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Nous avons aujourd'hui la 4ème Partie de la série intitulée Dieu Accomplissant La Pentecôte.  

Nous avons commencé cette série en révisant la période de la Pâque aux Pains Sans Levain, qui nous 
conduit après jusqu'à la Pentecôte, évidement, et tout ça, est décrit dans le livre du Lévitique chapitre 23. 
Ceci nous a amené à examiner l'objectif de cette série qui est d'étudier comment Dieu a continuellement 
accompli la Pentecôte. Et pour moi, c'est un sujet extraordinaire à étudier, parce que Son accomplissement 
a lieu au cours d'une période incroyablement longue.  

Et nous sommes retournés jusqu'au commencement, pour voir la première personne avec qui Dieu a 
commencé à œuvrer, ce qui était le processus que Dieu avait commencé pour œuvrer dans l'objectif de la 
Pentecôte, parce qu'il s'agissait d'Abel. Il fut le premier que Dieu commença à transformer, en l'aidant et 
lui donnant la force dont il avait besoin pour faire le travail qui lui avait été donné, jusqu'à ce que 
finalement son frère le tue. Des choses qui sont incroyables à comprendre sur le mode de vie de Dieu, 
avec tout ce qui s'est passé depuis cette période-là. 

C'est pour ça que nous sommes passés à la section d'après, parlant de ce que Dieu faisait en œuvrant avec 
eux et Christ lui-même avait dit que depuis l'époque d'Abel jusqu'à Zacharie, des gens avaient été tués et il 
accusait les Juifs de son époque, leur disant qu'ils étaient responsables pour le meurtre des prophètes que 
Dieu leur avait envoyé. Il a donc montré cette immense période qui reflète en partie ceux qui ont été tués, 
mais nous comprenons que Dieu œuvrait avec cette portion de temps, depuis Abel jusqu'à l'époque de la 
venue de Christ, puisque c'était le commencement de Son plan, la première phase qu'Il accomplissait, et 
qui est représenté par un des pains agités.  

Et tout ça, est plein de signification, de tout ce que Dieu avait donné aux Israélites à des époques variées, 
de la signification des Jours Saints et de tout ce qui est montré en détail, particulièrement dans Lévitique 
24. Des choses que les gens ne comprennent pas, ils ne comprennent pas ces choses parce qu'ils ne 
comprennent pas ce que sont le plan et le dessein de Dieu pour l'humanité.  

Et puis nous avons avancé jusqu'au moment où Dieu a donné la première Pâque aux Israélites. Et certains 
ont même questionné l'idée qu'ils avaient observer la Pâque, célébré les jours des Pains Sans Levain et les 
Jours Saints, commençant avec Abel, mais ça n'est pas vrai. Dieu leur avait donné de comprendre des 
choses qui concernent le Sabbat du septième jour. Il leur donnait de comprendre des choses sur la manière 
d'avoir une relation avec Lui et comment les gens devaient vivre les uns avec les autres – en fait, les 10 
Commandements mais sans être codifiés, ils n'étaient pas encore donnés à qui que ce soit à cette époque-
là.  

Ils étaient donc tous jugés par leur manière de vivre, basé sur ce que Dieu leur avait donné. Et plus tard. 
Dieu a continué à donner de plus en plus de compréhension, ou tout au moins plus de connaissance sur 
Son dessein et Son plan. Et donc nous avons examiné le progrès de tout ça au fil du temps.  
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Et nous sommes donc arrivés ici à l'époque où Dieu avait donné aux Israélites de célébrer la première 
Pâque, alors qu'Il commençait à introduire une autre phase de Son plan, qu'Il avait un dessein pour une 
Pâque. Ils n'avaient pas compris de quoi il s'agissait, et franchement, énormément de monde après ça n'ont 
jamais compris de quoi il s'agissait, de tuer un agneau le 14ème jour de Nisan/Abib, le premier mois du 
calendrier de Dieu. Et donc ils continuaient à célébrer ça, ne comprenant pas que quelqu'un allait venir 
plus tard pour accomplir la Pâque, qu'il aurait à mourir, à verser Son sang sur la terre pour l'humanité. 
C'est pour cette raison que nous avons deux pains agités, parce que ceux qui ont vécu depuis l'époque 
d'Abel jusqu'à l'époque de Christ sont représentés par le premier pain agité, et puis ceux qui sont venus 
après ça, l'Église, quand elle a commencé en 31ap-JC, jusqu'à la venue prochaine de Christ représente le 
deuxième pain agité. 

Nous avons donc deux pains agités. Extraordinaire de comprendre leurs significations et ce qu'ils 
représentent.  

Et puis nous sommes arrivés au moment où Dieu avait conduit les enfants d'Israël à sortir de l'Égypte, 
grâce à la Pâque, commençant avec la Pâque. Nous avons parlé du fait que Dieu a détruit toute l'armée 
Égyptienne dans la Mer Rouge, Il n'a rien laisser, y compris le Pharaon. Et puis Dieu les a amenés jusqu'à 
la Montagne de Sinaï. C'est le premier endroit où ils sont allés, où ils ont campé après un long voyage. Le 
jour de la Pentecôte, Il leur a donné les 10 Commandements. Là encore, Dieu accomplissement la 
Pentecôte.  

Et pour moi, c'est une image tellement merveilleuse. Dieu a donné les 10 Commandements le jour de la 
Pentecôte, une loi codifiée, par laquelle l'homme doit vivre, parce qu'elle montre à l'humanité comment 
aimer Dieu, comment aimer nos semblables, comment vivre le mode de vie de Dieu. Et nous comprenons 
les quatre premiers commandements nous montre une relation avec Dieu. Si les gens veulent avoir une 
relation vraie et droite avec Dieu, avec Celui qui nous a créé, Celui qui a tout fait, alors ils vont obéir à ce 
qu'Il dit. Et pourtant, les hommes ont inventé toutes sortes d'idées et de croyances sur des dieux, un dieu, 
et même Dieu. Et tant de tout ça ne contient même pas ce que Dieu exige, car "Si vous Me vouez un culte, 
si vous voulez avoir une relation avec Moi, vous devez vivre envers Moi d'une certaine manière". C'est 
quelque chose d'incroyable à comprendre!  

Il a dit, "Je suis l'Éternel, le Dieu qui vit à toujours et vous ne devez avoir aucun autre Dieu devant Moi". 
Vous pensez, ça devrait pousser les gens à s'arrêter et à penser un peu à ce qu'Il dit après ça, parce qu'alors 
Il continue en expliquant comment nous devons vivre. Et les gens ne veulent pas vivre comme ça. Ils 
veulent observer d'autres jours en dehors de celui que Dieu a indiqué ici-même. Il a dit le Sabbat du 
septième jour, tous les sept jours vous aurez un Sabbat. Et donc les gens inventent des idées religieuses à 
propos d'un culte le vendredi, un culte le dimanche, et un culte le lundi par de grandes religions du monde 
qui constituent la majeure partie de l'humanité. Incroyable de voir ce qu'à fait l'humanité, plutôt que 
d'écouter Celui qui nous a créé et nous a fait, Celui qui a un dessein pour la vie, qui nous révèle pourquoi 
nous sommes là, qui nous révèle pourquoi Il nous a placé sur cette terre et tout ça.  

De penser à ces choses m'énerve un peu, parce qu'une grande partie de ceux qui font ça n'ont vraiment 
aucune excuse. Mais l'humanité a fait des choix et ça fait partie de l'accusation que Dieu a arrêté sur les 
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Juifs – c'est en fait Christ qui l'a annoncé aux peuples Juifs quand il est venu à eux et leur a dit, "Vous avez 
tué les prophètes depuis l'époque d'Abel jusqu'à Zacharie. Vous n'avez pas écouté. Vous n'avez pas voulu 
écouter Dieu. Vous n'avez pas voulu vivre Son mode de vie.  

Et donc Il les a amenés à la Montagne de Sion et leur a donné les 10 Commandements. Nous comprenons 
que les six derniers commandements, montrent comment les gens doivent vivre les uns avec les autres, 
comment les gens doivent s'entendre.  

J'ai pensé ce matin – là où nous étions en train de manger, j'ai entendu des femmes qui parlaient, et elles 
discutaient de certaines personnes, se racontant des drames et des drames et des drames, sur la façon dont 
elles avaient été traitées, et l'une disait, "Mais elle m'a dit que la table de cuisine je viens d'acheter, n'était 
pas aussi belle que la sienne". Vous pensez aux choses qui divisent les gens et sur quoi ils se chamaillent, 
et pourtant, si seulement ils vivaient correctement les uns envers les autres, se respectant les uns les autres, 
s'efforçant de vivre par les lois de Dieu, alors ces choses ne surviendraient pas.  

Et donc Il est venu à la Montagne de Sinaï, leur a donné les 10 Commandements, Dieu leur montrant 
toujours que, "Je vais vous donner Ma loi, mais vous ne pouvez pas la garder", c'est vraiment 
extraordinaire à comprendre. Vous ne pouvez pas garder les lois de Dieu, Son mode de vie, sans Son aide, 
bien que l'humanité ait essayé. Juda a essayé. Les autres tribus d'Israël ont été emmenés en captivité, ils 
ont perdu leur identité, et en gros, le monde ne sait pas où ils sont allés et où ils se trouvent sur la terre, 
toutes ces nations et ces peuples. Et pourtant, une en particulier… Une essentiellement est restée, Juda, et 
n'a jamais perdu son identité, parce qu'ils ont au moins continué à se tenir au jour du Sabbat et aux Jours 
Saints annuels, d'une certaine manière, comme des choses qu'ils ont essayés de préserver par eux-mêmes 
d'une manière physique devant Dieu, bien qu'avec le temps ils ont changé beaucoup de choses, y compris 
la Pâque.  

Et Dieu nous a alors amené à une autre période que nous allons étudiés dans un moment, mais c'est une 
période où Il nous montre finalement comment nous pouvons garder Sa loi. Là encore, à la Pentecôte, par 
la puissance du saint esprit. Et c'est uniquement par l'aide de Dieu dans nos vies que nous pouvons garder 
Son mode de vie. Nous allons en venir à ça en continuant.  

Et donc après la Montagne de Sinaï, les enfants d'Israël… Ils ont été dans le désert pendant quarante ans. 
Quarante ans à manger de la manne. Quarante longues années à manger de la manne, ramassant la manne 
six jours de la semaine et mangeant de la manne pendant les sept jours de la semaine. C'est essentiellement 
comme ça qu'ils sont restés en vie physiquement pendant toute cette période. Extraordinaire! Et puis nous 
avons lu comment Dieu leur a fait traverser le fleuve juste en face de Jéricho, et ils ont traversé le 
Jourdain. Dieu avait arrêté les eaux et accompli un grand miracle pour Israël, tout comme Il l'avait fait 
quand il leur avait fait traverser la Mer Rouge. Et on nous parle de la région où les eaux s'étaient arrêtées 
et que c'était arrivés à l'époque des crues, parce que c'était au printemps que le fleuve est en crue dans 
toute la région et Dieu avait arrêté les eaux en amont, pour que les Israélites puissent le traverser et aller 
vers Jéricho. Extraordinaire!  

Et puis nous avons examiné le nom de "Josué" pour voir ce qu'il signifie, le nom de celui qui avait mené 
les enfants d'Israël dans une terre promise physique, en quelques sortes, ayant une signification qui devait 
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s'accomplir plus tard, par quelqu'un qui allait avoir le même nom et conduire Son peuple dans une terre 
promise, si vous voulez, une terre promise spirituelle, la promesse du Royaume de Dieu, la promesse de 
quelque chose dans l'avenir dont on nous parle dans plusieurs passages des écritures. Et donc c'est une 
histoire incroyable; Josué, qui signifie "Dieu sauvera", ou "Dieu est le salut".  

