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Nous allons continuer aujourd'hui avec la 2ème Partie de la nouvelle série de sermons intitulée, La
Véritable Histoire de la Vie de Jésus-Christ.
Comme nous en avons parlé dans la 2ème Partie, la plupart des gens du Christianisme Traditionnel sont en
ce moment en train d'observer des traditions religieuses comme le carême et bientôt les Pâques. Et donc ils
visent les Pâques. Nous visons quelque chose de complètement différent. Et c'est l'objet de cette série.
Cependant, la majorité écrasante des gens ne savent même pas que des mots comme "carême" et "les
Pâques", ne figurent pas dans les écritures, ils ne sont pas dans la Bible. Ils n'y sont même pas mentionnés
et aucune allusion n'est faite d'aucune manière à leur sujet. Et vous pensez que les gens se demanderaient
pourquoi, mais les gens ne pensent même pas comme ça! Et vous pensez que c'est vraiment terrible que
les gens puissent célébrer des choses qu'ils ne comprennent pas, ils ne savent pas pourquoi ils font ça, et
cependant, ils apprennent ça très jeunes et le transmettent à leurs enfants. Ils le font en grandissant et
l'enseignent à leurs enfants. Et ça a été comme ça de génération en génération, pendant des centaines
d'années. C'est vraiment incroyable à voir! Mais ces choses sont sur le point de changer dans le monde
entier.
La Bible a beaucoup à dire au sujet de Jésus-Christ, qui lui, est décrit dans l'Ancien Testament comme le
Messie. Et beaucoup de gens ont entendu ce mot. Ils ne savent même pas que ce mot a le même sens que
le mot "Christ", qui sont les deux mots utilisés dans les écritures – l'un vient du mot Grec qui signifie
exactement la même chose que "Messie" dans l'Ancien Testament. Ça veut dire "Celui qui est Consacré",
"Celui qui est Oint, Consacré". Et dans l'Ancien Testament il y avait une onction placée sur ceux qui
allaient servir Dieu dans des fonctions particulières. L'une d'entre elles était en tant que roi. Ceux qui
devaient être roi étaient oint pour être roi. Il s'agissait donc ici d'une onction pour être Roi. C'est décrit de
manière répétée dans l'Ancien Testament et dans le Nouveau Testament. Mais les gens ne savent même
pas ça. C'est triste. C'est vraiment triste quand vous y penser. Tant de choses qu'ils ne savent pas et que
nous allons discuter dans cette série sur la véritable histoire de la vie de Jésus-Christ, l'histoire réelle d'une
vie. Non pas celle que les gens entendent en général en grandissant dans le monde, quand ils assistent
aux… Comment on appelle ça? L'école du dimanche, je crois que c'est comme ça qu'ils l'appellent, parce
que c'est le dimanche. Les jeunes enfants assistent aux cours de l'école du dimanche, et les enfants
apprennent des choses qu'ils ne questionnent jamais, ils n'y pensent même pas plus tard dans la vie, ils ne
font qu'accepter totalement ce qui leur a été enseigné.
Et donc dans la 1ère Partie, là encore, nous avons commencé cette série en examinant la première
prophétie parlant de la venue de Jésus-Christ. Et c'était dans la Genèse 3, où Satan avait poussé Ève à
pécher en la convainquant de prendre du fruit que Dieu leur avait défendu de prendre. En conséquence de
quoi Dieu a prononcé la première grande prophétie concernant la venue de Jésus-Christ, dès l'instant et
directement à Satan, parlant à Satan de la postérité qui descendrait de la femme, qui viendrait de la femme,
une postérité qui allait, dans le temps, briser ou écraser la tête de Satan. Ça va toujours arriver. Ça va
toujours avoir lieu.
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Et puis nous avons vu une autre prophétie, dans laquelle Ésaïe, dans Ésaïe 7:14 disait, C'est pourquoi le
SEIGNEUR Lui-même vous donnera un signe, Voici, la jeune fille deviendra enceinte, elle enfantera
un Fils, et elle lui donnera le nom d'Emmanuel. Ce qui signifie "Dieu avec nous".
Et puis cette prophétie s'est accomplie plusieurs centaines d'années plus tard, quand un ange est apparu
dans un rêve à Joseph, qui allait devenir le mari de Marie. Et ça, c'est arrivé bien avant que Marie et
Joseph soient mariés. Et je vais vous lire ça encore une fois. Matthieu 1:20 – Comme il y pensait
(Joseph)… Parce qu'elle était enceinte, et que sa grossesse s'amplifiait, alors qu'ils n'avaient pas encore été
ensemble. Ils n'étaient même pas encore mariés. On nous dit qu'il était en train de penser à ça. Ces choses
le troublaient. Des doutes. Des questions. Des choses comme ça. Et pourtant, elle lui avait dit quelque
chose, "Non, je n'ai couché avec personne. Je n'ai été avec aucun homme".
Voici, un ange du SEIGNEUR lui apparut en songe, et dit: Joseph, fils de David, ne crains pas de
prendre avec toi Marie, ta femme. Parce qu'il avait peur. Il avait des doutes. Des questions lui venaient à
l'esprit, comme avec tout être humain normal, parce qu'avec ce qui allait lui être déclaré, jamais personne
n'avait rien entendu de pareil. Rien de pareil n'était jamais arrivé auparavant et n'allait jamais arriver dans
l'avenir.
Il est difficile de lire une histoire comme ça, et de pouvoir se mettre à sa place. Nous ne le pouvons pas
vraiment. Nous pouvons essayer de nous efforcer de comprendre ces choses en partie, mais à moins de les
avoir vécues… Mais personne d'autre n'a jamais vécu ça.
Et donc il dit, Ne crains pas de prendre avec toi Marie, ta femme, car l'enfant qu'elle a conçu vient
du saint esprit. Il vient de Dieu. C'est vraiment incroyable! Elle (Marie) enfantera un Fils. Et donc là
encore, c'était bien avant d'avoir cet appareil pour passer sur la peau du ventre avec un peu de gel, pour
écouter et voir, et dire, "Ah, c'est un garçon!" Bien avant l'arrivée de cette technologie – pratiquement
2000 ans avant. …et tu lui donneras le nom, comme on nous dit ici, de Jésus; et nous avons parlé de ça.
C'est Josué. Et nous n'allons pas encore commencer à l'appeler Josué. Mais aussitôt qu'il sera revenu, je
peux vous garantir qu'on connaîtra son nom comme étant Josué. Ce nom sera nettoyé et purifié. Parce que
ce qui s'est matérialisé, ce qui a été transmis avec le temps, l'étymologie des mots, ça n'est pas ce que ça
devrait être. Et là encore, ce mot signifie "Yahweh est le salut". Les mots ont des significations et des
objectifs tellement incroyables, quand c'est Dieu qui les donne. Et on nous dit, c'est lui qui sauvera son
peuple de ses péchés.
Tout cela arriva afin que s'accomplît ce que le SEIGNEUR avait annoncé par le prophète Ésaïe:
Voici, la vierge sera enceinte, elle enfantera un fils, et on lui donnera le nom d'Emmanuel, ce qui
signifie Dieu avec nous. Une histoire incroyable! Incroyable et plein d'inspiration, de voir ce que Dieu a
révélé au cours du temps.
Et nous avons alors fini la 1ère Partie en discutant de ce que Paul disait sur la véritable histoire de la vie de
Jésus-Christ, parlant de lui comme étant notre Pâque. Et ça, c'est important. Et pour que le monde du
Christianisme Traditionnel comprenne qu'on nous parle ici de quelque chose dont ces gens n'entendent
jamais parler aujourd'hui! Personne ne leur parle de ces choses. On ne leur raconte pas ces histoires. Et si
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on leur en parle, c'est en passant rapidement, pour aller lire quelque chose d'autre. Mais en général, les
gens n'en parlent pas et ne font référence à ces choses d'aucune manière, et ça, pour une bonne raison.
Donc là encore, c'est vraiment très important, parce que c'est bien longtemps après la mort et la
résurrection de Christ. Et la raison pour laquelle c'est important, c'est que les gens aiment pouvoir dire,
"Après la mort de Jésus-Christ, tout ce que les gens observaient dans le passé n'était plus exigé pour le
peuple de Dieu, pour l'Église". Et ça, ça n'est pas la véritable histoire de la vie de Jésus-Christ. Ça n'est pas
du tout la véritable histoire rapportée dans les écritures.
Et donc aujourd'hui nous allons reprendre ça dans 1 Corinthiens 5, là où nous nous sommes arrêtés la
dernière fois. Et Paul s'occupe de quelques problèmes qu'il y avait avec les Corinthiens, et
particulièrement au début de l'Église, quand ils allaient dans certaines régions, les nouvelles régions où les
églises étaient formées. Et Paul, l'apôtre aux païens, travaillait avec la région de Corinthe. Et leur style de
vie les avait endoctrinés et ça n'était pas bon du tout, avec le genre d'adoration, de vénération et les idées
qu'ils avaient. Et ce qui leur posait des problèmes en premier lieu, c'est qu'ils étaient très permissifs avec
tout ce qui concernait la sexualité, la mauvaise utilisation de ce que Dieu avait donné de servir
correctement au sein d'un mariage, mais ils s'en servaient très mal à Corinthe. Et Corinthe était très connu
pour ça. Et il y avait même un terme qui s'était répandu, je crois que c'était… Et maintenant je ne suis plus
vraiment sûr. Je vais probablement le démolir complètement. Corinthianiser? Quelque chose comme ça.
C'est un mot qui dérive du mot Corinthe, à cause de la décadence et du style de vie d'un grand nombre de
gens à l'époque.
Et donc Paul leur parlait d'un cas particulier. Et les gens arrivaient dans l'Église et Paul leur enseignait un
certain mode de vie qui devait honorer Dieu et ils devaient honorer le mode de vie de Dieu, avec des
commandements élémentaires les conduisant à ne pas commettre l'adultère et tout ça, qui se trouve dans
les écritures. Et cependant, ils continuaient de permettre certaines choses, des choses dont ils étaient au
courant au sein de l'Église, alors que Paul disait, "Vous n'auriez pas dû permettre ça. Vous auriez dû vous
en occuper. Et ces gens-là ne devraient pas être en communion avec vous. Et en permettant ça, en leur
permettant de continuer ce qu'ils font, vous péchez. Vous péchez! Pas seulement eux, mais vous-mêmes,
vous péchez en le permettant, parce qu'en essence, votre silence promotionne quelque chose qui est mal".
Et donc il dit [verset 6] C'est bien à tort que vous vous glorifiez. Qu'est-ce qu'il veut dire par là, "C'est
bien à tort que vous vous glorifiez"? Eh bien, il parle en ces termes pour dire, "Vous affichez devant Dieu
quelque chose que Dieu a clairement déclaré comme ne devant pas exister, personne ne devrait le vivre. Et
ça ne va certainement pas être vécu dans l'Église! C'est comme ça". Et en fait, c'est pour ça que nous
parlons du nettoyage de l'Église et des choses que Dieu continue à faire aujourd'hui. Et nous tirons des
leçons de ça, de défendre, de tenir ferme, de soutenir les choses qui sont justes et bonnes devant Dieu.
Donc il dit, "C'est bien à tort que vous vous glorifiez. De permettre de telles choses n'est pas bon. Ça n'est
pas bien".
Ne savez-vous pas qu'un peu de levain fait lever toute la pâte? Et donc en général, le Christianisme
Traditionnel ne s'intéresse pas à cette histoire, et ils n'aiment pas du tout ce qu'elle raconte. Mais même
s'ils s'y intéressent, ceux qui lisent leur Bible, quand ils lisent quelque chose comme ça, ils ne le
comprennent pas. Pourquoi parle-t-il de levain et d'être sans levain? Ça n'a aucun sens pour eux, à moins
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qu'ils l'aient lu souvent, et qu'après un temps ils commencent à saisir un peu ici ou là, ce qui est très rare.
