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C'est aujourd'hui le troisième des Sabbats annuels de Dieu. Le premier et le deuxième ont été le 
premier et le septième jour de la Fête des Pains Sans Levain. C'est aujourd'hui la Pentecôte. L'Église a 
aussi appelé ce jour la Fête des Prémices, et les Israélites de l'Ancien Testament ont appelé ce jour, la 
Fête des Semaines. Ce jour ne tombe pas sur un jour spécifique du calendrier, au contraire, ce Jour 
Saint nécessite qu'on se mette à compter un nombre précis de jour, pour savoir quand il faut 
l'observer. 

Et pour moi, c'est une chose extraordinaire qui fut restituée par Herbert Armstrong, dans le sens de 
comprendre ce Jour Saint en premier lieu, mais de plus tard se concentrer sur la manière de compter 
exactement le nombre de jours, ce qui n'est arrivé qu'en 1974. 

C'est incroyable de pouvoir comprendre notre histoire et les choses que nous avons vécues, les choses 
qui nous ont posées de problèmes et les choses que Dieu nous a révélées progressivement au fil du 
temps, pour que nous arrivions à beaucoup mieux les comprendre. Mais Il ne le fait pas tout d'un seul 
coup, Il nous donne l'occasion de progresser et de mûrir avec le temps – parce que mûrir et progresser 
prend du temps, il nous faut vivre les expériences nécessaires pour bâtir en nous quelque chose de 
plus grand. 

C'est comme avec l'exemple qu'on connaît bien d'un projet de construction. On commence à 
construire quelque chose, on pose des fondations, et évidemment il faut tout d'abord bien le planifier, 
et ça prend du temps d'arriver à voir les choses prendre forme. Mais vous ne pouvez pas sauter les 
étapes. 

Et avec Dieu, le projet s'étant sur une très longue période. Et très souvent pour nous les êtres humains 
dans l'Église de Dieu, on a parfois des problèmes avec ça, parce on a l'impression que les choses 
devraient arriver plus vite, plus précisément. Mais c'est dans les mains de Dieu et Il nous révèle le 
moment où les choses doivent se produire et comment Il les fait, et alors qu'Il nous les révèle de plus 
en plus, ça devient pour nous très inspirant, c'est la révélation progressive que nous sommes arrivés à 
tellement mieux comprendre. 

Et ça devient encore plus fascinant et incroyablement passionnant, surtout quand vous commencez à 
comprendre que nos vies vont être comme ça pour toujours, dans le sens où dans la Famille de Dieu, 
Il va continuer à nous en révéler de plus en plus. Parce qu'il y a tant de choses à révéler, tant à 
déclarer, et ce ne sont pas des choses que vous balancez sur la table d'un seul coup, c'est un processus 
graduel. Et ça rend la vie fascinante et épanouissante. Et alors non seulement on apprend au cours de 
ce processus, mais on devient encore plus convaincus et plus heureux. 
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Et cette fascination fait partie de la vie, de pouvoir voir, apprendre et progresser, parce que, que serait 
la vie si on ne pouvait pas apprendre, si on ne pouvait pas progresser, si la vie arrivait par elle-même? 
Elle serait fade. 

Et donc, Dieu à le plan incroyable de travailler avec nous, et c'est ce que nous vivons dans l'Église. Et 
donc, au cours d'une certaine période, de plus en plus de choses ont été révélées, particulièrement 
dans la période de PKG où nous sommes en ce moment, parce que c'est une période qui en elle-même 
est unique. Ce n'est pas une ère de l'Église, mais une période, le temps d'une préparation finale, le 
temps d'un dernier modelage pour un certain groupe de gens. Et tout ça est tellement plein 
d'inspiration, comme nous l'avons découvert. 

Nous n'apprenons pas tout d'un seul coup, et on rencontre parfois des difficultés. Ça me fait penser à 
2011, 2012, toute cette période, comme il nous a fallu affronter certaines choses pour apprendre, pour 
progresser. Là encore, Dieu aurait pu nous donner d'un coup cette connaissance, mais on progresse 
encore plus et par l'expérience de nos difficultés et de chercher à savoir, ça fini par faire partie de 
nous. Ça met aussi à l'épreuve et ça produit un raffinage. 

Et là encore, quel processus formidable! 

Et il faut qu'on commence à compter un certain nombre de jours. Mais pour nous à notre époque non 
seulement nous comptons un certain nombre de jours, mais c'est aussi en grande partie du fait que 
Dieu nous a donné de beaucoup mieux comprendre l'importance pour Son Église de saisir 
l'importance de rester vigilent pendant que nous comptons ces jours, à cause de l'objectif primordial 
qui va s'accomplir en ce jour. 

Et donc là encore, la Pentecôte est le nom donné à ce jour. Il a pris ce nom quand l'Église de Dieu est 
venue à l'existence, puisque c'est en ce jour de l'an 31ap-JC que l'Église a été formée. 

Ce sermon s'intitule simplement, La Révélation de la Pentecôte.   

Et donc, comme toujours l'Église de Dieu suit les instructions très clairement répertoriées dans 
Lévitique 23, et ainsi, chaque Jour Saint, on se concentre sur Lévitique 23, parce que ça nous donne 
une description précise des Jours Saints de Dieu. Et donc, tous les ans, le ministère suit l'ordre de 
prêcher sur ce sujet, quel que soit le Jour Saint, pour nous les expliquer et qu'on progresse dans leur 
compréhension. Et ce faisant, les gens de l'Église, comprennent un peu plus que ce qu'ils 
comprenaient avant. Et bien souvent aussi dans ce processus, Dieu nous en révèle un peu plus qu'Il 
n'en avait révélé avant.  

Et donc de revoir ces choses, et préparer ça pour l'enregistrer pour l'Église est toujours fascinant et 
passionnant. Et bien que nous en savons déjà une grande partie, rien que revoir tout ça et chaque 
année en reparler, stimule cet enthousiasme en nous, cette fascination, en particulier…Et Dieu l'a 
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conçu comme ça avec Son saint esprit, Il renouvelle et rafraîchit en nous ces choses, parce qu'on en a 
besoin. Et si on ne nous rappelle pas ces choses, qu'arrive-t-il aux gens s'ils commencent à les oublier. 

Et donc, Dieu nous béni non seulement en nous donnant de les revoir, en les répétant, en passant en 
revue certains aspects du sens de ces jours, mais Il les souligne, Il les magnifie, Il stimule à ces 
moments en nous encore plus intensément, le sens de d'un Jour Saint. Et là encore, c'est ce qui 
s'accompli par son saint esprit, ce qui rend ça encore plus fascinant, et puis la gratitude que ça 
provoque en vous, le fait de pouvoir voir quelque chose que le monde est incapable de voir, et ça 
produit en vous un vrai bonheur. 

Lévitique 23. Nous retournons donc voir ces versets, pour approfondir les choses que Dieu nous a 
données, pour nous les rappeler, nous recentrer sur elles, et pour être de plus en plus fortifiés dans la 
puissance de l'esprit de Dieu, pour rester en charge et continuer à être stimulés. Et ça fait partie de 
notre vie; on en a besoin. 

Lévitique 23:5 – Le premier mois (J'adore ça), le quatorzième jour du mois, entre les deux soirs. 
Et là, c'est vraiment quelque chose d'incroyable que nous n'avons pu comprendre dans l'Église qu'à 
l'époque de PKG, après l'Apostasie, que c'est à cette époque que Dieu a commencé à révéler certaines 
choses au sujet du moment de célébrer la Pâque. Parce que, et j'adore ça aussi, parce que c'est la 
première des observances, c'est la première célébration de l'année. Ce n'est pas un Jour Saint, mais 
c'est la première observance annuelle. 

Et de pouvoir comprendre l'importance incroyable que ça contient, parce que nous avons là un jour 
qui n'est pas un Jour Saint, mais on nous command de l'observer, parce que tout commence là. Tout 
est bâti sur Josué le Christ, sur le fait que le Fils de Dieu est la Pâque, avec tout ce qu'il va accomplir 
en tant que Christ. 

C'est vraiment formidable, c'est formidable, c'est extraordinaire au-delà des mots. Et ce mot ne peut 
exprimer tout ce que ça contient, et pourtant je m'en sers souvent, parce que c'est pour moi ce que je 
peux faire de mieux, pour montrer la grandeur, la magnificence, la manière incroyable par laquelle 
Dieu œuvre dans nos vies, comment Il nous touche et nous fortifie. 

Et ça me fait penser à ça, et comment c'est arrivé, parce que pendant l'Apostasie tant de choses ont été 
attaquées, l'Église se débattait, les gens qui pendant ces trois ans et demi se débattaient, essayant de 
savoir quoi faire et comment le faire. Et là encore, tellement faibles, parce que ce n'est qu'après la 
repentance que Dieu peut à nouveau œuvrer avec quelqu'un, s'il a été attiré à ça. Et très franchement, 
au début des milliers de gens l'ont été, et pourtant dans tout ça, les gens commençaient à faire des 
choix et prendre des décisions. 

Et au milieu de tout ça, Dieu a commencé à attirer certaines personnes pour les sortir de ça et les aider 
en chemin, du fait qu'ils étaient prêts à se repentir et admettre certaines choses, à comprendre et 
reconnaître ce qui nous était arrivé, et pourquoi ça nous était arrivé, et d'arriver à comprendre et 
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accepter la vérité que nous étions tous des Laodicéens; nous nous étions tous endormis. Et pour la 
pensée humaine, c'est une chose très dure à comprendre.  

Et donc tant de leçons et tant à apprendre de ce processus, et à l'époque, allant d'une région à une 
autre, me déplaçant pour aller parler aux assemblées de l'Église, entendant parler de ce qui était arrivé 
aux groupes dispersés, Dieu m'a béni de comprendre que la Pâque faisait l'objet d'une attaque dans 
l'Église, dans le Corps. Et de comprendre que même dans l'assemblée où beaucoup d'entre nous s'était 
joints au début, là où j'étais au départ, qui était faible, mais d'arriver à comprendre que tant de ceux 
qui faisaient partie du ministère dans cette assemblée (estimé à être à peu près la moitié) avaient dans 
l'idée ce concept d'une Pâque le 14 et le 15. 

C'est vraiment terrifiant! Et donc, Dieu nous a bénis de nous concentrer là-dessus, il m'a béni de me 
concentrer là-dessus, et de réaliser que c'est là que se trouve la grosse bataille. Et donc, ce fut 
l'occasion de commencer à travailler là-dessus, au sujet de la Pâque. Incroyable le genre d'idées et de 
concepts enseignés sur une Pâque le 14 et le 15, et puis le 15, c'était stupéfiant de voir combien nous 
nous étions affaiblis avec ce qui s'était passé avec le ministère au cours de plusieurs dizaines d'années 
et qui avait conduit à ça. 

Et donc là encore, je ne peux pas m'empêcher de repenser à ces choses, les ayant vécues, et de pouvoir 
arriver au point de comprendre ce que signifiait "Le quatorzième jour", et aucun autre jour, "c'est la 
Pâque de l'Éternel." C'est tellement clair! 

Et puis on a commencé à comprendre, Dieu a commencé à nous donner de comprendre, "ba ereb, ma 
ereb, ereb, bane ha erebyim" tous ces termes en Hébreux qui ont une signification très importante, 
mais qui étaient restés cachés. Et je me rappelle d'un rabbi qui était entré en contact avec nous, 
pensant qu'on faisait des erreurs dans ce domaine, tout en sachant que certaines… 

Tout comme dans "bane ha erebyim", il sentait que ça contenait quelque chose, mais il n'avait pas pu 
l'accepter, à cause de son passé et d'où il venait, et si Dieu l'attirait ou non, ou si c'était pour une autre 
raison. Peut-être que le fait de pouvoir faire l'expérience de quelque chose comme ça, d'en ressentir 
l'importance, même pour quelqu'un qui avait été éduqué comme ça, s'il était honnête à ce sujet, il 
aurait su ce que ces mots signifiaient. 

