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Nous continuons aujourd'hui avec la 2ème Partie de la série intitulée Dieu Accomplissant la Pentecôte. 

Dans la 1ère Partie, nous sommes retournés au commencement pour voir comment Dieu accomplissait la 
signification de la Pentecôte, puisqu'Il avait commencé tout d'abord à œuvrer avec Abel. Il est vraiment 
étonnant de retourner voir ces choses, d'y penser dans le contexte des deux pains et du fait qu'il y avait 
cette période de près de 4000 ans pendant laquelle Dieu a œuvré personnellement avec les gens, les 
appelant, les modelant et les façonnant pour les préparer à faire partie de Son gouvernement dans le 
Royaume de Dieu. Et de retourner jusqu'à Abel – nous avons examiné les paroles même de Jésus-Christ 
qui parlait de ça, décrivant comment ils avaient tué ceux que Dieu avait envoyés, tous les prophètes depuis 
Abel jusqu'à l'époque de Zacharie. Et là encore, parlant de ce qu'avait fait les Juifs depuis tellement 
longtemps, et même les Israélites, mais essentiellement la nation de Juda (et même d'autres au cours du 
temps, avant l'existence de Juda).  

Mais il fait référence à leurs pères et à tout ce qui s'était passé au cours du temps, tout ce qui avait eu lieu 
et qui avait conduit à l'époque de Christ. Et il faisait ça essentiellement parce qu'il se préparait aussi à 
donner sa vie et commencer un processus qui allait permettre d'œuvrer avec ce qui est représenté par le 
deuxième pain. Mais il est très impressionnant de voir ce processus et comment Dieu a œuvré si 
méticuleusement au cours du temps, pour modeler et façonner Son Royaume, Son gouvernement, avec le 
plan qui va continuer dans l'avenir tout au long du Millénaire et du Grand Trône Blanc, toutes les choses 
que Dieu a prévues et préparées depuis tellement longtemps – c'est beaucoup plus long que ce que nous 
pouvons comprendre.  

Et donc là encore, nous avons lu l'écriture dans Matthieu 23:35, et je vais vous la relire, afin que 
retombe sur vous tout le sang des justes répandu sur la terre, depuis le sang d'Abel le juste jusqu'au 
sang de Zacharie, que vous avez tué entre le temple et l'autel.  

Et pour moi c'est impressionnant. Parfois vous pouvez aller relire ces choses dans l'histoire et vous pouvez 
voir comment même aujourd'hui ceux du Judaïsme se chamaillent sur l'identité de ce Zacharie, et de qui ça 
nous parle; les choses insensées dans lesquelles les gens s'engagent quand ils n'acceptent pas simplement 
ce que les écritures disent. Et bien entendu, ils n'acceptent pas de toute façon les paroles de Jésus-Christ, et 
c'est vraiment là le problème.  

Et après ça, nous sommes allés à l'époque où Dieu a commencé à révéler un peu plus sur Lui-même et 
comment Il allait œuvrer avec les Israélites quand Il les a amenés à la Montagne de Sinaï. Là encore, un 
moment choisi très précis, très méticuleux. Vous savez, Dieu était très précis sur le temps que les Israélites 
ont passé en Égypte, une période exacte qui prit fin le jour-même où Il les a fait sortir et avait commencé à 
œuvrer avec eux en tant que nation, parlant des choses qu'Il avait fait lors de la première Pâque jamais 
observée, introduisant la première Pâque et les guidant ensuite jusqu'à la Montagne de Sinaï, alors qu'Il les 
conduisait à sortir de l'Égypte pendant la période que nous avons observée lors des jours des Pains Sans 
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Levain, Il les a amené jusqu'à la Montagne de Sinaï le jour de la Pentecôte, où Il leur a donné les 10 
Commandements.  

Toutes ces choses sont incroyables, rien que de voir comment Dieu a progressivement révélé Son plan et 
Son dessein à l'humanité. Et puis dans le désert Il leur a donné de comprendre pour la première fois, les 
Jours Saints, toutes Ses lois qui vont bien au-delà de ce qui fut donné dans les 10 Commandements. Et 
donc nous voyons là un processus par lequel Dieu accomplissait la Pentecôte et commençant même tout 
au début. C'est ce que nous examinons dans cette série.  

L'autre période importante dans laquelle Dieu a continué à accomplir la Pentecôte et sa signification de 
manière absolument incroyable, fut lorsqu'Il amena les enfants d'Israël au bord du fleuve, le Jourdain, qui 
fut le moment où Il allait les faire traverser pour entrer dans la terre promise. Et nous allons passer un peu 
de temps là-dessus – après avoir passé quarante ans dans le désert – nous allons passer du temps à 
examiner ça, parce que Dieu n'a pas tout révélé d'un seul coup. Et c'est pour ça que j'apprécie tellement de 
comprendre ce concept de révélation progressive au fil du temps, parce que même ici quand Dieu leur 
parlait dans Lévitique 23 et leur donnait la loi, les Jours Saints, la liste des Jours Saints dans l'ordre, 
parlant des Sabbats qu'ils devaient observer et garder, soulignant le Sabbat hebdomadaire et puis 
continuant avec la Pâque, les Jours des Pains Sans Levain, et puis la Pentecôte dans Lévitique 23, tous les 
Sabbats annuels que l'humanité devait garder et observer, c'est Dieu qui les a donné et Il donna même avec 
ça des instructions supplémentaires.  

Et si vous ne suivez pas ça, vous ne pouvez pas compter la Pentecôte correctement. Vous pouvez savoir 
comment la compter en partie, mais les choses que nous allons examiner en détail et dans lesquelles nous 
allons passer un peu de temps, des choses que nous n'avons pas vu depuis près de sept ou huit ans, et 
même dans un cas, près de dix ans quand nous avons parlé de ces choses, que nous avons commencé à les 
étudier, sont les choses même qui ont confondues tant de gens de l'Église dans le temps, des choses qu'ils 
ne comprennent toujours pas.  

Et donc pour moi, c'est une merveille, parce que nous sommes au milieu de cette série et nous sommes 
aussi au milieu d'une série de sermons sur la reconnaissance et la gratitude. Et nous ne saisissons vraiment 
pas l'ampleur de tout ce que Dieu nous a donné en tant que peuple. Si vous pouvez comprendre ce qu'Abel 
avait? C'était tellement limité comparé à ce que Noé avait. Et pour Noé, c'était très limité comparé à ce 
que Dieu a donné à Abraham. Dix générations plus tard, Noé était toujours vivant. C'est près de trois cent 
ans plus tard, qu'il est mort, quand Abraham était dans sa cinquantaine. Mais il a appris des choses de Noé 
et Dieu œuvrait avec lui, le modelant et le façonnant, l'instruisant de se lever et d'aller dans un autre pays 
où Dieu allait commencer à travailler avec lui pour amener à l'existence une nation de peuple. 
Extraordinaire!  

Et Il a continué à révéler de plus en plus de choses concernant Son dessein, qu'Il allait maintenant œuvrer 
au travers d'une nation de peuple. Et descendu d'Abraham, c'était une nation de peuple. Pas juste un 
peuple. Quand vous parlez des enfants qui sont descendus d'Abraham, il y en a que nous ne considérons 
même pas, qu'en général nous ne connaissons pas. Nous sommes centrés généralement sur Israël qui est 
descendu de lui, mais il y en a beaucoup d'autres aussi dans le monde, douze autres fils qui font partie des 
choses qui se passent dans le Moyen Orient et dans le monde, qui font partie de ce qui est aussi descendu 
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d'Abraham, avec toute la confusion qui existe dans le monde à cause de toutes les religions et les idées 
qu'ils ont adoptées.  

Et de nos jours le monde est tellement confu, complètement à l'envers, et ça ne fait qu'empirer de plus en 
plus. Combien vous êtes bénis de savoir et comprendre ces choses simples? C'est la révélation progressive 
au fil du temps. Parce que quand nous arrivons à l'époque de Moïse, avec ce que Dieu lui a donné, à lui et 
aux Israélites, il leur fut donné de comprendre beaucoup de choses de nature physique, mais ils ne les 
comprenaient pas sur le plan spirituel. Il est sûr que Moïse comprenait et avait vu des choses qui ne sont 
pas nécessairement écrites, mais Dieu œuvrait avec lui, c'est comme ça qu'Il communique dans la pensée, 
et Il lui a donné tant de choses. Mais de pouvoir les comprendre sur un plan révélé beaucoup plus 
clairement plus tard par Jésus-Christ? C'est très différent. Parce que toutes ces choses sont des pas tout au 
long du chemin. 

C'est pour ça que j'ai dis qu'il était tellement difficile pour nous de comprendre ce que nous avons à la fin 
de 6000 ans, d'être reconnaissants et d'apprécier de pouvoir voir et comprendre toutes ces choses, sur la 
façon dont Dieu fonctionne et comment Dieu œuvre, ce qu'est Son plan, ce qu'est Son dessein. Tant de 
monde n'a jamais pu comprendre ce plan et ce dessein. Et ça n'a en grande partie été donné que quand 
Dieu a commencé à susciter les dernières ères de l'Église, commençant avec Philadelphie, avec l'un de ces 
derniers apôtres, M. Armstrong. Incroyable. 

Et puis tout ce que nous pouvons comprendre au sujet d'un plan commençant avec la Pâque, les Pains 
Sans Levain, et jusqu'au Dernier Grand Jour, nous montrant ce que Dieu faisait. Les gens auparavant ne 
comprenaient pas ces choses avec tant de détails, révélant comment Dieu réalisait tout ça. Ces choses 
n'étaient pas enseignées par les apôtres auparavant, parlant les apôtres d'origines et des disciples de Christ.  

Retournons maintenant à Lévitique 23, pour reprendre un peu du processus de cette histoire, dans ce que 
Dieu leur disait exactement, parce que c'est important. Vous savez, Dieu donne les choses très 
précisément. Il est très méticuleux, très ordonnées, très précis et très exacte dans ce qu'Il fait. Lévitique 
23:9. Et ce qui est vraiment impressionnant, c'est que bien que ces choses soient exactes et précises, 
l'humanité ne veut pas les entendre. L'homme ne veut pas écouter ce que Dieu a dit. Il veut croire quelque 
chose d'autre. Et nous allons parler de ça aujourd'hui en des termes assez sérieux, si nous en arrivons là, au 
sujet d'un grand changement que nous allons faire dans l'Église, là encore pour nettoyer certaines choses, 
dans le but de préparer pour la venue de Christ. Et pour moi, le dernier grand changement qui doit avoir 
lieu pour nettoyer des choses qui ont eu besoin d'être nettoyées bien avant l'an 325, mais tout 
particulièrement depuis cette date de l'an 325ap-JC.  

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… Dieu a rendu possible de les faire sortir d'Égypte. 
Aucun de leurs premiers-nés est mort, parce qu'ils Lui ont obéi et qu'ils ont mit le sang sur les linteaux des 
portes et qu'ils sont restés chez eux toute la nuit comme on le leur avait dit. Mais dans toute l'Égypte, tous 
les premiers-nés des Égyptiens et de tous les animaux, sont morts cette nuit-là. Et du fait que le fils ainé 
du Pharaon est mort cette nuit-là, il a finalement cédé pendant un moment et leur a dit, "Allez-vous-en!" Il 
a envoyé des messagers à Moïse pour lui dire, "Allez-vous-en! Toi, ton peuple, tous tes animaux et tout ce 
que vous avez demandé!" Et après avoir passé un moment, réfléchissant à tout ça, ruminant sur la 
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situation, il a envoyé toute son armée à leur poursuite – tous les chars, tous les cavaliers, toute l'armée du 
Pharaon. Ça n'était pas uniquement des chars, il avait rassemblé toute son armée pour poursuivre les 
Israélites et tous les détruire. Incroyable!  

Et Dieu les a délivrés; les a tenus à l'écart pour que les Égyptiens ne les atteignent pas – la colonne de feu. 
Ils ne pouvaient pas les atteindre! Et puis quand finalement elle s'est levée, ils ont été en mesure de les 
poursuivre.  

Mais c'est vraiment incroyable, que Dieu les a faits passer par un chemin qui n'avait jamais été connu 
comme étant un chemin, parce qu'il Lui a fallu ouvrir la Mer Rouge pour les délivrer. L'extrême puissance 
de Dieu Tout-Puissant. Parfois je relis ça, vous lisez ces choses et les gens essayent de comprendre, "Mais 
comment tout ça est arrivé, et où a-t-Il fait ça, comment l'a-t-Il fait?" Et ils se demandent, "Mais d'où sont 
sortis tous ces vents?" Et ils essayent d'imaginer comment Dieu a pu… Et vous pensez, "C'est Dieu!" 
"C'est Dieu! Ne comprends-tu pas?" S'Il veut assécher le sol rapidement et faire passer par là un vent 
puissant, okay, mais je vais vous dire, il Lui a fallu faire beaucoup plus que ça, parce que le font a été sous 
les eaux depuis très longtemps et il Lui a fallu faire passer par là probablement beaucoup plus qu'un petit 
vent pendant une heure ou deux. Je veux dire, quel genre de vent va pouvoir assécher tout le fond de la 
mer aussi rapidement que ça, au point que leurs chariots et tout ce qu'ils transportaient n'allait pas 
s'enliser? Il est Dieu! Il peut sécher le sol. Ça n'est pas compliqué. Et c'est comme si les gens ne pouvaient 
penser que physiquement, comme, comment a-t-Il fait ou comment S'est-Il servi des vents? Comment ces 
choses sont-elles arrivées? Je n'en reviens pas! 

