de ça qu'il s'agit, de ce qui est sanctifié, ce qui est saint, 

mis à part dans un but et pour un usage saint. C'est Dieu qui a fait ça quand Il nous a appelé, et Il nous 

a donné l'imprégnation de son saint esprit. C'est ce que le mot signifie. "Pour tous les saints", tous 

ceux qui ont été appelés dans l'Église et qui ont l'esprit de Dieu. 

…je ne cesse de rendre grâces pour vous, faisant mention de vous dans mes prières, afin que le 

Dieu de notre Seigneur Josué le Christ, le Père de gloire, vous donne un esprit de sagesse et de 

révélation, dans Sa connaissance. C'est Dieu qui doit donner ça pour que nous puissions progresser 

dans ce domaine. C'est magnifique! 

…et qu'Il illumine les yeux de votre compréhension. Là encore, c'est magnifique de voir comment 

c'est écrit, parce que le fait est que ce n'est pas quelque chose qui n'arrive qu'une seule fois dans notre 

vie, c'est continuel. "Qu'Il illumine les yeux de votre compréhension." C'est comme si cette lumière 

devenait de plus en plus éclatante. Plus on progresse, plus on peut voir. 

Pensez à toutes les vérités que Dieu nous a donné depuis l'Apostasie. Que nos yeux soient illuminés 

par le grand plan et le grand dessein de Dieu, dans ce que nous avons vécu, et la raison pour laquelle 

nous l'avons vécu et qui maintenant nous pousse à aller de l'avant, regardant dans l'avenir. Il nous 

avait fallu tout d'abord comprendre ce qui s'était passé. Et puis, Il nous a montré pourquoi et 

comment, et tout ça, et nous avons appris toutes ces choses. Et puis regardant alors vers l'avenir, pour 

nous préparer pour le Royaume de Dieu. extraordinaire! On y est presque. 

…qu'Il illumine les yeux de votre compréhension, pour que vous sachiez quelle est l'espérance 

qui s'attache à Son appel. Et donc nous pouvons le savoir, "l'espérance qui s'attache à Son appel." 

C'est une espérance que nous avons, parce que nous ne l'avons pas encore reçu. Paul explique ça, il 

parle de l'espérance, parce que si vous avez quelque chose, vous ne l'espérez plus, ça n'a aucun sens. 

Et donc vous avez de l'espérance pour ce que vous n'avez pas encore. Nous avons donc une espérance. 

Dieu nous a donné une espérance vivante, elle est vivante.  

L'espérance qui s'attache à Son appel, de ce qu'il s'agit dans tout ça et de Son dessein, et quelle est 

la richesse de la gloire de Son héritage qu'Il réserve aux saints. C'est ce qu'Il a en réserve pour 

chacun de tous ceux qui viennent dans l'Église, leur donnant ce premier paiement, cette avance, cette 

garantie, que ce que vous vivez est petit, mais ça conduit à ce qui est grand quand vous serez dans 
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l'esprit, quand vous serez un être d'esprit dans la Famille Divine. Et il s'agit de cet héritage. C'est ce 

que Dieu a en réserve et qu'Il a placé devant nous tous sur un plan spirituel. 

Verset 19 – et quelle est envers nous qui croyons l'infinie grandeur de Sa puissance, se 

manifestant avec efficacité par la vertu de Sa force. Et c'est Dieu qui Se doit de faire ça. Nous, il 

nous faut nous soumettre à Lui, à Sa puissance, à Son esprit. Nous voulons qu'Il nous aide, pour que 

nous puissions changer.  

Il l'a déployée en Christ, en le ressuscitant des morts. Il s'agit donc du fait que la raison d'être de 

Christ, c'est d'être la Pâque, et puis d'être ressuscité pour devenir notre Souverain Sacrificateur et le 

commencement de l'Église. Extraordinaire!  

…en le ressuscitant des morts, et en le faisant asseoir à Sa droite dans les lieux célestes, au-

dessus de toute domination, de toute autorité, de toute puissance, de toute dignité. En d'autres 

termes, c'est le summum de ce que Dieu est en train de créer. Christ est le summum de tout ça, et nous 

allons en hériter avec Christ. Voilà de quoi il s'agit.  

…et de tout nom qui se peut nommer, non seulement dans le siècle présent, mais encore dans le 

siècle à venir. Il a tout mis sous ses pieds, sous ceux de Christ. Et aussi sous les nôtres quand nous 

serons arrivées là. Nous n'en sommes pas encore là, mais voilà ce qu'est l'héritage.  