Et je me souviens de quelqu'un dans une autre région, une autre assemblée, qui travaillait là-dessus, 
sur les mêmes mots, sauf qu'il avait d'autres idées sur ce que ça voulait dire. Parce qu'il s'agit vraiment 
de comprendre le processus et le fait que chaque écriture doit s'accorder – et c'est comme ça que Dieu 
m'a conduit dans ce sujet – j'ai donc essayé de discuter ça avec lui, lui montrant l'erreur dans ce qu'il 
faisait, bien que ce qui lui arrivait à l'époque en même temps que ça, était incroyable, parce qu'il avait 
en grand partie le sens de tout ça, mais il y avait des parties manquantes. 

Et donc nous en avons vu de toutes les couleurs, et Dieu nous a aidé à voir ce que c'était. Et après 
l'avoir vu… C'est comme avec tout. C'est incroyable quand certaines vérités vous sont révélées, et 
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tout-à-coup, vous réalisez et vous avez cette mentalité, pourquoi n'avons-nous pas vu ça avant? Parce 
que ça devient tellement clair, c'est comme du cristal, on se dit, comment avons-nous pu voir ça 
différemment? 

C'est comme la question sur la Pentecôte et quel jour de la semaine on devait la célébrer, le lundi ou le 
dimanche. Et après que ça ait été révélé, on s'est dit, c'est tellement évident, comment n'avons-nous 
pas pu le voir…? Mais sans l'esprit de Dieu, on ne pouvait rien y faire. On dépend et on s'appuie sur 
ce qui est physique, sur le raisonnement humain et tout ça. Mais ce mode de vie n'a rien à voir avec le 
raisonnement humain. La vérité n'a rien à voir avec le raisonnement humain. 

Pour avoir la vérité, parce que les gens peuvent savoir certaines choses, il y a des organisations qui 
observent le jour du Sabbat, dans le sens du septième jour de la semaine, mais ils ne l'observent pas 
vraiment, ils ne savent pas comment faire. Ils ne l'observent pas en esprit et en vérité, parce qu'ils 
n'ont pas l'esprit de Dieu. 

Nous sommes vraiment bénis d'avoir reçu l'esprit de Dieu, pour pouvoir faire tout ça! C'est 
extraordinaire! 

"Bane ha erebyim", entre les deux soirs. Et là encore… On ne va pas aller trop loin dans tout ça pour 
le moment, mais ces choses sont importantes pour comprendre le processus, pour comprendre 
comment Dieu nous révèle les choses et quand elles sont là, elles sont là. De saisir et comprendre 
qu'en tant qu'Église, on était toujours coincé dans certains concepts du Judaïsme, l'idée que 
concernant la Pâque, certaines choses devaient être observées dès le moment où le soleil commence à 
descendre (et qu'il y avait toujours de la lumière dans le ciel), jusqu'au moment où la nuit… Mais 
l'idée c'était jusqu'à l'obscurité totale.   

Alors là, c'est une chose très dure à mesurer. Quand le soleil se couche, vous le savez, il reste une 
certaine lumière dans l'atmosphère, mais quand se trouve le moment le plus obscure de la soirée? 
C'est un peu absurde, mais on ne pouvait rien voir d'autre.  

Et puis le concept qu'ont les Juifs, que le soleil commence à descendre dans l'après-midi du 13 (bien 
sûr ils ont un peu changé ça), mais quand il commence à descendre, c'est le début du coucher du 
soleil. Et vous vous dites, rien qu'après midi où il commence de là-haut et qu'il donne l'apparence de 
descendre, il ne s'agit pas du tout de ça. C'est parce qu'ils n'avaient pas compris que les offrandes de 
Jours Saints étaient préparées dans l'après-midi de la Pâque.  

Je veux dire, des choses simples, des choses que vous apprenez, que vous, particulièrement si vous 
êtes arrivés après que ces choses aient été révélés, en ce qui concerne la vérité, il est très difficile de 
saisir le processus de tout ce qu'il nous a fallu traverser pour en arriver là, et vous le savez par 
connaissance. Et parfois, on ne le sait pas totalement, parce qu'il faut aussi inclure de la 
compréhension, avec aussi la sagesse qui doit suivre. 
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Et donc, il s'agit d'un processus de croissance qu'un bon nombre d'entre vous ont dû connaître, et peut-
être même, évidemment, qui est toujours en cours. Et ça prend du temps. Vous n'arrivez pas à tout 
comprendre d'un seul coup. Aucun de nous ne le peut. C'est un processus de croissance et c'est 
extraordinaire, c'est merveilleux, c'est une chose formidable que nous sommes bénis de partager et à 
laquelle nous prenons part, quelque chose que Dieu nous donne selon notre aptitude, en progressant.  

Donc là encore, entre les deux soirs. Et donc, c'est la question (je ne vais pas entrer dans tout ça), de 
ce qui concerne les Expiations, là où on voit comment c'est décrit, c'est entre les deux soirs. Parce que 
ces deux Jours Saints marchent de la même manière, quand c'est décrit à partir du 9, commençant à la 
fin du 9 et qui finit à la fin du 10. C'est la période pendant laquelle on observe les Expiations. Et c'est 
avec ça qu'on a pu comprendre, c'est entre les deux soirs. Parce que nous savons aussi ce que c'est 
avec le Sabbat, entre deux soirs. Voilà comment on observe le Sabbat. Du coucher du soleil le 6ème 
jour de la semaine, le vendredi, au coucher du soleil le 7ème jour de la semaine. C'est tellement simple. 
On observe le Sabbat entre ces deux soirs.  

Mais alors, ça devient encore plus beau, une merveille de comprendre ce que Christ a accompli 
totalement entre deux soirs. C'est pour ça que c'est souligné dans la signification de la Pâque. 

Mais bon, continuons. Lévitique 23:6 – Et le quinzième jour de ce mois, ce sera la Fête des Pains 
Sans Levain en l'honneur de l'Éternel. Et donc, quand le quatorze prend fin au coucher du soleil, 
après cette période définie par l'expression "bane ha erebyim" entre les deux soirs, le second soir est 
la fin de la Pâque. Et dès qu'elle prend fin, quand le soleil s'est couché, nous entrons dans le 
quinzième jour. Nous sommes alors dans le premier jour, le Jour Saint, le Grand Jour de la Fête des 
Pains Sans Levain.  

Vous mangerez pendant sept jours des pains sans levain. Et j'adore tous les nombres dont Dieu Se 
sert. J'ai toujours été quelqu'un qui aime les chiffres; les maths, j'adorais ça. Comme je l'ai souvent dit, 
jusqu'au moment où je suis arrivé au sujet du calcule, alors, c'était quelque chose d'autre. Mais en ce 
qui concerne les nombres et les maths, j'adore ça. Et évidemment, il y a une bonne raison à ça. 
Certaines choses sont modelées et façonnées en nous pour nous stimuler, pour les partager, pour se 
concentrer là-dessus, et il est nécessaire que nous puissions nous concentrer sur ces choses, parce que 
c'est là un processus par lequel Dieu nous révèle tant de choses.  

C'est comme les périodes que nous avons déjà traversées, parlant des sept périodes précises pour la 
fin-des-temps, des périodes qui sont définies par une durée de 3 ans et demi, une période précise de 
1260 jours.  

Et donc ces choses nous ont été données et nous les avons vécus. Considérant aussi toutes les autres 
significations que ça contenait. C'est quelque chose que vous ne pouvez que, vous ne pouvez pas 
l'inventer…vous ne pouvez pas inventer ces choses, en dehors du fait qu'elles se présentent à vous. 
Parce que Dieu S'est arrangé pour qu'elles soient là, elles se sont présentées à nous, pour que nous 
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puissions les voir. Mais si vous voulez aller chercher des périodes comme ça au cours de l'histoire, 
vous découvrez qu'elles n'existent pas. Celles-ci ont existé pour nous.  

Et ces choses sont dans un sens un peu pour moi, mais bon, c'est ma toison, la toison qui devient 
mouillée et puis à un autre moment, tout autour c'est mouillé et elle est sèche. Ce genre de choses, la 
toison.  

Le chiffre sept représente la complétude, la perfection, comme en mangeant le pain sans levain de vie, 
rend possible pour nous d'être totalement délivrés du péché, de pouvoir sortir du péché, d'être 
complets, à cet égard, le processus complet de l'œuvre de Dieu dans nos vies.  

Et donc, tous ces Jours Saints et tout ce qui comporte des nombres et des périodes et tout ça, tout à 
une raison-d'être dans le temps. Ça me fait penser à la Fête des Tabernacles, pendant sept jours, sept 
mille ans, et un jour de plus, un jour de plus, le Dernier Grand Jour. Les cent ans qui nous ont été 
donnés de comprendre. Toutes ces choses devraient vraiment nous émouvoir. Le monde n'a rien de 
tout ça. L'Église dispersée en a perdu une très grande partie, rien que la connaissance de ces choses, et 
ils ne peuvent plus être touchés ou inspirés par la réalité de ces choses, parce qu'il faut avoir l'esprit de 
Dieu pour garder ces choses en vie.  

Alors, prenons le temps de voir ce que signifie ce qu'on nous dit, Vous mangerez pendant sept jours 
des pains sans levain. Il est bon de se le rappeler. De manière à ce que nous puissions être complets, 
il nous faut traverser la totalité de cette période, quelle que soit la durée de la période où nous sommes 
en vie quand nous sommes appelés, jusqu'au moment où soit, nous sommes changés, ou nous 
mourons. Voilà nos sept jours à manger des pains sans levain, ce qui veut dire de devenir complet. 
C'est donc notre complétude et c'est comme ça que Dieu œuvre avec nous.  

Allons maintenant à Jean 6:48, là encore, on nous rappelle certaines des choses que Christ avait dites 
le concernant, révélant le sens spirituel des choses qui étaient révélés dans ce que nous avons lu dans 
le Lévitique sur le plan physique, des choses qu'ils ne pouvaient vraiment ni saisir, ni comprendre.  

Jean 6:48 – Je suis le pain de vie. Et alors, par exemple, sans avoir Lévitique 23 et d'autres endroits 
dans les écritures, mais principalement ce passage, ce genre de choses ne voudrait pas dire grand-
chose. Mais ça a eu un sens, pour les disciples, quand leurs yeux furent ouverts à ça, le jour de la 
Pentecôte de l'an 31ap-JC. Ils furent alors en mesure de voir ces choses quand la puissance de l'esprit 
de Dieu fut à l'œuvre très puissamment en eux. C'est comme quand on vit ce moment, "Ah oui! C'est 
vraiment très clair; comment ne l'avons-nous pas vu avant?" C'est grâce à l'esprit de Dieu.  

Et donc il dit, Je suis le pain de vie. Et donc c'est un pain qui donne la vie. Et même dans ces 
exemples, il se sert ici d'un exemple très physique, qu'Israël (si vous voulez, Juda à l'époque) 
connaissait très bien, dans le sens des enseignements et des histoires qui se trouvent dans l'Ancien 
Testament. Vos pères ont mangé la manne. Ils connaissaient bien cette histoire. Vos pères ont 
mangé la manne dans le désert, et ils sont morts.  
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C'était quelque chose de physique, mais ils comprenaient tous ce concept, cette connaissance que 
c'était quelque chose de miraculeux, ça venait de Dieu, ça descendait du ciel, de la présence de Dieu, 
si vous voulez, parce qu'Il l'avait commandé et voilà qu'elle apparaissait. Et ils avaient alors la 
responsabilité, la tâche, s'ils voulaient vivre, d'aller la récolter pendant six jours de la semaine, d'aller 
la ramasser exactement comme Dieu avait dit de le faire. Ils ne pouvaient le faire d'aucune autre 
manière et survivre – c'était physique. 

