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C'est maintenant la 3ème Partie de la série courante intitulée De la Pâque à la Pentecôte, et si tout va bien, 
nous aurons aujourd'hui la dernière partie.  

Nous avons passé en revue et étudié la série des évènements et le moment où les choses sont arrivées 
avant et après la mort et la résurrection de Christ, ce qui nous a permit d'obtenir une compréhension plus 
profonde de l'importance de ce que Christ accomplissait, en remplissant le rôle et la signification de la 
gerbe agitée. Et nous nous concentrons maintenant là-dessus, parce que c'est ce qui s'est passé pendant les 
jours des Pains Sans Levain. Et évidemment, nous n'avons pas encore fini, mais nous approchant de la 
période de la Pentecôte, nous allons nous concentrer encore plus sur sa signification. Et donc il est 
vraiment question de rester conscient de ça, particulièrement de garder à l'esprit les choses que nous 
saisissons et que nous comprenons, pour que nous touchent et nous inspirent les choses que Dieu nous a 
révélées tout particulièrement au cours des quelques dernières années sur ce qui concerne la Gerbe Agitée, 
le moment où ces évènements ont eu lieu avant et après la mort de Christ et sa résurrection, considérant la 
signification incroyable de ces choses cachées aux yeux du monde. Parce qu'ils ne saisissent pas du tout 
l'importance de ce que Dieu est en train d'accomplir et qui a été écrit dans Lévitique.  

Et quand vous voyez toutes ces choses de la Bible prendre leur place, pour moi ça a toujours été très 
émouvant, parce que c'est comme de mettre un gant. Tout s'ajuste parfaitement. Comme vous mettez un 
gant, et il est fait pour vous. Il vous va parfaitement. Et c'est très beau, quand vous voyez les choses 
s'ajuster parfaitement, quand elles s'assemblent et prennent leur place. Et avec la vérité de Dieu et le mode 
de vie de Dieu, plus Il nous révèle les choses, plus on nous donne de comprendre.  

Et avec ça parfois, je m'inquiète, parce que je sais comment nous sommes en tant qu'êtres humains, quand 
on nous donne beaucoup de connaissance et qu'on reçoit de la comprendre. Je pense à la période de 
Philadelphie avec tout ce que Dieu a donné à M. Armstrong, parce que vers la fin de la période de Sardes, 
il ne restait plus grand-chose. Il n'est presque rien resté.  

Et pourtant, au cours d'une certaine période, Dieu a commencé à révéler des choses à M. Armstrong pour 
remettre l'Église sur le bon chemin, pour replacer encore une fois l'Église sur des fondations solides, pour 
qu'elle puisse connaître le genre de croissance dont elle aurait besoin pour la fin de l'âge. Et pendant les 
années 60 et 70, et au début des années 80, jusqu'à sa mort, c'est vraiment quelque chose à comprendre, les 
choses que nous avons vécues, ce que les gens ont connu, parce qu'on nous avait donné énormément de 
connaissance et beaucoup de choses à comprendre.  

Les gens sentaient  qu'ils étaient d'accord avec les 18 Vérités que Dieu avait révélées, qu'Il avait 
données par M. Armstrong, mais il est devenu évident plus tard que beaucoup de gens ne les comprenaient 
pas vraiment, ils ne les saisissaient pas vraiment. Ils n'avaient même pas compris la première. Ils ne 
comprenaient pas ce qu'était le gouvernement. Peut-être que certaines personnes en avaient compris une 
partie et s'étaient attachées à certains aspects, mais de vraiment bien comprendre ce qu'est le 
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gouvernement, ça n'était pas le cas, les gens ne l'avaient pas compris comme ils auraient dû, 
particulièrement avec le ministère quand vous voyez ce qui s'est passé plus tard. Si nous avions tous 
compris comment fonctionne le gouvernement et comment Dieu œuvre dans nos vies, certaines choses ne 
seraient jamais arrivées. 

Mais il est facile d'oublier ces choses. Il est facile de les perdre et de ne plus se rappeler des choses que 
Dieu nous a données, et de commencer à les tenir pour acquises. Et je suppose que c'est ce qui me fait 
peur, si vous voulez, si vous parlez d'un genre de peur qu'on peut avoir pour le peuple de Dieu, c'est de 
nous accoutumer à certaines choses – particulièrement avec tous ceux qui sont venus en 2008 et 2009, qui 
se sont ajoutés à ce que Dieu avait déjà fait auparavant, tous ceux qui faisaient partie de l'Église de 
Philadelphie ou de Laodicée, dépendant du temps que certains ont passés dans l'Église. Mais il est facile 
d'arriver au point où nous commençons à prendre ces choses pour acquises, quand nous savons tout ce que 
nous savons. Vous pensez à toutes ces vérités, les 21 Vérités et toutes celles que Dieu a ajoutées et 
données à l'Église, et pourtant quand nous sommes arrivés, c'est ce qui nous a été donné dès le départ. Et 
c'est devenu notre norme. Et cette norme peut être dangereuse car nous pouvons nous arrêter de progresser 
dans ces choses, alors que nous devrions progresser.  

C'est pour ça que tant a été donné et qu'il y a toujours tant de choses qui restent à assimiler dans tout ce 
que Dieu a donné, parce qu'il est impossible que tous ceux qui ont été appelés depuis cette époque de 2008 
et 2009 et après, puissent saisir et comprendre tout ce que Dieu nous a donné dans toutes les vérités. Il faut 
beaucoup de temps pour recevoir ces choses. La connaissance est une chose, la compréhension en est une 
autre, et puis la sagesse qui bien au-delà de tout ça, est la plus grande de toute. Et ça, en soi, est un 
sermon.  

Il est donc bon de revenir pour réviser les choses comme Dieu nous a conduit à le faire. C'est ce qu'Il nous 
fait faire à chaque Jour Saint. Il nous conduit à nous centrer sur le sens des Jours Saints pour une bonne 
raison. Parce que nous avons tendance à oublier. Nous avons tendance à en perdre un peu ici et un peu là, 
et nous avons besoin qu'on nous le rappelle. C'est comme le moment exact où ces évènements sont arrivés. 
Je ne connais pas tout ça parfaitement. Il me faut les relire et y penser pour me rappeler quand ces choses 
sont arrivées, parce que vous lisez une chose dans un passage et vous devez vous rappeler, ah, mais attend 
une minute, ça donne plus de détail dans l'autre récit. Et il ne s'agit pas simplement de connecter ces 
choses ensembles, mais de les garder connectées dans leur ensemble. Et Dieu va nous aider et nous bénir 
de pouvoir faire ça. Et il y a là, et nous tirons de ça une profonde connaissance et une profonde 
intelligence de ces choses.  

Mais continuons avec ça. Reprenons dans Marc 16, là où nous nous sommes arrêtés. Toujours en 
demandant à Dieu de nous aider à recevoir ce qu'Il nous donne, pour progresser, et toujours ressentir une 
profonde gratitude pour les choses qu'Il nous révèle, parce qu'il y en aura toujours de plus en plus. C'est 
pour ça que je suis impressionné parfois d'entendre les gens parler de sermons passés qu' ils ont écoutés il 
y a peut-être 5 ou 10 ans, et qu'ils sont retournés les écouter récemment, pour y découvrir des choses qu'ils 
n'avaient pas remarquées à l'époque. Voilà ce qu'est la croissance. Il y a toujours la possibilité de 
progresser. Et en réalité, vous ne pouvez pas tout recevoir d'un seul coup. Et ça en soi, que les gens ont 
connu ça, en est la preuve. C'est un processus de croissance spirituelle dans nos vies.  
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Marc 16:1 – Lorsque le Sabbat fut passé… Et là encore nous comprenons ce que c'est. Nous lisons ces 
choses et nous pouvons comprendre de quoi on nous parle, le compte rendu de ceux qui avaient été 
témoins de ces évènements et qui en donnaient ici le témoignage. Ils n'avaient pas toujours été témoins des 
choses qu'ils écrivaient, mais ils connaissaient ceux qui en avaient été témoins et les avaient écrites. Et 
donc ici dans Marc, il dit, "Lorsque le Sabbat fut passé"; c'est le Jour Saint annuel et on nous parle ici du 
premier jour des Pains Sans Levain. …Marie de Magdala, Marie, mère de Jacques, et Salomé, 
achetèrent des aromates, afin d'aller embaumer Jésus.  

Nous avons déjà lu le passage où Nicodème et Joseph d'Arimathée avaient pris le corps de Christ et 
avaient placé cent livres, une cinquantaine de kilos d'aromates avec lui. Et que les femmes le sachent ou 
non ou qu'est-ce qu'elles en savaient, je ne sais pas, mais elles avaient ressenti elles aussi le besoin de 
préparer des aromates et de les amener au tombeau, pensant peut-être qu' il fallait ajouter à ce qu'il y avait 
déjà. Je ne sais pas. On ne nous donne pas ce détail. Mais elles ressentaient le besoin dans leur propre 
pensée d'amener tout ça au sépulcre. Nous savons donc quand elles les ont achetés. Elles ne les ont pas 
achetés pendant le Grand Jour, le jeudi; elles l'ont fait le vendredi, le jour de préparation pour le Sabbat 
hebdomadaire. 

Et pour nous ces choses sont faciles à comprendre, mais le monde en est totalement ignorant. Les gens qui 
ont traduit ça, ne comprennent pas des choses aussi simples. Et vous vous dites, il y a des professeurs et 
des érudits… Et certains d'entre eux le savent mais ils ont décidé de ne pas parler de ces vérités. Et donc il 
y a des gens qui ont fait ce genre de choix dans la vie, parce qu'il leur faut enseigner les choses qu'ils ont 
cru pendant toute leur vie, et ceux à qui ils les prêchent veulent les entendre. Ils ne veulent rien entendre 
d'autre.  

Et donc, "achetèrent des aromates, afin d'aller embaumer Jésus".  

Matthieu 28. Je vais juste lire ça très vite, pour nous ramener là où nous étions. Matthieu 28:1 on nous 
dit, Après le Sabbat… Et là encore, ils savaient avec le Grec que c'était un mot au pluriel, mais ils ne l'ont 
pas traduit comme ça. Si vous savez un peu de Grec et que vous traduisez ça, vous allez le comprendre. 
Mais ils ne l'ont pas compris. Et s'ils le comprenaient, ils l'ont fait volontairement pour garder les gens 
dans l'obscurité ou pour maintenir leur scenario de ce qui s'est passé; parce que pour eux, il ne peut y avoir 
qu'un seul Sabbat, le Sabbat hebdomadaire, ou autrement, ce truc du vendredi, du Vendredi Saint au 
dimanche matin ne marche pas pour eux. Ça ne marche pas de toute façon… 

Mais bon, c'est un mot au pluriel. C'est le mot Sabbat au pluriel. Il y avait deux Sabbats, le Sabbat annuel, 
nous le savons, et le Sabbat hebdomadaire. Alors vous pouvez tenir ça pour acquis, ou vous pouvez 
remercier Dieu Tout-Puissant de pouvoir le voir, parce que très peu de gens sur cette terre peuvent voir ça. 
Parfois nous perdons ou nous oublions ce que Dieu nous a donné. Ça nous arrive, c'est ce que le peuple de 
Dieu peut faire! Et c'est très dangereux, de commencer à tenir quelque chose pour acquis.  

Est-ce qu'il nous arrive souvent de remercier Dieu pour des choses comme ça, "Que je peux voir ici 
quelque chose de très clair, que les autres du Christianisme traditionnel ne voient pas." Ils ne comprennent 
pas qu'on nous parle ici des Sabbats. Et si ça nous parle des Sabbats, comment peut-il y avoir deux 
Sabbats dans une semaine? Ils devraient vouloir le savoir, mais ils s'en fichent. Et donc vous êtes vraiment 
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bénis, rien que d'avoir une telle connaissance! Parce que la seule manière pour vous de savoir ça, c'est que 
le Grand Dieu de cet univers vous l'a donné et qu'Il vous aide à la garder! Parce que vous pouvez la 
perdre! Nous avons eu beaucoup de gens qui ont quitté ce Corps au cours des 20 ou 30 dernières années, 
et qui sont retournés directement au culte du dimanche, directement aux Pâques et à l'ignorance, à 
l'ignorance volontaire des choses du passé, parce qu'ils ne se sont pas accrochés à ces vérités comme ils 
auraient dû le faire. Ils n'ont pas été reconnaissants envers le Grand Dieu qui leur a ouvert l'esprit pour leur 
donner ces choses. Incroyable de voir tout ce qui nous a été donné.  

