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J'allais presque dire, "Bonjour à tous ce matin". Ça n'aurait pas bien marché. Je pense que c'est bon pour ceux
qui sont en Californie, ou dans cette direction. Ça dépend où vous êtes. Bien sûr. L'Oregon, Washington, ceux
qui sont dans ces régions à l'ouest. Mais bon, juste "Bonjour" à tout le monde. C'est la meilleure façon de le
faire, matin ou après-midi, "Bon jour".
Je pensais avoir quelque chose à mentionner ici. Quelque chose me vient d'abord à l'esprit, c'est un bonjour
spécial à tous ceux qui se sont réunis aujourd'hui à Dallas. Il y en a pas mal d'entre vous qui se réunissent dans
cette région; une réunion un peu spéciale de tous ceux de cette région, donc salutations à vous tous en ce jour
de Sabbat.
Jusqu'à ce point, nous nous sommes suffisamment concentrés sur des questions de bases, qui vont nous
fournir, ou je devrais dire, vont s'avérer très utiles pour vous avoir préparés au chapitre 6, comme je l'ai déjà
mentionné, parlant de tout ce que nous avons traité dans les quelques sermons passés. Ce que nous allons
traiter aujourd'hui ne va pas faire ça de la même manière, mais ça m'a touché d'une manière très particulière
lorsque j'écrivais le livre. Ça m'a frappé profondément, franchement, c'est le sujet que nous allons discuter
aujourd'hui. Et je pense que j'en suis venu, je sais que j'en suis venu à apprécier plus profondément, cette
partie du plan et du dessein de Dieu, et ça va aussi beaucoup nous aider à l'approche, et spécialement la fin de
cette période où nous nous trouvons.
Mais bon, aujourd'hui nous allons passer du temps à nous concentrer sur un autre sujet, où dans ce cas
particulier, quelque chose qui n'est pas spécifiquement traiter dans le livre, c'est ce qui concerne ce qui va
arriver en termes de potentiel de destruction et de mort qui va avoir lieu, et franchement, qui va avoir lieu dans
la période qui vient. Quand nous parlons de choses comme la mort à une telle échelle, il est aussi bon de
considérer comment nous pouvons être mieux équipé pour voir les choses comme Dieu les voit. C'est ce que
Dieu veut que nous fassions, et c'est vraiment le sujet du sermon d'aujourd'hui. Il s'agit de notre esprit et de
notre attitude, de nos efforts à saisir et comprendre, ou à voir les choses de la manière que Dieu les a données
dans Son plan. Parce qu'il y a énormément d'espoir et d'épanouissement dans ce plan. Et plus nous saisissons
et comprenons ce que Dieu est en train de faire, à quel point Il est miséricordieux, Sa manière d'œuvrer avec
l'humanité, alors plus ces choses deviennent importantes pour nous, et joueront un rôle beaucoup plus profond
avec notre manière de faire face, de nous occuper de, et traiter les choses que nous allons vivre, les choses que
nous allons voir.
J'ai souvent pensé, lorsque j'ai parlé à ce sujet dans le sens de ce qui va avoir lieu, particulièrement vers la fin
de la période où nous nous trouvons – parce que le pire, et la plus grosse partie arrivera vers la fin. Ça ne va
pas arriver maintenant, je n'envisage pas de le voir arriver prochainement, Dieu ne montre pas que ça va
arriver d'aucune façon dans l'année qui vient. Mais après cela, les choses peuvent commencer à arriver.
Cependant, la grande majorité de ces événements n'arrivera que vers la fin. Et de cette manière, et parlant de
ces choses, j'ai eu des sentiments mitigés, de parler de ces choses à une assemblée, à cause des jeunes. Mais je
ne sens plus les choses de cette manière, parce que tout le monde, jeunes et vieux, ont besoin de saisir ce que
nous allons vivre. Il est important aussi bien pour les jeunes et les vieux de saisir la réalité des choses, et il est

!1

important pour nous tous de pouvoir nous occuper de ces choses, pour être mieux équipé à les négocier
lorsque le temps sera venu. Donc là encore, je ne sens plus les choses comme je les sentais à ce sujet. C'est
quelque chose d'horrible. C'est très désagréable. Ce genre de chose n'a pas été vécu comme ça depuis le temps
de Noé. Et ça n'a pas été très long à l'époque. Ce qui vient maintenant sera plus long, en comparaison. Parce
que ce qu'ils ont vécu n'a pas été très long. Les seuls qui l'ont vécu dans le sens d'y faire face et d'avoir à le
négocier, et tout ça, sont ceux qui étaient dans l'arche, ceux qui ont survécus. Et Dieu a révélé, Il nous a
montré que Noé seul Lui est resté fidèle tout au long de cette période. Mais Noé aussi a vécu une phase très
difficile. Si vous relisez son histoire, vous allez voir que ça n'a pas été facile pour lui, les choses qu'il a vues et
ce qu'il a souffert, parlant même des choses auxquelles il a dû faire face avec sa famille, parce que sa famille
ayant vécu toutes ces choses, n'étaient pas très contents. Ils étaient en fait très mécontent. C'est facile d'accuser
Dieu pour les choses, et de Le considérer comme responsable pour vos problèmes et vos difficultés, vous
séparant ainsi des choses de votre vie, mais ils n'ont pas compris l'objectif de Dieu, et ce que Dieu
accomplissait, ce que Dieu réalisait dans le plan futur de Dieu pour l'humanité, et en fin de compte, la raison
pour laquelle Dieu était intervenue en premier lieu, pour mettre une fin à tout cela, pour l'arrêter.
Et donc, je trouve ça très impressionnant qu'à cette époque-là. Un homme. Un homme. Un seul homme, était
resté sur toute la terre, un seul homme avec qui Dieu pouvait œuvrer. Le reste de l'humanité était devenu
tellement corrompue que Dieu ne pouvait pas œuvrer avec eux. Ils ne Lui répondaient pas. Ils ne voulaient pas
L'écouter. C'est vraiment quelque chose d'incroyable à comprendre. Et donc Dieu a ainsi œuvré avec une seule
personne; Il l'a préparé, modelé, et formé pour faire un travail précis. Et ils l'ont fait pendant longtemps. Puis
tout est arrivé à une fin dévastatrice, si vous voulez, une fin très rapide. Mais cependant, ce n'était pas la fin,
c'était le commencement de quelque chose de nouveau. Et ça n'était pas facile.
Mais pour nous, ça va être beaucoup plus facile. Ça va être beaucoup mieux pour nous. Ce que nous allons
vivre se situe sur un plan totalement différent, mais ce qui est arrivé à l'époque, c'est aussi la raison pour
laquelle les choses arrivent encore une fois à notre époque. Il est important pour nous de saisir et de
comprendre ça.
Donc encore une fois, la mort est quelque chose qui n'est pas agréable à contempler dans la vie, et cependant,
c'est quelque chose qui arrive à tout le monde. D'une manière générale, tout le monde meurt. Et je dis, "d'une
manière générale", parce qu'il y en a quelques-uns (et nous ne savons pas combien), peut-être une poignée,
peut-être deux poignées, je ne sais pas, peut-être deux ou trois ou quatre qui seront toujours vivants à ce
moment-là, à la fin, ceux qui seront ressuscités, ceux qui n'auront jamais à connaître la mort physique. Ils
seront juste changés rapidement, en un instant. Mais il n'y en aura pas beaucoup. Et il y en a certains parmi
nous qui vont faire partie de ça, ceux qui auront déjà été morts. C'est juste une réalité de la vie. Ça dépend des
choses que Dieu va permettre. Dieu va permettre à certaines choses d'avoir lieu.
Et donc nous devons comprendre et apprécier, et saisir ce que Dieu est en train de faire, et pourquoi Dieu le
fait, et saisir (si nous pouvons mieux comprendre ces choses), qu'il n'y a pas de meilleure façon de le faire. Si
votre vie est dans les mains de Dieu, que pouvez-vous demander de plus? Que pouvez-vous demander le plus,
même si vous avez à attendre pendant mille ans. Que pouvez-vous demander de plus, que vous avez ce que
vous avez dès maintenant, et même si ça devait arriver, dans le pire des cas, dans le sens du moment où vous
aurez la vie à nouveau, serait-il vraiment mauvais pour vous d'être ressuscité à cette époque? Parce que si
nous ne prenons pas garde, nous pouvons parfois avoir tendance à mépriser cette période, les Cent-ans. Et ça
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n'est vraiment pas du tout une période à mépriser, spécialement de là où vous êtes, ou si la mort devait arriver,
là où vous serez à ce moment-là, et comment vous aurez la possibilité de servir et d'aider à un peuple futur,
d'une manière extraordinaire.
Et donc, parfois nous ne saisissons pas pourquoi Dieu fait ce qu'Il fait. Mais Il sait très bien ce qui va vous
satisfaire le plus dans la vie. Et si c'est ce qui va vous satisfaire le plus, alors ne résistez pas. Voyez? Si ce que
j'ai vécu au cours des trois dernières années est ce qui m'apporte le plus de satisfaction, alors, acceptons-le,
recevons-le avec gratitude et reconnaissance, et comprenons que c'est une question d'être dans les mains de
Dieu, parce que Dieu accompli une œuvre dans un but précis, un grand dessein. Ça n'est pas toujours ce que
nous voulons, parce que nous voulons souvent les choses d'une certaine manière. C'est ce que nous vivons qui
importe, de manière à connaître quelque chose pour un plus grand dessein. C'est comme ça que Dieu œuvre
avec nous. Nous avons besoin d'accepter et de comprendre ça. Est-ce que votre vie pourrait se trouver dans de
meilleures mains? Ça ne devrait même pas nous traverser l'esprit, de penser comme ça, mais parfois nous
avons tendance à penser comme ça, en tant qu'êtres humains, dans le sens où nous ne voulons pas ce qui nous
arrive, et nous ne réalisons pas ce que nous disons, ou ce que nous faisons.
Si vraiment nous sommes appelés de Dieu et que Dieu œuvre en nous pour transformer notre pensée, et qu'Il
donne l'opportunité aux jeunes d'avoir cette possibilité dans l'avenir, quelque chose de vraiment
extraordinaire, qui est bien au-delà de ce que nous pouvons comprendre… Vous ne pouvez pas encore
comprendre ce que Dieu est en train de vous offrir tellement en avance! Bien à l'avance! Extraordinaire! Et ça,
on est loin de pouvoir vraiment le saisir – il n'y a pas de mot pour le décrire – ce qui vous attend.
Et donc, il y a un objectif dans la façon que Dieu a de traiter la mort avec les êtres humains, c'est un plan
impressionnant. Vraiment, c'est un plan merveilleux. C'est un plan merveilleux quand vous voyez l'image
globale, quand vous saisissez la raison pour laquelle Dieu s'occupe de nous de cette façon. Ça
m'impressionne. Nous avons tellement de choses à digérer, parce que tant de choses nous ont été données dans
les écrits! Un jour vous allez relire ces choses et ça va vous époustoufler encore plus. Réellement. Parce que
tellement nous a été donné, et ça nous aide à saisir et à recevoir encore plus de ce que Dieu veut nous donner,
beaucoup plus. Et la plus grande partie de ces choses nous conduit à comprendre le processus de ce que Dieu
fait avec l'esprit humain, de la transformation qui est en train d'avoir lieu dans l'esprit humain, de l'opportunité
que nous avons de pouvoir penser différemment, de recevoir la bénédiction de la repentance, pour pouvoir
aller régulièrement devant Dieu, et de nous repentir des choses qui ne sont pas en unité et en harmonie avec
Son mode de vie. Et au cours de ce processus, Il est alors à l'œuvre pour changer l'esprit de notre pensée,
l'essence d'esprit qui est dans notre pensée. C'est ça qu'Il fait, nous donnant une nouvelle pensée, une nouvelle
façon de penser qui est totalement en unité et en harmonie avec Lui, nous débarrassant de la vieille façon de
penser, nous débarrassant de ce qu'il y a de mauvais, nous débarrassant de cette partie qui n'entre pas en unité
et en harmonie et dans la coopération avec le Grand Dieu de cet univers. C'est réellement quelque chose
d'extraordinaire! Et nous ne faisons que commencer à saisir et comprendre ces choses. Il se peut que nous
ayons une certaine connaissance de certaines choses, mais de les vivre et de commencer à les comprendre,
c'est un domaine complètement différent. Et c'est là où nous en sommes. C'est avec ça que Dieu nous bénit. Et
franchement, notre capacité à comprendre les choses là où nous en sommes, ce que vous allez lire plus tard,
dont nous allons parler dans ces sermons, et ceux que nous avons déjà eu, le pourquoi, de ce qui est arrivé
pendant l'époque de Noé, pourquoi les choses arrivent-elles maintenant de cette façon, pourquoi Dieu œuvret-Il de cette manière avec nous, en ce qui concerne le monde.
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Et donc là encore, cette question de s'occuper de la mort, parce que vous voyez, en réalité, j'ai parlé de la mort
et de la destruction, à l'échelle où elles vont se présenter. Peu importe ce qui arrive, un nombre minimum,
juste à cause de la Troisième Guerre Mondiale, quand elle aura finalement commencé, ça n'est pas ce qu'elle
deviendra, parce ce qu'elle deviendra, c'est ce qui est discuté dans la Sixième, quand vous arriverez à la
période de la 6ème Trompette. C'est dans cette partie-là qu'arrivera la destruction d'un tiers de toute l'humanité,
un tiers de la terre. Parce que vous voyez, cette Troisième Guerre Mondiale aura commencé bien avant, bien
avant ça, et il y aura déjà eu beaucoup de destruction. C'est pour ça qu'on appelle ça "des Malheurs", le
Premier, le Second, et le Troisième Malheur. Le Premier Malheur c'est ce qui va arriver à ce pays, ce qui
arrive en fait, aux pays de l'Europe de l'ouest, ainsi qu'à ceux qui sont autour du monde, parce que la guerre
affecte beaucoup de monde, et beaucoup de monde vont en souffrir. Et ça n'est rien comparé à ce qui va venir.
Et ça, ça représente vraiment beaucoup de monde. Quelque chose que nous ne pouvons pas saisir. 2.3
milliards de gens juste en une seule Trompette? Je ne peux pas comprendre ça, et cependant, est-ce que nous
en discutons? Est-ce que nous nous en occupons? Vaudrait-il mieux ne pas en parler? Vaudrait-il mieux fermer
nos yeux à ce qui va arriver, et dire, "À quoi bon faire quoi que ce soit?" Certaines personnes renoncent
lorsqu'elles sont confrontées à de telles choses, ou qu'elles pensent à de telles choses, et il ne s'agit pas de ça.