Mais dans les écritures, et pour ceux qui s'engagent et qui connaissent les traditions de la Bible, ils
comprennent que Dieu Se sert de ce que représente le levain pour enseigner quelque chose de très
profond. Et ce qui représente ne pas avoir de levain pour enseigner quelque chose de très profond. Le
levain ou la levure dans le pain fait gonfler. C'est l'orgueil, la vantardise, la fierté! Et Paul se sert de cet
exemple, il se sert de ce qui se passe dans l'Église, montrant ce fait d'être gonflé devant Dieu, disant, "Ça
ne devrait pas exister". Avec cette analogie que l'on trouve dans les écritures, que le péché est comme le
levain. Ça fait gonfler. Juste un petit peu est nécessaire. C'est ça qu'il leur dit, "Ne savez-vous pas qu'un
peu de levain fait lever toute la pâte?" Juste un petit peu de levain est nécessaire, mélangé avec de la farine
et de l'eau, peu importe comment vous faites du pain, et ça fait gonfler les choses, la pâte se lève, et après
ça vous pouvez la mettre dans le four pour la cuire, et vous obtenez un pain.
Mais il dit, Faites donc disparaître le vieux levain. Il donne donc ici un exemple de quelque chose, en le
liant au péché, que ce qui est péché est levain, nous devons devenir sans levain, en d'autres termes, sans
péché dans notre vie. Faites donc disparaître le vieux levain afin que vous soyez une pâte nouvelle.
Vous savez, nous devons devenir différent quand Dieu Se met à œuvrer avec nous, quand les gens
commencent à dédier leur vie à Dieu, à Jésus-Christ, à l'Église, pour vivre une vie juste, alors ça conduit à
quelque chose. Il leur faut alors marcher selon une nouvelle vie. Après avoir été baptisés, vous devez
marcher dans une nouvelle vie. Malheureusement, beaucoup de gens ne comprennent pas le baptême, et ce
qu'il signifie, ils le font même pour des bébés, sans comprendre que ça n'est pas pour les enfants. C'est
uniquement pour les adultes, quand les gens sont en mesure de faire des choix et prendre des décisions
dans la vie concernant comment ils veulent vivre leur vie.
Et donc, Afin que vous soyez une pâte nouvelle, puisque vous êtes sans levain. Et donc il se passait
quelque chose à l'époque… là encore, c'est triste. Les gens n'ont aucune idée de quoi ils parlent. Il parle
d'une certaine saison de Jours Saints que Dieu a ordonnée il y a des centaines, et des centaines, et des
centaines d'années auparavant, pour que les gens l'observent, et ça concerne tout ce qui était sans levain. Il
leur fallait débarrasser leurs demeures des levures et des produits à lever. Alors, leurs foyers se devaient
d'être sans levain. Il ne devait y avoir aucune trace de levure et de produit à lever dans leurs maisons
pendant sept jours. Et les gens ne savent pas ça. Ils lisent des choses comme ça, et ils n'ont aucune idée de
ce que ça veut dire. Ils ne peuvent pas les comprendre. C'est triste!
Et il continue en disant, Car Christ lui-même, notre Pâque… Et beaucoup de ceux qui enseignent dans
le monde, les enseignants religieux, les prédicateurs, n'aiment pas citer ces écritures, parce que ça soulève
des questions dans l'esprit des gens. "Qu'est-ce que tu veux dire, 'Christ notre Pâque', qu'est-ce que ça veut
dire?" Car Christ lui-même, notre Pâque, a été sacrifié pour nous. Alors qu'est-ce qu'est la Pâque? Ils
n'ont aucune aptitude à connecter ça avec l'Ancien Testament. Ça ne leur vient même pas à l'esprit.
Célébrons donc la Fête. Et là, les gens lisent ça et ça les soufflent. Bon. Ils ne sont pas vraiment soufflés,
parce que vous savez ce qui arrive quand un être humain ne comprend pas quelque chose? Ils passent audessus rapidement. Ça n'a aucun sens pour eux, ils le survolent rapidement sans chercher à comprendre et
continuent de lire. C'est simplement une histoire, ils continuent donc à lire l'histoire. Ça ne veut rien dire
pour eux, ils ne font que continuer à lire. Mais ça contient une signification incroyable, un sens profond!
Car Christ lui-même, notre Pâque a été sacrifié pour nous; célébrons donc la Fête. La raison pour
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laquelle ça n'est pas prêché par les ministres du monde du Christianisme Traditionnel, c'est qu'ils ne
célèbrent pas une telle Fête. Et ceux qui ont fait un peu d'étude, ceux qui ont assisté à des séminaires et qui
ont fait des recherches, ont reçu cet enseignement dans les écoles et les classes, ils savent de quoi ça parle,
mais ils décident de l'ignorer. Célébrer la Fête? Vous ne voulez certainement pas que cette question
surgisse dans une assemblée.
Paul leur dit, bien longtemps après la mort de Jésus-Christ, que nous devons célébrer… Que l'Église des
Corinthiens devait célébrer la Fête? Je suppose que ça n'avait pas été annulé, en fait, n'est-ce pas? Je
suppose que ça n'était pas comme ils aiment le dire aujourd'hui, "Cloué à la croix". Non, ça n'était pas ça!
Paul leur disait, vous êtes supposés célébrer la Fête! Et ils ne savent même pas de quelle Fête il s'agit.
Quand quelqu'un lit ça, "Qu'est-ce que tu veux dire 'la Fête', quelle Fête?"
Et puis il continue en disant, Non avec du vieux levain… Voyez, c'est la véritable histoire de la vie de
Jésus-Christ. Et un temps va venir où les gens vont commencer à écouter. Vous savez, plus… Je vais vous
dire, cette série va devenir extrêmement importante alors que nous progressons. Je suis convaincu de tout
mon être, que ça va être la vidéo la plus importante que nous avons mis sur l'internet, beaucoup plus que
tout ce que nous allons faire après ça.
Est-ce que vous réalisez qu'au commencement… au commencement du ministère qui a débuté à la
Pentecôte de l'an 31ap-JC, avec l'Église et le message qu'ils ont lancé, savez-vous de quoi il s'agissait
essentiellement et avant tout? Il s'agissait de la véritable histoire de la vie de Jésus-Christ! Parce que
personne n'en avait entendu parlé. Évidemment, ça venait juste d'arriver. Et leur tâche était de transmettre
ça au monde partout où ils allaient. Et en général, cette histoire s'est perdue avec le temps. Et le monde du
Christianisme Traditionnel ne la connaît pas. Cependant elle va leur être racontée avant le retour de JésusChrist. C'est pour ça que cette vidéo est la plus importante de toute, de tout ce que nous avons dit, et en
général, de tout ce que nous faisons.
Célébrons donc la Fête, non avec du vieux levain, non avec un levain de malice et de méchanceté, de
péché, de levain; non pas en vivant comme ça. Les gens ne sont pas simplement supposés aller à l'église le
dimanche, pour en quelque sorte se sentir mieux quand ils ressortent, et de retourner aussitôt après à leur
même style de vie avec tout ce qu'ils font dans leur vie qui n'est pas bon ou droit. Je pense à la musique
country western, et je pense à la ceinture Biblique qui couvre toutes ces régions des États-Unis. Et je
pense à tous les adultères qui se pratiquent constamment, même avec ceux qui ont des positions élevées
dans cette industrie, l'exemple qu'ils donnent et qui sort de Nashville! Et c'est vrai. Ça n'est bas beau à
voir, parce que c'est comme ça que les gens vivent leur vie, allant d'une personne à une autre. C'est leur
style de vie. C'est dans la musique. C'est leur vie. Et de plusieurs manières, c'est l'emblème du
Christianisme Traditionnel! Qu'est-ce qui ne va pas avec cette histoire? Et c'est pour ça que les gens vont
commencer à connaître les choses auxquelles ils vont devoir faire face dans ce vieux monde.
Notre gouvernement est en train de se décomposer. Il se déchire à toutes les coutures. Et ça va vraiment
empirer avant que ça commence à s'améliorer. Nous ne faisons que commencer à voir la partie visible de
l'iceberg, alors que Dieu commence à faire monter les choses à la surface, afin qu'il y ait un moyen
d'amener les gens à la repentance et au changement, pour qu'ils puissent peut-être écouter. Peut-être que
certains écouteront. Peut-être un plus grand nombre que ce qui se serait passé entre 2008 et 2012. Peut!5

être que maintenant un plus grand nombre seront réellement touchés, au point de dire, "Tu as raison. Nous
sommes incapables de nous gouverner. Nous en avons la preuve… Nous nous le prouvons à nous-mêmes.
Nous, l'humanité, nous sommes incapables de nous gouverner". Et donc j'espère, avec des prières, que les
moyens seront maintenant mis à leur disposition, pour que les gens puissent finalement commencer à se
repentir. Alors qu'avant, un si grand nombre aurait été incapables d'y faire face. Et Dieu prépare les gens à
pouvoir faire face à ça plus facilement.
Donc là encore, Célébrons donc la Fête, non avec du vieux levain, non avec un levain de malice et de
méchanceté, mais avec les pains sans levain de la sincérité et de la vérité. Sincérité, honnêteté, être
honnête devant Dieu. Sans chercher à se sentir mieux lorsqu'on sort d'une réunion, pour ressentir ces
petites sensations de bien-être, parce que vous avez fait votre devoir pour cette semaine, pendant 15
minutes, ou peu importe combien de temps vous étiez assis là, 20 minutes, une demi-heure. Oh la-la? Et
d'une certaine manière, vous vous en aller, vous sentant un peu plus léger, parce que vous avez parlé de
certaines choses. Et vous retournez dans le monde et vous vivez le même genre de vie que vous viviez
avant. Rien d'honnête, rien d'honnête et sincère dans tout ça. Il n'est pas question de vérité et de vivre
sincèrement devant Dieu.
Alors qu'est-ce qu'est la vérité au sujet de Christ étant notre Pâque? Et vous savez, c'est partout dans les
écritures, mais qui s'en préoccupe? Certainement pas le monde. Seul ceux que Dieu a attiré s'en
préoccupent, parce qu'ils sont les seuls à pouvoir commencer à "voir" quand ils commencent à changer et
à appliquer des changements dans leurs vies. Et Dieu Se prépare à faire ça avec une grande partie du
monde.
Et donc, les gens du Christianisme Traditionnel connaissent le mot "les Pâques", et ils ont leurs propres
idées sur ce que ça signifie pour la mort et la résurrection de Jésus-Christ, mais nulle part dans les
écritures se trouve l'instruction de le célébrer. Ça n'est pas dans la Bible, donc d'où ça vient? Tant de
choses sont cependant écrites au sujet du mot "Pâque", et ces choses sont ignorées. Quel dommage! Ainsi
que la Pâque, concernant la vie de Jésus-Christ, est réellement ce qu'il a accompli. Donc les gens ont
vraiment besoin de savoir ce qu'il a accompli.
Tout ce que Dieu a expliqué sur la signification de la Pâque est accompli dans la vie et la mort de JésusChrist, y compris sa résurrection. Il ne s'agit pas des Pâques. Quand Paul disait que Jésus-Christ est notre
Pâque, qu'il est sacrifié pour nous, et que l'Église devait célébrer la Fête, là encore, les gens du
Christianisme Traditionnel ne savent pas de quoi il parle, et les églises ne célèbrent pas ce que Paul
déclare clairement qu'ils devraient célébrer.
Allons maintenant dans Romains 3. Je pourrais simplement vous le lire, mais nous allons prendre le temps
de les examiner ensemble. Et là encore, il s'agit des mêmes églises qui parlent des premiers écrits de Paul
comme ayant déclaré que la loi avait été abolie. Comme celle-ci. Lamentable. C'est triste de voir ce que
ceux qui enseignent la religion ont enseigné aux gens, à tous ceux qui dépendaient d'eux. "Ils ne vont
certainement pas me mentir?" Et ils vont se rassembler et ils les écoutent. "Ils ne pourraient pas me mentir.