Et nous avons lu cette écriture dans Matthieu, qui nous parle du moment où l'ange est venu dire à Joseph 
de ne pas craindre de prendre Marie pour sa femme, car l'enfant qu'elle portait, qui avait été engendré en 
elle, venait du saint esprit. Il venait de Dieu Tout-Puissant. Une histoire extraordinaire! Et Il a dit, "Voilà le 
nom que tu dois lui donner". C'était Josué, parce que Josué signifie "le salut de Dieu". Et ça continue alors 
pour nous montrer pourquoi il faut l'appeler comme ça – "Parce qu'il va sauver les gens de leur péché." 
L'humanité du péché, en essence. Nous avons donc le nom. Il y a un autre nom dont on s'est servi mais il 
ne contient pas du tout cette signification, et pourtant, Dieu avait ordonné que ce soit comme ça qu'il 
fallait l'appeler, parce que c'est ça qu'il allait accomplir.  

Et donc pour moi, c'est un changement énorme et extraordinaire que nous venons de faire, pour être 
finalement dans l'unité et l'harmonie dans les choses dont il nous a fallu nous occuper avec le temps passé, 
particulièrement la trinité, et puis maintenant celui-ci, parce que ce sont des changements énormes dans 
l'Église de Dieu.  

Allons voir Jean 1, parce que maintenant nous allons voir une autre phase, 1400 ans après que Dieu ait 
amené les enfants d'Israël dans la terre promise, nous arrivons à l'époque de la naissance de Christ. Là 
encore, c'est à ce moment que Dieu se prépare à en révéler beaucoup plus sur Son mode de vie, bien qu'Il 
le fasse progressivement, parce qu'avant ça les gens ne savaient pas grand-chose… Ils étaient conscients 
de la promesse d'un Messie, ils savaient qu'un Christ allait venir, mais ils ne comprenaient pas les 
écritures. Les disciples ne les comprenaient pas jusqu'à ce que Christ œuvre avec eux et leur enseigne ces 
choses, mais là encore ils ne saisissaient toujours pas une grande partie de ces choses. Il est clair qu'ils ne 
comprenaient pas, jusqu'au jour de la Pentecôte. Alors, tout à coup toutes ces choses ont commencé à les 
inonder, grâce à la puissance de l'esprit de Dieu à l'œuvre en eux, leur donnant de voir et finalement 
comprendre les choses que Christ leur avait dit, sur ce qui devait s'accomplir dans sa vie, ce qu'il devait 
faire et sa raison d'être, bien qu'une grande partie leur demeurait inaccessible. Et Dieu continua de leur 
révéler des choses durant leur vie, dans la première ère de l'Église. 

Et donc nous lisons dans Jean 1:1… Surprenant de voir comment le monde lit ça, et même certains de 
ceux dans l'Église qui a été dispersée. Au commencement était la Parole, et la Parole était avec Dieu. 
Une manière impressionnante de dire ça. Il est facile d'imaginer des choses en lisant ça et même d'autres 
écriture, comme les gens ont tendance à le faire, dû à leurs croyances et leurs idées préconçues, au lieu de 
saisir pleinement et simplement ce qu'on nous dit. "Au commencement". De quel commencement on nous 
parle ici? Avant que quoi que ce soit n'existe. Avant que quoi que ce soit n'existe dans le domaine de 
l'esprit, bien avant la création d'un domaine physique, "Au commencement était la Parole". Extraordinaire! 

M. Armstrong avait donné une bonne définition de ça, puisque dans les écritures c'est considéré signifier, 
"La pensée révélatrice de Dieu". La pensée de Dieu. Elle révèle Dieu. C'est comme la façon de penser de 
Dieu, la mentalité de Dieu. C'est qui Il est, l'être de Dieu. C'est comme nous, vous savez, nous sommes ce 
que nous pensons. Ce qui sort de nous, comment nous communiquons, comment nous agissons, comment 

�4



nous vivons, tout en revient à ce que nous avons ici, dans la tête. C'est ce que nous avons dans la pensée. 
Chacune de nos actions, de nos paroles, découle de ce que nous pensons. Tout ce que nous disons aux 
autres, tout reflète ce que nous pensons. Et ça en dit long. 

C'est en partie ce qu'on nous dit ici dans cette description de Dieu. Tout ce qu'Il est, qui Il est, se trouve 
dans Sa pensée, dans Sa mentalité. La pensée révélatrice de Dieu Tout-Puissant – la pensée est l'être de 
Dieu, si vous voulez.  

Et on nous dit, et la Parole était avec Dieu. En Grec, ça veut simplement dire que c'est la Parole de Dieu. 
Ce que ça nous dit, "Au commencement était la Parole, elle était Dieu". Parce que c'est la parole de Dieu. 
C'est ce que les mots signifient. Ça appartient à Dieu. Ça nous montre qui est Dieu.  

…et la Parole était Dieu. Et ça ne fait qu'insister de manière à bien faire comprendre que tout ce qui 
concerne la Parole, c'est ce qu'est Dieu, qui Il est.  

Elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par Lui, et rien de ce qui a été 
fait n'a été fait sans Lui. Tout est venu de cette pensée, cet être, cette puissance.  

Verset 14 – Et la Parole a été faite chair. Et donc au début on ne fait que nous révéler cette pensée, cet 
être, tout ce qui est Dieu, tout ce qu'Il détermine et qui vient de Lui, tout ce qui Le concerne, a toujours 
existé. Nous ne pouvons pas comprendre ça. Nous ne pouvons pas comprendre les choses qui vont dans 
l'Éternité et qui ont toujours existées. Nous ne pouvons pas comprendre ces choses et encore moins tout 
l'univers physique qu'Il a créé. Et donc les gens ont des problèmes avec des choses comme ça. "Mais si 
nous avons été créés, alors d'où Il vient?" Comment pouvez-vous comprendre quelque chose qui a 
toujours existé, un être qui possède un plan et un dessein absolument incroyable, expliquant les choses en 
des termes très simples à des êtres humains qui ont une capacité mentale très limitée? Nous sommes 
vraiment limités – une capacité très limitée.  

C'est pour cette raison que nous essayons d'expliquer les choses par ce que nous comprenons, tout ce qui 
concerne la création. Nous préférons croire que quelque chose a rampé pour sortir de la vase et que c'est 
devenu l'humanité, plutôt que de croire en fait que c'est Dieu qui nous a fait, qu'Il nous a créé, qu'Il a 
commencé la vie humaine sur la terre. Et ainsi de suite. 

Et la Parole a été faite chair. Extraordinaire! Merveilleux! Ça parle de Son propre Fils, que finalement 
cette pensée, cette Parole – qui décrit le Christ, qui décrit le Fils de Dieu, comment il pensait, comment il 
était, pourquoi il faisait ce qu'il a fait. Il était en unité et en harmonie absolue avec Dieu le Père. Pourquoi? 
Parce qu'il avait la même mentalité, "la Parole a été faite chair". Marie fut fécondée du saint esprit. Le 
saint esprit n'est pas seulement l'esprit de Dieu et la puissance de Dieu, c'est aussi ce qui vient de la pensée 
de Dieu. Ça contient la capacité à communiquer à l'humanité la pensée, la manière de faire, les vérités de 
Dieu Tout-Puissant. Le saint esprit, quelque chose que le domaine angélique n'a jamais eu. C'est pour ça 
que nous avons parlé de ces choses. Les anges sont faits d'esprit et ils ont reçu la capacité de penser par 
eux-mêmes – ils ont le libre arbitre. Un tiers des anges se sont révolté et ont suivi Lucifer, qui est devenu 
Satan. Et puis, Dieu a créé l'humanité. Incroyable de comprendre ce processus, tout ce que nous pouvons 
comprendre, et tout ce que Dieu nous a donné de comprendre.  
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Et donc, Et la Parole a été faite chair, et elle a habité parmi nous. Et avant ça, le seul moment où des 
gens pouvaient faire l'expérience de la Parole de Dieu, était comme à l'époque d'Abraham quand Dieu 
S'est manifesté à lui plusieurs fois et de plusieurs manières. Une fois en tant que Melchisédek, 
représentant un rôle que Son Fils allait finalement remplir. Melchisédek. Et donc Dieu communiquait 
personnellement avec lui, lui transmettant d'autres choses par ce qu'Il lui disait. Je ne veux pas passer trop 
de temps avec cette histoire, mais bon, incroyable, comment cette relation a pu exister.  

Et donc on nous dit, et elle a habité parmi nous. Et donc maintenant ça parle de Christ. Il était né de 
Marie et il avait une mentalité comme nous le lisons dans l'histoire, qu'à 12 ans il était allé dans le temple 
et qu'il avait impressionné ceux qui étaient supposés avoir une profonde connaissance de la parole de 
Dieu, de la Bible, des écritures qui existaient à leur époque. Et ils étaient impressionnés par ce qu'il avait à 
dire à ce sujet – à 12 ans. Quelque chose que nous ne comprenons pas encore très bien, le genre de 
mentalité qui s'était développée en lui en grandissant. Incroyable!  

Dans tout ce qu'il faisait, il savait très bien ce qu'il faisait et pourquoi il le faisait. C'est pour ça qu'au 
moment de sa mort, il savait qu'il était… Il pria Dieu le Père, c'était ce qu'il était venu faire et voilà qu'il 
l'accomplissait. C'était tellement réel dans sa pensée, ce que Dieu avait dit, ce qu'était la pensée de Dieu 
sur ce qu'il allait avoir à souffrir, c'était tellement réel pour lui que quand il est allé prier trois fois, il a 
transpiré du sang. C'est décrit comme ça dans les écritures. Une telle agonie, sachant ce qu'il était sur le 
point de vivre et de souffrir. C'était tellement réel pour lui que c'était comme s'il le vivait déjà. 

La souffrance est dure à supporter. Quand vous savez à l'avance ce qui va vous arriver, que vous allez être 
battu tellement sévèrement que les gens ne vont plus pouvoir vous reconnaître. Ils ne pouvaient plus le 
reconnaître. Sa chair avait été lacérée sur son corps et sur son visage, avec le fouet à neuf lanières, c'est 
comme ça que les Romains l'ont fouetté, battu et pendu, accroché pour le faire mourir. Incroyable. Et il a 
ressenti tout ça. C'était tellement réel en lui qu'il en a transpiré du sang. Incroyable! C'est pour ça qu'il est 
notre Souverain Sacrificateur. C'est pour ça qu'il comprend ce que c'est que de vivre dans cette chair 
humaine. C'est pour ça que Dieu lui a donné d'être notre Souverain Sacrificateur et notre Pâque, pour 
accomplir toutes ces choses. Extraordinaire de comprendre le dessein de Dieu dans tout ça.  

…et elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité; et nous avons contemplé sa gloire, une 
gloire comme la gloire du Fils unique engendré du Père. Il est le seul à avoir été destiné d'être le Fils 
engendré du Père par Son saint esprit dans une femme, dans Marie, puis Il S'est développé jusqu'à ce qu'il 
puisse naître de chair humaine. "Et il a habité parmi nous", la Parole de Dieu faite chair habitant parmi 
nous. Et puis tout ce qu'il a enseigné aux disciples, les choses qu'il leur a données, et la majorité de ces 
choses, les plus profondes, les plus impressionnant sont celles qu'il leur a révélées pendant la Pâque. 
Quand vous voyez les instructions, les choses qu'il leur a enseignées, ce qu'il leur a données, 
l'accomplissement totale de son ministère avec tout ce qu'il avait à dire cette nuit-là. Incroyable!  