Il s'agit de le vivre, de le traverser. Il s'agit de ce que Dieu est en train de faire. Il s'agit de saisir quelque chose
qui a un objectif bien plus grand. Et bien que ce que Dieu permet à l'humanité de s'infliger ne soit pas quelque
chose d'agréable, parce que c'est ce que l'homme est en train de faire, c'est pour ça que Dieu va devoir
intervenir pour l'arrêter, autrement nous finirions par nous détruire nous-mêmes. Et donc… Je ne veux pas
déjà entrer dans le sermon de la semaine prochaine. Mais il y a un passage du livre, dans le chapitre 6, que je
tiens à vous lire la semaine prochaine, parce que ça a sa place dans ces choses, la raison pour laquelle Dieu
fait les choses de cette manière. Mais j'ai ça en tête et je ne veux pas encore en parler.
Mais bon, revenons à ça. Plus vous arrivez à comprendre, plus vous pouvez digérer ce qui est là, plus vous
digérez ce que Dieu nous donne, plus vous serez en mesure de faire face à ce qu'il y a devant nous, plus vous
pourrez vous en occuper de la bonne manière. Deux fois dans ma vie, Dieu est intervenu pour m'empêcher de
mourir. Chaque fois, Il m'a fallu faire face à la réalité de la mort. C'est juste à la porte. Si ça arrive, ça arrive.
Ça fait juste partie de la vie. Alors, si je suis mort, je suppose que c'est plus facile à gérer de cette manière,
parce que je n'ai aucune pensée à ce sujet de toute manière. Si vous êtes parti, vous êtes parti. C'est les autres
qui restent là. C'est ceux qui sont toujours en vie qui font face aux batailles et qui doivent s'occuper de ce qui
concerne la mort. Mais plus nous comprenons le plan de Dieu, moins ces choses deviennent difficile. Bien sûr,
c'est toujours difficile quand vous avez certaines relations, que c'est ce que vous vivez jour après jour, semaine
après semaine, mois après mois, année après année, mais la vie continue. N'est pas ça merveilleux? Pensez
comment toutes les générations de l'humanité sont venues et sont parties, et la vie continue. Bien sûr, nous
avons ce trou dans notre vie, une partie vide que nous sentons pendant un temps, mais si nous comprenons le
plan de Dieu, nous sommes capables de le négocier d'une façon bien plus efficace. Réellement. C'est pour ça
que la mort est appelée un ennemi, à cause de ça, parce qu'elle interrompt le cours de la vie, elle interrompt les
relations. C'est là le vrai sens de la plénitude de la vie; c'est les relations.
Et cependant, nous avons toujours toutes sortes de sermons pour nous enseigner à maintenir de bonnes
relations, parce qu'en tant qu'être humain, nous trouvons ça difficile à gérer. Et cependant, Dieu nous dit ça
constamment; la plénitude de la vie, le bonheur de la vie, se trouve dans nos relations avec les autres. Et
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souvent nous ne le comprenons pas. Je me souviens avoir entendu quelqu'un au téléphone aujourd'hui parlant
à quelqu'un d'autre, il était… je pouvais même entendre la personne dans le téléphone. Ça n'était même pas
sur haut-parleur. J'étais mal à l'aise, dans la même pièce à les écouter, se dévorer l'un et l'autre, un mari et une
femme, vous savez, c'était terrible à voir. Je pense, "C'est très triste. Tu ne connais même pas le potentiel que
tu as dans la vie, de vivre ce qui est bon. Au contraire, vous lutter l'un contre l'autre". Les êtres humains ne
comprennent pas! C'est pourquoi j'ai mentionné lorsque je suis revenu, si nous pensons que nous avons des
problèmes, si jamais nous avons des disputes, des perturbations dans notre vie, et que nous nous mettons en
colère avec quelqu'un d'autre, alors nous avons besoin d'aide. Nous avons besoin de l'aide de Dieu. Parce qu'il
n'y a aucune excuse pour de telle chose. Il n'y a vraiment aucune excuse pour ces choses dans la vie. Et
cependant, c'est ce que nous, les êtres humains, faisons. Nous le faisons en tant qu'êtres humains. Mais plus
vous êtes persuadés que c'est quelque chose d'insensé, à quel point c'est de l'ignorance, que c'est destructif, et
que ça fait mal, à quel point ça va à l'encontre du dessein de Dieu et du plan de Dieu, à quel point ça peut
détruire notre propre potentiel pour le bonheur, ou notre propre potentiel d'accéder à la plénitude de vie, nous
ne savons tout simplement pas ce que nous nous nous faisons à nous-mêmes parfois, lorsque ces choses
arrivent dans la vie. Nous nous privons nous-mêmes de la vie, et nous volons la vie des autres autour de nous,
si nous faisons de telles choses. Ça va absolument contre tout ce qui est productif. Et encore, c'est comme de
s'égarer, en prenant une direction différente.
Le sermon d'aujourd'hui s'intitule, Ressuscité de la Mort. C'est quelque chose d'extraordinaire que Dieu a le
pouvoir de faire. Mais vous savez, en parlant de ça, un modèle unique des choses que nous allons suivre, c'est
le modèle que Dieu nous a déjà montré dans tant d'autres choses. Et même de comprendre ça, c'est quelque
chose qui a été progressif au cours du temps. Ça a été progressif. Progressif. La vérité a été progressive. Vous
savez, toutes les choses que Dieu nous a révélées au cours du temps, ont été révélées progressivement.
Regardez l'histoire, à différents moments de l'histoire, et voyez ce que Dieu a révélé à certains Le concernant,
et vous voyez ce qui est arrivé lorsque Dieu s'est révélé et a parlé à Moïse, et comment Il lui a dit qu'Il s'était
révélé à Abraham, et qu'Il n'avait pas tout dit à Abraham à Son sujet. Il a dit ces choses très clairement, qu'Il
ne voulait pas et ne s'était pas Lui-même révélé par certains noms à Abraham. Et quand Moïse est arrivé, alors
Il a révélé un peu plus. Quand Jésus-Christ est arrivé, Il a révélé encore plus. C'est donc 6000 ans à révéler
Son plan à l'humanité, Son dessein. Et vous savez pourquoi ça a été comme ça en grand partie. Pour préparer
notre époque. C'est pour nous préparer à ce à quoi nous allons faire face. Petit à petit. Petit à petit pour
enseigner, pour conduire, pour mener, pour guider, pour donner des exemples dont l'humanité peut tirer des
leçons. Et il reste tellement plus à apprendre.
Allons maintenant voir la Genèse, retournons à la Genèse, là où Dieu commença à révéler un petit peu, un
petit peu sur ce sujet. La Genèse 2. Quand on en vient au sujet de la mort, le monde a tendance à vivre dans la
peur. Ils ne savent pas ce qui va arriver. Ils n'ont vraiment aucune compréhension de ce qui va arriver. Ils
parlent d'une résurrection lors de funérailles, dans le monde du Christianisme traditionnel, ou ils parlent d'aller
dans les cieux. Des groupes religieux variés ou différentes religions je devrais dire, ont des idées différentes
sur ce qui arrive. Certains croient que vous allez être réincarnés – certains sous la forme d'animaux, certains
comme des humains plus tard, dans d'autres membres de la famille. Il y a toutes sortes d'idées sur la vie, que
la vie… parce que le désir à la base, d'une certaine manière, qui veut perdre la vie. Nous voulons continuer,
mais ça n'est pas le dessein de Dieu pour la première vie. Le dessein de Dieu c'est que nous puissions tous
vivre et mourir une fois. Mais Son dessein pour une vie future, est vraiment une question d'en venir à l'unité et
l'harmonie avec Lui, pour que nous puissions la recevoir. Et ça c'est quelque chose que les êtres humains
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veulent, mais ils le veulent à leur manière. Ils le veulent à leur manière. Ils ont leurs propres idées de la
manière dont ils veulent l'obtenir, et ainsi de suite, et ça n'est pas pour eux une question d'être fidèles, loyaux,
obéissants au Grand Dieu qui les a mis sur cette terre.
La Genèse 2, dès le début, notez qui était là provoquant la pagaille, mettant du désordre et créant la confusion.
Et la confusion qui a commencée à l'époque, a continuée d'exister tout au cours du temps, même avec la
famille de Noé. Parce qu'ils l'ont fait passer. Parce qu'à l'époque, à cette époque-là, les gens avaient toutes
sortes d'idées. Même si Noé était là, et leur déclarait des choses au sujet de Dieu, ils ne les ont pas suivies. Ils
ne les ont pas crues. Ils se sont tenus à d'autres choses qu'ils avaient dans leur société, des choses qu'ils ne
voulaient pas voir détruites.
Genèse 2:15 – L'Éternel Dieu prit l'homme, et le plaça dans le Jardin d'Éden pour le cultiver et pour le
garder. L'Éternel Dieu donna cet ordre à l'homme: Tu pourras manger de tous les arbres du jardin;
mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras,
tu mourras. Donc dès le commencement Dieu leur a dit que s'ils mangeaient du fruit d'un arbre en particulier
dans le jardin, ils allaient mourir. Ils n'ont pas compris ce que cela signifiait. Ils n'ont pas saisi ce que ça
voulait dire. Ils ne comprenaient pas vraiment la vie et la mort, et les choses qui allaient avoir lieu, et ce qui
allait arriver. Ils ne comprenaient pas. Ils ont appris ça avec le temps, ils commencèrent à avoir l'expérience de
certaines choses.
Vous savez, au commencement, cette question de mort et de ce qu'était la mort, ils ont vu des animaux mis à
mort. Ils ont bien vu que la vie animale pouvait arriver à sa fin. Donc ce sont des choses qu'ils ont connues en
ce qui concerne la mort. Ils ont découvert qu'ils pouvaient se faire mal, qu'ils pouvaient souffrir, qu'ils
pouvaient se couper, qu'ils pouvaient saigner, qu'ils pouvaient se vider de la vie. Ils commencèrent à voir ces
choses. Deux de leurs enfants, Caïn et Abel, ça n'a pas été long avant que ne survienne la première mort d'un
être humain, elle a été prise en compte. Caïn et Abel. Et vous voyez, ce qui est arrivé à Caïn, tuant son propre
frère. Une vie emportée, une vie physique. C'était la première expérience de l'homme avec la mort d'un autre
être humain. Ils ne l'ont pas vraiment compris. Pas même sur le plan physique.
Allons directement à [Genèse] 3:1 – Le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs, que
l'Éternel Dieu avait faits. Il dit à la femme: Dieu a-t-il réellement dit: Vous ne mangerez pas de tous les
arbres du jardin?... mais quand au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit: Vous n'en
mangerez pas et vous n'y toucherez pas, de peur que vous ne mouriez. Alors le serpent dit à la femme:
Vous ne mourrez pas, car Dieu sait que, le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront, et que vous
serez comme Dieu, connaissant le bien et le mal. Vous allez alors pouvoir décider pour vous-mêmes. Vous
pourrez alors déterminer les choses pour vous-mêmes et être comme Dieu, choisissant le cours de votre propre
vie. Vous serez comme Dieu. Alors bien entendu, nous ne savons pas vraiment ce que tout ça signifiait à
l'époque et comment ils ont pris ça. Nous n'avons que des petits détails ici et là. Mais vraiment une situation
unique dans la vie. Au commencement même de la vie, et voilà, ce "serpent" arrive, Satan arrive et commence
à les séduire, commence son œuvre avec eux. Parce qu'il ne raconte jamais l'histoire entière. Il ne dit pas toute
la vérité sur un sujet. Il donne une portion de vérité. Je l'ai mentionné la semaine dernière concernant
l'évangéliste que je connaissais – et c'est arriver à beaucoup de monde – mais celui-ci en particulier, parce
qu'il était très bon à ce qu'il faisait. C'était une personne très intellectuelle. Il avait été remarqué pour ça à
l'université où il avait suivi ses études, et le genre de diplômes qu'il avait obtenus et les choses qui l'avaient
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suivies. Mais vraiment une personne très intellectuelle. Et il s'appuyait beaucoup sur ça dans sa vie. Et il
donnait un sermon, exactement selon les choses qui lui furent enseignées à l'Ambassadeur Collège, mais à la
fin, à la fin il y avait comme… la seule façon pour moi de le décrire, c'est comme un hameçon, un hameçon
avec un appât. Quelque chose qui était juste un peu tordu, comme ce que faisait Satan. Ça ne demande pas
beaucoup. Juste un petit peu. Mais si vous le mordez, si vous en prenez un peu et que vous tombez d'accord
avec lui, alors ça change complètement toutes les choses de base du plan de Dieu. Ça donne une image
totalement différente de ce qu'il disait, une conclusion de quelque chose qui n'aurait pas dû être là, en aucune
façon, et qui est en opposition totale à ce vers quoi Dieu guide, conduit et dirige une personne.
C'est ce qu'il a fait sermon après sermon après sermon. C'était sa méthode d'enseignement. Il avait de l'aide. Il
avait de l'aide. Cet individu, cet être ici dont nous parlons, c'est le même genre de créature. Très malin dans ce
qu'il présente. Puis, juste un petit peu, juste un petit peu pour vous accrocher, pour vous emmener hors du
chemin. C'est ce qu'il faisait, très facilement, parce que c'était quelque chose de facile à faire pour lui, un être
qui possède une telle agilité, et ce genre de mentalité pour manipuler les êtres humains charnels. Dieu savait
très bien que ça allait arriver. Dieu savait qu'avec le temps, c'est ce qui allait arriver. Il aurait très bien pu
mettre cet être sur Pluton! Mais il ne l'a pas mis sur Pluton. Il l'a mis sur la terre. Okay? Il aurait pu l'envoyé
dans une autre galaxie, quelque part différent, n'importe où, plutôt qu'ici. Mais Son but et Son dessein était de
le laisser ici. Pourquoi? Pourquoi Dieu a-t-Il laisser un être aussi destructif, un être qui possède un tel pouvoir,
un tel esprit sur la terre, une telle pensée qui peut tellement tromper toute l'humanité. Pourquoi les a-t-Il
laissés sur la terre? "Certainement, alors Dieu n'est pas juste!" Certaines personnes pensent comme ça. Tout ça
dans un but précis. Et ça en revient à votre pensée, la chose la plus précieuse que Dieu vous a donnée, votre
mental, votre pensée. Et ce qui y entre, et ce qui avec le temps peut changer et devenir comme Dieu, plus
comme Dieu, en accord et unité avec Dieu par choix. Mais il vous faut faire face à l'autre, de manière à Le
choisir Lui. Pour que ça devienne une vraie conviction et un choix véritable, il vous faut aussi vivre l'autre. Si
vous n'avez pas connu cette expérience, vous ne pouvez pas faire ce choix et comprendre ce qui est arrivé au
commencement avec le domaine des anges.