Ils ne vont certainement pas me dire des choses qui sont fausses et qui ne sont pas vraies? Certainement
pas!" Et parfois, il y a aussi dans la société, le genre de personne avec une sorte d'aura mystique, ce sont
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des ministres religieux et c'est comme s'ils étaient supposés avoir quelque chose de spécial. C'est presque
comme s'ils être supposés être saints.
Et c'est un peu comme ce livre, c'est comme s'il était… "La Sainte Bible". C'est une Bible. C'est un livre.
C'est presque comme si pour certaines personnes, quand vous prenez des notes sur les pages, vous faites
quelque chose de sacrilège sur le livre, parce que c'est un livre saint. C'est une écriture. Il s'agit de choses
que Dieu a donné à l'humanité, mais vous ne devez pas le traiter comme si ça constituait quelque chose de
religieux. C'est un peu comme avec les drapeaux. Les gens se mettent vraiment en colère, à cause de ce
que certains peuvent faire à un drapeau, et c'est comme si… C'est comme si c'était quelque chose de saint!
Si vous faites certaines choses… Mais bon. Et c'est pareil avec les reliques religieuses et tout ce que les
gens considèrent comme des reliques. Comme une croix sur un mur, pour eux ça représente quelque chose
de spécial. Et les ministres qui portent ce petit carré blanc au milieu de leur col, comme s'il y avait quelque
chose de spécial à ce sujet, leur façon de s'habiller, que c'est spécial, comme s'il fallait les admirer ou les
estimer de manière particulière. "Ils ne vont sûrement pas me mentir." Incroyable. Pourquoi n'enseignentils pas ça? Pourquoi n'enseignent-ils pas ce qu'il y a dans le Nouveau Testament? Pourquoi n'enseignent-ils
pas les choses qui ont suivies l'histoire de Christ, du commencement de sa vie et tout ce qu'il a accompli?
Parce que c'est de ça que Paul nous parle ici. Incroyable!
Romains 3:28. Ils aiment citer ce genre de choses. C'est pourquoi nous concluons que l'homme est
justifié par la foi, sans les œuvres de la loi. Ils adorent des versets comme ça. Ils ne les citent pas
correctement. Ils ne les comprennent pas, probablement. Et peut-être même qu'ils n'essayent pas vraiment
de tordre ou de pervertir, mais ils font cependant un bon travail, parce qu'on leur a enseigné ça dans un
cimetière… un séminaire. J'ai dit ça, vous savez… Triste. …l'homme est justifié, sans et le mot signifie
"en dehors des" les œuvres de la loi. Nous sommes justifiés par la foi, mais les gens ne savent pas
vraiment ce qu'est la foi. La foi consiste en ce que vous croyez. Et du fait que vous croyez, alors vous
agissez, et c'est ça qui reflète votre foi. Ça reflète votre foi.
Et donc, les gens qui croient aux Pâques, et qui les célèbrent, ça reflète leur foi. Les gens qui croient qu'il
faut assister aux réunions le dimanche matin, c'est ce qu'ils croient. Vous savez, ils croient en une
résurrection de Jésus-Christ le dimanche matin. C'est ce qu'ils croient, alors c'est ce que suit leur foi. Et en
essence, ce que Paul nous dit ici, c'est ce que nous sommes justifiés par la foi. Et c'est vrai. Dieu vous
donne certaines choses à "voir", vous savez, à croire, et si vous croyez ce qu'Il vous dit, si vous croyez la
vérité qu'Il vous donne dans la vie, et que vous décidez de vivre selon ça, de la vivre, alors ça représente la
foi par laquelle vous vivez. Ça, c'est la foi dans votre vie.
Mais il y a plusieurs genres de foi. La foi de Paul, la foi des premiers apôtres n'est pas du tout ce qui est
reflété aujourd'hui par le Christianisme Traditionnel. Ils ne croyaient pas les mêmes choses. Ils ne
croyaient pas la même histoire sur Jésus-Christ. Et c'est pour ça que nous avons cette série de sermons, la
vraie vie, la véritable histoire de la vie de Jésus-Christ, de ce qui est réellement arrivé, et de ce que ça
représente vraiment, de ce qui est vraiment dans la Bible. Incroyable!
Verset 31 – Anéantissons-nous donc, et ceux qui citent le verset précédent, ils ne continuent
certainement pas avec celui-là. Anéantissons-nous donc la loi par la foi? Loin de là! Au contraire,
nous confirmons la loi. Si les gens comprenaient vraiment que s'ils faisaient ce que Paul disait,
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"Célébrons la Fête", et que du fait que vous célébrer la Fête que Dieu a donné de célébrer il y a si
longtemps, bien longtemps avant la venue de Christ, et puis Paul est arrivé et a dit que nous devrions
toujours célébrer cette Fête et qu'il continue en parlant d'une Pâque, et il continue au Chapitre 10 et au
Chapitre 11, et développe tout ça en parlant de la Pâque, de la manière de la célébrer, et qu'il dit qu'ils vont
la célébrer exactement comme Jésus-Christ l'avait fait, exactement pareil. Une Pâque. Et cependant le
monde ne le fait pas? Le Christianisme Traditionnel ne le fait pas? Voyez, c'est une foi par laquelle vivent
ceux qui écoutent aujourd'hui. Vous le croyez et donc c'est par ça que vous vivez. Vous célébrez la Pâque.
Vous célébrez cette Fête en particulier. Et parce que vous faites ça, vous confirmez la loi. Vous l'établissez.
Vous l'établissez dans votre vie, déclarant ainsi que vous êtes d'accord avec Dieu, que vous croyez Dieu
dans votre vie, et que vous allez alors vivre ça dans la sincérité et la vérité de votre vie. Ç'est
extraordinaire de pouvoir comprendre ça, qu'en vivant par la foi, vous confirmez la loi dans votre pensée,
dans votre être et dans votre vie, dans tout ce que vous faites. C'est très beau, quand vous comprenez ce
que ça représente.
Mais Paul expliquait qu'il y avait ici une différence, parce que les gens ne sont pas sauvés, parce qu'ils font
bien certaines choses ou qu'ils obéissent à Dieu, essayant de recevoir le salut en faisant certaines choses
dans votre vie. Dieu est très clair, "Non, vous ne pouvez pas le faire parfaitement". En d'autres termes, il y
aura toujours du péché dans votre vie, quoi que vous fassiez, et vous ne pourrez pas être sauvés par vos
œuvres. Vous ne pouvez pas être sauvés en vivant bien votre vie devant Dieu, parce que vous allez
toujours faire des erreurs, vous allez avoir des problèmes et que le péché va toujours trouver le moyen de
s'infiltrer dans votre vie. Mais grâce à Dieu vous pouvez être pardonné de ça, parce que vous pouvez vous
repentir devant Dieu, et ainsi, c'est grâce à votre foi, et Paul continue en expliquant, parlant de la foi
d'Abraham et tout ça, et il explique très clairement que nous sommes sauvés, si vous voulez, justifiés
(pour mieux dire), justifiés par la foi. C'est ce que Dieu nous a attribué. Notre façon de vivre notre vie. Ce
que nous faisons, basé sur ce que nous croyons, ce que nous pensons et comment nous réagissons devant
Lui, en conséquence de ça.
Mais bon, un autre verset; Romains 6:14. Et là encore, ils aiment faire référence à des versets comme
celui-là. Car le péché n'aura pas de pouvoir sur vous, puisque vous êtes, non sous la loi – "Voyez!" –
mais sous la grâce. "Vous n'avez plus à appliquer la loi!" Et ça n'est pas du tout que ce que Paul disait. Il
avait déjà dit que vous la confirmez par ce que vous faite, par ce que vous croyez et comment vous vivez
votre vie, vivant par la foi dans les choses qui vous ont été données. Incroyable de voir comment ils
tordent, pervertissent essayent de forcer les choses dans une histoire qui n'est pas vraie, une fausse histoire
sur la véritable histoire de la vie de Christ et la raison pour laquelle il a fait ces choses. "Puisque vous êtes,
non sous la loi." Et si seulement ils mettaient tout ça dans le bon contexte, puisqu'ils parlent clairement
d'être, non sous la pénalité de la loi; afin que le contraste soit établi, avec le fait d'être sous la pénalité de
la loi, qui est la mort. Si la loi est sur vous, c'est que vous avez violé la loi de Dieu, Son mode de vie, et il
y a une pénalité à payer pour ça. Et il est très clair sur le fait que vous n'êtes plus soumis à ça; vous êtes
sous la grâce qui est venu par Jésus-Christ, parce que vous pouvez être pardonnés de vos péchés. Il est
notre Pâque! C'est triste. Mais personne n'enseigne ces choses au monde.
Retournons maintenant à Lévitique 23 – et nous sommes dans cette période de l'année qui conduit à tout
ça – parlant des choses que nous faisons de toute manière à chaque saison de Jours Saints, pour l'Église de
Dieu. Et pour tous ceux qui écoutent pour la première fois, ceux qui vont écouter pour la première fois, et
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qui n'ont jamais entendu ces choses. Ils ne savent pas de quoi Paul parlait, bien longtemps après la mort de
Jésus-Christ, quand il parlait à l'Église des Corinthiens, leur disant que Jésus-Christ était notre Pâque, qui
est sacrifié pour nous, et que nous devons célébrer la Fête. Et c'est une Fête, la Fête pour laquelle nous
nous préparons en tant que peuple de Dieu.
Lévitique 23:1 – L'Éternel parla à Moïse, et dit: Parle aux enfants d'Israël, et tu leur diras: Les
fêtes… Et là encore, je m'émerveille de la manière, même dans l'Église, où nous sommes arrivés à
comprendre et à savoir des choses que Dieu nous a révéler au cours du temps, mais ce mot ici, n'est pas le
mot pour "fête". C'est le mot pour "temps fixés". Et une grande partie de la signification est retirée des
écritures par les gens qui ont traduit ça d'une langue à l'autre, particulièrement avec ce qui est arrivé en
Grande Bretagne (qui n'est plus vraiment grande), mais ce qui est arrivé là-bas à l'époque avec les
traductions des écritures et ce que la plupart des gens utilisaient à une certaine époque, et puis finalement,
des tas de nouvelles Bibles sont sortis de celle-là, qui était appelée, l'ancienne version du Roi Jacques,
avec toutes ces écritures et ce qui avait été fait à l'époque. Et beaucoup de traducteurs avaient
intentionnellement changé certaines choses. Parfois ils ne l'avaient pas fait intentionnellement, mais
simplement parce qu'ils ne comprenaient pas vraiment. Mais parfois, c'était fait intentionnellement. Parce
que dans ce cas-là, Dieu parle de temps fixés. Comme nous avons aujourd'hui des rendez-vous. Vous
savez, il y a eu un temps où les gens avaient avec eux un petit agenda qu'ils utilisaient pour prendre leurs
notes. Ça n'est plus le cas. Maintenant, vous sortez votre portable et vous avez là le planning de toute votre
semaine, ou même celui du mois ou de toute l'année. Et vous ajoutez les choses et vous n'avez qu'à
toucher l'écran. Plus besoin d'écrire. La technologie, un monde incroyable. Mais il y a très, très longtemps,
Dieu a déterminé que l'humanité devait avoir des temps fixés, où les humains pouvaient venir se
rassembler devant Lui. Des rendez-vous. Des temps fixés. Voilà ce que signifie ce mot.
Les temps fixés, les réunions fixes. Ça peut être traduit des deux façons, et c'est comme ça dans certains
passages. Et donc, Parle aux enfants d'Israël, et tu leur diras: Les temps fixés de l'Éternel, que vous
publierez, seront de saintes convocations. Et ce mot "convocations", sont saintes parce que Dieu y est
présent, et convocation, parce qu'il s'agit d'un rassemblement, tout le monde est convoqué à un
rassemblement exigé du peuple de Dieu à ces moments, pendant ces rendez-vous, ces temps fixés. …voici
que ce sont Mes temps fixés. C'est le même mot.