Et on nous dit, plein de grâce et de vérité. La grâce, la miséricorde, la bonté, l'amour – la pensée de Dieu 
– et la vérité. 
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Hébreu 9. Allons voir ça. Commençant au verset 11 on nous dit, Mais Christ, le même mot que Messie, 
qui veut dire la même chose, celui qui est oint, celui qui est consacré pour devenir Roi des rois. Voilà de 
quoi il s'agit tout au long de l'Ancien Testament et jusque dans le Nouveau Testament. Mais Christ, est 
venu comme Souverain Sacrificateur des biens à venir; il a traversé le tabernacle plus grand et plus 
parfait, qui n'est pas construit de main d'homme, c'est-à-dire, qui n'est pas de cette création. Et de 
quoi on nous parle? Eh bien, ça nous donne un exemple des choses physiques que Dieu avait donné pour 
représenter quelque chose que nous devons apprendre et qui contient une signification et une intention 
spirituelle, mais toujours donnant ce qui est physique en premier, parce que nous sommes des êtres 
humains physiques. Et c'est donc le processus par lequel Il nous enseigne et nous aide à commencer à 
saisir progressivement les choses spirituelles.  

Parce que de voir ces choses et voir ce que Dieu les avait destinées à accomplir sur le plan spirituel prend 
du temps, tout comme Jésus-Christ… Voyez, je l'ai dit encore. …Josué le Christ l'avait dit quand il parlait 
aux disciples et à ceux qui l'entouraient, "Détruisez ce temple, et en trois jours je le reconstruirai." Ils se 
sont moqués de lui et l'ont ridiculisé, parce qu'ils pensaient au temple physiquement et c'était comme de 
dire, "Tu vas reconstruire tout ça – ce qui a pris des centaines d'années et de centaines de gens à construire 
– et tu vas le reconstruire tout seul?" Ils ne pouvaient que se moquer et le ridiculiser parce que "T'es 
complètement cinglé!" C'est ce qu'ils pensaient, parce qu'ils ne comprenaient pas ce qu'il disait.  

Ils ne saisissaient pas qu'il parlait de sa mort, parce qu'il parlait de quelque chose qu'il allait accomplir et 
qui était représenté par le temple! C'était le commencement du temple! C'est la pierre de l'angle de ce que 
Dieu construit, d'une famille spirituelle. Mais ils ne pouvaient pas comprendre ça. Et ils n'étaient pas 
censés pouvoir le comprendre. Même les disciples ne l'avaient pas encore compris.  

Donc là encore, Mais Christ, étant venu comme Souverain Sacrificateur des biens à venir, ayant 
passé par un tabernacle plus grand et plus parfait – ce que Dieu construit sur un plan spirituel et qui 
commence avec Christ. C'est ce qui est discuté ici. Où est le tabernacle physique aujourd'hui? Eh bien, il 
n'est plus là. Il a été détruit. Et donc de nos jours, les Juifs continuent de penser qu'ils ont les pierres et les 
fondations de tout ça, et ils vont là-bas et mettent certaines choses dans le mur, vous savez, des prières et 
tout ça. Je suppose… Désolé, mais vous savez, les choses que nous pouvons faire en tant qu'êtres 
humains. C'est comme, est-ce que Dieu ne peut pas vous entendre? Il faut que vous l'écriviez sur un petit 
morceau de papier pour aller le coincer dans ce mur, et d'une certaine manière, ça a une certaine 
signification spirituelle ou que ça signifie quelque chose d'important pour Dieu? Ils ne comprennent pas ce 
qu'ils font.  

Dieu cherche une relation avec l'humanité, une relation dans laquelle nous pouvons nous exprimer 
verbalement devant le Grand Dieu, une relation où nous pouvons faire comme Jésus – voyez ça, je vais 
avoir du mal à changer ça – avec Christ, parlant de ça quand il a dit, "Quand vous priez, ne soyez pas 
comme ceux qui aiment être entendu. Le seul moment où nous le faisons pour être entendu, c'est lors d'une 
réunion spéciale comme celle-ci à un Sabbat ou peu importe. Mais autrement, c'est par nous-mêmes, tout 
seul dans une relation avec Dieu, nous ne faisons pas ça en public. Et Christ a dit, "Quand vous priez, 
fermez la porte de votre chambre, tout seul avec votre Dieu, et priez." Il s'agit d'une relation personnelle 
avec le Grand Dieu de l'univers et Il veut savoir ce qu'il y a ici, dans votre tête, pendant que vous déversez 
ce que vous avez dans le cœur, dans votre pensée, quand vous ouvrez votre pensée au Grand Dieu. Il vous 
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connaît déjà, mais Il veut que par votre choix, vous développiez cette relation avec Lui, par tout ce que 
vous Lui exprimez verbalement. 

Donc là encore, par un tabernacle plus grand et plus parfait, qui n'a pas été fait de main d'homme… 
C'est Dieu qui le fait. C'est Dieu qui le crée. Les écritures nous en parlent. C'est la création de Dieu. La 
création de Dieu ne s'est pas arrêtée quand Il a mis l'homme sur la terre. Une plus grande création est en 
cours et va suivre, la plus grande, la plus extraordinaire que Dieu peut accomplir. Il n'y a rien de plus 
grand que ce qu'Il est en train de créer avec Elohim, Sa propre famille. Extraordinaire!  

Et ça continue en disant …est entré une seule fois dans le saint des saints, non avec le sang des boucs 
et des veaux, mais avec son propre sang. Là encore, ça nous montre une image merveilleuse. Parce que 
je ne peux pas m'empêcher de penser à Lévitique 16, quand nous lisons ça le Jour des Expiations, nous 
lisons ça et ça nous parle du fait qu'il entre pour purifier sa famille, si vous voulez, d'entrer dans le temple, 
et de n'en sortir que quand tout est fait. Et ça représente l'œuvre de Christ en tant que Souverain 
Sacrificateur. Parce que seul le souverain sacrificateur pouvait entrer dans le temple pour faire ça une fois 
par an. Et donc tout ça représente Christ, qu'il est dans ce processus en cours pour purifier et préparer sa 
famille afin de pouvoir revenir. Incroyable! 

Et donc on nous dit que …c'est par son propre sang qu'il est entré une fois pour toute dans le Saint 
des saints, là où se trouve le Grand Dieu de l'univers. Le seul parmi les hommes à être entré là, et pourtant 
les gens pensent que c'est là qu'ils vont aller quand ils vont mourir. Non, ils n'y vont sûrement pas. Ils 
meurent tout simplement et retournent à la poussière de la terre, ils attendent une résurrection. Incroyable!  

…c'est par son propre sang qu'il est entré une fois pour toute dans le Saint des saints, et nous 
pensons donc à ce processus. Il est devenu notre Gerbe Agitée. Il est devenu notre Pâque. Il est devenu 
notre souverain sacrificateur. …ayant obtenu pour nous une rédemption éternelle. Et donc après sa 
mort comme notre Pâque. Après avoir été reçu de Dieu comme la Gerbe Agitée, Dieu a accepté ce 
sacrifice et alors commence le processus par lequel Dieu sauve l'humanité de ses péchés, comme le dit le 
nom que l'ange avait dit à Joseph de lui donner, parce que Dieu va les sauver de leurs péchés. C'est pour ça 
qu'il est venu.  

Car si le sang des taureaux et des boucs, et la cendre de la génisse, qu'on répand sur ceux qui sont 
souillés, les sanctifie quant à la pureté de la chair… Ça n'était que quelque chose de physique. Ça 
n'était qu'une relation physique avec Israël et avec Dieu sur le plan physique, parlant des choses par 
lesquelles ils devaient vivre. Absolument rien de spirituel. …combien plus le sang de Christ, qui, par 
l'esprit éternel, s'est offert à Dieu, lui-même, sans tache, pas de levain, complètement sans levain, pas 
de péché, sans défaut, purifiera-t-il votre conscience des œuvres mortes, afin que vous serviez le Dieu 
vivant! Et ça nous en dit vraiment long.  

Et donc, comment sommes-nous en mesure de servir le Dieu vivant? Parce que nous pouvons être 
pardonnés de notre péchés. Parce que Dieu ne peut avoir de relation… Dieu ne peut pas être en présence 
du péché, ainsi il faut se débarrasser du péché, et le seul moyen de s'occuper du péché, c'est par notre 
Pâque. C'est donc grâce à ça, quand le péché est pardonné, que Dieu peut alors œuvrer avec nous, 
autrement, Il ne peut pas œuvrer avec nous. C'est pourquoi de commettre le péché est tellement dangereux, 
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si nous ne nous en repentons pas très vite. Quand nous péchons, parce que nous péchons tous, nous devons 
tout de suite aller devant Dieu et crier devant Lui pour qu'Il nous pardonne ce péché. Nous reconnaissons 
devant Dieu que nous nous sommes tournés contre Lui, que nous n'avons pas vécu comme nous aurions 
dû le faire. Nous convenons avec Lui qu'Il a raison et que nous avons tort. Nous ne voulons pas la voie de 
l'égoïsme, nous voulons Sa voie. Et chaque fois que nous faisons ça, nous progressons en caractère, Dieu 
modelant et transformant cette pensée, cette mentalité, notre façon de penser, au point de devenir de plus 
en plus fort sur le plan spirituel. Nous sommes d'accord avec Dieu.  

Je ne peux pas m'empêché de penser à tous ceux qui ont été appelés et qui sont tombés en chemin, parce 
qu'ils ont arrêté de faire ça, ils ont arrêté de se repentir. Ils commencent à tolérer certains péchés, à les 
laisser exister dans leur vie. Et quand ils font ça, ils sont coupés de la relation avec Dieu, ils se séparent du 
saint esprit et ils retournent aux choses qu'ils ne peuvent plus voir. Les gens peuvent retourner directement 
à Noël, aux Pâques et au culte du dimanche, et c'est ce qu'ils ont fait, par milliers, parce qu'ils perdent 
quelque chose qu'ils ne peuvent avoir et maintenir dans la pensée, que si Dieu est là. Ça ne peut être 
maintenu que par le saint esprit habitant en nous. C'est pour cette raison que nous nous repentons 
rapidement, parce que nous croyons ça, nous savons ça, et que nous voulons continuer notre relation avec 
notre Dieu.  

1 Corinthiens 15:20 – Mais maintenant, Christ est ressuscité, le premier des prémices, extraordinaire! 
…et il est devenu les prémices de ceux qui sont morts. C'est ce qui arrive. Quand les êtres humains 
meurent, il leur faut attendre que Dieu les ressuscite. Et pendant les 4000 ans avant Christ, personne n'a 
été ressuscité pour avoir ce genre de vie, pour avoir une vie qui continue sans fin. Ça n'a donc été que 
quand le premier est arrivé, qui était le Fils même de Dieu, parce que ça fait partie du plan et du dessein de 
Dieu, qu'il soit la pierre de l'angle du temple, qu'il soit ressuscité des morts. Le premier, le premier né 
parmi les morts de toute l'humanité, signifiant clairement qu'à ce moment-là, tous les autres de l'humanité 
sont morts! Et depuis cette époque, les gens vivent et meurent. Ils ne vont nulle part ailleurs. Ils n'ont pas 
d'âme immortelle. Quelle chose extraordinaire à comprendre, que nous attendons une résurrection.  

Et donc ça continue en nous disant… En effet, puisque la mort est venue par un homme, c'est comme 
ça qu'est l'humanité, c'est comme ça qu'est la vie humaine, physique! Nous sommes temporaires. Dieu ne 
nous avez pas destiné à vivre des vies éternelles, à avoir la vie immortelle en nous. Il n'a pas donné ça à 
l'humanité. Il l'a fait pour que nous puissions vivre et mourir, et tirer les leçons de ce processus, que sans 
Dieu, nous n'avons pas de vie, nous Lui devons la vie. C'est Lui qui nous donne la vie, la vie physique, et 
si nous le voulons, le moment venu, la vie d'esprit, la vie éternelle. Mais il faut que nous le fassions à la 
manière de Dieu, pas à notre manière. 