Donc encore une fois, c'est un processus impressionnant, ce que Dieu fait vivre aux êtres humains. Et plus
nous arrivons à "voir" ces choses, et plus je m'émerveille, et plus je réalise que je ne sais pas, plus j'ai le désir
d'en savoir plus. Il y a tellement plus de chose à découvrir, tellement plus que Dieu doit nous donner.
Tellement plus qui sera donné pendant le Millénaire. C'est impressionnant! Réellement!
Donc ici, depuis le début même, le "serpent" était là, plus malin que toutes les autres créatures (ça n'est pas
une bête. Mais ça parle d'un être créé) qui était dans les environs, là où ils étaient. Mais bon, son désir est de
commencer sa supercherie au sujet de la mort. "Tu ne vas pas mourir. Si tu manges de ça…". Eh bien, en
Réalité, ils n'allaient pas mourir tout de suite physiquement. Il ne s'agissait pas de leur première mort
physique, parce que Dieu les avait créés pour qu'ils puissent mourir de tout façon. Ils n'avaient pas besoin de
pécher pour mourir. Ils allaient mourir de toute façon parce que votre corps s'épuise. Il s'use et s'affaibli, et le
dessein de Dieu, en nous créant physiquement, était que tôt ou tard, quelque chose allait casser. Tôt ou tard,
vous allez vous éteindre. Votre cœur va s'éteindre. Quelque chose va s'éteindre. Parce que ça n'était pas censé
être sur le même plan que ce qui est spirituel, qui continue à vivre alors que Dieu les soutiens, par Son esprit,
qui ne vont pas mourir à moins que Dieu mette une fin à leur vie – ce qui est un autre sujet dont nous avons
déjà parlé.
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Donc il dit, Vous n'en mangerez pas et vous n'y toucherez pas posant la question, de peur que vous ne
mouriez. Alors le serpent dit à la femme: Vous ne mourrez pas; car Dieu sait que le jour où vous en
mangerez, vos yeux s'ouvriront, en d'autres termes… Et ils n'ont pas du tout compris ce que ceci signifiait.
Elle n'a pas saisi ça.
Allons maintenant au chapitre 4 et notons la partie suivante comme nous l'avons déjà mentionné, où comme je
l'ai déjà mentionné. Mais, une fois encore, c'est juste un petit morceau. Et il n'y a pas grand-chose ici. Mais
nous réalisons qu'ils ne comprenaient pas vraiment ce qui se passait. Ils ne connaissaient pas le plan de Dieu.
Ils ne savaient pas ce qu'était le dessein de Dieu pour les 6000 ans qui allaient suivre… ils n'avaient aucune
compréhension de ces choses, que le temps allait continuer encore et encore, sans s'arrêter. Ils n'avaient
aucune compréhension des choses qui devaient avoir lieu, et de la raison pour laquelle ils étaient sur la terre,
ce qui allait arriver au cours du temps, aucune idée des milliards de gens qui allaient finalement remplir la
terre.
Genèse 4:8 – Cependant, Caïn adressa la parole à son frère Abel; mais il arriva, alors qu'ils étaient dans
les champs, que Caïn se jeta sur son frère Abel, et le tua. Donc là encore, comme je l'ai dit, la première
mort humaine. L'Éternel dit à Caïn: Où est ton frère Abel? Et il répondit: Je ne sais pas; suis-je le
gardien de mon frère? Quelle genre d'attitude! Voyez son genre d'attitude. Vous pouvez voir pourquoi ce
qu'il avait offert à Dieu, en premier lieu, pourquoi il était jaloux d'Abel, lorsqu' ils offraient les sacrifices à
Dieu, et que la pensée de Caïn n'était pas droite au premier abord. Celle d'Abel l'était. Dieu a reçu Abel, et ça,
c'est discuté plus tard. Mais là encore, quelqu'un de très jaloux. Il haïssait son frère par jalousie. Il haïssait la
faveur qu'il avait avec Dieu. Incroyable! Différent genre d'état d'esprit. Un genre de monde différent à
l'époque, de ce que le monde allait devenir plus tard.
"Suis-je le gardien de mon frère?" Eh bien, c'est triste à dire, mais c'est exactement ce que nous sommes tous.
Nous devons avoir du souci pour notre frère. Et s'ils sont dans nos environs, nous devons avoir une attitude
qui est différente de celle qu'il avait, évidemment.
Et Dieu dit: Qu'as-tu fait? La voix du sang de ton frère crie de la terre jusqu'à moi. N'est-ce pas là
quelque chose d'incroyable, qu'à l'époque et même maintenant, tous les êtres humains, quoiqu'il arrive, ne
saisissent pas ce que Dieu sait. Ils ne comprennent pas la puissance de Dieu. Vous pouvez penser que l'esprit
humain peut d'une certaine manière considérer que si nous pouvez faire un corps, si vous pouvez faire les
animaux, si vous pouvez fabriquer la nature, si vous pouvez construire la terre, si vous pouvez faire tout ce qui
existe etc. etc., qu'il pourrait en quelque sorte y avoir une sorte d'état d'esprit, qui craindrait de mentir à Dieu,
Celui qui vous a fait. Est-il réellement difficile de saisir qu'Il sait très bien ce que vous êtes en train de faire?
Qu'il voit clairement ce que vous êtes en train de faire? Qu'Il sait très bien ce qui se passe? Mais l'esprit
humain est comme ça, il pense physiquement, d'abord et avant tout. Et il ne saisit tout simplement pas ces
choses.
Donc ici, il a menti à Dieu. Dieu sait ce que nous faisons. Dieu sait tout ce que nous faisons. Il sait très bien ce
que fait chaque être humain. Dieu sait ce qu'il y a dans la pensée de chaque être humain. C'est pourquoi on
nous dit que Dieu connaît tous nos cheveux… de connaître le nombre de cheveux sur votre tête, c'est juste
qu'Il sait tout. Et nous ne pouvons pas comprendre ce genre de chose. Nous ne pouvons pas saisir ça.
N'essayez pas. Il est Tout-Puissant. C'est ce que ça veut dire, c'est bien au-delà de ce que nous pouvons saisir.
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Et il dit, "La voix du sang de ton frère crie de la terre jusqu'à Moi". Maintenant, tu seras maudit de la terre
qui a ouvert sa bouche pour recevoir de ta main le sang de ton frère. Et après ça, ça décrit un petit peu
d'histoire sur ce qui s'est passé, et nous ne pouvons pas vraiment saisir tout ce qui est discuté. Il reste vraiment
beaucoup de choses qui vont devoir nous être expliquées plus tard, de tout ce qui s'est passé.
Mais la raison pour laquelle nous examinons ça, c'est de réaliser que depuis le commencement il n'y avait pas
beaucoup de chose sur la vie et la mort et le dessein de Dieu pour l'humanité, sur les choses qui devaient
arriver et comment l'humanité devait vivre. Et donc avant l'époque de Noé, le monde est progressivement
devenu de pire en pire. Les meurtres c'étaient répandus avec le temps de plus en plus. Le mal que l'homme
commettait et la façon dont les gens vivaient, empirait de plus en plus, et ils s'éloignaient de plus en plus de
Dieu. Et du fait que la vie des gens était si longue, le mal en eux était profondément enraciné, très profond à
l'intérieur. Vraiment hideux. Très malade. Jusqu'au point où Dieu a déclaré qu'Il devait y mettre une fin. Il a
fallu y mettre une fin, autrement, il n'y aurait pas eu de possibilité de sauver quiconque, une fois que la pensée
est fixée; c'est irréversible; impossible de se repentir.
Je suis convaincu maintenant que j'ai rencontré des gens, comme je n'en ai jamais rencontré dans mon passé,
des gens dont la pensée est fixée. Certaines personnes ont la pensée fixée, ils ne voudront jamais ce que Dieu
a à offrir. Ils ne voudront jamais, jamais, jamais ce que Dieu a à leur offrir. Ils veulent quelque chose de
différent dans la vie, et ça n'est pas la voie de Dieu. Peu importe ce qui leur est montré, peu importe ce qu'ils
peuvent voir, ils ne vont pas vouloir de ce que Dieu a à offrir. Il y en a d'autres, coincé dans ce même genre
d'environnement, qui seront plus disposés, ils vont le vouloir, et ils peuvent être amenés à la repentance. Mais
la pensée humaine peut se fixer contre Dieu, parce qu'elle veut quelque chose de différent, et ne voudra jamais
de Dieu. Jamais. C'est quelque chose que Dieu nous aide à voir de mieux en mieux en chemin, alors que nous
allons de l'avant.
Ça a beaucoup à voir avec ce qui va arriver pendant l'époque du Millénaire. Est-ce que vous réalisez que
pendant le Millénaire, il va y avoir des gens qui ne voudront rien avoir à faire avec ce que Dieu leur offre?
Pensez-vous… pensons-nous que du fait que nous allons avoir le Millénaire, mille ans de vie humaine sur la
terre, que tout le monde va simplement être joyeux de recevoir ce que Dieu a à leur offrir? On peut avoir ce
genre d'idée, un genre de, je ne sais pas, non pas une utopie, mais nous avons même eu ce genre de choses, je
crois dans le passé. Certains avaient cette idée, c'est simplement une utopie, ce bonheur total… il faut que je
fasse attention aux mots que j'utilise. Mais bon, il y a des mots que je veux utiliser pour exprimer ça, mais ça
ne me vient pas, donc le fait juste passer. Mais la vie continue, et les êtres humains sont ce qu'ils sont, les êtres
humains sont égoïstes. Et ça ne disparaîtra pas dans le Millénaire, juste parce que vous avez l'esprit de Dieu,
n'est-ce pas? Ça ne va pas juste disparaître. Et du fait que les 144 000 sont sur la terre, il se peut que les gens
soient un peu plus prudents au commencement, la nouveauté de ce qu'ils vont vivre, mais avec le temps, ça
deviendra la norme.
C'est comme ce qui est arrivé à l'Église, ce qui est devenu notre norme dans l'Église Universelle de Dieu.
Nous nous sommes habitués à ça, et après un certain temps, nous sommes arrivés à un point où on était
devenus simplement riches et enrichis. Nous étions satisfaits, spirituellement, et nous nous sommes vus
comme étant bien supérieurs à ce que nous aurions dû penser de nous-mêmes.
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La même chose va arriver dans le Millénaire. La même chose va arriver dans le Millénaire. Les 144 000
deviendront la norme sur la terre. Les gens vont naître dans cette vie-là. Ils vont naître dans un monde, n'en
ayant connu aucun autre. Ils ne savent pas ce qui est arrivé dans le passé. Ça fait partie de l'histoire. Tout
comme les histoires que nous lisons maintenant; c'est juste de l'histoire. Leur monde, leur norme, sera JésusChrist sur la terre. Leur norme sera que les 144 000 gouverneront la terre avec Jésus-Christ. Leur norme sera
qu'il y aura des églises dans le monde entier – juste une seule Église. Leur norme sera la vérité, c'est le Sabbat.
Ils n'ont pas beaucoup de choix comme ça. Mais le fait que ce soit la norme, et qu'ils y sont nés, ne veut pas
dire qu'ils vont la choisir plus que les anges à qui fut donné un environnement parfait et une création parfaite,
et un, eh bien oui, un Jardin d'Éden, parfait, une création spirituelle autour d'eux au commencement, ainsi
qu'une création physique. Et avec le temps, ils n'ont pas tous été très content de ça.
Les êtres humains ne seront pas différents. Les êtres humains vont faire des choix qui seront contre Dieu. Les
choses sont comme ça! C'est simplement que les choses sont comme ça! Et c'est comme ça que ça doit être.
Nous devons tous faire des choix. Mais je pense que si nous ne prenons pas garde, nous pouvons penser que
juste parce que c'est le Millénaire, tout le monde né dans le Millénaire, va le traverser et arriver de l'autre côté
ressuscités dans la Famille de Dieu. Pas du tout, ce ne sera pas le cas! Il y aura des gens qui vont refuser ça,
qui vont le rejeter, avec le temps… à un moment ou un autre, jusqu'à ce que tout soit fini. Et même à la fin,
certains vont continuer à vivre, après le Millénaire, et ils ne seront pas ressuscités, ils vont continuer à vivre
jusqu'à une autre période qui va venir plus tard. Eh bien, ça n'est pas une vie continuelle. Permettez-moi de
m'arrêter ici. Ils arriveront à un certain moment, mais ils auront une certaine période de temps où ils
continueront à vivre. Mais ça c'est une autre histoire.
Et même durant les Cent-ans, ce sera toujours comme ça et même plus, parce qu'ils auront vécu pendant les
premiers 6000 ans, et il va vraiment y avoir des difficultés. Et certains autres dont l'esprit a été tellement fixé,
ne seront pas ressuscités non plus pendant les Cent-ans.
Mais bon, le point essentiel ici, c'est d'être prudent et ne pas nous laisser aller à penser, ou d'avoir l'état d'esprit
de considérer que dans le Millénaire, tout le monde va d'une certaine manière être dans le Royaume de Dieu.
Ça ne va pas arriver comme ça, parce que nous avons le choix. J'espère donc que nous comprenons ça.
J'espère que nous saisissons ça.
Et donc nous sautons ici dans le temps, 4000 ans plus tard. Je pense à l'époque après les premiers 4000 ans;
pensez à tous ceux qui ont été mentionnés dans les écritures, et qui auront été ressuscités à ce moment-là, qui
ont vécu et qui ont été ressuscités. Il n'y en a pas beaucoup, n'est-ce pas? Pensez-vous à certains? Les
exemples de gens qui ont vécus et qui ont été ressuscités à la vie? Pas beaucoup. Donc les gens n'avaient pas
vraiment grands choses pour eux. Ils n'avaient pas grands choses à comprendre et à saisir, à comprendre ce qui
concerne la mort et ce qui va arriver après ça, parce que Dieu ne l'avait pas encore montré. Et nous ne l'avons
toujours pas complètement compris. Nous avons beaucoup plus de connaissance que jamais auparavant, mais
nous ne saisissons pas ça vraiment complètement.