On travaillera six jours. Donc Il commence très simplement, nous montrant comment nous devrions
vivre notre vie. On travaillera six jours. Donc nous devons travailler. Mais le septième jour est le
sabbat, le jour du repos: il y aura une sainte convocation. Et donc Dieu met à part un jour de la
semaine, pour chaque cycle hebdomadaire, tous les sept jours, commençant depuis le moment où Il a placé
l'homme sur la terre, commençant en cette première semaine de la re-création des choses qui ont été
placées sur cette terre, la vie qui a été donnée, et puis finalement, l'humanité. Et le septième jour, on nous
dit que, Dieu S'est reposé. Et il y a d'autres écritures qui font référence à ce moment-là, afin que nous
nous rappelions toujours, que nous comprenions toujours, d'où nous venons dans la vie humaine, et qu'en
ce septième jour qui ne change jamais – ça a toujours été le même au cours du temps – que nous devons
mettre de côté pour nous-mêmes, un temps pour nous rassembler devant Dieu, pour nous tourner vers
Dieu, vers Celui qui nous a créé, Celui qui nous a fait, pour qu'Il nous donne les instructions, nous
montrant comment nous devons vivre notre vie. C'est à ça que ça sert. Dieu a mis ce moment de côté pour
nous enseigner pourquoi Il nous a mis sur cette terre.
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Et c'est vraiment triste. Les gens ne savent pas pourquoi ils sont sur la terre. Ils ne connaissent pas la
raison de leur existence, particulièrement quand vous y faites entrer la science. Alors, ça devient encre
plus déroutant (la soi-disant "science"), pour ceux qui sont sorti d'un marré vaseux en rampant il y a
plusieurs centaines de millions d'années de ça, ou peut-être des milliards, peu importe quand c'était, quand
ils ont commencé à ramper pour sortir de la vase, ou peu importe ce que c'était, et ont commencé à adopter
une certaine forme de vie, et qui avec le temps ont évolué. Ça ne fait qu'embourber les choses au point que
les gens ne sont plus vraiment sûrs. Il est plutôt dur de croire qu'il y a un Dieu quelque part qui nous a
créé, et qui nous a mis là pour une raison. Et pour quelle raison? Et certaines personnes espèrent que
quand ils ont fini ce petit cycle de la vie... Nous commençons à vieillir, et vous n'y pensez pas trop, jusqu'à
ce que vous soyez vieux. Et puis quand vous commencez vraiment à être vieux, et que les choses ne
marchent plus très bien dans le corps, vous réalisez alors que vos jours sont comptés et qu'il ne vous reste
plus beaucoup de temps, parce que vos parents ou vos grands parents sont morts à un certain âge, et vous
l'avez déjà dépassé. Et ça vous cause quelques soucis, parce que vous réalisez que le temps va bientôt
s'écouler. Et donc de quoi s'agit-il dans tout ça? "Euh, j'espère qu'il y a quelque chose après ça." Et c'est
comme ça avec beaucoup de religions autour du monde, ils espèrent que quelque chose arrive, ils espèrent
revenir sous une autre forme. Comme une vache en Inde? Vous savez? Sous la forme d'un autre être
humain, un descendant de leur famille, quelque part si vous vivez en Asie, ou c'est ce que vous pensez que
vous allez être, de revenir sous la réincarnation d'un autre être humain? Et donc, de quoi s'agit-il?
Pourquoi êtes-vous là? Qu'est-ce qui se passe? D'autres espèrent pouvoir être transférés dans les cieux, et
de rester là-bas, quelque part, à faire quelque chose. Certains parlent de contempler la face de Dieu pour
toute l'éternité. Combien de temps ça va durer? Vous vous ennuyez quand la publicité arrive à la télé!
Combien de temps ça va vous prendre de commencer à vous ennuyer en contemplant simplement le Grand
Dieu de l'univers? Pensez-vous que le Grand Dieu de l'univers veut simplement que vous Le regardiez
pour toute l'éternité, dans un genre d'état de transe, défoncé à la morphine, vous savez, dans un genre "Oh,
c'est super! J'en veux un peu plus!" Les gens ne peuvent pas voir au-delà de ça. Et vous vous dites, le
monde est vraiment triste!
Ils parlent du fait d'aller là-haut, "Robert est là-haut en train de pêcher!" Après un certain temps, ça va vite
devenir monotone. Ça va mettre combien de temps? Qu'est-ce que vous allez faire, si vous allez sur un lac
et que vous pêchez, ou sur une rivière, j'imagine que vous voulez revenir chez vous pour appréciez votre
prise – c'est ça? – Mais vous ne voulez certainement pas rester à pécher tout le temps. C'est idiot. Les gens
ne réfléchissent pas à ces choses. Qu'est-ce qui se passe après ça? Ils n'en ont aucune idée. Et nous allons
parler de ça dans cette histoire, parce que c'est lié à la véritable histoire de la vie de Jésus-Christ.
Et donc le septième jour c'est le Sabbat de repos. Un Sabbat de repos; un rendez-vous que les gens doivent
avoir avec Dieu. Et ça n'a pas changé quand Jésus-Christ est arrivé. Ça n'a pas changé pour être le
dimanche. Il y a des hommes à Rome, qui l'ont changé pour être le dimanche. Certains hommes à Rome
ont commencé une église, et l'ont changé à dimanche, et ils ont commencé à mettre à mort les gens qui le
gardaient le samedi! Voilà à quel point c'est arrivé. C'est devenu la religion d'état de l'Empire Romain. Et
si vous gardiez un autre jour… [c'était la mort]… ou on vous emportait en esclavage quelque part, pour
vous faire travailler pour Rome. Près de 300 ans près la mort de Jésus-Christ, l'homme a changé ça
officiellement et en a fait une loi pour un empire, et a dit, "À partir de maintenant, 'l'église' enseigne que
vous devez observer le culte le dimanche". Et c'est à la même époque – très surprenant – qu'ils ont
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introduit les Pâques, en disant, "La Pâque ne doit plus être reconnue". Mais c'était dans la Bible. C'était
reconnu par les apôtres. C'était reconnu par Paul. Alors pourquoi les gens n'entendent pas toute l'histoire?
Et ça c'est triste. C'est vraiment lamentable de voir ce qui s'est passé dans le monde.
Et je ressens vraiment du plaisir de savoir que tout ça va être rectifié et changé dans ce monde très, très
prochainement… très bientôt. Mais le monde doit vivre tout d'abord des moments très difficiles. Ça va
devenir très désagréable, ça va tout d'abord être très mauvais. Et nous n'en sommes plus très loin. Et il se
peut que nous connaissions ça très bientôt dans ce pays ainsi que dans Éphraïm. J'espère qu'il reste un peu
plus de temps, avant que nous ayons à vivre ces choses, mais ça va venir.
Voici les fêtes, là encore les temps fixés, c'est le même mot, de l'Éternel, les saintes convocations, que
vous publierez à leurs, et ils se servent du mot "saisons", dans la Bible du Roi Jacques. Mais c'est le
même mot, temps fixés. Et donc il a toujours été annoncé au peuple de Dieu quand ces temps arrivaient,
les moments où vous deviez publier certaines choses. Ces saisons contiennent des choses spécifiques. Il y
a des choses que vous devez faire ou enseigner.
Verset 5 – Le premier mois, le quatorzième jour du mois… Les gens ne savent pas de quel moment il
s'agit. "Oh, tu veux dire en janvier?" Non, nous ne voulons pas dire en janvier. Le premier mois du
calendrier de Dieu. "Oh, Dieu a un calendrier?" Ouais! Ils ne le savent pas. Vous savez, les écritures
parlent d'un calendrier. Il y a un compte du temps et des événements dans le monde, et le compte de Dieu
pour l'humanité, pour observer les temps fixés qu'Il a donné, et tout ce qui contient une certaine
signification commence avec le printemps dans l'année, et pas au milieu de l'hivers. C'est donc là, le
premier mois que Dieu a donné d'observer à l'humanité, et ça tombe en général entre la fin du mois de
mars, et le début avril. Et c'est donc de ça qu'on nous parle ici.
Le premier mois, le quatorzième jour du mois, que Dieu a donné à l'homme, et par lequel il doit
compter le temps, entre les deux soirs… Et ici nous avons un mot unique qui décrit une période entre
deux soirs, sera la Pâque de l'Éternel. Et tout ce qu'on nous dit, et c'est aussi clarifié dans d'autres
écritures, c'est comment Dieu compte le temps, commençant à en parler dans la Genèse, d'une période qui
commence au coucher du soleil, comprenant toute la nuit et tout le jour qui suit, la journée, la période de
lumière quand le soleil brille, toute cette période constitue un jour. C'est comme ça que Dieu nous a donné
de compter le temps. Et donc aussitôt que le soleil se couche ce jour-là, alors commence un autre jour. Ça
ne commence pas le matin, vous savez, quand votre réveil se met à sonner, et que le soleil apparaît à l'est.
Ça n'est pas à ce moment-là que le jour commence. Et il ne commence pas non plus à minuit. Selon la
parole de Dieu, ça commence à un moment précis, quand le soleil se couche. Et c'est donc de ça qu'on
nous parle ici. Il y a donc un laps de temps qui se situe entre deux soirs, entre deux périodes où le soleil
s'est couché, et l'une d'elles commence le quatorze. Aussitôt que le soleil s'est couché le treize, alors
commence un nouveau jour, le quatorze. C'est difficile à saisir pour certaines personnes, parce que c'est
comme ça qu'un jour commence; et qu'un jour est constitué d'une nuit et d'une journée, d'une période de
lumière. Et c'est à ce moment-là que ça commence. Les gens qui observent le Sabbat de Dieu, le font en
général comme le peuple Juif le fait jusqu'à nos jours. S'ils observent le Sabbat, ils le font du vendredi, le
sixième jour de la semaine. Quand le soleil se couche ce jour-là, alors un nouveau jour commence. Donc
au coucher du soleil le vendredi, un nouveau jour commence. C'est le Sabbat. C'est le septième jour de la
semaine. Ils commencent donc à observer cette période jusqu'à ce que le soleil se couche à nouveau. Et
!11

alors, tout recommence. Aussitôt après le coucher du soleil le septième jour, alors commence le premier
jour de la semaine. Et les gens trouvent ça difficile, parce qu'un peu partout dans le monde, les calendriers
ne sont pas ce qu'ils devraient être. Ils ont changé les calendriers.
Le premier mois, le quatorzième jour du mois, entre les deux soirs, ce sera la Pâque de l'Éternel. Et
ainsi, Dieu étale tout devant nous, les êtres humains. Et Il nous nous parle ici de la première chose à
observer, parlant d'une célébration annuelle – on nous a déjà parlé, dans les versets précédents, d'une
réunion hebdomadaire, d'une célébration hebdomadaire, une réunion hebdomadaire ou un rendez-vous
avec Dieu tous les sept jours. Parlant du Sabbat, mais maintenant ça commence à nous montrer des choses
annuelles, des choses à faire une fois par an. Et la première, c'est la Pâque.
J'aime beaucoup ça, parce que tout ce que Dieu fait contient une telle signification. Et rien qu'en parlant de
ces choses, je ressens une grande inspiration et beaucoup d'enthousiasme, chaque fois que j'en parle, parce
que toute est présenté si simplement. C'est tellement clair à voir quand vous comprenez ces choses. Et ce
qu'il y a vraiment en premier, c'est notre Pâque. Parce qu'en réalité, vous ne pouvez pas avancer dans le
reste du plan de Dieu, connaître le plan de Dieu et comprendre le plan de Dieu, et encore moins de vivre
ce que Dieu a planifié pour nous, à moins de commencer avec ça. C'est là qu'il vous faut commencer. Et
donc, c'est comme ça que Dieu fait tout commencer. Avec la Pâque. Merveilleux! Et pas à pas, tout a une
profonde signification pour nos vies, comment nous devons vivre et là où nous allons en arriver d'une
manière ou d'une autre. Et donc, Le premier mois, le quatorzième jour du mois, entre les deux soirs,
donc entre ces deux soirs, ce sera la Pâque de l'Éternel.