Et donc, Après le Sabbat, à l'aube du premier jour de la semaine, Marie de Magdala et l'autre Marie 
allèrent voir le sépulcre. Eh bien, quand on lit "à l'aube du premier jour de la semaine", ça ne nous parle 
pas d'être arrivé quand ce jour commençait. Ils ne sont pas venus pendant la nuit. Ils ne sont pas venus 
après que le jour du Sabbat était fini. "À l'aube", si vous voulez, "du premier jour de la semaine", au début 
de la partie jour du premier jour de la semaine; "le matin", si vous voulez "elles allèrent voir le sépulcre".  

Et puis dans Jean 20:1 on nous dit, Le premier jour de la semaine, Marie de Magdala se rendit au 
sépulcre dès le matin, comme il faisait encore obscur. Elles ont donc commencé leur chemin vers la 
tombe quand il faisait encore nuit, mais le ciel commençait à s'éclairer un peu. Et quand elles sont arrivées 
là-bas, la lumière était là. On ne nous dit pas à quelle position se trouvait le soleil, s'il avait passé l'horizon. 
Mais il y avait plus de lumière que quand elles sont parties.  

Et donc chacun de ces comptes rendus ajoute un petit élément, quelque chose de différent, et vous devez 
les assembler pour comprendre le cours des évènements. Et pour moi, c'est très fascinant, parce que le 
monde ne peut pas voir ça. L'Harmonie des Évangiles n'arrive même pas à mettre ces choses à leur place, 
vous savez, et vous vous demandez, s'il y a bien une chose qu'ils savent, et qu'ils ont étudiée suffisamment 
pour avoir la sagesse nécessaire à en connaître les détails et les mettre à leur place, c'est bien celle-là. Mais 
ils ne le font pas. 

Et donc, Le premier jour de la semaine, Marie de Magdala se rendit au sépulcre dès le matin, comme 
il faisait encore obscur; et elle vit que la pierre était ôtée du sépulcre.  

Retournons maintenant à Matthieu 28:2 – Et voici, il y eut un grand tremblement de terre; car un 
ange du Seigneur ou de l'Éternel, descendit du ciel, vint rouler la pierre, et s'assit dessus. Et donc, on 
ne nous dit pas quand c'est arrivé. Mais on commence ici à nous en révéler un peu plus. Ça nous montre 
quelque chose d'autre. Mais parfois, la chronologie de toutes ces choses est difficile à saisir.  

Continuons: Son aspect était comme l'éclair, et son vêtement blanc comme la neige. Voyez, la plupart 
des gens mettent ça dans un certain contexte, et dans le passé, dans l'Église, les gens ont fait ça, pensant 
que ces choses arrivaient très tôt le matin. Non, ça n'est pas le cas. Tout n'est pas arrivé tôt ce matin-là. 
Jésus-Christ n'a pas été ressuscité au levé du soleil, ça ne s'est pas passé à l'aube. Mais même certains – 
pas certains, mais un grand nombre – dans l'Église, dans le temps, se sont embrouillés à cause du 
Christianisme traditionnel, pensant que tous ces évènements prennent leur place dans un scenario qui a 
lieu tôt le matin. Ça vous montre comment dans notre passé, dans nos vies et dans le monde, ces choses 
étaient profondément gravées. Et puis quand nous arrivons dans l'Église, il est très difficile de nous en 
débarrasser. Mais si nous n'y prenons pas garde, ça affecte notre façon de penser.  
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Son aspect était comme l'éclair, et son vêtement blanc comme la neige. De le voir, les gardes 
tremblèrent de peur, et devinrent comme morts. Je ne peux pas vraiment m'imaginer ça; ce genre de 
peur, de voir quelque chose qui vous terrifie tellement que vous ne pouvez plus bouger? Je ne crois pas 
qu'il y a parmi nous quelqu'un qui a déjà connu ça, d'être tellement terrifié dans la vie… pétrifié, dans ce 
cas, comme si vous étiez mort. Quand vous êtes mort, vous ne bougez plus. Voilà ce qu'il nous dit. C'est 
comme si vous étiez mort, parce que vous ne pouvez plus bouger! Votre corps est immobilisé! Et donc ils 
étaient comme ça, totalement pétrifiés, parce que vous avez tellement peur.  

Mais l'ange prit la parole, et dit aux femmes: Pour vous, ne craignez pas; car je sais que vous 
cherchez Jésus qui a été cloué au poteau. Et là, nous revenons au moment où elles arrivent à la tombe. 
Ces évènements ne sont pas arrivés à ce moment-là. Et donc il saute d'un moment à l'autre, racontant 
l'histoire de ce qui s'était passé avant et revenant maintenant au moment où elles arrivent à la tombe. Parce 
que c'est avec ça qu'il avait commencé, quand elles sont arrivées à la tombe avec les aromates, et on leur a 
dit, Il n'est pas là; il est ressuscité, comme il l'avait dit. Et donc elles n'ont pas compris ce qui leur était 
dit. Elles ne se souvenaient pas de ce qu'il avait dit à ce sujet. Elles ne savaient pas que ça s'appliquait à 
ça, qu'il était vraiment ressuscité des morts. Elles ne comprenaient pas encore ce qu'on leur disait.  

Venez, voyez le lieu où il était couché, et allez promptement dire à ses disciples qu'il est ressuscité 
des morts. Et voici, il vous précède en Galilée: c'est là que vous le verrez. Voici, je vous l'ai dit. Il a 
maintenant accompli la tâche qui lui avait été donnée, de leur transmettre le message. Elles s'éloignèrent 
promptement du sépulcre, avec crainte et avec une grande joie, et elles coururent porter la nouvelle 
aux disciples. Elles ne pouvaient pas encore comprendre tout ce qui se passait. Ça n'est que plus tard 
qu'elles ont réalisé. 

Marc 16:2 - Le premier jour de la semaine, elles, on nous parle ici de Marie de Magdala et de Marie la 
mère de Jacques, se rendirent au sépulcre, de grand matin, comme le soleil venait de se lever. Et donc, 
nous savons qu'elles sont parties avant, et c'est à ce moment qu'elles arrivent. Elles disaient entre elles: 
Qui nous roulera la pierre de l'entrée du sépulcre? Elles voulaient y entrer parce qu'elles avaient les 
aromates. Mais si vous vous rappelez l'histoire, l'entrée de la tombe était bloquée par la grosse pierre et 
elles ne savaient pas comment elles allaient rouler la pierre. C'est de ça qu'elles parlaient. Elles ne savaient 
pas ce qui s'était passé avant, qu'une garde avait été placée là pour surveiller la tombe et s'assurer que 
personne ne déplace la pierre, ou tout au moins ne la bouge pas facilement en retirant les deux cales qu'ils 
plaçaient à l'époque de chaque côté.  

Et elles savaient bien qu'elles ne pouvaient pas faire ça toutes seuls, car la pierre était énorme, et donc, 
elles se disaient, comment allons-nous faire ça? Et, levant les yeux, elles aperçurent que la pierre, qui 
était très grande, avait été roulée. Elle avait déjà été déplacée. …elles entrèrent dans le sépulcre, 
virent un jeune homme assis à droite, vêtu d'une robe blanche, et elles furent épouvantées.  

Et maintenant Luc 24. L'histoire n'a pas lieu dans un seul endroit. Il faut que nous allions voir ailleurs pour 
trouver ceux qui ont été témoins de ces choses, de ces évènements. Luc 24:1 – Le premier jour de la 
semaine, elles se rendirent avec d'autres gens au sépulcre de grand matin, portant les aromates 
quelles avaient préparés. Elles trouvèrent que la pierre avait été roulé de devant le sépulcre; et, 
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étant entrées, elles ne trouvèrent pas le corps du Seigneur Jésus. Vous voyez, ils racontent tous ça de 
manières différentes. C'est comme quand vous avez plusieurs témoins qui ont vu quelque chose ou qui ont 
entendus quelque chose de quelqu'un, et chacun raconte l'histoire de manière un peu différente, selon 
comment la personne perçoit les choses, ou selon ce qui est important pour vous. Voilà comment ils 
écrivaient. Et, étant entrées, elles ne trouvèrent pas le corps du Seigneur Jésus. 

Comme elles ne savaient que penser de cela, voici, deux hommes leur apparurent, en habits 
resplendissants. Saisies de frayeur, elles baissèrent le visage contre terre; mais ils leur dirent: 
Pourquoi cherchez-vous parmi les morts celui qui est vivant? Il n'est pas ici, mais il est ressuscité. 
Vraiment incroyable, les choses qu'elles ont vues, ne comprenant pas ce qui se passait. Il est difficile de se 
mettre à leur place et même d'imaginer ce qui se passait.  

Souvenez-vous de ce qu'il vous a dit, lorsqu'il était encore en Galilée, et qu'il disait: Il faut que le 
Fils de l'homme soit livré entre les mains des pécheurs, qu'il soit cloué au poteau, et qu'il ressuscite 
le troisième jour. Et elles se ressouvinrent des paroles de Jésus. Voyez, nous lisons ça en pensant que 
sur le moment ils avaient compris. Non, ils n'avaient rien compris. Et en fait, ils ne saisissaient toujours 
pas ce qui leur était dit. Ils ne comprenaient rien de tout ça! Il n'était plus là – c'est la chose la plus 
importante qu'ils avaient à l'esprit. Où est-il allé? De vraiment saisir qu'il avait été ressuscité des morts, 
parce que c'est ce qui leur était annoncé, ça… Pas encore réalisé. Et elles se ressouvinrent des paroles de 
Jésus.  

Retournons à Jean 20, nous allons revenir au verset que nous avons lu au début et puis nous allons 
continuer avec ce que Jean a écrit. Son récit sur cette partie de l'histoire est un peu plus long. Jean 20:1 – 
Le premier jour de la semaine, Marie de Magdala se rendit au sépulcre dès le matin, comme il 
faisait encore obscur; et elle vit que la pierre était ôtée du sépulcre. Elle courut vers Simon Pierre et 
vers l'autre disciple que Jésus aimait, et leur dit… Et vous voyez, il parle directement de ce qui s'est 
passé après. Il parle tout de suite de cet évènement, mais les autres récits de Marc, Luc et Matthieu, que 
vous devez aussi garder à l'esprit, font partie de l'histoire et chacun apporte des détails qu'il faut combiner 
pour avoir une bonne idée de la situation. Mais Jean parle tout de suite de ce qui s'est passé après dans ce 
passage-là. 

On nous dit donc que c'est ce qu'ils ont fait tôt le matin et Elle courut vers Simon Pierre et vers 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. Elles ne comprenaient pas qu'il était vivant! Elles n'avaient pas saisi ce que voulait dire qu'il 
allait ressusciter le troisième jour. Elles n'avaient pas compris ça.  

Pierre et l'autre disciple sortirent, et allèrent au sépulcre. Où est-il allé? Qui l'a emporté? Qui a 
emporté son corps? Ils voulaient savoir ce qui s'était passé.  

Ils couraient tous deux ensemble. Mais l'autre disciple courut plus vite que Pierre, et arriva le 
premier au sépulcre. J'adore ça. J'adore ça, parce que ça reflète quelque chose de profond chez Jean, 
quelque chose d'évident quand vous lisez le 1er, le 2ème et le 3ème livre de Jean. C'était quelqu'un de très 
humble. Il ne voulait pas que le récit se centre sur lui. Et même lorsqu'il a découvert ce rôle de servir Dieu, 
c'était un homme qui avait une attitude et un comportement, qui ne voulait pas s'attribuer les choses. Il 
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savait que tout venait de Dieu et que Dieu se devait d'en recevoir la gloire. Il n'était jamais "moi", "je", 
"moi", "je". J'ai vu ça tellement souvent dans l'Église de Dieu avec tant de gens qui sont tombés en 
chemin, et tant de ceux qui faisaient partie du ministère sont eux aussi tombés en chemin, parce que 
beaucoup trop souvent, il s'agit de "moi" et de "je", et ce que "je" fais.  

Et je me dis, quel dommage! J'ai raconté cette histoire très souvent, de quelqu'un qui après l'Apostasie, 
faisait partie d'une des plus grandes organisations pendant un certain temps, jusqu'à ce qu'il s'en aille pour 
créer la sienne. C'était sa motivation. Parce qu'il m'avait dit qu'il voulait que j'aille avec lui. Et bien au 
contraire – je pensais qu'il était là pour essayer d'aider les gens, pour découvrir comment aider les gens qui 
avaient été blessés après l'Apostasie. Mais ça n'était pas sa motivation. Et il parlait de "Toutes les églises 
que j'ai formé pour cette organisation. J'en ai établi une dans cette région-ci, et une autre dans cette région-
là", et il nommait toutes les régions. Et à l'époque, ça m'avait donné envie de vomir. Je suis désolé, mais 
c'est le genre d'esprit que j'ai vu beaucoup trop souvent dans l'Église de Dieu. "Je." "Moi." Et aucun 
honneur n'allait à Dieu Tout-Puissant. Si quoi que ce soit a été formé ou établi, c'est Dieu Tout-Puissant 
qui l'a fait! 