Je pense à un moment en particulier, où Élie avait annoncé au roi Ahab qu'il allait y avoir une sècheresse dans
la région, puis il s'en alla vivre avec une veuve pendant un certain temps. Premièrement, des oiseaux prenaient
soin de lui, ce que je ne comprends pas bien vraiment; ils lui apportaient de la nourriture. Et plus tard, il fut
envoyé pour passer du temps avec une veuve et son fils, et si vous connaissait l'histoire, l'huile ne s'est pas
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arrêtée, et le grain, la farine ne leur a pas manquée. C'était juste pendant cette période de sècheresse, quand il
n'y avait pas de pluie dans le pays, ils étaient pris en charge, du soin leur été apporté aussi bien qu'avec cette
famille. Puis le fils tomba malade. Il tomba malade et il mourut. Alors Élie sortit pour prier à Dieu, et le
garçon fut ressuscité. Le garçon était mort et il fut ressuscité. Donc un exemple puissant qu'on trouve dans les
écritures, une histoire que les gens connaissaient bien, et avec le temps, ils se sont souvenus de cette histoire et
des événements qui ont eu lieu, cette histoire était racontée très souvent.
Il est difficile de trouver des histoires comme ça - pendant les premiers 4000 ans, jusqu'à ce que vous arriviez
à l'histoire de Christ. Examinons l'un de ces passages – une histoire extraordinaire. Jean 11. Donc là encore,
quand vous examinez les choses de manière progressive, c'est vraiment impressionnant. Je ne m'intéresse pas
au fait que ce soit des prophéties, ou que ce soit des choses sur le plan de Dieu, ça contient tant de choses dès
le commencement; Dieu Se révèle, Son pouvoir, Sa puissance, Il montre aux gens comment vivre (très peu ont
écouté). Nous avons la même histoire ancienne aujourd'hui. Mais très peu leur avait été donné, d'une certaine
manière. Il leur avait juste été permit de vivre sur la terre, de se multiplier sur la terre, et Dieu intervenait à des
moments variés, avec des individus variés, mais Il n'a pas œuvré avec beaucoup de monde. Très peu de gens
prit en compte dans les écritures qui ont vécu le mode de vie de Dieu pendant les premiers 4000 ans. Et tout
ça dans un but précis. Dieu formait certaines personnes pour les préparer à prendre des postes spécifiques dans
Son gouvernement, gouvernement qui allait venir plus tard – pour les domaines les plus essentiels de Son
gouvernement qui allait venir plus tard. (Jean 11:1) Pour le reste, Il a juste permis à la vie de continuer d'ellemême, pour qu'il y ait des milliers, des millions, et des milliards de gens à vivre et mourir sur la terre. Parce
que vous voyez, ce qui est important c'est ce qui arrivera plus tard – ce qui arrive après la mort – ils sont
ressuscités dans un âge différent, un temps différent. C'est leur raison d'être. Leur raison d'être n'était pas
pendant leur vie physique, sauf de pouvoir la vivre, de faire cette expérience du genre de nature que l'homme
possède, le genre d'oppressions par lesquelles l'homme mène sa vie, la façon dont ils étaient traités par les
autres, la façon dont les gens se traitaient les uns les autres, et ainsi de suite, la façon de vivre de l'humanité,
sa façon de vivre au cours des âges, après les âges, après les âges. Le fruit de vivre la mauvaise façon de vivre.
Jean 11:1. C'est une histoire incroyable quand vous pensez au moment où ça a eu lieu. Il y avait un homme
malade, Lazare, de Béthanie, village de Marie et de Marthe, sa sœur. C'était cette Marie qui oignit de
parfum le Seigneur et qui lui essuya les pieds avec ses cheveux, et c'était son frère Lazare qui était
malade. Les sœurs envoyèrent à Jésus: Seigneur, voici, celui que tu aimes est malade. Ce moment se situ
vers la fin du ministère de Christ, quand Christ était en route sur le chemin d'accomplir son rôle de la Pâque
dans le plan de Dieu. Donc ça fait partie de ce processus. Tant de choses qui sont arrivées et qui sont prises en
compte dans les écritures, ont eu lieu pendant les trois dernières semaines. Tant de choses ici, dans ce livre,
ont eu lieu en trois semaines, les derniers moments de sa vie. Tout le reste ne sont que des petits morceaux ici
et là, pas grand-chose. Mais la grande majorité, de tous les événements importants de sa vie, ont eu lieu vers la
fin, y compris les choses qu'il enseignait.
Verset 3 – Les sœurs envoyèrent dire à Jésus, Seigneur, voici, celui que tu aimes est malade. Et quand
Jésus entendit cela, il dit, Cette maladie n'est pas à la mort; mais elle est pour la gloire de Dieu, afin que
le Fils de Dieu soit glorifié par elle. Alors, on peut lire ça et se dire, "Qu'est-ce que tu veux dire?" Qu'est-ce
que tu veux dire que ça n'est "pas à la mort"? Certaines des choses que Christ disait, étaient liées à une vision,
la compréhension qu'il avait, regardant dans l'avenir, et toujours gardant à l'esprit, le dessein de Dieu et le plan
de Dieu, de là où les choses… C'était le résultat. L'image globale. Ça n'était pas ce qui arrivait à l'instant
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même. Et donc, il donne des petits morceaux pour expliquer une portion de la situation, et c'est une histoire
incroyable, incroyable de voir ce qui s'est passé. Et là encore, il n'était pas tellement loin de là où ils étaient,
parce qu'il était en chemin, il venait d'une autre ville, d'une autre région et donc les sœurs l'avaient envoyé
chercher, sachant qu'il était là, au sujet de leur frère, pour lui dire qu'il était malade. Et donc Christ a déclaré,
"Cette maladie n'est pas à la mort, mais pour la gloire de Dieu". Vous voyez, ça ne va pas conduire à la mort,
c'est-à-dire, ça ne résultera pas en ça. Ils ne savaient pas ça encore, mais il savait ce qui allait arriver. Il s'avait
ce qui allait se passer. Dieu le lui avait déjà révélé. C'est juste qu'il le savait. C'était dans sa pensée. Dieu lui
avait donné de le savoir, que ce qui allait arriver était pour la gloire de Dieu, que Dieu allait faire ici quelque
chose de très unique, afin de glorifier Dieu encore plus, avec des choses liées à la mort et une résurrection, le
pouvoir de ressusciter. Parce que là encore, pendant 4000 ans avant ça, combien de fois avez-vous vu ce genre
de chose? Et maintenant, cet événement extraordinaire allait avoir lieu, et c'était fait par celui que Dieu avait
envoyé, (Son propre fils), pour faire ce qu'il avait à faire pour toute l'humanité, pour que l'homme puisse avoir
une vie qui va jusque dans les âges éternels.
Et donc il dit, "Cette maladie n'est pas à la mort". Il ne s'agit pas de ça. Il ne s'agit pas de sa mort. En essence,
il va être ressuscité. Mais il ne leur a pas dit cette partie. Mais, "C'est pour la gloire de Dieu, afin que le Fils de
Dieu soit glorifié par elle". C'était dans un but précis. Il y avait un grand dessein derrière ça, pour que ceci ait
lieu, pour que ceci soit montré à tous, la puissance que Dieu donnait par Son Fils, à travers le Christ, à travers
le Messie, des choses qui étaient destinées au futur, des choses qu'on allait espérer, et comprendre.
Or Jésus aimait Marthe, et sa sœur, et Lazare. Lors donc qu'il eut appris que Lazare était malade, il
resta deux jours encore dans le lieu où il était. Il n'est pas parti tout de suite. Et vous savez les gens
regardent ces choses et se mettent tout de suite à juger. Et les gens à ce moment-là ont jugé. Ça a eu lieu un
peu plus tard, en fait. Mais ce qu'il faut comprendre ici, c'est que parfois, si nous ne gardons pas notre objectif,
ce que doit être notre objectif – spécialement pour nous avec l'esprit de Dieu – nous en arriverons à la
mauvaise conclusion et nous pouvons nous mettre à critiquer les choses. Et cependant, si nous comprenons
comment Dieu œuvre, nous aurons en ça plus de confiance.
Donc là encore, il est resté là deux jours de plus. Parce que quelque chose devait s'accomplir. Bien sûr, les
autres ne savaient pas. Ils ne saisissaient pas ça. Ils ne savaient même pas ce qui se passait. Parlant des
disciples qui étaient avec lui, ils ne savaient même pas ce qui se passait. Et voilà que Lazare est mort. Il est
enterré – enterré depuis quelques jours. Et Christ attend encore, avant d'aller les voir. Il attendait que ce temps
passe – le temps que Lazare meurt, et qu'il passe quelques jours dans la tombe, avant d'y aller? Dans la tombe.
Et tout ça avait un but. Mais ils ne saisissaient pas ce qu'était ce but. Ils ne savaient pas ce que Dieu se
préparait à faire. Beaucoup de leçons ici – vraiment.
Et les disciples lui dirent: Rabbi, les Juifs tout récemment cherchaient à te lapider, et tu retournes en
Judée? Donc c'est là qu'il allait (je crois que ça nous le dit un peu plus loin), mais à quelques kilomètres de
Jérusalem. C'était juste à côté de Jérusalem, en fait, donc juste une petite marche. Mais essentiellement ici les
disciples lui disent, "Tu vas aller là-bas? Tu vas aller à Jérusalem", à la base, "là où ils veulent te lapider?"
parce qu'ils en avaient parlé. Et Jésus répondit – et notez bien sa réponse – N'y a-t-il pas douze heures au
jour? Si quelqu'un marche pendant le jour, il ne peut pas trébucher, parce qu'il voit la lumière de ce
monde. Mais si quelqu'un marche pendant la nuit, il trébuche, parce que la lumière n'est pas en lui.
Alors, pourquoi donne-t-il ce genre de réponse, à une question comme ça? Pourquoi dit-il quelque chose

!12

comme ça, alors qu'ils demandent, "Tu vas maintenant à Jérusalem? Là où ils veulent te lapider. Là où ils
veulent te mettre à mort?" C'est une question de quelque chose, "Ils veulent te lapider". C'est de ça qu'il
s'agissait. Il s'agissait, c'est de ça qu'il s'agissait. Il s'agissait, "Ils veulent te mettre à mort et tu vas maintenant
à Jérusalem? Quand nous avons appris que c'est ce qu'ils voulaient faire? Tout le monde le sait déjà, qu'ils
veulent d'arrêter et te lapider pour te tuer?!"
Et puis alors il dit ça, "N'y a-t-il pas douze heures au jour?" En fait, à la base, il leur parle de leur objectif. Il
leur parle de son objectif. Il est différent. Sa pensée est différente. Sa vision est différente. Ce qu'il regarde est
différent. Ils regardent quelque chose de physique. Mais pas lui! Il sait ce qui doit arriver. Il sait que selon le
moment établi des choses, il va aller là-bas dans ce but précis, parce qu'il sait qu'il va mourir. Il sait que c'est
pour ça qu'il est là. Il sait que c'est pour cette raison qu'il doit aller là-bas. Ça n'est pas pour lui un mystère,
parce qu'il marche dans le jour. Il marche avec Dieu. Dieu lui donne la capacité de voir, et d'avoir la vision
qu'il a besoin d'avoir pour ce qu'il a besoin d'accomplir. Mais si vous compter sur votre raisonnement humain,
et que "vous vivez dans la nuit", et que vous ne regardez pas à ce que Dieu fait, "vous allez trébucher". Voilà
le message. Et c'est aussi pour nous. Nous devons gardez nos yeux et notre concentration sur Dieu et sur ce
vers quoi Dieu nous conduit, nous guide et nous dirige. Si vous commencez à vous servir de votre
raisonnement humain, vous allez devenir un obstacle. Si nous commençons à penser par notre propre pensée,
pour quelque chose qui est différent de ce qui nous a été dit, c'est garanti, vous allez trébucher. Vous allez
tomber, spirituellement, dans votre vie. Et voilà donc le message que Jésus-Christ donnait ici aux disciples, un
message dont nous aussi devons tirer des leçons, pour comprendre l'importance d'avoir la bonne vision, de
garder l'unité avec Dieu, et de ne pas devenir un obstacle avec notre propre raisonnement humain. Et Dieu
nous a donné de vivre beaucoup de choses pour saisir ça, pour comprendre ça d'une manière beaucoup plus
profonde que nous ne l'avons jamais compris dans Son Église. Réellement.
Verset 11 – Après ces paroles, il leur dit: Lazare, notre ami, dort; mais je vais le réveiller. J'adore ce
genre de chose, parce qu'ils n'avaient pas encore l'esprit de Dieu, et nous comprenons ça. Mais même avec
l'esprit de Dieu, nous ne comprenons pas toujours ce que Christ disait, et ce qu'il faisait avec eux. Mais il dit
ici, "Nous allons y aller. Il dort en ce moment, et nous allons le réveiller". Alors, ils pensaient qu'il pouvait
être endormi, et que Christ allait le réveiller, qu'il savait ça – parce que la question de mort n'était pas dans
leurs esprits. Ils n'y pensaient pas du tout. Les disciples lui dirent: Seigneur, s'il dort, il sera guéri. "C'est
bon pour lui." Vous savez, "Si vous êtes malade, et que vous avez des difficultés, si vous pouvez dormir et
prendre du repos, ce sera bon pour vous, et vous allez pouvoir vous rétablir". Et ils ne saisissaient pas ce qu'il
disait ici. Cependant, Jésus avait parlé de sa mort. Mais ils pensaient qu'il parlait de prendre du repos
dans le sommeil. Alors Jésus leur dit ouvertement, Lazare est mort. C'est pour ça que j'aime le livre de
Jean. Depuis le commencement, Jean traite de ce thème où il nous fait passer par le processus de parler et de
nous montrer comment nous avons tendance à penser en tant qu'être humain, même en ayant l'esprit de Dieu.
Nous pensons tout d'abord physiquement. C'est simplement notre façon naturelle de penser. Nous avons même
déjà parlé de ça dans l'Église depuis l'époque de Philadelphie et après. Alors que Dieu nous a relevé, nous a
fortifié, et que les vérités étaient restaurées dans l'Église, notre première tendance était de traiter les choses sur
le plan physique.
Même avec l'exemple que j'ai donné il y a une minute sur le Millénaire, nous avons tendance à penser
beaucoup plus sur le plan physique, et nous ne saisissons pas complètement l'histoire entière, de ce qui va
réellement avoir lieu pendant le Millénaire. Ça va être une époque extraordinaire, un temps merveilleux, une
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grande justice sur la terre, l'unité sur toute la terre, de grandes bénédictions sur la terre, une grande
productivité, une richesse dans les fruits produits sur la terre. Mais les gens sont… En fin de compte, il va
toujours y avoir des gens qui ne vont pas vouloir de ça. Ça n'est pas vraiment ce qu'ils veulent. Incroyable de
comprendre ça.