Il a tout mis sous ses pieds, et il l'a donné pour chef suprême à l'Église, qui est son corps, la 

plénitude de celui qui remplit tout en tous.  

Revenons maintenant au livre des Hébreux. Donc là encore, "toutes choses sous ses pieds." C'est pour 

ça que j'aime vraiment comment c'est écrit dans Hébreux et dans d'autres passages. Quand nous 

arrivons à comprendre ce que veut dire, "toutes choses sous ses pieds", sous les pieds de Christ; c'est 

ce que Dieu a maintenant donné à Christ en tant que Souverain Sacrificateur. Et puis, Il développe ça 

d'une manière vraiment extraordinaire et impressionnante.  

Hébreux 1:1 – Après avoir autrefois, à plusieurs reprises et de plusieurs manières, parlé à nos 

pères par les prophètes, Dieu, dans ces derniers temps, nous a parlé par Son Fils. Et donc, on 

nous dit, "dans ces derniers temps".  Alors, comment pouvez-vous dire ce sont les derniers temps? 

Parce que 4000 ans étaient passés, et que le reste constituaient les derniers temps. Il n'en reste que 

trois mille à passer, deux mille ans avant qu'il revienne vraiment sur la terre. Et donc c'est ce genre de 

terminologie qu'on trouve là, dans le contexte du temps.   

…Dieu, dans ces derniers temps, nous a parlé par Son Fils, un Fils, qu'Il a établi héritier de 

toutes choses. Il en a déjà hérité. …par lequel Il a aussi créé les âges. "Aión" en Grec. C'est ce que 

ça veut dire. Que tout est basé sur lui. Les âges, les siècles à venir, la vie éternelle.  
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…et qui, étant l'éclat de Sa gloire et l'empreinte de Sa personne, et soutenant toutes choses par 

Sa parole puissante, parlant donc de ce qui fut donné à Christ. Et il s'agit du fait que Dieu est au 

sommet, au-dessus de tout ça. Dieu a fait ça par Sa puissance et Il a donné tout ça à Christ. 

…qui a fait, parlant de Christ, la purification de nos péchés, en d'autres termes, étant devenu notre 

Pâque, et s'est assis à la droite de la Majesté divine dans les lieux très hauts, devenu d'autant 

supérieur aux anges. Les anges étaient des êtres d'esprit, mais ils n'étaient pas dans Elohim. Christ 

fut le premier à entrer dans Elohim. Dans les écritures, c'est pour cette raison qu'il est décrit comme 

étant le premier des prémices. Le premier étant venu d'une vie humaine. Mais bien sûr son Père était 

Dieu, mais cependant le premier venu d'une vie humaine, le premier à entrer dans le Royaume.  

…devenu d'autant supérieur aux anges, qu'il a hérité. C'était le dessein de Dieu depuis le début, 

qu'il hérite de toutes choses, ce qui n'est pas donné au domaine des anges, c'est donné au domaine de 

Dieu, à Elohim. …qu'il a hérité d'un nom plus excellent que le leur. Elohim. C'est le nom qu'il a 

reçu.  

Hébreux 9:11 – Mais Christ est venu comme souverain sacrificateur des biens à venir… Et ça me 

fait penser à Melchisédech, que Dieu nous avait donné de comprendre, parce que Dieu œuvrait 

comme ça avec les gens au départ, puisqu'Il S'était manifesté Lui-même à Abraham, pour œuvrer avec 

lui d'une manière très particulière. Et puis Christ est venu pour accomplir ce que ça représentait, ce 

que ça voulait dire, parlant de ce que Dieu allait faire avec l'humanité, pour permettre d'amener 

l'humanité à cet héritage.  

Mais Christ est venu comme Souverain Sacrificateur des biens à venir; il a traversé le 

tabernacle plus grand et plus parfait, qui n'est pas construit de main d'homme. Il ne s'agit donc 

pas d'un tabernacle physique, comme celui des Israélites quand ils habitaient dans des tentes et tout 

ça, un tabernacle qu'ils devaient monter et démonter. Ou celui qui finalement a été construit quand 

Salomon l'a bâti à Jérusalem. Et il ne s'agit pas d'un tabernacle physique ou d'un temple physique.  

