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!
Bienvenue à vous, frères, en ce Sabbat du septième jour.
!
Dans la 1ère et la 2ème partie de cette série de sermons, nous avons examiné les prophéties du livre de Daniel, qui
décrivaient les gouvernements, depuis le règne du roi Nabuchodonosor jusqu'à la renaissance, la dernière
renaissance, de l'Empire Romain, et jusqu'à finalement, le retour même de Jésus-Christ sur cette terre.

!

L'objectif de ce sermon est d'explorer la parole de Dieu concernant la promesse du retour de Jésus-Christ sur cette
terre. Le titre de ce sermon est Le Retour de Jésus-Christ et aujourd'hui sera la 3ème et dernière Partie de cette
série.

!

Dieu contrôle le moment de l'arrivée d'un événement. C'est Dieu qui contrôle le moment de l'arrivée du retour de
Jésus-Christ. C'est Dieu qui a planifié l'établissement d'un nouveau gouvernement sur cette terre dans l'année 2019.
Dieu va envoyer Jésus-Christ sur cette terre comme Roi des rois et Seigneur des seigneurs pour diriger Son
gouvernement, le gouvernement de Dieu sur cette terre. Nous avons fini la deuxième partie en étudiant le sujet de
la résurrection. Nous allons donc reprendre cette série de sermons avec 1 Corinthiens 15:12, et c'est ici Paul,
écrivant à l'Église de Corinthe.

!

1 Corinthiens 15:12 – Or, si l'on prêche que Christ est ressuscité d'entre les morts, parce que c'est ce que les
apôtres prêchaient et c'est ce que Paul prêchait, comment quelques-uns parmi vous disent-ils qu'il n'y a pas de
résurrection des morts? C'est la question que Paul posait. S'ils voyagent prêchant que Jésus-Christ a été
ressuscité et qu'il y a une résurrection, et qu'il y en a dans l'Église de Corinthe qui disent qu'il n'y a pas de
résurrection, eh bien ils disent une chose et les frères en disent une autre, il y a un des deux qui doit avoir tort.

!

Verset 13 – Mais s'il n'y a pas de résurrection des morts alors Christ non plus n'est pas ressuscité. Donc s'il
n'y a pas de résurrection, l'un des deux est en fait un menteur. Il y a un menteur parmi nous.

!

Verset 14 – Et si Christ n'est pas ressuscité, alors notre prédication est vaine et votre foi aussi est vaine.
Donc si Christ n'a pas été ressuscité par Dieu le Père, alors leur prédication (la prédication des apôtre et de Paul) n'a
aucune valeur, c'est une perte de temps. Et ce qu'ils croient, ce qu'ils croient sur la vérité, n'est qu'un gaspillage,
une perte de temps totale. Il est inutile de croire tout ce qui est dit. Parce que s'ils mentent concernant la
résurrection de Jésus-Christ, eh bien, leur croyance est une perte de temps.

!

Verset 15 – Oui, et il se trouve même que nous sommes faux témoins à l'égard de Dieu, puisque nous avons
témoigné qu'Il (Dieu) a ressuscité le Christ, tandis qu'Il (Dieu) ne l'aurait pas ressuscité – si en fait les mort
ne ressuscitent pas. Donc s'il n'y a pas de résurrection des morts, s'il n'y a que cette vie, et qu'ils s'en vont prêcher,
disant,"Voila ce que Dieu a fait avec Jésus-Christ; Il a ressuscité JésusChrist". Et si Dieu, en réalité ne l'a pas fait, eh bien, ce sont de faux témoins, les preuves qu'ils donnent sont
fausses; de la puissance de Dieu, du plan de salut de Dieu, et même de Dieu Lui-même. En fait, ce sont des
menteurs. Et si en vérité il n'y a pas de résurrection, alors tout n'est que vanité. Alors ce sont tous des menteurs, et

tout le monde croit à des mensonges, par conséquent, tout cela ne sert absolument à rien.

!

Car si les morts ne ressuscitent pas, alors Christ non plus n'est pas ressuscité. Donc s'il n'y a pas de
résurrection, si ça ne fait pas partie du plan de Dieu, qui est de changer les humains de leur condition mortelle, et
les transformer et les placer dans Elohim, si ces choses ne vont pas arriver, si les morts ne ressuscitent pas, qu'il n'y
a pas de résurrection et que Christ n'est pas ressuscité, si ça n'est pas arrivé, si cet événement n'a pas eu lieu, alors,
tout n'est que gaspillage et perte de temps; ça n'aura servi a rien.

!

Verset 17 – Et si Christ n'est pas ressuscité, votre foi est vaine. Ce que nous croyons n'est qu'une perte de
temps. Donc s'il n'y a pas de résurrection, si le Christ n'a pas été ressuscité des morts, qu'attendons-nous? De quoi
nous inquiétons-nous? Pour quelle raison somme-nous même dans l'Église de Dieu? A quoi ça sert? Ça ne sert à
rien. Parce que ce que nous croyons, notre foi, ce en quoi nous croyons (nous croyons en la parole de Dieu), eh
bien, ce n'est qu'une perte de temps, nous croyons en une résurrection alors qu'il n'y en a pas...eh bien, ça ne sert à
rien. ...vous êtes toujours dans vos péchés! Rien n'a changé, parce que nous péchons tous les jours, par
conséquent, s'il n'y a pas de résurrection il ne sert à rien de continuer à se repentir, parce que nous allons vivre notre
vie avec nos péchés. On continue à se repentir de nos péchés disant que nous en sommes désolés, nous efforçant de
surmonter ces péchés (qui eux-mêmes ne seraient que sur le plan physique, puisqu'il n'y aurait pas de saint esprit de
Dieu), eh bien, à quoi ça sert, puisqu'il n'y a pas de résurrection, et quand vous mourrez, vous êtes mort. Et c'est
tout. Il n'y a pas d'espérance; il n'y a rien.

!

Verset 18 – Et ceux qui se sont endormis, ceux qui sont morts en Christ, ils ont la foi de Jésus-Christ, sont
perdus. Donc ils ont cru en Jésus-Christ et ils ont vécu leur vie se repentant et surmontant. Eh bien, à quoi leur a
servi de faire tout cela, s'ils sont morts "dans la foi", s'ils sont morts "en Jésus-Christ", croyant et espérant en une
résurrection qui n'existe pas. Eh bien, en fait ils sont tous perdus. Tout cela n'est que de la vanité. A quoi tout cela
a-t-il servi?

!

Verset 19 – Si c'est dans cette vie seulement que nous espérons en Christ... en tant qu'homme physique, qui est
né et qui est mort et n'a jamais été ressuscité... Si c'est tout ce que nous avons, juste Sa vie, avec les choses qu'Il a
fait, les bonnes choses qu'Il fait, la façon dont Il a vécu Sa vie, "Si c'est dans cette vie seulement que nous espérons
en Christ", en tant qu'homme, physique, alors nous sommes les plus malheureux de tous les hommes, "les plus
misérables". Parce que nous perdons notre temps.

!

Verset 20 – Mais maintenant, Christ est ressuscité des morts, et Il est devenu le premier de ceux qui se sont
endormis. Il est le premier de ceux qui sont morts dans la foi. Jésus-Christ est le premier à être ressuscité des
morts par Dieu le Père. Il fut le premier à entrer dans Elohim.

!

Verset 21 – Car puisque la mort, à cause du péché. "le salaire (ce que nous gagnons) pour le péché (notre façon
de penser, notre égoïsme), c'est la mort". Nous ne méritons pas la vie à cause de nos péchés, car la rétribution, le
paiement pour avoir péché c'est la mort. Est venue pas un homme, il s'agit d'un homme physique avec la nature
que nous avons, égoïste et charnelle. ...C'est aussi par un Homme, ce qui est "aussi par Jésus-Christ" qu'est
venue la résurrection des morts. C'est par un homme. Parce que Jésus-Christ était un homme, "aussi par un
homme qu'est venue la résurrection des morts". C'est par Jésus-Christ que ça a eu lieu, parce que Dieu le Père a
ressuscité Jésus-Christ d'entre les morts, Il est le premier à être ressuscité des morts et à entrer dans Elohim, parce
que c'est ça le plan de salut de Dieu.

!
Verset 22 – Et comme tous meurent en Adam, "puisque c'est par le premier homme créé que le péché est entré".
Donc, puisqu'en Adam, à cause de la nature d'Adam, tous meurent, à cause du péché, ou par le péché, de même
aussi tous revivront en Christ, grâce à la résurrection, parce que c'est en Christ. Donc, pour avoir la vie, il nous
faut prendre en nous la pensée même de Jésus-Christ, la pensée même de Dieu, mais c'est en Jésus-Christ, ou par
Jésus-Christ (c'est là que réside notre espérance) parce que nous espérons une résurrection, nous croyons dans la
résurrection, et c'est grâce au Christ, grâce à la résurrection de Jésus-Christ par Dieu le Père. Donc, "tous revivront
en Christ". Et donc ce "tous", fait référence à tous ceux qui ont le Christ et Dieu le Père vivant et habitant en eux,
parce que c'est la seule façon d'avoir la vraie vie. C'est grâce à Jésus-Christ que nous pouvons entrer dans Elohim.
Ceci ne parle pas seulement de la vie physique, parce qu'il va y avoir une résurrection où les gens seront ressuscités
à la vie physique pour avoir l'opportunité d'entrer dans Elohim, ce sera aussi fait "par le Christ, tous revivront".
Tous ceux qui ont le Christ vivant et habitant en eux, la pensée de Dieu le Père vivant et habitant en eux "revivront"
à la fin. A la fin de la période de Cent ans, il y aura une résurrection à l'esprit. Donc il s'agit là de notre espérance
d'un résurrection. Et tout sera en son temps, selon l'ordre des choses. Christ était le premier, puis à la fin, tous
revivront, tous ceux qui sont en Christ revivront.

!

Verset 23 – Mais chacun en son rang: Christ le premier, puis ceux qui appartiennent au Christ lors de Sa
venue. Ceci fait référence aux 144 000. Donc nous voyons que Jésus-Christ a été ressuscité et qu'Il est maintenant
avec Dieu le Père, et nous attendons Son retour lors duquel Il établira un gouvernement, le Gouvernement de Dieu
sur la terre. Donc nous voyons, que ça n'est pas tout a fait 2000 ans après la mort de Jésus-Christ et Sa résurrection
que ces choses auront lieu, "Puis ceux qui appartiennent au Christ lors de Sa venue". C'est ce que nous attendons
avec impatience. Nous attendons le retour de Jésus-Christ sur cette terre, et avec Lui aura lieu une grande
résurrection de 144 000 personnes, de ceux qui sont en Christ. Soit ils sont morts dans la foi, ou ils demeurent en
vie et ont été scellés. Ils font partie des 144 000, qui ont été appelés et choisis pour faire partie du gouvernement de
Dieu pour 1100 ans.

!