Et donc, il dit ensuite… Oh oui, comme je disais, Jean 3, j'allais lire ça. Jean 3, quand c'était Nicodème. Vous
vous rappelez de l'histoire de Nicodème, il était venu voir Christ, et il essayait de comprendre ce que Christ lui
expliquait en termes spirituels, mais Nicodème ne pouvait pas le comprendre (parlant d'être né de nouveau), il
lui disait, "Comment puis-je naître une deuxième fois? Comment puis-je être encore une fois dans le ventre de
ma mère, ou d'une mère, et de naître de nouveau? Comment…?" Ça semble vraiment complètement absurde.
Puis le chapitre 6, totalement absurde avec tous les Juifs, tous ceux qui ont arrêté de suivre Christ à ce
moment-là. Et on nous dit, "Beaucoup ont cessé de le suivre dès ce moment", lorsqu'il a dit, "Il va vous falloir
manger ma chair et boire mon sang. C'était quelque chose de complètement étranger pour un Juif. Vous ne
pouvez pas boire du sang. Vous ne buvez jamais de sang humain. Vous ne buvez pas de sang, point final,
encore moins du sang humain. Et vous ne mangez certainement pas de chair humaine. C'est impur. Donc il est
dit que beaucoup ont cessé de le suivre dès ce moment-là. Vous pouvez aller lire l'histoire dans le chapitre 6.
C'est incroyable, parce qu'ils ont pris ça de manière physique. Ils n'ont pas saisi de quoi il parlait. Et la femme
qui était au puits? La femme au puits, c'était dans quel chapitre? Mais bon, c'était peut-être avant ça; j'ai peutêtre un peu mélangé les chapitres. Mais bon, peu importe où c'était, la femme qui était au puits… quand Christ
lui parlait des eaux vivantes, tout ce qu'elle pouvait penser, c'est qu'elle n'aurait plus à aller tous les jours au
puits pour chercher de l'eau. Ça la soulagerait beaucoup de toutes les tâches et du travail si elle pouvait
simplement avoir cette eau de vie, et ne plus jamais avoir à aller tirer de l'eau du puits. Mais Christ ne parlait
pas du tout de ça.
Donc, c'est ici une autre histoire, chapitre 11. Encore et encore, dans Jean, c'est le thème de Jean ici, comment
nous, en tant qu'êtres humains, nous avons tendance à prendre tout d'abord les choses physiquement. Et c'est
avec le temps que nous commençons à comprendre le côté spirituel.
Donc il leur dit, Alors Jésus leur dit ouvertement, ce n'est pas une question de prendre du repos ou de
dormir, Lazare est mort. Il leur dit ça directement, "Lazare est mort". Et, à cause de vous, afin que vous
croyiez, je me réjouis de ce que je n'étais pas là. Mais allons vers lui. Sur quoi Thomas, appelé Didyme,
dit aux autres disciples: Allons aussi, afin de mourir avec lui. Ils ne voient toujours pas ce qui est en train
de se passer. "C'est parce qu'il va à Jérusalem pour être lapider; ils vont le lapider. Ils vont le tuer. Allons làbas aussi pour mourir avec lui". "Si nous allons faire ça, alors faisons-le ensembles". Donc, c'est-à-dire, ils
étaient prêts à donner leur vie, et être avec Christ à ce moment-là, pour affronter avec lui ce qu'il avait à
affronter, s'il avait décidé d'y aller.
Jésus, étant arrivé, trouva que Lazare était déjà depuis quatre jours dans le sépulcre. Donc, quand il est
arrivé, quatre jours étaient déjà passés. Et comme Béthanie était près de Jérusalem, à trois kilomètres et
demi environ, et beaucoup de Juifs étaient venus voir Marthe et Marie (autour de Marthe et de Marie),
pour les consoler de la mort de leur frère. Lorsque Marthe apprit que Jésus était arrivé, elle alla audevant de lui, tandis que Marie se tenait assise à la maison. Marthe dit à Jésus: Seigneur, si tu avais été
là, mon frère ne serait pas mort. "Tu aurais pu empêcher ça. Tu aurais pu l'arrêter". En d'autres termes,
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"Nous t'avons envoyé un message pour que tu viennes, et tu n'es pas venu". Et c'était… elle était bouleversée,
ce qu'elle disait portait une accusation. Elle éprouvait une douleur profonde et elle essayait de comprendre
"Pourquoi? Tu nous aimes. Tu l'aimais. Pourquoi n'es-tu pas venu? Tu aurais pu empêcher ça…". Elle avait
une confiance et une foi, à un niveau, où elle croyait que Christ aurait pu le guérir. Parce qu'ils avaient déjà
vu, ils savaient déjà comment Dieu avait œuvré à travers lui pour guérir les autres. Mais de le ramener des
morts? Ça n'a pas traversé sa pensée. C'était quelque chose de très nouveau pour eux, cette chose d'être
ressuscité des morts, par la puissance que Dieu était en train de donner à travers Son Fils.
Et c'était vraiment pour cette raison que tout cela arrivait, pour glorifier cet exemple, pour magnifier ça à leurs
yeux et à ceux de tous ceux qui allaient suivre. Et même alors que nous le lisons en ce moment, c'est une
histoire impressionnante. Mais réalisez qu'il n'y a pas beaucoup d'expériences comme ça dans la vie, n'est-ce
pas? De quelque chose qui a été écrit – mais c'est arriver ici – quelque chose que nous devons garder
précieusement.
Donc, encore une fois, une révélation progressive sur la puissance de Dieu à ressusciter des morts, qui est
quelque chose que nous devrions comprendre de toute façon. Les gens auraient dû comprendre au cours du
temps, mais ils avaient un concept différent des choses. Et même dans sa réponse, dans un moment, ça montre
ce qu'elle pense, parce qu'elle a répondu en disant quelque chose qui lui a été enseigné, de quelque chose qui
représente pour elle une espérance pour l'avenir – mais pas pour maintenant, pas ici.
Je crois qu'il y a certaines choses, pas beaucoup, mais lorsque Christ va revenir, il y a certaines choses que
Christ peut faire pour glorifier Dieu, pour glorifier l'occasion, que Dieu peut ressusciter quelqu'un s'Il le veut à
ce moment-là. Qu'Il le fasse ou non, n'est dû à personne. Mais de saisir la puissance de Dieu qui peut
accomplir une telle chose, et ce n'est pas inapproprié de prier pour ça quand le temps sera venu. Mais ce ne
sera pas pour beaucoup dans ce monde, comme évidemment. Je ne vais pas en dire plus ici. Mais là encore,
nous devons réaliser qu'il appartient à la puissance de Dieu de faire selon Sa volonté pour un dessein et une
raison, et que nous devons nous tourner vers Lui et L'implorer, et quel que soit la réponse qu'Il donne, tout
comme Christ a fait – il voulait quelque chose de différent, et il a dit, "Cependant, non pas ma volonté, mais
que la tienne soit faite". Parce que c'est ce qu'il y a de mieux.
Puis elle dit, Mon frère ne serait pas mort. Mais, maintenant même, je sais que tout ce que tu
demanderas à Dieu, Dieu te l'accordera. Jésus lui dit: Ton frère ressuscitera – et voyez la réponse qu'elle
lui donne. Je sais, lui répondit Marthe, qu'il ressuscitera à la résurrection au dernier jour. Voyez? Et
Jésus lui dit: Je suis la résurrection et la vie. Et ça c'est quelque chose de profond qui me donne des frissons
dans tout le dos. C'est ici que s'est révélé d'une manière très puissante, c'est à ce moment-là, que ceci est
déclaré, "Je suis la résurrection à la vie, et la vie". Donc encore une fois, la vie, la vie éternelle, ou la vie pour
l'éternité, la vie qui dure à toujours, peut-être une meilleure façon de l'exprimer, parce que ça n'est pas la vie
éternelle, parce qu'elle commence avec l'époque de Dieu et il est le seul à être éternel. Mais d'avoir la vie pour
toujours, pour les âges qui durent, la vie a toujours c'est quelque chose qui peut venir à travers Christ, et ces
choses sont alors révélées avec le temps, par la possibilité d'être baptisé, de recevoir l'imposition des mains,
l'imprégnation de l'esprit de Dieu, et le processus, comme nous en parlions, dont Jésus-Christ parlait à
Nicodème, d'être né de nouveau, d'être né en tant qu'être d'esprit. Et donc là encore, très puissant, ce qui était
révélé était très puissant, que cette puissance reposait en lui. Et il utilisait cette occasion, Dieu se servait de
cette occasion pour donner un exemple de quelque chose qui contenait une espérance profonde, là où se
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trouvait une espérance plus grande, leur espérance de ce temps, pour les disciples qui ont suivis plus tard, des
apôtres et de tous les gens dans l'Église de Dieu. Ils avaient ces espérances qu'ils tiraient des exemples de ces
choses, qui indiquaient un futur bien plus grand, alors que des vérités étaient progressivement révélées et
ajoutées plus tard.
Jésus lui dit: Je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra, quand même il serait mort.
Donc ça n'arrive pas instantanément. Ça n'arrive pas tout de suite. Et dans ce cas particulier, la vie lui a été
redonnée, mais plus tard, il est mort encore une fois. Mais la vie lui a été donnée, une nouvelle vie physique,
pas la vie d'esprit, il lui a fallu mourir une fois encore. Mais cet exemple, comme on nous le dit, ça nous dit,
Celui qui croit en moi vivra, quand même il serait mort. Donc, là encore, regardant dans l'avenir à un
moment particulier. Ces choses sont discutées un peu plus tard. Nous allons voir certains de ces versets. Et il
est dit, Et quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. Crois-tu cela? Et donc, "Et quiconque croit en
moi ne mourra jamais". Donc là encore, "ne mourra pas une seconde mort". Ça ne parle pas d'une mort
physique, si vous voulez, comme tout au début, avec ce que Satan a essayé de dire à Adam et Ève. Et ça peut
aussi certainement faire référence à celui qui vit en esprit, qui évidement ne mourra jamais, parce qu'ils vont
vivre pour l'éternité, ou dans la vie qui dure à toujours, une fois qu'ils seront ressuscités dans la Famille de
Dieu.
Et il lui dit, Crois-tu cela? Elle lui dit: Oui, Seigneur, je crois que tu es le Christ, le Messie, le Fils de
Dieu, qui devait venir dans le monde. Et donc ils croyaient déjà à ces choses. Ils étaient déjà convaincus de
ces choses. Et même que Christ disait cela, je me demande s'il est entré pleinement dans sa pensée ce qui était
sur le point d'arriver.
Ayant ainsi parlé, elle s'en alla. Puis elle appela secrètement Marie, sa sœur, et lui dit: Le Maître est ici,
et il te demande. Dès que Marie l'eut entendu, elle se leva promptement, et alla vers lui. Car Jésus
n'était pas encore entré dans le village mais il était dans le lieu où Marthe l'avait rencontré. Les Juifs
qui étaient avec Marie dans la maison et qui la consolaient, l'ayant vue se lever promptement et sortir,
la suivirent disant: Elle va au sépulcre, pour y pleurer. Donc ils la suivirent. Ils allèrent après elle, comme
on nous dit ici. Puis, "Ils sortirent et la suivirent en disant", encore une fois, "Elle va là-bas pour pleurer".
Lorsque Marie fut arrivée là où était Jésus, et qu'elle le vit, elle tomba à ses pieds, et lui dit: Seigneur, si
tu avais été là, mon frère ne serait pas mort. Et là encore, même chose, "Mon frère ne serait pas mort". La
première chose qui leur vient à l'esprit, parce qu'ils croient déjà qu'il a le pouvoir de guérir, le pouvoir
d'empêché quelqu'un de mourir.
Jésus, la voyant pleurer, elle et les Juifs qui étaient venus avec elle, gémit en son esprit, et fut troublé.
"Gémit en son esprit, et fut troublé". Intéressant. Et il dit: Où l'avez-vous mis? Seigneur, lui répondirentils, viens et vois. Et on nous dit, Jésus pleura. Sur quoi les Juifs dirent: Voyez comme il l'aimait. C'est
comme dans ce cas particulier ici, "Il pleure. Il est en deuil comme nous-tous. Voyez comme il l'aimait. Il
pleure pour lui". Mais ça n'était pas du tout ce qui se passait. Il pleurait à cause de leur réaction. C'est à cause
de là où ils étaient et à cause de ce qu'ils voyaient, et qu'ils ne pouvaient pas encore voir, qu'ils ne pouvaient
pas comprendre, ils ne pouvaient pas comprendre. Et il se languissait pour ça, profondément en lui-même,
qu'ils puissent être capables de "voir" ce qu'il pouvait voir. Mais ça n'était pas encore pour eux le temps de
voir ça. Ils n'avaient pas ce genre de savoir, et le genre d'espoir qui demeurait en lui. Ce qu'il avait était un
savoir absolu.
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Verset 37 – Et quelques-uns d'entre eux dirent: Lui qui a ouvert les yeux d'aveugle, ne pouvait-il pas
faire aussi que cet homme ne mourût pas? Donc là encore, ils disent tous la même chose. Tous la même
chose, "Si tu avais été là". Dieu lui avait donné ce pouvoir, cette capacité à faire ça. "Les gens qui étaient
aveugles peuvent voir, et les gens ont été guéris. Et ne pouvait-il pas l'aider lui aussi, s'il l'aimait autant?"
Jésus gémissant de nouveau en lui-même, donc là encore, "gémir", parce que c'est leur façon de réagir,
parce qu'ils ne peuvent pas "voir". Ils ne saisissent pas qui il est. Ils ne comprennent pas ce que Dieu est en
train de faire en lui, ce qu'est son dessein. La raison pour laquelle il est là, et ce qui est en train d'être accompli
dans sa vie. C'est parfois comme nous, nous gémissons parce que nous voyons les gens souffrirent, mais vous
ne pouvez donner ce que vous savez à personne. Et ça c'est la bonne réponse. C'est la bonne façon de penser.
Vous Gémissez au-dedans. Parce que vous vous languissez. Vous attendez avec impatience, que les autres
puissent saisir, et "voir" ce que vous "voyez", mais ils ne le peuvent pas encore. Leur moment n'est pas encore
venu, jusqu'à ce que Dieu le leur donne. Mais vous vous languissez tellement de voir ça, parce que ce sont les
vraies réponses.