On nous dit ici , "un tabernacle plus grand et plus parfait, qui n'est pas construit de main d'homme", ce 

qui veut dire que c'est spirituel. C'est fait par Dieu. 

…c'est-à-dire, qui n'est pas de cette création; et il est entré une fois pour toutes dans le Lieu 

Très Saint pour tout accomplir, non avec le sang des boucs et des veaux, mais avec son propre 

sang, parlant de Christ, et c'est un processus continuel. C'est pourquoi nous avons ce titre pour cette 

série. Il est devenu notre Pâque. Il a accompli ça. Mais nous n'en sommes pas encore à 

l'accomplissement total de la Pâque. C'est pour cette raison que nous la célébrons chaque année, pour 

nous rappeler ce qu'il a vécu, afin de pouvoir comprendre notre part dans tout ça, que nous avons 

besoin d'avoir la Pâque active chaque jour de notre vie, pour pouvoir être pardonnés du péché jusqu'à 

ce que nous soyons totalement accomplis. 
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Et puis lorsque ce sera complet en nous, pour ceux qui vont faire partie de la première résurrection, 

quand ce sera complété, alors évidement ils recevront cet héritage. Mais il y en aura encore beaucoup 

d'autres qui viendront plus tard, comme dans le Grand Trône Blanc, et qui eux aussi recevront le 

même héritage, ils hériteront de toutes choses avec tous ceux qui feront partie d'Elohim. C'est une 

histoire incroyable! 

Et donc, et il est entré une fois pour toutes dans le Lieu Très Saint, non avec le sang des boucs et 

des veaux, mais avec son propre sang, ayant obtenu pour nous une rédemption éternelle. Car si 

le sang des taureaux et des boucs, et la cendre d'une vache, répandue sur ceux qui sont souillés, 

sanctifient et procurent la pureté de la chair… Quelle merveille, quand les gens vont commencer à 

apprendre et comprendre que Dieu n'était pas venu pour abolir l'Ancien Testament et les 

Commandements. Il a aboli le sacerdoce. Il a aboli le système Lévitique. Il a aboli les offrandes et les 

sacrifices physiques qui ne voulaient rien dire, en dehors de ce qu'ils représentaient pour l'avenir. 

Mais Christ est devenu cet avenir, puisqu'il a accompli tout ça, et comment étaient les choses dans 

l'Église à partir de là. Extraordinaire! 

…ayant obtenu pour nous une rédemption éternelle. Car si le sang des taureaux et des boucs, et 

la cendre d'une vache, répandue sur ceux qui sont souillés, sanctifient et procurent la pureté de 

la chair… Ça veut dire, uniquement sur le plan physique avec Israël, avec les Israélites, pas un 

pardon spirituel avec Dieu. Ça n'avait jamais eu lieu. 

Verset 14 – Combien plus le sang de Christ, qui, par l'esprit de l'Éternel, s'est offert lui-même 

sans tache à Dieu, n'a jamais péché dans sa vie, pour devenir notre Pâque. Sans tache à Dieu. C'est ce 

que ça veut dire. …purifiera-t-il votre conscience des œuvres mortes, afin que vous serviez le 

Dieu vivant! C’est-à-dire, en lui, par lui nous avons la possibilité de faire ça, c'est le seul moyen. 

Et c'est pour cela qu'il est le médiateur d'une nouvelle alliance, afin que, la mort étant 

intervenue (la sienne), pour le rachat des transgressions commises sous la première alliance, 

ceux qui ont été appelés reçoivent l'héritage éternel qui leur a été promis. 

Et donc, ce que Dieu avait commencé à révéler à Abraham, à Isaac et à Jacob, ils ne savaient pas que 

c'était éternel. Ils n'avaient pas compris ces choses. Ils n'avaient pas saisi le tableau général de ce que 

Dieu allait faire plus tard avec la Pâque, avec un Souverain Sacrificateur. Rien de tout ça ne leur avait 

été révélé, pour le comprendre. Ils savaient certaines choses, certains d'entre eux, avaient reçu de 

comprendre que l'humanité avait besoin d'un Messie, un Christ, en essence, mais de comprendre 

comment ça allait arriver, ils n'en avaient aucune idée. Ça ne leur avait pas été donné. 