Quand Dieu fait quelque chose… S'Il a créé la terre, s'Il a créé l'univers, Il peut très certainement assécher 
rapidement une petite zone de sable au fond de la mer pour que les Israélites puissent passer! Et Il peut 
très certainement retenir les eaux. Il n'y a aucun moyen d'expliquer ça matériellement, c'est Dieu qui l'a 
fait!  

Comment raisonner avec une telle mentalité, tellement physique et tellement charnelle? C'est impossible! 
Incroyable, comment sont les êtres humains.  

…et que vous y ferez la moisson. Et vous savez, Dieu leur avait donné la manne chaque jour, sauf un, et 
leur avait dit comment la ramasser. Ils n'avaient pas de moisson. Ils n'avaient pas de récolte et de grain. Ils 
n'avaient rien de tel à manger, mais Dieu leur disait qu'une période allait venir quand Il allait leur donner 
d'entrer dans un certain pays. Et qu'alors ils allaient avoir une moisson! Et ce qui est incroyable avec ça, 
c'est le moment où ces jours arrivent, et nous allons examiner ça, parce qu'il fallait qu'ils tombent sur un 
jour précis de la semaine. Tout comme nous l'avons vu avec la mort de Jésus-Christ, tout avait été planifié 
très méticuleusement, parce que la Gerbe Agitée devait avoir lieu un dimanche, il fallait donc qu'il meure 
un jour précis – et ça n'était pas un vendredi! Nous avons déjà vu tout ça. Il fallait qu'il passe trois jours et 
trois nuits dans le sein de la terre. 

Mais les gens ne veulent pas entendre ça, parce que ça élimine leurs idées sur ce qu'il a fait, ce qu'une 
église en particulier leur a dit il y a bien longtemps, qui perverti et tord les choses, parce qu'ils voulaient se 
débarrasser de l'idée de la Pâque. Ils ont interdit l'observance de la Pâque dans tout l'Empire Romain. Et ils 
ont continué à partir de là en interdisant l'observance du Sabbat du septième jour dans tout l'Empire 
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Romain. Les gens pouvaient être mis à mort pour ça. Et donc ils ont institué les Pâques. Vous savez, vous 
pensez aux choses et aux lois instituées par l'Empire Romain, parce que ça a donné un pouvoir énorme à 
l'Église Catholique. 

Mais bon, Il continue en disant, Quand vous serez entrés dans le pays que Je vous donne… Donc Dieu 
les a fait sortir d'Égypte, Il va les faire passer par le désert pendant quarante ans, à cause de ce qu'ils ont 
fait (mais ça avait déjà été prévu comme ça de toute façon). Dieu sait comment sont les êtres humains. Il 
sait ce qu'ils vont faire dans toutes sortes de situations et de conditions. Tout était planifié. Il ne s'agissait 
pas d'une situation où, "Qu'est-ce que Je vais faire maintenant avec eux? Je suppose que Je vais les faire 
tourner en rond pendant quarante ans. Okay, Moïse, descend et va leur dire." 

Et donc Il dit, et que vous y ferez la moisson, vous apporterez au sacrificateur une gerbe, du début, 
du commencement de la moisson, de votre moisson, c'était tout simplement la première partie de la 
moisson. Et donc ils coupaient cette gerbe et ils se mettaient à moissonner, et ils ne pouvaient rien 
consommer de cette moisson jusqu'à ce que la gerbe agitée soit agitée devant Dieu. 

La raison pour laquelle je parle de ça, c'est que dans le temps, nous avions des gens qui avaient connu la 
vérité et qui s'étaient retrouvés confus à ce sujet, parce que malheureusement ils étaient allés chercher la 
vérité auprès du Judaïsme. C'est comme si, "Les Juifs doivent certainement comprendre ce qu'il y a dans 
l'Ancien Testament; par conséquent, ils ont sûrement raison dans ce qui est déclaré en Hébreu, et donc…" 
Vous vous demandez, qu'est-ce que Christ a dit aux Juifs quand il est allé les voir il y a 2000 ans, quand il 
a parlé aux leaders religieux? Il leur a dit, "Vous êtes des hypocrites!" Avec tout ce qu'ils avaient tordu, 
toute la vérité que Dieu leur avait donnée et tout ce qu'ils faisaient, ils avaient tort à l'époque. Et vous 
pensez que deux mille ans plus tard ils se sont améliorés? Pas du tout! Ils ne comprennent pas. Vous ne 
faites que vous éloigner de plus en plus des choses qui sont vraies.  

Ils ont changé la date de Pâque après la mort de Christ. Avant ça, ils l'observaient toujours le 14ème jour. 
Mais ça n'a pas été long pour qu'ils le changent au 15ème jour, parce qu'ils ne pouvaient pas l'avoir le 14, 
avec toute l'histoire de Jésus-Christ, parce qu'alors, ça pourrait vous donner de savoir qu'il était la Pâque. 
C'est pour ça qu'ils ont fait ça. Il faut que vous changiez les choses si elles ne s'accordent pas avec ce que 
vous voulez faire et ce que vous voulez croire. Et si vous voulez rejeter le Christ, le Messie, alors vous 
devez faire quelque chose de différent. Et c'est ce qu'ils ont fait. Ils ont changé la date. Et c'est en rapport 
avec le moment où le soleil descend, cette histoire "d'entre les deux soirs" dont nous avons parlé. Et je ne 
veux pas vraiment entrer encore une fois dans ces détails.  

Mais vous en savez tellement! On vous a donné tant de choses. Et pour ceux d'entre vous, particulièrement 
ceux qui sont venus en 2008 et 2009, il est parfois difficile de comprendre combien vous avez reçu de 
savoir, tout ce qui vous a été donné. Parce que vous ne savez pas comment c'était avant. Pas même 
pendant Philadelphie, quand on nous en avait tant donné à l'époque, c'était bien au-delà de ce qui avait été 
donné aux apôtres. Ce que Dieu avait donné à M. Armstrong allait bien plus loin que ça, parce qu'alors, 
nous étions entrés dans la fin-des-temps avec ce que M. Armstrong décrivait des choses qui allaient arriver 
sur la terre à la fin-des-temps, ce qui allait arriver en Europe, que l'Europe allait avoir plus tard une union 
de nations – dix, en fait, quand tout arriverait à la fin. En ce moment ils en ont vingt, plus de vingt ou 
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quelque chose comme ça, et c'est comme si, "Ah, mais ça ne peut pas être eux." Oh, mais ça n'est pas 
encore fini. Ils ne vont pas tous en faire partie quand les choses vont arriver.  

Mais ils se moquaient et ridiculisaient M. Armstrong en 1950, quand il a envoyé une équipe du magazine 
La Pure Vérité, pour écrire un article sur la première réunion qu'ils ont eu au sujet d'un marché commun, 
qu'ils avaient prévu de créer et qui plus tard est devenu l'union Européenne. Il avait dit qu'ils auraient une 
monnaie commune. Et ça n'est arrivé que bien longtemps après la mort de M. Armstrong. Pas vraiment 
très longtemps, mais quatre ans… Ah, mais non, c'était quatorze ans plus tard. C'était donc, pas mal de 
temps plus tard, quand ils ont finalement pu lancer l'Euro. Il avait dit qu'ils allaient avoir une monnaie 
commune, un gouvernement commun, et une armée. Et tout récemment, nous avons énormément renforcé 
tout ça. Les États-Unis ont énormément renforcé ça au point où Angela Merkle et d'autres avec elle ont 
déclarés "Nous ne pouvons plus dépendre des États-Unis". Est-ce que l'OTAN peut dépendre des États-
Unis? C'est en fait ce qu'ils disent, "Nous devons nous tourner sur nous-mêmes et nous occuper nous-
mêmes de ces choses".  

Très souvent nous ne saisissons pas ce qui se passe dans l'histoire, ou ce qui fait partie de ce que Dieu est 
en train de faire au jour le jour. Est-ce que vous réalisez que ce qui est en train de se passer avec cette 
histoire avec l'Iran n'est pas une mince affaire? C'est un gros problème parce que ça envoie un message à 
toute l'Europe, même à celui qui se considère comme un bon ami (quand la France était là), mais il n'a pas 
écouté. Il a dit, "Nous nous retirons". Et ça n'est pas une question de ce qui est bien ou mal, c'est 
simplement une question de choix. Mais ça affecte toute l'Union Européenne. Et du fait que ça affecte 
l'Union Européenne, ils se retrouvent maintenant un peu plus isolés, et ils comprennent ça. "Il faut que 
nous fassions quelque chose, parce que nous ne pouvons plus compter sur eux."  

Et donc ce qui s'est passé est vraiment très important. Ça les conduits à devenir 10 nations. C'est 
exactement ça qui les conduits à devenir la dernière union de 10 nations, au point où un jour ils vont se 
mettre d'accord pour faire une chose unique. Les autres ne seront pas d'accord, et donc ils vont s'unifier et 
il sera trop tard pour revenir là-dessus quand ils vont commencer à faire ce qu'ils sont prophétisés de faire.  

Nous vivons à une époque incroyable. Réellement. Peu importe quand ça va arriver, mais ça s'approche 
très rapidement.  

Et donc il leur a dit, là encore, vous allez faire votre moisson et quand vous allez commencer, vous allez 
prélever une gerbe, votre première coupure, que vous apporterez au sacrificateur et vous ne mangerez rien 
de cette moisson jusqu'à ce que la gerbe soit agitée. Et alors… Il est très précis dans ce qu'Il leur a dit. Il 
n'a rien laissé de vague. Et les jours lors desquels ces choses arrivent sont extraordinaires, parce qu'ils 
nous montrent comment compter quelque chose, que si vous ne savez pas ça, vous ne pouvez pas le 
compter, particulièrement certaines années. Vous pouvez arriver à le faire par hasard, ce qui est en fait 
arrivé très souvent dans l'Église au cours du temps, mais pas par une connaissance absolue.  

Verset 11 – Il agitera de côté et d'autre la gerbe devant l'Éternel, afin qu'elle soit agréée pour vous. 
Et là encore, à propos de Jésus-Christ qui est notre offrande de la Gerbe Agitée. C'est la raison pour 
laquelle Jésus-Christ dit à Marie près du sépulcre quand il lui est apparu, "Ne me touche pas, parce que je 
vais à mon Père et votre Père". Incroyable! Et juste un peu plus tard, sur la route, alors qu'elle retournait 
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vers les apôtres, les disciples, pour leur dire qu'elle l'avait vu et qu'elle lui avait parlé, "Il est ressuscité!" Il 
s'arrête et les voit encore une fois, il lui parle encore une fois. Mais cette fois-ci, il les laisse le toucher. Il 
avait été reçu de Dieu le Père comme notre Gerbe Agitée, pour être agréé, accepté pour l'humanité comme 
l'Agneau de Dieu, notre Pâque, notre Gerbe Agitée.  

Il agitera de côté et d'autre la gerbe devant l'Éternel, afin qu'elle soit agréée pour vous: le 
sacrificateur l'agitera de côté et d'autre, le lendemain du Sabbat. Et donc nous comprenons que c'était 
toujours le dimanche, comme nous en avons déjà parlé. Et de comprendre aussi que la Gerbe Agitée est 
une part vitale des Pains Sans Levain parce que Jésus-Christ était sans levain. Et ça devient encore plus 
important après ça. Mais cette histoire solidifie ces choses, que la Gerbe Agitée devait toujours, toujours, 
toujours avoir lieu pendant les Jours des Pains Sans Levain. Vous pensez, "Pourquoi c'est important?" 
Beaucoup de gens n'ont aucune connaissance là-dessus, et le pratiquent par eux-mêmes à des moments 
variés, s'ils le font, certaines années, des gens qui auparavant étaient parmi nous. 

Verset 12 - Le jour où vous agiterez la gerbe, vous offrirez en holocauste à l'Éternel un agneau… Et 
Dieu souligne ça encore, qu'il s'agit de Jésus-Christ qui n'avait pas de péché, un agneau mâle sans défaut 
devait être offert. Toujours symbolique, sur le plan spirituel, de n'avoir aucun péché. Aucun défaut.  

Verset 14 – Vous ne mangerez ni pain, ni épis rôtis ou broyés, jusqu'au jour même où vous 
apporterez l'offrande à votre Dieu. C'est une loi perpétuelle pour vos descendants, dans tous les 
lieux où vous habiterez. 