Verset 24 – Ensuite viendra la fin, quand Il (le Christ) remettra le Royaume à
Dieu le Père, après avoir aboli tout règne, tout pouvoir, et toute puissance. C'est une écriture incroyable,
réellement, parce que nous arrivons ici à la fin-même, "ensuite viendra la fin", la fin de 7100 ans, lorsque tous le
reste de l'humanité aura été transformés, ils seront transformés durant cette période, ils seront convertis (ou en train
de se convertir), pendant l'époque où Jésus-Christ remettra le Royaume à Dieu. Il va le donner à Dieu le Père
"quand Il (Jésus-Christ) aura aboli tout règne". Ceci parle de tout ce qui résiste à Dieu. Donc on se débarrassera de
tous les règnes. Tout ceux qui résistent à Dieu seront éliminés. "Toute autorité", donc toute autorité qui est contre
Dieu, "et tout pouvoir". Donc Jésus-Christ va mettre une fin à tout cela, et Il aura alors une autorité totale au point
que tout Lui sera assujetti. Et quand tout sera soumis au Christ, alors le Christ remettra tout cela à Dieu le Père.

!

Eh bien, nous comprenons par les écritures, que Jésus-Christ a été nommé pour prendre le contrôle du
gouvernement de Dieu sur la terre. Et c'est Jésus-Christ qui va mettre de l'ordre dans toutes choses, et tout sera
placé sous l'autorité de Jésus-Christ. Après quoi tout cela sera rendu à Dieu le Père.

!

Verset 25 – Car il faut qu'Il (le Christ) règne jusqu'à ce qu'Il (le Christ) ait mis
tous Ses ennemis sous Ses pieds. Toute autorité, tout règne, seront soumis à Jésus-Christ. Et tout ce qui a résisté
à Dieu, tous ceux qui ont résisté à Jésus-Christ seront détruits. Lorsque nous disons "tout règne et toute autorité",
cela décrit toutes choses, et ça inclus le monde de l'esprit, ce qui comprend Satan et ses démons. "Car il faut qu'Il

(le Christ) règne jusqu'à ce qu'Il (le Christ) ait mis tous Ses ennemis", donc ceci décrit tous les ennemis, "sous Ses
pieds". Eh bien, "sous Ses pieds", nous comprenons que ça parle de ceux qui ont commis le péché impardonnable,
ceux qui sont contre Dieu, qui se sont fixés contre Dieu, cela inclus Satan et ses démons qui sont fixés contre Dieu
et qui seront détruits. Ils seront placés sous les pieds de Jésus-Christ, qui représente d'être sous l'autorité et le règne
de Jésus-Christ, au point d'être détruit.

!

Et ensuite (verset 26) Le dernier ennemi qui sera détruit, c'est la mort. Parce que "le salaire du péché c'est la
mort". Par conséquent, lorsqu'il n'y aura plus de péché du fait que tout le monde sera dans Elohim, et que Satan et
ses démons auront été détruits avec tous ceux qui sont contre Dieu, qui se sont fixés contre Dieu, seront tous
détruits, et réduits en cendres, ainsi, le dernier ennemi qui sera détruit (dont on va se débarrasser), c'est la mort ellemême. Il n'y aura plus de mort, ce qui veut dire que lorsqu'on sera débarrassé de la mort, on sera aussi débarrassé
du péché. Et lorsqu'on sera débarrassé du péché, et que la mort aura été abolie, parce que "le salaire du péché c'est
la mort", et qu'il n'y aura plus de péché (parce que dans Elohim on ne peut pas pécher, on sera débarrassé de Satan
et des démons, et il n'y aura plus de péché), par conséquent, la mort sera alors abolie.

!

Verset 27 – Car en effet, Il (Dieu) a tout mis sous Ses (de Jésus-Christ) pieds. Mais lorsqu'Il (Dieu) dit que
tout Lui (Jésus-Christ) a été soumis, il est évident (c'est clair) que Celui (Dieu) qui Lui (Jésus-Christ) a soumis
toutes choses, parce qu'Il Lui a donné l'autorité, est excepté, Il est en fait "en dehors de cela, Il n'est pas compté".
Donc ce que ceci nous dit c'est que Dieu le Père aura toujours la première place, mais Dieu le Père a nommé JésusChrist comme le Roi des rois, le Souverain qui amènera toutes choses en soumission à Jésus-Christ. Et lorsque tout
cela sera arrivé, Jésus-Christ transmettra alors toute autorité, et tout ce qui a été changé (Sa famille, qui est esprit,
qui est Elohim) à Dieu le Père, et alors, Dieu le Père sera le Souverain suprême, parce que Jésus-Christ aura amené
toutes choses en Sa soumission.

!

Cette écriture nous dit que bien que Jésus-Christ fut nommé pour recevoir autorité et pour détruire toutes choses
fixées contre Dieu, pour détruire le péché et la mort (parce que tout cela va disparaître), il n'est jamais arrivé à
aucun moment, que Dieu le Père n'était pas en position d'autorité, parce que Jésus-Christ est toujours soumis à Dieu
le Père. Jésus-Christ a toujours été sous la domination et l'autorité de Dieu le Père. Ils ont un même état d'esprit.

!

Verset 28 – Et lorsque toutes choses Lui (Jésus-Christ) seront soumises, alors le Fils Lui-même sera soumis à
Celui (à Dieu le Père) qui Lui a soumis toutes choses, parce que c'est Dieu le Père qui Lui a donné toute cette
autorité et c'était Dieu le Père qui a fait toutes ces choses par le biais de Jésus-Christ, afin que Dieu soit tout en
tous, parce que Dieu va régner dans la pensée même de tous les membres de Sa famille. C'est là une époque où
tous seront dans l'unité avec Dieu, tous auront la même pensée, le même caractère, la même justice, le caractère
même de Dieu en tous. C'est à ce moment-là où Dieu sera "tout en tous", la même mentalité, la même pensée.

!

Verset 29 – Autrement, que feraient ceux qui se font baptiser pour les morts si les morts ne ressuscitent
absolument pas? Donc, ces gens qui étaient baptisés "pour les morts", qui est quelque chose qui arrive toujours
aujourd'hui, je crois, où les gens se font baptiser pour quelqu'un qui est mort sans avoir été baptisé. En d'autres
termes, ils essayent de les sauver, ce qui est en fait impossible. Donc ces gens qui se baptisent ou se font baptiser
pour ceux qui sont morts qui n'avaient pas été baptisés, eh bien s'il n'y a pas de résurrection, à quoi ça sert?
Pourquoi alors se font-ils baptiser pour les morts? Parce qu'en réalité, vous ne pouvez pas sauver quelqu'un
d'autre. Quand quelqu'un est mort, il est mort, ils attendent une résurrection; donc ces choses sont futiles. C'est
pareil lorsque les gens prient pour les morts. Eh bien, certaines religions ont des choses comme "les limbes" et "le

purgatoire", où les gens peuvent verser une certaine somme d'argent pour avoir des prières pour les morts. Ces
choses ne sont que vanité. C'est un perte de temps, ils renient la vérité. En réalité, ils renient la vérité, parce que
"pour quelle raison sont-ils baptisés pour les morts?" Paul demande, dans le sens où c'est quelque chose de
complètement stupide. Alors pourquoi font-ils cela? S'il n'y a pas de résurrection, quel sens y a-t-il à tout cela?
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Verset 30 – Et nous, pourquoi sommes-nous à toute heure en péril? Pourquoi risquent-ils la mort jour après
jour? Parce qu'ils vont partout, prêchant la parole, et à quoi ça sert s'il n'y a pas de résurrection? Ils feraient mieux
d'aller ailleurs et de ne plus parler de ces choses, parce qu'ils risquent leurs vie chaque jour disant que Jésus-Christ
a été ressuscité, et qu'il y a une résurrection, et qu'en leur temps, il y aura plusieurs résurrections, lorsque
l'opportunité sera donnée à ceux qui sont mort, et que l'opportunité sera aussi donnée à tous ceux qui sont en Christ.
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Verset 31 – Je l'atteste, frères, par la gloire dont vous êtes pour moi le sujet en Jésus-Christ notre Seigneur, je
meurs chaque jour. Donc, il se sacrifie. Il prend des risques chaque jour. Il se renie lui-même, et il prêche
partout où il va, l'évangile du Royaume de Dieu, il prêche les résurrections.

!

Verset 32 – Si c'est dans des vues humaines que j'ai combattu contre les bêtes à Éphèse, quel avantage m'en
revient-il? Donc à quoi ça a servi de faire cela? Pourquoi risque-t-il sa vie de cette manière? Tout ça semble
stupide, s'il n'y a pas de résurrection. Si les morts ne ressuscitent pas, "Mangeons et buvons, car demain nous
mourrons!" Donc ça ne sert à rien de prendre des risques, de faire toutes ces choses, parce qu'il n'y a pas de
résurrection, il n'y a pas d'espoir, nous allons tous mourir, et la vie n'est qu'une perte de temps.

!

Verset 33 – Ne vous y trompez pas: Les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Donc ceci
concerne ce que les gens permettent dans leurs propres pensées, parce qu'ils sont là, fréquentant des gens qui disent
que la résurrection n'existe pas. Donc, "ne vous y trompez pas", eh bien, ne soyez pas naïfs de penser que vous
pouvez fréquenter des gens qui renient la foi, qui renient la vérité, qui renient la résurrection des morts. Parce que
cette "mauvaise compagnie", les gens qui disent ces choses, vont "corrompre les bonnes habitudes", ou corrompre
la pensée. Donc ce que nous laissons entrer dans notre pensée doit être surveillé de prés, parce que le péché va
corrompre notre pensée. Les choses qui peuvent corrompre la vérité sont dangereuses. Parce que ceux qui renient
la résurrection, qui renient le retour même de Jésus-Christ comme Roi des rois et Seigneur des seigneurs, ce qu'ils
font c'est de corrompre la vérité. Ainsi, "Attention, frères, avec qui nous nous associons",
c'est ce que Paul leur dit, parce que tout cela concerne une résurrection. "Ne vous y trompez pas: Les mauvaises
compagnies", ceux qui répandent la rumeur qu'il n'y a pas de résurrection, "vont corrompre la pensée des gens".

!

Verset 34 – Revenez à la justice, et ne péchez pas. Donc "revenez", réveillez-vous sur un plan spirituel, "à la
justice", à la façon de penser de Dieu, "et ne péchez pas", ne gagnez pas la peine de mort. N'ayez pas cette
habitude de pécher. Donc, "revenez à la justice", réveillez-vous à la vérité, revenez à la pensée de Dieu, "et ne
péchez pas". N'allez pas corrompre les bonnes habitudes. Eh bien, les bonnes habitudes sont de prendre en nous la
pensée et la mentalité même de Dieu. Et la mauvaise habitude c'est de pécher. Si nous avons cette habitude de
pécher, il nous faut surmonter ce péché. Continuons, verset 34 ...car quelques-uns n'ont pas la connaissance de
Dieu. Je le dis à votre honte. Donc "certains d'entre vous n'ont pas la vérité", ils n'ont pas "la connaissance de
Dieu" et le plan de salut de Dieu. "Je le dis à votre honte". C'est une honte de ne pas avoir la connaissance de base
sur la vérité de Dieu, sur ces choses très élémentaires. Parce que sans la résurrection, il n'y a rien pour nous. En
fait, ce que Paul dit ici c'est que "Vous devriez avoir honte de croire ces gens qui disent qu'il n'y a pas de
résurrection".