Et donc là encore, il s'agit d'un héritage éternel. Alors chaque fois qu'on lit cette histoire de l'Ancien 

Testament, et qu'on voit l'héritage promis à Abraham, Isaac, Jacob et puis Joseph, c'est vraiment 

impressionnant, c'est magnifique de réaliser qu'il s'agissait d'un héritage qu'ils n'avaient pas compris 

sur le plan spirituel, mais nous le comprenons. 
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C'est pour cette raison que je vous ai demandé de ne pas aller lire l'histoire en avance dans l'Ancien 

Testament. Parce qu'il est sage d'écouter en avançant, et de bâtir sur ce que nous avons appris 

progressivement. Vous apprendrez beaucoup plus de choses de cette manière.  

Reprenons donc le début du passage où nous étions dans la Genèse 27:1. Nous allons donc reprendre 

dans cette partie de l'histoire. Ce qui suit l'incident où Ésaü avait piétiné l'héritage que Dieu avait 

promis et qui se transmettait d'Abraham à Isaac, montre là encore comment Dieu œuvrait avec Isaac, 

pour commencer à œuvrer alors avec Jacob. C'est donc une génération après l'autre. 

Et là encore, la totalité de cette histoire demande beaucoup plus de temps à compléter et à développer, 

parce que ça devient vraiment une longue histoire. Je n'avais pas l'intention de raconter toute l'histoire 

dans sa totalité, mais nous allons le faire, parce qu'elle contient tant de choses et nous permet vraiment 

de comprendre ce sujet, pour que nous puissions vraiment le voir beaucoup plus clairement.  

Et donc il nous faudra un peu plus de temps pour assembler tout ça, parce que si… Et j'essaierai, de 

vous indiquer certaines choses quand nous y arriverons, mais quand vous voyez comment Dieu 

œuvrait avec eux, c'est vraiment… Je ne trouve pas les mots pour le décrire. C'est incroyable. C'est 

vraiment impressionnant. Et si vous pouvez réellement voir ça au travers de ce que Dieu faisait sur 

une longue période, alors, ça devient encore plus magnifique, plus extraordinaire.  

Et donc nous revenons, là encore, au moment où l'héritage réapparait dans l'histoire. On nous dit 

qu'Ésaü avait quarante ans quand il a commencé à prendre des femmes parmi les Hittites qui 

habitaient la région. Ce qui faisait qu'Isaac avait, si vous comprenez quand ces choses arrivaient, 

quand Ésaü et Jacob, qui évidemment avaient le même âge, avaient quarante ans à ce moment-là, ce 

qui faisait qu'Isaac avait alors cent ans. Et l'histoire continue donc, nous montrant que Rebecca avait 

alors soixante ans. 

Et auparavant, si nous avons lu l'histoire, c'était juste après cette époque qu'Ésaü avait commencé à 

prendre des femmes, quand Rebecca avait cette âge-là et qu'Isaac avait atteint les cent ans. C'est donc 

ici dans la Genèse 27, où nous voulons reprendre le cours de l'histoire. C'était juste après cette 

période-là qu'Ésaü à prendre des femmes, étant âgé alors de quarante ans. Ce qui était évidemment 

aussi l'âge de Jacob. Les deux avaient le même âge. C'est donc quarante ans après la période de 

Rebecca, montrant l'âge qu'ils avaient, eux ainsi qu'Isaac. 

Genèse 27:1 – Isaac devenait vieux, et ses yeux s'étaient affaiblis au point qu'il ne voyait plus. 

Alors il appela Ésaü, son fils aîné, et lui dit: Mon fils! Et il lui répondit: Me voici! Et là, c'est une 

chose incroyable. C'est donc le moment dans sa vie où il a exactement cent ans. Il commence à penser 

à son âge, il commence à penser qu'il va bientôt mourir. Il ne sait pas exactement combien de temps il 

lui reste à vivre, et donc il sent qu'il y a des choses qu'il ferait mieux de faire maintenant. C'est donc 

ce qui se passe dans l'histoire, quand on en arrive-là, quand Isaac atteint cet âge et que les garçons ont 

exactement quarante ans.  
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Et donc on nous dit qu'il lui avait dit, Mon fils! Et il lui répondit: Me voici! Isaac dit: Voici donc, je 

suis vieux, je ne connais pas le jour de ma mort. Et pourtant, après ça il a vécu encore quatre-vingt 

ans. Il avait cent ans et il a vécu quatre-vingt années de plus. Extraordinaire! Mais voilà que sa vue 

avait grandement diminuée. Il ne pouvait plus voir. Et en continuant, vous allez voir que cette partie 

de l'histoire devient très importante.  