En effet, puisque la mort est venue par un homme, la résurrection des morts est venue aussi par un 
homme. Et donc voilà le premier. Voilà le premier ressuscité des morts. Incroyable! Car, comme tous 
meurent en Adam… Parce que nous sommes tous temporaires, nous sommes tous des êtres humains 
physiques, nous mourrons tous. Avec le temps nous retournons à la poussière de la terre. …de même tous 
revivront en Christ, celui qui est oint. Ça ne veut pas dire que c'est dû à tout le monde, mais c'est comme 
ça que ceux qui vont venir plus tard vont recevoir la vie. Ça va être par celui qui est oint. Ça va être par le 
Christ. Ça va être par notre Pâque, par notre Souverain Sacrificateur.  
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 Mais chacun en son propre rang. Et donc qui était en premier? Christ est les prémices. Il était le 
premier, le premier à recevoir la vie éternelle. Il ne l'avait pas eu avant, comme le monde le croit dans la 
trinité, et certains du Corps dispersé. Il a eu un commencement par Marie, et puis il a reçu la vie, une vie 
physique, et puis il lui a fallu subir ce que tous les êtres humains ont subis – il est mort. Mais lui, sa chair 
n'a pas vu la corruption. Il n'a pas vu la décomposition. Il n'est pas retourné à la poussière de la terre. C'est 
ce que nous disent les écritures, c'est ce qu'il a accompli. Parce qu'il a été ressuscité des morts en trois 
jours, c'est le premier, comme on nous le dit ici. Car, comme tous meurent en Adam, de même tous 
revivront en Christ. Mais chacun en son propre rang. Il y a un rang, un ordre dans les résurrections, 
quand Dieu va ressusciter les gens, Il a un plan pour eux.  

Et tout ça, est directement lié à ce sermon et à ce dont nous parlons, Dieu accomplissant la Pentecôte, 
parce que c'est le commencement. C'est décrit comme la Fête des Semaines ou la Fête des Prémices. Il 
s'agit des prémices, des pains agités, des premiers 6000 ans de tous ceux avec qui Dieu a œuvré pendant 
cette période, pour être juste après Christ dans une résurrection. Extraordinaire!  

…mais chacun en son propre rang; comme on nous le dit ici, Christ est les prémices, ensuite ceux qui 
sont de Christ, à son avènement. Et ça semble être très clair. Ça l'est pour nous. C'est extraordinaire que 
nous puissions comprendre ça, que vous puissiez voir ça. Parce qu'il n'y a qu'une seule manière pour vous 
de le voir, c'est avec l'aide de Dieu. Il nous donne la capacité de voir quelque chose d'aussi clair, "Christ 
est les prémices, ensuite ceux qui sont de Christ à son avènement." Parce qu'ils n'ont pas encore de vie, 
jusqu'à ce qu'il vienne, jusqu'à ce qu'il revienne. Et puis nous comprenons qu'il y aura un accomplissement 
beaucoup plus grand de la Pentecôte à ce moment-là, le reste des prémices. Merveilleux! Un plan 
extraordinaire.  

Allons lire Actes 1. C'est à cause de la manière dont Dieu va, là encore, accomplir la Pentecôte, ça arrive 
tout de suite après la résurrection de Christ – après sa résurrection, impressionnant de voir quel jour, 
comment Dieu a réalisé ça. La Pentecôte est toujours un dimanche. Et ce dimanche-là, c'était la Gerbe 
Agitée. Jésus-Christ… Josué le Christ – je vais y arriver. Ça va être dur à surmonter – je l'ai dit pendant si 
longtemps dans l'Église de Dieu.  

Mais Josué le Christ – extraordinaire de comprendre qu'en ce jour de la Pentecôte… 

Il avait dit à Marie et aux autres, "Ne me touche pas", parce qu'il fallait tout d'abord qu'il monte vers Son 
Père et leur Père, vers Son Dieu et leur Dieu. Et peu de temps après, quand elles retournaient vers les 
disciples avec la nouvelle qu'il était ressuscité, qu'il était vivant, en marchant sur le chemin, il leur est 
apparu de nouveau, et là, il les a laissés le toucher, et se saisir de ses pieds parce qu'il avait accompli… En 
si peu de temps, tout comme avec les souverains sacrificateurs tous les ans, quand ils offraient la gerbe 
agitée, combien de temps mettaient-ils à le faire? Il l'a accompli rapidement et il est retourné vers elles. Et 
la raison pour laquelle il a dit ces choses, c'est pour que nous puissions comprendre, vous ne pouviez pas 
le toucher jusqu'à ce qu'il soit reçu, accepté du Père, et quand c'était fait, alors tout va bien, parce qu'il a 
alors été accepté pour nous tous. C'est merveilleux, comment Dieu a fait écrire les choses dans les 
écritures pour que nous puissions comprendre.  
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Donc là encore, Actes 1:1 – J'ai fait mon premier livre, c'est-à-dire, dans le livre de Luc, parce que c'est 
Luc qui écrit le Livre des Actes, et donc il avait déjà écrit le Livre de Luc et maintenant il écrit ça, et donc 
il fait référence à ce qu'il a écrit avant. Et il dit, Ô Théophile, sur toutes les choses que Jésus a faites et 
enseignées depuis le commencement. Et donc toutes les choses que Matthieu, Marc, Luc et Jean avaient 
écrits, fut écrits plus tard quand ils ont pris compte de leurs mémoires, se rappelant de ce qui s'était passé, 
quand Dieu leur avait donné, en essence, cette instruction, d'écrire et de communiquer ces choses, chacun 
d'eux ayant été témoin, et l'écrivant de leur manière. Parce que c'est ça qui est unique, chacun percevait les 
choses d'une façon différente, en l'écoutant parler, disant les mêmes choses, des récits similaires dans ce 
qu'ils écrivaient, et l'un écrivait quelque chose que l'autre n'écrivait pas. C'est pour ça qu'il vous faut relire 
toutes ces choses, même avec le compte rendu de sa mort, qui devient compliqué à comprendre pour les 
gens, quand ils essayent de saisir le moment où les choses sont arrivées. Et même avec un des meilleurs 
livres que vous pouvez trouver, L'Harmonie des Évangiles, les choses ne sont pas correctes, parce qu'ils ne 
comprennent pas tout le plan de Dieu et toute la vérité.  

Et donc ça continue en disant, …Jusqu'au jour où il fut élevé dans le ciel. Il était donc avec eux pendant 
une certaine période, et Luc continue ici en écrivant, prenant les choses où elles s'étaient arrêtées dans le 
livre de Luc. Voilà de quoi il s'agit. Il leur dit, "Je vous avais déjà parlé de ces choses", et il continue avec 
l'histoire, écrivant autour de l'an 61ap-JC. Incroyable de voir combien de temps plus tard.  

Et il continue en disant, après avoir donné ses ordres, par le saint esprit, aux apôtres qu'il avait 
choisis; auxquels aussi, après avoir souffert, il se montra encore vivant, et leur en donna plusieurs 
preuves, leur apparaissant pendant quarante jours. Et donc après avoir été ressuscité, avant de partir 
pour de bon, on l'a vu parmi eux pendant quarante jours, dix jours avant la Pentecôte. Et il leur donna des 
instructions et des directives, il leur enseignait des choses qu'ils allaient pouvoir beaucoup mieux 
comprendre quand la Pentecôte serait arrivée. Parce qu'ils ne comprenaient ni ne saisissaient pas encore 
tout, ainsi Dieu les conduisait, Christ les conduisait, au point de leur dire de rester à Jérusalem, d'être à 
Jérusalem quand cet évènement allait avoir lieu.  

Et il dit, leur apparaissant pendant quarante jours, et leur parlant de ce qui regarde le Royaume de 
Dieu. Et il leur enseignait des choses qu'ils étaient en mesure d'écrire plus tard ou qu'ils pouvaient alors 
comprendre beaucoup mieux, puisque Dieu œuvrait avec eux, ils étaient Ses apôtres.  

Verset 4 – Et les ayant assemblés, il leur commanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'y 
attendre la promesse du Père. Il parle alors de recevoir le saint esprit, pour une Église, pour ceux qui 
sont appelés de Dieu, l'Ecclésia de Dieu, parlant de la formation de l'Église. Avant ça, pendant 4000 ans, 
Dieu œuvrait avec les gens individuellement. Il appelait quelqu'un et œuvrait avec cette personne, comme 
avec Abel, comme avec Abraham, comme avec Noé juste avant, et avec plusieurs personnes au cours du 
temps. Et donc, Dieu œuvrait personnellement avec eux, pas face à face, en quelque sorte. Il se manifestait 
à eux à certains moments, de plusieurs manières, comme nous en avons parlé dans le cas d'Abraham. 
Abraham L'a vu de plusieurs façons, plus d'une fois. Et donc Dieu pouvait manifester quelqu'un qui 
pouvait communiquer avec lui sur le plan physique, parce qu'ils ne comprenaient pas encore les choses. Et 
Donc comme ça, Dieu leur faisait savoir comment ils devaient vivre, ce qu'ils devaient faire et tout ça. 

�11



Mais pendant 4000 ans Dieu a œuvré individuellement avec les gens. Il n'œuvrait pas avec toute une 
Église. Et au cours de 4000 ans Il n'a pas œuvré avec beaucoup de monde, de ceux qui vont revenir avec 
Jésus-Christ, Josué le Christ, voyez. Un de ces jours je serais purifié de ça et je serais en mesure de le 
faire. 

Et donc pendant 4000 ans, un par un, et alors après, un Église se formait, se préparait, où beaucoup plus de 
monde allait pouvoir être attiré, enseigné et formé plus efficacement, et finalement atteindre le nombre 
total. Parce que Dieu à un nombre précis pour ceux qui vont revenir avec Josué le Christ. 

Il dit, mais d'y attendre la promesse du Père, laquelle, dit-il, vous avez entendue de moi. C'est que 
Jean… Et là il leur rappelle ce qu'il leur avait enseigné la nuit de Pâque. C'est vraiment ce qui est 
magnifique avec Jean 14, 15, 16, tout ce qu'il leur disait. C'est Jean qui a écrit ces choses, qui les a 
magnifiquement prises en compte. Et à la base, Christ leur disait, "Vous croyez en Dieu, Croyez 
maintenant aussi en moi", et il se mis à leur expliquer. Il leur dit, "Ce que je vous ai enseigné, ce dont je 
vous ai parlé, ce ne sont pas mes propres paroles, mais je dis ce que le Père me donne de dire". Parce qu'il 
avait cette mentalité. Cette pensée, cette Parole, voilà qui il était. Il avait sa propre personnalité, il avait 
grandi connaissant sa raison d'être en tant que la Pâque, des choses qu'il savait devoir accomplir plus tard, 
mais son commencement et sa pensée étaient en unité et en harmonie parfaite avec le Grand Dieu de 
l'univers. Incroyable de comprendre ça. 

Et il leur dit, il dit à Jean. Il leur dit qu'ils allaient recevoir… En fait il leur disait, "tout ce que je fais c'est 
grâce au Père qui demeure en moi, et moi je demeure en Lui". Et puis il leur a dit, "Vous allez connaître la 
même chose," et il leur parle du Paraclet. Ça s'appelle le consolateur, le saint esprit dans les versets qui 
suivent. Et il leur disait que le temps allait venir quand ils allaient comprendre que le Père et le Christ 
allaient demeurer en eux et qu'ils allaient demeurer en Dieu et en Christ spirituellement. Il parlait de 
recevoir l'imprégnation du saint esprit. 