Verset 6 – Et le quinzième jour de ce mois… Et ça c'est quand? Eh bien, vous avez le quatorzième jour
qui commence au coucher du soleil le treize, c'est le quatorze, la période de jour, et puis au coucher du
soleil du quatorze, vous avez un nouveau jour qui commence. Et Dieu dit que c'est un Jour Saint. Le
quinzième jour est un Jour Saint. Le quinze commence au coucher du soleil le quatorze. Et le quinzième
jour de ce mois, ce sera la fête des pains sans levain. Et ça c'est la Fête dont Paul nous parlait,
"Célébrons donc la Fête!" Et je crois que quand les gens du Christianisme Traditionnel lisent ça, ils n'ont
aucune idée que ça fait référence à l'Ancien Testament, à une époque où Dieu avait dit que c'était un temps
fixé que les gens devaient observer pour toujours. Aussi longtemps qu'il y aura des êtres humains sur la
terre, il faudra continuer de célébrer ça. C'est exigé pour les êtres humains, pour l'humanité, pour toujours,
et il n'y a jamais aucune interruption. Et ainsi, c'était célébré par les gens de Corinthe. Et c'était célébré par
Paul. Et il a enseigné qu'il fallait faire ça, qu'il fallait le vivre, bien longtemps après que Jésus-Christ soit
mort et ressuscité. Et donc, ça n'a pas été "cloué sur cette vieille croix", comme ils aiment le dire. C'est
toujours en vigueur de nos jours.
Et donc, Et le quinzième jour de ce mois, ce sera la fête des pains sans levain en l'honneur de
l'Éternel. Elle doit être célébrée en l'honneur de l'Éternel, le Grand Dieu de l'univers, parce qu'Il nous a
dit de le faire. Il nous a dit de garder ce rendez-vous, c'est donc en Son honneur que nous devons la
célébrer. C'est très beau! Vous mangerez pendant sept jours des pains sans levain. Ah, pareil à ce que
Paul disait. Vous voyez, si les gens pouvaient seulement lire ces histoires! Ça va avec ce que Paul disait
aux Corinthiens. Magnifique!
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Vous mangerez pendant sept jours des pains sans levain. Le premier jour, vous aurez une sainte
convocation. Et donc ce jour annuel, qui commence le quinze, est une célébration annuelle. C'est une
sainte convocation, un rassemblement du peuple de Dieu qui doit se rassembler tout comme le septième
jour de la semaine, chaque semaine. Et une fois par an, en ce jour, le premier Jour Saint de l'année, le
peuple de Dieu doit se rassembler. Et en ce jour, vous ne ferez aucun travail. Tout comme pendant le
Sabbat hebdomadaire, vous ne devez pas continuer votre routine normale, votre travail, vos tâches
journalières, peu importe ce que c'est, ou les travaux d'entretien que vous faites chez vous comme laver le
linge ou réparer les choses, ou même le nettoyage. Les gens ne doivent pas faire ça pendant le Sabbat. Et
vous ne devez pas non plus le faire lors d'un Grand Jour, lors d'un Jour Saint annuel. Et donc Dieu nous dit
ça très clairement. C'est un jour spécial qu'il faut mettre à part en Son honneur, pour L'honorer, pour Lui
obéir, pour Le reconnaître comme Celui qui nous a placé sur cette terre, et qui a un objectif pour nous. Et
alors, notre vie doit être tournée vers Lui. Et donc, le premier jour, vous aurez une sainte convocation:
en ce jour vous ne ferez aucun travail.
Verset 8 – Vous offrirez à l'Éternel, pendant sept jours, des sacrifices consumés par le feu. Pendant
sept jours, ils apportaient des offrandes à Dieu. Eh bien là encore, je trouve ça tellement lamentable que
quand les gens du Christianisme Traditionnel lisent le livre des Hébreux, et essayent de dire que certaines
lois ont été abolies, ils ne comprennent pas que ça parle réellement de choses qui ont été abolies, et qui
étaient liées à la loi. Mais il s'agissait de cette loi-là. La loi des sacrifices. C'est le système sacrificiel qui a
pris fin. C'est ça qui a été aboli quand Jésus-Christ est mort. Le système des sacrifices. Et en ce qui
concernait l'Ancien Testament et les Israélites, le peuple Juif à cette époque-là, ces choses ne devaient plus
avoir lieu, parce que Jésus-Christ avait accompli tout ça, il avait accompli tout le system sacrificiel par sa
vie. "Car Jésus-Christ, notre Pâque, est sacrifié pour nous." Il n'était plus nécessaire d'avoir des taureaux,
des chèvres et des agneaux, tout ce qui pouvait être offert sur l'autel devant Dieu, parce que Jésus-Christ
avait tout accompli.
Et donc quand les gens lisent le livre des Hébreux et qu'ils voient ces choses, ils disent, "Voyez! Ça a été
aboli!" Non, c'est la loi des sacrifices qui a été abolie, et accomplie en Jésus-Christ. Incroyable, si vous
savez ces choses, incroyable de savoir ce que vous savez. Vous êtes extrêmement bénis! Il y a vraiment
beaucoup de gens qui n'ont jamais entendu parlé de ces choses, personne ne leur a dit ça. Et dans les
années qui nous restent, vraiment juste quelques-unes, pensez à tous les gens qui vont commencer à
entendre, à écouter et à apprendre. C'est extraordinaire!
…Vous offrirez à l'Éternel, pendant sept jours, des sacrifices consumés par le feu. Le septième jour,
donc le premier jour et le septième jour, il y aura une sainte convocation: vous ne ferez aucun travail
normal.
Et donc là encore, quelle est la vraie signification de Pâque? Et pourquoi Paul a-t-il dit que Jésus-Christ
est notre Pâque qui a été sacrifié pour nous? Eh bien, pour savoir et comprendre ce que ça veut dire, il
nous faut retourner dans les écrits de l'Ancien Testament pour voir le passage où Dieu introduit la Pâque
pour la première fois. Donc nous allons prendre le temps de faire ça. Retournons à l'Exode 12.
Et ceux du Christianisme Traditionnel qui se sont probablement rapprochés le plus de ça, sont ceux qui ont
vu le film, Les 10 Commandements. Et d'une certaine manière, c'est un très bon film; pas très exacte dans
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certains passages. Mais, incroyable de pouvoir voir ce que Dieu a fait. Donc les gens ont un genre de lien
avec cette histoire, dans le sens qu'ils ont peut-être vu ça dans le temps, mais de le connecter avec ce que
Paul disait, de comprendre le moment où c'est arrivé, que c'était la première Pâque jamais observée?
C'était quelque chose de très physique à l'époque, mais Dieu voulait que les gens en tirent des leçons, de
commencer à développer à partir de là, parce qu'Il allait Se servir de ça pour enseigner beaucoup de choses
dans l'avenir, des choses liées à l'histoire véritable de la vie de Jésus-Christ. Incroyable!
Exode 12:1 – L'Éternel dit à Moïse et à Aaron dans le pays d'Égypte: Ce mois-ci sera pour vous le
premier des mois. C'était donc le premier mois, au printemps. Et à ce moment-là, les Israélites avaient été
tenus en esclavage en Égypte depuis un certain temps, et Dieu avait choisi un moment précis pour
commencer à les faire sortir de l'Égypte. Et Il choisit Moïse pour être Son prophète, pour être l'instrument
par lequel il allait œuvrer pour accomplir tout ça. Et certains d'entre nous connaissent très bien l'histoire de
Moïse avec tout ce qui s'est passé à l'époque, mais nous allons commencer au moment où il est encore en
Égypte, avec une partie de sa famille, comme on nous le dit ici, avec Aaron, et Dieu leur dit, Ce mois-ci
sera pour vous le premier des mois; il sera pour vous le premier des mois de l'année. Parlez à toute
l'assemblée d'Israël, et dites: Le dixième jour de ce mois, on prendra un agneau pour chaque
famille, un agneau pour chaque maison. Et donc commençant à peine en ce premier mois. Dieu dit que
quand le dixième jour de ce mois sera venu, vous aurez quelque chose à faire. Chaque famille devra aller
choisir un agneau, de taille suffisante pour pouvoir nourrir une famille. Et c'est quelque chose qui est
devenu important pour plus tard. Ça va ressortir dans l'histoire un peu plus tard, de quelque chose qui est
arrivé le dixième jour dans la vie de Jésus-Christ, avec les choses qu'il a commencées à faire et qui sont
tellement extraordinaire, tellement incroyable. Et cependant les gens n'ont aucune idée de la manière dont
toutes ces choses prennent leur place. Ils n'ont jamais entendu l'histoire; ils ne la connaissent pas. Ils ne la
comprennent pas. Ils n'en comprennent pas l'objectif. C'est triste.
Verset 3 encore une fois – Le dixième jour de ce mois, on prendra un agneau pour chaque famille, un
agneau pour chaque maison. Si la maison est trop peu nombreuse pour un agneau, on le prendra
avec son plus proche voisin, selon le nombre des personnes. En d'autres termes, il leur fallait calculer,
compter, et savoir combien de gens pouvaient manger un agneau entier. Et si la famille était trop petite,
alors, joignez-vous à une autre petite famille, du même nombre, pour être d'un nombre suffisant pour
manger un agneau tout entier. C'est de ça qu'on nous parle ici. Faites ça dans ce but. …vous compterez
pour cet agneau d'après ce que chacun peut manger.
Verset 5 – Ce sera un agneau sans défaut. Et ici-même. Commençant ici-même à enseigner quelque
chose sur ce qui va être accompli plus tard sur un plan beaucoup plus élevé. Il faisait ici quelque chose de
très physique, mais ça représentait quelque chose qui allait être accompli plus tard à une échelle beaucoup
plus grande. Jésus-Christ, l'Agneau de Dieu qui est sans défaut, qui n'avait jamais eu de péché dans sa vie.
Et c'est uniquement grâce à ça que nous pouvons être sauvés de nos péchés, que nous pouvons être
pardonnés de nos péchés, parce qu'il n'avait aucun péché, et qu'il est devenu ainsi notre Pâque, qui fut
sacrifié pour nous. Une histoire étonnante! Une vérité extraordinaire et comment Dieu l'a révélé au cours
du temps, commençant ici avec quelque chose de très physique, un agneau sans défaut.
Je pense au moment où ma femme et moi étions en Égypte, et c'était à l'époque où ils faisaient beaucoup
de sacrifice… pas des sacrifices. Ils tuaient des animaux. C'était en fait un système un peu comme ça,
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c'était similaire. Et vous pouviez voir les gens porter des blouses blanches, et même les enfants étaient là,
et ils enseignaient leurs enfants. Et vous pouviez les voir couverts de sang. Et ils avaient des agneaux sur
le bord de la route, des chèvres et tout ça, et les gens les achetaient et ils… Mais c'était leur coutume,
comme nous l'avons découvert, de donner certains des animaux aux pauvres et à d'autres gens pour
célébrer ça, et ils choisissaient ceux qui avaient des défauts. Ils choisissaient ceux qui avaient des
problèmes pour les donner aux autres, ce qui étaient déformés et tout ça. J'ai pensée, c'est incroyable! Mais
bon, c'est la nature humaine. Mais la raison pour laquelle ils faisaient ça, était supposé être quelque chose
de religieux envers Dieu.