Et donc là encore, ils en avaient besoin et Dieu la leur a donnée. Mais comme il le disait, ils sont 
morts. Là encore, un concept assez facile à comprendre, mais pour comprendre le reste de l'histoire, il 
faut toujours avoir l'esprit de Dieu. Et c'est vraiment une chose incroyable qu'il a dit ensuite. C'est ici 
le pain qui descend du ciel, afin que celui qui en mange ne meure pas, parlant de lui-même. "Je 
suis le pain de vie." "C'est là le pain qui descend du ciel." 

Et bien sûr, ça a vraiment une très grande importance, sous plusieurs aspects, parce qu'il s'agit de 
Christ, il s'agit de ce qui est donné à travers lui, il s'agit de la parole de vie, donnée par lui, comme on 
le lit dans Jean, la Parole qui a été faite chair. Et donc, il fait là référence à lui-même, comme étant ce 
pain de vie qui descend du ciel. Et donc oui, lui en tant que notre Pâque, et aussi notre Souverain 
Sacrificateur, et le Messie qui doit venir. Toutes ces choses à son sujet, des choses données par Dieu 
au travers de lui, mais il y a aussi autres choses parce qu'il s'agit de "descendre du ciel", parce que 
c'est ce qu'il fait dans nos vies.  

Et là, c'est alors ce qui fait partie de la vie dont on nous parle, qui est rendu possible au travers de lui, 
le fait qu'il vient dans nos vies. Ce qu'il a révélé la nuit de Pâque, qu'il allait venir dans nos vies 
continuellement, un présent progressif; ça va être à partir de maintenant et ça va continuer jusqu'à ce 
que ce soit accompli, jusqu'à ce que les sept jours soient au complet.  

C'est ici le pain qui descend du ciel, afin que celui qui en mange ne meure pas. Je suis le pain 
vivant. Quelle expression magnifique et merveilleuse, "Je suis le pain vivant", ce qui donne la vie. 
Non pas comme ce qu'ils avaient et qu'ils sont morts, parce que c'était physique, mais ça, c'est 
spirituel. Ça vient de Dieu Tout-Puissant.  

Je suis le pain vivant qui est descendu du ciel. Et donc, il a été fait de chair, la Parole de Dieu faite 
chair. Mais l'histoire va plus loin, parce que ça nécessite qu'il continue à venir, à descendre et à vivre 
dans nos vies. Nous pouvons comprendre ça. Le monde ne comprend pas les mots que je viens de 
dire. L'Église dispersée, un grand nombre d'entre eux ne comprennent pas toutes ces choses, même 
par la connaissance.  

Je suis le pain vivant qui est descendu du ciel. Si quelqu'un mange de ce pain, il vivra 
éternellement. Et donc de manger continuellement ce pain, c'est quelque chose qui doit continuer. 
Tout comme les Israélites devaient continuer à manger quelque chose de physique, nous devons 
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continuer à manger quelque chose de spirituel. Et si on ne le fait pas, alors, qu'est-ce qui arrive? Eh 
bien, cette vie cesse d'exister en nous. 

Et donc, "Je suis le pain vivant." Et donc d'avoir cette vie en nous, d'être vivant spirituellement, ce qui 
devrait être comme ça, il faut que ce soit continuel, jusqu'à ce que ce soit complété.  

Là encore, revenant à ça, Si quelqu'un mange de ce pain, il vivra éternellement; et le pain que je 
donnerai, c'est ma chair, que je donnerai pour la vie du monde. Et nous comprenons aussi ce 
symbolisme, parlant de la Pâque, pour nous de participer à la Pâque, quand nous partageons un 
morceau de pain physique qui le représente lui et ce qu'il a sacrifié et ce qu'il a donné de lui, afin que 
nous puissions avoir le pain vivant en nous, l'esprit de Dieu, la vie de Dieu en nous, en et par Christ.  

Et donc, Et le pain que je donnerai, c'est ma chair, que je donnerai pour la vie du monde. Ce qui 
veut dire la vie, pour que nous puissions avoir la vie, parce que c'est le seul moyen pour nous d'avoir 
ce genre de vie.  

1 Corinthiens 5, ce que Paul avait dit concernant cette période de la Pâque et au sujet de ce pain et 
tout ça. Là encore, quelque chose qui a pour nous une très grande signification.  

1 Corinthiens 5:7 – Faites disparaître le vieux levain, afin que vous soyez une pâte nouvelle. Ce 
n'est pas un événement unique qui arrive une seule fois, quand nous observons cette période de la Fête 
des Pains Sans Levain, quand on doit se débarrasser de tout levain dans nos foyers pendant sept jours. 
Mais là, c'est quelque chose qu'on doit faire constamment, continuellement, nous efforçant de devenir 
cette pâte nouvelle, nous efforçant de nous débarrasser de l'autre, qui ne doit pas faire partie de tout 
ça.  

Et donc, Faites disparaître, ce qui veut dire de s'en débarrasser sous tous ces aspects, purgez-le, 
débarrassez-vous-en, le vieux levain, afin que vous soyez une pâte nouvelle, puisque, ou comme le 
dit l'expression en Grec, "tout comme" – puisque (tout comme) vous êtes sans levain. Ne leur 
parlant pas d'être sans levain spirituellement, mais du fait de ce qu'ils observaient, ce que Paul 
décrivait ici concernant la Pâque qui approchait, et de l'observance de la Fête des Pains Sans Levain, 
c'est ce que nous faisons tous, nous nous débarrassons des levains physiques. 

Et donc, quand ce jour commence, le premier Grand Jour de l'année, on se débarrasse du levain 
physique. Et donc, c'est cet exemple de se débarrasser spirituellement, ce qui n'est pas spirituel, mais 
qui est le levain, le péché, dont on doit se débarrasser et qu'on doit combattre.  

Célébrons donc la Fête, non avec du vieux levain. Et donc avant d'observer la Pâque on doit 
s'efforcer, se concentrer sur les choses qui ont besoin de changer dans notre vie, et ça, plus qu'à tout 
autre moment de l'année. Ce n'est pas qu'on ne le fait pas à d'autres moments de l'année, parce qu'on 
doit faire ça continuellement, mais particulièrement à ce moment de l'année, à cause du fait qu'il est 
tellement sérieux de prendre part à la réunion de Pâque, nous efforçant de le faire de la bonne 
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manière, dans un bon esprit, pour que ce soit profondément gravé en nous de nous efforcer de vivre ça 
tout le reste de l'année, d'année en année.  

Et donc il est question ici de bien saisir l'importance, comme c'est toujours le cas, des relations. Parce 
que de prendre part à la Pâque, comme on nous le dit plus tard dans 1 Corinthiens, il s'agit du Corps 
de Christ, l'Église de Dieu et de nos relations les uns avec les autres, nous efforçant toujours de faire 
que ces choses soient droites. 

C'est pour ça que j'ai parlé récemment de ces choses qui dans certains cas ne se font pas, quand 
parfois les gens commencent à se laisser aller, ils se relâchent et ne vivent pas ce qu'ils devraient vivre 
dans leurs relations avec les autres. 

Mais bon, continuons, verset 8 – Célébrons donc la Fête, non avec du vieux levain, non avec un 
levain de malice et de méchanceté, de mal. On ne doit pas pratiquer le mode de vie de Dieu, en 
faisant les choses machinalement, avec du péché, du mal, de la malice, de la méchanceté dans notre 
manière de penser les uns aux autres. 

Très souvent j'entends parler de gens qui se jugent les uns les autres ou qui jugent quelqu'un d'autre, 
de manière sévère et dure, il arrive qu'on ne soit pas vraiment miséricordieux, qu'on ne fasse pas 
d'effort pour faire la paix, comme Dieu nous dit de le faire. Ainsi on se retrouve à retomber dans les 
habitudes du vieux soi, du vieux levain, si vous voulez, on est alors pleins de levain, pleins de péchés, 
et on ne comprend pas combien il est mauvais de penser du mal ou de dire du mal, ou d'agir durement 
envers quelqu'un, sans comprendre comment ils peuvent faire pour agir d'une certaine manière, "Je ne 
comprends pas comment il peut faire ça." "Comment peut-elle être comme ça?" 

Quand avez-vous pensé ça récemment, "Je ne comprends pas…" ou d'avoir dit quelque chose comme 
ça, "Je n'arrive pas à comprendre comment ils peuvent faire ça?" C'est comme si, "Je ne pourrais 
jamais faire ça, alors comment peuvent-ils le faire?" "Comment un tel, vous savez, peut être comme 
ça et faire ça?" "Je n'en reviens pas qu'un tel puisse faire…" Et alors nous péchons. Nous ne réalisons 
pas ce que nous faisons, que nous démolissons quelqu'un. 

Bien sûr c'est une chose, particulièrement avec le ministère, de rapporter certaines informations. Et les 
gens interprètent mal ce genre de choses, "Mais, tu rapportes sur un tel…" Non, le ministère se doit de 
savoir certaines choses, pour la santé, la sécurité et le bien-être de l'Église, et c'est alors la 
responsabilité de ceux qui font partie d'une certaine partie du corps, dans un sens, un corps en soi-
même, de s'assurer que les informations sont transmises et données, pour permettre une vue générale 
du corps qui est positive et bonne. 

Il y a des ministres qui sont bons avec ça, ils transmettent bien les informations, ils sont… Et ça n'est 
pas une question… Parfois, simplement d'informer d'une bataille que quelqu'un est en train de 
traverser, ou quelque chose que quelqu'un a fait qui n'était pas bon, qui n'était pas bon dans le cadre de 
leur relation avec quelqu'un d'autre. Et il n'est pas question ici de chercher à les démolir, il est 
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simplement question de faire savoir que c'est quelque chose qu'ils sont en train de traverser, et puis 
parfois, si ça provient aussi d'autres régions, d'autres informations vont permettre de dépeindre une 
image plus claire de la situation, Dieu révélant comment Il s'occupe de ça, comment Il veut qu'on s'en 
occupe, ou le fait qu'il est nécessaire de s'en occuper pour la santé, la sécurité et le bien-être du Corps.  

Parfois, même dans le ministère, les gens ont dû mal à comprendre ce genre de choses, la 
responsabilité qu'ils ont à tenir bon, à défendre, tout en étant miséricordieux, comprenant que nous 
avons tous nos faiblesses et nos problèmes, notre désir étant toujours de voir la personne s'en sortir, 
quel que soit à quoi elle est confrontée. Voilà ce qu'est l'amour, la patience et le travail qu'on fait dans 
la famille, protégeant ceux qui sont dans la famille.  

Mais trop souvent, il est facile de trouver à redire de quelqu'un et de les critiquer. Et c'est comme si… 
Que faisons-nous quand on se laisse aller à quelque chose comme ça, c'est qu'on se considère et se 
voit comme étant supérieur à eux. Il ne s'agit pas d'être supérieur. On devrait faire preuve de plus de 
maturité, si nous servons dans certaines régions, ou si les gens ont été depuis plus longtemps dans 
l'Église, dans le Corps, et qu'ils sont en mesure de voir que quelqu'un rencontre des difficultés, ils ont 
fait quelque chose de mal, si c'est le cas, mais sans penser du mal d'eux, sans les condamner, sans aller 
dire à quelqu'un d'autre de l'Église, "Je n'arrive pas à comprendre comment un tel a pu faire ça", et 
d'aller en parler aux autres, ce qui évidemment devient une question de potins, on ne devrait pas aller 
parler de ça aux autres en premier lieu.  

Et donc au sein du Corps, quand quelqu'un fait quelque chose comme ça, notre réaction est de nous 
élever et de juger l'autre, "Je ne suis pas comme ça. Je ne fais pas des choses comme ça." Je suppose 
que je pense à ça, ça fait partie de ce sermon en ce moment, parce que ces choses continuent à se 
produire et il faut qu'on s'en occupe pour pouvoir vivre ce mode de vie. 