Et il faut vraiment que nous comprenions ça en ce qui nous concerne. Si nous pouvons servir Dieu d'une 
manière ou d'une autre, et si nous savons quoi que ce soit, remerciez Dieu parce que c'est Lui qui nous l'a 
donné, et non seulement Il nous le donne, mais Il le maintient dans votre pensée. Qui sommes-nous? Nous 
ne sommes absolument rien. Rien. Tout, et je veux dire absolument tout l'honneur et la gloire reviennent à 
Dieu Tout-Puissant et à Son Fils, Jésus-Christ. Et j'ai connu des centaines de gens et des centaines de 
ministres – Des centaines! – pas seulement cinq, ou dix, ou vingt ou quarante-huit, j'en ai personnellement 
connu des centaines qui ont abandonnés ce mode de vie, parce qu'ils ont oublié ça. Ils ne se sont pas 
accrochés à ça. Et c'est notre tâche, notre but, c'est notre désir, c'est tout ce que nous devrions vouloir 
comprendre dans la vie, que le seul moyen pour vous de vous maintenir dans ce qui est vrai, c'est que Dieu 
soit en vous et que vous soyez en Dieu, parce que sans ça, vous ne pouvez pas vous y tenir, vous ne 
pouvez pas le garder.  

Et donc là encore, extraordinaire de comprendre ça et vraiment extraordinaire de pouvoir toujours garder 
ça à l'esprit. Et alors, si vous avez toujours ça à l'esprit, rien ne vous donnera l'occasion de vous gonfler 
d'importance, vous savez, de montrer notre importance. Nous n'avons rien à prouver à qui que ce soit. 
Nous devons être nous-mêmes! Soyons nous-mêmes! Soyons libres! Et vous savez, ce que je viens juste 
de dire en dit long. Soyez libres! Soyez vous-mêmes! Soyez qui vous êtes! Ça ne veut pas dire que vous 
pouvez être ce qui est faible en vous, vous savez, de dire toutes sortes de choses… Bien au contraire! Ça 
veut dire de le faire avec notre pensée convertie, que nous nous efforçons de dire ce qui est bien et d'avoir 
des pensées justes, mais nous voulons être nous-mêmes et pas présenter une façade, pas de donner une 
apparence parce que nous voulons que les gens nous voient d'une certaine manière. Bien au contraire. 
Mais de rendre grâce à Dieu pour ce que nous avons. 

Et donc Jean était ce genre d'homme. Il a battu… À la base il disait à tout le monde qu'il avait couru plus 
vite que Pierre, sans dire, "C'est moi". C'est Jean qui écrit l'histoire. "Mais l'autre disciple que Jésus aimait, 
courut plus vite que Pierre." Il faut avoir une pensée unique pour vivre comme ça pendant toute votre vie.  
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Verset 3 – Pierre et l'autre disciple sortirent, et allèrent au sépulcre. Ils couraient tous deux 
ensemble. Mais l'autre disciple courut plus vite que Pierre, et arriva le premier au sépulcre; 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 là encore, Jean parlant de lui-même, "l'autre disciple". 
Pourquoi n'a-t-il pas simplement dit, "Je suis entré"? Parce qu'il avait une certaine manière de penser.  

Et je vais ajouter quelque chose à ça, parce que ça fait partie de l'histoire et que c'est comme ça. C'est une 
chose que Dieu m'a donnée au début quand j'allais à l'Ambassador College pour laquelle je suis très 
reconnaissant, dans les clubs et les discours et allocutions publiques, et tout ça, de détester ce genre de 
choses quand les gens parlent de "je", "moi". C'est pourquoi je trouvais très difficile de me donner à une 
présentation pour briser la glace. Et j'en ai parlé dans le livre, la question de parler de moi-même, parce 
que, quoi dire? Ennuyeux. Mais alors, j'ai écrit que si je devais en parler plus tard, j'aurais pu parler de 
l'appel extraordinaire de Dieu, de ce qu'Il a fait dans ma vie et des changements qui ont commencés à 
arriver. Mais c'était une bénédiction et un don de Dieu; ça n'était pas ce qu'il y avait en moi naturellement, 
c'était quelque chose que Dieu avait donné.  

C'est pour ça que plus tard – et je dis ça juste pour que vous compreniez – dans ce livre, quand il m'avait 
fallu dire que j'étais un prophète, c'était une des choses les plus dures que j'ai jamais eu à faire en tant que 
ministre, parce que je ne voulais vraiment pas le dire. Et même un évangéliste m'a demandé, "Pourquoi 
ressens-tu le besoin de dire ça… Pourquoi tu dis ça?" Et c'est après que j'ai commencé à comprendre que 
quand une certaine tâche était donnée à certains, c'est ce qu'ils devaient faire, "Dis aux gens qui tu es! 
C'est ton travail et une certaine autorité vient avec ça, c'est ce que Dieu a donné, et s'ils écoutent, qu'il en 
soit ainsi, et s'ils n'écoutent pas, c'est leur faute." Et donc Dieu œuvre maintenant d'une manière différente 
vers la fin, parce qu'il y a un certain travail à faire.  

Je voulais simplement transmettre ça, que ça devrait être pour vous la chose la plus dure à faire, si vous 
devez parler de vous à quelqu'un. Okay? Il vaut mieux ne pas le faire, dans bien des cas, à moins qu'il y ait 
une bonne raison de le faire.  

…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 je vais 
encore ajouter quelque chose. On nous dit, "et il crut". Il n'a pas cru à ce moment-là. Vous savez, vous 
devez connaître le reste de l'histoire. Mais Jean écrivait à son sujet d'une manière positive, dans le sens de 
parler des choses qu'ils vivaient, et à propos de Pierre, okay? Mais il écrit simplement une histoire qui a ce 
moment-là parle de lui, mais ça couvre une certaine période. Et donc il ne dit pas qu'il a cru à ce moment-
là, parce qu'en vérité ça n'a pas été le cas. Nous connaissons le reste de l'histoire. Parce que ce qu'il disait à 
ce moment-là, c'est "qu'il ne comprenait pas encore que selon les écritures Jésus devait ressusciter des 
morts". Et les disciples s'en retournèrent chez eux. Et donc ils sont rentrés chez eux.  

Et maintenant au verset 11 – Cependant Marie, parlant de Marie de Magdala, se tenait dehors près du 
sépulcre, et pleurait. Comme elle pleurait, elle se baissa pour regarder dans le sépulcre. Et là, elles 
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reviennent pour la deuxième fois, okay? Parce qu'elles sont allées la première fois et sont revenues leur 
annoncer la nouvelle, puis elles sont retournées; elles ont suivi les disciples. Parce qu'ils ont couru; Pierre 
et Jean ont couru pour aller au sépulcre, ils ont vu que Christ n'était pas là, et ils sont revenus pour 
rejoindre les autres disciples. Et donc, maintenant Marie est revenue et voilà l'histoire. …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. Ils lui dirent: Femme, pourquoi pleures-tu? Elle leur répondit: Parce qu'ils ont enlevé mon 
Seigneur, et je ne sais où ils l'ont mis. Elle n'avait pas encore compris qu'il avait été ressuscité, qu'il était 
vivant! Elle n'avait pas vu ça! C'est extraordinaire à comprendre! Elle pensait que quelqu'un l'avait enlevé.  

En disant cela, elle se retourna, et elle vit Jésus debout; mais elle ne savait pas que c'était Jésus. 
Jésus lui dit: Femme, pourquoi pleures-tu? Qui cherches-tu? Elle, pensant que c'était le jardinier, 
lui dit: Monsieur, si c'est vous qui l'avez emporté, dites-moi où vous l'avez mis, et j'irai le chercher. 
Ils ne comprenaient toujours pas. Même après que les disciples soient venus, ils ne savaient toujours pas 
qu'il était ressuscité et vivant, quand bien-même c'est ce que l'ange leur avait annoncé, tout d'abord par ce 
qui avait été dit à Marie, qui était venue annoncée aux disciples qu'il avait disparu, qu'il n'était plus là. Où 
est-il? Peut-être que le jardinier l'a emporté. C'est ce qu'elle s'est imaginé.  

Et Jésus lui dit: Marie! Très émouvant de penser à ce qu'elle a vécu à ce moment-là. Marie! Elle se 
retourna, et lui dit en hébreu: Rabbouni! c'est-à-dire, Maître! Jésus lui dit: Ne me touche pas… 
Extraordinaire! C'est écrit pour nous. Écrit pour ceux à qui plus tard Dieu allait donner de comprendre; pas 
tout de suite après, mais beaucoup plus tard vers la fin, de donner de comprendre pourquoi il a dit ça. Ne 
me touche pas, car je ne suis pas encore monté vers mon Père. Mais va trouver mes frères, et dis-
leur… Et donc ça fait longtemps que nous avons compris ça, qu'il y avait une raison pour ça, et c'était en 
rapport avec Jésus-Christ accomplissant le rôle de la Gerbe Agitée, quelque chose que Dieu a donné à 
l'Église de saisir et comprendre il y a quelques temps, montrant pourquoi c'était tellement important. La 
seule chose, c'est que nous avions cru que c'était Thomas qui un peu plus tard, fut le premier à le toucher, 
mais ça n'est pas vrai.  

Il a dit, je monte vers mon Père et votre Père, vers mon Dieu et votre Dieu. C'est ce qui doit arriver en 
premier. "Tu ne peux pas me toucher pour le moment." Il fallait tout d'abord que quelque chose 
s'accomplisse. Et ça, c'est merveilleux! Ça se connecte parfaitement avec ce que Dieu a révélé dans 
Lévitique au sujet de la Gerbe Agitée et de sa signification, ce que ces choses signifient pour les gens de 
Dieu, au moment où ces choses avaient lieu et pourquoi Jésus-Christ devait mourir à un moment très 
précis, afin que cet évènement puisse avoir lieu ce dimanche matin. Parce qu'il fallait que ça ait lieu le 
dimanche matin, au moment même où les Lévites agitaient de côté à d'autre la gerbe devant Dieu, la gerbe 
des premiers fruits. Extraordinaire! 

Marie de Magdala vint dire aux disciples qu'elle avait vu le Seigneur, et qu'il lui avait dit ces choses. 
Et ça n'est pas toute l'histoire. Parce qu'il raconte maintenant ce qui s'est passé plus tard. Mais où est le 
reste de l'histoire, qu'est-ce qui s'est passé entre le moment où il a dit, "Ne me touche pas", et le moment 
où elle est arrivée pour parler aux disciples? Voyez, ça n'est pas toute l'histoire. Merveilleux! Il vous faut 
assembler tous ces détails.  
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 Matthieu 28 -9. Et donc ici encore parlant de Marie de Magdala et de Marie la mère de Jacques – Et 
voici, Jésus vint à leur rencontre, et dit: Je vous salue. Impressionnant! Et ça, c'est au moment où elles 
retournaient voir les disciples pour la deuxième fois. Elles étaient allées au sépulcre et maintenant elles 
étaient de retour. Marie avait vu Christ là-bas et elle avait entendu ce qu'il lui avait dit, et maintenant une 
autre occasion, où Jésus les rencontre alors qu'elles retournent vers les disciples. Je vous salue. Elles 
s'approchèrent pour saisir ses pieds, et elles se prosternèrent devant lui. Et ce mot "saisir" ou "tenir" 
est un mot grec qui veut dire, "attraper ou tenir ferme". Et à ce moment-là, Jésus ne les en a pas empêché. 
Il ne leur a pas dit, "Ne me touchez pas", alors qu'avant c'est ce qu'il leur avait dit. Juste un peu avant, 
quelques minutes plus tôt, peu de temps avant il leur avait dit, "Ne me touche pas", et maintenant, elle se 
saisissent de ses pieds et on nous dit, "elles se prosternèrent devant lui". Et donc là encore, la première 
occasion où il a pu être touché, peu après. 

Parce que vous voyez, ça n'a pas été long d'agiter la gerbe devant Dieu, et il ne l'avait pas encore 
accompli. C'est pour ça que ces choses sont écrites – émouvant de comprendre qu'il ne faut beaucoup de 
temps pour que le Grand Dieu de l'univers reçoive cette Gerbe Agitée, tout comme ils l'agitaient de côté et 
d'autre. C'était rapide. Nous ne savons pas tout ce que ça implique, mais c'était quelque chose que Dieu a 
fait rapidement et Christ comprenait que c'est ce qu'il accomplissait.  