Et donc Jésus gémissant de nouveau en lui-même se rendait au sépulcre, c'était une grotte et une pierre
était placée devant. Jésus dit: Ôtez la pierre. Et alors il est dit, Marthe, la sœur du mort, lui dit: Seigneur,
il sent lui disant que depuis le temps qu'il est là, son corps sent mauvais. Ça fait quatre jours. "Pourquoi faistu ça?" en essence. "Ça n'est pas une bonne idée." Elle l'implore. C'est déjà suffisamment dur qu'il soit mort,
mais tu veux ôter la pierre et voir ce qui arrive au corps humains après quatre jours, à toute vie après quatre
jours, et ainsi de suite. Et donc en fait elle l'implore de ne pas faire ça. "Ne sais-tu pas ce qu'il va se passer?
Ne sais-tu pas ce qui arrive?"
Et donc là encore, …il sent déjà, car il y a quatre jours qu'il est là. Mais Jésus lui dit: Ne t'ai-je pas dit
que, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu? Ils ôtèrent donc la pierre. Et Jésus leva les yeux en haut, et
dit: Père, je Te rends grâces de ce que Tu m'as exaucé. Pour moi je sais que Tu m'exauces toujours; mais
là, il disait ces choses pour eux. Il les dit pour nous. Il disait ça pour que ce soit pris en compte, écrit. Voyez?
Parce qu'il s'agit ici de leur relation (le Père et le Fils). Mais il exprime à voix haute ce qui est tout au fond de
lui, tout au fond. …mais j'ai parlé à cause de la foule qui m'entoure, afin qu'ils croient que c'est Toi qui
m'a envoyé. Et donc, dans un but précis, pour une bonne raison. Pour que ça puisse les aider, et pour que tous
ceux qui lisent ça plus tard, puissent trouver de l'aide dans ce qui a été déclaré ici. Ayant dit cela, il cria
d'une voix forte: Lazare, sors! Et le mort sortit, les pieds et les mains liés de bandes, et le visage
enveloppé d'un linge. Et d'une certaine manière je pense à ça. Je pense que ça a dû être un peu amusant de
voir ça. Je veux dire, c'est quelque chose, quelqu'un qui a été mort, enveloppé comme ça, et tout-à-coup, il sort
en marchant… je veux dire, ça peut provoquer beaucoup de chose dans la pensée. Mais je veux dire, vous
n'avez jamais connu quelque chose comme ça, qu'est-ce que vous allez penser? Beaucoup d'entre vous ont vu
beaucoup trop de films d'horreurs à la télé ou au cinéma, et vous ressentez probablement une bonne peur à ces
moment-là. Mais dans ce cas particulier, c'est juste de l'admiration, ça coupe le souffle. Qu'est-ce que vous
pouvez dire? Qu'est-ce que vous pouvez faire? Quelqu'un qui marche! Je ne peux pas imaginer vraiment
comment les gens ont réagi.
Jésus leur dit: Déliez-le, et laissez-le aller. Vous savez, enlevez-les. Enlevez les bandages. Libérez-le.
Plusieurs des Juifs qui étaient venus voir Marie, et qui virent ce que fit Jésus, crurent en lui. Voyez?
Tout-à-coup, ils voient quelque chose que personne n'a jamais vu, quelque chose comme ça. De cette ampleur,
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et dans tous les bandages… vous savez, passer quatre jours dans la tombe comme ça, et de sortir en marchant,
ressuscité des morts. Une histoire incroyable! Une histoire incroyablement inspirante, quelque chose qui a
vraiment eu lieu. Essayez donc de vous placer dans une situation comme ça, c'est difficile à faire.
Jean 19:31. Et donc ici un exemple encore plus impressionnant dans ce chapitre, au sujet de Jésus-Christ luimême, et de ce qui allait arriver dans sa vie après avoir été dans le tombeau pendant trois jours et trois nuits.
Et donc on nous montre ici un peu plus. Un petit peu plus, un dessein beaucoup plus grand. On vient d'en voir
un qui a été ressuscité à la vie physique, et maintenant, en voilà un qui est ressuscité à la vie d'esprit.
Incroyable, le premier. Le premier humain. Le premier ayant vécu une vie humaine. Le premier à naître dans
la famille de Dieu.
Jean 19:31, on nous dit, Dans la crainte que les corps ne restent sur les poteaux pendant le Sabbat, car
c'était le jour de préparation, et ce jour de Sabbat était un Grand Jour, les Juifs demandèrent à Pilate
qu'on brise les jambes des condamnés, et qu'on les enlève. Et c'est pour moi ici une histoire incroyable,
vous pensez que le monde devrait être capable de saisir ça, pourquoi ils sont venus pour briser les jambes des
deux voleurs, un de chaque côté de lui, et pourquoi ils n'ont pas brisé ses jambes. C'est quelque chose de très
simple si vous y penser une minute, ce qui se passait, et pourquoi ils avaient ce genre de rituel en premier lieu,
d'envoyer quelqu'un pour casser leurs jambes pour qu'ils meurent rapidement, et qu'ils puissent les emporter.
Parce que le Grand Jour des Juifs arrivait, et ils ne voulaient pas que les corps restent accrochés là pendant
cette période. Ils ne faisaient pas ce genre de travail pendant un Grand Jour, un Sabbat. Ils voulaient qu'aucun
travail ne soit fait pendant ce temps. Donc ils allaient faire ça rapidement, de provoquer leur mort rapidement
pour pouvoir emporter leur corps et tout nettoyé juste avant que le Jour Saint commence. C'est comme ça
qu'ils voyaient les choses. Et donc ici encore, pour que les corps ne restent pas suspendus pendant le Grand
Jour, parce que c'était un jour de préparation, comme il est dit, car ce Sabbat, parlant du Grand Jour, arrivait,
et donc ils se préparait pour ça. Les Juifs demandèrent à Pilate qu'on brise les jambes des condamnés, et
qu'on les enlève. Donc ils voulaient tous que ce soit fait, de faire ce travail rapidement. Les soldats vinrent
donc, et brisèrent les jambes au premier, puis à l'autre qui avait été placé sur le poteau avec lui. Je
déteste ce mot (crucifié), et ce qu'en a fait le Christianisme traditionnel, comment ça a été traduit.
Verset 33 – S'étant approchés de Jésus, et le voyant déjà mort, ils ne lui brisèrent pas les jambes, ils
n'ont pas eu à le faire, parce que là encore, on nous dit, mais un des soldats lui perça le côté avec une lance,
et aussitôt il sortit du sang et de l'eau. Ça nous décrit donc le scénario de l'histoire. Pas seulement le
scénario, mais l'histoire réelle de ce qui est arrivé, lorsqu'ils arrivèrent au point de briser les jambes des deux
voleurs, voyant que Jésus-Christ était déjà mort, parce qu'on nous dit ici, qu'un soldat, un des soldats perça
son côté d'une lance, et c'est après avoir fait ça, que Christ est mort. De l'eau et du sang, coulèrent de ses
organes internes, il a été transpercé, et son sang et de l'eau se sont répandus sur le sol. C'est comme ça qu'il
devait mourir. Il fallait qu'il meurt comme ça, que son sang soit répandu sur la terre, la Pâque, l'Agneau de
Pâque. C'est pour ça que je pense à un certain groupe de gens – je pense que c'était même dans cette région,
qui a un certain moment enseignaient ça. Il y avait un ministre, un des ministres qui avait quitté l'Église,
enseignait qu'il avait pu être étranglé… Ah pardon, non pas étranglé, mais qu'il était peut-être mort par
suffocation. Ma femme avait répondu, "Si c'est le cas, alors Dieu les aurait fait étrangler les agneaux plutôt
que de leur faire couper la gorge". Le point important ici c'est que le sang devait être répandu sur la terre.
Donc, non, il n'a pas pu suffoquer et mourir.
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Il fallait qu'il meurt d'une manière différente, à cause de ce qui avait lieu. C'est arrivé aux autres. Les autres
sont morts parce qu'ils ne pouvaient plus respirer. C'est dans ce but qu'on leur brisait les jambes. Parce que
quand vous êtes pendus là-haut comme ça, avec les mains au-dessus de votre tête, cloué sur le poteau comme
ça, et que vos jambes sont brisées, parce qu'ils ont aussi un clou dans les pieds, dans cette partie-là, les deux
pieds, l'un sur l'autre, et un seul clou à travers les deux, qui traverse complètement, et va se planter dans le
bois, ça vous maintient, et avec leurs jambes, il se poussaient verticalement pour pouvoir continuer à respirer.
C'est la seule manière. Et donc lorsqu'ils ont brisé leurs jambes, ils ne pouvaient plus respirer. Vous pensez à
ça comme quelque chose de simple à comprendre! Un enfant peut très bien comprendre ce concept, et
cependant, le monde du Christianisme traditionnel se tient fermement à quelque chose qui est contraire à
l'histoire. Vous pouvez dire, "Posez quelques questions. Pensez-y un peu". Mais ils ne le peuvent pas. Ils ne le
peuvent même pas physiquement. Ils sont volontairement aveuglés par leurs propres croyances. En fait, la
dernière chose qu'ils pourraient même imaginer, qui serait tellement étrangère à leur pensée, qui les met en
colère et les rempli d'amertume et de haine, c'est de dire que ses bras n'étaient pas étendus d'un côté et de
l'autre. Ça les énervent, et ils se mettent en colère contre vous pour avoir suggéré une telle chose, "Pour nous
avoir enlevé notre croix. Comment osez-vous…!" Si ça avait été une guillotine, ils auraient porté une
guillotine autour de leur cou, "Si tu essayes de m'enlever ma guillotine…!" Vous savez, je suppose, guillotine,
je suppose… je ne sais pas vraiment comment prononcer ça.
Ces choses me contrarient. Je suis tellement contrarié lorsque je lis des choses comme ça. Certaines choses
comme ça sont tellement simples et évidente, et cependant les gens ne veulent pas écouter Dieu. Je pense au
livre et à ce qui y est dit, et pourquoi nous en sommes là. Les gens ne veulent pas écouter Dieu au sujet des
vérités les plus simples et les plus élémentaires, parce qu'ils veulent s'accrocher à leurs propres idées, leurs
fausses croyances, leurs fausses idées. Je pense à des conversations que j'ai eues au cours des trois dernières
années – pas vraiment beaucoup, mais juste quelques-unes – en parlant de ces choses très simples, et parlant
de là où elles viennent, cette grande église. Eh bien, elle est devenue très grande. Les idées qu'ils avaient et
d'où ils ont sorti l'idée de la croix, et des choses les plus élémentaires. Et vraiment, ça surprend les gens!
Même quand ils ont l'esprit un peu ouvert, vous les voyez se fermer…ils claquent la porte.
Donc là encore, de l'eau et du sang sont sortis. Celui qui a vu en a rendu témoignage, et son témoignage est
vrai; et il sait qu'il dit vrai, afin que vous croyiez aussi. Vous savez qui c'était? J'aime beaucoup sa façon
d'écrire ça, comment il témoigne de lui-même et comment il l'écrit, alors que c'est lui qui écrit le livre. Ces
choses sont arrivées, afin que l'écriture soit accomplie: Aucun de ses os ne sera brisé. Donc encore une
fois, une autre prophétie accomplie, des choses écrites il y a très longtemps, qu'aucun des os de son corps ne
serait brisé. Mais plus que ça, parce qu'il lui fallait de toute façon répandre son sang sur la terre. C'est donc là
où le soldat et sa lance sont importants, parce que c'est ce qui est arrivé quand il l'a percé.
Verset 37 – Et ailleurs l'écriture dit encore: Ils verront celui qu'ils ont percé. Voyez, les choses qui étaient
écrites et qui ont été accomplies. Après cela, Joseph d'Arimathée, qui était disciple de Jésus, mais en
secret par crainte des Juifs, demanda à Pilate la permission de prendre le corps de Jésus. Et Pilate le
permit. Il vint donc, et prit le corps de Jésus. Donc encore une fois, un homme riche ici. Il pouvait aller voir
Pilate et lui demander quelque chose comme ça, parce que c'était une personne proéminente, à cause de qui il
était, il pouvait donc aller et demander ça. Il n'est pas aller voir les Juifs. Il ne voulait pas que les Juifs sachent
ce qu'il était en train de faire. Il l'a fait de cette manière, directement à Pilate.
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Nicodème, qui auparavant était allé de nuit voir Jésus, vint aussi. Il est allé le voir dans la nuit, parce qu'il
ne voulait pas être vu. Il était curieux. Il voulait en savoir plus. Il avait vu certaines choses. Il avait entendu
des choses, et il voulait recevoir des réponses. C'est pour ça qu'il est allé parler à Jésus, mais il est venu à lui
pendant la nuit. Il ne voulait pas aller le voir dans la journée, où les gens auraient pu le voir. Intéressant de
voir comment fonctionne la pensée humaine, et ce que nous faisons parfois. Mais dans ce cas c'était
compréhensible pendant cette période, comment les gens étaient et comment ils vivaient. Mais là encore, ça
montre beaucoup de choses sur la nature humaine.
Donc ici, on nous dit, Nicodème (verset 39), qui auparavant était allé de nuit voir Jésus, vint aussi,
apportant un mélange d'environ cent livre de myrrhe et d'aloès. Je ne suis pas sûr de bien prononcer ça,
mais bon. Je ne sais pas… Vous savez, quand vous lisez ça, je ne sais pas si les femmes savaient ça ou pas,
mais il avait déjà amené des épices en quantité, il les avait déjà faits amenés. Mais ils sont allés et ont préparé,
vous voyez ça quand vous entrez un peu plus dans l'histoire de ce qui avait lieu pendant le jour de préparation,
un vendredi, quand ils sont allés acheter tout ce dont ils avaient besoin pour préparer les choses, parce qu'ils
ne pouvaient pas faire ça pendant le Sabbat, le jour du Sabbat, et donc quand ils les ont amenés le dimanche,
quand ils sont arrivés avec leur préparation le dimanche matin pour la mettre sur le corps, c'est à ce moment-là
qu'ils ont découvert qu'il avait déjà été ressuscité, il n'était plus là. Et là encore, vous lisez des choses comme
ça, quelque chose dont vous voulez connaître la réponse pour plus tard. Mais bon. On nous dit ici qu'il avait
déjà fait ça, cent livres, à peu près cinquante kilos. Donc une grande quantité qu'il a amené ici avec lui.
Et on nous dit, Ils prirent donc le corps de Jésus, et l'enveloppèrent de bandes, avec les aromates, comme
c'est la coutume d'ensevelir chez les Juifs. Or, il y avait un jardin dans le lieu où Jésus avait été crucifié,
et dans le jardin un sépulcre tout neuf, où personne encore n'avait été mis. Ce fut là qu'ils déposèrent
Jésus, il est dit, à cause de la préparation des Juifs, parce que le sépulcre était proche. Donc là encore,
c'était un processus accéléré. Ils voulaient faire ça rapidement avant que le Grand Jour commence, et ils
avaient eu le temps de fermer le sépulcre, de l'avoir mis dans la tombe avant ce moment précis… juste avant
le coucher du soleil.