Maintenant donc, je te prie, prends tes armes, ton carquois et ton arc, va dans les champs, et 

chasse-moi du gibier. C'est donc ce qu'Isaac… Je crois que juste avant j'ai dit Isaac. C'est Jacob, je 

suis désolé. Mais bon, quand nous avons les deux fils, Ésaü et Jacob, et nous voyons l'âge qu'ils 

avaient, comme on nous le dit, nous voyons aussi ce qu'ils faisaient. Et Isaac avait donc exactement 

cent ans quand il a dit, "Je ne connais pas le jour de ma mort", et pourtant, il a continué à vivre jusqu'à 

l'âge de cent quatre-vingt ans.  

Et il dit, Maintenant donc, je te prie, prends tes armes, ton carquois et ton arc, va dans les 

champs, et chasse-moi du gibier.  

Verset 4 – Et fais-moi le repas préféré comme je l'aime. C'est parfois traduit de manières un peu 

différentes, mais c'est de ça qu'il s'agit. Il s'agit d'un plat particulier qu'Isaac adorait. Et donc il envoie 

Ésaü à la chasse, parce qu'il veut qu'il lui prépare ce plat, parce qu'après ce repas il va faire quelque 

chose. 

Il dit, Fais-moi le repas préféré comme je l'aime, et apporte-le-moi à manger, afin que mon âme 

te bénisse avant que je meure, en essence, parce que je veux te bénir tant que je suis vivant. C'est 

donc de qu'il lui dit. "Apporte-moi ce plat parce que je veux te bénir avant de mourir, apporte-moi 

mon repas préféré, après quoi je te bénirai." C'est ce qu'il dit à Ésaü.  

Et donc il adorait le gibier. C'est ce que le mot exprime, il s'agit de gibier sauvage. Ça peut aussi 

décrire, parce que c'est un mot qu'on voit traduit dans certains passages où on voit le mot venaison, 

mais il s'agit d'animaux à cornes, ça peut être un bouc ou un daim. Mais à la base, Ésaü était un 

chasseur et donc il allait chasser ce genre d'animaux qui était le repas préféré d'Isaac, chaque fois qu'il 

en attrapait un. C'est donc ce qu'il lui disait, va me préparer mon plat préféré, après quoi je vais te 

bénir, parce que je ne sais pas combien de temps il me reste à vivre." En d'autres termes, il se prépare 

à transmettre une bénédiction à Ésaü.  

Rebecca écouta ce qu'Isaac disait à Ésaü, son fils. Et Ésaü s'en alla dans les champs, pour 

chasser du gibier et pour le rapporter. Puis Rebecca dit à Jacob, son fils: Voici, j'ai entendu ton 

père qui parlait ainsi à Ésaü, ton frère… Et bien sûr il avait déjà vendu son droit d'aînesse, mais 

Isaac aimait Ésaü et il a toujours cet état d'esprit, il va transmettre l'héritage à son fils, son fils aîné.  

Et nous voyons là Rebecca disant à son fils, Jacob, Voici, j'ai entendu ton père qui parlait ainsi à 

Ésaü, ton frère: Apporte-moi du gibier et fais-moi un mets que je mangerai; et je te bénirai 
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devant l'Éternel avant ma mort. Maintenant, mon fils, écoute ma voix à l'égard de ce que je te 

commande. Et donc Rebecca dit à son fils Jacob, "Fait dès maintenant ce que je vais te dire de faire." 

Va me prendre au troupeau deux bons chevreaux; j'en ferai pour ton père un mets comme il 

aime. Et donc elle savait ce qu'il aimait et elle va préparer ce plat avec de la viande de chèvre. J'en 

ferai pour ton père le mets qu'il aime. Et tu le porteras à manger à ton père, afin qu'il te bénisse 

avant sa mort. Donc il y a là un peu de tromperie, c'est un peu sournois. "Tu vas aller faire ça pour 

recevoir la bénédiction et je te donnerai le plat que tu lui porteras comme si tu étais Ésaü. Alors il te 

bénira." Un petit complot, un peu trompeur, mais Dieu l'a permis. On en tire les leçons.  