Alors Jésus leur dit: Ne craignez pas; allez dire à mes frères de se rendre en Galilée: c'est là qu'ils 
me verront. Et ici l'histoire est très belle. C'est à Marie de Magdala que Jésus-Christ est apparu en 
premier ce dimanche matin, et c'est à elle qu'il a parlée à deux reprises ; au sépulcre et puis quelques 
minutes plus tard sur la route. Pas longtemps après. C'est à ce moment-là qu'elles ont pu se saisir de ses 
pieds et l'adorer. Ça a dû être incroyablement émouvant. 

Allons lire ça dans Lévitique 23 pour compléter ça et voir ce que Dieu avait dit spécifiquement. Là encore, 
si nous n'y prenons pas garde, nous pouvons facilement commencer à tenir pour acquis la connaissance et 
l'intelligence de ces choses. Nous savons ça. J'ai déjà entendu ça. Je le sais. Mais vous pouvez toujours 
continuer à bâtir et à vous développer de plus en plus dans ces choses, rien que par une gratitude et une 
reconnaissance plus profonde que nous ressentons de pouvoir voir ces choses, que nous nous y accrochons 
toujours et continuons de nous y tenir. C'est pour ça que j'implore Dieu régulièrement, que je m'écrie 
devant Lui, pour nous aider à tenir bon dans ce qui est vrai et ce qui est juste. Parce qu'il y en a eu des 
milliers et des centaines de milliers qui avant vous n'ont pas été en mesure de faire ça, qui avaient 
beaucoup plus d'expérience que vous n'en avez jamais eu dans la communion de l'Église de Dieu, à moins 
que vous ayez fait partie de ceux qui ont vécu avant l'époque de l'Apostasie et qui ont vécu ces choses, ce 
qui est le cas pour certains d'entre vous. Alors, vous comprenez ça beaucoup plus profondément, parce que 
vous l'avez vécu.  

Lévitique 23:9 – L'Éternel parla à Moïse, et dit: Parle aux enfants d'Israël et tu leur diras: Quand 
vous serez entrés dans le pays que Je vous donne, et que vous y ferez la moisson, vous apporterez au 
sacrificateur une gerbe… Et même là, même dans ces versets, il y a une connaissance incroyable que 
beaucoup de gens ne comprennent même pas. Un grand nombre de gens du passé dans l'Église de Dieu 
n'ont jamais saisi ce qui est révélé ici. Et il vous faut continuer avec le reste de l'histoire pour voir 
pourquoi c'est tellement important et que c'est tellement intriqué, parlant de ce que Dieu a révélé, parce 
qu'en fait, Dieu révèle ici exactement comment précisément compter pour la Pentecôte. Et beaucoup de 
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gens n'ont jamais compris ça. C'est extrêmement important à savoir et à comprendre, et Dieu a donné ça. 
C'est ce que Dieu fait. Dieu donne de comprendre. Dieu donne de percevoir. Dieu donne la connaissance. 
C'est Lui qui révèle ce qui est vrai et ce qui est droit.  

"Quand vous serez entrés dans le pays que je vous donne, et que vous y ferez la moisson…" Et quand le 
lis ça, je ne peux pas m'empêcher de penser que quand nous avons quitté l'Égypte, où sommes-nous allés? 
Dans quel pays sommes-nous entrés? Quelle communion Dieu nous a-t-Il donnée? Quelle opportunité 
Dieu nous a-t-Il donnée dans ce monde, dans cet âge? Extraordinaire, si nous comprenons et voyons ces 
choses. Dieu nous a donné ces choses pour que nous puissions marcher dans Son mode de vie, pour que 
nous marchions dans la vérité au milieu de tous les autres qui dans ce monde ne la voit pas. Parmi les 
employeurs et tout ça, une des premières choses que vous devez gérer, c'est le Sabbat, "Je ne vais pas 
travailler après le coucher du soleil vendredi. Je ne peux pas faire ça. J'espère que vous comprenez. Je ne 
peux plus venir travailler le samedi". Peu importe ce que vous devez faire. Ou quand la saison des Jours 
Saints arrive, la Fête des Tabernacles, et vous allez demander des congés. Et s'ils ne vous les donnent pas? 
Vous répondez, "Je suis désolé, mais je vais quand même y aller. J'adore ce travail, mais c'est là quelque 
chose que je dois faire à cause de mes croyances." 

Comme un autre pays. Une autre façon de vivre la vie. Un autre objectif. Une autre vision. Des richesses 
de vie à vivre et à avoir autour de nous. Ils n'ont pas vraiment saisi ce qu'ils avaient quand ils sont arrivés 
dans la terre promise. Ils n'ont vraiment pas saisi ce qui leur avait été donné par Dieu Tout-Puissant sur un 
plan très physique. Et c'est parfois très dur pour nous de saisir l'ampleur de ce qui nous a été donné sur le 
plan spirituel, de nous y accrocher et d'être pour ça, profondément reconnaissant à Dieu Tout-Puissant. 

Et donc on nous dit… Quand vous serez entrés dans le pays que je vous donne, et que vous y ferez la 
moisson, vous apporterez au sacrificateur une gerbe... Et là encore, ça n'est pas le mot pour prémices, 
mais nous comprenons de quoi on nous parle et pourquoi ça a été traduit comme ça, avec tout ce qui 
provenait du Judaïsme, parce qu'en réalité c'est des premiers fruits, la première partie de la moisson, en 
d'autres termes, de ce qui avait été récolté. Ils coupaient une gerbe et la mettait de côté, mais ils 
continuaient avec leur moisson, ils continuaient à faire toutes leurs récoltes. Il était simplement dit 
d'amener une gerbe des premiers fruits ou du début. Ça ne parle que de ça, du début, de la première 
portion de la moisson. 

Et donc quand vous commencez à moissonner, coupez une gerbe et amenez là au sacrificateur. C'est ce 
qu'ils devaient faire. Et là encore, j'ai déjà lu ça avant, mais j'ai une traduction littérale d'une Bible 
Interlinear, qui nous dit, "Quand vous entrerez dans le pays que Je vous donne et que vous en aurez fait la 
moisson et amené une gerbe du début de votre moisson au sacrificateur". Donc là encore, comprenant ici 
qu'il s'agit uniquement du début de la moisson. Nous comprenons ça. Nous comprenons qu'il y a plusieurs 
moissons. Il y avait une moisson de printemps et il y a une moisson d'automne qui est beaucoup plus 
importante, en gros, que la moisson de printemps.  

Verset 11 – Il agitera de côté et d'autre la gerbe, parlant de ce que devait alors faire le souverain 
sacrificateur, devant l'Éternel, afin qu'elle soit agréée pour vous. Vraiment très beau! "Afin qu'elle soit 
agréée pour vous." Il y a un objectif extraordinaire dans ce que Dieu montre ici. Jésus-Christ a été mis à 
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mort. Il est mort. Il a été ressuscité. Et donc Dieu ajoute quelque chose. Il ajoute un sens à tout ça. Il 
souligne le point important.  

Il agitera de côté et d'autre la gerbe devant l'Éternel… Le sacrificateur l'agitera de côté et d'autre, 
le lendemain du Sabbat. Pour comprendre, là encore, que ça avait toujours lieu pendant les jours des 
Pains Sans Levain. Les gens dans l'Église se sont querellés à ce sujet, des gens sont partis pour former 
d'autres organisations et ils ne comprennent pas ces choses. Il faut que cette gerbe soit offerte pendant les 
Jours des Pains Sans Levain. Et le Sabbat dont on nous parle, nous le comprenons, c'est le Sabbat 
hebdomadaire. Le jour d'après, c'est le jour de la gerbe agitée. Mais il faut toujours que ça ait lieu pendant 
les Jours des Pains Sans Levain, ou ça n'a aucun sens, parce qu'il s'agit de Jésus-Christ, le pain sans levain 
de vie. Il a accompli ça. C'est lui le pain sans levain de vie, pas de péché dans sa vie.  

Verset 12 – Le jour où vous agiterez la gerbe, vous offrirez en holocauste à l'Éternel un agneau d'un 
an sans défaut. Là encore, ces choses sont connectées et c'est magnifique, parce que c'est de ça qu'il 
s'agit. Voilà ce qu'est cette gerbe agitée – c'est qu'il a versé son sang sur la terre et à ce moment-là, c'est le 
moment où Dieu va formellement accepter ça pour nous tous. Voyez, il y a autres choses dans l'histoire. 
Le rituel qu'ils pratiquaient contenait une plus profonde signification pour qu'ils puissent apprendre qu'il y 
avait un sens plus profond dans l'offrande de la gerbe agitée et dans ce que Jésus-Christ avait accompli. Et 
maintenant il l'a accompli. Il était notre Pâque et puis il est notre Gerbe Agitée, parce que Dieu Tout-
Puissant a maintenant accepté ça. Ça confère l'autorité du Grand Dieu de l'univers, "C'était Mon Fils. Il a 
versé son sang pour vous et maintenant Je l'ai reçu pour vous." C'est extraordinaire de voir ce que ça 
signifie pour nous et ce que ça signifie pour le Grand Dieu de l'univers; ça a une signification tellement 
profonde. Et ça devrait vraiment nous émouvoir.  

Le jour où vous agiterez la gerbe, vous offrirez en holocauste à l'Éternel un agneau d'un an sans 
défaut. Il s'agit de Jésus-Christ et de ce qu'il a accompli. C'est ce qu'on nous montre ici, et c'est ce qu'il y a 
de tellement important au sujet de la gerbe agitée.  

Allons maintenant voir Hébreux 9:11 – Mais Christ est venu comme Souverain Sacrificateur des 
biens à venir… Voyez, après ce moment-là… Vous vous souvenez de l'exemple qu'on nous a montré au 
début de cette série, quand nous avons parlé du fait que dans la nuit de Pâque, Jésus-Christ avait célébré la 
consommation d'un agneau physique pour la dernière fois, qu'ils ont partagé ensemble le diner de Pâque. 
Et c'est après ça que Jésus-Christ a institué une nouvelle Pâque. Paul nous parle de ça dans Corinthiens, de 
ce que nous répétons chaque année à Pâque. Et donc voilà, tout ça a été accompli, tout ça a été révélé, et 
Dieu montre l'importance du fait que Christ est la Pâque et de ce qu'il a accompli cette nuit-là, qu'on ne 
devait plus jamais célébrer une Pâque de l'Ancien Testament, parce que Jésus-Christ l'avait accompli. Il a 
institué quelque chose de nouveau. Et donc Paul a montré ça très clairement dans le livre des Corinthiens. 
Nous ne la célébrons donc plus.  

Et donc, la gerbe agitée que le sacrificateur allait offrir à ce moment-là, c'est Jésus-Christ. Voyez, dans les 
écritures de l'Ancien Testament, le souverain sacrificateur représentait symboliquement le rôle de Jésus-
Christ. Et c'est comme ce que vous pouvez lire dans Lévitique 16, ou dans d'autres genres d'écritures, peu 
importe où elles sont, quand des rôles variés sont remplis, mais tout particulièrement celui-là, quand vous 
parlez de ce qui se passe pendant le Jour des Expiations et ce que le souverain sacrificateur faisait à ce 
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moment-là, ça représentait Jésus-Christ, au moment où il entrait dans le tabernacle, si vous vous souvenez 
de cette histoire au moment des Expiations, il entrait dans le tabernacle et n'en ressortait que quand tout 
avait été sanctifié, sa famille ou les choses qu'il vivait comme on nous le raconte, mais il s'agit de l'Église 
pendant 2000 ans. Et les gens ne devaient pas faire certaines choses jusqu'à ce qu'il… Et on nous dit qu'à 
un moment il ressortait. Il s'agit donc de Jésus-Christ, revenant une seconde fois pour établir le Royaume 
de Dieu. Toutes ces choses contiennent une signification tellement incroyable, le pas à pas des choses que 
Dieu nous a donné, par exemple, pendant le Jour des Expiations que nous célébrons. 

Et donc c'est pareil avec ça, qu'à partir de ce moment le souverain sacrificateur physique n'était plus 
nécessaire. Et donc la Pâque de l'Ancien Testament n'était plus nécessaire, et les sacrificateurs de l'Ancien 
Testament n'étaient plus nécessaires non plus, Parce que Jésus-Christ était la Gerbe Agitée. Il était devenu 
le Souverain Sacrificateur. 