Le premier jour de la semaine (Jean 20:1) on nous dit, Marie de Magdala se rendit au sépulcre très tôt le
matin, comme il faisait encore nuit. Nous connaissons cette histoire. Nous la connaissons bien. Ces histoires
nous sont familière. Mais encore une fois, le courant de ce sermon, le propos de ce sermon est de faire une
pause et de réfléchir à la façon dont Dieu révèle progressivement les choses qui concernent la mort, la mort
humaine, la résurrection et le pouvoir de ressusciter, et combien il y avait peu de preuve, ces choses n'étaient
pas bien connues parmi les gens. Ils n'avaient pas d'expérience sur ces choses. Il était juste question de ce
qu'ils pouvaient entendre des prophètes ou autres, qui enseignaient sur ce qu'était le plan de Dieu. Et voilà, ici
des gens qui vivaient à cette époque, et qui ont été témoins de ces événements, et qui en ont témoigné, puisque
ces choses sont écrites pour nous. Et il est très inspirant de suivre et de voir ce processus. Il est très inspirant
de suivre et voir ce que Dieu a fait et comment Dieu l'a révélé au cours du temps, et combien était révélé à
cette époque. Ça fait ici un pas de géant en avant, parce que nous avons ici le Fils même de Dieu, le tout
premier des prémices, le premier à être né dans la Famille de Dieu, Elohim. Incroyable!
Et donc on nous dit ici, parlant de Marie de Magdala, qu'elle est allée à la tombe tôt le matin, comme il faisait
encore nuit. Et elle vit que la pierre avait été ôtée du sépulcre. Elle courut vers Simon Pierre et vers
l'autre disciple que Jésus aimait, et leur dit… Franchement, cette histoire, quand vous mettez toutes les
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quatre ensembles, toutes les histoires, les quatre ensembles, c'est plutôt compliqué, parce que chacun écrit de
son propre point de vue, selon la façon dont ils ont vu les choses, et comment ils les ont vécues. Et de les
rassembler en une histoire, devient quelque chose de difficile à faire. Mais toute l'histoire est là, le cours des
événements, tel qu'ils ont eu lieu. Il manque beaucoup de détails qui pourraient trouver leur place entre les
événements d'écrits, autour de ce que nous lisons en ce moment. Mais elle dit qu'elle a couru pour aller voir
Pierre et l'autre disciple que Jésus aimait, et leur dit, Ils ont enlevé du sépulcre le Seigneur, et nous ne
savons où ils l'ont mis. Nous ne savons pas où il est. Et donc, Pierre et l'autre disciple sortirent et allèrent
au sépulcre. Et on nous dit "Pierre et l'autre disciple". Encore une fois, ça me fait sourire de voir comment
c'est exprimé ici. Ils couraient tous deux ensemble. Mais l'autre disciple courut plus vite que Pierre, et
vous savez qui c'était? …et arriva le premier au sépulcre. Il écrit donc ça d'une manière particulière, parlant
de lui-même, disant qu'il courut plus vite – l'autre disciple courut plus vite que Pierre.
S'étant baissé, il vit les bandes qui étaient à terre, cependant il n'entra pas. Simon Pierre, qui le suivait,
arriva et entra dans le sépulcre; il vit les bandes qui étaient à terre, et le linge qu'on avait mis sur la tête
de Jésus, non pas avec les bandes, mais plié dans un lieu à part. Alors l'autre disciple, qui était arrivé le
premier au sépulcre, entra aussi; et il vit, et il crut. Car ils ne comprenaient pas encore que, selon
l'écriture, Jésus devait ressusciter des morts. Et cependant Christ le leur avait dit auparavant, mais ils ne
savaient pas ce que ces choses signifiaient, de ce qui allait se passer. Mais ils ne pouvaient pas comprendre,
parce que ça ne leur avait pas été donné. C'est étonnant de voir que certaines choses peuvent sembler simples
et claires, et peut-être même que parfois nous les lisons comme ça et que nous nous demandons pourquoi ils
ne pouvaient pas comprendre, mais c'est comme vous. Vous ne pouvez pas voir ce que vous ne pouvez pas
"voir", jusqu'au moment où Dieu vous donne la capacité de le "voir" – et alors c'est Dieu qui vous le donne.
Ce n'est pas quelque chose que vous découvrez par vous-mêmes.
Il est surprenant de voir ce qui a eu lieu pendant l'Apostasie, parce que c'est une des plus grandes batailles qui
a eu lieu dans l'Église. C'est une des plus grandes batailles. C'est dû au fait que les gens avaient perdu de vue,
si vous voulez, le fait qu'ils savaient que dalle, absolument rien, excepté que Dieu leur avait donné la capacité
de le "voir". Ils ne savaient rien en dehors de ce que Dieu avait révélé par Son apôtre. Rien! Ils n'auraient rien
su du tout si Dieu ne le leur avait pas révélé par un apôtre, par M. Herbert W. Armstrong, dont Dieu s'est servi
pour le leur donner. Tout ce qu'ils ont appris, c'est grâce à lui. Et en fin de compte, ce que certains avaient de
mieux à dire, c'est que "C'était un bon professeur. J'ai beaucoup appris de lui". Non (et je ressens le besoin de
dire certaines choses ici, mais je me retiens), vous n'avez rien compris, mais seulement ce qui est venu de lui.
Vous n'avez rien compris, mais seulement ce qui est venu de lui. "Était-il un bon professeur? Oui, très
certainement. Mais Dieu vous l'a donné par lui. Incroyable! Et ils ne pouvaient se rendre humbles. Ça me
dépasse, pourquoi les êtres humains ne peuvent pas faire ça. Mais ils ne le font pas non plus, à cause de la
nature humaine, voyant ce qui a eu lieu et ce que nous avons vécu. Mais il est incroyable de voir que la pensée
humaine peut aller aussi loin, de la part de ceux qui auraient dû le savoir. Ceux qui auraient dû le savoir!
Il y a tant d'histoires de choses qui sont arrivées dans le passé, nous ne voulons jamais oublier notre histoire.
Je repense à M. Armstrong, parlant dans l'un de ses sermons, c'était une fois dans l'auditorium de Pasadena,
alors que les évangélistes étaient assis là. Pas un seul évangéliste, et par ce que j'ai compris de ce qu'il disait,
pas un seul pasteur! Et qu'ils aient été chez eux – dans leur maison là où ils pouvaient écouter – il y en avait
quelques-uns qui pouvaient écouter ce qu'il avait à dire cette nuit-là, et je doute même qu'ils l'écoutaient quand
il donnait ses études Bibliques. Mais nous parlons ici d'une étude Biblique particulière qu'il était en train de
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donner. Et je me souviens d'une fois, où il criait à ce sujet, parce qu'il n'y avait qu'un seul, à la base, à l'arrière
de la salle, un seul ministre qui était là. Vous pouvez penser, "De tous les endroits imaginables? Pasadena!" Il
y avait là toutes sortes de ministres. Toutes sortes de gens ordonnés, et ils n'allaient même pas assister aux
études Bibliques, pour s'asseoir aux pieds de l'apôtre de Dieu, et écouter ce que Dieu leur révélait, ce que Dieu
avait à leur donner. Et pourquoi ça? Ils étaient déjà remplis, ils avaient déjà accompli ce qui est dit au sujet de
Laodicée. Ils étaient déjà riches et enrichis de biens. Ils n'avaient plus besoin de ce qu'il avait à leur donner. Il
est vieux. Ce que beaucoup d'entre eux pensaient, ils attendaient juste qu'il meurt, "pour qu'on puisse
s'occuper des affaires à notre manière". Vraiment incroyable de voir ce que nous avons vécu, frères,
réellement. La nature humaine.
Verset 8 (Je voulais me servir de mon petit onglet, mais je ne m'en suis pas servi. C'est honteux). Nous en
sommes là, n'est-ce pas? Oui. Okay. Alors l'autre disciple, qui était arrivé le premier au sépulcre, entra
aussi; et il vit, et il crut. Et on nous dit, Car ils ne comprenaient pas encore que, selon l'écriture, Jésus
devait ressusciter des morts. Et les disciples s'en retournèrent chez eux. Donc encore une fois, même à ce
moment, après tout ce qui était arrivé, toutes les choses qu'il avait dites sur ce qui allait arriver, ce qu'il allait
vivre, et que nous comprenons clairement, ils ne pouvaient pas comprendre ces choses clairement. Ils ne les
connaissaient pas encore.
Cependant Marie se tenait dehors près du sépulcre, et pleurait. Comme elle pleurait, elle se baissa pour
regarder dans le sépulcre; et elle vit deux anges vêtus de blanc, assis à la place où avait été couché le
corps de Jésus, l'un à la tête, l'autre aux pieds. Incroyable. Voilà les anges. Et ils lui dirent: Femme,
pourquoi pleures-tu? Et elle leur répondit: parce qu'ils ont enlevé mon Seigneur, et je ne sais où ils l'ont
mis. En disant cela, elle se retourna, et elle vit Jésus debout; mais elle ne savait pas que c'était Jésus.
Elle avait pleuré, elle pleurait, plein de larmes dans les yeux. Peut-être que la vision n'était pas ce que ça aurait
dû être, ou peut-être comme lorsque Christ était en chemin avec deux d'entre eux plus tard, ils ne savaient pas
qui marchait avec eux. Mais bon, dans cet exemple, elle voit quelqu'un près d'elle, et Jésus-Christ est le
dernier qu'elle s'attendait à voir. Ça ne lui a pas traversé l'esprit quoi qu'il arrive. Elle ne l'a probablement pas
regardé droit dans les yeux, et il lui demanda, Pourquoi pleures-tu? Et qui cherches-tu? Elle, pensant que
c'était le jardinier, lui dit: Monsieur, si c'est toi qui l'as emporté, dis-moi où tu l'as mis, et je le prendrai.
Et Jésus lui dit: Marie! Elle se retourna, et lui dit en hébreu: Rabbouni! C'est-à-dire, Maître. Rabbi.
Rabbouni, peu importe comment vous le prononcez. Je devrais vraiment préparer ces choses avant de venir
m'asseoir ici. Vous utilisez normalement la Bible du Roi Jacques (Old King James), et j'ai ici la nouvelle
version (New King James), c'est ce que j'ai utilisé ici et je ne suis pas très familier avec ça. Jésus lui dit: Ne
me touche pas; car je ne suis pas encore monté vers mon Père. Mais va trouver mes frères, et dis-leur
que je monte vers mon Père et votre Père, vers mon Dieu et votre Dieu. Donc là encore, un très bel
exemple nous montrant qu'il ne pouvait pas encore être touché. Il n'avait pas encore été accepté comme la
Gerbe Agitée. Il était encore dans les parages, ou quelque part, je ne sais pas, mais déjà ressuscité, il n'était pas
encore monté vers Dieu, il avait été ressuscité plusieurs heures auparavant, bien des heures auparavant. Et
donc ici il la renvoie avec ce message, Marie de Magdala alla annoncer aux disciples qu'elle avait vu le
Seigneur, et qu'il lui avait dit ces choses. Donc ici encore, une histoire très inspirante, vraiment une histoire
fascinante. Peu importe combien de fois vous la lisez, c'est très émouvant. Je pense à toute l'histoire, et vous
arriver à un moment comme ça, et très peu de gens, juste une poignée, vont vivre quelque chose de cette
ampleur, quelque chose d'extraordinaire, qui va avoir une signification profonde pour beaucoup de gens, plus
tard. La vie. La vie à nouveau. La vie dans une Famille Divine.
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Allons maintenant à 1 Thessaloniciens, parce que c'est très unique, si vous voulez, ce qui était enseigné à
l'Église à ce sujet, sur la résurrection et sur le fait d'être mort, au sujet d'une vie qui allait suivre, et ce qui allait
arriver plus tard, et dans 1 Thessaloniciens 4, qui sont des écritures, là encore, que nous connaissons très bien,
mais pensez à la séquence des événements, pensez à ce qui leur avait été donné et ce qui leur avait été dit, et
comprenez à qui ça avait été dit, parce que ça avait été dit à l'Église. À l'Église du début. C'est à ceux du
commencement même de l'Église que ces choses étaient dites. Parce que dans l'avenir, c'est mêmes choses ne
seront pas dites de la même façon. Ça ne sera pas dit de la même façon aux gens du Millénaire. La vérité se
trouve dans l'histoire de ce qui avait lieu, mais l'objectif de ce qui se voyait accompli est une autre affaire. Et
c'est vraiment très spécifique.
1 Thessaloniciens 4:13 – On nous dit, Nous ne voulons pas, frères, que vous soyez dans l'ignorance au
sujet de ceux qui dorment, afin que vous ne vous affligiez pas comme les autres qui n'ont pas
d'espérance. Et donc, la plupart du monde est comme ça. Ils pensent avoir certaines croyances et ainsi de
suite, mais ils n'en tirent aucun réconfort, parce que ce n'est pas profond, ce n'est pas ce que nous avons. Ça
n'est pas la vérité. Ça n'est pas la vraie foi. Ça n'est pas une véritable espérance. Il y a là un espoir, mais ça
n'est pas vivant. La nôtre est vivante. La nôtre est vivante, grâce à l'esprit de Dieu. Et plus nous saisissons ces
choses, plus cette espérance devient vivante en nous, ainsi que le dessein de Dieu et notre espérance dans Son
dessein – et pas seulement une espérance, mais aussi une confiance dans Son dessein, et dans ce qu'il
accompli, à cause de ce que nous allons voir, et de ce que nous allons vivre, comprenant que ce qui va en
sortir, sera ce qu'il y a de mieux. Que malgré le fait que ça va faire mal, et bien que ce soit hideux, parlant de
ce que le monde va vivre, c'est ce qu'il y a de plus puissant, de plus profond, et de plus significatif, et
franchement, la meilleure façon de toucher les gens, de creuser profondément dans la vie des gens, pour
opérer un changement, pour rendre possible le changement qui permettra aux gens d'enfin ressentir un désir
profond, et une espérance profonde pour les choses qui vont leur être révélées et données. À cause de la façon
dont Dieu fait les choses.