Jacob répondit à sa mère: Voici, Ésaü, mon frère, est poilu, et je n'ai pas de poil. "Mes bras et 

mes… Il est né tout poilu, il est toujours poilu." Peut-être mon père me touchera-t-il, et je passerai 

à ses yeux pour un menteur… C'est donc comme ça qu'il pourrait découvrir que ce n'est pas lui, 

parce qu'il ne peut pas voir, il a perdu la vue, "Il va me toucher et il verra que je ne suis pas…il va le 

savoir." Je passerai à ses yeux pour un menteur et je ferai venir sur moi la malédiction, et non la 

bénédiction. Il va se fâcher. 

Sa mère lui dit: Que cette malédiction, mon fils, retombe sur moi! Elle en prend la responsabilité. 

Elle dit, Que cette malédiction, mon fils, retombe sur moi. Écoute seulement ma voix, et va me 

les prendre. Jacob alla les prendre, et les apporta à sa mère, qui fit un mets comme son père 

aimait. 

Ensuite, Rebecca prit les vêtements d'Ésaü, son fils aîné, les plus beaux qui se trouvaient à la 

maison, et elle les fit mettre à Jacob, son fils cadet. Elle couvrit ses mains de la peau,  des 

chevreaux, autour de ses bras et de ses mains, pour que s'il le touchait, il saurait que c'est Ésaü. Et 

donc elle a mis ça sur Jacob.  

Il vint vers son père, et dit: Mon père! Et Isaac dit: Me voici! Parce qu'elle lui avait donné le plat 

pour le lui apporter. 

Et nous arrivons au verset 19 – Jacob répondit à son père: Je suis Ésaü, ton fils aîné. Et donc il a 

menti. Très trompeur. Il était très trompeur dans tout ce qu'il disait. J'ai fait ce que tu m'as dit. Lève-

toi, je te prie. 

Je crois que parfois on peut lire des histoires comme ça en se disant, "Comment Dieu a-t-Il pu œuvrer 

avec eux?" Mais l'histoire continue avec ce qui se passe plus tard dans sa vie, puisque Dieu 

commença à œuvrer avec lui. Il y avait une raison pour que les choses se passent de cette manière, 

pour enseigner certaines choses, en particulier pour ce qu'allait accomplir celui qui supplante et 

pourquoi Dieu lui avait donné ce nom, et ce que nous devons en tirer, les caractéristiques de son 

caractère.  
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Ça n'était pas du fait qu'il était trompeur et qu'il a fait ce que sa mère lui avait dit. Parce que ça, c'était 

une bonne chose, mais bon. On a tendance à penser que les gens devraient être comme ça comme les 

gens de l'Église. Ce n'était pas comme ça. Dieu œuvrait avec eux sur un plan très physique. Plus tard, 

Il a commencé à œuvrer plus intensément avec lui, leur donnant de vivre des expériences 

particulières, et ils réagissaient en conséquence, Dieu les jugeait. 

Mais Isaac dit à son fils, Comment se fait-il que tu en aies trouvé si rapidement? Parce qu'elle 

avait préparé ça très vite. Ésaü était parti à la chasse. Il allait revenir. Il allait se mettre à cuisiner, et il 

va amener le plat tout préparé, il faut qu'on fasse ça au plus vite, et donc, "Fils, va chercher ces 

chevreaux pour moi dès maintenant", et elle a tout préparé. Et donc Isaac pose la question à son fils, 

"Comment as-tu trouvé ça aussi vite?" 

Et Jacob répondit: C'est que le Dieu Éternel, l'a fait venir devant moi. Et là, il s'enfonçait un peu 

plus. Mais là encore, Dieu peut regarder certaines qualités et certaines caractéristiques et œuvrer avec 

ça pour les changer, mais certains traits de caractère vont rester. La détermination, sa volonté de lutter 

avec Dieu, ce trait de caractère qu'il a exprimé plus tard quand Dieu a commencé Son œuvre avec lui, 

des choses dont Dieu Se servait.  

Herbert Armstrong avait certains traits de caractère quand Dieu l'a finalement amené dans l'Église, 

pour commencer à lui donner les choses qu'il a faites. Vous pouvez lire ces choses dans son 

autobiographie, et vous réalisez le genre de travail qu'il avait à faire et le genre de personne qu'il 

devait être.  

Vous ne pouvez pas simplement inventer ces choses chez quelqu'un s'il n'a pas certains traits de 

caractère en lui-même. Et donc avant même qu'il soit appelé, il y a déjà certaines caractéristiques. Et 

Dieu sait ce qu'elles sont, car Il veut les modeler et les façonner et les développer. Il faut qu'elles 

soient là à la base, et Dieu peut bâtir là-dessus, par la puissance de Son saint esprit. C'est ce qui fait 

partie de ce genre d'histoire, des choses qu'on doit aussi apprendre.  