Depuis le lendemain du sabbat (verset 15), du jour où vous apporterez la gerbe pour être agitée de 
côté et d'autre, vous compterez sept Sabbats entiers Et ça souligne là encore, le moment où ces choses 
devaient toujours avoir lieu. C'était toujours le premier jour de la semaine, après le Sabbat, et de là ils 
devaient alors compter sept Sabbats pour arriver au jour suivant qui devait être la Pentecôte. C'est comme 
ça qu'Il leur montre comment calculer le moment exact où se trouve la Pentecôte.  

Je suppose que j'ai survolé ça un peu vite, mais l'histoire nous parle aussi "d'épis rôtis" et tout ça, "tout ce 
qui a été moissonné dans le pays" ne devait pas être consommé, jusqu'à ce qu'ils aient offert la gerbe 
agitée et l'offrande de l'agneau devant Dieu, en ce premier jour de la semaine, pendant les Jours des Pains 
Sans Levain. 

Depuis le lendemain du sabbat, du jour où vous apporterez la gerbe pour être agitée de côté et 
d'autre, vous compterez sept Sabbats entiers. Ça tombe donc toujours sur le premier jour de la semaine. 
Il faut que ce soit cinquante jours. C'est pour ça que ça s'appelle "Pente-côte" dans le Nouveau Testament 
"Compte cinquante", parce qu'il faut compter cinquante jours. ...vous compterez cinquante jours 
jusqu'au lendemain du septième sabbat; et vous ferez à l'Éternel une offrande nouvelle. Vous 
apporterez de vos demeures deux pains, pour qu'ils soient agités de côté et d'autre; ils seront faits 
avec deux dixièmes de fleur de farine, et cuits avec du levain: ce sont les prémices à l'Éternel. Là 
encore, l'histoire est extraordinaire. Quand nous comprenons ce que sont les prémices, quand nous 
comprenons ce que sont les deux pains agités, qu'ils représentent deux périodes, les premiers 4000 ans qui 
ont conduit à l'époque de Christ, et puis les derniers 2000 ans qui sont l'époque de l'Église de Dieu sur la 
terre. 6000 ans, deux pains, et c'est de toute cette période que Dieu attire à Lui, qu'Il appelle, œuvre, 

�7



modèle et façonne la première partie du Royaume de Dieu, du gouvernement de Dieu, ceux qui vont être 
ressuscités, décrit dans le livre de l'Apocalypse, qui reviendront avec Jésus-Christ quand il reviendra sur 
cette terre. Extraordinaire! Des versets tellement clairs, des versets que le monde ne cite ni ne lit très 
souvent, ou qu'ils ne les lisent pas souvent à haute voix, parce que ça les embrouille, ça ne s'aligne pas 
avec le concept de mourir et d'aller quelque part. Et puis tout à coup, un certain nombre reviennent sur la 
terre avec Jésus-Christ, et qu'est-ce que tout ça veut dire?" 

Verset 20 – Le sacrificateur agitera ces victimes de côté et d'autre devant l'Éternel, avec le pain des 
prémices et avec les deux agneaux; Là encore, ce qui représente Jésus-Christ. Parce qu'il a rendu 
possible ceux des premiers 4000 ans, parce qu'ils croyaient Dieu – ça leur a été attribué comme de la 
justice – les choses qui concernent un Messie, de quelqu'un que Dieu allait envoyer, au sujet d'un 
Royaume, d'une cité dont Dieu est le créateur et le bâtisseur, et à cause de ça, leurs péchés leur étaient 
pardonnés, par leur foi en une époque avenir où Jésus-Christ allait devenir leur Pâque. 

…elles seront consacrées à l'Éternel, et appartiendront au sacrificateur. Ce jour même, vous 
publierez la fête, et vous aurez une sainte convocation: vous ne ferez aucune œuvre servile. C'est une 
loi perpétuelle pour vos descendants, dans tous les lieux où vous habiterez. 

Et nous sommes donc allés des Pains Sans Levain jusqu'à la Pentecôte et Dieu les connecte l'une à l'autre. 
C'est pour moi une image tellement merveilleuse, parce qu'il s'agit de connecter la Gerbe Agitée aux pains 
agités. Quelle image merveilleuse. Et de voir que tout ça, est tellement méticuleux et tellement exacte, 
Dieu donnant l'instruction sur la manière de le faire, et tout est symbolique de quelque chose qu'il est en 
train d'accomplir et qu'il va compléter plus tard. Il a commencé avec Abel. Abel est le premier parmi les 
êtres humains, le premier dans l'humanité avec qui Dieu a œuvré pour lui donner de faire partie des 144 
000, de ce groupe d'individus qui vont venir avec Jésus-Christ quand Il reviendra pour régner sur la terre. 
Une image merveilleuse, représentée par le premier pain agité.  

Nous allons maintenant voir une histoire qui vraiment nous révèle tout ça et que nous trouvons dans le 
livre de Josué, quand ils entrent dans la terre promise. C'est à ce moment-là que tout commence à se 
dérouler. Nous allons donc lire ça. En soi-même c'est déjà une histoire incroyable, mais elle révèle tout ce 
qui faut savoir sur comment faire tout ça. Parce qu'à l'époque de Lévitique 23, Dieu avait laisser ça ouvert. 
Ils n'allaient pas savoir comment compter ces jours jusqu'à ce moment-là, parce qu'ils allaient faire les 
choses à un moment précis, quand ils allaient entrer dans la terre promise, et les gens allaient toujours 
savoir comment compter les cinquante jours. Parce que vous voyez, la confusion vient certaines années, 
quand vous ne savez pas à partir de quel Sabbat compter? C'est ce qui déroute les gens. Et si vous le savez, 
et que vous savez pourquoi, alors vous voyez que l'image de ce que Dieu nous a laissé est merveilleuse. 
Dieu est précis et Il veut que nous Le suivions exactement comme Il nous montre. Sans changer les 
choses. Sans rien modifier ou altérer, mais de nous efforcer d'être dans l'unité et l'harmonie avec Lui, avec 
tout ce qu'Il nous révèle et nous donne.  

Quand on en vient à ce que nous avons lu la semaine dernière, sur ce que Dieu avait donné le jour de la 
Pentecôte, les 10 Commandements. C'est vraiment merveilleux, Dieu avait donné les 10 Commandements, 
le jour de la Pentecôte sur la Montagne de Sinaï. Depuis le moment de la Pâque, Il les a conduits à sortir 
de l'Égypte pendant les Jours des Pains Sans Levain, jusqu'au pied de la Montagne de Sinaï, et puis Il leur 
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a donné un mode de vie, leur montrant comment ils devaient vivre, pour leur montrer que tout était basé 
sur l'amour. Comment aimez-vous Dieu? Eh bien, c'est dans votre manière de penser et de vivre devant 
Dieu. Vous ne pouvez tout simplement pas vivre comme ça vous chante. Vous ne pouvez pas simplement 
faire tout ce que vous voulez. Il y a une manière de faire, si vous voulez une relation juste avec Dieu, il y a 
une certaine manière de faire les choses à Sa manière. Après tout, c'est votre Dieu! C'est Lui qui vous a 
fait. C'est Lui qui vous a donné la vie. C'est Lui qui soutient la vie. C'est Lui qui a tout fait pour nous et 
qui nous donne toutes les bonnes choses de la vie, toutes les opportunités des choses qu'Il a placé devant 
nous et autour de nous sur cette terre. C'est très beau!  

C'est nous qui gâchons tout! C'est nous qui bousillons les choses! C'est nous qui partons à la guerre. C'est 
nous qui faisons tout ce que nous faisons, qui permettons à la drogue d'entrer dans ce pays, sachant qu'elle 
entre par camions entiers, par voiture, et nous apportons parfois notre assistance pour la faire entrer, 
comme nous l'avons fait en tant que peuple. Et vous vous demandez, l'humanité est aussi écœurante que 
ça? Des choses comme ça qu'on peut arrêter si les gens voulaient l'arrêter plus qu'ils ne voulaient en 
profiter. Et maintenant c'est une épidémie. Quand vous voyez ce que ça fait dans la vie des gens! Parce 
que quand les gens deviennent dépendants de certaines choses, ils ne peuvent plus s'en débarrasser. Vous 
parlez de devenir un esclave! De devenir un esclave de quelque chose, voilà ce que c'est! Ils ne peuvent 
plus s'en débarrasser. Ils ne peuvent s'en échapper. Ils ne peuvent pas laisser tomber. Ils sont dans la 
servitude! 

C'est vraiment terrible. Je ne peux pas comprendre ça. Nous regardons autour de nous. Nous voyons les 
gens dans leur vie, ce ne sont même plus des gens, dur de trouver des familles où vous n'avez pas au 
moins une ou deux personnes qui sont esclaves de ces choses. Et ça n'est pas facile du tout de briser ces 
chaînes et vous délivrer de ça. Ça détruit les vies! 

J'espère… Je sais que vous l'êtes. Ça me fait penser à Loth qui voyait jour après les gens vivre et comment 
ils vivaient, et on nous dit que ça tourmentait son âme juste. Et vous voyez ce qui se passe dans ce monde 
aujourd'hui et vous avez vraiment une envie profonde de voir le Royaume de Dieu s'établir pour donner 
une chance aux gens. Quelle chance peuvent avoir certains enfants quand ils grandissent dans un monde 
tellement déchiré avec des familles et des problèmes insurmontables! Et plus ces choses ont duré, plus 
elles ont empiré. Et toutes ces choses sont transmises de génération en génération dans la nation la plus 
riche et la plus prospère que le monde a jamais connu.  

Regardez ce que nous avons fait avec ce que Dieu nous a donné. Nous ne l'avons ni gagné ni mérité. Nous 
ne l'avons pas obtenu par nous-mêmes. Cette nation n'est pas née de notre pouvoir et de notre capacité à 
être un grand peuple. C'est dû au fait que Dieu Tout-Puissant avait promis ça il y a très longtemps, qu'à la 
fin-des-temps Il allait bénir Manassé, une des tribus d'Israël, pour qu'elle devienne la plus grande nation 
que le monde a jamais connu, pour contrôler les portes du monde, ses forces militaires et tout ça. 
Incroyable! Et que la Grande Bretagne serait une grande nation, Éphraïm, et ses nations du 
Commonwealth. Regardez l'Australie, la Nouvelle-Zélande, le Canada, l'Afrique du Sud et tout ça, toute la 
puissance qui leur a été donnée en tant que peuple, quand elle était la Grande Bretagne (elle n'est plus 
grande), et ce qu'ils ont fait avec ce que Dieu leur avait donné. Et c'est de là qu'est sorti Manassé et toutes 
ses bénédictions. C'est Dieu qui les a donnés.  
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C'est comme la technologie que nous avons aujourd'hui, l'homme s'en attribut le mérite, "Regardez ce que 
nous avons fait. Regardez ce que nous construisons". Non, ça n'est pas de nous. Dieu L'avait simplement 
retenu pendant 5800 ans, pour que vous ne vous détruisiez pas trop tôt. L'arrogance de l'homme, de ne pas 
accepter qui est Dieu, qu'Il nous a placé sur cette terre, et que nous devrions écouter ce qu'Il a à dire. 
Comme si nous avions le choix. Mais c'est comme ça que l'homme a vécu parce que Dieu a donné à 
l'humanité de faire un choix. "En ce jour, Je place devant toi la vie et la mort; choisi la vie pour que tu 
puisses prospérer." C'est ce que Dieu leur a dit. Et qu'est-ce que l'homme a fait? Il a choisi la mort. Il veut 
vivre à sa manière, il veut avoir ses propres idées, même ses propres idées sur Dieu. 

Dans Juda, ils avaient leurs propres idées. Quand Jésus-Christ est arrivé, ils avaient déjà leurs idées sur 
toutes sortes de choses. Même en ce qui concerne d'aller dans le ciel et d'être ressuscité. Les Sadducéens et 
les Pharisiens ne s'entendaient pas, parce qu'ils avaient des doctrines différentes, parce qu'ils avaient déjà 
gâchés les choses que Dieu avait dites. Et combien c'est pire aujourd'hui? 

Josué 1:1, tout est là, mais il faut que Dieu le donne et Dieu Se doit de le révéler et c'est Dieu qui doit 
aider les gens à le comprendre. Verset 1 – Après la mort de Moïse, serviteur de l'Éternel, l'Éternel dit 
à Josué, fils de Nun, serviteur de Moïse: Moïse, Mon serviteur, est mort. Quelle histoire incroyable. 
Quarante ans en Égypte, quarante de plus dans un autre pays, vivant à Midea dans la région de la 
Montagne de Sinaï, en fait, dans la région du monde qu'on appelle aujourd'hui l'Arabie Saoudite, et puis il 
est revenu parce qu'un buisson lui avait parlé.  