C'est ce qu'on nous dit ici dans Hébreux, si vous voulez, montrant clairement, Mais Christ est venu 
comme Souverain Sacrificateur des biens à venir… Quand est-ce que c'est arrivé? Quand, en tant que 
Gerbe Agitée, il fut agréé par Dieu Tout-Puissant. C'est à ce moment-là qu'il est devenu notre Souverain 
Sacrificateur. Il avait été ressuscité des morts, le premier des premiers fruits, si vous voulez. 

On nous dit là, il a traversé le tabernacle plus grand et plus parfait, qui n'est pas construit de main 
d'homme, c'est-à-dire, qui n'est pas de cette création. Incroyable, ce que Dieu a fait et créé, Son propre 
Fils, à qui Il a donné la vie avec ce qu'il a accompli dans la vie et ce que ça représente. Pas un tabernacle 
physique mais un tabernacle spirituel qui commence à ce moment-là.  

…et il est entré une fois pour toutes dans le lieu très saint, non avec le sang des boucs et des veaux, 
mais avec son propre sang, la Gerbe Agitée, c'est à ce moment-là qu'il est entré. C'est à ce moment que 
ça a été accompli aux yeux de Dieu, pour nous enseigner ces choses qui ont une signification spirituelle et 
un vrai sens dans la vie. Et on nous dit, "Il est entré une fois pour toutes dans le lieu très saint, avec son 
propre sang". Il est donc mort en tant que Pâque; il a été ressuscité, mais il y avait autre chose à accomplir, 
la partie de la gerbe agitée pour révéler alors ce que Dieu avait reçu et agréé pour les péchés de l'humanité 
– Jésus-Christ, qui était alors devenu notre Souverain Sacrificateur. C'est vraiment incroyable! 

Et vous n'avez jamais su ça avant. Okay? Dieu continue de bâtir sur les choses qu'Il a déjà donné. Vous 
n'avez jamais su que la Gerbe Agitée dont on nous parle ici, était le moment exact où Dieu a aboli le 
souverain sacrificateur de l'Ancien Testament, et maintenant nous avons un Souverain Sacrificateur. Et 
c'est à ce moment-là que Dieu l'a reçu et l'a agréé. C'est vraiment extraordinaire de pouvoir comprendre 
des choses comme ça sur lesquelles Dieu continue de bâtir. J'espère que nous comprenons ça et que ça 
nous touche. 

…il est entré une fois pour toutes dans le Lieu Très Saint, non avec le sang des boucs et des veaux, 
mais avec son propre sang, ayant obtenu pour nous une rédemption éternelle. Car si le sang des 
taureaux et des boucs, et la cendre d'une vache, répandue sur ceux qui sont souillés, sanctifient et 
procurent la pureté de la chair… En d'autres termes, ils pratiquaient des rituels physiques pour pouvoir 
faire partie de la nation, si vous voulez, pour pouvoir prendre part à leurs activités, parlant des jours saints 
et de tout le reste, combien plus le sang de Christ, qui, par un esprit éternel, s'est offert lui-même 
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sans tache à Dieu? C'est pour ça qu'en ce même jour où était célébré la gerbe agitée, il y avait aussi un 
agneau; là encore, parce qu'il représente Jésus-Christ et ce qu'il allait accomplir. Et donc, ça reflète ce qui 
allait être mangé à Pâque. Et donc chaque étape du chemin, Dieu place ces choses qui montrent 
l'importance de Son plan et de Son dessein, tout ce qu'Il a accompli en, et par Son Fils, Jésus-Christ. 
Incroyable! Pour qu'il devienne notre Souverain Sacrificateur.  

Combien plus le sang de Christ, qui, par un esprit éternel, s'est offert lui-même sans tache à Dieu, le 
pain sans levain de vie, sans péché, sans défaut, purifiera-t-il votre conscience des œuvres mortes, afin 
que vous serviez le Dieu vivant! C'est vraiment extraordinaire à comprendre que par le pardon des 
péchés qui est alors offert à l'humanité, à toute l'humanité, à cause de ce qu'il a souffert, Dieu nous fait ce 
don et nous donne cette bénédiction; grâce à ce que Christ a fait et ce qu'il a accompli pour nous, c'est fini, 
ça a disparu; Il peut maintenant demeurer en vous et vous pouvez demeurez en Lui.  

Et Dieu œuvre vraiment avec nous de manière extraordinaire pour laver notre conscience des œuvres 
mortes, alors que nous commençons à apprendre comment vivre correctement devant Dieu, pour produire 
en vivant Son mode de vie des œuvres vivantes et pleines de sens. Et plus nous vivons Son mode de vie et 
que nous apprenons à nous aimer les uns les autres comme Il nous a dit de le faire, alors, plus nous vivrons 
réellement ce qu'Il veut que nous vivions. Parce qu'il s'agit là de Sa Famille. Donc ça en revient à notre 
façon de vivre, comment nous vivons les uns envers les autres, ce que nous pensons les uns des autres, et 
comment nous pensons les uns aux autres. Extraordinaire de comprendre ces choses. Et tout ça, est 
vraiment en grande partie basé sur notre façon d'être parmi nous, les uns avec les autres.  

Et nous sommes tellement différents. En réalité, beaucoup d'entre vous dans ce monde, si vous faisiez le 
même travail, peu importe ce que c'est, peut-être le même que le voisin d'à côté, vous n'auriez jamais 
voulu vous connaître. En réalité, dans bien des cas, vous vous seriez détestés. C'est ce que Dieu a appelé. 
Il appelé tant de gens différents dans ce but, pour que nous apprenions les choses qui ont le plus de sens 
dans la vie, que nous appartenons à Dieu. Et nous avons tous ce fardeau. Nous avons tous cette 
dysfonction qu'il nous faut conquérir et nous efforcer de surmonter. Et aussi longtemps que vous serez 
vivant, si vous le voyez, vous allez avoir à lutter contre des choses qui se sont gravées dans votre pensée 
quand vous étiez adolescents et même avant, mais particulièrement pendant votre adolescence. Parce que 
ce sont les années où votre pensée se forme, avec vos modèles, vos comportements et votre façon d'être. 
Ça peut continuer jusqu'à dans la vingtaine, mais c'est déjà là. Et à partir de ce moment-là, vous êtes qui 
vous êtes. Et ça n'est vraiment pas bon. Au bout du compte, nous sommes tout simplement égoïstes. Nous 
avons grandi, nous avons appris l'égoïsme, nous avons appris comment être égoïstes. Et c'est uniquement 
grâce à l'Église de Dieu et au mode de vie de Dieu, que nous apprenons comment combattre ça et nous 
aimer les uns les autres, nous pardonner les uns les autres et apprécier les différences. Vive la différence! 
J'ai dû dire ça un peu mal, mais c'est l'épice de la vie, c'est ce que Dieu nous a donné. Nous rendons grâce 
à Dieu pour toute la variété de ce monde, avec toutes les choses qu'il contient.  

Quand nous étions en Hollande, nous avons eu l'occasion d'aller dans un endroit (je vais probablement 
écorcher le nom), c'est Keukenhof (ou quelque chose comme ça). Mais c'est un endroit où vous avez 
toutes les tulipes, je suis sûr que pendant une période d'un mois, toute la région où vous avez des centaines 
et des centaines, peut-être même… Je crois qu'ils ont même des milliers de variétés de tulipes. Tout ce que 
vous pouvez imaginer, vous ne savez même pas que ça existe, des choses que vous voyez là-bas et que 
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vous n'avez jamais vu ici. Et puis vous avez une maison toute entière, un bâtiment, rempli d'orchidées, un 
autre rempli d'autres genres de fleurs. Je ne peux même pas me souvenir de tous les noms.  

Mais bon, elles sont toutes dehors. Ils ont fait une rivière. Ils ont fait ce qui ressemble à une rivière avec 
toutes ces fleures bleu. Elles ressemblent presque à des jonquilles bleues. Et puis les tulipes et tant d'autres 
fleures sur les côtés, ça ressemble aux méandres d'une rivière qui descend d'une colline. Vraiment 
impressionnant de voir la beauté de ces choses. Toutes les différences de la création de Dieu, c'est 
vraiment des merveilles.  

Pourquoi ne pouvons-nous pas faire ce qui est tellement plus important dans la vie humaine? Avec ceux 
que Dieu a appelé. Mais nous n'avons pas tendance à penser comme ça, parce que nos personnalités se 
frottent, entre les gens qui pensent différemment et nous avons tendance à juger. Nous ne jugeons pas les 
fleurs à moins, "Oh, c'est très beau". "C'est magnifique, j'adore ça. J'aimerais en avoir dans mon jardin", 
peu importe ce que c'est. Et parfois nous voyons des gens et nous pensons, "Je ne veux pas les avoir dans 
mon jardin". Non, je plaisante. Je plaisante! Mais parfois nous sommes comme ça en tant qu'êtres 
humains, c'est notre façon de penser les uns aux autres et les gens peuvent être tellement différents de 
nous. Je suis vraiment content que Dieu ait fait les choses comme ça.  

Dieu n'a pas appelé beaucoup de gens qui sont pareils. Que pourrions-nous apprendre de ça? Nous serions 
probablement continuellement en guerre les uns avec les autres, à vous chamailler et vous battre, parce 
que si vous êtes trop semblables, vous pouvez alors vous voir beaucoup plus clairement chez quelqu'un 
d'autre et dire, "Je déteste ça!" Non, mais bref… Nous pouvons rire de ces choses, parce que la nature 
humaine est comme ça. Nous voyons la nature humaine. Mais réellement, ça a toujours été comme ça dans 
l'Église de Dieu. Dieu a appelé toutes sortes de gens. Il y a eu des moments, particulièrement au début, où 
je me suis dit, "Est-ce que Dieu les a vraiment appelés?" Ou presque… Je pense au début quand j'ai été 
appelé, et que des gens que je connaissais sont arrivés et je me suis dit, "Comment Dieu peut appeler des 
gens comme ça?" 

Mais vous savez, avec le temps, Dieu nous change si nous nous soumettons à ça. Et nous ne sommes pas 
tous pareils. Nous avons tous des complexes. Nous devrions être en mesure de nous voir dans la glace, et 
comprendre ce que nous sommes, qu'il nous reste toujours tant de choses à surmonter, quel que soit où 
nous en sommes dans la vie, parce que plus vous progressez, plus vous pouvez voir, et plus vous pouvez 
comprendre votre nature humaine et celle des autres. Et parfois vous pouvez voir ça tellement facilement 
chez les autres, qu'il vous faut faire attention comment vous allez réagir, parce que si vous ne faites pas 
attention, vous pouvez être dur dans vos jugements, en les critiquant et les jugeant. Mais nous devons 
toujours tout d'abord juger ça et nous assurer que notre jugement est juste et droit devant Dieu. C'est pour 
cette raison que nous apprenons à donner du temps aux gens.  

C'est pour ça qu'une des choses les plus importantes que j'ai dû enseigner au ministère au cours des 
quelques dernières années, c'est que parfois il faut prendre de la distance. Ne vous impliquez pas dans la 
vie des gens. Si les choses en arrivent au point où ça peut faire du mal aux autres, ou quelque chose 
comme ça, il se peut que nous ayons à nous impliquer dans une situation ou parler à quelqu'un de la 
situation, parce que nous ne voulons pas que les autres dans le Corps soient affectés. Mais en général, si 

!15



nous regardons autour de nous et que nous nous connaissons bien les uns les autres, vous pouvez 
facilement voir les imperfections. Vous pouvez voir en moi des imperfections.  

Si vous êtes en voiture avec moi en Hollande, vous allez voir des imperfections. Ma fille n'aime pas être 
en voiture avec moi en Hollande. J'ai découvert ça. Je crois que c'est pareil pour ma femme, c'est ça? 
Voyez?! Je suis plus vieux maintenant. Peut-être que je ne suis pas assez rapide avec certaines choses, 
mais les lois qu'ils ont là-bas ne sont pas comme ici. J'ai vu des choses dans certains… J'ai remarqué qu'ici 
la plupart des gens ne savent pas ce que c'est. Là-bas ils appellent ça des dents de requin, mais c'est petites 
choses en forme hexagonal qu'ils mettent devant une intersection, ça veut dire qu'il vaut mieux que vous 
vous arrêtiez, parce que les autres ont la priorité sur vous, spécialement si c'est un passage piétonnier, et 
que vous voyez quelqu'un arriver. Mais ils font ça aussi avec les voitures; ils ont ces signes sur le sol qui 
ressemble à des dents de requins. Et si vous avez les dents de requins de votre côté, alors vous faites bien 
de donner la priorité à celui qui arrive, si vous ne le savez pas.  