Mais bon, continuons… On leur avait donc dit de faire cette sélection. Verset 5 – Ce sera un agneau sans
défaut, mâle, âgé d'un an; vous pourrez prendre un agneau ou un chevreau. Je suis désolé, mais je ne
peux m'empêcher de penser à ce que je viens de dire sur ce que j'ai vu en Égypte. Ils avaient aussi, je crois
que c'était des mules… Je suppose que c'étaient des ânes et d'autres animaux qui tiraient les charrettes
dans les rues du Caire. Ils avaient de vieilles charrettes; et elles étaient haute comme ça, avec des poteaux
tout autour, assez rudimentaires, un peu comme des chariots, je suppose qu'on peut les appeler comme ça,
qui transportaient des carcasses empilées et tout ce qu'ils… Avec tous les animaux qu'ils avaient tués, tous
les ossements, et tout ce qui s'empilait sur les chariots. Je me souviens de l'un deux. Je ne peux pas
m'empêcher d'y penser en ce moment. Mais bon, c'est quelque chose que vous n'avez pas l'habitude de
voir quand vous conduisez sur la route, et que tout-à-coup vous voyez ce chariot tiré par un animal, et c'est
plein de tout ce que tout le monde peut voir aux alentour. Mais bon, désolé, je n'ai pas pu m'en empêcher.
Et donc, Vous pourrez prendre un agneau ou un chevreau. Vous le garderez jusqu'au quatorzième
jour de ce mois. Et ça c'est vraiment incroyable. C'est ce que les familles devaient faire. Et si vous avez
grandi dans une ferme, et que vous avez été en compagnie des animaux, vous savez que vous vous
attachez à eux. Vous pouvez vous attachez à… Vous pouvez aller nourrir les poulets. Vous pouvez aller
nourrir les canards. Et vous pouvez aller nourrir quoi que ce soit. Et plus tard, les gens ont des problèmes
d'avoir un jour à manger "Henri". Vous savez, ils leur donnent des noms! Ils nomment les animaux…
Quand j'étais jeune, nous avions donné un nom à chacune de nos vaches, celles dont nous tirions le lait. Je
ne sais pas si c'était une habitude de famille ou peu importe, mais ce que nous avions fait… Nous
connaissions chacune des vaches. Les cochons! Je suis bien content… Mais bon, nous leurs avions donné
des noms. Mais vous pouvez vous attacher à certains animaux. Et pour certaines personnes, spécialement
quand vous êtes jeunes et que vous pensez… Et je connais des gens plus âgés. Je connais des gens dans
l'Église qui parlaient d'avoir eu à tuer certains canards ou des poulets ou peu importe, des animaux qu'ils
avaient élevés, et ça devient alors très difficile à faire, parce que vous vous y êtes attachés, vous savez,
vous savez ce qu'ils aiment et comment ils réagissent. Et de penser à devoir les manger, c'est un peu
comme… Ça rend les choses plus difficiles.
Mais bon. Ce sont des leçons à apprendre. Et avec cet exemple où il devait sélectionner un agneau quatre
jours à l'avance, quelque chose de spécial, et d'attendre jusqu'à un certain moment, et de le garder avec
vous, de le séparer de tout le reste, de lui donner un peu plus d'attention. Les êtres humains peuvent
facilement s'y attacher. Les enfants vont s'y attacher. Vous le garderez jusqu'au quatorzième jour de ce
mois. Donc vous le choisissez le dixième jour, et vous le gardez jusqu'au quatorzième jour de ce mois. Et
toute l'assemblée d'Israël l'immolera entre les deux soirs. En d'autres termes, tout le monde devait faire
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ça, et quand le quatorzième jour arrivait, ils devaient le tuer. Il leur fallait le mettre à mort. Mais l'histoire
contient plus que ça. Ils devaient le manger. Ils devaient le rôtir et le manger.
On prendra de son sang (de cet agneau). Donc la première instruction concernant l'agneau était qu'ils
devaient mettre le sang de côté, et on en mettra sur les deux poteaux et sur le linteau de la porte des
maisons où on le mangera. Cette même nuit, on en mangera la chair, rôtie au feu; on la mangera
avec des pains sans levain. Donc à ce moment-là, Dieu a institué quelque chose, parce que l'agneau
représentait quelque chose; sans défaut, il s'agit de Jésus-Christ et de ce qu'il allait accomplir à un niveau
beaucoup plus élevé en signification et en dessein dans sa vie, avec sa vie. Et donc un agneau sans défaut;
et ils devaient le manger, mais alors, avec des pains sans levain, ce qui représente aussi Jésus-Christ, parce
qu'il était sans péché. Il était en lui-même sans levain, c'est pourquoi il ne devait rien manger contenant de
la levure quand ils ont mangé cet agneau. Ils devaient manger l'agneau avec des pains sans levain. …et
des herbes amères. Vous ne le mangerez pas à demi cuit et bouilli dans l'eau; mais il sera rôti au feu,
avec la tête, les jambes et les parties mangeables de l'intérieur. C'est de ça que ça nous parle. Il y a des
parties qui ne sont pas mangeables, elles ne sont pas censées être mangées. Mais celles qui pouvaient
l'être, devaient rester à l'intérieur, et l'ensemble devait être rôti au feu, après quoi, ils devaient le manger.
Vous n'en laisserez rien jusqu'au matin. Et donc, au lever du soleil, il ne devait rien en rester d'une
manière ou d'une autre. Rien ne devait en rester au matin. …et, s'il en reste quelque chose le matin, vous
le brûlerez au feu. Et donc s'il restait quoi que ce soit que vous ne pouviez pas manger, Dieu dit que ça
devait être brûlé au feu.
Quand vous le mangerez, vous aurez vos reins ceints, vos souliers aux pieds, et votre bâton à la
main; et vous le mangerez à la hâte. C'est la Pâque de l'Éternel. J'aime beaucoup comment c'est dit,
parce que c'est la Pâque de Dieu donnée à l'humanité. C'est ce qu'il y a de plus important. C'est la Pâque de
l'Éternel. C'est ce que Dieu… Et Dieu a donné ce moment pour l'humanité. Il a donné cette célébration
pour l'humanité, pour en tirer une leçon, pour pouvoir saisir et comprendre ce que ça signifie réellement
pour notre vie de tous les jours, si nous saisissons et le comprenons.
Verset 12 – Car cette nuit-là, Je passerai dans le pays d'Égypte, et Je frapperai tous les premiers-nés
du pays d'Égypte, depuis les hommes jusqu'aux animaux, et J'exercerai des jugements contre tous
les dieux de l'Égypte. Je suis l'Éternel. Incroyable, ce qu'Il leur a dit! Et donc nous comprenons… Nous
n'avons pas lu l'histoire au sujet des fléaux qui avaient déjà eu lieu, avec Moïse et à Aaron allant
régulièrement voir le Pharaon en disant, "Laisse partir Mon peuple" …c'est ce qu'on leur avait dit, et ils
sont allés le dire au Pharaon. Ils voulaient partir pour aller adorer et honorer Dieu dans le désert, pour
célébrer cette période-là, pour observer ces choses devant Dieu. Et Dieu leur faisait savoir qu'Il allait
complètement et entièrement les séparer, mais ils allaient et venaient apportant les messages jusqu'à ce que
finalement on arrive à ce dernier fléau, le dernier grand fléau qui devait avoir lieu dans le pays d'Égypte.
Et on nous dit ici, Le sang vous servira de signe sur les maisons où vous serez. Ils devaient donc
prendre le sang, comme on nous le dit ici, et ça continue en expliquant comment ils devaient s'en servir. Et
Il parle de passer sur tout le pays d'Égypte, Cette nuit-là, Je passerai dans le pays d'Égypte, et Je
frapperai tous les premiers-nés du pays d'Égypte, depuis les hommes jusqu'aux animaux, et
J'exercerai des jugements contre tous les dieux de l'Égypte. Je suis l'Éternel. Le sang vous servira de
signe sur les maisons où vous serez. Et il y a du sang qui est aussi un signe pour nous, de ce que Jésus!16

Christ a souffert, au moment où le soldat a planté sa lance dans le flanc de Jésus-Christ, et on nous dit, "Il
en est sorti de l'eau et du sang", et puis il est mort. Et son sang s'est répandu sur la terre, alors qu'il donnait
sa vie. Et il s'agit donc du sang de Jésus-Christ et comment nous pouvons être sauvés, et comment nous
pouvons être pardonnés du péché, c'est la raison pour laquelle il a donné sa vie.
Et donc c'est une histoire merveilleuse, si vous voulez, Dieu nous enseignant les choses que nous avons
besoin de saisir et de comprendre, sur la raison pour laquelle nous sommes sur cette terre, et comment
nous pouvons devenir quelque chose de différent dans la vie, vers quoi nous nous dirigeons dans la vie, ce
qu'est notre raison d'être dans la vie. Et ça commence ici. Le sang vous servira de signe sur les maisons
où vous serez; je verrai le sang, et je passerai par-dessus vous. Et c'est grâce au sang de Jésus-Christ
que la mort s'est écartée de nous. Nous avons une Pâque, et c'est grâce au sang de Christ. Quelle histoire
incroyable! Une signification incroyable contenue dans ces choses. Et je passerai par-dessus vous, et il
n'y aura pas de plaie qui vous détruise, voyez, parce que la pénalité pour le péché c'est la mort, et tous
les êtres humains ont péchés, excepté un. Et c'est Jésus-Christ. Il était sans défaut. Il était sans péché.
Totalement et complètement sans levain dans sa vie. Sans jamais avoir de levain. Sans jamais avoir de
péché. Je passerai par-dessus vous, et il n'y aura pas de plaie qui vous détruise, quand Je frapperai
le pays d'Égypte.
Verset 14 – Et ce jour sera pour vous un mémorial. Et là où le monde se rapproche le plus, c'est avec
quelque chose qu'ils ont terni et tordu, mentionné dans les écritures ici et par Paul, dans le livre des
Corinthiens et aux Corinthiens, des choses qu'ils ont tordues et perverties, de quelque chose qu'ils
appellent "la communion" qu'ils pratiquent une fois par semaine. Ou les gens peuvent prendre une petite
hostie de pain sans levain et boire un peu de vin, et ils ternissent, souillent et diminuent la signification de
la Pâque qui devait être un mémorial à célébrer une fois par an au sujet de Jésus-Christ. Ils pratiquent donc
un rituel et une routine qui a enlevé la vraie signification de ce que Dieu avait donné. Et ils ont imposé
quelque chose d'autre.
Et ce jour sera pour vous un mémorial, et vous le célébrerez par une fête, une Fête qui doit arriver,
une période de Fête, la saison de Pâque. C'est de ça que ça nous parle, parce qu'il y a ce qui suit
immédiatement après la Pâque. …en l'honneur de l'Éternel, vous le célébrerez comme une loi
perpétuelle pour vos descendants. Ça dit très clairement ce que ça veut dire.
Pendant sept jours, vous mangerez des pains sans levain. Ça parle de la Fête. Ça commence avec le
premier jour des Pains Sans Levain. Pendant sept jours, vous mangerez des pains sans levain. Dès le
premier jour, il n'y aura plus de levain dans vos maisons; car toute personne qui mangera du pain
levé, du premier jour, ce qui veut dire le quinzième jour du mois, aussitôt après le coucher du soleil le
quatorze, après que la Pâque soit finie, et que le Jour Saint commence, au septième jour, sera retranchée
d'Israël. Le premier jour, vous aurez une sainte convocation; et le septième jour. C'est-à-dire, le
vingt-et-unième jour du mois, vous aurez une sainte convocation. On ne fera aucun travail ces jourslà, vous pourrez seulement préparer la nourriture de chaque personne.