"Comment savez-vous ce que vous savez?" Dites ça à quelqu'un; "Eh bien, un buisson m'a parlé." Et puis 
il est retourné et a conduit les enfants d'Israël hors de l'Égypte; il a alors passé quarante ans de plus avec 
eux dans le désert. Je ne peux pas me l'imaginer, essayant de gouverner ou de travailler avec un peuple 
qui… un cœur vraiment dur, très difficile à gérer. Et puis, à la fin de ces quarante ans, une vie de 120 ans, 
il était temps pour lui de mourir et pas d'aller dans la terre promise, que quelqu'un d'autre prenne sa place 
et continue, et Dieu donna de faire ça à Josué.  

Maintenant, lève-toi et passe ce Jourdain. Il les a amenés jusqu'au fleuve, le Jourdain. Là encore, ils 
sont arrivés là à une période de l'année où le fleuve était en crue, une période de l'année où le fleuve était 
toujours en crue et débordait, et vous ne pouviez pas simplement le traverser facilement. Et la région, c'est 
ce qu'on appelle aujourd'hui la Cisjordanie. C'est sur le bord du Jourdain. C'est là que se trouvait Jéricho, à 
l'ouest du Jourdain, sur la rive occidentale, la Cisjordanie, voyez, la terre que Dieu avait donné à Juda, je 
devrais dire, à tout Israël.  

Et donc Il continue en leur disant, Tout lieu que foulera la plante de votre pied, Je vous le donne, 
comme Je l'ai dit à Moïse. Vous aurez pour territoire depuis le désert et le Liban jusqu'au grand 
fleuve, le fleuve de l'Euphrate, tout le pays des Héthiens, et jusqu'à la grande mer vers le soleil 
couchant. Nul ne tiendra devant toi, ça veut dire "Ne pourra t'empêcher" tant que tu vivras. Je serai 
avec toi, comme J'ai été avec Moïse; Je ne te délaisserai pas, Je ne t'abandonnerai pas. Des paroles 
très puissantes. Des paroles puissantes avec le courage que Dieu lui donnait, si vous voulez, de savoir que 
le Grand Dieu vous a donné cette tâche à accomplir et il s'apprêtait à l'accomplir avec les Israélites, qu'il 
allait maintenant les conduire et que Moïse était mort.  

�10



Verset 6 – Fortifie-toi et prends courage. Merveilleux! Il était avec lui et Il le lui faisait savoir. Il va lui 
faire voir à lui et à tous les Israélites combien Il était avec eux. Parce qu'ils ont ramassé la manne pendant 
quarante ans mais ils n'avaient pas vu… Toute une génération, des milliers, des dizaines de milliers, des 
centaines de milliers étaient nés et n'avaient jamais connu ces choses. Ils connaissaient les histoires, de ce 
qui s'était passé quand ils étaient partis, quand ils furent délivrés de l'Égypte et qu'ils sont passés au milieu 
de la Mer Rouge, mais ils n'avaient jamais connu de grands miracles, à ce degré, pendant leur voyage dans 
le désert. Ils ont vécu certaines choses, mais c'est une autre histoire. 

Verset 6 – Fortifie-toi et prends courage, car c'est toi qui mettras ce peuple en possession du pays 
que J'ai juré à leurs pères de leur donner. Fortifie-toi seulement et aie bon courage. Et vous savez, 
Dieu nous dit la même chose. Nous reconnaissons que Dieu doit nous fortifier avec la puissance de Son 
saint esprit pour comprendre de telles choses, pour comprendre que ça vient de Lui. Ça n'est pas quelque 
chose que vous pouvez fabriquer. Ça vient du fait que vous comprenez que Dieu habite ça. Et si Dieu est 
là et que vous voyez Dieu, alors c'est de là que vient votre force. Toute la vérité, toutes les choses que 
Dieu nous a donné, la capacité de voir et comprendre les choses que les autres ne peuvent pas comprendre, 
et vous réalisez qu'il n'y a qu'une seule manière de pouvoir voir ces choses. Vous ne pouvez les donner à 
personne. Vous ne pouvez pas donner aux autres de comprendre le plan de Dieu et les Jours Saints. Il faut 
que Dieu œuvre avec la pensée. Il faut que les gens deviennent réceptifs à ça. Et si Dieu a une bonne 
raison de le faire, Il leur donnera de comprendre. Et ainsi de suite. 

Fortifie-toi seulement et aie bon courage, en agissant fidèlement selon toute la loi. Et en grande partie, 
être fort et courageux découle d'avoir une relation avec Dieu, qui vient du fait que nous comprenons qu'il 
y a une loi et que nous devons la vivre.  

Et comme j'avais déjà commencé à le dire, parlant du fait que les quatre premiers commandements parlent 
d'une relation avec Dieu. Comment pouvez-vous avoir une bonne relation avec Dieu, au point où Dieu va 
œuvrer avec vous et qu'Il va faire partie de votre vie et vous donner de la faveur dans votre vie? Eh bien, si 
vous vivez par les quatre premiers commandements, jusqu'à observer le Sabbat du septième jour, comme 
Dieu l'a montré très clairement. Et ainsi de suite.  

Et puis les six autres sont simplement des lois qui montrent comment vivre les uns avec les autres en tant 
qu'êtres humains, avec l'humanité, le genre humain, comment les gens devraient se traiter les uns les 
autres. Ce sont simplement des principes d'amour, comment nous aimer les uns les autres. Et donc si vous 
voulez avoir de bonnes relations avec les gens, et pas de mauvaises relations, vous savez… Sans voler 
quelqu'un, parce que ça, c'est simplement une mauvaise relation. De voler votre voisin, de prendre ce qui 
lui appartient, peu importe ce qui motive les gens à voler et à s'emparer de ce qui ne leur appartient pas, 
parce qu'ils ne veulent pas travailler, ils veulent l'obtenir par d'autres moyens, et pourtant, parfois ils 
travaillent autant qu'ils peuvent à mettre leur plan en action. Si seulement ils mettaient la même énergie 
dans un travail normal! Mais ils ne pensent pas comme ça. Tous leurs efforts sont pour voler et dérober. 
Incroyable comment sont les êtres humains. Ils ne sont pas tous comme ça. Tout le monde ne choisit pas 
de voler et dérober.  

Mais il y a aussi d'autres lois, comme j'en ai parlé très souvent, et vous voyez ça sévir dans la musique 
Country Western, c'est partout. Essentiellement dans le sud, ce qu'on appelle la Ceinture de la Bible, et il 
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s'agit d'adultère, les gens qui commettent la fornication, tous les gens qui divorcent et qui se remarient, qui 
se marient avec d'autres gens et qui ont des aventures. Et c'est partout dans la musique Country Western. 
Partout dans Hollywood. Et puis c'est dans toute la société, parce que ces gens sont élevés comme des 
idoles, et ils sont admirés parce que les gens chantent leurs chansons et écoutent leur musique, ils admirent 
ces choses et suivent les mêmes normes de vie, parce qu'en gros, la société est comme ça. Et 
malheureusement, ils se rencontrent dans leurs églises – quel monde écœurant – et font exactement ce que 
Dieu a dit de ne pas faire, "Ça n'est pas une bonne relation. Tu ne dois pas commettre l'adultère!"  

Et pourtant, c'est devenu aujourd'hui comme un mode de vie. Quand les gens se marient, est-ce qu'ils 
pensent, "C'est pour la vie. C'est ce qui donne le bonheur et la plénitude de vie quand c'est vécu 
correctement". C'est ce que Dieu a donné à l'humanité, ce qui est satisfaisant et fascinant dans la vie, mais 
toutes les douleurs, toutes les souffrances et les trahisons, tout ce qui se passe quand ces choses ne sont 
pas là, c'est vraiment terrible à vivre. C'est une malédiction sur la pensée, la mentalité, parce que ça viole 
la loi, la loi de Dieu.  

Et donc Dieu décrit, là encore, comment avoir une bonne relation avec les autres. C'est en obéissant à la 
loi et à l'ordre des choses, la loi de Dieu. Pas uniquement celle de l'homme et parce que l'homme est 
d'accord avec ça, comme de dire que c'est mal d'aller assassiner quelqu'un. Celle-là n'est pas difficile à 
accepter pour les gens. "C'est mal de tuer." Eh bien, je suis content que vous connaissiez celle-là. Mais ça 
n'est pas grâce à Dieu. Il y a donc des lois qui interdisent de prendre la vie, pourquoi? "Je ne veux pas 
qu'on me prenne la vie, et donc je vous en prie, appliquer celle-là!" Et est-ce que nous appliquons les 
autres? Et ça vraiment, ça dépend.  

Mais bref, je suis désolé. Je n'avais pas l'intention d'être un peu… Mais, si, je l'avais, je suppose.  

Et donc, pour être fortifié et être courageux, pour avoir une bonne relation avec Dieu, vient de l'obéissance 
à Sa loi. Vous pouvez avoir une plus grande confiance, une plus grande détermination dans la vie, parce 
que vous savez que vous avez une bonne relation avec Dieu. Et quand il vous arrive de pécher, vous savez 
que vous êtes pardonnés grâce à notre Pâque. Et ça, c'est vraiment extraordinaire. 

Et donc, il dit ici, là encore, Fortifie-toi seulement et aie bon courage, en agissant fidèlement selon 
toute la loi que Moïse, Mon serviteur, t'a prescrite; ne t'en détourne ni à droite ni à gauche. Ne sort 
pas de la route. Ne dit pas quelque chose qui va être en conflit avec ça. Ne prends pas un autre chemin 
pour justifier pourquoi tu ne veux pas faire certaines choses d'une certaine manière. Fais-le! Vis-le! Prend 
ce chemin! …afin de réussir dans tout ce que tu entreprendras. N'est-ce pas ça extraordinaire? Et Il 
vient de citer une chose après l'autre, dans l'ordre. "Afin de réussir dans tout ce que tu entreprendras." Les 
gens se demandent parfois pourquoi ils ont des difficultés dans la vie, pourquoi ils ont de tels problèmes 
dans la vie. Ils viennent en grande partie de nos mauvais choix, parce que nous choisissons de prendre le 
mauvais chemin, nous ne décidons pas de vivre et de penser comme Dieu nous dit de le faire. Et si nous 
nous efforçons à le faire, alors, nous connaîtrons ce qui va nous donner de réussir et de prospérer dans la 
vie.  

…afin de réussir dans tout ce que tu entreprendras. Que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de ta 
bouche; médite-le, pense à ça. C'est pour ça que nous retournons souvent pour examiner les choses que 
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nous devrions avoir… comme par exemple les 10 Commandements, parce qu'on a besoin de se rafraîchir 
la mémoire. Nous avons besoin d'y penser, même ce qu'ils signifient sur le plan spirituel, comme nous en 
avons parlé le Sabbat dernier, comment les appliquer. Sans prendre le nom de Dieu en vain. Nous sommes 
l'Église de Dieu et nous portons Son nom dans notre vie, parce que nous avons cette relation.  

Nous devons donc donner un bon exemple. Pas uniquement parmi nous, mais avec tous les autres autour 
de nous dans le monde, qu'ils puissent voir et savoir que vous êtes un certain genre de personne. Vous ne 
parlez pas comme tous les autres. Vous ne jurez pas et ne parlez pas vulgairement comme les gens qu'ils 
connaissent. Vous ne vous servez pas de vocabulaire grossier. Vous ne parlez pas mal des gens sur votre 
lieu de travail. Et si vous faites quelque chose de mal et que vous blessez quelqu'un, ou que vous dites 
quelque chose de mal, vous vous ressaisissez et vous aller leur dire, "Je suis désolé. Je n'aurais pas dû faire 
ça". Vous êtes prêt à corriger, réparer les choses. Vous êtes prêts… Et les gens réagissent, "Okay…" Ils 
n'ont pas l'habitude de ce genre de choses, si vous faites ça, parce que les gens ne pratiquent pas ça. En 
général, ils ne vivent pas comme ça. 

Et donc si vous traitez les gens correctement, comme Dieu le dit, en pardonnant, étant patient, 
miséricordieux et quand vous avez tort vous le reconnaissez, vous essayez de le réparer, c'est une façon 
extraordinaire de vivre.  

Et donc il dit, Que ce livre…ne s'éloigne pas de ta bouche; médite-le, pense à ce qui est écrit. Pense à ce 
que Dieu a dit. Et donc de temps à autre, et particulièrement souvent dans nos prières, parce que nos 
prières devraient chaque jour s'aiguiser de plus en plus, dans le sens de savoir comment nous avons vécu 
le jour d'avant. Comment était votre journée? Comment ça s'est passé pendant les dernières 24 heures? De 
quoi avez-vous besoin de vous repentir? Parce que c'est ce que vous devriez avoir en premier à l'esprit, 
parce que vous voulez vraiment vous assurer que Dieu va vous entendre. Parce que nous savons que le 
péché nous sépare de Dieu et nous voulons nous assurer qu'il n'y a rien que nous ayons mal fait ou qui 
n'est pas juste dans notre pensée devant Dieu, nous voulons être sûr de nous en repentir. Parce que si c'est 
mauvais, ça nous fait du mal spirituellement.  