!
Verset 35 – Mais quelqu'un dira: Comment les morts ressuscitent-ils? Donc maintenant, ils demandent
quelque chose sur un plan physique. "Eh bien, s'il n'y a pas de résurrection, comment sont-ils ressuscités? De quoi
ont-ils l'air?" Et ils posent cette question avec un doute, bien sûr, autrement ils n'interrogeraient pas. Donc, "Eh
bien, s'il y a une résurrection, comment les morts sont-ils ressuscités?" Parce qu'ils veulent des preuves. Ils veulent
voir des évidences. Et avec quel corps reviennent-ils? Donc ici, la question est pour essayer de réfuter qu'il y a
une résurrection, parce que c'est une question provocatrice. Elle n'est pas posée avec humilité ou douceur, ou avec
la volonté d'apprendre.

!

Verset 36 – Insensé! Ce que tu sèmes ne reprend pas vie à moins qu'il ne meurt. Donc ici Paul se sert d'un
exemple physique comme le blé, la culture, et les semences, parce que c'est le même genre de chose. "Ce que tu
sèmes", ou ce qui est semé, "ne reprend pas vie à moins qu'il ne meurt", parce que l'épi pousse, puis il meurt, les
graines tombent sur le sol, puis elles reprennent vie. Donc il y a ici un principe que nous pouvons retenir, mes
frères, sur un plan spirituel, et ce principe c'est que ce que nous semons ne reprend pas vie à moins qu'il ne meurt.
Eh bien, nous savons qui nous sommes, cette pensée égoïste, charnelle, naturelle et physique. À moins qu'elle ne
meurt (à moins qu'elle ne soit mise à mort, à moins que nous la mettions à mort), elle ne peut pas être rendue
vivante. Donc, "ce qui est semé ne reprend pas la vie à moins qu'il ne meurt". Donc qu'est-ce qui est semé? Eh
bien, la pensée naturelle charnelle est semée, la mentalité charnelle. Elle doit mourir. Nous devons la mettre à
mort. Et nous faisons cela par un choix, en nous servant de la puissance du saint esprit de Dieu, la motivation de
l'esprit de Dieu dans notre pensée, l'intention de Dieu dans notre pensée, eh bien, c'est ça qui nous permet de mettre
à mort notre égoïsme. Eh bien, pour que ces choses aient lieu pendant notre vie (et à un certain moment Dieu nous
changera en un esprit, de mortel à immortel, de physique à esprit), nous devons mourir. Mais ça exige que ce
principe même soit accompli en nous, qui est que la pensée naturelle charnelle égoïste doit être mise à mort.

!

Verset 37 – Et ce que tu sèmes, ce n'est pas le corps à venir, c'est un simple grain, de blé peut-être ou de
quelque autre semence. Donc ce n'est pas la chose toute entière qui va dans la terre, c'est juste un élément. Ce
n'est pas tout l'épi, c'est juste
une graine, c'est ça qui va être semé. Et à partir de cela, un corps entier va se développer qui après cela, sera
moissonné.

!

Verset 38 – Puis Dieu lui donne un corps comme Il le veut, Dieu nous donne un corps comme Il le veut, et à
chaque semence, Il donne un corps qui lui est propre. Donc nous, nous avons un corps physique et mortel.
C'est la volonté de Dieu. Dieu est content avec ça. Nous sommes fait à l'image de Dieu, mais sous une forme
physique. Donc nous avons les attributs de Dieu en ce qui concerne notre construction. Nous avons un corps et un
esprit, des yeux, des oreilles, des bras, des jambes, donc nous ressemblons à l'image de Dieu. Dieu est esprit, nous
sommes physique. Donc, "Dieu lui donne un corps (nous a donné un corps) comme Il le veut", ce qui veut dire que
c'est semé avec son propre corps. Alors, c'est dans l'avenir, que nous allons recevoir un corps différent, un corps
fait d'esprit. Donc nous sommes fait de matière physique, afin d'avoir un corps d'esprit.

!

Toute chair n'est pas la même chair, mais il y a une sorte de chair des hommes, et autre est la chair des bêtes
(des animaux), une autre est la chair des poissons, et une autre celle des oiseaux. Donc, elles sont toutes
différentes. Il y a aussi des corps célestes, et des corps terrestres; mais une est la gloire du céleste, et autre est
la gloire du terrestre (sur la terre). Ceci nous dit donc, qu'il y a différents corps pour différentes raisons. Il y a
une gloire du soleil, et une autre gloire de la lune, et une autre gloire des étoiles; car une étoile diffère d'une

autre étoile en gloire. Eh bien, nous savons du point de vue de regarder l'univers dans un télescope, et toutes les
manières que l'homme utilise pour examiner l'univers par le télescope Hubble, que les étoiles ont des éclats
différents, dans l'univers physique que Dieu a créé. Mais nous pouvons aussi dire ça sur le plan de l'esprit, "d'une
étoile", étant la représentation des anges, "à une autre étoile", car les anges sont tous différents, et nous savons que
certains anges ont deux ailes, et d'autres en ont plus, même jusqu'à six ailes. Nous comprenons aussi comment
Lucifer a été créé avec une gloire extraordinaire. Il avait un éclat spécial, et il était différent de tous les autres êtres
angéliques qui furent crées. Il y a donc différentes gloires et différentes éclats, et tout cela est fait pour des raisons
différentes.
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Alors maintenant, Paul va répondre à cette question qui concerne les différentes gloires. Ainsi en est-il de la
résurrection des morts. Donc il y a des genres différents. Le corps est semé corruptible, ce qui est périssable; il
est ressuscité incorruptible, il ne peut pas mourir. Donc ce qui se passe c'est qu'un homme est né, et il est semé
comme un être périssable (corruptible). C'est à dire, il peut périr, il peut mourir. Mais il est ressuscité
incorruptible. Il est ressuscité en tant qu'esprit. Il est semé méprisable, parce que nous sommes humains, nous
avons une nature humaine et que nous sommes égoïste, et il est ressuscité glorieux. Alors, cette gloire a deux
aspects. La gloire représente le fait que c'est un être d'esprit, il est dans la gloire, il ne peut pas mourir, il est
immortel et ne peut périr, et l'autre gloire c'est la pensée même, la pensée même de Dieu. Un être d'esprit avec la
pensée de Dieu, c'est une gloire. Donc, "il est semé méprisable", nous sommes humains, nous sommes égoïstes, et
nous sommes physiques. "Mais il est ressuscité glorieux", s'il meurt en Christ. Si quelqu'un meurt en Christ, meurt
dans la foi, meurt dans la vérité. Et si ça fait partie du plan de Dieu de ressusciter cette personne parmi les 144 000,
alors il sera ressuscité dans la gloire. Il est semé dans la faiblesse (humain), il est ressuscité dans la puissance,
parce que c'est un esprit. Il est semé en corps naturel (physique) il est ressuscité corps spirituel dans Elohim. Il
y a un corps naturel, que nous avons, et il y a aussi un corps spirituel, c'est ce que nous attendons, le retour de
Jésus-Christ. Nous attendons que ce corps d'esprit soit donné aux 144 000, pour être dans Elohim, pour régner sous
la direction de Jésus-Christ.
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Verset 45 – C'est pourquoi il est écrit: Le premier homme, Adam (physique et égoïste), devint un être vivant,
parce que Dieu l'a créé comme un homme avec la
poussière de la terre. Le dernier Adam (parlant de Jésus-Christ), est devenu un esprit vivifiant, parce que la vie
vient par Jésus-Christ. C'est pour cela qu'Il est "un esprit vivifiant", parce que Dieu le Père a ressuscité JésusChrist pour être dans Elohim. Eh bien (à cause de cela), "le dernier Adam", Jésus-Christ, "devint un esprit
vivifiant", parce qu'Il nous a donné la vie, grâce à Sa mort et à Sa résurrection... dû à ce que Dieu a accompli par
Jésus-Christ.
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Cependant, le spirituel n'est pas le premier, donc nous ne sommes pas fait d'esprit en premier lieu, mais c'est ce
qui est naturel, nous sommes comme ça. Donc c'est là le processus que Dieu a établi. ...ce qui est spirituel vient
ensuite. Donc ça c'est l'ordre des choses. Physique d'abord, puis après, esprit. C'est pourquoi nous sommes dans
le Corps du Christ. C'est pour cette raison que Dieu nous a placé dans le Corps du Christ. C'est pour ça que Dieu
nous a appelé, pour nous donner cette opportunité de commencer ce processus, pour commencer ce voyage, de
naturel à spirituel. Et c'est un processus, c'est un voyage, et ça prend du temps. Mais c'est pour cette raison que
nous existons. Nous existons dans le but d'être changés, d'être ressuscité en esprit. C'est la beauté de notre appel,
que nous avons ce potentiel d'entrer dans la famille de Dieu.
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Verset 47 – Le premier homme tiré de la terre (Adam) fait de poussière; le deuxième Homme (faisant