Faites disparaître le vieux levain, afin que vous soyez une pâte nouvelle, puisque (tout comme) 
vous êtes sans levain, car Christ, notre Pâque, a été immolé pour nous. (Verset 8) Célébrons 
donc la Fête, non avec du vieux levain, non avec un levain de malice et de méchanceté, mais avec 
les pains sans levain de la pureté et de la vérité. Vous voyez, c'est la différence. La voie de Dieu à 
l'œuvre en nous par la puissance du saint esprit de Dieu, ce qui reflète Christ vivant en nous, c'est 
quand il y a de la pureté et de la vérité, ce qui provient d'une même mentalité, ce qui est une question 
d'amour, de patience, particulièrement dans le Corps et dans l'Église, avec un désir profond de voir 
tout le monde réussir.  

Christ a donné sa vie pour que nous puissions tous réussir à traverser tout ça. Sans retenir quoi que ce 
soit contre nous, mais de pardonner. Voilà ce que nous devons vivre.  

Lévitique 23:6, et là encore, retournant là-bas: Et le quinzième jour de ce mois, ce sera la Fête des 
Pains Sans Levain en l'honneur de l'Éternel; vous mangerez pendant sept jours des pains sans 
levain. Toujours. Le premier jour, vous aurez une sainte convocation: vous ne ferez aucune 
œuvre servile, ou comme c'est souvent traduit, votre travail régulier, votre emploi coutumier, le 
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travail que vous faites pendant la semaine, peu importe ce que c'est, que ce soit votre travail ou 
d'autres choses que vous faites normalement dans la maison en dehors de préparer la nourriture et de 
faire votre toilette et tout ça.  

Ce n'est pas le moment de faire un nettoyage de printemps et ou d'aller réparer votre maison. On fait 
notre lit, on fait d'autres choses, des petites choses, notre routine normale, mais pas les choses qui 
nécessite plus de travail, dans le sens où c'est alors un moment qu'il faut observer différemment. Et au 
fil du temps on apprend un équilibre dans tout ça. 

Verset 8 – Vous offrirez à l'Éternel, pendant sept jours, des offrandes consumées par le feu. 
Nous avons récemment parlé de ce genre de choses, au sujet des offrandes et de ce qu'elles 
signifiaient, dans le cadre de l'histoire qu'on a vu sur l'accomplissement de la Pâque et tout ça, et 
comment Dieu avait œuvré avec… Franchement, remontant jusqu'à Abraham, Isaac et Jacob, nous 
donnant de comprendre comment Il avait œuvré dans leurs vies. Et même aussi la vie d'Abel, 
remontant aussi loin que ça, au sujet des offrandes, comprenant pourquoi les offrandes étaient 
données, ce qui était dans le but d'obtenir de la faveur, de recevoir de la faveur (parce que nous savons 
que nous avons besoin d'aide), et de la miséricorde, une volonté profonde pour recevoir de la 
miséricorde, parce que nous avons besoin de ça de la part de Dieu.  

Et c'est de ça qu'il s'agit, "d'une offrande consumée par le feu." Qu'est-ce que c'est ça? C'est une 
volonté à affronter ce qu'on doit affronter de manière à nous sacrifier. C'est ce qui est une question de 
difficulté, ou des preuves, et d'une volonté d'affronter tout ce qui est nécessaire pour faire ce qui est 
juste. 

Vous offrirez à l'Éternel, pendant sept jours, des offrandes consumées par le feu. Le septième 
jour, il y aura une sainte convocation: vous ne ferez pas vos activités quotidiennes, dans le sens 
de votre travail ou des travaux plus intenses.  

Verset 9 – L'Éternel parla à Moïse, et dit: Parle aux enfants d'Israël et tu leur diras: Quand 
vous serez entrés dans le pays que Je vous donne, et que vous y ferez la moisson. 

Parce qu'ils n'avaient eu aucune moisson avant ça. Il y avait au sujet de ces Jours Saints des choses 
qu'ils n'avaient jamais comprises. Ils leur avaient été révélés à ce moment-là et Dieu commençait à 
leur donner des connaissances sur les moments qu'ils devaient observer, mais ils ne les comprenaient 
pas encore tous. Il y avait des choses qui n'avait tout simplement pas encore été révélé à Abraham, 
Isaac et Jacob. Et maintenant, voilà que tout-à-coup Il commence à leur révéler l'importance de ces 
jours très précis.  

Il n'y avait jamais eu de Pâque jusqu'à au moment où on arrive à l'Exode. Il n'y avait jamais eu de 
moment pour faire la moisson. Les quarante ans qu'ils ont passés dans le désert, ils n'avaient eu 
aucune moisson de la terre. Et bien que certaines choses leur avaient parfois été données au sujet 
d'une Pâque, et puis la loi et certaines choses, furent données pendant qu'ils étaient dans le désert, et 

12



c'est à Moïse que furent donné les connaissances qu'on trouve dans Lévitique, cependant ils n'étaient 
toujours pas dans la terre promise et ils n'avaient pas encore fait de moisson. 

C'est pour ça qu'Il dit, Quand vous serez entrés dans le pays. C'est à ce moment-là que ça va se 
passer, la première fois où ils pourront observer, parce que ce sont les choses nécessaires à 
l'observance de ce moment. …que Je vous donne, et que vous y ferez la moisson, vous en 
apporterez au sacrificateur une gerbe, si vous voulez, une gerbe de votre moisson.  

Donc là encore, il y a des gens dans notre passé qui se sont retrouvés coincés dans ce genre de choses 
qui n'avaient pas été comprises, même le Judaïsme ne les avait pas comprises, et même pour 
comprendre ça, que ce mot "prémices" n'est pas le mot pour prémices. Et le fait qu'ils n'avaient pas 
compris ces choses simples, avait donné naissance à toutes sortes d'idées sur le moment où ils avaient 
fait ces choses et tout ça, il y avait alors une confusion incroyable. Et quelle bénédiction que Dieu ait 
retiré toute cette confusion en cette fin-des-temps.  

…et que vous y ferez la moisson, vous en apporterez au sacrificateur une gerbe, une gerbe de 
votre moisson… parce que là, le mot n'est pas "prémices" c'est le mot pour "commencement".  Et 
donc, alors qu'ils commençaient la moisson, quand ils commencent à couper le blé, en d'autres termes, 
par exemple, si c'était du blé et qui commençait à le couper, alors ils allaient commencé par en 
prélever une gerbe. Évidemment, ce n'était pas nécessairement la première partie de la moisson. Ça ne 
voulait pas dire qu'il fallait que ce soit les premiers blés qu'ils allaient couper, bien que ça pouvait 
l'être, dépendant de ce qu'ils voulaient faire. Mais alors qu'ils commençaient à moissonner à ce 
moment-là, il leur fallait aller en prélever une gerbe, la lier et la mettre de côté, comme on nous le dit. 

Et notez bien: vous en apporterez une gerbe, prélevée au début de cette moisson, au sacrificateur. 
Donc là encore, c'est le tout début de la moisson et il faut l'amener au sacrificateur, qui alors, l'agitera 
de côté et d'autre devant l'Éternel, afin qu'elle soit agréée pour vous, parce qu'elle représente 
Christ. 

Quelle merveilleuse représentation, pour qu'elle soit agréée devant l'Éternel pour nous. Et donc Dieu 
fait ce genre de choses qui font partie d'une cérémonie pour nous enseigner, pour nous conduire, et 
pour accomplir, pour rendre très clair le fait que certaines choses ont été accomplies.  

…afin qu'elle soit agréée pour vous… Parce qu'il avait fallu qu'il soit agréé par Dieu Tout-Puissant 
pour être notre Pâque, avec l'autorité qui va avec ça. Et alors, nous avons par notre Pâque, 
l'opportunité de venir devant Dieu, et ainsi de suite. 

…afin qu'elle soit agréée pour vous, le sacrificateur l'agitera de côté et d'autre, le lendemain du 

Sabbat. Et donc, en d'autres termes, le jour après le Sabbat c'est le premier jour de la semaine, le 
dimanche. C'est à ce moment-là qu'on devait agiter la gerbe. Et nous en connaissons l'histoire 
incroyable. 
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Dieu nous a vraiment donné de comprendre beaucoup mieux une chose extraordinaire, que la période 
entre le moment où Marie et quelques autres étaient au sépulcre et qu'il leur a dit "Ne me touche pas", 
et puis le moment plus tard où elles s'en retournaient, quand elles s'étaient prosternées et l'avaient saisi 
par les pieds et qu'il les avait laissées faire…  

Parce que cet intervalle était le moment exact de la gerbe agitée, qui commençait dès le matin quand 
ces choses auraient fait partie d'une cérémonie que les sacrificateurs devaient pratiquer, agitant la 
gerbe qui représentait Christ. Et voilà qu'à ce moment-là Christ avait été agréé.  

Christ n'avait pas été ressuscité à ce moment-là comme le monde le croit, et que même parfois les 
gens de l'Église continuent de croire, qu'il avait été ressuscité ce matin-là. Non, il fut ressuscité à la fin 
du jour du Sabbat.  

Le jour où vous agiterez la gerbe, vous offrirez en holocauste à l'Éternel un agneau d'un an sans 
défaut. Donc là encore, une très grande partie de ces choses, sont symboliques de ce que Christ devait 
accomplir, sous plusieurs aspects, mais vraiment en grande partie consistait en ce qu'il accomplissait. 

Là encore, c'est au moment où Dieu donne des instructions très précises, c'est là, en d'autres termes, 
qu'on a commencé à nous révéler quand la Pentecôte devait être observée. C'est donc à partir de ce 
moment-là.  

Verset 15 – Depuis le lendemain du Sabbat, du jour où vous apporterez la gerbe pour être agitée 
de côté et d'autre, vous compterez. Là encore, ce matin-là, c'est le moment de la gerbe agitée, et 
cette cérémonie doit avoir lieu un dimanche. 

Et donc, Vous compterez cinquante jours jusqu'au lendemain du septième Sabbat. Et donc ici on 
nous parle d'un compte. Ainsi, quand la gerbe était offerte, vous deviez commencer à compter à partir 
de ce jour-là, de ce dimanche, vous commencez à compter les jours et vous comptez sept fois sept 
jours. Et ce faisant, vous arrivez au septième jour qui est toujours un Sabbat, le septième jour, et puis 
vous y ajoutez un jour. 

Et on nous dit, Vous compterez cinquante jours jusqu'au lendemain, c'est-à-dire le jour d'après, du 
septième Sabbat. C'est le seul moyen de compter cinquante jours. Parce que jusqu'au Sabbat, vous 
n'en avez que quarante-neuf, le septième Sabbat, après avoir compté à partir de la gerbe agitée, et 
alors vous ajoutez un jour de plus, le dimanche, le premier jour de la semaine.  

On nous dit, et vous ferez à l'Éternel une offrande nouvelle. 

Et il y a bien sûr plusieurs comptes-rendus incroyables contenant des significations importantes sur 
l'accomplissement de la Pentecôte. Et je pense que le première compte rendu que nous comprenons 
bien, c'est le fait que les 10 Commandements furent donnés aux Israélites un jour de Pentecôte. Là 
encore, une signification stupéfiante. En ce jour, la loi leur fut donnée. Mais toute leur histoire, une 
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histoire tellement incroyable, c'est toute l'histoire d'un peuple physique qui fut emmené dans la terre 
promise, un peuple très charnel que Dieu avait fait sortir de l'Égypte et avec qui Il œuvrait sur un plan 
physique, Il les emportait dans la terre promise. 

Mais même après avoir reçu la loi, ils étaient incapables de garder les 10 Commandements de Dieu. 
Et la leçon dans tout ça, le sens de toute cette histoire est tellement extraordinaire à comprendre. C'est 
que personne ne peut garder la loi de Dieu en esprit et en vérité, bien qu'elle ait été écrite et codifiée à 
ce moment-là.  