Nous devons donc régulièrement aller devant Dieu et Lui poser ces questions. Et si vous observez ça, si 
vous voyez des choses qui viennent de l'égoïsme et de la nature humaine, si vous pensez à ces choses, 
comment vous avez vécu, comment vous avez parlé, tout ce qui vous passe par la tête jour après jour, il y 
aura toujours des choses pour lesquelles vous devez demander de vous faire pardonner.  

Voyez-vous l'égoïsme? Nous sommes tous égoïstes. C'est la nature humaine. Ça commence quand nous 
sommes bébés, "Oiiin!" Nous voulons les choses à notre manière et nous nous centrons sur nous-mêmes. 
C'est simplement que Dieu nous a fait comme ça, physiquement, pour une bonne raison, pour que nous 
puissions apprendre que le soi et que le chemin de l'égoïsme ne marche pas. C'est le chemin de Satan. Il se 
tourne sur lui-même. Il a aussi détourné un tiers de tous les anges à se révolter avec lui. Et ils sont devenus 
des démons. Et de Lucifer, il est devenu Satan.  

Dieu nous a fait comme ça, de matière physique, pour que nous puissions apprendre ces leçons, afin que 
quand Dieu intervient, qu'Il nous attire à Lui pour œuvrer avec nous et qu'Il nous révèle une autre manière 
de vivre, une manière qui consiste à donner plutôt que chercher à obtenir – ce qui est le chemin de 
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l'égoïsme – que nous puissions réagir en nous y accrochant, réalisant que c'est merveilleux, que ça devrait 
être comme ça, que c'est comme ça que je veux être traité et c'est comme ça que je devrais traiter les 
autres, être patient, de vouloir être miséricordieux et de pardonner. Et aucun de nous ne le fait 
parfaitement bien. Aucun de nous! Mais nous nous efforçons de le faire aux mieux parce que c'est juste et 
droit devant Dieu. Mais il faut que nous y pensions.  

Médite-le jour et nuit. Nous devrions savoir quand nous avons fait quelque chose de mal. Nous devrions 
le savoir! Et si nous ne faisons pas attention, si nous ne pensons pas à nos actions et à nos paroles, et à 
tous ce dont nous parlons et tout ça… …pour agir fidèlement selon tout ce qui y est écrit; car c'est 
alors, car c'est alors, si nous pratiquons ces choses, que tu auras du succès dans tes entreprises, c'est 
alors que tu réussiras. Des bénédictions, de plus grandes bénédictions dans la vie. La vie devient de 
mieux en mieux, plus nous pensons à ça et que nous changeons et que nous nous soumettons au mode de 
vie de Dieu. Ça ne fait que s'améliorer de plus en plus.  

Verset 9 – Ne t'ai-Je pas donné cet ordre: Fortifie-toi et prends courage? Il y a un chemin qui mène à 
ça. Il y a une façon de le faire et Il vient de nous dire ce que c'est. Ne t'effraie pas et ne t'épouvante pas, 
car l'Éternel, ton Dieu, est avec toi dans tout ce que tu entreprendras. Quelle chose extraordinaire à 
savoir. Et nous le savons. Nous devrions le savoir. Dieu est avec nous; nos vies sont dans les mains de 
Dieu. Y a-t-il un meilleur endroit? Dans les difficultés et les souffrances que nous pouvons connaître dans 
la vie humaine, Dieu est là et Il Se sert de ces choses pour nous aider si nous réagissons envers Lui et que 
nous appuyions sur Lui pour être délivrés, pour être aidés. C'est alors que des choses peuvent être 
modelées et façonnées là ici, dans la tête, des choses que nous ne pourrions apprendre d'aucune autre 
façon, mais uniquement par ce que nous affrontons et ce que nous traversons dans la vie humaine quand 
nous sommes dans les mains de Dieu, quand nous espérons en Dieu, quand nous comptons sur Dieu. C'est 
extraordinaire! Et ça vient avec une paix incroyable, une paix incroyable, même avec la mort, des choses 
qui terrifient le monde et les gens. Il n'y a rien à craindre. Votre vie est dans les mains de Dieu. 
Extraordinaire!  

Fortifie-toi et prends courage. Ne t'effraie pas et ne t'épouvante pas, car l'Éternel, ton Dieu, est avec 
toi dans tout ce que tu entreprendras. Josué donna cet ordre aux officiers du peuple: Parcourez le 
camp, et voici ce que vous commanderez au peuple: Préparez-vous des provisions, car dans trois 
jours vous passerez ce Jourdain pour aller conquérir le pays dont l'Éternel, votre Dieu, vous donne 
la possession. Ça a dû vraiment les rendre heureux! Pouvez-vous imaginer? Certains d'entre avaient vécu 
toute cette longue période, mais pas les autres, bien qu'ils aient eu toute cette histoire d'avoir passé 
quarante ans dans le désert. Une histoire incroyable, et finalement après ces quarante ans les voilà 
maintenant dans la région dont Dieu leur avait parlé, "Je vais vous emmener dans une terre promise. Ce 
que je vous avais promis depuis si longtemps, le temps est maintenant venu!" Avec tout le peuple et tout 
ce qui leur était dit, les émotions devaient probablement être très intenses, à un degré qu'il nous est 
difficile d'imaginer.  

Et avant de continuer je voudrais vous lire quelque chose que j'ai écrit. Juste pour m'assurer de ne rien 
oublier. Peut-être que j'ai déjà parlé de tout ça. 
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Et donc, l'accomplissement réel du livre de Josué, de la Pâque à la Pentecôte, ce voyage incroyable qui 
conduit dans la terre promise de Dieu, Son pays promis; et pour nous, nous comprenons où nous sommes, 
pour eux c'était sur un plan physique, et nous comprenons maintenant que nous frappons à la porte de ce 
que toutes ces choses représentaient en premier lieu? Il s'agissait de ce qui est spirituel. Tout ce que Dieu a 
fait avec les Israélites, tout ce qu'ils ont vécu contient des choses à apprendre pour lesquelles Dieu a un 
plus grand dessein.  

C'est comme la gerbe agitée. Nous comprenons des choses simples comme ça. Ils l'agitaient devant Dieu 
pour qu'elles soient agréés. Nous comprenons qu'il s'agissait de Jésus-Christ. Ça représentait quelque 
chose qui allait avoir lieu dans l'avenir – quand il est mort et puis qu'il a été ressuscité, il est devenu notre 
Gerbe Agitée. Il a été reçu de Dieu pour nous. Toutes ces choses qui ont une signification incroyable, et 
maintenant celle-là, d'entrer dans la terre promise.  

Et nous comprenons qu'il s'agit là de ce qui est beaucoup plus grand qu'un pays physique comme celui où 
ils étaient entrés, il s'agit d'un pays spirituel, il s'agit du Royaume de Dieu, ce dont Il a parlé à l'humanité 
au cours des 6000 ans passés. Et nous y voilà, nous sommes arrivés au moment où ceux qui ont vécu à 
différentes époques au cours des 6000 ans passés, vont être ressuscités pour faire partie de ce Royaume, ils 
font partie du gouvernement qui va venir avec Jésus-Christ. Et nous allons lire ces choses un peu plus tard 
dans cette série. Une image merveilleuse! Nous la connaissons bien mais nous avons besoin de la réviser. 
Il faut qu'elles soient profondément gravées dans notre pensée, parce que c'est notre objectif et c'est notre 
vie. Et de penser que de tous les gens sur la terre Il nous ait donné de faire cette unique expérience. 
Combien c'est fascinant pour nous de savoir où nous sommes, de savoir combien nous sommes proches! 
Que de tous les gens qui ont vécu pendant 6000 ans, il nous est donné de vivre ça, sans parler de toutes les 
vérités que nous connaissons, tout le plan de Dieu que nous comprenons, mais de vivre à un moment 
comme ça? 

Et donc ils se rassemblent ici devant le Jourdain, se préparant à aller à un endroit qu'ils n'ont jamais vu 
avant. Ils ne savent pas ce qu'il y a de l'autre côté. Et puis il y a ce livre, où Dieu donne un compte très 
précis et méticuleux, comme nous allons le voir dans cette histoire à propos de jours très spécifiques. Mais 
vous devez savoir de quoi on nous parle. Et nous allons faire ça en cours de route. Pour moi c'est fascinant 
et vraiment j'apprécie profondément la parole de Dieu, la joie que j'en tire quand vous commencez à voir 
les choses se mettre en place comme ça et que vous voyez la manière méticuleuse et précise avec laquelle 
Dieu révèle les choses.  

Ça me fait penser au dernier chapitre du livre. Avec toutes ces périodes, de voir tout-à-coup clairement 
sept périodes de 1260 jours, la première partie nous conduisant à une période où nous avions 70 jours, 
comprenant le sens de ce nombre. Et nous allons voir, en examinant ça aussi, la signification des noms. 
Tout ce que Dieu donne contient une signification incroyable. C'est pour ça…, non, je ne vais pas en 
parler.  

Mais bon, il est fascinant pour moi de voir toutes ces choses prendre leur place. Rien qu'en nous 
approchant de 2012, il était fascinant de voir tous ces nombres prendre leur place comme ça. Ça n'était pas 
tellement marrant de voir la date passer, mais c'était extraordinaire de voir tout ce qu'on nous a donné en 
plus après ça, deux cycles supplémentaires de 1260 jours et comment c'est devenu une série de sept 
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périodes avec ce que ça signifie, et puis d'ajouter à ça 50 jours. Quelque chose d'incroyable – pas du tout 
par hasard, tout a été conçu. J'espère que nous n'aurons pas plus à apprendre, mais si ça continue, ça va 
être fascinant et ça va nous donner de prospérer, ça va nous bénir.  

Continuons maintenant dans Josué 1. [Verset 16] Ils répondirent à Josué, en disant… Et nous allons 
examiner l'importance des versets qui vont suivre après que Josué ait annoncé aux Israélites tout ce que 
Dieu l'avait instruit de leur dire, et voilà comment le peuple a réagi. Et donc nous venons directement à ce 
verset. Et nous lisons, Ils répondirent à Josué, en disant: Nous ferons tout ce que tu nous as ordonné. 
Ils étaient très heureux. Les voilà, après quarante ans; ils se préparent à entrer et tout ce que tu as dit, nous 
allons le faire. Et nous savons comment ce genre de choses marchent avec les Israélites. S'ils ont une 
mauvaise journée, il y aura beaucoup de murmures et de complaintes et ça les ramènent directement où ils 
en étaient. …et nous irons partout où tu nous enverras. Et nous comprenons ça sur le plan spirituel. 
Comme Dieu nous conduit, c'est là que nous allons, nous le suivons. Quand Il dit tournez à gauche, nous 
tournons à gauche. S'Il dit de tourner à droite, nous tournons à droite. Et nous nous sommes habitués à ça, 
comprenant que Dieu dirige d'une certaine manière et nous Le suivons, quel que soit l'endroit où Dieu 
nous conduit, parce que nous connaissons la vérité, nous connaissons Sa voie, Sa manière, nous 
connaissons Sa parole. Nous avons une confiance et une détermination, parce que nous savons qu'en 
premier lieu, il n'y a qu'un seul moyen de voir et de le savoir. Extraordinaire! 

Nous t'obéirons entièrement, comme nous avons obéi à Moïse. Et c'est ce que Dieu va fortifier. Parce 
qu'ils sont physiques, ils sont très charnels. Ils n'étaient en aucune façon spirituels, et donc ils avaient 
besoin de voir des choses physiques afin de réaliser, wow, Dieu est à l'œuvre avec Josué comme Il était à 
l'œuvre avec Moïse. Ils disaient donc ces choses, mais Dieu savait qu'ils avaient besoin d'aide, Il Se 
préparait donc à leur donner un peu d'aide. Nous t'obéirons entièrement, comme nous avons obéi à 
Moïse.  

Verset 18 – Tout homme qui sera rebelle à ton ordre, et qui n'obéira pas à tout ce que tu lui 
commanderas, sera puni de mort. Fortifie-toi seulement, et prends courage! Vous ne pouvez pas vous 
empêcher de rire un peu des choses physiques et charnelles que les humains peuvent dire, mais ça c'était 
bon et ça a aidé Josué, parce que ce qui lui était donné de faire n'était pas une mince affaire.  

Et donc Dieu montrait clairement aux Israélites qu'Il allait maintenant œuvrer avec Josué pour les faire 
entrer dans cette région. Et nous comprenons aussi pour nous le côté spirituel de tout ça, de ce qu'est 
représenté par la Pentecôte et là où Dieu nous conduit. Mais Dieu révèle ici comment compter pour le 
faire. 