référence à Jésus-Christ) c'est le Seigneur venu du ciel, parce qu'Il est sorti de Dieu, Il était de Dieu. Et nous
allons examiner cela dans un moment, ce qui concerne la naissance même de Jésus-Christ. Revenons à cela encore
une fois, "Le deuxième Homme (parlant de Jésus-Christ) c'est le Seigneur venu du ciel". Il est venu de Dieu le
Père. La vie est venue de Dieu le Père. Seul Dieu le Père peut donner la vie à quelqu'un.
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Verset 48 – Comme était l'homme de la poussière, tels sont aussi ceux qui sont fait de poussière (physique),
tout cela vient bien sûr d'un point de vue physique; et comme est l'Homme céleste (Jésus-Christ) tels sont aussi
ceux qui sont célestes, ceux qui sont esprit.
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Verset 49 – Et de même que nous avons porté l'image du fils de la poussière (l'homme), nous porterons aussi
l'image de l'Homme céleste, esprit comme Jésus-Christ. Donc, nous allons tous être comme Jésus-Christ. Nous
allons être fait comme Jésus-Christ, ce qui est d'être des esprits dans Elohim.
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Verset 50 – Ce que je dis, frères, c'est que la chair est le sang, que les êtres humains physiques, ne peuvent pas
hériter du Royaume de Dieu comme ils sont. Nous ne pouvons tout simplement pas en hériter, pas comme d'un
royaume physique. C'est un Royaume spirituel. Donc, "la chair et le sang", comme nous sommes maintenant,
"nous ne pouvons pas entrer dans le Royaume de Dieu", il nous faut être changé. Donc, "la chair et le sang ne
peuvent pas hériter du Royaume de Dieu"; et que la corruption n'hérite pas l'incorruptibilité. Donc c'est
quelque chose où nous ne pouvons pas entrer comme nous sommes. Donc quelque chose de corruptible ne peut
pas aller dans quelque chose qui est incorruptible. Quelque chose qui se décompose par nature, ne peut pas juste
entrer dans un état de non décomposition, parce que nous sommes physiques. Ce qui est physique ne peut pas
entrer dans le Royaume de Dieu sans avoir été changé.
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Voici, je vous dis un mystère (donc voilà le mystère, c'est une vérité cachée): Nous ne dormirons pas tous, nous
n'allons pas tous rester morts (endormi), mais nous, parlant de ceux qui sont en Christ, ceux qui sont morts en
Christ, mais nous serons tous changés. Donc un changement va avoir lieu. Parce que la chair et le sang ne
peuvent pas entrer dans le Royaume de Dieu. Il faut qu'un changement se produise. "Nous allons être changés".
Quand? - en un instant, en un clin d'œil, à la dernière Trompette. Car la trompette sonnera, et les morts
ressusciteront incorruptibles, et nous, nous serons changés. "Nous", il faisait ici référence à ceux qui sont en
Christ, ceux qui sont morts en Christ, et ceux, en Christ, qui sont toujours en vie. Eh bien ceci fait référence au
début du Jour de la Pentecôte que nous allons très bientôt célébrer, que c'est lors du retour de Jésus-Christ que nous
allons voir ce changement. Donc il dit ici, que ces choses vont arriver au retour de Jésus-Christ, et que les 144 000
vont être changés et ressuscités, qu'ils ne vont pas rester endormis, morts dans la tombe, ils vont être changés parce
que "la chair et le sang ne peuvent pas hériter du Royaume de Dieu", un changement doit avoir lieu, au sein de la
personne... de physique à esprit, de la pensée naturelle charnelle, à la pensée de Dieu, pour prendre en eux la
pensée même de Dieu. Et quand ce changement va avoir lieu, il y aura une fixation permanente de la pensée, la
pensée de Dieu au sein d'une personne, et ils n'auront plus d'égoïsme. Ils ne pourront plus jamais penser
égoïstement, parce qu'ils ne seront plus des êtres physiques. Ils n'auront plus l'esprit dans l'homme. Ils auront
l'esprit de Dieu vivant et habitant en eux, et c'est ça le grand changement, le grand changement de pensée, qui est le
changement de mortel à immortel, ou de l'état physique à l'état d'esprit.
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Verset 53 – Il faut en effet que ce corps corruptible revête l'incorruptibilité, donc ce corps mortel, ce corps qui
se décompose, doit revêtir quelque chose qui ne se décompose pas, et que ce corps mortel revête l'immortalité,
donc ce changement se doit d'avoir lieu.
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Verset 54 – Lorsque ce corps corruptible aura revêtu l'incorruptibilité, donc quand ce corps qui se décompose
aura revêtu quelque chose qui ne se décompose pas – ce qui est esprit – et que ce corps mortel (physique) aura
revêtu l'immortalité (quelque chose qui n'est plus physique mais qui est esprit), alors s'accomplira la parole qui
est écrite: La mort a été englouti dans la victoire. Donc une fois que nous aurons été changés en esprit, nous ne
pourrons plus mourir; on se débarrasse de la mort. Eh bien, ce qu'il y a d'important ici, n'est pas juste cette mort,
mais c'est le péché dont on se débarrasse dans la vie d'une personne. On ne pourra plus péché. Parce que "Le
salaire du péché c'est la mort", donc si on se débarrasse de la mort, on se débarrasse aussi du péché. Ils ne peuvent
plus pécher. Parce que Dieu ne peut pas péché, eh bien, tous ceux qui sont changés et qui entrent dans Elohim,
Dieu est en eux "Il est tout en tous", et ainsi, ils ne peuvent pas pécher, parce conséquent ils ne peuvent pas mourir.
"Donc la mort et le péché sont engloutis dans la victoire".
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Verset 55 – O mort, le salaire du péché, où est ton aiguillon? Où est ton pouvoir?
Parce que le pouvoir qu'a le péché, c'est la mort, et quand on se débarrasse du péché, on se débarrasse alors aussi de
la mort. O sépulcre, où est ta victoire? Eh bien, il ne peut plus retenir personne, parce que Dieu peut vaincre la
mort. Donc la mort n'a aucun pouvoir, parce que Dieu a le pouvoir sur la vie et la mort, et la mort va être détruite.
À la fin, il n'y aura plus de mort, la mort sera complètement détruite. Mais, pour les 144 000, "mort (péché), où est
ton pouvoir? Où est ton aiguillon?" Eh bien, il n'y en a plus, parce qu'on s'en est débarrassé. "O sépulcre, où est ta
victoire?" La mort, le tombeau ne peut plus retenir qui que ce soit qui est mort en Christ, parce qu'ils font partie
des 144 000, par conséquent, "Oh Hadès, O mort, où est ta victoire?" Il n'y en a aucune. On s'en est débarrassé.
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Verset 56 – L'aiguillon de la mort c'est le péché, qui est le pouvoir de Satan. Parce que le seul pouvoir que Satan
a est de nous tenter en diffusant l'idée de péché, parce qu'il veut notre mort. Donc notre ennemi c'est le péché.
Notre ennemi c'est la mort. "l'aiguillon de la mort c'est le péché", et la puissance du péché c'est la loi. Et ce n'est
pas parce qu'il y a un problème avec la loi. La loi nous montre simplement ce qu'est le péché, mais Dieu nous a
appelé et nous a donné la puissance de Son saint esprit, et ainsi nous avons la possibilité de réellement "voir"le
péché. Ainsi nous ne voyons ce qu'est le péché que par la loi, parce que sans la loi nous ne pouvons pas savoir ce
qu'est le péché, sans la parole de Dieu révélée nous ne pourrions pas comprendre ce qu'est le péché. Le péché est
révélé par la loi. Donc "la puissance du péché c'est la loi", parce que c'est la loi qui révèle le péché. Eh bien, la loi
n'est pas nécessaire s'il n'y a pas de péché.
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Verset 57 – Mais grâces soient rendues à Dieu (Yahweh Elohim), qui nous donne la victoire par notre
Seigneur Jésus-Christ. Grâce à la Pâque et au pardon du péché. Le sacrifice de Pâque même de Jésus-Christ peut
couvrir notre péché. C'est un chose incroyable. Ainsi nous avons cette victoire, et puis nous avons la victoire grâce
à la résurrection, grâce à l'effusion du saint esprit de Dieu le jour de la Pentecôte de l'an 31ap-JC. Et grâce à cela,
nous pouvons entrer dans une relation spirituelle avec Dieu le Père et Jésus-Christ et nous pouvons nous repentir.
Nous avons cette victoire par le biais de la Pâque et du pardon des péché, parce que nous cherchons
continuellement à être pardonné du péché. Nous voulons éviter la peine de mort. Et nous l'évitons, frères, chaque
fois que nous allons devant Dieu pour nous repentir avec un cœur sincère et vrai. Et si nous faisons cela
régulièrement, Dieu nous pardonne, en conséquence, nous ne sommes plus passible de la peine de Mort.
"Le salaire du péché c'est la mort" – nous nous en sommes débarrassé parce que Dieu pardonne.
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Verset 58 – Ainsi, mes frères, soyez fermes, inébranlables, progressant toujours dans l'œuvre du Seigneur, qui
est de maintenir notre relation avec Dieu, de rester concentrés sur la vérité, de continuer nos efforts sur nos pensées

pour surmonter le péché, de rester ferme dans la foi, inébranlables dans la vérité, "progressant toujours dans l'œuvre
du Seigneur", dans l'œuvre de Dieu en Nous, sachant que votre travail n'est pas vain dans le Seigneur, en Dieu.
Donc tout est spirituel. Il nous faut continuer la lutte. Nous ne devrions jamais abandonner. C'est le point essentiel
dans tout cela. "Ainsi, mes frères, soyez fermes", n'abandonnez pas, ne tolérez pas le péché, "inébranlables", ne
vous laissez pas aller au péché, "progressant toujours dans l'œuvre du Seigneur", eh bien, continuant de nous écrier
vers Dieu dans notre volonté qu'Il transforme notre pensée, ce qui est l'œuvre de Dieu en nous. L'œuvre de Dieu en
nous c'est cette transformation qui se doit d'avoir lieu, "sachant que votre travail", tous ces efforts que nous faisons,
cette lutte au sein de notre pensée, cette volonté de sortir du péché, cette intolérance du péché, "n'est pas en vain",
tout cela n'est pas une perte de temps, ce sera en fait récompensé par une résurrection. Ce qui le point essentiel
dans tout cela. Donc il nous faut tenir ferme à la vérité. Nous devons continuer dans notre labeur. Ce labeur qui
est de surmonter notre égoïsme. Et ce labeur sera récompensé. Il va être récompensé par une résurrection, un
changement, une transformation aura lieu. "La mort sera engloutie dans la victoire", de motel à immortel.
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Matthieu 1:18 – Voici comment arriva la naissance de Jésus-Christ: "Jésus"veut dire "Yahweh est le salut" et
"Christ" veut dire "oint" parce qu'Il était était le Messie oint. Il a été nommé de Dieu dans le but du salut. Après
que Sa mère, Marie, fut fiancée à Joseph, qui était comme un engagement, une promesse de mariage, d'une
relation future, et avant leur union, donc à ce moment là, ils n'avaient pas encore eu de relation sexuelles, elle se
trouva enceinte par l'action du saint esprit, parce que Dieu fit cela. Donc Marie se retrouva enceinte, alors
qu'elle n'avait pas eu de relation avec un homme, eh bien, ça a dû être pour elle quelque chose de très difficile à
comprendre. Quelqu'un qui n'a jamais eu de relation sexuelles se retrouvant enceinte, mais c'était par la puissance
de Dieu que ceci arriva, parce que c'est Dieu qui l'a fait. Dieu est tout puissant. Dieu à toute la puissance. Et dans
le calendrier du plan de salut de Dieu, les choses allaient maintenant faire un autre grand pas en avant.
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Verset 19 – Alors Joseph, son époux, qui était un homme de bien et qui ne voulait pas la diffamer, se proposa
de rompre avec elle secrètement. C'était donc là l'inquiétude qu'avait Joseph, il ne voulait pas que les gens
sachent qu'elle était enceinte sans être mariée. Donc il essaye ici de protéger sa réputation, l'image qu'elle a aux
yeux des autres, et il se dit "elle est enceinte, bon, il va y avoir des rumeurs, qu'elle n'est pas encore mariée avec
moi, donc il vaut mieux essayer de la protéger en l'envoyant quelque part secrètement, pour qu'elle ait l'enfant sans
que personne ne le sache". Ainsi, elle ne sera pas exposée à la honte publique. Mais, comme il y pensait, voici
qu'un ange du Seigneur lui apparut en songe et dit, donc il a un rêve qui vient de Dieu: Joseph, fils de David,
ne crains pas de prendre avec toi Marie, ta femme, c'est à dire, tu devrais la marier, car l'enfant qu'elle a conçu
vient du saint esprit. C'est par la puissance de Dieu. Donc on pourrait lire ça comme ça, "ce qui est engendré en
elle, vient du saint esprit. Ça vient de la puissance de Dieu le Père".
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Verset 21 – Elle enfantera un Fils, et tu lui donneras le nom de Jésus, qui veut dire "sauveur" car c'est Lui
(parlant de Jésus-Christ) qui sauvera Son peuple de ses péchés, ce qui est le plan de Dieu pour la Pâque. Donc
Jésus-Christ est né de Marie en tant qu'homme, dans l'objectif du plan de salut. Son nom veut dire "sauveur" et Il
sauvera Son peuple par le sacrifice de la Pâque qu'Il allait accomplir. Donc, ça c'est le plan de Dieu, et Dieu fait
avancer Son plan en créant Jésus-Christ dans le sein de Marie. Le Père de Jésus-Christ était Dieu le Père.