Verset 17. Et on pourrait vraiment en dire beaucoup plus avec ça. Mais ça n'est pas nécessaire, nous
n'avons qu'à examiner l'histoire, et ce que Dieu révèle pour la première fois sur cette période. Vous
observerez la fête des pains sans levain, c'est ce qu'on leur a dit en premier pour le livre du Lévitique, ça
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a été écrit et ces choses ont été donné. C'était la première Pâque. C'est la première fois qu'ils célébraient
cette période que Dieu leur avait donné. Vous observerez la fête des pains sans levain, car c'est en ce
jour même que J'aurai fait sortir vos armées du pays d'Égypte. Ça me rappel ce qui est arrivé aux
gens de certaines Églises dispersées à une certaine époque, parce qu'ils ne comprenaient pas les éléments
de base de la Pâque et des Pains Sans Levain, et de la séquence des événements du moment où ces choses
sont arrivées. Et ils ont été déroutés et confus, et certains ont commencé à croire que la Pâque devait être
célébrée même pendant le quinzième jour du mois ou lors du quinzième jour du mois. C'était pourtant
simple, des choses élémentaires que les gens ont perdu de vue. C'est triste!
Car c'est en ce jour même que j'aurai fait sortir vos armées du pays d'Égypte; c'est pourquoi, vous
observerez ce jour comme une loi perpétuelle pour vos descendants. Et donc Dieu déclare ça dès le
début quand Il dit ça aux Israélites, "C'est ce que les gens devront faire perpétuellement".
Le premier mois, le quatorzième jour du mois, au soir, c'est-à-dire, commençant au coucher du soleil,
vous mangerez des pains sans levain jusqu'au soir du vingt et unième jour. Donc il est très clair ici
qu'il y a une période de sept jours qui commence au coucher du soleil le quatorzième jour du mois, et qui
continue pendant sept jours, jusqu'à ce que sept jours soient accomplies. Et pendant toute cette période de
sept jours, les gens ne doivent pas manger de pain levé. Ils doivent manger du pain sans levain.
Pendant sept jours, il ne se trouvera pas de levain dans vos maisons; car toute personne qui
mangera du pain levé sera retranchée de l'assemblée d'Israël, que ce soit un étranger ou un
indigène. Vous ne mangerez pas de pain levé; dans toutes vos demeures, vous mangerez des pains
sans levain. Et donc là encore, l'avertissement pour nous comme nous en venons à le comprendre dans
toute sa profondeur, c'est qu'il ne devrait pas y avoir de levain dans nos vies. Nous devrions être sans
levain. Nous devons nous efforcer à être sans levain, à être unifiés à Dieu, de nous efforcer d'être unifiés à
Dieu, d'être sans péché. C'est ce que la vie… C'est ce que nous nous efforçons d'accomplir dans la vie.
Nous sommes loin d'être parfaits à ce sujet, mais nous nous efforçons dans cette direction. C'est ce qu'est
l'instruction de Dieu pour nous.
Verset 21 – Et ça continue en disant, Moïse appela tous les anciens d'Israël, et leur dit: Allez prendre
du bétail pour vos familles, et immolez la Pâque. Vous prendrez ensuite un bouquet d'hysope, vous
le tremperez dans le sang qui sera dans le bassin, et vous toucherez le linteau et les deux poteaux de
la porte avec le sang qui sera dans le bassin. Nul de vous ne sortira de sa maison jusqu'au matin.
Une instruction très ferme qu'ils devaient suivre à la lettre… Et il y a beaucoup à apprendre à ce sujet.
Faites les choses exactement comme Dieu vous les a décrites. N'y ajoutez rien, n'en retirez rien. Faite ce
que Dieu vous dit! Et qui fait ça parmi les êtres humains? Très peu.
Verset 23 – Quand l'Éternel passera pour frapper l'Égypte, et verra le sang sur le linteau et sur les
deux poteaux, l'Éternel passera par-dessus la porte, et Il ne permettra pas… Et là, les gens ont aussi
un peu de problèmes avec les traductions, parce que c'est comme si Dieu n'avait pas fait ça, comme s'Il
avait envoyé quelqu'un d'autre pour le faire. Et ça n'est pas ce qu'on nous dit. Le mot "le destructeur" ne
devrait pas être là. Ça parle de destruction. Et Il ne permettra pas à la destruction d'entrer dans vos
maisons pour vous frapper. C'est Dieu qui a fait ça. C'est Dieu qui a frappé les premiers nés des
Égyptiens, des animaux et tout ça. Et les gens aiment cette idée d'avoir un certain genre d'être angélique,
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qu'il soit bon ou mauvais, ils ne le savent pas vraiment, qui passait partout pour faire tout ça. Eh bien, c'est
Dieu qui l'a fait. Je pense à ce que Dieu va faire vers la fin très bientôt, à la fin-même, parlant des choses
qu'Il va faire directement sur la terre. Des choses très puissantes, que les gens vont voir de leurs yeux. Non
pas seulement l'homme, ce que l'homme va s'infliger lui-même, mais aussi ce que Dieu Tout-Puissant Luimême va faire.
Verset 24 – Vous observerez cela comme une loi pour vous et pour vos enfants à perpétuité. De
garder la Pâque, d'observer la Pâque. Donc c'était observé et célébré d'une certaine manière sur le plan
physique jusqu'à l'époque de la mort de Jésus-Christ, après quoi Jésus-Christ a institué une nouvelle
manière d'observer la Pâque. Dans Jean 13, on nous raconte l'histoire. Et puis Paul raconte aussi l'histoire
au commencement de 1 Corinthiens 10, 11, et à travers ces versets. Il décrit ce que nous devons faire, ainsi
que la manière dont nous devrions vivre notre vie.
Verset 25 – Quand vous serez entrés dans le pays que l'Éternel vous donnera, selon sa promesse,
vous observerez cet usage. Et lorsque vos enfants vous diront: Que signifie pour vous cet usage?
Vous répondrez: C'est le sacrifice de Pâque en l'honneur de l'Éternel. J'adore ce verset pour ce qu'il
nous dit, parce que c'est quelque chose que Dieu Tout-Puissant devait sacrifier pour nous, Son propre Fils.
Il a permis que Son propre Fils soit torturé de manière horrible, d'être fouetté avec des courroies de cuir
dotées de crochets métalliques pour arracher la chair de son corps. C'est ce que Jésus-Christ a dû souffrir.
Au point d'être tellement défiguré que les gens ne pouvaient pas le reconnaître. On nous dit qu'ils ne
pouvaient pas reconnaître qui il était. Il a souffert un moment terrible, et Dieu Tout-Puissant observait Son
Fils traversant ce genre de choses. Mais à cause d'un plan et d'un objectif pour toute l'humanité et des
choses que nous pouvons en tirer…
Nous tirons des leçons de ça, c'est très puissant, que pour vivre selon la voie de Dieu en tant qu'être
humain, exige le sacrifice. Un sacrifice. Extraordinaire de comprendre ça! C'était donc le sacrifice de
l'Éternel pour toute l'humanité, pour nous permettre d'avoir un moyen par lequel nous pouvons entrer dans
une relation avec Dieu Tout-Puissant, un moyen qui révèle les choses de l'avenir, qui sont extraordinaires,
et dont les gens n'ont jamais entendu parlé. Ils ne comprennent pas ce qu'il leur faut faire. Ils ne vont pas
monter là-haut pour se mettre à pêcher des poissons. Et ils ne vont pas non plus monter là-haut pour
contempler la face de Dieu pour toute l'éternité. Il ne s'agit pas de ça. Ça a une bien plus grande
signification. Il s'agit d'une relation avec Dieu Tout-Puissant pour toute l'éternité, en faisant des choses
extraordinaires et fascinantes pour toujours… pour toujours, à partir de là, pour les âges qui durent à
toujours.
C'est le sacrifice de Pâque en l'honneur de l'Éternel, qui a passé par-dessus les maisons des enfants
d'Israël en Égypte, lorsqu'Il frappa l'Égypte et qu'Il sauva nos maisons. Le peuple s'inclina et se
prosterna.
Verset 28 – Et les enfants d'Israël s'en allèrent, et firent ce que l'Éternel avait ordonné à Moïse et à
Aaron; ils firent ainsi. Au milieu de la nuit, l'Éternel frappa – l'Éternel a fait ça; pas un destructeur,
mais c'est Dieu Tout-Puissant qui l'a fait – frappa tous les premiers-nés dans le pays d'Égypte, depuis
le premier-né de Pharaon assis sur son trône, jusqu'au premier-né du captif dans sa prison, et
jusqu'à tous les premiers-nés des animaux. Pharaon se leva de nuit, lui et tous ses serviteurs, et tous
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les Égyptiens; et il y eut de grands cris en Égypte, car il n'y avait pas de maison où il n'y eût un
mort. Incroyable de voir ce qui s'est passé. Incroyable de voir à quel point les êtres humains sont entêtés,
de s'accrocher ainsi à leurs propres voies. Et Pharaon et les Égyptiens reflétaient ça très puissamment.
Et de lire ces choses me fait penser à là où nous allons en ce moment. Et avant que les gens commencent à
écouter cette vidéo, et le message de ce qui doit arriver autour d'eux avant qu'ils puissent vraiment écouter.
Parce que voilà ce que nous dit le dernier message. Si vous écoutez, Dieu vous écoutera. Mais si vous
n'écoutez pas, alors vous allez souffrir. Ça va être dur, sans espoir. C'est triste de voir combien les êtres
humains sont entêtés. Triste de voir ce qui a dû arriver au Pharaon et aux Égyptiens, parce qu'ils étaient
arrivés au point où ils avaient finalement dit, "Partez! Allez-vous-en! Allez adorer votre Dieu. Faites ce
que vous voulez. Allez-vous-en, autrement nous allons tous mourir!" Incroyable! Donc ce grand cri s'est
répandu dans toute l'Égypte.
Verset 31 – Dans la nuit même, Pharaon appela Moïse et Aaron. Et dans certaines versions de
l'histoire, Moïse et Aaron sont allés le voir. Non, ils ne sont pas allés le voir! Il a envoyé des émissaires. Il
a envoyé des gens à Moïse et Aaron, mais Moïse et Aaron ne sont pas sortis de leur maison, parce que
Dieu Tout-Puissant leur avait dit de ne pas sortir de leur maison – aucun d'entre eux, jusqu'au matin –
autrement, ils seraient morts. C'est ce que Dieu avait ordonné, en essence. Et donc les gens ne suivent pas
l'histoire. Ils ne croient pas ce que Dieu a dit, ou ils veulent… Hé, peu importe. C'est surprenant de voir
quelque chose d'aussi simple, qui n'est plus très simple quand les êtres humains s'y impliquent.
Donc là encore, Dans la nuit même, Pharaon appela Moïse et Aaron, et leur dit: Levez-vous… et en
essence, c'était le message qu'il leur a envoyé. Parce que Moïse avait dit quelque chose au Pharaon lors de
leurs rencontre précédente. Et ça, c'est maintenant ce qui en découle. Nous allons en parler plus tard, je
crois, un peu plus loin dans l'histoire. Dans la nuit même, Pharaon appela Moïse – je crois que j'ai lu à
partir de là, mais bon; c'est ce que je voulais faire – et leur dit: Levez-vous, sortez du milieu de mon
peuple, vous et les enfants d'Israël. Allez, servez l'Éternel, comme vous l'avez dit. Prenez vos brebis
et vos bœufs, comme vous l'avez dit; allez-vous-en. Vous savez, chaque fois avant ça, il revenait sur ce
qu'il avait dit, et puis il promettait quelque chose d'autre, et revenait sur sa parole. Mais maintenant son
fils était mort. Il avait été tué, avec tous les premiers nés du pays d'Égypte, et il y avait partout des cris,
dans tout le pays, tout le monde savait ce qui s'était passait. C'est ce que ça avait exigé pour le briser, le
briser suffisamment au point qu'il puisse dire, "Partez!" Au point où il y avait une crainte suffisante pour
finalement leur dire de partir. Mais ça n'a pas duré longtemps. Pensez à ce que les gens auront à souffrir.
Combien de temps ça va durer? …Prenez vos brebis et vos bœufs, comme vous l'avez dit; allez-vousen.