Je voudrais vraiment me centrer maintenant sur quelque chose, dans cette partie du sermon, quelque chose 
qu'il est important de comprendre sur ce que Dieu a donné à quelqu'un qu'Il est sur le point de conduire 
dans une terre promise. Et nous comprenons que nous sommes dirigés à entrer dans une terre promise 
particulière. Et en étudiant tout ça, j'ai pensé au nom de l'homme que Dieu avait choisi, c'était Josué. Et ça 
devient important pour nous sur le plan spirituel, avec ce que Dieu nous a donné et aussi ce que Dieu nous 
donne aujourd'hui.  

�16



Mais ça veut dire, "L'Éternel est le salut" Très belle expression. "L'Éternel est le salut", ou "le salut de 
l'Éternel". C'était donc comme ça que Dieu allait œuvrer avec Israël sur le plan physique, pour faire 
quelque chose qui en fait et en réalité représentait quelque chose situé au niveau spirituel. Et je ne pensais 
vraiment pas qu'on allait devoir s'occuper de ça avant que Jésus-Christ – et c'est peut-être la dernière fois 
que je dis le nom comme ça – le révèle et le donne lui-même à son retour. Parce que son nom n'est pas 
"Jésus", et il est temps de changer ça. 

Dieu a dit dans Matthieu 1, quelque chose de très profond et très fort, et c'est la dernière chose à vraiment 
nettoyer dans l'Église de Dieu, avant que Jésus-Christ – voyez, c'est dur, ça va être difficile et j'ai 
commencé à pratiquer ça depuis déjà quelque jours – avant qu'il revienne. 

Je pense à tout ce qui a commencé avec la trinité et comment Dieu nous en a fait sortir. Il a tout d'abord 
conduit M. Armstrong à comprendre qu'il n'y a pas de trinité, que c'est ce que l'Église Catholique avait 
commencé en l'an 325ap-JC, ou tout au moins ce qui est devenu l'Église Catholique et qui avait été 
commencé par le gouvernement Romain et souverain Romain à l'époque. Parce que c'est lui qui avait pris 
les choses en charge et avait rassemblé les personnalités religieuses. Il était à la tête de la conférence qu'ils 
avaient appelé le Conseil de Nicée. C'est là qu'ils ont institué une de leurs croyances qui depuis s'est 
répandue dans tout le Christianisme traditionnel. Il s'agit d'une trinité. 

Et donc, M. Armstrong fut très vite incité à comprendre, alors que Dieu restituait la vérité à l'Église après 
que la période de Sarde ait presque tout perdu, et donc pendant la période de Philadelphie, Dieu lui a 
révélé que le saint esprit n'était pas une personne. Dans la version Anglaise du roi Jacques, c'était appelé 
"le fantôme saint"[l'Esprit Saint] et ce n'est que plus tard que les gens ont commencé à changer 
l'expression pour esprit saint, mais il était déjà bien enraciné dans la tête des gens que c'était un être séparé 
dans la Famille Divine, comme l'était Jésus-Christ qui avait toujours existé. Et puis il y avait ce Père, qui 
Lui aussi avait existé éternellement et puis il y a un autre être "le Fantôme Saint" dont ils ont plus tard 
changé le nom, dans les traductions, en "Esprit Saint", mais ils en parlent toujours comme d'un être. Et 
cependant ils étaient tous un seul Dieu. Et ils vous disent que c'est quelque chose que vous ne pouvez pas 
comprendre. À la base, vous devez l'accepter par la foi, parce que c'est un mystère. 

Et donc tous les dimanches ils chantent une chanson qui répète les choses de la trinité. Et bien vraiment 
nous rendons grâce à Dieu que M. Armstrong est arrivé à comprendre que non, le saint esprit c'est la 
puissance de Dieu Tout-Puissant. C'est la puissance par laquelle Il communique la vérité à Son peuple. 
C'est Sa manière d'œuvrer avec Son peuple. Ça n'est pas uniquement Son esprit par lequel Il peut créer et 
faire tout ce qu'Il fait, c'est aussi ce qui est en rapport avec Sa pensée; avec ce qu'Il fait et qui est 
communiqué à la pensée humaine. Il n'a pas eu à parler au travers d'un buisson. C'est ce qu'Il transmet 
directement dans la pensée. Il ne s'agit pas d'entendre une voix, comme Il l'a fait avec tant de ceux avec 
qui Il a œuvré au fil du temps. Il nous conduit, nous guide et nous dirige en communiquant directement 
dans la pensée. 

C'est comme quand vous pouvez voir et comprendre les choses pour la première fois, ou progressivement 
avec le temps. Vous pouvez voir le Sabbat quand vous en entendez parler, et savez tout simplement que 
c'est vrai. Vous n'avez même pas besoin d'aller vous le prouver. Vous n'avez pas besoin d'aller chercher les 
écritures dans la Bible; vous savez tout simplement que c'est vrai, parce que vous savez ce qui est dit du 
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septième jour et des Jours Saints. Et comment pouvez-vous expliquer quelque chose comme ça, que vous 
pouvez tout simplement voir ces choses, que votre pensée s'est ouverte pour voir un plan qui va de la 
Pâque aux Pains sans Levain, passant par la Pentecôte, les Trompettes, les Expiations, tous les jours 
Saints, la Fête des Tabernacles et le Dernier Grand Jour, et c'est simplement… C'est tellement clair pour 
vous. 

Et si vous essayez d'en parler aux gens, si vous essayez de leur lire des versets, comme Lévitique 23, 
"Mon vieux, t'es un Juif ou quoi", parce qu'ils ne peuvent pas supporter ça. Eh bien, là encore, Dieu 
communique avec nous et c'est une expérience extraordinaire, vraiment quelque chose d'extraordinaire à 
vivre. Et puis Dieu nous bénis de comprendre que Jésus-Christ n'est pas un être ayant toujours existé. 
Comment un être peut décider qu'il va être le Père et l'autre va être le Fils avec toute la confusion que ça 
peut produire. Et Dieu nous bénis de savoir qu'il n'existait pas jusqu'à ce qu'il soit né de Marie, un être 
humain physique. Mais il était unique parce qu'il était la Parole de Dieu, la pensée de Dieu, l'être de Dieu 
dans la pensée, faite chair.  

La Parole a grandi et est devenu un petit garçon qui à l'âge de 12 ans pouvait aller parler aux sacrificateurs 
et les impressionner par sa connaissance et son aptitude à citer les écritures et expliquer ce qu'elles 
signifiaient. Ils ne comprenaient pas, mais ils percevaient en lui quelque chose d'unique. Il avait douze 
ans! Extraordinaire! Et puis il a grandi et a mûri et finalement a commencé son ministère à l'âge de trente 
ans, et tout ce qu'il y a dans le plan de Dieu, dans le dessein de Dieu, tout ce qui avait été écrit jusqu'à ce 
moment-là était en lui, dans sa pensée, dans son être, et c'est selon ces choses qu'il prenait les décisions.  

Il savait qui il était. Il savait qu'il était né pour une raison précise, pour être la Pâque de toute l'humanité. Il 
avait dit tout au début, "Détruisez ce temple et en trois jours je le rebâtirai". Il savait ce qui allait lui 
arriver quand il allait mourir et il leur avait parlé de sa mort, mais ils n'avaient pas du tout compris. Ils ne 
comprenaient pas ce qu'il leur disait. Ils croyaient qu'il était le Messie, qu'il était le Christ – bien sûr, tout 
ce qu'ils comprenaient à l'époque était le mot, "Messie" – les deux noms signifiant la même chose. Ils 
savaient que c'était le Messie. Ils croyaient ça. Mais ils ne pouvaient pas voir tout le reste. Mais il savait 
qui il était. Extraordinaire! 

Cette pensée en lui comme aucun de nous ne l'a jamais connu! Nous n'en faisons l'expérience qu'à un 
moindre degré lorsque Dieu nous transmet Sa vérité. Il était né avec cette pensée. Cette mentalité qui s'est 
développée et a grandi dans un être humain physique. Et nous avons tant à apprendre à ce sujet dans 
l'avenir. Et franchement, nous n'en comprendrons probablement jamais certaines parties jusqu'à ce que 
nous soyons dans le Royaume de Dieu. Fantastique! 

Et donc Dieu lui a donné un nom précis – un nom qui n'apparaît pas dans Matthieu, Marc, Luc et Jean qui 
n'avaient pas été écrit originellement en grec. Ils ont été écrits en Araméen. Je ne sais pas combien d'entre 
nous le savent. Les évangiles n'ont pas été originellement écrits en Grec, ils ont été écrits en Araméen. 
Paul et tout ce qui a été écrit plus tard, fut écrit en Grec. Mais ces choses ont été changés plus tard, mais ça 
n'a pas commencé comme ça. La langue qu'ils parlaient était l'Araméen. L'Araméen était la langue dont se 
servait le Messie. L'homme a changé ces choses plus tard.  
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C'est pour ça que Matthieu 1 devient tellement important à comprendre. Verset 18 – Voici de quelle 
manière arriva la naissance de Jésus-Christ. Marie, sa mère, ayant été fiancée à Joseph, se trouva 
enceinte, par la vertu du saint esprit, avant qu'ils eussent habité ensemble. C'était un problème pour 
Joseph. Elle est enceinte. Ils n'avaient pas encore été ensemble. Ils étaient fiancés. Ils ne faisaient pas ce 
que font les gens dans la société d'aujourd'hui, d'avoir des relations sexuelles bien longtemps avant le 
mariage, le genre de choses que Dieu a dit que vous ne devriez pas faire. Et donc les gens font ce qu'ils 
veulent, peut-être de vivre ensemble pendant plusieurs années avant de décider qu'ils vont finalement 
"officiellement" se marier, ou peu importe, parce que les gens ne croient pas en Dieu et ils ne croient pas 
que Dieu a dit de faire certaines choses d'une certaine manière et tout ça.  

Et donc, sa mère, ayant été fiancée à Joseph, se trouva enceinte, par la vertu du saint esprit, avant 
qu'ils eussent habité ensemble. Joseph, son époux, qui était un homme de bien et qui ne voulait pas 
la diffamer, se proposa de rompre secrètement avec elle. Il ne voulait pas avoir à affronter la honte et 
tout ça, ce qui à l'époque aurait été considéré comme une honte pour elle, ou que d'une certaine manière 
peut-être qu'ils avaient couché ensemble, ou peut-être même qu'elle avait été avec quelqu'un d'autre. Parce 
que, comment pouvez-vous expliquer ça? Rien n'était jamais arrivé de pareil. Mais Dieu est intervenu et à 
dit, "Oh, oui, c'est quelque chose de différent." 

Comme il y pensait, voici, un ange du SEIGNEUR lui apparut en songe, et dit: Joseph, fils de David, 
ne crains pas de prendre avec toi Marie, ta femme, car l'enfant qu'elle a conçu vient du saint esprit. 
La puissance. Et vous voyez, ça n'est pas uniquement la puissance de Dieu, c'est le saint esprit, ça veut 
dire que c'est de Dieu. Ça vient de l'être et de la pensée, de la Parole de Dieu. C'est ce qu'est Dieu, tout ce 
qui concerne Dieu. Et donc, c'était venu de Dieu.  

C'est pour ça qu'il est vraiment extraordinaire de comprendre que le domaine angélique n'a jamais eu le 
saint esprit! Il leur fallait faire des choix, mais ils n'ont jamais eu accès… Ils n'ont pas ça. Seuls quelques 
êtres humains au fil du temps ont été bénis de recevoir le saint esprit dans leur vie. Extraordinaire! Jésus-
Christ est né de ça, c'est ce qui l'a engendré. Extraordinaire de comprendre ça.  

Elle enfantera un fils, et tu lui donneras le nom… et ça n'était pas Iēsous ('Iησoũς) ou "Jésus". Ce nom 
a été donné plus tard par quelqu'un d'autre. Disant en fait que ton nom, en Araméen, est le même nom en 
Hébreu. L'Araméen était la langue de cette région qui avait ses racines dans l'Hébreu. Les deux langues 
sont très similaires; avec quelques différences. …c'est lui qui sauvera son peuple. Tu lui donneras le 
nom de Yéchoua. Josué. 

C'est donc ce que nous allons faire, parce que tout ce qui concerne l'autre nom, c'est comme la trinité. Ça 
reflète tout ce que l'homme a fait pour tordre et pervertir les choses. C'est tout ce qui représente le 
Christianisme traditionnel. Ça représente tout ce que l'Église Catholique avait commencé à faire. Ils ont 
commencé ça et l'église Protestante s'est s'éparée et a continué à faire la même chose, tout comme ils ont 
gardé la trinité, Noël et les Pâques et toutes les autres doctrines inventées par l'Église Catholique. Ça n'est 
pas du tout dans la Bible. Extraordinaire de comprendre ces choses.  