!

Verset 22 – Tout cela arriva afin que s'accomplisse ce que le Seigneur avait déclaré pas le prophète, disant:
Voici qu'une vierge(Marie) sera enceinte, elle enfantera un Fils, et on Lui donnera le nom d'Emmanuel, ce
qui se traduit, Dieu avec nous, parce que c'était Dieu dans un homme.

!

Verset 24 – A son réveil, Joseph fit ce que l'ange du Seigneur lui avait ordonné, et il prit sa femme chez lui.
Donc en fait il épouse Marie (verset 25) mais il ne la connut pas jusqu'à ce qu'elle eut enfanté son Fils, son
premier-né, auquel il donna le nom de Jésus, qui veut dire "Yahweh est le salut". Alors ça c'est intéressant, parce
qu'ici Joseph a épousé Marie alors qu'elle est déjà enceinte, mais il n'a pas eu de relation sexuelle avec elle
jusqu'après la naissance de Jésus-Christ.
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Matthieu 2:1 – Après que Jésus fut né à Bethléhem en Judée, au temps du roi Hérode, voici que des mages
d'Orient arrivèrent à Jérusalem, (verset 2), disant, Où est le Roi des Juifs, qui vient de naître? Il est très
intéressant que ces hommes arrivent soudainement. Ils étaient riches, bien sûr, et ils vont directement voir le roi
Hérode, et lui pose cette question,"Où est le Roi des Juifs?!" Alors, ceci aurait sonné comme un avertissement pour
Hérode, qui était en position d'autorité sur le pays (c'était le roi), et ainsi, il voit ça comme une menace, "Un Roi
des Juifs?!" Rappelons-nous que les Juifs étaient sujet à ce gouvernement. Par conséquent, quand vous dites "Roi
des Juifs" la première chose qui entre dans la pensée naturelle charnelle du roi, c'est la compétition, "Ça c'est
quelqu'un qui va s'opposer à moi! Qui va s'opposer à mon autorité!" Donc tout de suite, il veut savoir, "Où est ce
Roi?" Et tout au fond il a dû pensé, "Il faut absolument que je me débarrasse de ce Roi! C'est une chose terrible!
Un Roi des Juifs?" Et puis les sages continuent ici en disant, car nous avons vu Son étoile en Orient, et nous
sommes venus L'adorer. Cette étoile fait référence à un ange, bien entendu, nous comprenons cela. Le monde
pense que c'est une étoile. Ils mettent une étoile au sommet de leur sapin de Noël à un certain moment de l'année
croyant que c'était réellement un étoile, comme une planète. Eh
bien, pas du tout. Il s'agit d'un ange, dont Dieu se servait pour guider les mages vers Jésus-Christ.
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Verset 3 – A cette nouvelle le roi Hérode fut troublé, et tout Jérusalem avec lui, parce que tout le monde se
serait inquiété de cette nouvelle au sujet d'un "Roi des Juifs". Eh bien, nous comprenons bien que le retour de
Jésus-Christ, c'est le retour d'un Roi. Jésus-Christ va revenir représentant Dieu le Père, et Jésus-Christ va être le
Roi de rois et le Seigneur des seigneurs. Il n'y aura qu'un seul Roi. Être un roi signifie d'avoir l'autorité. JésusChrist va revenir en tant que Roi des rois: et Jésus-Christ aura toute autorité sur tout le monde. Seigneur des
seigneurs; Il aura l'autorité sur tous les peuples – sur tout le monde. Il s'agit donc ici d'autorité. Hérode savait qu'il
s'agissait d'autorité, parce qu'il était roi, il était en position d'autorité, et il se trouve maintenant en présence d'un
défi, puisqu'il allait y avoir une "autre autorité". Donc tout le monde va s'inquiéter de cette "autre autorité". Qu'estce que cela allait signifier? Tous ceux qui étaient avec Hérode, devaient s'inquiéter. Et les Juifs eux-mêmes avaient
dû être conscients que ça allait être un problème pour eux, avoir deux rois. Généralement, dans les nations de
l'humanité, si vous avez deux rois, vous avez une guerre.
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Verset 4 - Il assembla tous les principaux sacrificateurs et les scribes du peuple, donc il va chercher les Juifs et
les rassemble, pour leur demander où devait naître le Christ. "Alors, où est ce leader Juif? Où est sensé naître
ce Messie?" Parce que "Messie" ou "Christ" sont des mots qui décrivent quelqu'un qui va les sauver! Donc où est
cette personne qui va les sauver? Et il a dû être conscient de ces choses sur un plan physique, quand on parle de
sauver quelqu'un on parle de guerre. Quelqu'un va venir et établir un autre royaume, établir un autre gouvernement
physique sur cette terre. Il ne peut pas se permettre de laisser faire. Il va lui falloir faire quelque choses.
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Ils lui dirent: A Bethléhem en Judée, car voici ce qui a été écrit par le prophète: Et toi, Bethléhem, terre de
Juda, tu n'es certes pas la moindre parmi les principales villes de Juda; Car de toi sortira un Prince qui fera
paître Israël mon peuple. Donc c'est quelque chose qu'il a dû entendre. Donc lorsqu'ils lui décrivaient ces
choses, ce qu'il entendit au-dessus du reste était le mot "Bethléhem". La deuxième chose qu'il a dû entendre était

"qui fera paître" qui dirigera, "mon peuple Israël", le peuple d'Israël dont il était le roi a ce moment là. C'est lui qui
régnait sur eux! Bien entendu, c'est aussi bien une prophétie physique, qu'une prophétie spirituelle. "Qui régnera
(fera paître) sur Mon peuple Israël". Parlant de Jésus-Christ dans l'avenir. Ça parle du retour de Jésus-Christ
lorsqu'Il fera paître, qu'Il régnera sur le peuple de Dieu, "Son peuple Israël", l'Israël spirituelle, parce que c'est ce
qui est en train de se passer en ce moment même. Jésus-Christ est en train de régner sur le peuple de Dieu, "Son
peuple Israël", l'Église de Dieu, le peuple de Dieu. Jésus-Christ est la tête de l'Église. Eh bien, c'est une prophétie
qui parle d'un temps dans le futur. C'est une prophétie qui parle du retour même de Jésus-Christ. "Car de
Bethléhem..." "De toi Bethléhem, viendra un Prince qui régnera (qui fera paître) Mon (de Dieu) peuple, Israël". Eh
bien, il a dû entendre ça sur un plan physique. Il s'agit ici du retour de Jésus-Christ lorsque ces choses se
réaliseront, lorsqu'Il fera paître et régnera sur le peuple de Dieu, au retour de Jésus-Christ lorsque l'humanité sera
gouvernée et guidée par Jésus-Christ et le 144000. Et tous ceux qui seront vivant à cette époque se verront donner
l'opportunité d'entrer dans une relation avec Dieu, d'y entrer pour être guidé par Jésus-Christ. L'Israël spirituelle
sera guidée par Jésus-Christ.
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Verset 7 – Alors Hérode fit appeler en secret les mages, et se fit préciser par eux l'époque de l'apparition de
l'étoile. Il essaye maintenant d'établir, "A quel moment l'étoile est apparue", parce que la naissance a déjà eu lieu.
"Quel âge avait l'enfant", plus ou moins, donc il savait à quoi il avait à faire. Donc il fait tout ça en secret avec les
mages, et c'est tout sur un plan physique. Il fait cela dans le but de se débarrasser du nouveau Roi.

!

Verset 8 – Puis il les envoya à Bethléhem, en disant: Allez et prenez des informations précises sur le petit
Enfant; quand vous l'aurez trouvé, faites-le-moi savoir, "venez me dire où Il est", afin que j'aille moi aussi
L'adorer. Oui, bien sûr. Nous comprenons la nature humaine. On va croire que c'est vraiment ce qu'il cherche à
faire. Eh bien, son souci principal, c'est le mot "roi", il voulait s'assurer de savoir où était l'enfant, ce petit enfant,
parce qu'il avait l'intention dans son cœur, de se débarrasser d'un Roi.

!

Après avoir entendu le roi, ils partirent. Et voici que l'étoile qu'ils avaient vu en Orient les précédait; donc
maintenant l'ange les guide jusqu'à Bethléhem, jusqu'à l'endroit même où se trouvait Jésus-Christ, arrivée audessus de du lieu où était le petit Enfant, elle s'arrêta. Donc l'ange a maintenant amené les mages, et ils ont
finalement l'occasion d'aller adorer un Roi, parce que c'est un Roi. Il va un jour être le Roi des rois. Certaines
choses leur avaient été dites et je suis sûr qu'ils étaient conscients de certaines prophéties sur la naissance d'un
prince, la naissance d'un Roi qui devait venir et régner (faire paître) Israël. Nous ne savons pas vraiment ce qu'il
savaient ou comprenaient. Mais ils en savaient assez pour suivre ces instructions, et voyager pour aller adorer un
Roi. A la vue de l'étoile, ils éprouvèrent une très grande joie, parce que cela leur confirmait que Dieu les
conduisait une fois encore, jusqu'au bon endroit.

!

Verset 11 – Et quand ils entrèrent dans la maison, parce qu'ils vivent en fait dans une maison, ils virent le petit
Enfant avec Marie sa mère, alors ils se prosternèrent et l'adorèrent, ils adorèrent Jésus-Christ parce que c'était
un Roi. Ils ouvrirent ensuite leurs trésors, qui sont les cadeaux qu'ils ont apporté, et ils Lui offrirent en présent,
pourquoi? Parce que c'était un Roi, et vous feriez exactement la même chose s'il vous arrivait d'aller voir un roi,
vous porteriez avec vous des présents. … de l'or, de l'encens, et de la myrrhe. Eh bien, l'encens qu'ils avaient,
était de grande valeur, comme l'était l'or. Donc ils avaient amené des choses de grande valeur à un Roi.

!