Ne pas prendre le nom du Seigneur en vain, même avec ce que ça veut vraiment dire. Tout ce que le 
monde peut tirer de ça, c'est de proférer des jurons, en gros, des choses de cette nature. Mais de 
pouvoir comprendre l'esprit du reste de la loi, ils en sont incapables. 

Et donc ils peuvent s'efforcer de faire des choses physiques, mais ce n'est pas vrai, ce n'est pas ce qui 
est exigé, ce n'est pas ce qui doit être pratiqué en fin de compte. La seule manière de faire ça, c'est par 
l'esprit de Dieu. Parce que c'est une chose spirituelle. La loi est spirituelle.  

Donc là encore, toute leur histoire exprime le fait qu'ils ne pouvaient pas la garder. Comme je l'ai 
mentionné il y a un instant, les gens peuvent observer un Sabbat du septième jour, mais ça ne veut pas 
dire qu'ils l'observent vraiment devant Dieu, comme Dieu a dit de le faire. Ils ne le peuvent pas, parce 
qu'ils ne peuvent même pas voir l'esprit que ça contient, la partie spirituelle, ce que ça signifie, de 
quoi il s'agit.  

Retournons donc à Actes 1, pour là encore, nous rappeler de ça. Parce que c'était alors le moment qui 
conduisait à la Pentecôte, après que Christ fut reçu en tant que Pâque. Et donc, voilà cette histoire.  

Actes 1:1, incroyablement inspirant, Théophile, j'ai parlé, dans mon premier livre. C'est donc Luc 
qui écrit ça et il dit, "dans mon premier livre", parlant du Livre de Luc, et il rappelle ça alors qu'il 
commence à écrire ce livre, le Livre des Actes.  

Théophile, j'ai parlé, dans mon premier livre de tout ce que Josué a commencé de faire et 
d'enseigner. Et donc, c'est ce que contenait le livre qu'il avait écrit. …dès le commencement 
jusqu'au jour où il fut enlevé au ciel, après avoir donné ses ordres, par le saint esprit, aux 
apôtres qu'il avait choisis. Donc là encore, il décrit tout ça systématiquement, et nous amène à ce 
moment-là, parce qu'avant il avait raconté la vie de Christ, et toutes les choses qui conduisaient 
jusqu'à ce moment-là. 

…après qu'il eut souffert, il leur apparut vivant, et leur en donna plusieurs preuves infaillibles. 
Et donc là encore, ayant écrit ces choses, parlant du fait qu'il était en vie, qu'il n'était plus mort, et 
racontant ces choses.  
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…se montrant à eux pendant quarante jours, et parlant des choses qui concernent le Royaume 
de Dieu. Et donc, quelque chose d'incroyable, des choses qui plus tard furent révélées par les 
disciples, les apôtres, puisque les choses même qui leur étaient enseignées ici pendant quarante jours 
par Christ, concernant le Royaume de Dieu, sont ressorties plus tard dans les écrits, alors que Dieu 
approfondissait et expliquait ces choses pour qu'ils les voient et les enseignent à l'Église.  

Mais c'est vraiment incroyable, que tellement plus de choses avaient été révélées. Ça me fait penser à 
la nuit de Pâque avec ce que Christ avait révélé. Parmi les choses les plus extraordinaire jamais 
révélées à l'humanité, et de savoir que pendant ces quarante jours, tellement plus de choses révélées 
n'ont pas été écrites. Mais évidemment, c'était très, très riche.  

Continuons, verset 4 – Comme il se trouvait avec eux, il leur commanda de ne pas s'éloigner de 
Jérusalem, mais d'attendre ce que le Père avait promis, ce que je vous ai annoncé, leur dit-il; car 
Jean a baptisé d'eau. Donc là encore, une histoire vraiment incroyable prise en compte dans les 
Actes, parlant de cette promesse. On leur avait dit de rester là-bas dans cette région, plutôt que de s'en 
aller pour retourner dans d'autres régions. Parce qu'ils ne savaient pas quoi faire.  

Et donc Christ était avec eux pendant quarante jours, et puis on leur avait dit de rester là, jusqu'à ce 
que la promesse du Père leur soit donnée, ce qui concernait le saint esprit. Il n'avait pas encore 
vraiment saisi ce qui allait arriver, mais on leur avait dit d'attendre là-bas, jusqu'au moment où ce que 
c'était deviendrait clair, et puis c'est devenu clair. Pierre et les autres étaient là, c'est ce qu'ils ont vécu 
et ils ont su, ils ont commencé à savoir des choses qui pour eux étaient extrêmement inspirantes et 
émouvantes.  

Et l'histoire continue, Car Jean a baptisé d'eau. Et donc, on descend dans l'eau et on en ressort, ce 
qui signifie être immergé dans l'eau. C'est le commencement d'un processus où les gens se repentent 
et veulent Dieu. Avant ça, il y avait donc eu des gens qui par Jean le Baptiste s'étaient repentis, mais 
c'était quelque chose de physique. Ce n'était pas spirituel. Ça venait d'un désir de se rapprocher de 
Dieu, d'entrer dans un processus qui permettait d'être pardonnés du péché, bien que ces choses 
n'étaient pas vraiment comprises. Mais ils comprenaient qu'ils avaient ce besoin, de manière à 
s'engager pour montrer la repentance et c'est ce que ça démontrait.  

Mais vous, dans peu de jours, vous serez baptisés, immergés, du saint esprit. Et donc Jean avait 
fait ça avec de l'eau, mais maintenant vous allez être immergés dans le saint esprit. Là encore, ils ne 
savaient pas de quoi il s'agissait, mais ils allaient le vivre.  

Romains 8. Allons voir ce passage dans Romains 8:1 – Il n'y a donc maintenant aucune 
condamnation pour ceux qui sont en Josué le Christ. C'est tellement important. Et nous savons ce 
que veut dire d'être en Josué, d'habiter en Josué et en Dieu le Père, et qu'eux habitent en nous par la 
puissance du saint esprit. Ce que nous voulons, c'est d'être rempli de l'esprit de Dieu, pour qu'ils 
habitent en nous. Mais il nous faut habiter dans ce qui est vrai, dans ce qui est juste, qui est le pain 

16



sans levain de vie, et marcher d'une certaine manière. Et donc, pour être en eux signifie que nous 
devons marcher selon un certain mode de vie. Voilà de quoi il s'agit, et c'est une question spirituelle.  

Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Josué le Christ, comme on 
nous le dit ici, qui marchent, non selon la chair. Vous savez, comme ça vous chante. C'est pour ça 
que tant de gens ont quitté l'Église, parce qu'il commence à vivre d'une manière qu'ils auraient dû 
rejeter, ils marchent dans quelque chose où ils n'auraient pas dû marcher, faisant des choses qu'ils 
n'auraient pas dû faire. 

…qui marchent, non selon la chair. Et donc, si nous ne voulons pas faire ça et que nous luttons 
contre ça, qu'on est sur nos gardes et veillons à ne pas tomber dans ces choses, si nous nous repentons 
de ces choses. 

…mais selon l'esprit. Mais selon l'esprit, voilà de quoi on nous parle. Notre désir est d'être rempli de 
l'esprit. Et donc, pour être rempli de cet esprit signifie que nous devons y marcher. Il faut vivre un 
certain mode de vie. Et nous ne pouvons pas le vivre comme ça nous chante. On ne peut pas penser 
que d'une certaine manière… Je veux dire, c'est parmi les choses les plus élémentaires et plus simples 
dont j'ai souvent parlé. On ne peut simplement pas ne donner qu'une partie de la dîme à Dieu, pensant 
que d'une certaine manière, on marche dans l'esprit, ou ne pas donner d'offrande de Jours Saints 
annuels, ce qui est exigé des gens de Dieu, sept fois par an.  

Donc là encore, on ne peut pas faire ça. Il y a des choses que nous ne pouvons pas faire dans le cadre 
de nos relations les uns avec les autres, ou même envers le monde. Certaines choses sont hors limite, 
elles ne sont pas bonnes, elles détruisent. Il nous faut donc combattre les tentations de la chair, de la 
pensée, la convoitise de la chair, la convoitise de la pensée, et la plus grosse, l'orgueil de la vie. Parce 
que c'est l'orgueil de la vie qui nous conduit à toutes les autres, qui en premier lieu, nous conduit à 
tous les péchés. On s'élève, on est importants, on commence à se voir d'une manière incorrecte, on 
commence à justifier ce qu'on fait. C'est une mentalité vraiment écœurante. C'est ce qu'avait fait 
Satan. 

Parce que la loi de l'esprit de vie – "la loi de l'esprit de vie" – qui est en Josué le Christ, m'a 
affranchi de la loi du péché et de la mort. Il y a donc un processus. La loi. Il faut le faire d'une 
certaine manière. Josué le Christ notre Pâque, par qui on peut être pardonné du péché, le besoin, 
l'importance de se repentir du péché constamment, pas uniquement avant le baptême, mais se battre 
constamment dans cette bataille, déterminé à marcher dans l'esprit.  

Marcher dans l'esprit signifie qu'on doit se repentir du péché, il faut qu'on voit les choses de notre vie 
qui ont besoin de changer, dont on doit se débarrasser et on doit les combattre. "Une offrande faite par 
le feu." C'est pas facile.  

"Et Josué le Christ m'a affranchi de la loi du péché et de la mort." C'est donc la raison pour laquelle 
nous n'avons pas sur nous la peine de mort. Mais pour ceux qui s'en vont, pour ceux qui quittent Dieu, 
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je me dis que c'est vraiment écœurant, c'est hideux et…peuvent-ils revenir? C'est entre eux et Dieu. 
Dieu sait jusqu'où est allé la penser ou ce qui est arrivé dans la vie des gens. Mais ça nécessite 
toujours la repentance, beaucoup de repentance, des pleurs et des cries devant Dieu, beaucoup 
d'efforts pour combattre le soi et changer sa vie, cherchant la miséricorde et l'aide de Dieu.  

Verset 3 – Car ce qui était impossible à la loi, parce qu'elle était affaiblie par la chair… Et je suis 
vraiment surpris parfois quand je lis ce genre de chose, de voir ce qu'en a fait le monde protestant. 
Mais ils ne peuvent rien y faire, ils sont aveugles, et donc ils trouvent des choses à redire de la loi. 
Mais ce n'est pas la loi. La faute n'était pas dans la loi. La loi était parfaite. La loi est sainte.  

"Car ce qui était impossible à la loi, parce qu'elle était affaiblie par la chair…" En d'autres termes, les 
êtres humains sont faibles – dans la chair – ils ne peuvent pas garder la loi de Dieu, ils ne peuvent pas 
garder les 10 Commandements, comme c'était le cas, ou toute loi ou voie de Dieu.  

…parce qu'elle était affaiblie par la chair, en d'autres termes, l'impossibilité humaine de garder la 
loi, d'obéir à la loi, Dieu l'a fait: envoyant Son propre Fils dans une chair semblable à celle du 
péché, sous une forme humaine, et pour/à cause du péché – c'est pour ça qu'il est venu, à cause du 
péché – qu'il a condamné le péché dans la chair, en lui, ayant vécu parfaitement pour être ensuite 
cette Pâque parfaite, ce sacrifice parfait, c'est ainsi que par lui, par la foi en lui, la foi en ce qu'il a fait, 
la foi en la vérité que Dieu nous a donné sur ce que nous devons faire, que nous devons arriver au 
point où nous nous repentons du péché, où nous reconnaissons et recevons ça dans nos vies. 

Et nous comprenons que ce n'est que comme ça qu'il peut habiter en nous, le fait que nous allons 
continuer à faire ça. Si on s'éloigne de ça, c'est fini; tout s'arrête.  