Et ainsi Jean 14, et il dit, "Je demeurerai en vous et vous demeurerez en moi", vous habiterez en moi, 
vivrez, continuerez, tous ces mots qui viennent du grec et que nous comprenons bien, ce qu'ils signifient 
dans leur traduction dans les écritures. Des versets merveilleux, des choses qui nous sont données.  

Et donc il explique ça, "Attendez à Jérusalem, jusqu'à ce que vous receviez la promesse". Il fait référence 
au consolateur, le saint esprit que vous allez recevoir quand il sera déversé sur vous. 

Donc là encore, …mais d'y attendre la promesse du Père, laquelle, dit-il, vous avez entendue de moi. 
C'est que Jean a baptisé d'eau… Et nous comprenons que le mot signifie "d'immerger". Voilà comment 
nous comprenons qu'il ne s'agit pas de verser un peu d'eau sur le front des gens. Parce qu'alors ça n'a 
aucun sens. Si vous êtes totalement immergés dans l'eau, comme on nous en parle, "d'ensevelir l'ancienne 
personne", le vieux soi, "dans une tombe aquatique et d'en ressortir pour marcher dans une nouveauté de 
vie". Nous devons marcher et nous conduire selon un mode de vie qui est différent de celui que nous 
avons vécu avant, et c'est alors que nous pouvons recevoir le saint esprit. Tout ça constitue la véritable 
signification du baptême.  
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Mais il dit, C'est que Jean a baptisé d'eau, mais que vous, vous serez baptisés du saint esprit dans 
peu de jours. Parce qu'avant ça, pendant la période où Jean… C'était un baptême de repentance, mais ça 
n'était pas pour recevoir le saint esprit. Car ça, avait une beaucoup plus profonde signification. Et donc il 
leur disait, "Vous allez être immergés dans le saint esprit, dans peu de temps".  

Verset 6 – Eux donc étant assemblés, l'interrogeaient en disant: Seigneur, sera-ce en ce temps… 
Extraordinaire! Ils ne comprenaient toujours pas, parce qu'ils ne le pouvaient pas encore. Sera-ce en ce 
temps que tu rétabliras le royaume d'Israël? Parce qu'ils croyaient en le Messie, ils croyaient qu'il était 
venu pour renverser la domination Romaine et établir la domination de Dieu sur l'humanité, le Royaume 
de Dieu sur la terre. C'est ce qu'ils pensaient quand il était entré dans Jérusalem, quand ils déposaient les 
branches de palmiers et tout le reste sur son chemin, et qu'ils s'écriaient en l'appelant le fils de David. Ils 
comprenaient. Ils croyaient qu'il était le Christ qui devait venir, descendu de la lignée de David, et c'est 
pour ça qu'ils avaient été tellement découragés après sa mort, parce qu'ils avaient cru en lui et l'avaient 
suivi pendant toute cette période, il les avait enseignés et maintenant il était mort, alors comment pouvait-
il être le Christ?  

Ils ne savaient pas… Les apôtres parlaient de retourner à la pêche. "Qu'est-ce que je vais faire 
maintenant?" Pour ceux qui étaient des pêcheurs, ils allaient se remettre à pêcher. Reprendre leur ancien 
métier, peu importe ce que c'était. Qu'est-ce que nous allons pouvoir faire maintenant? Ils étaient 
consternés. Ils ne savaient pas quoi faire. Heureusement, ça n'a pas duré longtemps, car Christ leur a 
finalement révélé qu'il était vivant.  

Et maintenant, pendant les quarante jours qu'il passe avec eux, ils lui demandent, "Est-ce que maintenant? 
Maintenant que tu es esprit et que tu te manifeste à nous physiquement…" parce que vous pouvez vous 
rappeler de l'occasion où il est apparu au milieu de la pièce où ils se trouvaient tous. Les portes étaient 
fermées. Et le voilà, il apparaît, et tout d'abord, ça leur a fait peur. Vous auriez eu peur vous aussi, si 
quelqu'un apparaissait comment ça au milieu de la pièce. En plein milieu, un peu comme ça… Qu'est-ce 
que c'est? Qu'est-ce que c'était quand ils…? Est-ce que c'est Star Wars? Non, pas Star Wars. Star Trek, 
voilà; "Beam me up, Scottie!" [Scottie, teleportation!] Et tout-à-coup un corps apparaît… C'est ce qu'il a 
fait; il s'est manifesté physiquement à eux. Il était esprit, mais il se manifestait automatiquement sous son 
apparence normale, le même corps. 

Ça n'était plus ce corps, parce que ce corps avait disparu, mais il se manifestait sous l'apparence de ce 
corps, un corps qui lui ressemblait exactement. C'est pour ça qu'il a dit à Thomas, "Place ta main sur mon 
côté. C'est moi. C'est mon flanc que les soldats ont percé", comme on nous le dit dans Jean, "et il en sorti 
de l'eau et du sang qui coulèrent sur la terre". Parce qu'il fallait que son sang soit versé sur la terre. 
Incroyable. 

Et donc, "Sera-ce en ce temps que tu rétabliras le royaume? Maintenant que tu es esprit, ça devrait être le 
moment!" C'est ce qu'ils pensaient… Je peux comprendre que c'est ce qu'ils pensaient. "Maintenant que tu 
as un pouvoir incroyable. Personne ne peut te tuer. Personne ne peut te faire de mal. Tu es esprit. Tu es un 
être d'esprit." Et la réponse est non, pas maintenant. Et personne n'a jamais su, avec toutes les ères qui sont 
venues, ils n'ont jamais… même Jean et les autres, qui plus tard ont parlé de ces choses. Et finalement 
Dieu a inspiré Paul d'écrire, "Ne pensez pas qu'il va revenir avant que certaines choses ne soient d'abord 
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arrivées". Et nous savons de quoi il s'agit, de l'Apostasie. Et ça n'est arrivé qu'à notre époque, près de 1900 
ans plus tard.  

Sera-ce en ce temps que tu rétabliras le royaume d'Israël? Mais il leur dit: Ce n'est pas à vous de 
savoir les temps ou les moments; le temps n'était pas encore venu. Il allait donc leur falloir vivre par 
quelque chose d'autre. Par quoi? La foi. Sans savoir quand il allait venir. Est-ce que ça allait arriver 
pendant leur vie? Parce qu'ils pensaient toujours que ça allait être le cas. Ils pensaient toujours que ça allait 
être pendant leur vie, jusqu'à ce que Paul écrive ce qu'il a écrit, jusqu'à ce que Jean écrive ce qu'il a écrit 
sur un antéchrist, sur un fils de perdition, comme Paul en parle, l'homme du péché. Ce n'est pas à vous de 
savoir les temps ou les moments que le Père a fixés de Sa propre autorité. C'est donc selon le temps 
choisi de Dieu et selon la puissance de Dieu à révéler ce qu'Il veut, et ça n'était pas à l'époque. Il a montré 
ça très clairement. 

Verset 8 – Mais vous recevrez la puissance (la force) du saint esprit, qui viendra sur vous; et vous me 
servirez de témoins, tant à Jérusalem que dans toute la Judée, et la Samarie, et jusqu'aux extrémités 
de la terre. Et ça, c'était prophétique. Ça n'était pas ce qu'ils allaient accomplir, parce qu'il n'avait en 
aucune manière été jusqu'aux extrémités de la terre. En fait, ça n'est arrivé qu'à une époque décrite comme 
la fin-des-temps, par ce que Dieu a fait avec M. Armstrong, avec le magazine La Pure Vérité qui fut 
distribué à plusieurs millions d'exemplaires tous les mois, les émissions de télé, et de radio, qui furent les 
plus importantes produites par une organisation religieuse – qui excède de loin tout ce que ceux qui 
s'appellent des Chrétiens ont jamais accompli. Et ce message s'est répandu comme Dieu l'avait annoncé, 
l'évangile a été prêché sur toute la terre, dans le monde entier, au degré que Dieu avait prévu, "et c'est 
alors" comme on le lit, "et c'est alors que viendra la fin". Incroyable!  

Verset 9 – Et après qu'il eut dit ces paroles, il fut élevé pendant qu'ils le regardaient, et une nuée le 
déroba à leurs yeux. Et donc à la fin de cette période, voilà ce qu'ils voient. Et comme ils avaient les 
yeux attachés au ciel pendant qu'il s'en allait, deux hommes se présentèrent à eux en vêtements 
blancs (des anges), et leur dirent: Hommes galiléens, pourquoi vous tenez-vous là à regarder au ciel? 
Ce Josué, qui a été enlevé d'avec vous dans le ciel, reviendra de la même manière que vous l'avez vu 
monter au ciel. Incroyable, ce que nous comprenons. Dieu fera en sorte que tout ça soit visible, quand Il 
reviendra sur la terre, tout ce qui va se passer pendant la période où nous vivons.  

Alors que j'écris à ce sujet en ce moment dans le prochain écrit, qui sera probablement le dernier écrit 
jamais publier, ça va contenir ce dont les gens ont besoin. Parce que nous n'avons pas eu besoin de publier 
grand-chose pendant pas mal de temps, et nous avons eu des périodes où les choses dont nous avions 
besoin se trouvaient publiées, mais je pense vraiment que ce sera probablement le dernier écrit que nous 
allons publier quand il sera prêt, et ça parle de lui, ça parle de son retour et des choses que Dieu nous a 
donné de comprendre sur les dates, les moments et des choses comme ça.  

Vraiment incroyable de pouvoir comprendre les choses qui se passent en ce moment dans les nouvelles, 
des choses que nous nous sommes demandées depuis tellement longtemps. Je peux vous dire, quand vous 
lisez ce qu'ils disent en Europe, ce que les dirigeants déclarent, à cause d'une décision sur l'Iran et de se 
retirer d'un accord, ils croient maintenant être tout seul, et ils intensifient leurs efforts pour aller de l'avant 
plus que jamais. Ils étaient déjà à l'action de toute façon, avant que cette décision soit prise. Ils préparaient 
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déjà leurs armées. C'était la dernière chose, la dernière chose qu'ils devaient établir et solidifier avec une 
plus grande puissance que jamais auparavant, et maintenant c'est fait. Ils ont le pouvoir, en essence, de 
s'emparer de tout ce que l'OTAN a installé en Europe, un grand nombre d'armements nucléaires dans tous 
les coins de l'Europe.  

Malheureusement, il y en a beaucoup en Turquie, parce qu'ils font partie de l'OTAN. Il y a là-bas quelque 
chose comme 70 ogives nucléaires, sur une base aérienne occupée par les Américains, et il ne va pas les 
laisser s'en aller. Quand ils ont eu leurs petits affrontements il y a quelques temps avec tous leurs 
problèmes, il ne les a pas laissé partir. Certains disent maintenant qu'ils se sont arrangés pour les emporter, 
qu'ils ont pu les emporter. Ça n'est pas vrai. Elles sont toujours là-bas. Il a ce pouvoir à sa disposition. Il a 
le pouvoir de s'en servir quand il veut, et il y a des prophéties qui parlent de lui et de ce qu'il va faire 
contre le peuple de Dieu, parlant d'Israël physique, à cause de qui ils sont en tant que peuple et de ce que 
Dieu a prophétisé à leur sujet. Nous vivions à cette époque.  

Nous vivons à l'époque où l'Allemagne devient encore une fois de plus en plus forte, prenant un rôle plus 
important. Mais elle fera les choses cette fois-ci, pour une autre raison, comparé au fou qu'ils ont eu 
auparavant. Ils vont le faire dans ce qu'ils pensent être par nécessité, ce qu'ils se sentiront obligé de faire 
pour se protéger.  