Verset 12 – Puis, divinement avertis de ne pas retourner vers Hérode, ils regagnèrent leur pays par un autre
chemin. Donc Dieu est maintenant intervenu, est Il a placé dans leur pensée (dans un rêve) qu'ils n'ont pas besoin

de retourner voir Hérode, parce que l'intention d'Hérode était d'éliminer le Christ. Nous comprenons aussi que
Satan était conscient de tout cela, et qu'il était bien engagé dans ce qui se passait ici, parce que Satan cherche
toujours à détruire le plan de Dieu et il savait (Satan savait) qui réellement était Jésus-Christ. Satan savait qui
réellement était Jésus-Christ, le Sauveur de l'humanité. Et c'est tout sur un plan spirituel, parce que Satan savait ce
que Dieu faisait, dans le sens du plan de Dieu, de prendre quelque chose de physique – comme l'homme – pour lui
donner l'opportunité d'entrer dans Elohim, afin qu'il puisse, une fois dans Elohim, avoir l'autorité sur toutes choses,
ce qui serait aussi sur Satan et les démons. Satan et les démons avaient de la haine pour le plan de Dieu et ils
cherchaient à le détruire, et un bon moyen de le faire, était de collaborer avec Hérode afin d'éliminer Jésus-Christ.

!

Verset 13 – Après leur départ, les mages étaient partis, un ange du Seigneur apparut en songe à Joseph, et dit,
donc c'est ici la même chose, Dieu intervient dans la vie de Joseph pour s'assurer de la protection de Jésus-Christ.
Donc Joseph a un rêve, lui disant, lève-toi, prends le petit Enfant et Sa mère, fuis en Egypte et restes-y jusqu'à
ce que je te parle; car Hérode va rechercher le petit Enfant pour Le faire périr. Bien entendu, c'est exactement
ce que Satan cherche à faire, qui est de détruire le plan de Dieu. Mais nous avons aussi vu dans le livre de Daniel,
que Dieu est tout puissant, qu'Il a toute la puissance, Dieu est Celui qui élève les rois et qui les démoli. Donc
Hérode pense certainement qu'il a le contrôle, il pense qu'il a l'autorité, mais ça n'est que parce que Dieu le permet
dans un but précis. Dieu va finalement la lui retirer parce que l'homme est temporaire. Tout pouvoir, toute autorité,
toute position sont temporaires, elles finissent toutes par passer.

!

Pendant 6000 ans, les gens ont vécu et ils sont morts – des milliards de gens ont vécu et sont morts. Certains
d'entre eux ont pensé qu'ils étaient grands et fantastiques, comme Nabuchodonosor, et puissance et autorité leur fut
donné, mais Dieu lui a clairement montré que c'est Dieu qui la donnait, et que Dieu pouvait la reprendre. Eh bien,
c'est pareil dans la vie de qui que ce soit. Dieu donne le pouvoir. Dieu élève, et Dieu rabaisse selon Sa volonté et
Son plan, Sa volonté et Son dessein. Parce qu'il y a un dessein dans toutes choses, comme nous l'avons vu dans
l'Ecclésiaste. Il y a un temps pour toute chose. Il y a des saisons pour les choses. Tout est selon la volonté de
Dieu. La volonté de Dieu sera accomplie. Dieu aura une famille. Dieu aura une famille au bout de 7100 ans.
Jésus-Christ va revenir sur cette terre. Alors que nous examinons ici la naissance du Christ, nous voyons qu'Il est
né pour être fait Roi des rois, et Seigneur des seigneurs lors du Millénaire, étant alors dans Elohim, étant à la tête de
l'Église. Toutes ces choses étaient dans le plan de Dieu depuis le début. Et tout était fondé sur Jésus-Christ.

!

Donc, ça c'est incroyable! Dieu maintenant intervient, et tout ce qu'Il fait sert à l'accomplissement de Son plan, qui
est d'avoir une famille d'êtres d'esprit, avec Jésus-Christ comme Fils de Dieu. Et donc nous y voici, Dieu est en
train d'intervenir, parce qu'Il sait que Hérode (et Satan) veulent détruire Son plan, en éliminant Jésus-Christ, le
sacrifice de Pâque de Jésus-Christ. Parce que si Jésus-Christ était tué, nous n'aurions pas de Sauveur. Mais cela
n'allait jamais arriver, parce que Dieu a un plan et qu'Il a planifié la fin depuis le commencement, et personne ne
peut rien y changer. Jésus-Christ ne pouvait pas être tué, parce que ceci devait arriver d'une façon particulière. Il
fallait qu'Il soit tué par l'humanité, sur un poteau, en un jour très précis. Il devait mourir le jour de Pâque, comme
Dieu l'avait prévu. Et ça ne pouvait arriver d'aucune autre façon! Il ne pouvait en être autrement! Parce que Dieu
l'avait planifié, et ce que Dieu planifie arrive exactement, précisément, dans tous ces détails, et personne et rien ne
peut rien en changer. Satan et les démons ne pouvaient rien y changer. Personne ne le peut! Parce que c'est la
volonté de Dieu. Parce que Dieu est tout-puissant. Dieu a toute la puissance.

!

Verset 14 – Puis Joseph, prit de nuit le petit Enfant et Sa mère, et se retira en Egypte, (verset 15), il y resta
jusqu'à la mort d'Hérode, afin que s'accomplisse ce que le Seigneur (Yahweh Elohim) avait déclaré par le

prophète, disant: J'ai appelé Mon Fils hors d'Egypte. Et il s'agit de Dieu le Père retirant Son Fils, Jésus-Christ.

!

Donc Joseph est conscient qu'il lui faut s'enfuir, il lui faut prendre avec lui Jésus-Christ et Marie, et il leur faut
s'enfuir jusqu'après la mort d'Hérode. L'histoire retrace après cela, l'époque où Hérode essaye de tuer Jésus-Christ
(le plan de Dieu). Mais il n'allait jamais pouvoir réussir, parce que le plan était que Jésus-Christ allait mourir en
tant que sacrifice de Pâque, Il allait alors être ressuscité après trois jours et trois nuits, puis Jésus-Christ allait
monter vers Son Père, et Jésus-Christ allait être la tête de l'Église, Dieu allait répandre Son saint esprit, l'Église
allait traverser sept ères, et puis nous allions voir le retour même de Jésus-Christ, qui allait revenir pour régner sur
la terre comme Roi des rois et Seigneur des seigneurs. Et après 7100 ans il y aurait une grande résurrection
spirituelle, puis à la fin de cette résurrection à l'esprit, ceux qui seront encore vivants et ceux qui auront été
ressuscités physiquement dans le but d'être détruits (avec Satan et ses démons) seront alors détruits, et Dieu sera
finalement tout en tous.

!

Verset 16 – Quand Hérode se vit joué par les mages, donc il comprend qu'ils ne reviendront pas le voir, et il se
dit évidemment, "Ils ne sont pas revenus, je me suis fait avoir. Ils m'ont eu, ils ne vont pas revenir", sa fureur fut
extrême, et il envoya tuer tous les enfants de deux ans et au-dessous qui étaient à Bethléhem et dans son
territoire, d'après l'époque qu'il s'était fait précisée par les mages. Donc nous comprenons ici que du temps a
passé, c'est à peut près deux ans, où il calcul et se dit, "il faut que je les élimine, ceux qui ont plus ou moins jusqu'à
deux ans et en dessous, juste pour être sûr". Ça n'est pas une longueur de temps exacte, "de deux ans et audessous", donc il fait un calcul approximatif. Il détermine en lui-même ce qu'il pense être à peut prêt l'âge des
enfants qu'il faut éliminer, ainsi il pourra se débarrasser du nouveau Roi. Et donc il envoie effectivement des gens
armés, et ils mettent à mort tous les enfants mâle de la région. C'est incroyable qu'il puisse faire une chose pareille,
qu'il puisse donner un tel ordre d'assassiner tous les enfants qui étaient dans Bethléhem, ses quartiers, et toutes ces
régions. Et ça a causé de grandes souffrance et de grandes douleurs.

!

Eh bien, c'est semblable à ce que le Pharaon avait fait en son temps pour éliminer tous les enfants mâle, il voulait
éliminer tous les mâles pour que personne ne s'élève contre lui, que personne ne puisse défier son autorité, que si
vous vous débarrassez de tous les enfants mâles d'Egypte, alors personne ne risquerait de s'élever contre lui et
joindre une armée ennemie. C'est donc ici la même façon de penser. Il ne s'agit que de la protection de l'autorité
qu'ils pensent avoir. Ils ont une autorité, qu'ils vont défendre à tout prix. Le pharaon l'a fait en essayant de tuer
tous les jeunes enfants, les enfants mâles de l'Egypte, ceux qui venaient des femmes hébreux, d'Israël – "Vous
m'en débarrassez, comme ça, je n'aurai pas de problème".

!

Hérode est pareil. Il se dit, "Eh bien, si je me débarrasse des enfants mâles, je me débarrasse de tous ceux qui ont
deux ans et en dessous, comme ça, je n'aurait plus de problème. Je me débarrasse de cette menace à mon autorité.
Je vais me débarrasser de ce 'Roi des Juifs'".

!

Verset 17 – Alors s'accomplit ce qui avait été annoncé par le prophète Jérémie, disant: Une voix s'est fait
entendre à Rama, des pleurs et beaucoup de lamentation: c'est Rachel qui pleure ses enfants; elle n'a pas
voulu être consolée, parce qu'ils ne sont plus. Les enfants étaient mis à mort. Eh bien, ceci à dû être une période
épouvantable et très difficile à vivre pour les habitants de cette région. D'avoir un nouveau né ou de jeunes enfants
qui vous sont arrachés de vos bras et exécutés devant vous, a dû être quelque chose de terrifiant à vivre.

!

Verset 19 – Après la mort d'Hérode, ce qui fut l'accomplissement du rêve que Joseph avait eu. Donc, Après la

mort d'Hérode, un ange du Seigneur apparut en songe à Joseph, en Égypte, et dit: Lève-toi, prends le petit
Enfant et Sa mère, et retourne dans le pays d'Israël, car ceux qui en voulaient à la vie du petit Enfant sont
morts.

!
Verset 21 – Joseph se leva, prit le petit Enfant et Sa mère, et rentra dans le pays d'Israël.
!
Matthieu 19:23 – Jésus dit à Ses disciples: En vérité, Je vous le dis, il est difficile à un riche d'entrer dans le
Royaume de Dieu. Il parle ici de priorité, répondant à la question d'un jeune homme qui Lui avait demandé
auparavant, "Comment puis-je hériter de la vie éternelle?" Eh bien, tous ce dont il s'agit ici, c'est de priorités
physiques, contre les priorités spirituelles. Il est très difficile pour quelqu'un qui a de mauvaises priorités, d'entrer
dans le Royaume de Dieu, la famille de Dieu, parce qu'ils n'ont pas le bon état d'esprit. Ils ne transforment pas leur
propre pensée. Ils sont toujours charnels, ils pensent toujours sur un plan physique, ils sont concentrés sur ce qui
est matériel. Je vous le dis encore, il est plus facile à un chameau de passer par le trou d'une aiguille, qu'à un
riche d'entrer dans le Royaume de Dieu. Ceci souligne cette priorité. Il est impossible pour quelqu'un d'entrer
dans la famille de Dieu s'ils n'ont pas entrepris de transformer la pensée, s'ils sont toujours égoïstes. Parce que
quelqu'un d'égoïste ne peut pas entrer dans le Royaume de Dieu, parce qu'il faut d'abord se débarrasser du péché.
Le péché ne peut pas entrer dans Elohim. Le péché n'a pas sa place dans Elohim. Et nous avons lu auparavant que
tout cela est lié à une certaine façon de penser, que si nous n'avons pas transformé notre pensée, si la pensée de
Dieu n'est pas en nous, si Dieu n'est pas dans la personne, alors elle ne peut pas changer, elle ne peut pas être
ressuscité à l'esprit.