"Il a condamné le péché dans la chair." C'est le seul moyen de se débarrasser du péché, c'est par le 
pardon du péché, par le sang de Christ.  

…afin que la justice de la loi fût accomplie en nous. "La justice de la loi", nous comprenons ce que 
c'est, il est question du fait que nous pouvons savoir la vérité dans le sens de pouvoir croire ce qui est 
vrai. Dieu nous donne cette aptitude en ouvrant notre penser pour la voir, après quoi nous décidons de 
vivre selon ça. Quelle qu'elle soit, c'est le processus, nous finissons par le comprendre. Nous 
comprenons l'importance profonde de ce que signifie vraiment de vivre ce mode de vie.  

Là encore, "pour que la justice de la loi." Et donc nous vivons par la foi, parce que nous croyons; nous 
pouvons croire ce qui est vrai, et nous choisissons de le vivre, voilà ce qu'est la justice. Ce n'est pas 
parce que nous sommes des justes. C'est parce que Dieu nous impute ça pour de la justice parce que 
nous croyons, et que nous nous efforçons de le vivre. Avec l'aide de Dieu, par Son saint esprit en nous, 
nous avons choisi de vivre selon ça. On a fait ce choix. On choisit d'entrer dans le combat. C'est parce 
qu'on croit ces choses, et pas parce qu'on peut les faire parfaitement. Parce qu'on ne le peut pas.  
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Et donc, c'est continuellement comme ça, répétant et répétant et répétant les choses, parce que parfois 
les gens oublient. La grande majorité des gens qui ont été appelés oublient et abandonnent tout ça. 

Donc là encore, afin que la justice de la loi fût accomplie en nous, qui marchons, non selon la 
chair, parce qu'alors, nous ne vivons pas selon ce qu'on nous a donné de voir et de croire, sachant que 
c'est vrai, alors qu'il y a eu tant de sacrifices pour nous donner cette aptitude de le voir. …mais selon 
l'esprit. 

Verset 5 – Car ceux qui vivent selon la chair, s'affectionnent aux choses de la chair, en d'autres 
termes, ils ne pensent qu'aux choses de la chair, mais ceux qui vivent selon l'esprit, s'affectionnent 
aux choses de l'esprit. À ce mode de vie, comme nous sommes supposés vivre, comme nous sommes 
supposés être miséricordieux les uns envers les autres, comme nous devons pardonner. Sans porter de 
jugement. Ce sont là les choses de l'esprit. C'est donc un choix de vivre par ces choses et de lutter 
contre ce qui agit contre ça.  

Donc là encore, s'affectionnent aux choses de l'esprit… Mais ceux qui vivent selon l'esprit, 

s'affectionnent aux choses de l'esprit. Car l'affection de la chair c'est la mort; mais l'affection de 
l'esprit c'est la vie et la paix. La paix est un produit. Et Dieu donnera la vie pleine et riche par la 
puissance de Son esprit, mais le produit qui sort de tout ça, c'est la paix. Et là où il n'y a pas de paix, il 
y a du péché. Là où il y a beaucoup de drame, il y a du péché, parce que les drames sont contraires à 
la paix. 

Parce que l'affection de la chair est inimitié contre Dieu. Quelque chose que seuls ceux qui sont 
appelés peuvent vraiment comprendre, le fait que la pensée, la pensée charnelle en elle-même résiste à 
Dieu, elle lutte contre Dieu. Même quand quelqu'un a été baptisé, et qu'il commence à se relâcher 
spirituellement dans sa vie, et qu'il commence à faire quelque chose qu'il ne devrait pas faire, alors il 
cède à cet état d'esprit qui est inimitié contre Dieu. 

Car elle ne se soumet pas à la loi de Dieu; ça lui est impossible sans l'aide de Dieu. Elle doit 
continuellement lutter, continuellement s'écriant pour que l'esprit de Dieu vive et demeure en nous, 
afin que nous puissions vivre ce mode de vie. 

Car elle ne se soumet pas à la loi de Dieu; et en effet, elle ne le peut. Donc là encore, la Pentecôte, 
pourquoi elle fut donnée – pour que nous puissions avoir le saint esprit, ce qui fut donné à la 
Pentecôte de l'an 31ap-JC et qui a continué depuis lors. Incroyable de voir ce que Dieu a donné et 
sacrifié de manière à nous donner ça. C'est pour ça que je ne peux pas m'empêcher de penser chaque 
fois que je pense à ça, et je le dis souvent, ça me fait penser à la grande majorité de tous ceux qui sont 
tombés en chemin et qui ont perdu tout ça, qui même peut-être ne l'avaient jamais eu, de comprendre 
ce qui a été sacrifié pour nous donner tout ça, cette vie, cet esprit, pour habiter dans un certain mode 
de vie et de penser. 
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Parce qu'elle ne se soumet pas à la loi de Dieu, et qu'elle ne le peut même pas. La pensée 
charnelle. Or ceux qui vivent selon la chair ne sauraient plaire à Dieu. Quelle horreur d'être appelé 
dans l'Église de Dieu et de ne pas plaire à Dieu à cause des choix que nous faisons, de notre manière 
de vivre qui s'oppose à Dieu. C'est ce qu'on devrait combattre. C'est un choix à faire. Et c'est ce qu'on 
choisit de faire jusqu'à la fin de notre vie physique. 

Pour vous, vous ne vivez pas selon la chair, mais selon l'esprit, si…si du moins, en essence, 
comme c'est écrit parfois, puisque vraiment l'esprit de Dieu habite en vous. Mais c'est réellement, 
"si du moins" parce que c'est le facteur déterminant. Il faut que l'esprit de Dieu soit en nous, c'est ce 
que ce jour représente, quand la loi fut donnée, mais le pouvoir de la garder fut donné le jour de la 
Pentecôte. Magnifique! 

Verset 9 – Pour vous, vous ne vivez pas selon la chair, mais selon l'esprit. Voilà comment faire. 
C'est le seul moyen. …si du moins l'esprit de Dieu habite en vous. Si quelqu'un n'a pas l'esprit de 
Christ, il ne lui appartient pas. Et la très grande majorité des gens qui sont venus dans l'Église au 
cours de 2000 ans passés ne lui appartiennent plus. 

C'est ce qui me fait penser à Philippiens 2:5 qui nous dit, que la pensé qui était en Josué le Christ 
soit aussi en vous. C'est ce que nous voulons. Nous voulons cette pensée. Nous voulons la pensée de 
Dieu Tout-Puissant, et elle vient et c'est rendu possible, en et par Josué. 

Alors une des choses les plus impressionnantes que Dieu n'a révélé que récemment à l'Église au sujet 
de la Pentecôte, c'est que la manière de la compter, a une plus grande signification quand on 
comprend que la gerbe agitée est directement liée aux pains agités de la Pentecôte. C'est quelque 
chose que nous n'avions pas compris dans le temps. C'est impressionnant et c'est magnifique. 

Je pense que c'est vraiment incroyable le fait que c'est vers la fin que nous avons pu beaucoup mieux 
comprendre ça, et ça nous permet aussi de voir autre chose que Dieu veut nous faire comprendre, le 
fait que certaines choses vont avoir lieu à ce moment-là. 

Alors, retournons encore une fois pour reprendre les choses dans Lévitique 23:15, où on nous dit, 
Vous compterez aussi, à partir du lendemain du sabbat, dès le jour où vous aurez apporté la 
gerbe de l'offrande agitée. En d'autres termes, à partir du dimanche, de la gerbe de l'offrande agitée, 
qui représente Christ. …sept semaines entières. Vous compterez cinquante jours jusqu'au 
lendemain, c’est-à-dire le jour d'après, du septième sabbat (donc un jour de plus) et vous offrirez 
une nouvelle offrande à l'Éternel. 

Vous apporterez de vos demeures deux pains, pour une offrande agitée; ils seront de deux 
dixièmes de fleur de farine, cuits avec du levain. Et là le symbolisme est tellement incroyable. Dieu 
a œuvré avec des choses physiques, pour nous donner de comprendre grâce à la puissance de Son 
saint esprit, ce qui est spirituel et qui donne vie à tout ça et rend ces choses magnifiques. 
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Et nous avons là l'exemple des deux pains. Je repense au temps dans l'Église où les gens ne 
comprenaient pas. "Pourquoi deux?" Ils ne comprenaient pas les deux pains agités. Mais on ne savait 
pas. En gros, Dieu ne l'avait pas encore révélé, pour qu'on puisse le comprendre. 

Mais la plus importante question, était de savoir comment tous ceux des premiers quatre mille ans 
avant Christ, pouvaient faire partis de ça, alors qu'il n'était pas encore venu? C'est comme si, comment 
pouvaient-ils être sauvés? Dans l'Église, nous comprenons le processus de salut qu'on doit suivre au 
travers de Christ, mais de comprendre ce qui s'était passé au cours des premiers quatre mille ans et 
comment allaient-ils en faire partie sans passer par le même chemin? Les gens n'avait pas compris ça 
dans le passé. 

Dieu a œuvré de manières différentes à des époques différentes, et pendant les premiers quatre mille 
ans, Il a œuvré d'une manière très particulière, individuellement. Pas au travers de Christ. Christ 
n'était pas là. Et donc Il a œuvré d'une manière particulière pour appeler les gens, pour œuvrer avec 
eux, pour les modeler et les façonner. Nous avons donc cette longue période de quatre mille ans 
pendant laquelle Dieu a œuvré, mais ils avaient vécu selon quelque chose qu'on leur avait annoncé au 
sujet d'un Messie. Parce que Dieu montre clairement dans les écritures, qu'ils avaient reçu de savoir et 
de comprendre qu'un Messie, un Christ allait venir apporter le salut au monde. Des choses qui 
concernaient même Son gouvernement, le Royaume de Dieu qui allait s'établir, Son Royaume. 

Ils ne comprenaient pas ces choses, ils ne savaient pas comment elles allaient se réaliser, ou ce que ça 
allait être, et très souvent ils s'imaginaient quelque chose de physique, mais cependant… bien sûr, 
c'était pour eux la seule manière de le voir à leur époque. Évidemment, ça va commencer sur la terre, 
mais il s'agit de quelque chose de beaucoup plus grand. 

Et donc ils croyaient qu'un jour, en Son temps, Dieu allait envoyer un libérateur, quelqu'un qui allait 
les sauver. Ils ne comprenaient pas tous les tenants et les aboutissants, ils ne savaient pas ce qui 
concernait la Pâque et tout ça, mais Ils croyaient Dieu, ils croyaient les choses que Dieu avait dites et 
ce que Dieu disait. Et bien que peu de choses leur avait été révélées, pas beaucoup de connaissance, 
c'était pourtant suffisant. Le fait que Dieu avait choisi ce processus, était suffisant.  

Il était donc question du Messie, du Christ – pour eux c'était le Messie – ils avaient cette croyance de 
celui qui allait apporter le salut, celui qui allait délivrer, celui qui viendrait de Dieu. Ils avaient en eux 
une espérance, sans savoir vraiment ce que ça signifiait ou quand ça allait arriver, pourtant Dieu leur 
avait fait savoir, en essence, à des époques variées, que quelque chose allait arriver dans l'avenir. 

Ils avaient donc en eux cette espérance. C'est le premier amour. Ils croyaient en un Messie, ils vivaient 
par la foi. Et les choses qu'ils avaient vécus, leur furent compté comme de la justice, et donc Dieu 
œuvrait avec eux mais d'une manière différente.  

Et puis, quand l'Église a commencé, un autre pain, un second pain avec lequel Dieu œuvre d'une 
manière différente, avec un plus grand nombre de gens, formant plus de gens à la fois, à cet égard, 
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mais alors, en Christ et par Christ, le Messie, en tant que Pâque, donnant en même temps plus de 
révélations et de compréhension.  