C'était pareil avec ce nom. C'était supposé être, en essence (si j'arrive à le lire correctement), une 
translittération, Iēsous ('Iησoũς) le Grec, en Latin. Et devinez d'où ça vient, qu'est-ce qui a influencé à 
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l'écrire comme ça. Parce que c'était supposé copier le son du mot Josué, mais c'était un peu bâclé, si vous 
voulez appeler ça une translittération, parce que ça ne s'est pas développé comme ça. Il va me falloir 
rentrer dans les détails avec tout ça, pour expliquer ce que nous allons faire, mais permettez-moi de 
continuer tout d'abord avant d'en arriver là.  

Et là encore, au verset 21 – elle enfantera un fils, et tu lui donneras le nom (c'était donc en Araméen) 
de Jésus; c'est lui qui sauvera son peuple… Iēsous ('Iησoũς) n'est pas une traduction. Ils déclarent que 
c'est une translittération qui sonne un peu pareil. Une traduction signifie que le mot contient le même sens. 
Et donc, si vous traduisez un nom dans une autre langue, il devrait avoir le même sens. Et Dieu dit en 
essence, que ce nom signifie quelque chose, "le salut de l'Éternel" ou "l'Éternel est le Salut". Nous 
comprenons ça. Voilà ce qu'était le nom de Josué. C'est pour cette raison que Dieu le lui a donné, pour 
représenter quelque chose qui allait arriver plus tard sur le plan spirituel, comme celui que Dieu avait 
choisi, donnant la vie à Son propre fils, disant que son nom serait celui du sauveur, le sauveur de 
l'humanité. Ça veut dire quelque chose. Son nom devrait contenir une grande signification. 

Non pas Iēsous ('Iησoũς), qui suggère les Pâques et Noël, et de se débarrasser du Sabbat pour le changer à 
dimanche. C'est Iēsous ('Iησoũς) ou celui qu'ils appellent Jésus. Voilà ce que ça représente. Ce nom 
représente tout ce qui n'est pas vrai, que l'église même qui a choisi ça, celle qui a choisi ce nom, celle qui a 
promotionné ce nom est celle qui a toutes les doctrines qui vont avec. Et toutes ces doctrines sont 
contenues dans ce nom, c'est pour ça qu'il y a tant de confusion dans ce monde. Et je n'ai jamais pensée 
que nous allions nous occuper de ça pendant cet âge, sachant que le nom était différent, mais continuant à 
l'utiliser en pensant que les gens savent de quoi nous parlons et nous savons de qui ils parlent, mais ça 
n'est pas pareil.  

Et donc nous allons trouver là un équilibre que le monde n'a pas, parce que les gens font les choses sans 
vraiment réfléchir avec ce genre de choses et ils se mettent à se servir d'un nom. Nous n'allons pas nous 
mettre à parler aux gens de Josué ou Yéchoua ou peu importe, parce que ça donne l'impression d'auto-
suffisance ou des choses de cette nature, nous allons faire preuve de sagesse avec ces choses. Nous 
n'allons pas faire ce que font les Juifs Messianiques, okay? Les doctrines que nous avons sont suffisantes 
pour nous distinguer comme étant différents.  

Mais dans mes prières, j'ai commencé à changer ça. Et de temps à autre, il m'arrive toujours de déraper, 
même depuis que je sais ça, que c'est ce que nous devons faire, parce que c'est vraiment présent. C'est 
comme quand j'ai été appelé, et que j'avais à l'esprit cette image de quelqu'un au cheveux longs, accroché 
à une crois. Parce que c'est ce que j'avais vu quand j'ai grandi. Et donc il m'a fallu du temps dans ma vie de 
prière, pour nettoyer ces choses de ma pensée, au point qu'après un certain temps, je savais que ça n'était 
pas vrai. Je savais qu'il n'avait pas les cheveux longs et je savais qu'il n'était pas mort sur une croix. Il est 
mort sur un poteau. C'est comme ça qu'ils exécutaient les gens à l'époque. Ils leur clouaient les deux mains 
au-dessus de la tête et c'est la raison dont nous avons parlé, pour laquelle ils sont venus leur briser les 
jambes, c'était pour qu'ils suffoquent et meurent rapidement pour pouvoir les enterrés au plus vite, se 
débarrasser d'eux rapidement parce qu'un Grand Jour approchait à cette époque de l'année. Extraordinaire! 
Mais ça prend du temps pour que ces choses se clarifient dans votre tête. Mais celle dont on parle 
aujourd'hui, ça n'est pas facile. J'ai déjà déraper plusieurs fois. Mais quand je vais me servir du nom dans 
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les sermons, quand je verrai ce nom, ça va être Josué. Je vais tout au moins essayer. Et je suis sûr qu'il va 
m'arriver de me tromper.  

Mais je supplie l'Église et je demande à l'Église de ne pas aller vous vous donner en spectacle avec ça, 
pour montrer que vous êtes différents, que d'une certaine manière nous sommes plus justes que les autres, 
que nous les regardons de haut quand ils parlent de Jésus et tout ça. Car vous savez que les gens ne 
comprennent pas, quand ils ne savent pas quelque chose, ils ne peuvent rien y faire. Ils sont dans la 
servitude tout comme ceux dont j'ai parlé auparavant qui sont accrochés à la drogue. Ils sont emprisonnés 
de ces choses. Ils sont accrochés et esclaves de tout ça, et ça devrait vous briser le cœur.  

Et c'est ce que nous devrions ressentir envers tous ceux qui n'ont pas eu la bénédiction d'avoir leur pensée 
ouverte comme ça nous est arrivé. C'est pour vous et c'est pour que vous le sachiez et pour tous ceux qui 
entrent dans l'Église de Dieu, ils apprendront ça avec le temps. Ça ne sera pas long, et ils comprendront 
que ça fait partie de la vérité que nous avons, et que ça fait partie du nettoyage du temple qui est en train 
d'avoir lieu. Que quand nous lisons le nom dans le Nouveau Testament, c'est Yéchoua. Nous n'allons 
même pas dire ça. C'est Josué le Messie, Josué le Christ.  

Parce que vous voyez, ils auraient pu traduire le mot "Christ" différemment, mais ils ne l'ont pas fait, 
parce que c'est une traduction. Le mot "Christ" signifie "celui qui est oint ou consacré", tout comme "le 
Messie", signifie "celui qui est oint, ou consacré". Ainsi Christ signifie celui qui est oint. Pourquoi ont-ils 
fait ça avec ce nom, pourquoi n'ont-ils pas choisi un nom qui signifie "Dieu est le salut" ou "l'Éternel est le 
salut", ou quelque chose comme ça? Alors ça aurait été une traduction et nous aurions pu l'utiliser. Mais ils 
n'ont pas fait ça.  

Et nous n'allons pas non plus nous lancer sans réfléchir avec l'autre partie, parce que quand vous étudiez 
un peu ça… Mais je vous en prie, ne vous donnez pas la peine d'aller étudier ça, parce qu'il y a toutes 
sortes de cinglés qui ont des idées très différentes. Vous ne pouvez les décrire que comme ça. Et nous 
n'allons pas être comme ça, à moins que Dieu nous montre plus tard que ça veut dire, "Hail Zeus", que ça 
vient de là. Peut-être que c'est le cas, peut-être pas. Je ne sais pas et je ne veux pas essayer d'avoir ce genre 
d'état d'esprit. Mais il y en a qui déclarent que ces lettres viennent de là. Nous n'allons pas faire ça. Parce 
que vous pouvez vous retrouver dans des choses qui viennent du paganisme et de tout le reste et j'ai vu les 
gens faire toutes sortes de choses loufoques qui leur donne une fascination pour ce qui vient du 
paganisme.  

Non, efforcez-vous simplement de rester avec ce qui est vrai. C'est Josué. Ne vous souciez pas d'où 
viennent les autres noms, et comment ils se sont transformés avec le temps, pourquoi ils les ont choisis, 
pourquoi ils ont choisi la trinité, et toutes ces choses. Parce qu'il y a un être derrière toute ça et il veut 
s'emparer de tout ce qu'il peut pour salir le nom de Dieu, pour salir le dessein de Dieu, pour tordre et 
pervertir le plan de Dieu, pour s'en moquer et le ridiculiser, s'arranger à ce que les gens adorent ses idées et 
tout ça, plutôt que ce qui est vrai, parce qu'ils aiment tordre et pervertir tout ce qui est vrai sur Dieu. C'est 
comme ça qu'il a pu se débarrasser de l'instruction d'observer la Pâque, et d'imposer celle d'observer les 
Pâques, qui vient du paganisme.  
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Les choses que nous examinons et que nous lisons sont réellement extraordinaires, mais continuons avec 
ce qu'on nous dit. L'Éternel est le salut, nous comprenons ça. C'est ce que le nom signifie. …qui sauvera 
son peuple. 

Tout cela arriva afin que s'accomplît ce que le SEIGNEUR avait annoncé par le prophète: Voici, la 
vierge sera enceinte, elle enfantera un fils, et on lui donnera le nom d'Emmanuel. Et là, ils ont traduit 
ça correctement. Ça n'est pas une translittération de quelque chose, c'est une traduction en Anglais [en 
Français], ce qui signifie, pour nous de toute façon, nous comprenons ça, Dieu avec nous. Voilà ce que ça 
signifie. C'est comme le mot "Christ" signifie "celui qui est oint ou consacré". Je vais le sortir. Oui, Christ 
– j'ai bien peur de faire déjà des erreurs.  

Joseph s'étant réveillé fit ce que l'ange du SEIGNEUR lui avait ordonné, et il prit sa femme avec lui. 
Mais il ne la connut pas jusqu'à ce qu'elle eût enfanté un fils. Ce qui veut dire qu' ils n'avaient pas eu 
de relations sexuelles jusqu'après cette période. …auquel il donna le nom de Josué, "l'Éternel est le 
salut". Écrit en Araméen. Et donc, l'Araméen fut traduit plus tard en Grec, tout le Nouveau Testament fut 
traduit en Grec et en Latin, avec tout ce que ça a entraîné, avec tous les changements et les noms différents 
qui sont apparus à l'époque.  

Allons maintenant voir Hébreu 3. Et je vous en prie, vous avez maintenant entendu ça. Vous tous qui 
écoutez aujourd'hui, vous avez maintenant entendu ça. Gardez le pour vous-même. N'en parlez pas. 
N'envoyez pas de mail en Australie et en Nouvelle-Zélande, ou en Europe pour leur dire, "Avez-vous 
entendu ça? Sais-tu ce que nous allons faire?" Gardez le pour vous. Laissez-les écouter ce sermon en leur 
temps, parce qu'ils ne vont pas l'entendre tout de suite, ce sera la semaine prochaine pour eux. Et de plus, 
je vous en prie, efforcez-vous de faire preuve de sagesse avec ça, considérant comment vous allez vous 
servir du nom. Vous pouvez commencer à vous y habituer dans vos prières, et quand ça arrive, je vais 
probablement simplement me servir du nom "Christ", parce que la plupart de ce qui est dit est pour nous 
en tant qu'Église. Mais pour tous les autres qui écoutent, au lieu de provoquer une réaction d'offense 
automatique et d'avoir l'air encore plus bizarre que ce que les gens pensent déjà de nous, je vais 
simplement parler de lui comme le Christ ou Christ, le Messie ou peu importe. Mais c'est le nom que nous 
devrions utiliser parmi nous si nous devons l'utiliser. Et même dans nos conversations, c'est "Christ". 

J'espère que vous comprenez ça, okay? Il va nous falloir du temps pour nous y habituer, mais ça fait partie 
d'un processus où nous commençons à nettoyer quelque chose avant que Jésus… Voyez, je me fais avoir, 
avant que Josué le Christ, Josué le Messie revienne. Ça va être difficile à changer mais c'est une partie de 
ma pensée que je veux voir nettoyée.  

Et je suis reconnaissant. J'en suis vraiment reconnaissant. Je le suis vraiment, vraiment. Parce que quand 
Dieu a finalement montré clairement que le temps été venu, j'ai pensé, wow, ça représente vraiment tout ce 
que cette église a commencé en 325. Tout ce qui est représenté là et qui a été soutenu et transmit par le 
reste du monde, tous ceux qui maintiennent les croyances de ces doctrines, Noël et les Pâques, la trinité et 
ainsi de suite, tout est contenu dans ce nom et ça n'est pas le nom correct. Et donc ça a tellement de sens 
de simplement pouvoir nettoyer ça aussi. Pas uniquement de nettoyer la trinité et de réaliser que non, il n'a 
pas toujours existé, il a eu un commencement quand il est né de Marie. Voilà quand sa vie a commencé. Et 
il n'y avait pas… Et ça n'était pas un Dieu qui d'une certaine manière est descendu et est venu dans Marie. 
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S'il avait fait ça, alors c'est lui le Père, pensez, parce que le Père ne faisait pas partie de ça, c'est donc un 
autre être. Ça n'est donc que de la confusion pour le monde. Et on nous a nettoyé de tout ça. Ça prend du 
temps. Ça a pris du temps pour l'Église de Dieu d'être nettoyé de ces choses qui ont commencées en 325, 
parce qu'on s'est tous bien fait avoir. Cet être a joué un bon tour au monde par sa puissance à tromper et 
pervertir les choses qui sont vraies.  