!

Verset 25 – Les disciples entendant cela, étaient très étonnés, souvenez-vous qu'ils pensaient ici physiquement,
Ils dirent: Qui donc peut être sauvé? Qui peut être sauvé? Eh bien, Jésus-Christ va répondre à cela. Jésus les
regarda et leur dit: Aux hommes, cela est impossible, mais à Dieu tout est possible. Donc avec la puissance de
Dieu, par la puissance du saint esprit de Dieu, ça peut être fait, ça peut arriver, l'homme peut transformer sa penser,
ce qui rend possible d'être changé en esprit. Ça exige le saint esprit de Dieu en premier lieu, c'est ça qui rend les
choses possible, cette transformation de la pensée. Puis c'est par la puissance de Dieu (la puissance même de
Dieu), non pas le saint esprit de Dieu mais la puissance de Dieu. Donc en premier lieu, c'est par la puissance de
saint esprit de Dieu qui transforme la pensée, puis ça exige la puissance même de Dieu qui rend possible la
résurrection d'une personne.

!

Alors Pierre prit la parole et Lui dit: Voici que nous avons tout quitté et que nous T'avons suivi, qu'en serat-il pour nous? "Qu'est-ce que cela va m'apporter? Vraiment toujours très charnel.

!

Verset 28 – Jésus leur répondit: En vérité Je vous le dis, quand au renouvellement de toutes choses, ce qui
parle du retour de Jésus-Christ, quand le Fils de l'homme sera assis sur Son trône de gloire, qui est l'autorité
qu'Il va avoir, vous de même qui M'avez suivi, vous serez assis sur douze trônes, et vous jugerez les douze
tributs d'Israël. Ceci fait référence au Millénaire, parlant du retour de Jésus-Christ. Donc nous pouvons voir ici
que les douze disciples vont recevoir la capacité de juger, il leur sera donnés de régner, ils recevront l'autorité, parce
que c'est eux qui jugeront les douze tribus d'Israël – parlant de l'Israël spirituelle dans le Millénaire. Parce que nous
comprenons que David sera roi de toute Israël sous Jésus-Christ, parce que Jésus-Christ est le Roi des rois. Mais
David sera ressuscité (faisant partie des 144 000), et il sera nommé roi d'Israël. Les douze apôtres seront aussi
ressuscités et l'autorité leur sera donnée sur l'Israël spirituelle. Ils recevront l'autorité comme rois, sous le roi
David, qui sera lui-même sous Jésus-Christ, qui Lui est soumis à Dieu, qui Lui est le vrai ROI. Yahweh Elohim est

le ROI. Jésus-Christ est Roi des rois. Les autres rois sont le roi David et les douze apôtres, parce qu'ils seront en
position de juger les douze tribus d'Israël – parlant de l'Israël spirituelle.

!

Et quiconque aura quitté, à cause de Mon nom, maisons, frères, sœurs, père, mère, femme, enfants, ou terre,
donc il va leur falloir être dans la foi, il va leur falloir être en Jésus-Christ, recevra beaucoup plus et héritera la
vie éternelle, qui est ce changement qui aura lieu. Au retour de Jésus-Christ, les 144 000 seront changés, ils vont
hériter de la vie qui dure à toujours.

!

Verset 30 – Mais, beaucoup de ceux qui sont les premiers, s'ils mettent en priorité dans leur vie les choses qui
sont physiques, qu'ils sont concentrés sur ce qui est physique, seront les derniers, ils seront les derniers dans le
sens où ils ne pourront pas entrer dans Elohim. ...mais les derniers, ceux qui ont placé leur priorité sur ce qui est
spirituel, et non sur ce qui est physique, si leur centre d'intérêt est sur le mode de vie de Dieu, sur la transformation
de la pensée, seront les premiers. Ils seront les premiers à entrer dans Elohim. Des positions d'autorité plus
élevées leur seront donnés à cause de ce qu'ils font, qui est de mettre Dieu en premier dans leur vie.

!

Donc nous pouvons voir par ces exemples que toutes choses sont possible à Dieu. Dieu est Tout-Puissant. Dieu a
toute la puissance. Et rien n'est impossible avec Dieu. Dieu peut ressusciter quelqu'un, d'un état physique, pour les
rendre esprit. Dieu est Tout-Puissant. Dieu a toute la puissance. Et rien n'est impossible. Dieu contrôle toute
chose, comme nous l'avons vu dans Daniel. Dieu a prédéterminé, Dieu a préparer Son plan, Il a déjà établi Son
plan, et par conséquent, ce qui est, a déjà été, parce que ça à été planifié. La résurrection de Jésus-Christ a été
planifiée. Le retour de Jésus-Christ est planifié. La résurrection des 144 000 est planifiée. Ça va arriver, parce que
ça a déjà été planifié. Et ce qui va arriver, a déjà été planifié. Donc nous attendons que "ce qui a été planifié"
finisse par s'accomplir, et nous attendons impatiemment ce jour, le jour du retour même de Jésus-Christ sur cette
terre.

!

Luc 19:28 – Après avoir ainsi parler, Jésus prit les devants et monta vers Jérusalem. Lorsqu'Il approcha de
Béthphagé et de Béthanie, vers le mont appelé Mont des Oliviers, Jésus envoya deux de Ses disciples, en
disant: Allez au village qui est en face; quand vous y serez entrés, vous trouverez un ânon attaché, sur lequel
personne ne s'est jamais assis. Détachez-le et amenez-le ici. Et si quelqu'un vous demande: Pourquoi le
détachez-vous? "Pourquoi emportez-vous cet âne?" Vous lui direz: Le Seigneur en a besoin.

!

Verset 32 – Ceux qui étaient envoyés s'en allèrent et trouvèrent les choses comme Jésus leur avaient dit.
Comme ils détachaient l'ânon, son maître leur dit: Pourquoi détachez-vous l'ânon? Ce qui est exactement ce
que Jésus leur avait déjà dit. Et donc ils répondirent: Le Seigneur en a besoin. Parce qu'il s'agit ici la grande
puissance de Dieu. Dieu avait déjà planifié ce choses, et Il fait en sorte qu'elles arrivent. Ça n'est pas une
coïncidence, Dieu l'a planifié. Il fut donné à Jésus de dire ces choses, de savoir ces choses dans le but qu'elles
soient accomplies. Et les choses arrivent comme Jésus-Christ les a décrites, parce que c'est exactement comme
Dieu l'avait planifié. "Et ils lui répondirent, le Seigneur en a besoin". Et le verset 34 est la preuve de cela. Et ils
amenèrent à Jésus l'ânon, sur lequel ils jetèrent leurs vêtements, et firent monter Jésus, parce que c'était un
âne sur lequel personne ne s'était assis auparavant. Et à mesure qu'Il avançait, les gens étendaient leurs
vêtements sur le chemin.

!

Verset 37 – Il approchait déjà vers la descente du Mont des Oliviers, lorsque tous les disciples, en foule, saisis
de joie, se mirent à louer Dieu à haute voix pour tous les miracles qu'ils avaient vus, parce qu'ils réalisaient

que Dieu avait fait toutes ces choses par Jésus-Christ, et ils disaient: Béni soit le Roi qui vient au nom du
Seigneur! "Béni soit Jésus-Christ qui vient au nom de Yahweh Elohim! Paix dans le ciel, et gloire dans les lieux
très haut! Eh bien c'est ici une chose incroyable qui a lieu, parce qu'ils ne savent vraiment pas pourquoi ils disent
ces choses, où la véritable raison pour laquelle ils s'exclament, mais c'est vraiment le Roi. C'est le Roi des Juifs qui
est né au début de Matthieu, comme nous l'avons lu "Béni soit le Roi, Jésus-Christ, qui vient au nom du Seigneur",
au nom de Yahweh Elohim, au nom de Dieu, parce que c'est Dieu qui a envoyé Jésus-Christ pour être Roi, pour être
notre sacrifice de Pâque. "Paix dans les cieux et gloire dans les lieux très haut".

!

Verset 39 – Et quelques Pharisiens, du milieu de la foule, dirent à Jésus: Maître, reprends Tes disciples.
"Corrige-les! Ils ne devraient pas crier "Roi"! Et ils ne devraient pas dire 'Béni soit le Roi qui,vient au nom du
Seigneur!" Ils ne devraient pas dire ce genre de choses, parce que Tu n'es pas un Roi". C'est en fait ce qu'ils
disaient, que "Tu ne devrais pas les laisser dire ce genre de chose, que Tu est un Roi!" Mais Il leur répondit: Je
vous le dit, s'ils se taisent, les pierres crieront immédiatement! Parce que ces choses sont de Dieu. C'est la
volonté de Dieu. Parce que Dieu l'a planifié de cette façon. Et le Christ leur dit, "Eh bien, s'ils devaient se taire,
s'ils ne s'écriaient pas, 'Béni soit le Roi qui vient au nom du Seigneur!' alors les pierres sur le sol se mettraient
immédiatement à crier", parce que Dieu Lui-même le ferait! Parce que Dieu est Tout-Puissant et Dieu a toute la
puissance, et Dieu pourrait faire ce genre de chose! Mais bien-entendu, ça arrivait exactement comme Dieu l'avait
planifié, et les disciples se mettaient à crier, "Bénis soit le Roi qui vient au nom du Seigneur!", "Béni soit le Roi",
parce que Jésus-Christ est un Roi. C'est pour ça qu'Il est né. Il est né pour être Roi, pour régner dans le Millénaire.
Il est Roi des rois représentant Dieu. Donc, "Béni soit Jésus-Christ, Roi des rois, qui vient au nom de Dieu". Il
représente Dieu le Père.

!

Matthieu 27:11 – C'est le moment où Jésus-Christ était devant Pilate. Jésus comparut devant le gouverneur. Le
gouverneur l'interrogea en ces termes: EsTu le Roi des Juifs? Parce que c'est quelque chose qui a dû circuler et
qui avait déjà était dit au début à Hérode, et ça a dû être passé de bouche à oreille, et ici Pilate a entendu parler de
ces choses, que Jésus-Christ est le Roi des Juifs. Jésus lui répondit: C'est comme tu le dis. Donc c'est vrai; c'est
le Roi des Juifs. Il est vraiment le Roi d'Israël.