C'est ce que représente les deux pains agités, ce sont deux périodes, avec ceux qui furent appelés à 
l'époque et qui avaient du péché dans leurs vies, comme on nous le dit ensuite. 

Vous apporterez de vos demeures deux pains, pour une offrande agitée; ils seront de deux 
dixièmes de fleur de farine, cuits avec du levain. Le péché! Ils vont devoir les faire, ils vont être 
cuits, ce processus va œuvrer en eux, pendant qu'ils contiennent du levain. Ils auront toujours du 
levain. Nous ne sommes jamais délivrés du levain, mais nous devons nous battre pour nous en 
débarrasser. On doit s'engager dans cette bataille. On doit s'efforcer d'obéir et de vivre selon ce que 
Dieu nous a donné, mais nous avons toujours en nous la nature humaine charnelle. C'est pourquoi le 
besoin de se repentir continuellement, le besoin de notre Messie, notre Pâque, Josué.  

Et puis on nous dit, ce sont les prémices de l'Éternel. Ces deux pains représentent les prémices de 
Dieu. Et puis nous comprenons les 144 000. Et puis nous comprenons ce qu'on nous dit au sujet de 
Christ? Incroyable! 

Et puis descendant au verset 20 – Et le sacrificateur les agitera avec le pain des prémices, en 
offrande agitée devant l'Éternel, avec les deux agneaux. Les deux pains agités, les deux agneaux, 
deux périodes séparées. Et toujours en et par Josué. Ils seront consacrés à l'Éternel, pour le 
sacrificateur. Josué notre Souverain Sacrificateur. C'est son gouvernement, Dieu le lui a donné et il 
va venir s'établir sur cette terre, pour établir le Royaume de Dieu sur la terre. C'est le premier, et après 
ça, toutes les autres prémices. C'est une histoire absolument stupéfiante. 

Et puis l'importance de la connexion entre la gerbe agitée et les pains agités, je suis tellement 
reconnaissant que Dieu nous ait donné de comprendre ça, en cette fin-des-temps dans PKG, le fait que 
nous sommes en mesure de voir de telles choses. Parce que ça rend tout ça tellement plus vivant, plus 
inspirant, plus magnifique de voir le genre de choses que Dieu a tissé, que Dieu a réalisé, que Dieu a 
conçu et construit, qu'Il avait planifié et qu'Il a maintenant amené à l'existence, et qu'Il continue à 
développer. Ça va tellement au-delà de toute expression humaine de grandeur, de beauté, de joie, de 
plénitude et de richesses de la vie. 

Et donc en comptant à partir de la gerbe agitée jusqu'aux pains agités, produit un lien entre les deux. 
Et la Gerbe Agitée de Dieu rend possible que ceux qui font partie des prémices, soient acceptés et 
agréés de Dieu. Il avait fallu que Christ soit accepté et agréé de Dieu, la Pâque avait dû être accepté de 
Dieu, les pains agités doivent aussi être agréés de Dieu. Et à quel moment la Gerbe Agitée fut agréée? 
Et à quel moment sont agréés les pains agités? Dieu est très précis, et Il nous a donné de comprendre 
que c'est à la Pentecôte. C'est à ce moment-là que ça va se produire. C'est à ce moment-là que ça va 
arriver. 
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Donc là encore, extrêmement important, extrêmement précis, mais Il nous a donné de comprendre ces 
choses et de comprendre que Christ est le premier. Et puis tous les autres qui seront ajoutés à lui, tout 
est lié, la Gerbe Agitée, les pains agités et la venue des 144 000 à la Pentecôte. C'est la signification 
de la Pentecôte et c'est incroyablement grandiose. 

Les 10 Commandements, le saint esprit, et puis finalement l'accomplissement de tout ce que ça 
signifie d'une manière très impressionnante.  

Allons voir un passage dans 1 Corinthiens 15. C'est vraiment incroyable de savoir que nous sommes 
maintenant tellement proches d'un des plus grands accomplissements de tous les temps en ce qui 
concerne le plan de Dieu représenté dans la signification de ce jour de la Pentecôte. 

1 Corinthiens 15:20 – Mais maintenant, Christ est ressuscité, et il est devenu les prémices de 
ceux qui sont morts, ou se sont endormis. Il y en a donc beaucoup qui se sont endormis dans le 
passé et qui font partie des prémices, mais Christ est unique, il est le premier des prémices de Dieu. Et 
nous comprenons et nous savons ces choses. La Gerbe Agitée attend pour que le compte soit 
complété, jusqu'à ce que les 144 000 soient tous là. Et alors, ça se réalisera. 

En effet, puisque la mort est venue par un homme, la résurrection des morts est venue aussi par 
un homme. Et donc, il avait fallu que ça se produise au travers d'un être humain qui était Christ 
Josué, je devrais dire, Josué le Christ. Car, comme tous meurent en Adam, de même tous revivront 
en Christ. C'est donc un processus qui avait commencé au début de la création, le fait que tous les 
êtres humains devaient mourir. La vie est comme ça. La vie physique à une fin. Mais en Christ ils 
seront tous ramenés à la vie, tous ceux qui ont fait partie de ça, tous ceux qui vont continuer, tous 
ceux qui seront reçu de Dieu. Eh bien, la vie va continuer. 

Mais chacun en son propre rang; Christ, le premier des prémices, ensuite ceux qui sont à 
Christ, à sa venue. Et donc tous les autres, les 144 000. Une écriture magnifique que nous sommes 
bénis de savoir et de comprendre. 

Allons maintenant à Apocalypse 7:1 – Après cela, je vis quatre anges qui se tenaient aux quatre 
coins de la terre, retenant les quatre vents, afin qu'aucun vent ne soufflât ni sur la terre, ni sur 
la mer, ni sur aucun arbre. Ça me fait penser à la période, juste avant que nous ayons finalement 
compris… Ça me rappelle la lutte que j'ai rencontré pour traverser ces choses, et Dieu en révélait un 
peu ici et un peu là, mais constamment à rechercher, voulant savoir, et Dieu, selon Son dessein, d'en 
donner encore plus avec le temps, révélant les choses de plus en plus. 

Et même pour comprendre ces versets-là, essayant de savoir qui étaient ces quatre anges. Parce qu'au 
cours de ce que nous avons vécu pendant la période après l'Apostasie, tout ce qu'on lisait dans le Live 
de l'Apocalypse semblait souvent décousu. J'en avais même parlé dans le passé, ou je l'avais écrit dans 
certains documents. Mais il y a un courant très régulier dans tout le livre. Mais d'en arriver à voir ces 
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choses et de pouvoir les comprendre, est parfois…parce que tout n'avait pas encore été révélé. Et si 
tout n'est pas encore révélé, il est facile de placer de mauvaises pièces aux mauvais endroits. 

Et donc, quand quelque chose nous est donné de comprendre, une certaine compréhension, ça clarifie 
un certain domaine, mais ça peut aussi conduire parfois à une mauvaise conclusion sur certains 
aspects, tout en étant cependant plus proches de ce qui est vrai. Et donc ça nous donne la possibilité 
d'avancer, de progresser dans tant de choses que nous n'avions pas connues, tant de choses que nous 
n'avions pas comprises, tant de choses que nous avions même enseignées pendant Philadelphie, 
pendant Laodicée, des choses que nous n'avions pas comprises, parce qu'on ne nous avait pas encore 
révélé tout le tableau. Mais on prêchait là-dessus et on tirait des conclusions sur la base de ce qu'on 
nous avait donné de savoir. 

Et Dieu œuvre comme ça avec nous, en conséquence d'être fidèles à ça. Parce que c'est tout ce que 
nous savons, c'est tout ce que nous avons. Et quand le moment vient de nous en donner plus, Il va 
nous en donner plus. 

Et bien sûr il y a des gens qui en voyant ça, vont dire, "Tu n'es pas un vrai ministre." "Tu es un faux 
prophète", ou peu importe. Ils ne comprennent pas le processus. Et vous ne pouvez faire comprendre 
ça à personne, alors vous devez vivre avec ça, comprenant qu'ils ne peuvent rien y faire. Pourquoi se 
donner la peine? Vous n'allez convaincre personne; vous ne pourrez changer l'avis de personne. Seuls 
ceux qui ont l'esprit de Dieu vont pouvoir voir au-delà de ce que voit la pensée charnelle, et de sa 
manière de penser à ces choses.  

Et donc nous luttons, nous avons rencontrés des difficultés à traverser les choses de cette nature, 
même avec ça, considérant de quoi il s'agit. Mais de le voir maintenant aussi clairement et si 
magnifiquement, eh bien, ça a pour moi une grande importance, parce que j'ai vécu tout ce processus. 
Et j'espère que ça a pour nous tous, qui le recevons, une grande importance, et que, quelle que soit la 
période où nous avons été appelés, quand nous avions déjà reçu de comprendre ça en partie, ou qu'on 
nous avait donné de le comprendre, il faut réaliser qu'il a fallu beaucoup de temps et de souffrances 
pour en arriver là où nous sommes maintenant.  

Et le chemin n'a pas été facile, mais ça fait partie de notre modelage et de notre façonnage, nous 
conduisant, nous guidant, nous dirigeant, de la mise à l'épreuve que Dieu exerce dans nos vies, pour 
qu'en fin de compte, ça produise quelque chose d'incroyable, quelque chose qui va bien au-delà de 
tout ce que notre pensée peut imaginer ou comprendre. 

Après cela, je vis quatre anges qui se tenaient aux quatre coins de la terre, retenant les quatre 
vents, afin qu'aucun vent ne soufflât ni sur la terre, ni sur la mer, ni sur aucun arbre. Et là c'est 
assez vague et vous vous dites, "Bon, d'accord, il y a quatre anges, et voilà ce qu'ils font." Et plus tard, 
on nous montre qui étaient ces quatre anges, quand certaines choses avaient été aussi révélées. 
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Et comme nous l'avons vu au cours de la rédaction des livres, il y a eu des changements en cours de 
route, parce que Dieu avait révélé tant de choses que les questions prophétiques, que nous ne 
pouvions savoir uniquement ce que nous savions à un certain moment, ce qui était la vérité présente. 
Et nous avions des difficultés à comprendre les autres choses. Et tout ça fait partie de notre croissance. 
Ça fait partie du processus. Et c'est un processus extraordinaire. 

Et donc on nous dit, Puis je vis un autre ange qui montait du côté de l'Orient, tenant le sceau du 
Dieu vivant, et il cria à grande voix aux quatre anges qui avaient reçu le pouvoir de nuire à la 
terre et à la mer. Et donc je repense au processus que nous avons traversé pour savoir et voir plus 
clairement et plus parfaitement ce que ces versets signifiaient, ce que Dieu avait donné de comprendre 
par le biais de Josué pour qu'il le révèle dans le Livre de l'Apocalypse, parce que c'était venu de lui 
pour que Jean l'écrive.  

Et donc on pensant à ces versets, nous voyons qu'il y a un autre ange. Il y a Donc quatre anges qui 
sont prêts à faire quelque chose, et ils sont retenus de faire quelque chose qu'on leur avait donné de 
faire, et donc ils ne sont pas en mesure de le faire, on sait quand ça doit se faire, mais le moment n'a 
pas encore été révélé. Ce n'est pas encore le moment. Et en même temps, un autre ange vient faire 
quelque chose d'autre, puisqu'il a le sceau du Dieu vivant. Et là, c'est vraiment une chose 
extraordinaire qu'on nous a donné de comprendre. 

Tenant le sceau du Dieu vivant, et il cria à grande voix aux quatre anges qui avaient reçu le 
pouvoir de nuire à la terre et à la mer. Et donc ces quatre premiers anges, ou ces quatre anges, 
comme franchement on les a connus depuis si longtemps dans PKG, que même les autres avants ça 
n'ont pas connu. Mais on en arrive à ce moment où quatre anges ont reçu de nuire à la terre et à la 
mer. 