Et donc le côté trompeur, Dieu peut œuvrer avec ça. Il peut le changer. Il peut lui révéler certaines 

choses et c'est ce qu'Il fait. L'histoire devient vraiment incroyable quand vous continuez, parce que 

vous voyez le genre de situations qu'il a dû traverser pour apprendre ces leçons. Dieu lui a bien fait 

comprendre et l'a aidé à apprendre, ce que c'est que d'être trompeur. Et donc, ça fait partie de 

l'histoire.  

Et donc il dit, Isaac dit à Jacob: Approche donc, et que je te touche, mon fils, pour savoir si tu es 

mon fils Ésaü, ou non. Et donc, il semble qu'il ne soit pas convaincu à cent pourcent. Il est un peu 

hésitant. Et donc c'est ce qu'il fait et on nous dit, Jacob s'approcha d'Isaac, son père, qui le toucha, 

et dit: La voix est la voix de Jacob, mais les mains sont les mains d'Ésaü. À quel degré son père 

ressentait une certaine suspicion, ou ce qu'il avait à l'esprit, nous ne savons pas, mais quelque chose 

clochait. 
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Verset 23 – Il ne le reconnut pas, parce que ses mains étaient poilues, comme les mains d'Ésaü, 

son frère; et il le bénit. Et donc, il l'a fait, parce que ça lui semblait être le bon moment. 

Il dit: C'est toi qui es mon fils Ésaü? Et Jacob répondit: C'est moi. Isaac dit: Sers-moi, et que je 

mange du gibier de mon fils, afin que comme je vis, parce qu'en essence, c'est une phrase qui 

exprime le fait "comme je suis vivant." "Je suis toujours vivant, je suis toujours en vie", c'est le souci 

qu'il avait, "Je vais te bénir." …je te bénisse. 

Jacob le servit, et il mangea; il lui apporta aussi du vin, et il but. Alors Isaac, son père, lui dit: 

Approche donc, et donne-moi un baisé, mon fils. Jacob s'approcha, et lui donna un baisé. Isaac 

sentit l'odeur de ses vêtements; puis il le bénit. Il y avait sûrement toujours en lui un certain doute à 

l'esprit, c'est ce qui se passait à ce moment-là. Mais bref. 

Et dit: Voici, l'odeur de mon fils est comme l'odeur d'un champ que l'Éternel a béni. Parce que 

c'était un chasseur, il allait dans les forêts et c'est l'odeur qu'on sentait sur ses vêtements, peu importe 

ce que ça voulait dire. Mais bref, c'est comme ça qu'il partait à la chasse, attrapant des animaux et tout 

ça, c'était probablement le genre d'odeur qu'il avait sur ses vêtements et son père pouvait le sentir.  

Que Dieu te donne de la rosée du ciel et de la graisse de la terre, du blé et du vin en abondance! 

Que des peuples te soient soumis, et que des nations se prosternent devant toi! Sois le maître de 

tes frères, et que les fils de ta mère se prosternent devant toi! Maudit soit quiconque te maudira, 

et béni soit quiconque te bénira. 

Isaac avait fini de bénir Jacob, et Jacob avait à peine quitté son père Isaac, qu'Ésaü, son frère, 

revint de la chasse. Et vous imaginez que ça a dû être une occasion très joyeuse.  

Eh bien, je voulais qu'on en arrive jusque-là aujourd'hui, parce qu'en continuant dans cette histoire, 

elle devient vraiment une merveille, quand vous voyez les choses et les conditions que Dieu avait 

inspiré à Rebecca de faire. Elle aimait son fils. Quelque chose qui s'était développé au fil du temps, 

Dieu avait nourri ça. La relation d'Isaac était différente, elle était tournée vers Ésaü.  

Et donc, dans cette histoire, Dieu a rassemblé toutes ces choses pour que nous en tirions les leçons. Et 

en développant ça avec ce qui va suivre, nous verrons combien c'est incroyable comment Dieu modèle 

et façonne le cours de l'histoire qui va se développer, pour enseigner plus tard les choses que nous 

allons découvrir dans cette série.  

Mais bon, j'espère que vous l'appréciez autant que moi, parce que c'est vraiment une histoire 

impressionnante sous tous ses aspects. 
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