C'est de ça que je vais parler la semaine prochaine. C'est pour moi un processus étonnant, ce que Dieu nous
permet de vivre, et ce que Dieu va donner aux gens de vivre et pourquoi, pourquoi les choses se font
maintenant différemment de la façon dont elles auraient été faites il y a quelques années. Et c'est dans ce
grand dessein que Dieu est en train d'accomplir, pour atteindre beaucoup plus de monde, pour en aider
beaucoup plus, pour pouvoir toucher et convaincre les gens plus profondément – pour avoir la possibilité de
convaincre plus profondément, ou de convaincre, juste de convaincre.
Verset 14 – Car si nous croyons que Jésus est mort et qu'il est ressuscité, L'exemple que nous avons de ce
qui a eu lieu, et évidement l'Église croyait alors ces choses comme nous les croyons maintenant. Car si nous
croyons que Jésus est mort et qu'il est ressuscité, croyons aussi que Dieu ramènera avec lui ceux qui
dorment en Jésus. Il ne s'agit donc pas ici de ceux du Millénaire. Il s'agit ici de ceux qui vont venir, et qui
font partie de la première résurrection, ceux qui sont les prémices. C'est quelque chose qui s'adresse à l'Église,
et qui est déclaré directement à l'Église à cette époque, à ceux qui vivaient à l'époque. Nous comprenons
qu'une autre partie de cette histoire va être racontée aux gens un peu plus tard, de ce qui va leur arriver, de la
vie qu'ils vont avoir, de l'opportunité qui vont avoir et comment ça va avoir lieu. Mais c'est différent de ce
qu'il y a ici. Parce que ceux qui reviennent avec Christ sont très spécifiques.
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Et donc, Dieu ramènera avec lui ceux qui dorment en Jésus. Voici en effet ce que nous vous déclarons
d'après la parole du Seigneur: nous les vivants, restés jusqu'à la venue du Seigneur, nous ne
devancerons pas ceux qui dorment. Et donc, là encore, parlant des choses qui vont avoir lieu dans l'avenir,
mais c'est très spécifique à qui ça s'adresse, mais à ceux qui va leur arriver, ceux qui ont été choisis, ceux qui
vont faire partie des prémices. Car le Seigneur lui-même, à un signal donné, à la voix d'un archange, et au
son de la Trompette de Dieu, descendra du ciel, et les morts en Christ ressusciteront premièrement.
Donc là encore, ceux qui sont morts pendant les premiers 6000 ans, jusqu'à ce moment-là, au cours du temps.
On nous dit qu'ils vont être ressuscités en premier. Ensuite, nous les vivants, et je l'ai mentionné auparavant,
un très petit nombre. Nous ne savons pas combien. Une poignée? Deux poignées? Quatre? Je ne sais pas! Il ne
peut pas y en avoir beaucoup. Ensuite, nous les vivants qui seront restés, nous serons tous ensemble
enlevés avec eux sur des nuées, à la rencontre du Seigneur dans les airs, et ainsi nous serons toujours
avec le Seigneur. Consolez-vous donc les uns les autres par ces paroles. Donc ici encore, c'était là un
réconfort. C'est quelque chose qui était enseigné à l'Église à cette époque, et qui a continué d'être enseigner au
cours du temps, pour maintenant près de 2000 ans pour nous, pour avoir l'espérance, la force et la confiance,
dans l'objectif de Dieu. Mais c'est vraiment très spécifiquement au sujet des 144 000.
Nous sommes donc très uniques en ce moment, parce que nous avons un corps de gens qui font partie du
Corps de Christ, et il y a parmi eux certains qui vont faire partie de la première résurrection, et il y aura aussi
ceux qui vont survivre et continueront de vivre dans le nouvel âge, et qui mourront une mort physique. Leur
temps viendra plus tard. Voyez donc ceux qui au cours de 2000 ans et des sept ères de l'Église, ont vécu et
sont morts, et ceux qui sont mort avant ça pendant les 4000 ans précédent Christ, puis les 2000 ans de l'Église
qui ont suivi – de tous ceux qui sont morts pendant cette période, c'est très spécifiquement à leur sujet. Mais la
plupart, la plus grande partie d'entre vous vont avoir l'opportunité de vivre dans un nouvel âge, de mourir, être
ressuscité à la fin de cette période. Le plan que Dieu a, est très impressionnant. Il y en a donc certains qui ont
dû attendre 6000 ans. Beaucoup ont eu à attendre pendant une période au sein des 2000 ans passés. Et certains
ne vont avoir à attendre que pendant mille ans. Certains n'auront à attendre que cent ans, ou cinquante ans, ou
quoi que ce soit, le plus nous nous rapprochons du Millénaire, et que les gens vont être ressuscité. Mais bon,
donc là encore, avec ce sermon ici dans un but bien précis, frères, parce que nous allons être témoins de
choses incroyables. Réellement.
Allons voir maintenant Apocalypse 11. Les gens ont été témoin de différentes choses à différentes époques,
tout comme ce que Jean écrivait, et ce dont il a été témoin, la résurrection qui a eu lieu. Nous vivons à une
époque unique, où nous allons voir des choses que le monde n'a jamais vécu à ce niveau, jamais à ce degré,
depuis le commencement du temps. Et comme je l'ai dit auparavant, c'est avec l'époque de Noé que ça se
rapproche le plus, à cause de ce que ça a produit, et du fait qu'ils savaient ce qui avait eu lieu, combien même
ils ne l'ont pas vu. Nous allons voir beaucoup de choses. Il vous faut juste vous préparer pour ça, et d'y penser
comme d'une réalité de la vie. Aussi bien les jeunes que les vieux, ça n'a pas d'importance. Ce n'est qu'une
question de vie et de mort. Et ça doit avoir lieu. Ça doit arriver.
Je crois que quelque chose de difficile pour les êtres humains, c'est – je ne sais pas comment le décrire – c'est
ce que certaines personnes ressentent pour un drapeau ou une croix, ou quelque chose comme étant
pratiquement religieux, pour ainsi dire, ou qu'ils adorent religieusement, ou qui a ce genre de signification
pour eux. Et si nous ne faisons pas attention, nous pouvons faire ça avec le corps humain. Vous savez, quand
un corps est mort, c'est mort. La personne n'est plus là. C'est comme si nous voulions savoir dans quoi on va
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nous mettre après, si ça va être confortable. Ça n'a pas besoin d'être un palace. Je ne veux pas… mais bon,
vous ne saurez rien de tout ça, aucune différence pour vous. C'est seulement pour ceux qui restent en vie, qui
préfèrent certaines choses, et qui font face à certaines choses. Cependant, il faut faire attention à nos
sentiments, et aux sentiments les uns des autres, comment nous pensons, il nous faut faire ça par respect, parce
que nous comprenons le processus de la vie que nous traversons, mais pas au point où nous voyons certaines
choses de manière tordue. Parce que c'est en grande partie ce que fait le monde. Quand quelqu'un est mort, il
n'est plus là. C'est juste un corps. C'est juste un corps physique. Ils ne sont heureusement plus là. Je n'aimerai
pas penser qu'il y a toujours quelqu'un dedans. Ils ne sont pas là. Ils ne sont plus dans ce corps en train de
dormir. Ils ne sont pas endormis dans ce corps.
Il y a une essence dans la pensée, et aussitôt que nous sommes morts cette essence va vers Dieu et elle est
rangée, comme tout ce qui est stocké comme on pourrait dire dans un ordinateur. Il y a un disque de stockage,
ou peu importe, un disque dur, ou quoique ce soit que vous avez, et il y a dessus des informations. Et tout ce
que nous avons à notre sujet, c'est avec Dieu. C'est avec Dieu. C'est l'essence d'esprit qu'Il nous a donné au
commencement, ce qu'Il a donné à chaque être humain, et ça retourne à Lui quand nous sommes morts. Et Il
va le placer dans un corps différent et le ramener à la vie dans un temps futur. Mais il est difficile pour nous de
séparer les choses, parce que nous pensons à la personne, l'individu. Mais il nous faut penser au plan de Dieu
et à ce qui va venir, spécialement en ce qui concerne les Cent-ans, il nous faut comprendre que c'est une
période merveilleuse. C'est une période extraordinaire. Parce qu'à ce moment-là, Dieu va intervenir dans la
vie, beaucoup plus qu'Il ne l'a fait au cours des 6000 ans passés - beaucoup plus même que ce qu'Il va faire
pendant le Millénaire, même s'Il va beaucoup intervenir dans la vie des gens à cette époque. Mais il va y avoir
des choses dans lesquelles Il interviendra souvent pour empêcher certaines choses d'arriver dans la vie des
gens, ou pour aider à ce que certaines choses n'arrivent pas. Les gens vont toujours être libre de prendre des
décisions stupides, de faire des choix insensés, et des choses leur arriveront, ils feront certaines expériences,
mais Dieu sera là pour aider et donner de la faveur, de la guérison, d'une manière qui n'a pas été pour aucune
autre période, parce qu'il s'agit d'une deuxième vie, et elle a un objectif très différent comparé à la première.
Et c'est dur pour nous de saisir et comprendre à quel point ça va être extraordinaire, quelle période
merveilleuse incroyable et stupéfiante ça va être pour la vie humaine et pour les gens qui vont vivre ça dans
cet âge différent, à la fin des mille ans, après ce que nous aurons fait, ce que nous aurons aidé à faire, ce que
nous allons faire ensemble pour la terre dans les mille ans qui précèdent, pour la préparer.
J'étais en train de regarder la ville aujourd'hui, une partie de la ville, de vieux bâtiments, et ça n'est pas beau à
voir, quand vraiment vous vous arrêtez et que vous y pensez. Regardez les villes, comment elles sont, il y en a
tellement qui sont dans un état terrible, sans maintenance, et comment…De penser que les choses vont être
gardées dans un état de beauté? Que les choses vont être construites pour durer, non pas pour se démanteler?
Et les choses qui sont construites pour durer, seront réparées et maintenues de la bonne manière, comme ça
devrait l'être. On en prendra soin comme on devrait le faire. On en prendra soin d'une manière que nous ne
pouvons pas même imaginer pour le moment, nous ne pouvons pas encore le concevoir. Tout ce qui nous
entoure dans la vie, la beauté qu'il va y avoir, nous n'en avons vraiment aucun concept. Mais nous allons avoir
un rôle à jouer. Nous aurons notre part à faire dans cette réalisation, et ça, c'est fascinant. Et d'être ramené
dans un monde comme ça? Ça va être beaucoup mieux que ce qu'aura été le Millénaire. Ça va être vraiment
beaucoup mieux que ce que le commencement…
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Le commencement du Millénaire va être dur. Ça ne va pas être un pique-nique. Ça va prendre du temps. Ça va
prendre beaucoup de temps. Ça va prendre quelques générations avant que les choses se stabilisent au point où
le vrai travail pourra commencer à aller de l'avant .Une grande partie va consister à s'occuper de ce qui est
arrivé, de faire les réparations, de recommencer à construire, de faire recommencer les choses, et de se
préparer à un travail qui commencera plus tard. Il y aura beaucoup de nettoyage à faire et ça prendra beaucoup
de temps, plusieurs décennies. Beaucoup de travail. Tout le monde aura beaucoup de travail à faire.
Arrêtons-nous là aujourd'hui. Il y a trop de choses que j'ai laissé de côté, et j'essaye de me précipiter à tout
couvrir, et ça ne vous rend pas justice. Je vais donc m'arrêter ici. Mais ce qui est important ici, en ce moment,
parlant d'une résurrection et des choses que nous allons voir. Je n'aime pas beaucoup en parler. Vraiment pas.
Je n'aime pas discuter des choses qui vont avoir lieu, de ce qui doit arriver, qu'il va nous falloir vivre, parce
qu'elles ne sont pas agréables. Et quelque chose d'aussi massif, tellement énorme… même ce qui va arriver à
ce pays. Je n'aime pas penser à ce qui va arriver à ce pays.
C'est comme l'autre jour, quand je parlais de ces choses, et je repense à ce qui est arrivé au cours des sept
dernières années, qu'Éphraïm et Manassé, et Manassé en particulier est devenu tellement pire. Et d'entendre
les gens à la radio et à la télévision, partout, tout ce que vous écoutez dans les nouvelles sur ce qui se passe
avec l'économie, et d'entendre l'orgueil, c'est comme si, "Rien ne peut nous arriver. On peut traverser des
périodes difficiles, mais rien ne peut endommager ce pays. Rien ne peut le détruire. Nous allons traverser ça et
nous relever. Placez votre argent ici. Placez votre argent là". Quel que soit ce que les gens ont à dire. Et c'est
cette hauteur et cet orgueil qui est devenu tellement pire au cours des sept dernières années, pire que ce qui
nous faisait face à la fin de 2008, quand j'ai vu la tête du Président, je n'oublierai jamais la tête du Président. Il
avait peur. Je n'oublierai jamais son regard. Je pense au moins que je ne l'oublierai pas. Quand il est sorti et
qu'il a vu quelqu'un… Vous placez votre confiance dans un leader pour qu'il conduise une nation, mais de voir
la peur? De voir la peur dans leurs yeux? De voir la peur sur leur visage? De voir la peur dans les choses qu'ils
disent quand ils parlent, ce qu'ils avaient à faire pour se préparer, pour intervenir, pour accomplir quelque
chose concernant l'économie. Il avait peur. On lui avait donné l'histoire de quelque chose qui allait avoir lieu,
et il a vu quelque chose qui l'a effrayé.
Cependant les gens aujourd'hui n'ont aucune peur, aucune, et nous avons rendus les choses bien pires. Et ça
fait mal à l'intérieur, quand vous pensez à ces choses. Et donc quand je considère la possibilité de ce qui va
arriver maintenant à ce pays, de savoir que c'est pire que ce que c'était il y a sept ans, ça fait mal. Ça fait mal.
Je ne veux pas voir ces choses arriver. Mais je sais aussi qu'il y a certaines choses qui se doivent d'arriver. Et
en fin de compte, c'est ce qu'il y a de mieux. C'est le défi que nous avons, parfois, quand nous en arrivons à
faire face aux choses que nous allons voir, les choses que nous allons connaître, particulièrement quand il
s'agit des gens que vous connaissez. Ça ne va pas être facile. C'est pour cette raison qu'il nous faut avoir plus
en nous de la pensée de Dieu. Demandez-Lui Son aide pour pouvoir voir la vie, la mort et la résurrection à Sa
manière, pour reconnaître le genre de vie qu'ils vont avoir l'opportunité de vivre plus tard, le genre de vie
qu'ils n'ont jamais encore connue dans leurs vies. Ils n'ont jamais eu ces opportunités, mais ils vont les avoir
plus tard.
Donc avec ça, nous nous arrêtons aujourd'hui. Je continue de penser que nous allons avoir une prière de
fermeture, mais ça n'est pas le cas.
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