!

Verset 12 – Mais Il ne répondit rien aux accusations des principaux sacrificateurs et des anciens. Donc les
voilà, ils sont en train de L'accuser de certaines choses. Et Il ne donne aucune réponse. Il ne répond rien à toutes
ces accusations.

!

Verset 13 – Alors Pilate Lui dit: N'entends-Tu pas tout ce dont ils T'accusent? Parce que la plus grande partie
n'était que des mensonges. Certaines choses devaient être vraies parce qu'Il était vraiment Roi, et cependant, ils
L'accusaient de beaucoup de choses. Eh bien, il a pu y avoir de la vérité parmi leurs accusations, mais Jésus-Christ
ne répond rien.

!

Verset 14 – Et Jésus ne lui donna de réponse sur aucun point, ce qui étonna beaucoup le gouverneur. Donc,
le voilà, Il est accusé d'être le Roi des Juifs.

!

Verset 27 – Puis les soldats du gouverneur conduisirent Jésus dans le prétoire, et ils assemblèrent autours de
lui toute la garnissons. Ils Lui ôtèrent Ses vêtements et Le couvrirent d'un manteau écarlate, donc ils Se
moquent tous de Lui. Ils tressèrent une couronne d'épines, qu'ils posèrent sur Sa tête, et ils Lui mirent un
roseau dans la main droite; puis ils s'agenouillèrent devant Lui en Se moquant de Lui, et en disant: Salut,

Rois des Juifs! Donc ils font tout cela pour Se moquer, pour l'humilier, parce que c'est ce que Dieu a planifié.
Dieu a permit ces choses dans un but spirituel, pour que Jésus-Christ accomplisse Sa volonté, la volonté de Dieu
sur cette terre. Et ils crachaient sur Lui, prenaient le roseau et Le frappaient sur la tête. Après s'être ainsi
moqués de Lui, ils Lui ôtèrent le manteau, Lui remirent Ses vêtements et l'emmenèrent pour le clouer sur le
poteau. En sortant, ils rencontrèrent un homme de Cyrène appelé Simon, et ils le forcèrent à porter le
poteau de Jésus. Et arrivés au lieu dit Golgotha, ce qui signifie lieu du crâne, ils Lui (Jésus-Christ) donnèrent
à boire du vinaigre mêlé de fiel, mais quand Il l'eut
goûté, Il ne voulut pas boire.

!

Verset 35 – Après l'avoir cloué (empalé ou cloué sur le poteau), ils se partagèrent Ses vêtements, en tirant au
sort, afin que s'accomplisse la parole du prophète (que Dieu annonça par David): Ils se sont partagé Mes
vêtements les vêtements de Jésus-Christ, et ils ont tiré au sort Ma tunique. C'est ce que fait Dieu par les
prophètes. Et nous avons déjà lu cela auparavant dans des sermons, comment Dieu a parlé en des temps variés, par
les prophètes. Eh bien, donc c'est quelque chose que Dieu a dit par David, ou en David, et cet déclaration était au
sujet de Jésus-Christ, parce que Dieu avait planifié quelque chose, qu'à ce moment-même était en train d'arriver.
Parce que dans le plan de Dieu, c'était déjà arrivé. "Il se sont partagé Mes vêtements, et ils ont tirer au sort ma
tunique". Puis ils s'assirent et le gardèrent. On plaça au-dessus de Sa tête une inscription indiquant le motif
de sa condamnation: CELUI-CI EST JÉSUS, LE ROI DES JUIFS. Ils ne se rendaient pas compte que c'était
réellement vrai. Jésus-Christ était né pour être Roi. Jésus-Christ est né dans le but d'être un Roi. Jésus-Christ
reviendra sur cette terre pour être le Roi des rois.

!

1 Timothée 6:11 – Mais pour toi, homme de Dieu, fuis ces choses, qui sont les désires égoïstes du monde, les
choses du monde, l'amour de l'argent, et les choses de la pensée naturelle charnelle, qui sont toutes liées à
l'égoïsme. Donc nous devons fuir ces choses et rechercher la justice, la justice c'est la pensée de Dieu, la piété, la
foi. La foi c'est ce que nous croyons. Donc nous devons poursuivre ces choses. Nous devons étudier la vérité,
pour bâtir notre foi. Nous devons avoir la foi, ce qui est de faire confiance à Dieu, de croire la parole de Dieu.
Dieu dit que Jésus-Christ va revenir sur cette terre comme Roi des rois pour régner pendant 1000 ans (comme dans
Apocalypse 20), nous devons avoir foi en cela. Nous croyons cela! Eh bien, nous devons le poursuivre. Il nous
faut nous tenir fermement à cette foi. Et ces choses vont venir de Dieu, bien sûr. La foi vient de Dieu. Ça vient de
l'esprit de Dieu, c'est ça qui nous donne la foi. ...l'amour, qui est la pensée même de Dieu, la façon que Dieu a de
penser. Dieu est amour. Donc nous devons rechercher, poursuivre la justice, la piété, la foi, l'amour, la patience,
la douceur. Ce sont tous des fruits de l'esprit saint de Dieu. Il nous faut prendre en nous la pensée même de Dieu.

!

Combat le bon combat de la foi. Donc nos actions doivent être basées sur ce que nous croyons. Nous devons
vivre la foi que nous avons. Nous devons vivre la vérité. Nous devons l'appliquer dans notre vie. Nous ne devons
pas tolérer le péché. Nous devons combattre le bon combat, et combattre c'est de lutter contre nous-mêmes. Il ne
s'agit pas du tout de lutter contre les autres, il s'agit de lutter contre les pensées que nous avons, les mauvaises
pensées que nous avons, de les assujettir. Il s'agit donc ici de ce conflit intérieur qui va avoir lieu dans nos pensées.
Saisis la vie éternelle... Nous avons déjà vu cela dans les écritures, que Dieu veut nous donner la vie! Eh bien, il
nous faut la saisir. Comment saisissons-nous cette vie? Comment nous saisissons-nous de la résurrection à
l'esprit? Comment faisons-nous cela? En combattant le bon combat de la foi, en appliquant dans notre vie ce que
Dieu nous a donné par l'apôtre de l'Église. Qu'est-ce qui nous a été donné? Ce qui nous a été donné c'est la vérité.
Nous avons reçu de l'encouragement. Nous avons reçu les outils pour combattre le bon combat, que nous avons
aussi lu dans les écritures. Toute l'armure de Dieu, nous devons la revêtir. Et par conséquent, en luttant, en nous

saisissant de ces choses dans notre vie, nous pouvons saisir la vie éternelle. ...à laquelle tu as été appelé, et pour
laquelle tu as prononcé cette belle confession en présence d'un grand nombre de témoins. Donc c'est notre
exemple... notre exemple. Donc nous la saisissons en l'appliquant dans notre vie. Et nous sommes appelés à cela!
Nous avons été appelés à être ressuscités. Nous avons été appelés pour être sauvés. Et nous avons cette
confession, nous avons cette preuve, ce témoignage par ce que nous faisons – non par ce que nous disons, mais par
notre façon de vivre. "Cette belle confession en présence d'un grand nombre de témoins". Il y a beaucoup de gens
qui voient ce que nous faisons. Nous vivons notre foi.
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Je te recommande, devant Dieu qui donne la vie à tous les êtres, et nous avons reçu la vie physique dans le but
d'avoir une vie d'esprit, et devant Jésus-Christ qui a rendu témoignage par Sa belle confession devant PoncePilate, que nous avons vu. Que, "lorsqu'Il fut insulté, Il n'a pas insulté", mais Il a dit qu'Il était né pour être Roi.
Eh bien, nous sommes nés pour être dans Elohim. C'est pour ça que nous existons. Nous pouvons tenir ferme et
avec hardiesse pour ce qui est juste, le mode de vie de Dieu, et parce que nous saisissons la vie éternelle, et nous
combattons le bon combat en nous surmontant nous-mêmes. Les preuves sont dans notre vie, parce que nous
vivons la vérité, nous vivons un mode de vie particulier.
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Verset 14 – Garde le commandement sans tache, sans reproche, jusqu'à l'apparition de notre Seigneur JésusChrist, jusqu'au retour de Jésus-Christ à la Pentecôte, qu'Il (le Père, Dieu le Père), manifestera en son temps, que
Dieu révélera en son temps, parce que c'est par la puissance de Dieu et l'autorité de Dieu, Lui (Dieu) qui est le
bienheureux, et le seul Souverain, qui est Tout-Puissant, le Roi des rois et le Seigneur des seigneurs, parce que
Dieu le Père est ROI des Rois et le SEIGNEUR des Seigneurs, et qu'Il a nommé Jésus-Christ pour revenir avec le
Gouvernement de Dieu sur cette terre à la Pentecôte de 2019, et qui représente Dieu comme Roi des rois et
Seigneur des seigneurs. Et ça, ça parle de Dieu, qui seul possède l'immortalité, qui a la vie éternelle, qui est la
lumière. Dieu habite dans la lumière, et qui la possède seule pour la donner? Parce que c'est Dieu le Père qui a
ressuscité Jésus-Christ. C'est Dieu le Père qui a donné la vie à Jésus-Christ. C'est Dieu le Père qui va nous donner
la vie par Jésus-Christ. ...qui seul (Dieu le Père) possède l'immortalité, qui habite une lumière inaccessible, que
nul homme n'a vu ni ne peut voir: à Lui, honneur et puissance éternelle! Amen! Parce qu'aucun homme (en
tant qu'homme physique) n'a jamais vu Dieu. Aucun homme ne peut voir la magnificence de Dieu. Dieu n'a pas
révélé cela à l'humanité.
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Donc Dieu Se révélera à un certain moment par Jésus-Christ. Nous allons voir le retour de Jésus-Christ, nous
allons voir la gloire de Jésus-Christ, lorsque Jésus-Christ reviendra sur cette terre. Ceux qui seront changés avec
les 144 000, verront Jésus-Christ et ceux d'entre nous qui restent en vie, et voient le retour de Jésus-Christ comme
être d'esprit avec les 144 000, ne verront pas Jésus-Christ dans Sa gloire, parce que nous ne pouvons pas voir les
esprits. Nous verrons des lumières. Nous verrons beaucoup des choses. Mais nous ne verrons pas les esprits.

!

Donc ça va être vraiment incroyable de découvrir comment Jésus-Christ va Se manifester ce jour-là, de savoir ce
que nous allons pouvoir vraiment voir comparé à ce que les 144 000 verront, parce que eux, verront les esprits. Ils
vont voir Jésus-Christ en tant qu'être d'esprit, et ils verront les anges en tant qu'esprit. Mais ceux qui restent en vie
ne verront rien de cela. Ils verront juste quelque chose de différent. Ils verront ce qui leur sera permit de voir.

!

Donc avec ça, nous finissons ici cette série de sermons Le Retour de Jésus-Christ.