Et il y a comme ça toutes sortes de lois qui sont très différentes, et chaque année, je les oublie et il faut 
qu'on me les rappelle. Parfois, vous vous mettez dans des situations, spécialement quand vous êtes dans 
une voie à sens unique et qu'ils bloquent une des rues, et alors il vous faut revenir en arrière et votre 
GPS… Désolé, mais ça fait beaucoup de drame. Et je ne supporte pas très bien le stress comme je le 
supportais avant. Non. Je comprends ça. Voyez, j'ai changé physiquement, ou peut-être que je vois 
simplement les choses plus clairement. Peut-être que c'est un peut les deux.  

Mais je dis ça parce que nous avons tous des problèmes, nous avons tous des faiblesses. Les gens pensent 
probablement qu'il n'y a pas de chauffeur pire que moi dans le monde, mais si l'un d'entre vous se 
retrouvait dans une voiture en Europe dans les circonstances que j'ai connues, vous allez probablement 
vous sentir un peu tendu, ces choses vont vous stresser, parce que vous ne savez pas vraiment quoi faire. 

Dans certains endroit les gens en vélo ont la priorité. Si vous voulez tourner à droite – je vais vous montrer 
la différence – ils ont des vélos partout là-bas, particulièrement dans les villes, et ils ont des voies 
cyclables sur votre droite, et si vous voulez tourner à droite, vous faites bien de regarder dans votre 
rétroviseur parce qu'ils ont la priorité pour traverser avant vous. Et si vous vous engagez juste devant eux 
ou même que vous reversez quelqu'un? Ils pensent avoir la priorité et vous les heurtez? Alors vous vous 
retrouvez dans une très très grosse galère. Ils ne prennent pas ça à la légère et vous ne voulez vraiment pas 
être responsables d'avoir blessé quelqu'un. 

Nous n'avons pas ça comme ça ici aux États Unis. Ceux qui font du vélo ici ont suffisamment de matière 
grise pour réaliser que quand quelqu'un va tourner ils vont s'assurer de faire attention, parce que nos lois 
ne sont pas pareilles ici et on ne les fait pas respecter de la même manière. Mais là-bas c'est comme ça. Et 
donc, si vous ajoutez ça à tout le reste, les dents de requin et tout ça, c'était comme si j'étais encerclé de 
requins. C'est stressant. 

Et j'appris quelque chose sur moi-même. Je ne supporte pas le stresse comme avant. Et je vois que c'est la 
raison pour laquelle je tolère beaucoup moins les drames dans l'Église de Dieu. Je pense que c'est une 
bonne raison, okay? Et elle va servir à des fins positives, parce qu'en réalité, nous n'allons plus supporter 
aucun drame. Ne me poussez pas… Ne commencez pas à m'envoyer des drames de tous les côtés, parce 
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que je vais vous dire ce qu'est la source de vos drames. La plupart du temps, ça vient de là. Nous créons 
nos propres drames. Vous n'avez pas besoin de vivre dans les drames. Vous n'avez pas besoin des drames. 
Dans le monde d'aujourd'hui, les gens prospèrent dans les drames! Et ça provoque toutes sortes de 
problèmes dans les relations humaines.  

Et donc nous sommes tous différents. N'est-ce pas quelque chose de merveilleux? De comprendre que 
dans l'Église de Dieu nous avons tellement de différences, et c'est ce qui nous permet d'apprendre à nous 
aimer les uns les autres à la manière de Dieu, nous pouvons apprendre à nous estimer les uns les autres. 
Pas seulement d'apprendre à nous entendre. Pas seulement d'être content de se voir chaque semaine, ou 
peu importe, d'un Jour Saint à un autre, mais d'apprendre vraiment ce que Dieu veut que nous apprenions, 
à nous estimer les uns les autres, nous respecter les uns les autres, comprenant que nous sommes tous 
différents et que nous avons tous des fardeaux, des problèmes, nous avons tous des faiblesses. Qui 
sommes-nous? Eh bien, nous sommes des êtres humains qui ont des faiblesses et des problèmes, des 
choses contre lesquelles nous devons lutter.  

Si vous ne luttez pas contre certaines choses chaque semaine, c'est que vous vivez dans un monde 
différent du mien, dans un autre âge, dans une autre époque ou quelque chose comme ça, je ne sais pas. 
Mais en réalité, chacun de nous a des choses à combattre, et je parle souvent de la première, la deuxième 
et la troisième, nous ferions mieux de savoir ce qu'elles sont. Et si ces choses ne sont pas réelles pour 
vous, alors vous allez vous planter très souvent dans votre vie spirituelle. Et donc nous apprenons à nous 
estimer les uns les autres, vous savez, et nous débarrasser de tous nos préjugés.  

C'est pour ça que Dieu nous a béni au cours de ces dernières années, de pouvoir comprendre ce qui 
concerne un meilleur équilibre entre les sexes, homme et femmes, et de comprendre combien l'homme a 
été oppressif envers les femmes. Ça a eu un effet direct sur les gens dans l'Église de Dieu. Il y a donc des 
gens qui sont toujours en train d'essayer de gérer ça. Peut-être que c'est dans certains cas leur numéro un, 
ou leur numéro deux, ou peut-être qu'ils ne le savent pas encore; ça peut aussi être leur quatrième ou leur 
cinquième bataille dans la liste, parce qu'ils ne réalisent pas encore qu'en réalité, c'est la deuxième, ou la 
première, ou la troisième. Je sais qu'il y en a parmi vous qui sont comme ça; j'en suis sûr. C'est comme ça. 

Et donc Dieu nous bénis en nous donnant d'apprendre à nous débarrasser de tous nos préjugés. Et ce 
monde en est rempli! Quel que soit l'endroit où vous êtes. Parfois, c'est juste une question de couleur. Et 
puis parfois, dans des endroits de ce monde où ils sont tous de la même couleur, alors c'est autre chose qui 
rend les gens différents et ils s'affrontent les uns les autres, que ce soit en Afrique, ou que ce soit en Asie, 
ou que ce soit même ici dans ce pays, quel que soit l'endroit, même parmi des gens qui sont supposés être 
pareils. Regardez tous les conflits et les affrontements qui se passent partout. C'est écœurant, le monde 
écœurant dans lequel nous vivons. Mais bon, quelle bénédiction d'être dans l'Église de Dieu et d'apprendre 
à nous estimer les uns les autres.  

Il faut aller au-delà de ça et dépasser les rancunes que nous pouvons avoir les uns contre les autres. Il faut 
arrêter de faire revenir le passé. Ça fait partie, vous savez, du pardon. Enterrer le passé et réaliser que 
j'espère que tout ce qu'il y a dans mon passé est enterré et oublié, tout ce qu'il y a de mauvais, les erreurs 
qu'on a fait, ou peu importe ce que c'est. N'est-ce pas quelque chose que vous cherchez à faire? Et nous 
avons tous ce genre de chose dans nos vies.  
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C'est pour ça que parfois je pense à des gens comme le roi David. Il avait un microscope sur sa vie et Dieu 
a tout écrit. Ça vous plairait d'avoir ça? Tout ce que vous avez fait de mal, chaque péché, toutes les 
horreurs que vous avez commises, les pensées que vous aviez envers les autres, le mal qu'il y avait dans 
votre propre mentalité, peu importe ce que c'est, tout est écrit sur vous. Je n'aimerais pas avoir ça et je ne 
crois pas que ça plairait à qui que ce soit. C'est pour ça qu'il est tellement important d'oublier le passé. Ce 
dont on s'est repenti c'est fini, personne ne doit le ramener. Et nous devons laisser aux autres toutes les 
occasions dont ils ont besoin pour progresser et pour s'enrichir dans le mode de vie de Dieu. Et peu 
importe si quelque chose est récent, aussitôt qu'on s'en est repenti, c'est parti. Et bien sûr, parfois nous 
payons un certain pris pour certaines choses dans notre vie, mais si nous continuons de vouloir ce mode de 
vie et que nous continuons à lutter pour ça, alors nous pouvons avoir une vie extraordinaire dans l'Église 
de Dieu. 

Éphésiens 1:3, reprenons ça, Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis 
de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ! C'est ce qu'on nous dit. 
Voilà d'où ça vient. Il est dans les lieux célestes. On nous le montre clairement. Et toutes les bénédictions 
que nous recevons dans la vie, viennent maintenant par lui, notre Souverain Sacrificateur, comme on nous 
en parle dans Lévitique 16, comme nous l'enseigne les Expiations, il est là-bas et il va y rester jusqu'au 
moment de son retour pour établir le Royaume de Dieu sur cette terre. Et tant que ça continue comme ça, 
c'est ce que nous avons, parlant du peuple de Dieu dans l'Église de Dieu. Béni soit Dieu, le Père de notre 
Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux 
célestes, c'est-à-dire, on nous en montre la source, en Christ! En lui (en Christ) Dieu nous a élus. Des 
paroles très belles. Des choses très belles à comprendre. Que nous avons été appelés. Que nous avons une 
opportunité. Et ça n'est pas parce que nous sommes bons. Ça n'est pas parce que nous sommes grands. Ça 
n'est pas parce que nous avons du talent. Non, ce que nous avons qui est bon et juste vient de Dieu Tout-
Puissant. 

En lui Dieu nous a élu, comme on nous en parle dans 1 Corinthiens, peu de sages, peu de grands de ce 
monde sont appelés; et on nous dit clairement pourquoi. Pour que Dieu puisse confondre ceux qui se 
considèrent comme étant sages et bons ou peu importe, par ce qu'Il va faire en nous, les changements qui 
ont lieu, pour que plus tard, Dieu nous révèle au monde et à ceux qui nous ont connus dans le passé, que 
ce soit plus tard avec la grande résurrection ou avec ceux qui vont vivre dans le Millénaire. C'est vraiment 
extraordinaire.  

En lui, en Christ, Dieu nous a élus avant la fondation du monde… Et il y en a qui s'en vont à moitié 
cuit avec cette idée d'être prédestiné et que Dieu connaît tous ceux qui vont naître. Il connaît leur nom et 
c'est comme si tout ce que vous pouvez faire n'a aucune importance, parce que vous allez de toute façon 
arriver à la même chose, alors pourquoi essayer. Mais bon, c'est quelque chose de ridicule que les 
Presbytériens et d'autres enseignent, sur une prédestinée et… C'est écœurant, écœurant, écœurant, 
écœurant. Non, il y a très longtemps Dieu a déterminé quelque chose à propos de Sa famille. Il va avoir 
Elohim. C'est tout ce dont on nous parle. Il y a tous ceux qu'Il va attirer à Lui au cours du temps, ceux 
qu'Il va appeler, particulièrement pendant les premiers 6000 ans, et parmi ceux-là, Il va en choisir 144 
000. Et à la fin, il y aura tous ceux qui seront extrêmement bénis. Qu'à la différence des 6000 ans d'avant, 
il y aura alors un groupe de gens unique, parce que s'ils sont dans l'Église, ils auront l'opportunité de vivre 
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dans un nouvel âge, le Millénaire, ceux qui sont dans l'Église, qui vont vivre cette grande transition dans 
le temps. C'est extraordinaire! 

En lui, en Christ, Dieu nous a élus avant la fondation du monde, pour que nous soyons saints et 
irrépréhensibles devant Lui, dans Son amour. Voyez, dans l'amour de Dieu. Et donc Dieu a un objectif 
pour que nous devenions différents, pour que nous commencions un processus de transformation, pour que 
notre pensée, nos mentalités soient rendues différentes de ce qu'elles sont naturellement. Parce que par 
nature, elles ne sont qu'égoïstes. Nous sommes le centre du monde.  

Quelque chose qui m'énerve de plus en plus quand vous marchez dans la rue et que des gens marchent 
dans votre direction. Et peu importe où vous êtes, et particulièrement s'il y a du monde et si vous pouvez 
avoir quatre ou cinq personnes côte-à-côte sur la largeur du trottoir, et que vous marchez dans leur 
direction, eh bien c'est comme si c'est à vous de dégager et de raser le mur pour qu'ils puissent passer, 
parce qu'ils croient être le centre du monde. Et vous ne voulez pas être un obstacle devant eux. Ils vont 
simplement continuer à marcher, ils ne pensent même pas à vous. Ils ne vous voient même pas. C'est 
comme si, "Qui c'est ça?" vous savez, si vous leur rentrez dedans, ils se mettent en colère. Le monde 
écœurant où nous vivons. C'est le genre de monde où nous vivons de nos jours.  