Il n'y a qu'un seul autre endroit du Nouveau Testament où nous pouvons trouver le vrai nom de celui qui 
allait conduire les Israélites dans la terre promise, Josué. Allons voir Hébreu 3:7, nous allons commencer 
là. C'est pourquoi, selon ce que dit le saint esprit: Aujourd'hui, si vous entendez sa voix, 
n'endurcissez pas vos cœurs, comme lors de la révolte, le jour de la tentation dans le désert, où vos 
pères Me tentèrent, ou Me testèrent, comme c'est le cas, pour M'éprouver, et ils virent Mes œuvres 
pendant quarante ans. Aussi Je fus irrité contre cette génération, et Je dis: Ils ont toujours un cœur 
qui s'égare. Ils n'ont pas connu Mes voies. Ils n'ont fait que se révolter et constamment résister. Et Israël 
n'a jamais changé. En gros, l'homme n'a jamais changé – luttant continuellement contre la vérité de Dieu, 
la parole de Dieu, le mode de vie de Dieu. Les gens n'aiment pas vraiment ça, ou n'en veulent pas, en gros, 
à moins que Dieu les aide tout particulièrement à les recevoir.  

Je jurai donc dans Ma colère: Ils n'entreront pas dans Mon repos! Prenez garde, frères, que 
quelqu'un de vous n'ait un cœur mauvais et incrédule… C'est donc en rapport avec ce que vous 
croyez, ce que vous comprenez dans votre pensée et ce à quoi vous vous accrochez vraiment, dans tout ce 
que vous recevez en entendant et en écoutant Dieu et en croyant. …un cœur mauvais et incrédule au 
point de se détourner du Dieu vivant. Et pourtant, combien de gens ont fait ça? 

Même avec tous ceux avec qui Dieu a œuvré, il y a beaucoup d'appelés, mais peu sont élus. C'est l'histoire 
de la véritable Église de Dieu depuis l'époque des disciples. Et ils faisaient face à ces choses, parce qu'ils 
devaient s'occuper de certains ministres qu'il avait fallu renvoyer de l'Église de Dieu, et le fait qu'au cours 
du temps, il y en a eu beaucoup qui furent renvoyés de l'Église de Dieu à cause de ce qui se passait à 
l'époque, au début, des choses dont Jean avait parlé, disant qu'il y avait beaucoup d'antéchrists. Ne parlant 
pas de celui qui allait venir plus tard, mais parlant de ce qui se passe et au sein de l'Église, de ceux qui 
résistaient et qui avaient reçu l'esprit de Dieu et un appel de Dieu et qui pourtant luttaient contre Lui. Un 
grand nombre avait été appelé, mais très peu sont restés au fil du temps, au cours des 2000 ans passés. La 
nature humaine est comme ça.  

C'est ce qui s'est passé avec l'Église Universelle. C'est ce qui s'est passé tout particulièrement après 
l'Apostasie. C'est ce qui a continué de se passer depuis que Dieu nous a ré-établie comme un résidu de ce 
qui est resté de l'Église et qu'Il nous emmène jusqu'à la fin. Et donc, il y en a beaucoup qui sont venus, 
beaucoup, beaucoup, beaucoup plus que ce que nous sommes aujourd'hui. Énormément plus. Ils sont 
venus et ils sont partis. En si peu de temps. C'est impressionnant!  

Prenez garde, frères, que quelqu'un de vous n'ait un cœur mauvais et incrédule, au point de se 
détourner du Dieu vivant. Jusqu'au moment où nous décidons de croire quelque chose d'autre que ce que 
Dieu nous a donné.  
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Hébreux 4:7 – Dieu fixe de nouveau un jour, aujourd'hui, en disant à David si longtemps après, 
comme il est dit: Aujourd'hui, si vous entendez Sa voix… Je pense à ce que Dieu a donné dans le 
dernier livre, "Si vous écoutez, Dieu vous écoutera". Parce que c'est le problème avec l'humanité, elle n'a 
jamais voulu écouter. Impressionnant! Et ça a toujours été le problème. …n'endurcissez pas vos cœurs. 
Car, si… Notez le mot dans votre Bible. Est-ce que ça dit "Jésus" ou est-ce que ça dit "Josué"? Josué? Y 
a-t-il quelqu'un qui a "Jésus" dans sa Bible? Okay, certains l'ont. Vous vous demandez pourquoi certains 
l'écrivent comme ça? Et à propos, est-ce que c'est la version du Roi Jacques? Pourquoi ont-ils fait ça? Les 
gens sont sournois. Incroyable de voir ce qui se passe. Et donc au début, quand ils ont traduit, ils se sont 
servis de de nom parce que… Et je sais pourquoi. Il leur fallait apporter de la crédibilité au nom qu'ils ont 
changé.  

Pourquoi n'ont-ils pas tout simplement utilisé le mot que les gens comprenaient déjà en Anglais? Josué. 
Parce que c'est déjà là. Ça a été dans la langue Anglaise depuis très, très longtemps, par ceux qui l'ont 
traduit en Anglais. Pourquoi ont-ils donc utilisé l'autre nom? Comme ils ont tordu et perverti tant d'autres 
choses dans le Nouveau Testament. Mais bon, c'est très clair avec Josué. Le contexte c'est Josué. Ça n'était 
pas Iēsous. Incroyable!  

Car, si Josué leur avait donné le repos, il ne parlerait pas après cela d'un autre jour. D'une autre 
époque. Et donc ces choses ici qui nous parlent du Sabbat, et qui sont aussi en rapport direct avec ce que 
ça représente, la période que Dieu Se prépare à établir sur cette terre. Ceci représente en fait, selon le cycle 
de sept jours, les derniers mille ans, le temps de Dieu. 

Dieu a donné six jours à l'homme. Il a dit que le septième jour, vous devez venir M'adorer. Vous voulez 
avoir une bonne relation? Le Sabbat du septième jour, vous devez le garder chaque semaine, semaine 
après semaine, et c'est là aussi pour vous rappeler de quelque chose de très élémentaire, de ce qu'Il a fait à 
la création, pendant la recréation, si vous voulez, le remodelage et le re-façonnage de cette terre. Et avec le 
temps, nous avons appris que ça représentait beaucoup plus de choses contenus dans le plan de Dieu. 
Pendant les six premiers jours, les premiers 6000 ans, l'homme peut faire ce qu'il veut, choisir son mode 
de vie, mais le septième appartient à Dieu. Et donc Dieu nous montre très clairement que pendant ces 
derniers mille ans, Jésus-Christ va régner sur la terre, comme on nous le dit clairement dans le livre de 
l'Apocalypse, "Et il régnera sur la terre pendant mille ans". C'est vraiment extraordinaire de comprendre le 
septième jour ou les mille ans qui vont suivre les 6000 ans qui sont déjà passés. Incroyable. Une époque, 
où le Royaume de Dieu régnera sur la terre et sur toute l'humanité.  

Et il continue en disant, Car, si Josué leur avait donné le repos, il ne parlerait pas après cela d'un 
autre jour (une autre époque). Il reste donc… Un mot intéressant. C'est au pluriel, mais, dans votre 
Bible, c'est probablement traduit en Anglais [en Français] comme "repos". C'est ça? C'est le mot 
"Sabbatismos" – Sabbat, repos de Sabbat, une observance du Sabbat. C'est ce que ça veut dire en Grec. Il 
reste donc un repos de Sabbat, un Sabbatismos réservé au peuple de Dieu. Et donc une signification 
très importante. Oui, l'humanité va apprendre, elle sera enseignée quand Dieu va prendre contrôle de cette 
terre. Quand Jésus-Christ viendra comme Roi des rois, il n'y aura qu'une seule religion sur la terre. Toutes 
les fausses religions qui existent sur la terre ne seront pas permises. Il n'y aura qu'une seule vérité donnée 
sur la terre.  
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Et l'homme va apprendre l'importance du septième jour, où il s'agit de l'importance d'une relation avec 
Dieu Tout-Puissant, mais aussi le moment où ça va s'accomplir, le septième jour, la septième période de 
mille ans, si vous voulez, les mille ans que nous comprenons être le Millénaire et que nous appelons le 
Millénaire.  

C'est donc une époque pour l'humanité que le monde n'a jamais connu. Un temps de repos. Un temps qui a 
toujours représenté pour le peuple de Dieu l'entrée dans la terre promise. Il s'agit du Royaume de Dieu. Il 
s'agit de l'opportunité que l'humanité va avoir pendant mille ans sur la terre, d'apprendre des choses 
extraordinaires. Un genre de repos que l'homme n'a jamais connu sur la terre. Vraiment extraordinaire. 

Satan ne sera plus là. Une période merveilleuse. Et nous serons le peuple de Dieu. Parce que pour tous 
ceux qui ne le recevront pas, tous ceux qui ne l'accepteront pas, Dieu nous dit ce qu'Il va leur faire. Si les 
gens refusent Dieu et qu'ils refusent le gouvernement de Dieu, ils vont tout simplement mourir. Voilà ce 
qui va arriver. C'est ce qui va finalement arriver. Il n'y a aucun choix. Vous ne pouvez pas choisir 
dimanche comme votre jour de culte. Vous ne pouvez pas choisir vendredi comme le font certaines 
religions. Vous ne pouvez pas choisir lundi comme dans certaines religions. C'est impressionnant, 
différentes cultures qui choisissent des choses différentes, mais pas le septième jour. Mais Dieu va montrer 
à tout le monde, oui, c'est le septième jour.  

Donc là encore, incroyable de voir ce qu'a fait l'humanité. Il est clair que le vrai sens du mot est 
correctement transmis de l'Hébreu à l'Anglais quand il s'agit du nom Josué dans l'Ancien Testament. Et la 
question se pose, pourquoi, O pourquoi, la traduction Anglaise de ce nom dans le Nouveau Testament, 
vient du Latin ou du Grec? Incroyable de voir ce qu'a fait l'homme. Ils vont changer certaines choses et 
d'autres non. Certains ont finalement commencé à changer ça dans Hébreux, avec Josué, mais… 

Donc là encore, ce que ça représente est pour moi quelque chose de merveilleux; que ça nous permet de 
nettoyer une des dernières choses que Dieu a donné à Son Église, à une époque où nous réalisons où nous 
en sommes en tant que peuple.  

Nous comprenons en voyant ce qui se passe dans le monde en ce moment avec la Corée du Nord, la 
Chine… Vous pensez à ce qui se passe là-bas, et les gens continuent à pousser. Dans la Mer de Chine 
méridionale, ils continuent à pousser. L'Inde, le Pakistan et la Chine derrière tout ça. La relation entre la 
Russie et le reste du monde, la Russie en Syrie, avec tout ce qui se passe là-bas. 

J'ai entendu l'autre jour quelque chose d'intéressant à la télé, et je me suis dit, c'est vraiment incroyable, 
parce qu'avec toute la région de Gaza et tout le long de la Syrie, quand vous voyez les roquettes qu'ils leur 
ont lancées et qu'ils savent être venu de l'Iran, des armements qu'ils ont passé en contrebande en Syrie, et 
avec tout ce qui se passe dans la région, le commentateur disait, "Israël est encerclé par des armées." 
Wow! Vous n'en savez pas la moitié. Mais de physiquement, matériellement voir quelque chose comme 
ça, que nous vivons à une époque comme ça sur la terre, et nous n'avons pas encore vu tout ce qu'il y a 
autour, mais même sur le plan physique, nous pouvons voir ces choses arriver.  

Donc là encore, cherchons un équilibre. N'essayez pas d'être différent, de vous faire remarquer ou de vous 
distinguer. Ne soyez pas offensif en vous servant du nom Josué. C'est pour nous. C'est pour l'Église de 
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Dieu. Vous n'essayez pas d'imposer aux autres la Pâque, les Pains Sans Levain, la Pentecôte, essayant de 
forcer les gens à remarquer que vous êtes différents. Vous n'avez pas à faire ça. Vous allez demander un 
jour de congé, vous n'avez pas besoin de donner de longues explications, "J'observe la Fête des 
Tabernacles et il faut que je m'en aille pendant huit jours!" Les gens sont allés trop loin en faisant des 
scènes de leur religion et ce qu'ils croient. Nous ne faisons pas ça. Nous ne faisons pas un spectacle de ce 
que nous croyons. Nous avons besoin d'exercer un équilibre.  

Et je dis ça parce que nous avons parfois des situations où les gens ne font pas preuve d'équilibre. Et c'est 
là un domaine où il faut trouver un équilibre. C'est ce que Dieu Tout-Puissant et Josué le Christ nous a 
chargé de faire, que nous comprenons quelque chose qui nous appartient à nous seuls de saisir et 
comprendre et nous ne nous efforçons pas d'être offensif sur la terre. Ils sont sur le point de connaître une 
des époques les plus terribles de toute l'histoire de l'humanité, et ça sera suffisamment dur à supporter.  
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