Et regardez ce qui se passe, j'espère que vous suivez ces choses, parce qu'ici vous n'avez pas accès aux 
nouvelles. Il vous faut aller les chercher sur l'internet, les nouvelles mondiales et tout ce qui se passe, ce 
qui continue de s'intensifier entre l'Inde et le Pakistan, que quand le temps sera arrivé, les choses vont 
exploser. Ils ont tous les deux... Chacun dans son pays a suffisamment d'armes nucléaires pour détruire 
toute la terre. Ils ont suffisamment de puissance nucléaire pour détruire l'humanité. Et il y en a beaucoup 
plus en Russie et en Chine, et dans toute l'Europe, et ça continue comme ça. C'est une époque où l'homme 
a la capacité de s'anéantir et nous vivons à cette époque. Dieu avait prédit que ça allait arriver, que s'Il 
n'intervenait pas, c'est ce que les êtres humains allaient faire, nous nous détruirions nous-mêmes. Et je 
rends grâce à Dieu qu'Il va raccourcir ce temps.  

Nous vivons donc à une époque incroyable, à la fin d'un âge, la fin de cet âge, après 6000 ans de 
domination de l'homme sur la terre, quand finalement la question que les disciples lui ont posée, "Vas-tu 
maintenant", en essence, "Vas-tu maintenant accomplir ton rôle de Messie, le Christ?" Parce qu'il s'agit du 
gouvernement de Dieu.  

Et bien sûr, ils pensaient que ça allait être uniquement pour Israël. Ils n'ont pas saisi ce qui fut révélé plus 
tard, ce qui fut révélé à l'Église de Dieu au cours du temps, c'est qu'il s'agit d'un gouvernement mondial 
qui va régner pendant 1000 ans, nous parlant de ça dans l'Apocalypse 20; que Josué le Christ va régner sur 
la terre pendant 1000 ans. Mais vous n'entendez pas les gens citer ces écritures. Vous n'entendez pas le 
Christianisme traditionnel parler de son règne de 1000 ans. Pourquoi pas? Tout est là. Noir sur blanc.  

Nous sommes arrivés. Nous sommes au seuil de la porte. Et donc cette époque sur laquelle ils le 
questionnaient est sur le point d'arriver.  
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Et donc il leur a dit de rester là, pour qu'ils reçoivent cette puissance. Et après ça, après avoir dit ces 
choses, là encore, pendant qu'ils le regardaient… Il est monté… Et l'ange leur a dit en essence, là encore, 
que comme vous le voyez partir, c'est comme ça qu'il va revenir. C'est le genre de chose que la terre va 
voir, parce qu'il est très clair dans Apocalypse, que le monde entier va voir cette puissance, quand elle va 
apparaître.  

Et puis on nous dit, Alors ils s'en retournèrent (verset 12) à Jérusalem, de la montagne dite des 
Oliviers, qui est près de Jérusalem, à une distance de Sabbat.  

Verset 13 – Et quand ils furent arrivés, ils montèrent dans la chambre haute, où demeuraient Pierre, 
Jacques, Jean, André, Philippe, Thomas, Barthélemi, Matthieu, Jacques, fils d'Alphée, Simon le 
Zélote, et Jude, frère de Jacques. Tous ceux-là persévéraient d'un commun accord dans la prière 
avec les femmes, et Marie, mère de Jésus, et avec ses frères. Il y a une église qui enseigne qu'il n'avait 
pas de frère, pas de famille – incroyable – Marie n'avait pas eu d'autres enfants.  

Actes 2:1 – Le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Tout à coup il vint 
du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux, et il remplit toute la maison où ils étaient assis. 
Des langues, semblables à des langues de feu, leur apparurent, séparées les unes des autres, et se 
posèrent sur chacun d'eux. Et donc Dieu manifestait quelque chose qui n'est arrivé qu'à cette occasion, le 
commencement de tout, quelque chose de physique pour qu'ils puissent mieux saisir l'ampleur de ce qui 
était en train de se passer sur le plan spirituel, et pour que nous puissions nous aussi le saisir. Et donc ce 
que vous ne pouvez pas voir, comme Christ l'avait expliqué à Nicodème, vous ne pouvez pas voir l'esprit 
de Dieu. C'est comme, comment pouvez-vous décrire le vent, où il est et ce que c'est? Encore plus avec 
l'esprit. Et donc il donne cet exemple.  

Ils ont vécu quelque chose de physique, un vent puissant est arrivé, là où ils étaient rassemblés, là où 
normalement, évidement, il n'y a pas de vent, et puis des langues de feu, quelque chose qu'ils pouvaient 
voir. Un peu comme le buisson ardent, qui ne se consumait pas, qui ne leur faisait aucun mal, mais ça 
ressemblait à du feu. Et donc il pouvait voir quelque chose qui les a impressionnés profondément, ils 
avaient besoin de ça à ce moment-là, parce qu'ils avaient besoin d'être encouragés, ils avaient besoin d'aide 
et d'encouragement, de force pour aller entreprendre le genre de tache qui se présentait à eux. Parce qu'ils 
savaient que leurs vies étaient en danger, qu'il y avait des gens qui recherchaient tous ceux qui étaient amis 
de Christ. Nous connaissons l'histoire de Saül qui plus tard est devenu Paul. Il les avait persécutés et sous 
son autorité, plusieurs avaient été mis à mort, comme Étienne. Incroyable? Et donc ils avaient besoin 
d'être encouragés, d'être fortifiés pour aller faire ce que Christ leur avait dit de faire.  

Vous savez, nous lisons des histoires comme ça, et nous ne réfléchissons pas vraiment à ce qui leur 
arrivait. Ça n'était pas facile à vivre. Ils avaient peur de perdre la vie. C'est pour ça que "les portes étaient 
fermées", quand on nous parle du moment où Christ est apparu au milieu d'eux, "par crainte des Juifs", à 
cause de ce qu'ils faisaient. Ça ne veut pas simplement dire fermé, les portes étaient bien verrouillées! 
Personne ne pouvait entrer. Et l'histoire continue comme ça, avec les choses qu'ils ont vécues. 

Et donc, ces langues de feu se posèrent sur chacun d'eux. Et ils furent tous remplis du saint esprit, et 
se mirent à parler en d'autres langues. Et les gens parlent de "parler en langue", oh, ils parlent, c'est sûr 
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et ils ont de l'aide, mais ça ne vient pas de Dieu. Ils ne savent pas d'où ça vient. Ils disent des choses 
incompréhensibles. Je les ai entendus. J'étais témoin de ça, j'ai vu ces choses. Plutôt bizarre, c'est le moins 
qu'on puisse dire.  

Ils se sont mis à parler en d'autres langues. Et certains sont arrivés avec leur mauvaise interprétation de ces 
choses, pensant qu'il vous faut avoir un genre d'expérience, que vous devez être rempli d'un genre de 
sensation qui vous contrôle de manière à vraiment recevoir Dieu et le mode de vie de Dieu, il faut que 
vous puissiez parler ce qu'ils appellent en langue, et il faut aussi qu'il y ait des gens qui puissent 
l'interpréter. Et parfois, ils ne se soucient même pas de ça, ils sautent ce côté-là. Tout ce qui compte c'est 
votre capacité à parler en langue pour avoir ce genre d'expérience… Les gens qui font ce genre 
d'expérience sont parmi les plus difficile à atteindre sur le plan spirituel. J'en ai connu. Parce qu'ils savent 
qu' ils ont vécu quelque chose. Et c'est le cas. Ils ne comprennent simplement pas que ça n'était pas de 
Dieu.  

Ils ne comprennent pas qu'il y a des êtres un peu partout avec qui vous ne voulez rien avoir à faire, tous 
ceux qui ont été laissés sur cette terre – Lucifer, devenu Satan, et un tiers de tous les anges, devenus des 
démons. Ce sont de vrais êtres et ils jouent certains jeux. Et les gens ne comprennent pas à quoi ils 
s'exposent. Ils ont beaucoup de pouvoir. Ils ont vraiment le pouvoir de ruiner la pensée humaine. Quand 
les gens perdent contrôle, quand les gens ne se souviennent pas de ce qu'ils font, quand les gens 
commencent à parler et dire des choses qu'ils ne comprennent pas – parfois ils vous disent plus tard qu'ils 
avaient compris et que c'était quelque chose que Dieu était censé avoir dit ou peu importe. Mais très 
souvent, ça n'est pas le cas. Ils sont à côté de la plaque.  

L'esprit de Dieu ne contrôle pas. L'esprit de Dieu ne prend pas le contrôle. Il nous donne des esprits libres 
pour recevoir, pour agir et vivre par ce qu'Il nous révèle par la puissance de Son saint esprit.  

Et donc il dit …et se mirent à parler en d'autres langues. Il s'agit d'autres langues, de langues 
étrangères, à cause de tous les gens qui venaient à Jérusalem, venus de tous les coins de cette partie du 
monde, les Juifs venaient là tous les ans pour célébrer les Jours Saints. Et donc tous ces gens s'étaient 
rassemblés de toutes les régions, ils venaient pour célébrer les jours des Pains Sans Levain et la période de 
Pâque, et ils venaient aussi pour la Fête de la Pentecôte ou la Fête des Semaines, comme ils l'appelaient à 
l'époque. Et donc ils parlaient ces langues selon que l'esprit leur donnait de s'exprimer. Et donc un 
évènement incroyable avec l'accomplissement de ce qui se passait, parlant dans des langues différentes, et 
on nous décrit même les pays qui étaient représentés là, et certaines des régions. C'est pour ça qu'elles sont 
mentionnées. C'était beaucoup plus un miracle, en essence, ce qu'ils pouvaient s'entendre dire, parce qu'ils 
ne parlaient pas toutes ces langues différentes en même temps mais les gens les entendaient et les 
comprenaient. C'était ce qu'ils entendaient. Ils les entendaient parler leurs propres langues et ça les 
étonnait. Ils entendaient quelque chose.  

Et donc considérons certaines de ces langages, comme l'Espagnol, l'Italien ou peu importe, le Russe. Ils 
n'existaient pas encore, mais disons que si des gens se rassemblaient et que quelqu'un disait quelque chose, 
il allait parler ce que les gens pouvaient comprendre et ce qu'il était inspiré de dire, c'est comme avec une 
prédication, ou peu importe, au sujet de Dieu, au sujet de Josué le Christ, parce que c'est ce qu'ils faisaient. 
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Alors qu'ils parlaient, les gens les entendaient parler dans leurs propres langues. C'est de ça qu'on nous 
parle, si vous lisez toute l'histoire.  

Et comme on nous le dit, au verset 12, certains pensaient même qu'ils étaient ivres. Comment pouvez-
vous expliquer quelque chose comme ça? "Ils sont tous complètement souls." Mais bien sûr ça n'a 
vraiment aucun sens. "C'est pour ça qu'on les a entendus parlés dans notre langue, parce qu'ils sont souls?" 
Mais bon. Et donc ils entendaient tout ça, et ça continue en nous disant, Comment les entendons-nous 
parler dans nos langues des merveilles de Dieu? "Nous pouvons les entendre parler dans notre propre 
langue des merveilles incroyables de Dieu." Ils étaient tous dans l'étonnement, et, ne sachant que 
penser, ils se disaient les uns aux autres: Que veut dire ceci? "Qu'est-ce qui se passe?" Mais d'autres 
se moquaient, et disaient: Ils sont pleins de vin doux. Parce qu'ils ne pouvaient pas l'expliquer, et les 
gens qui ne veulent pas d'explication, ceux qui veulent se moquer et critiquer, les gens qui n'aiment pas ce 
qui se passe, vont tordre et pervertir les choses, comme c'est le cas ici, comme c'est le cas avec les choses 
que vous trouvez dans les nouvelles de nos jours, qui sont tellement tordues et perverties de tous les côtés.  