Nous avons fini par comprendre qu'il s'agissait des quatre premières Trompettes et de ce qui était 
donné de faire à ces quatre anges, mais ils ne devaient pas faire certaines choses, ou pour mieux 
l'exprimer, ils ne devaient pas accomplir certaines choses sur la terre, jusqu'à ce que certains 
événements aient d'abord eu lieu. Et donc ce qui a été donné de faire à ces quatre premiers anges aux 
Trompettes, si vous voulez, ces êtres angéliques qui ont fait retentir ces Trompettes, parce qu'on nous 
a déjà dit de quoi il s'agissait, mais ils ne sont pas en mesure de faire en sorte que l'événement ait lieu, 
jusqu'au moment où l'autre ange qui tient le sceau ait fait ce qu'il doit faire. 

Et donc on nous a donné de comprendre de quoi il s'agissait. Et donc, tenant le sceau du Dieu 
vivant, et il cria à grande voix aux quatre anges qui avaient reçu le pouvoir de nuire à la terre et 
à la mer, en disant: Ne nuisez pas à la terre, ni à la mer, ni aux arbres, jusqu'à ce que nous ayons 
marqué du sceau le front des serviteurs de notre Dieu. 

Et donc nous avons fini par comprendre ce qu'était ce marquage du sceau, qu'il arrive un moment 
après que Dieu ait œuvré avec les gens au cours des 6000 ans passés, tous ceux qui ont été appelés et 
avec qui Il a œuvré pour les modeler et les façonner, que finalement Il les marque du sceau, la pensée 

25



est fixée, ils sont alors prêts à être ressuscités à une vie d'esprit. Mais pendant tout ce temps qui a 
passé, ils sont morts, et ils attendent le moment d'être ressuscités. 

Et donc, tout à la fin, il y a une période pendant laquelle le marquage du sceau n'est pas encore fini, et 
il y a toujours du travail à faire, parce qu'il reste toujours quelques personnes qui doivent faire partie 
des 144 000. Et j'entendis le nombre de ceux qui avaient été marqués: cent quarante-quatre 
mille marqués d'entre toutes les tribus des enfants d'Israël. Et je ne vais pas parler de tout ça. J'en 
ai déjà parlé récemment.  

Mais il est vraiment incroyable de comprendre qu'il ne s'agit de rien de physique, ou de quiconque 
physiquement, il s'agit de leur vie spirituelle et du domaine où ils vont être placés, dans le cadre de la 
structure du temple du Royaume de Dieu. Extraordinaire; la perspective, la connaissance et la vérité 
que Dieu nous a donné de voir aussi clairement! Incroyable! 

Ça me rappelle les difficultés que nous avions rencontrées après la Pentecôte de 2012 et jusqu'en 
2013, nous demandant… Est-ce que c'est l'année du Seigneur? Parce que c'était toujours quelque 
chose que Dieu ne nous a pas vraiment révélé, on ne savait pas ce qu'allait être la période du jour du 
Seigneur, sachant cependant qu'Il nous avait donné de savoir que ça pouvait être une période de 30 
jours, aussi bien qu'une année entière, mais ça peut aussi être une période plus courte que ça. Mais 
peu importe ce que Dieu… Quoi qu'il en soit, on nous le montrera plus tard. Après qu'elle sera arrivé, 
nous le saurons. On n'a pas besoin de savoir à l'avance les détails…  

Mais essayant de comprendre ce qui nous était arrivé, parce que ce qu'on nous avait révélé en 2008 
était tellement réel, c'était tellement impressionnant. C'était comme si on vous donnait de savoir que 
2008 était l'année du dernier témoignage de Dieu. Certaines choses devaient avoir lieu pour préparer 
ce monde. Mais pas seulement le monde. Nous avons fini par comprendre et ça a vraiment pris du 
temps avant que Dieu révèle – parce qu'il faut que Dieu le révèle – que certaines personnes avaient été 
rejetés en 2008 à cause d'une vérité en rapport avec la Pentecôte, que Josué le Christ et les 144 000 
allaient revenir en un jour particulier, le jour de la Pentecôte, quelle qu'en soit l'année. 

Et avant ça, sachant que nous nous approchions d'un compte important, qu'on pensait être les 
Trompettes de 2011, mais ce fut déplacé à la Pentecôte de 2012. On a vécu ça, jusqu'à la fin, essayant 
de comprendre "Il ne se passe rien. Qu'est-ce qui arrive?" "Dieu peut le faire en 30 jours." "Dieu peut 
le faire en moins de temps que ça", parlant d'une guerre mondiale. Et puis peut-être des choses que 
nous ne comprenions pas.  

Nous avons vraiment appris beaucoup de choses grâce à cette période, mais il nous avait fallu la 
vivre, et ça nous a vraiment mis à l'épreuve. Parce que certaines choses ont été modelées et façonnées 
en nous, des choses qui nous sont uniques, plus qu'à tous les autres des époques passées, qui n'ont pas 
vécu le même genre de choses. Je ne sais pas vraiment ce que sont toutes ces choses ou leur raison 
d'être, mais Dieu le révèlera en Son temps. Mais nous l'avons vécu et c'est profondément gravé en 
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nous, dans nos pensées, dans notre manière d'être et dans ce que nous allons devenir. C'est Dieu qui 
fait le modelage et le façonnage.  

Et donc, nous sommes finalement arrivés à un moment, franchement, où nous avons réalisé que c'est à 
cause des 144 000 que certaines choses ne sont pas encore arrivées. Ces versets ne peuvent pas 
s'accomplir, avec les quatre premiers anges, ces événements ne peuvent avoir lieu, jusqu'à… Les 
événements de ces Trompettes ne peuvent pas avoir lieu jusqu'au moment où le marquage du sceau 
aura été complété. Et donc, Dieu nous permet de traverser tout ça pour une bonne raison.  

Mais le monde aime trouver la petite bête, pour ceux qui étaient faibles et qui voulaient trouver 
quelque chose à redire, c'était l'occasion, "Voyez, c'est la preuve que c'est un faux prophète." "Quand 
va-t-il admettre que c'est un faux prophète?" Eh bien, ça n'arrivera jamais, parce que ce n'est pas vrai. 
"Mais tu as eu tort avec 2012." Absolument. Ça n'est pas arrivé à l'époque, n'est-ce pas? Mais c'était 
supposé arriver. Si certaines choses avaient été vécu différemment, Dieu nous fait savoir que certaines 
choses se seraient accomplies. Mais ça n'a pas été possible, parce que nous n'en étions pas arrivés là.  

Et Dieu avait aussi un objectif dans tout ça, dont je ne vais pas parler maintenant. Mais là encore, 
entre 2008 et 2012, nous avons vécu quelque chose de vraiment incroyable. Mais le moment n'était 
pas venu. Et le fait est que Dieu a alors révélé plus tard, que ces événements vont toujours arriver, 
mais Il n'a pas révélé à quelle Pentecôte ça allait être, et donc, on surveille certaines Pentecôtes parce 
que nous savons toujours que ça va être lors d'une Pentecôte. Mais nous ne le vivons pas de la même 
manière, parce que ça n'a pas été révélé. Et là encore, c'est pour une bonne raison. 

Le fait que les gens n'étaient pas prêts, ne pouvaient pas être marqués du sceau, ne fait pas de moi un 
faux prophète. Pour le dire franchement. C'était à cause d'eux. C'était à cause de certaines personnes, 
particulièrement jusqu'en 2012, mais même beaucoup plus après ça pendant 2013, quand finalement 
fut révélé qui ils étaient vraiment. Ils ont renoncé à leur couronne et ne feront pas partie de ce compte. 
Et donc pour les autres appelés quelque part pendant cette période, ont suivi le processus d'être 
modelés et façonnés pour recevoir cette couronne. Incroyable. C'est extraordinaire et effrayant, mais 
c'est très révélateur. 

Et donc nous sommes bénis de pouvoir comprendre quelque chose qui concerne le marquage du sceau 
et l'achèvement du nombre complet des 144 000, quelque chose qui là encore va avoir lieu lors d'une 
Pentecôte. 

Verset 9 – Ensuite je regardai, et voici une grande multitude que personne ne pouvait compter, 
de toute nation, de toute tribu, de tout peuple, et de toute langue; ils se tenaient devant le trône 
et devant l'Agneau, vêtus de robes blanches. Et donc, venu de différentes périodes, différentes 
familles, différentes personnes, différents passés et nationalités, ont constitué, ou sont en train de 
constituer les 144 000 au cours de différentes périodes au cours des siècles et ainsi de suite. 
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Et là on nous dit, vêtus de robes blanches, et des palmes à la main; et ils criaient à grande voix, 
disant: Le salut vient de notre Dieu, qui est assis sur le trône, et de l'Agneau. Donc là encore, ces 
pains agités qui doivent être acceptés par Dieu. Un moment extraordinaire quand ça va avoir lieu. 

Et tous les anges se tenaient autour du trône, et des anciens, et des quatre animaux; et ils se 
prosternèrent sur leur face devant le trône, et ils adorèrent Dieu, en disant: Amen! La louange, 
la gloire, la sagesse, la grâce, l'honneur, la puissance et la force soient à notre Dieu, aux siècles 
des siècles! Amen. Pour voir quelque chose comme ça, comme ceux du domaine angélique vont le 
voir, de voir se réaliser ce à quoi Dieu a œuvré pendant si longtemps, Elohim, la Famille de Dieu. Pas 
seulement un dans cette famille, comme c'est le cas maintenant, celui qui était le Fils même de Dieu, 
mais alors tous les autres qui ont vécu des vies physiques, et qui sont maintenant des fils de Dieu, 
devenus des fils, des enfants, si vous voulez, de Dieu, pour toujours. Esprit. Esprit, composé d'esprit.  

Puis un des anciens prit la parole, et me dit: Ceux qui sont vêtus de robes blanches, qui sont-ils, 
et d'où sont-ils venus? Et je lui dis: Seigneur, tu le sais. Et donc, "Tu me le demande? Tu le sais." 
Et il me dit: Ce sont ceux qui sont venus de grandes tribulations, et qui ont lavé leurs robes.  

Je me souviens d'une époque où dans l'Église on n'en savait pas plus. Nous pensions que tous ceux qui 
feraient partie des 144 000 seraient là à la fin. C'est pour ça qu'on pensait que l'Église devait devenir 
beaucoup plus grande, un nombre plus grand que 144 000, parce qu'à moins qu'on en arrive là, ces 
choses ne peuvent pas arriver. Parce qu'on pensait qu'ils devaient tous venir de Philadelphie, que 144 
000 personnes allaient venir d'une grande tribulation.  

Eh bien, je suis vraiment reconnaissant que plus tard, Dieu est révélé pendant PKG, que nous avons 
tous, tous ceux des 6000 ans passés ont eu à traverser et sortir de grandes tribulations. C'est le 
processus. C'est une lutte. C'est un combat. C'est une bataille qui est dû à la vie humaine, à cause de la 
nature humaine, du fait que le monde n'est pas soumis au gouvernement de Dieu. 

…et qui ont lavé leurs robes, et les ont blanchies dans le sang de l'Agneau.  

Donc là encore, ce jour contient une signification incroyable. Depuis les commandements jusqu'au 
don du saint esprit, de la Gerbe Agitée, aux pains agités, et toutes ces choses. Et nous sommes 
maintenant au point où, alors que nous nous approchons, que la signification de ce jour va bientôt se 
réaliser avec les 144 000, venant avec Christ pour établir le Royaume de Dieu, le moment où ces 
pains agités seront agités pour être agréé par Dieu, et puis ils descendront sur la terre pour établir Son 
gouvernement dans le monde entier.  

C'est une histoire incroyable, et nous sommes vraiment bénis de pouvoir faire partie et de comprendre 
un jour aussi béni. 
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