Oui, c'était au Chapitre 10:29. Vous pouvez simplement le noter si vous voulez, mais c'est le passage où
Moïse dit quelque chose de spécifique au Pharaon, "Je ne reverrais plus ta face". Donc là encore, Moïse
n'est pas sorti ce matin-là, il n'est donc pas allé voir le Pharaon, mais Dieu leur avait dit de toute façon de
ne pas quitter leur maison jusqu'au matin. Il n'est donc pas retourné voir le Pharaon, point final. Il n'est pas
allé lui parler.
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Donc, le Pharaon lui a envoyé un message, Allez-vous-en et bénissez-moi. Les Égyptiens pressaient le
peuple, et avaient hâte de le renvoyer du pays, ils avaient hâte! Ils voulaient les voir partir. Et il dit…
…car ils disaient: Nous périrons tous. Tous leurs enfants et tous leur bétail était en train de périr.
Le peuple emporta sa pâte avant qu'elle fût levée. Ils enveloppèrent les pétrins dans leurs vêtements,
et les mirent sur leurs épaules. On leur avait déjà dit de se préparer à partir, de se préparer pour le
voyage. "Pendant que vous mangez votre Pâque, soyez prêts à partir."
Les enfants d'Israël firent ce que Moïse avait dit, et ils… Un grand nombre de traductions se servent du
mot "emprunter". Ils n'ont rien emprunté. Ils n'avaient jamais eu l'intention de rendre quoi que ce soit. Il
ne s'agissait pas de ça. Ils ont demandé. Et parfois, on voit même le mot "exiger". "J'ai besoin d'avoir ça. Il
faut que tu me donne ça. Donne-moi ton argent. Donne-moi ton or. Donne-moi tes bijoux. Donne-moi, peu
importe… Donne-moi ton troupeau." Et donc ils demandèrent aux Égyptiens des vases d'argent, des
vases d'or et des vêtements. Ils devaient demander tout ce dont ils avaient besoin. Ils ont demandé.
L'Éternel fit trouver grâce au peuple aux yeux des Égyptiens, qui se rendirent, voilà ce qu'est le
mot… Il s'agissait de se rendre ou de répondre à ce qui avait été demandé. …qui se rendirent à leur
demande (leur exigence). Et ils dépouillèrent, un mot qui signifie "de prendre, d'enlever ce qui
appartient à quelqu'un", les Égyptiens. "Ils dépouillèrent les Égyptiens." Ils leur ont pris toutes ces choses.
Ils n'étaient pas du tout question d'emprunter; aucune intention de rendre quoi que ce soit. Ils s'en allaient
et n'allaient jamais revenir.
Donc dans la portion de jours du quatorzième jour, alors qu'ils se rassemblaient vers Ramsès, Dieu leur
donna… Comme on nous le dit… Allons au verset 37. Donc c'est une partie de leur voyage, parlant de ce
qui se passait, et il est bon de noter ça, le moment où ça se passe. Mais ça me fait penser au processus que
nous traversons alors que nous sortons nous-mêmes de l'Égypte. C'est de ça que ça nous parle, ce voyage,
le voyage pour sortir du péché.
Et au verset 37 – Les enfants d'Israël partirent de Ramsès pour Succoth au nombre d'environ six
cent mille. Et j'ai entendu parlé de toutes sortes de chiffres. Nous ne savons pas vraiment. On nous parle
ici du nombre de 600 000, et le mot vraiment signifie en fait, "fort". Il ne s'agit pas uniquement d'homme.
Il ne s'agit pas d'homme ou de femme, bien qu'évidement c'est des hommes et des femmes qui s'en
allaient. Mais c'était ceux qui étaient forts, debout, ceux qui pouvaient marcher pour sortir d'Égypte. C'est
en fait de ça que ça nous parle. Ça n'est pas du tout le mot pour homme. Et donc, au nombre d'environ
six cent mille personnes à pied, et là encore, c'était des gens. Il ne s'agit pas simplement des hommes. Il
s'agit plutôt de force. Il était question de force. De se tenir debout, c'est comme ça que le mot est utilisé et
traduit dans beaucoup d'autres cas. …en dehors des enfants. Donc là encore, ceux qui sont en mesure de
marcher facilement, et ceux qui étaient forts ou plus forts, et ça parle aussi de leur âge, ils étaient tous
parmi ceux qui sont partis. Ils étaient forts, et les enfants aussi. C'est simplement que ça décrit le détail,
faisant référence au différent groupe, mais ça ne nous donne pas vraiment un nombre général, mais ça
nous donne un nombre en fait, pour ceux qui étaient en mesure de sortir de l'Égypte à pied.
Je croyais avoir lu aussi Nombres 33, et il serait bon aussi d'aller lire quelques autres écritures avant de
continuer. Allons voir Nombres 33 pour noter une certaine partie de ce voyage avant de continuer. Ça nous
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parle de leur rassemblement dans une certaine région, et ça n'a pas… Il s'agit d'une certaine période à ce
moment-là. Donc il s'agit de la portion de jour de Pâque. On leur avait dit de rester dans leurs maisons
toute la nuit, mais pendant la portion de jour, ils prenaient les choses des Égyptiens, et ils commencèrent
leur voyage, ils avaient préparé les choses pour se rassembler à un certain endroit de l'Égypte. Donc ils
essayaient de s'organiser pour pouvoir vraiment partir. Et dans cette partie, il s'agissait de se rassembler et
d'obtenir les choses dont ils avaient besoin pour leur voyage, c'est là qu'ils dépouillaient les Égyptiens.
C'est ce que nous trouvons dans ce passage quand on nous parle de les voir se rassembler, dans la région
de Ramsès – c'est le lieu de leur rassemblement – et on nous dit qu'ils étaient forts de 600 000 personnes.
Et donc la raison pour laquelle nous examinons ça… Là encore, nous allons y revenir un peu plus tard.
Mais Nombres 33:1 – Voici les stations des enfants d'Israël qui sortirent du pays d'Égypte, selon
leurs corps d'armée, sous la conduite de Moïse et d'Aaron. Moïse écrivit leurs marches de station en
station, d'après l'ordre de l'Éternel. Et voici leurs stations, selon leurs marches. Ils partirent de
Ramsès le premier mois, le quinzième jour du premier mois. Et quand dans l'Exode on nous parle du
quatorzième jour, qu'ils se rassemblaient dans cette région-là, c'est à ce moment-là qu'ils se sont
finalement organisés presque comme une armée, si vous voulez, parfaitement organisée. On nous dit qu'ils
sont partis de manière très organisée – et on trouve même des termes qui sont très similaires à une armée –
et par famille, ça n'était pas du tout la débandade. C'était fait de manière… Je ne sais pas si c'est le mot
correct ou non? Peut-être que ça n'est pas correct. Mais c'est utilisé aussi en ce terme. Ça vient juste de me
frapper. Mais ça n'était pas désorganisé ou dans le chaos. Peut-être qu'il vaut mieux le dire comme ça.
Parce que les gens ont des idées très différentes sur la manière dont ces gens sont partis. Ils étaient très
organisés, tribu par tribu, chaque personne avait sa place.
Donc là encore on nous dit, …le quinzième jour du premier mois. Le lendemain de la Pâque, les
enfants d'Israël sortirent la main levée, à la vue de tous les Égyptiens. Ils se sont donc tous
rassemblés. Et c'était un… Nous ne pouvons même pas imaginer ça. Si vous regardez une carte et que
vous voyez là où ils étaient situés, dans une certaine région, mais cependant, ils ont trouvé le moyen de
tous se rassembler. Et il y avait même des Égyptiens qui sont partis avec eux. Donc d'autres personnes se
sont jointes à eux, comme on nous en parle, et finalement ils sont partis de Ramsès, parce que c'est là que
le rassemblement et toute l'organisation avait eu lieu. Et toutes ces choses ne sont pas spécifiées dans les
écritures, mais seulement une description générale de la situation. Et tant de choses sont comme ça dans la
Bible. Vous n'obtenez qu'une petite partie de l'histoire. C'est comme d'aller voir le livre des Nombres, vous
devez aller lire un autre passage pour découvrir un peu plus de l'histoire. Donc il s'agit vraiment d'une
certaine manière de rassembler les morceaux sur cette histoire, pour en comprendre les détails et le
moment.
Donc là encore on nous dit, Ils partirent de Ramsès le premier mois, le quinzième jour du premier
mois. Et donc c'est un Grand Jour. C'est un Jour Saint. Et donc pour commencer leur voyage, ils pouvaient
finalement partir dès la fin de cette saison de Jours Saints. Ce que Dieu révèle et ce qui s'est passé est
réellement extraordinaire. Et là encore, Dieu continue de révéler et de nous aider à voir ces choses, pour
mieux comprendre ce qui s'est passé, et le moment où ces choses ont eu lieu. …Le lendemain de la
Pâque, les enfants d'Israël sortirent la main levée, à la vue de tous les Égyptiens. Et les Égyptiens
enterraient ceux que l'Éternel avait frappés parmi eux, tous les premiers-nés; l'Éternel exerçait
aussi des jugements contre leurs dieux. Et nous connaissons ces histoires, les fléaux par lesquels Dieu
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les avait frappés, l'Égypte et les choses que les Égyptiens vénéraient, les choses insensées qu'ils croyaient
et qu'ils faisaient. Et Dieu S'est servi de ce choses dans un but précis.
Verset 5 – Les enfants d'Israël partirent de Ramsès, et campèrent à Succoth. Un mot intéressant qui
signifie "hutte". Quelque chose que Dieu utilise dans plusieurs passages quand Il parle des enfants d'Israël
et de la Fête des Tabernacles… Et nous avons parlé de ces versets pendant la Fête des Tabernacles,
l'automne dernier, nous avons lu une partie de l'histoire pour voir comment Dieu leur rappelait certaines
choses, notamment le moment où Il les avait fait sortir du pays d'Égypte, et ils se le rappelaient en
demeurant dans des huttes. Et nous avons ici une ville dont le nom signifie exactement la même chose. La
même chose.
…et campèrent à Succoth. Huttes. Ils partirent de Succoth, et campèrent à Étham, qui est au bord
du désert. Ils partirent d'Étham. Et nous voyons ici leur mouvement, doucement mais sûrement. Ça
représente beaucoup de gens, et il se passe beaucoup de choses, et ils se déplacent d'un endroit à un autre,
se dirigeant vers la Mer Rouge. C'est en fait ce qui était en train de se passer. …Ils partirent d'Étham, se
détournèrent, donc ils se déplacent continuellement, et Dieu nous montre comment ils le font, se
détournèrent vers… (je vais finir par sortir ce mot. C'est pas facile) Pi-Hahiroth, vis-à-vis de BaalTsephon. Et campèrent devant Migdol. Ils partirent de devant Pi-Hahiroth, et passèrent au milieu
de la mer dans la direction du désert. Et donc ils sont arrivés au bord de la Mer Rouge. Ça nous parle
donc de ce voyage et de tous les endroits où ils ont campé, si vous voulez, les endroits qu'ils rencontraient
en cours de route, jusqu'à ce qu'ils arrivent là et qu'ils soient finalement en mesure de quitter l'Égypte en
passant au milieu de la mer, comme on nous le dit, et puis dans la direction du désert.
Je crois que c'est un bon endroit pour s'arrêter aujourd'hui. Nous allons nous arrêter là. La prochaine fois
nous allons revenir à un certain passage de l'histoire de l'Exode. Mais là encore, ceci nous a conduit au
moment où on leur avait dit de quitter l'Égypte. Une histoire extraordinaire! C'est le commencement des
histoires concernant notre introduction à ce que Pâque et les Jours des Pains Sans Levain signifient, et ce
que représentaient les Israélites dans leur voyage et de leur sorti d'Égypte. Ce que Dieu révèle est très beau
et vraiment extraordinaire. Nous allons donc continuer la prochaine fois avec la 3ème Partie de la véritable
histoire de la vie de Jésus-Christ.
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