Verset 14 – Alors Pierre, se présentant avec les onze, éleva la voix, et leur parla en ces termes: 
Hommes Juifs, et vous tous qui séjournez à Jérusalem, sachez ceci, et prêtez l'oreille à mes paroles! 
Ces gens ne sont pas ivres, comme vous le supposez, car c'est la troisième heure du jour. C'est 9h00 
du matin, Mais c'est ici ce qui a été dit par le prophète Joël: Dans les derniers jours, dit Dieu, Je 
répandrai de Mon esprit sur toute chair. Et donc ça décrit les derniers temps, selon le plan de Dieu. 
4000 ans étaient déjà passé et il restait 2000 ans avant que le Royaume de Dieu arrive, et donc ces 2000 
ans sont les derniers jours, la formation de l'Église de Dieu avec tout ce qui allait se passer, comment Dieu 
allait commencer à œuvrer avec les gens de manière différente de ce qu'Il avait fait pendant les 4000 ans 
précédents.  

Et donc c'est ce que le prophète Joël avait annoncé, que Dans les derniers jours, à cette époque, Je 
répandrai de Mon esprit sur toute chair; vos fils et vos filles prophétiseront. Qu'est-ce que ça veut 
dire? Ça veut dire qu'un temps va venir où les gens pourront recevoir une puissance de Dieu, qui leur 
donnera de pouvoir parler – c'est ce que le mot signifie – des discussions inspirées, si vous voulez, ou de 
parler de Dieu. Nous avons tous cette capacité d'exprimer cette parole, chaque fois que nous parlons de la 
vérité que nous voyons et que nous comprenons, parce que c'est Dieu qui l'inspire. Il vous a donné la 
capacité de comprendre un plan qui commence avec la Pâque jusqu'au Dernier Grand Jour. Vous 
comprenez le dessein et le plan de Dieu. Vous comprenez les résurrections. Vous comprenez toutes ces 
choses et le moment où ces choses vont arriver. Il s'agit de tout ça.  

Vous pouvez exprimer vocalement les choses les uns aux autres – nous appelons ça la communion – c'est 
béni et inspiré de Dieu, quelque chose que vous ne pouvez pas avoir et partager avec les autres, dans le 
monde qui vous entoure. Vous ne pouvez pas aller parler aux gens du Sabbat, des Jours Saints et du grand 
plan de Dieu, captivant leur attention et ils vous écoutent avec intérêt et mettent ça en pratique, pour 
changer leur vie. Seul Dieu peut attirer les gens à Lui par la puissance de Son saint esprit. Dieu nous a 
donc montré toutes ces choses.  

Nous avons donc une habilité unique, dû à ce que Dieu nous a montré par la puissance de Son saint esprit 
qui vit réellement en nous et nous en Lui, et ainsi nous pouvons communiquer ces choses. C'est ce qu'ils 
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commençaient à vivre à ce moment-là, alors qu'ils commençaient à prêcher devant les gens, qu'ils 
commençaient à parler, comme c'est décrit ici. C'est pourquoi les disciples, devenus alors les apôtres, 
étaient en mesure de faire ce qu'ils ont fait. C'était dû au fait que Dieu leur avait donné la capacité 
d'exprimer les choses de Dieu, de parler de la vérité, de parler des choses que Christ leur avait donné, et 
qu'alors ils les comprenaient, une compréhension qu'ils n'avaient pas avant, évidement, jusqu'au moment 
où le saint esprit est venu sur eux. C'est à ce moment-là que tout a commencé à… 

Et je vais vous dire, quand vous allez de la période où vous avez entendu les choses que le Christ, le 
Messie vous disait, et que tout-à-coup tout ce qu'il vous disait vous revient d'un seul coup à cause de cette 
puissance que vous pouviez ressentir dans votre pensée, alors vous pouvez commencer à voir clairement 
ce qu'il voulait dire par trois jours et trois nuits, alors vous commencez à beaucoup mieux comprendre ce 
qu'il voulait dire par "Détruisez ce temple et en trois jours je le reconstruirait". Et toutes ces choses 
commencèrent à leur revenir, comme quand les gens sont appelés et qu'ils commencent à voir les choses 
qu'ils n'ont jamais vu avant, rien qu'en en entendant parler. Mais c'est Dieu qui doit donner ça.  

Je répandrai de Mon esprit sur toute chair; vos fils et vos filles prophétiseront, vos jeunes gens 
auront des visions, et vos vieillards auront des songes. Et donc, ça n'a rien de bizarre. Il s'agit de ce que 
les gens peuvent penser et des choses qu'ils sont en mesure de voir. Nous pouvons voir certaines choses et 
avoir une espérance pour l'avenir.  

Nous ne pouvons pas vraiment comprendre comment va être la vie dans le Millénaire, mais nous y 
croyons. Nous attendons cette époque et nous pensons aux choses que l'humanité va pouvoir accomplir 
quand nous travaillerons tous ensembles dans l'unité et l'harmonie, plutôt que d'être en concurrence les uns 
contre les autres, mais de partager la connaissance sans essayer de créer des entreprises énormes, par 
lesquelles nous gaspillons et nous gardons les choses pour nous-mêmes. Mais quand les gens auront tous 
les mêmes idées, la même connaissance sur un seul Dieu, sur une seule Église, et que nous allons 
commencer à travailler ensembles, dans la même direction pour honorer Dieu, c'est ce que Dieu va faire, 
quand Il déversera Son esprit dans le Millénaire. Il n'a pas encore fait ça dans le monde. Seulement avec 
quelques-uns qu'Il a appelé au cours du temps. Incroyable, là encore, incroyable de voir ça et de le 
comprendre.  

Et on nous dit, Oui, sur Mes serviteurs et sur Mes servantes, dans ces jours-là, quels que soient ces 
jours, quelle que soit cette période, que ce soit pour le Millénaire ou le commencement d'un processus. 
Parce qu'à leur époque, c'était juste un commencement. Cette capacité n'avait pas encore été donnée à tout 
le monde. Ce qui est écrit là est prophétique. Ce qu'a écrit Joël, est prophétique; c'est un prophète. Et ce 
qu'il disait s'étendait loin dans l'avenir, décrivant des choses qui allaient se passer. Et donc, Pierre est ici 
inspiré à leur dire que ce qui est en train de se passer est le commencement de ces choses, ce que Joël avait 
dit vient de commencer. C'est en train d'arriver. "C'est ce que vous pouvez voir. C'est ce qui se passe." …
sur Mes serviteurs et sur Mes servantes, dans ces jours-là Je répandrai de Mon esprit; et ils 
prophétiseront. Là encore, le mot signifie "allocution/expression verbale inspirée". 

Verset 19 – Je ferai paraître des prodiges en haut dans le ciel et des miracles en bas sur la terre, du 
sang, du feu, et une vapeur de fumée. Et ça ne va arriver que, eh bien, c'est très proche. Ça n'est pas 
encore arrivé. Ça ne s'accomplissait pas à l'époque. C'est prophétique. C'était pour l'avenir. Ça a 
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commencé à l'époque, Dieu avait commencé à déverser Son esprit, commençant à œuvrer avec un peuple, 
Il commença a appelé beaucoup plus gens pour faire partie d'une Église, l'Église de Dieu. Pas Luthérienne. 
Pas Catholique. Pas Baptiste. C'est avec le nom de Dieu – l'Église de Dieu – pace qu'elle appartient à 
Dieu. 

Et donc là encore, ce dont Joël parlait, va arriver à notre époque. …le soleil se changera en ténèbres, et 
la lune en sang, avant l'arrivée du jour du SEIGNEUR, de ce jour grand et glorieux. Quand est-ce 
que ça va arriver? Quand Christ va revenir. Et avant ce jour, on nous dit que certaines choses vont arriver 
sur la terre, des choses qu'on pourra voir sur la terre, et elles ne seront pas belles à voir, des choses comme 
une guerre nucléaire et ce que ça va produire dans l'atmosphère, ce qui va être projeté dans l'atmosphère 
dans certaines parties du monde, quand tant de débris vont flotter dans l'air et que ça produit une sorte 
d'hivers nucléaire, parce que la lumière du soleil ne peut plus atteindre la surface de la terre.  

C'est vraiment impressionnant, quand vous voyez ce qui se passe pendant les éruptions volcaniques. Dans 
certaines régions, le ciel change de couleur, le soleil change de couleur et vous voyez cet énorme nuage 
qui s'élève à plus de 10 kilomètres dans l'atmosphère. Vraiment impressionnant! Et ces choses se 
répandent tout autour du monde.  

Nous vivions à Houston quand le Mont St. Helen est entré en éruption. Nous avions des cendres sur notre 
voiture, ou peu importe ce que c'était, qui venait de ce volcan aussi loin que ça – Houston, Texas. Je ne 
sais pas si certains d'entre vous ont connu ça dans cette région, mais si vous pouvez vous souvenir quand 
le Mont St. Helen a explosé, et quand nous sommes sortis, c'était évident, nos voitures étaient couvertes de 
cendres. Pousser par les vents dans l'atmosphère, d'aussi loin que ça. Et ça, ça n'est rien. Ça n'est rien 
comparé à ce qui va venir. Ça, c'est minuscule.  

Tout ça, sont donc des évènements prophétisés de secouer sérieusement l'humanité, pour réveiller 
l'humanité, pour les rendre humbles. L'homme n'a pas écouter, en gros, pendant 6000 ans l'homme n'a pas 
écouté Dieu. Mais Dieu a dit qu'ils vont l'écouter. Dieu va amener la terre à un tel point que les gens vont 
commencer à écouter. Mais ça n'est pas facile, parce que nous sommes très physiques, les êtres humains 
sont très charnels.  

Donc là encore …alors quiconque invoquera le nom du SEIGNEUR sera sauvé. C'est donc une 
question de relation avec Dieu, même pour les gens qui vont vivre dans le Millénaire. Pour un très grand 
nombre, ce sera parce qu'ils ont tellement été humiliés, ils auront tellement été rabaissés, parce que tout ce 
en quoi ils ont cru ne peut pas les sauver, même leurs gouvernements ne peuvent plus les sauver, toutes 
leurs religions qui n'ont pas pu les sauver jusque-là, et ils vont crier, "S'il y a un Dieu, je Te prie, sauve-
nous. Si Tu existes délivre-nous de tout ça…"  

Avez-vous jamais eu ce genre de conversation avec Dieu? Ça m'est arrivé au début, quand j'ai été appelé, 
même un peu avant ça. "Si Tu existes, montre-Toi, révèle-le-moi, parce qu'il n'y a rien ici." 

Et donc là encore, Dieu accomplissement la Pentecôte. Quelle image merveilleuse. Il a donné les 10 
Commandements le jour de la Pentecôte. Il a donné le saint esprit le jour de la Pentecôte, pour nous 
montrer que c'est uniquement par cette puissance que nous pouvons vivre Son mode de vie. C'est ce qui 
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est révélé par les choses que les apôtres ont écrites dans les écritures. Que pour assujettir cette chair, exige 
le saint esprit de Dieu, pour pouvoir commencer à gérer cette pensée humaine égoïste et charnelle, parce 
que nous sommes tous égoïstes par nature. Depuis notre naissance, nous grandissons égoïstes. Nous 
avons…  

Je suis impressionné de ce que Dieu avait donné à M. Armstrong de comprendre, rien qu'en expliquant très 
simplement qu'il y a une manière de vivre qui consiste à donner, et une manière de vivre qui consiste à 
prendre. Et nous sommes tous centrés sur prendre. Il est très dur pour les êtres humains d'arriver au point 
de pouvoir admettre et reconnaître, "Par nature, je suis égoïste". C'est ce que nous sommes. Nous pensons 
tout d'abord au soi. Il ne serait pas du tout naturel de ne pas penser comme ça. Et heureusement, Dieu est 
comme ça – Il n'est rien de ce qui est physique, mais tout de ce qui est spirituel, et Il nous aide à 
commencer à penser différemment, d'une manière qui consiste à donner. Non pas de donner de manière à 
recevoir quelque chose en retour, mais simplement de donner et de tirer les leçons de ça, que c'est de ça 
que vient la plénitude et la satisfaction de la vie, la joie de vivre. Il s'agit d'une manière de vivre qui 
consiste à donner, c'est la manière de Dieu. Il s'agit d'amour, agape, et c'est ce qui vient de Dieu. Ça n'est 
pas une source que vous pouvez découvrir. Ça n'est pas quelque chose que l'homme peut produire.  