Les gens avec leur portable. Je vais vous en raconter une… J'en ai vu tellement – "Oh, prend cette photo 
avec moi." Ils s'aiment tellement! Rien de mieux à faire! Et donc si certains parmi vous ont une petite 
rallonge, et veulent prendre une photo, ne vous sentez pas mal à l'aise, mais faites aussi attention avec ça. 
Vous pouvez allez trop loin, au point où les gens, vous savez, font toutes sortes de grimaces, et se 
laissent… Je vais vous dire; j'ai vu ça énormément, là où il y avait les fleurs à Keukenhof, et ça m'a 
rendu… Une partie de moi disait, "Fais-moi sortir d'ici!" Et l'autre partie disait, "J'adore cet endroit, 
j'adore les fleurs et tout le reste, mais tous ces gens me rendent fou." Mais vous voyez les gens faire des 
poses et vous vous demandez si c'est pour un magazine de mode ou quelque chose comme ça et ils veulent 
se donner… Et après, ils vont l'envoyer, "Regarde où je suis. Tu vois comme je suis beau." Franchement! 
Mais c'est le monde où nous vivons. Les êtres humains sont tristes.  

Et pourtant Dieu nous a montré ce que nous devons devenir, c'est pour cette raison qu'Il a dit ça, pour que 
nous soyons saints et irrépréhensibles devant Lui dans l'amour. Et j'aime beaucoup la dernière partie, 
parce que comment pouvons-nous être saints et irrépréhensibles? Par notre façon de vivre – 
particulièrement dans notre façon de penser les uns aux autres. Et c'est tout d'abord ici ce domaine de la 
vie. C'est l'Église de Dieu, parce qu'Il nous a appelé tous ensembles. Et comment nous entendons-nous? 
Est-ce que nous nous entendons bien? Parce que c'est là-dessus que nous sommes jugés. C'est sur ça que 
Dieu Tout-Puissant nous juge. Nous sommes aussi jugés à l'extérieur, parce que si nous ne vivons pas bien 
à l'extérieur, ça va aussi se manifester ici. Vous ne pouvez pas le cacher. Vous ne pouvez pas le changer. 
Mais il faut que ce soit dans l'amour de Dieu et dans Son esprit.  

…nous ayant prédestinés. Et ça évoque plusieurs choses pour les gens, mais c'est un mot qui veut 
simplement dire, prédéterminé. Dieu a prédéterminé ces choses. Dieu avait déterminé que ça allait être 
comme ça pour Sa famille. Et si nous nous soumettons à ce processus nous allons changer, nous allons 
devenir différents. Et donc ayant prédéterminé, ayant pris cette décision, avant la fondation du monde, 
ce que nous pourrions devenir plus tard, alors qu'Il nous appelle pour que nous progressions et soyons 
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transformés, et que nous puissions finalement naître dans Sa famille, voilà de quoi il s'agit. …nous ayant 
prédéterminé…à être Ses enfants d'adoption par Jésus-Christ. C'est comme ça que nous sommes 
amenés à Dieu Tout-Puissant – c'est par Jésus-Christ. C'est comme ça que nous sommes unifiés à Dieu, 
c'est par Jésus-Christ, et ça commence avec le fait qu'il est la Pâque et qu'Il est notre Souverain 
Sacrificateur, les choses sur lesquelles nous venons juste de nous concentrer.  

Et dans tout ça, c'est le processus par lequel Dieu l'amène à Lui, à Elohim, pour qu'Il fasse finalement 
partie de Sa famille. Magnifique! …selon le bon plaisir de Sa volonté, ce que Dieu avait déterminé de 
faire avant même de créer le domaine angélique! Extraordinaire! …à la louange de la gloire de Sa grâce, 
de Sa grâce, de Son don, de Sa faveur, parce que tout est question de la faveur de Dieu et de la grâce de 
Dieu, de ce que Dieu nous a donné… Parce que nous ne pouvons pas même le mériter. Bien sûr nous 
devons y répondre et nous y soumettre si nous le voulons, mais c'est Dieu qui doit accomplir ces choses en 
nous. C'est Lui qui doit changer cette pensée, cette mentalité, la transformer, parce que c'est une opération 
spirituelle, si vous voulez, comme on nous en parle dans les écritures.  

…par laquelle Il nous a, Dieu Tout-Puissant nous a accepté… "…pour être agréée, acceptée pour vous." 
La gerbe agitée – voilà de quoi il s'agit – et comment Dieu a fait de lui, par lui, par Christ, que nous 
soyons acceptés dans le bien aimé. 

…par laquelle Il nous a acceptés dans le bien-aimé. C'est donc ainsi que Dieu peut nous recevoir – par 
lui qui avait été accepté par Dieu Tout-Puissant, et il avait été accepté, agréé pour nous. Voilà ce qu'est le 
contexte. C'est de ça qu'on nous parle. C'est le processus par lequel tous nos péchés sont pardonnés et que 
Dieu peut alors demeurer en nous. 

En qui, parlant de Christ, nous avons la rédemption par son sang, la rémission des péchés, selon les 
richesses de Sa grâce. Et si vraiment nous voyons ça, nous serons toujours reconnaissants à Dieu Tout-
Puissant… toujours plein de reconnaissance à Dieu Tout-Puissant, continuellement reconnaissants à Dieu 
Tout-Puissant d'avoir pardonné nos péchés. Parce que si nous progressons vraiment, nous voyons nos 
péchés, nous savons qui nous sommes, nous comprenons nos faiblesses, nous comprenons la patience, la 
miséricorde de Dieu Tout-Puissant et Son genre d'amour. Et c'est du fait que nous vivons ça et que nous 
reconnaissons ça, tant que nous continuons la lutte, que nous désirons nous repentir, que nous voulons 
changer, que nous voulons ce mode de vie, que nous L'aimons Lui et Son Fils pour tout ça, alors Dieu 
nous bénis. Dieu nous bénis. 

Apocalypse 1:1 – Révélation de Jésus-Christ, qu'il a reçue de Dieu… Voyez, tout vient de Dieu, et c'est 
maintenant par le biais de Jésus-Christ, de Jésus-Christ, pour montrer à Ses serviteurs les choses qui 
doivent arriver bientôt. C'est écrit comme ça. Il y a près de 1900 ans, et donc on nous parle de ceux avec 
qui Dieu a œuvré, particulièrement en tant que corps, en tant qu'Église, au fil du temps, au cours des 
derniers 1900 ans depuis que ça a été écrit. Et ça continue en nous parlant de ce processus, des choses qui 
doivent arriver bientôt. Et donc ça en parlait à l'époque, parce que pour Dieu… Vous savez, nous n'avons 
aucun concept de temps. Je contemple près de 69 ans, me demandant où c'est passé? Où c'est passé? Vous 
savez, vous ne pensez pas en ces termes quand vous êtes jeunes. Vous ne pouvez pas voir ça jusqu'au 
moment où vous y arrivez. Et puis quand vous y arrivez, vous vous demandez où tout est passé?  
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Mais bon, il y a beaucoup d'autres choses dans cette histoire. Ça n'est pas facile de vieillir. Votre corps 
s'affaibli, vous rétrécissez, et tout ce qui vient avec le fait de prendre de l'âge. Parce que ça arrive comme 
ça, c'est l'expérience de la vie que vous vivez.  

Et donc aux yeux de Dieu, dans la pensée de Dieu, considérant comment les choses sont données, là où 
nous en sommes en ce moment, il ne reste que… même avec 1900 ans, il ne reste que peu de temps. Et 
tout le temps qui a passé avant ça, tous les gens qui ont vécu, mais spécifiquement en ce moment, regardez 
où nous en sommes encore plus de nos jours. Il ne reste plus beaucoup de temps.  

…qu'Il a fait connaître par l'envoi de son ange, à Jean Son serviteur; Lequel a rapporté la parole de 
Dieu, et le témoignage de Jésus-Christ, et tout ce qu'il a vu. Et donc tout ce que Jean a vu, tout ce qu'il 
a écrit au fil du temps, jusqu'au livre de l'Apocalypse, toutes les choses incroyables que Dieu lui a donné 
dans 1 Jean, 2 Jean et 3 Jean, avec toutes les choses qui sont en rapport avec ce qu'il y a de plus 
fondamentale pour la vie de quelqu'un dans l'Église de Dieu. Parce que tout revient à ce que Dieu lui a 
donné d' écrire. Réellement. Il s'agit de votre façon de penser et de vivre avec les autres. L'histoire 
incroyable de ce que Jean a écrit. 

Heureux celui qui lit, et ceux qui entendent les paroles de cette prophétie. Et ceci nous parle de 
comment nous pouvons faire ça. Si vous lisez et que vous voyez certaines choses, si vous entendez et 
comprenez certaines choses, c'est Dieu qui vous le donne. Et donc vous êtes bénis. Vous êtes bénis si vous 
êtes en mesure de les voir, parce qu'il y a eu des centaines de milliers et des millions de gens qui ont lu ça 
et qui ont lu ce dernier livre, et toutes sortes de choses leur sont venus à l'esprit, des choses qu'ils ne 
comprennent pas. Ils lisent ce qu'ils imaginent et ce qui leur a été enseigné dans ce contexte et ils ne 
peuvent pas voir ni comprendre ce qui vous a été donné dans le contexte de ce qui est vrai. 

Et donc, Heureux celui qui lit, et ceux qui entendent les paroles de cette prophétie, et qui gardent les 
choses qui y sont écrites; car le temps est proche. Donc là encore, particulièrement quand vous regardez 
ce que Dieu a donné au début aux ères de l'Église, les avertissements que tous les gens à toutes les 
époques devraient appliquer dans leurs vies, pas uniquement pour ceux qui étaient vers la fin de Laodicée, 
mais pour Philadelphie, ainsi que pour toutes les autres, ce sont des avertissements que Dieu a donné, les 
choses qu'Il a annoncées, concernant ce qui arriverait aux gens, parce que toutes ces choses ont existé au 
cours du temps dans la vie des gens, mais certaines étaient plus prononcées pendant certaines périodes.  

Continuons au verset 4 – Jean aux sept Églises qui sont en Asie: que la grâce et la paix vous soient 
données de la part de Celui qui est, qui était, et qui doit venir; et le mot signifie littéralement "qui 
vient". Il s'agit de Dieu Tout-Puissant. Parce que tout ceci est centré sur Dieu Tout-Puissant qui a donné ça 
à Jésus-Christ, qui lui, l'a donné à Jean et puis on nous parle de ce qui va après être donné aux sept 
Églises. Il y a plusieurs ères au fil du temps. "Que la grâce soit avec vous", ce que Dieu allait déverser sur 
eux, parce qu'ils n'allaient pas… Ils sont ce qu'ils sont et ils ont la grâce, ils ont la faveur de Dieu, parce 
qu'ils ont été appelés dans l'Église pour recevoir un mode de vie. "Et la paix", ce que Dieu veut que nous 
ayons et que nous apprenions, c'est d'embrasser la paix, ce que signifie d'avoir une véritable paix dans la 
communion, dans les vies et comment nous nous entendons et ce que nous pensons les uns les autres. Pas 
des frictions. Pas de conflit. Pas des jalousies. Pas des envies. Et rien de toutes les autres choses qui font 
toutes parties de la nature humaine et de l'égoïsme.  
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…et la paix vous soient données de la part de Celui qui est, qui était, et qui vient, et de la part des 
sept esprits qui sont devant Son trône, et de la part de Jésus-Christ. Donc ça parle tout d'abord de 
Dieu Tout-Puissant et puis de Jésus-Christ, le témoin fidèle, le premier-né, ou le premier… le mot veut 
dire, "d'être né des" ou "d'être sorti" des morts. Le premier. Le premier des premiers fruits.  

Nous nous centrons sur ces choses. Nous parlons de ces choses comme faisant partie du plan de Dieu, le 
premier être humain à être ressuscité des morts et a avoir reçu la vie pour être dans Elohim, la Famille de 
Dieu. Merveilleux! 

…et le prince des rois de la terre! Et parfois nous ne comprenons pas, parce que nous ne pensons pas 
comme ça en tant qu'êtres humains, le trésor que nous avons dans la tête, rien que de pouvoir comprendre 
ça, rien que de comprendre ça. Pensez au monde du Christianisme traditionnel et le reste du monde ne 
savent rien de Dieu et de Christ comme ça, au sujet de ces choses. Mais rien que dans le monde du 
Christianisme traditionnel sans parler d'un grand nombre de ceux qui ont été dispersés, avec ce qui s'est 
passé avec le temps, de comprendre que c'est le premier. Dieu a un plan et nous nous rapprochons du 
moment où il y en aura beaucoup plus qui vont faire partie de la famille de Dieu, d'Élohim. Rien que de 
comprendre qui il est et qu'il va revenir. 

À celui qui nous a aimé et qui nous a délivrés de nos péchés par son sang, là encore, parlant de Jésus-
Christ, de ce que la Pâque représente, et qui a fait de nous des rois et des sacrificateurs pour Dieu son 
Père. Et donc montrant l'objectif de ce que Dieu a fait pendant les premiers 6000 ans, avec tous ceux qui 
vont être ressuscités et faire partie du gouvernement de Dieu quand il s'établira sur cette terre. Parce qu'on 
nous parle ici, en fait, d'être des rois et des sacrificateurs pour servir sur la terre pendant 1100 ans, d'une 
manière très unique. ...à lui soient la gloire et la puissance, aux siècles des siècles!  

Et donc là encore, c'est centré sur Jésus-Christ qui était le premier; et nous savons ces choses, mais il 
arrive que nous les tenions pour acquises et que nous n'y pensions pas, alors que nous devrions y penser 
souvent et prier Dieu à ce sujet. Est-ce que vous priez souvent et mentionnez ces choses dans vos prières? 
Vous n'avez pas besoin d'en parler tous les jours. Vous n'avez pas besoin de le mentionner à chaque prière - 
parce que ça deviendrait alors répétitif. Mais de temps en temps, est-ce que nous mentionnons notre Grand 
Sacrificateur, notre Pâque, combien nous sommes reconnaissants de pouvoir être pardonné du péché et 
que nous pouvons ainsi avoir une relation avec Dieu; qu'ainsi Il peut demeurer en nous par la puissance de 
Son saint esprit? Ce que très peu de gens possède en ce moment sur la terre, et vous pouvez vivre ça et 
avoir ça dans votre vie? Qui suis-je pour avoir ces choses? Combien nous sommes bénis! 

1 Corinthiens 15:20. Là encore, nous avons ici ces choses dans l'Apocalypse qui nous parlent vraiment de 
Jésus-Christ, le premier à être ressuscité des morts et à être entré dans Elohim, et puis, parlant alors de 
ceux qui vont venir plus tard, à la fin de cet âge, une fois que les 6000 ans seront finis, peu importe ce que 
ce temps représente pour Dieu, selon le temps choisi de Dieu pour accomplir ces évènements et ressusciter 
le reste de la famille. C'est précis, un nombre exact: 12 x 12 000, 144 000 – Extraordinaire! – pour venir 
avec Jésus-Christ, le reste des premiers fruits. De la Pâque à la Pentecôte; nous sommes presque arrivés. 
C'est extraordinaire!  
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1 Corinthiens 15:20 – Mais maintenant, Christ est ressuscité des morts, il est le premier. C'est 
vraiment tout ce que c'est. Mais nous comprenons que c'est, prémices ou premiers fruits, c'est le contexte 
et c'est ce que ça signifie, parce que dans le texte original il n'y a pas de mot pour fruit. Mais nous 
comprenons que c'est le début, c'est le premier, et nous comprenons ce que ça veut dire, parce qu'il s'agit 
d'une moisson et il s'agit des premiers fruits, si vous voulez, la première la moisson, si vous voulez. C'est 
peut-être mieux de le dire comme ça. …le premier de ceux qui sont morts. Car, puisque la mort est 
venue par un homme, c'est aussi par un homme qu'est venue la résurrection des morts. C'est le 
dessein de Dieu et le plan de Dieu. C'est merveilleux de voir comment Il a tout prévu, comment Il révèle 
tout. 

Et comme tous meurent en Adam, parce que nous sommes tous pareils. Nous sommes des êtres humains 
égoïstes. Nous mourrons tous. Et en réalité, nous n'aurions rien de plus que cette vie, s'il n'y avait pas le 
plan de Dieu, le dessein de Dieu et l'amour de Dieu pour Elohim, pour la controverse. …de même aussi 
tous revivront en Christ. En d'autres termes, tous ceux qui vont le recevoir, tous ceux qui aiment ça. Ça 
ne veut pas dire que tous ceux qui ont vécu vont revivre en Christ. Ça veut simplement dire que dans le 
bon contexte de ce que ça implique, considérant le reste de l'histoire – ceux qui vont le recevoir, ceux qui 
le veulent, ceux qui l'entendent, ceux qui adorent ça, ceux qui rendent grâce à Dieu pour ça et qui 
continuent à être transformés. 

Mais chacun selon son rang. Christ le premier… C'est tout ce que c'est, le commencement. Mais il est 
le premier des premiers fruits, nous comprenons ça. …puis ceux qui appartiennent à Christ, lors de son 
avènement. De la Pâque à la Pentecôte. Merveilleux! Ce que Dieu nous donne est merveilleux, de penser 
que nous sommes tellement proches de cette période, avec tout le reste des premiers fruits. Parce qu'après 
ça, ça nous amène plus tard à une autre moisson, le Millénaire et la période du Grand Trône Blanc. Les 
écritures sont très claires sur le fait qu'il y a deux moissons incroyables; et en réalité, il y en a trois, parce 
que les mille ans nous conduisent dans les cent ans.  

Verset 24 – Ensuite viendra la fin, quand il remettra le Royaume à Celui qui est Dieu et Père. Et 
donc là encore, nous avons lu dans l'Apocalypse au sujet de la venue de Dieu dont une grande partie 
montre le processus de ce qu'Il accompli. Je crois que c'était dans l'Apocalypse. Nous venons juste de le 
lire. Je ne vois pas le passage où c'était, parce que ça n'était probablement pas là. Peut-être que vous… 
Mais bon, vous l'avez entendu. Je ne me souviens pas où c'était.  

Mais continuons, il s'agit de Dieu Tout-Puissant et de l'accomplissement tout entier de Son plan pour 
Elohim, et de finalement être en présence de Dieu Tout-Puissant, parce que nous ne comprenons pas tout 
ça, nous ne comprenons que certaines phases nous parlant de choses qui vont se passer. Personne ne va 
dans le ciel. Personne ne va là-bas. Le dessein de Dieu commence ici sur cette planète, sur cette terre. Et 
ce que Dieu modèle et façonne commence ici, Il fait ça dans un univers physique, mais c'est ici. Et tout ce 
qui va au-delà de ça, sont des choses que nous ne saisissons pas et ne comprenons pas, mais on nous parle 
d'une relation avec Dieu Tout-Puissant, qu'avec le temps Il nous révèlera plus clairement. Quand va-t-Il 
nous révéler ça, aucune idée, mais je suis sûr que ça ne sera pas pendant le Millénaire, ni pendant la 
période du Grand Trône Blanc. Je ne sais même pas si ceux qui seront ressuscités en Elohim se verront 
donner de comprendre ça, jusqu'à ce que Dieu décide de le révéler. Parce que tout est en Son temps, tout 
ce qu'Il révèle. Parce que Dieu demeurera en nous et nous saurons ça pour sûr et pour toujours.  
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Ensuite viendra la fin, quand il remettra le Royaume à Celui qui est Dieu, parlant de Jésus-Christ, 
parce que c'est ce que Dieu lui a donné d'accomplir, et ça commence avec le processus que nous avons lu 
dans l'Apocalypse, de la Pâque à la Pentecôte, Jésus-Christ, le premier des premiers fruits, nous 
conduisant jusqu'à la Pentecôte, les 144 000. …et Père, après avoir détruit toute domination, toute 
autorité et toute puissance. Parce que nous sommes à une époque de la vie où nous nous préparons à 
nous centrer sur un nouveau monde. Je ne peux même pas m'imaginer ça.  

Ça va être extraordinaire, parce que nous n'aurons plus à être enlisé par ce monde dément, tordu et 
écœurant. Parce qu'il est comme ça aujourd'hui. Personne ne veut de Dieu dans leur connaissance. Il y a 
maintenant des endroits où ils avaient… par exemple en Europe, et ça arrive de plus en plus aux États-
Unis, que les gens n'aiment pas… Si vous dites le mot "Dieu…" Vous savez, l'Église Catholique n'est pas 
aussi puissante qu'elle l'était, et il y a des gens qui… Mais bref, des endroits comme l'Australie où les gens 
ne parlent pas de Dieu. Et quand on en vient à croire certaines choses, ça n'existe plus. Le monde est en 
train de changer vraiment très rapidement. 

"…après avoir détruit toute domination, toute autorité et toute puissance." Tout ce qui s'oppose à Dieu. Et 
donc nous sommes à un moment où nous allons pouvoir commencer à nous centrer sur quelque chose de 
très différent, quand les gens vont commencer à avoir ce que nous avons à une échelle énorme, avec les 
gens apprenant à vivre ensemble dans la paix, les gens apprenant comment avoir des mariages heureux. 
Que ces choses leur soient enseignées et qu'ils puissent les apprendre? De quoi les gens vont sortir? Il y a 
tant de confusion partout sur le mariage, les familles, la sexualité… Qu'est-ce que c'est…? Dans bien des 
cas ils ne savent pas. Ça devient de plus en plus un problème à cause de la décadence de nos corps et de 
nos pensées, et les gens ne savent même plus dans quel genre de corps ils sont, ce qu'ils devraient être, 
homme ou femme (ou quelque chose d'autre qui n'est ni l'un, ni l'autre). Notre époque est vraiment bizarre. 
Nous vivons des temps très tristes.  

Et donc toute cette confusion et tout le mal, tout ce qui provoque le mal dans ce monde est sur le point 
d'être démoli – en grande partie, évidement, venant d'un être qui a de la haine pour l'humanité. 

…après avoir détruit toute domination, toute autorité et toute puissance. En d'autres termes, tout ce 
qui ne se soumet pas à lui, et rien ne l'est en dehors de ce qui a été appelé et amené dans l'unité avec Dieu. 
Et puis, c'est leur choix, s'ils décideront de le vouloir.  

Verset 25 – Car il faut qu'il règne jusqu'à ce qu'il ait mis tous les ennemis sous ses pieds. Jésus-
Christ. Tous les ennemis, tous ceux qui s'opposent à Dieu devront être détruits. Et quand nous arriveront à 
la fin des cent ans, nous en arriverons là. Tous ceux qui ne veulent pas écouter Dieu, tous ceux qui ne 
veulent pas du mode de vie de Dieu, tous ceux qui ont décidés, quel que soit l'époque où ils ont vécu, 
qu'ils ne veulent rien avoir à faire avec aucun genre de style de vie juste et droit, leur mentalité est 
tellement tordue et démente, qu'en aucune façon ils veulent Dieu, alors ils vont tous mourir. Tout ça va 
disparaître, finalement.  

Car il faut qu'il règne jusqu'à ce qu'il ait mis tous les ennemis sous ses pieds. Tout ce qui ne sera pas 
en mesure d'être amené à l'unité et l'harmonie avec Dieu Tout-Puissant. Le dernier ennemi qui sera 
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détruit, c'est la mort. Merveilleux! Ça fait mal. Tout le monde a vécu ça dans le passé. Et les gens 
continueront à le vivre tout au long du Millénaire, parce qu'il y a des choses importantes à apprendre dans 
ce processus de la vie humaine, avec ce que Dieu nous offre au-delà de cette vie humaine. Parce que ça ne 
nous est pas dû, la vie éternelle ne nous est pas dû, et donc si nous la choisissons, et si nous la voulons, si 
nous voyons le genre de vie que ça va être et si ça va être comme ça, alors, nous déciderons de 
l'embrasser. Sinon, eh bien, qu'il en soit ainsi.  

Et donc, la mort fait mal. Les gens que vous connaissez, les gens que vous aimez, ceux à qui vous êtes 
attachés, avec le temps, ils vont tous mourir. Et donc nous avons le plan de Dieu. Extraordinaire! Et ça fait 
mal. Parce que Dieu a quelque chose de beaucoup plus grand et Il veut que nous comprenions ça de tout 
notre être.  

Verset 27 – Dieu, en effet, a tout mis sous ses pieds. Sous les pieds de Christ. Mais lorsqu'Il dit que 
tout lui a été soumis, il est évident que Celui qui lui a soumis toutes choses est excepté. En d'autres 
termes, il n'est pas inclus (il est exclu). C'est-à-dire, Dieu Tout-Puissant, Il a tout mis sous les pieds de 
Christ et tout – évidemment, Il n'en fait pas partie. Tout vient tout d'abord de Dieu. Voilà ce qu'on nous dit 
ici, "Celui qui lui a soumis toutes choses". C'est Dieu Tout-Puissant qui a fait ça. 

Et lorsque toutes choses lui auront été soumises, alors le Fils lui-même sera soumis à Celui qui lui a 
soumis toutes choses, afin que Dieu soit tout en tous. Eh bien, Il est comme ça de toute façon. C'est Sa 
pensée, c'est Son être, et ça nous montre simplement que c'est l'accomplissement du plan de Dieu. 

Mais bon, nous sommes allés un peu plus loin que de la Pâque à la Pentecôte, mais c'est la beauté du plan 
de Dieu, jusqu'au bout. 
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