Vous ne pouvez pas produire l'amour de Dieu dans votre pensée, dans votre être. Il faut que Dieu vous 
aide. C'est Lui qui doit le produire dans la mentalité, dans votre façon de penser aux autres. Et quand vous 
pensez du mal, de vous repentir et de demander l'aide dont vous avez besoin pour penser correctement, 
pour vouloir bien traiter les autres, pour être respectueux, ne pas vous faire emporter par les drames de la 
vie, ne pas garder de rancune contre quelqu'un, ne rien dire de méchant, de mauvais et qui fait du mal. 
Parce que nous faisons toujours ça pour nous protéger nous-mêmes, pour protéger, peu importe ce que 
c'est… C'est dur à comprendre pour les êtres humains parce qu'on cherche à obtenir quelque chose, il 
s'agit d'obtenir quelque chose, parce que nous n'arrivons pas à avoir ce que nous voulons, comme nous le 
voulons, alors nous réagissons mal, méchamment. Et avec le temps, Dieu nous révèle ces choses, Il nous 
montre comment changer, comment avoir un autre genre de penser, une autre façon de penser, comment 
connaître un vrai bonheur, une véritable joie de vivre, pas du genre artificiel que les êtres humains 
recherchent. Parce que c'est artificiel, ça n'est pas réel.  

Et quand deux personnes se marient, et très souvent avec le temps, comme nous le voyons dans cette 
nation, ainsi que dans beaucoup d'autres pays, ils commencent à s'éloigner l'un de l'autre. Et ce qui au 
début les avait uni, ce qu'ils pouvaient partager et qui étaient généreux, commence progressivement à 
changer. Et vous pensez, de toutes les relations que Dieu a donné aux êtres humains, c'est celle-là où les 
gens devraient exprimer le plus de respect l'un envers l'autre, avec un désir profond de donner et de se 
sacrifier, voulant offrir ce qu'il y a de mieux pour l'autre, allant bien au-delà des intérêts du soi.  

Parce que si vous mettez d'abord le soi, vous n'allez pas recevoir le genre de joie et de plénitude de vie que 
cette relation aurait pu vous apporter. Mais quand vous placez l'autre personne en premier dans votre 
pensée, dans cette relation – pas en premier avant Dieu, ne vous méprenez pas dans ce que je dis – mais 
cette relation devrait être la plus proche de toutes les relations physiques que nous pouvons connaître. Et si 
vous ne pouvez pas vivre ces choses au sein de cette relation, alors vous ne pouvez pas les vivre ailleurs. 
Ne vous leurrez pas. Il faut tout d'abord les vivre dans cette relation. Et si l'on peut commencer à les 
pratiquer et à les vivre dans cette relation, alors elles pourront être vécues les uns envers les autres dans le 
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Corps, dans l'Église, et puis dans le monde qui nous entoure, de manière à avoir des pensées, des 
sentiments justes. 

Comme ce que ressentait Josué le Christ envers les autres quand il a dit, "Père, pardonne-leur, car ils ne 
savent pas ce qu'ils font". Et ils ne savaient pas! Quand ils le mettaient à mort, le torturaient, ils ne 
savaient pas ce qu'ils… Ils ne réalisaient pas ce qui leur arrivait. Ils ne comprenaient pas le monde et 
comment est l'humanité. Mais lui le savait. Et il a dit, "Père, pardonne-leur". Vous arrive-t-il souvent de 
faire face à des situations dans la vie, dans le monde, que ce soit au travail ou peu importe, et d'en arriver à 
ce point. Il se peut que vous n'y arriviez pas tout de suite, mais ça arrive sûrement, "Ils ne savent pas ce 
qu'ils sont en train de faire. Ils sont pris dans cette situation. Je n'ai pas besoin de me faire avoir là-dedans. 
Je n'ai pas à être comme ça. Je n'ai pas besoin d'agir comme ça. C'est un choix." Mais trop souvent, nous 
nous faisons avoir par ce genre de choses.  

Lundi… Mais bon, ça ne sera probablement pas ce lundi matin. Vous n'avez pas un jour férié ici? Oui, 
nous en avons un. Mardi, quand vous retournez au travail, voyez comment ce genre de choses va marcher. 
Essayez ça dès que vous commencez à gérer les choses avec ce monde. Vous êtes en train de conduire, ça 
peut vous arriver très vite, ça peut vous surprendre, mais vous êtes déjà au courant. Voyez, nous savons ce 
que c'est, mais trop souvent, nous nous faisons avoir dans la vie par ce genre de situation. Et c'est toujours 
là pour nous rappeler, quel que soit ce que nous vivons dans la vie, que "Ça n'est pas bien et il faut que ça 
change, j'ai besoin de me repentir de ça", peu importe ce que c'est dans toutes sortes de relations envers 
n'importe qui.  

Jacques 1:17 – toute grâce excellente et tout don parfait descendent d'en haut. C'est pour ça que 
Christ a dit que personne n'était bon, en dehors d'un seul, Dieu. Le bien ne sort pas de nous naturellement. 
Pas si vraiment nous comprenons ce qu'est le bien. L'égoïsme n'est pas bien, ça n'est pas bon. Toute grâce 
excellente et tout don parfait descendent d'en haut, du Père des lumières, chez lequel il n'y a ni 
changement ni ombre de variation. C'est un mot qui veut dire qu'il n'y a même pas l'idée d'un 
changement ou d'une variation. 

Il nous a engendrés selon Sa volonté, par la parole de vérité. C'est très beau, parce que c'est le logos. 
C'est ce que Dieu… C'est comme ça que nous sommes engendrés. Nous sommes engendrés par ce logos, 
le logos qui a été fait chair, qui est devenu la vie de notre Pâque, notre Messie – c'est la même pensée, c'est 
le même genre de mentalité que nous pouvons connaître dans notre vie. Pas comme lui, parce qu'il était né 
comme ça. Nous pouvons être engendrés par ça, alors que nous sommes déjà ce que nous sommes, peu 
importe à quel âge, 19, 20, 30, 40, 50, 60, quel que soit l'âge que nous avons quand nous nous faisons 
baptiser et que nous recevons l'imprégnation, l'engendrement du saint esprit de Dieu. Et alors nous 
pouvons commencer à voir des choses que nous ne pouvions pas avoir avant.  

Et donc nous sommes engendrés. Il nous a engendré par la parole de vérité. Voilà ce qu'est le saint esprit, 
c'est la pensée de Dieu, la façon d'être de Dieu, le logos, ce qui est communiqué et qui devient partie 
intégrante de votre pensée, et qui fait que votre pensée commence à se transformer. C'est une personnalité 
séparée et différente et tout le reste, oui, mais ça provient de la même mentalité, la même pensée qui nous 
permet de devenir un, dans l'unité et l'harmonie avec la parole de Dieu. Nous sommes d'accord avec la loi. 
Nous voulons vivre d'une certaine manière avec les autres. Nous voulons vivre correctement avec Dieu. 
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Nous voulons avoir avec les autres de bonnes relations. Nous ne voulons pas nous empêtrer dans les 
drames de l'égoïsme et du mal. Parce que c'est le mal, c'est vraiment mauvais. Ce qui est bon et ce qui est 
juste vient de Dieu et Il nous montre comment le vivre et en faire l'expérience, afin d'avoir une véritable 
joie de vivre, une vraie joie, une vraie plénitude de vie, un vrai bonheur. Pas quelque chose qui ne dure 
pas.  

Il nous a engendrés selon Sa volonté, par la parole de vérité, afin que nous soyons un genre de 
prémices de Ses, et le mot n'est pas créatures, Sa création. Le mot en Grec c'est création. Ça fait partie de 
la création de Dieu. Ça fait partie de ce que Dieu est en train de créer, comme on nous en parle dans 
Romains 12, la transformation de la pensée, qui fait que cette pensée, cette mentalité, peut être 
transformée et penser différemment. Et donc nous progressons sur le plan spirituel, nous grandissons dans 
notre façon de penser pour arriver à une unité et une harmonie plus profonde avec le Grand Dieu de cet 
univers et Son Fils.  

Nous sommes donc engendrés par Son saint esprit, par le logos, par la parole de Dieu, par ce qu'Il 
communique dans notre pensée, des choses que nous pouvons alors voir et comprendre. Et ici, ça s'adresse 
à l'Église, parce que… Parlant de l'Église qui venait de commencer, qui venait juste d'être fondée, c'était 
juste un peu plus tard, évidemment, quand Jean a écrit ces choses. Mais c'est toujours à l' Église d'Éphèse, 
la première ère de l'Église à l'époque, et toutes les ères de l'Église qui ont suivies ont vécu par cette vérité 
et cette compréhension. Quand on nous dit que nous devons devenir "un genre de prémices". Parce que 
nous comprenons ce que veut dire les prémices. Ça parle de la première phase du plan de Dieu, ceux qui 
ont été appelés pendant les premiers 6000 ans, un certain nombre de gens, et en fait, un nombre exact que 
Dieu a révélé, le nombre de ceux qu'Il allait appeler pendant ces premiers 6000 ans, pour régner et 
gouverner avec Son Fils quand il reviendra sur cette terre comme Roi des rois. Extraordinaire! 

Et c'est le genre de choses qui ferait rire le monde, ils s'en moqueraient et le ridiculiseraient, mais c'est 
vrai. Ils ne peuvent pas l'arrêter.  

Et donc nous avons ici "un genre de prémices". Et savez-vous comment "genre" est si souvent utilisé dans 
les écritures? Parlant des animaux, les animaux selon leur genre. Toutes sortes de genres. Et nous sommes 
faits selon le genre de Dieu. Voilà ce que sont les prémices. Elohim. La Famille de Dieu. Les êtres 
humains ne comprennent pas pourquoi ils ont été créés. Ils ne comprennent pas que Dieu a un plan pour 
une famille, une famille qui s'appelle Dieu, Elohim, la Famille Divine. Ils pensent qu'ils vont changer et se 
balader sur un nuage, ou qu'ils vont aller pêcher pour le reste de l'éternité, ou peu importe ce que c'est. Et 
ça n'est pas ce que Dieu a prévu pour l'humanité. Nous allons faire partie d'une famille et continuer à faire 
un travail dans cet univers et au-delà. Extraordinaire!  

Et puis nous arrivons au livre de l'Apocalypse. Chapitre 1, vous savez, on nous présente ici ce que Dieu 
avait donné à Josué le Christ (je vais y arriver), pour qu'il le donne à Jean, et Jean fut témoin de plusieurs 
choses, les choses qu'il a vues, qu'il a écrites, quand il était emprisonné pendant un certain temps dans l'Ile 
de Patmos. Et en ce qui concerne les écritures, ce sont les dernières choses écrites que Dieu avait données.  

Et puis nous arrivons à Apocalypse 4. Nous allons passer un peu de temps avec ça, en lisant ces écritures 
juste pour reprendre le cours de l'histoire. Parce que juste avant ça, vous avez les instructions données aux 
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sept ères de l'Église, ce qui avait commencé à la Pentecôte, jusqu'à l'époque de la fin avec ce qui s'est 
passé avec l'Apostasie, le grand abandonnement de l'Église même de Dieu, avec ce que nous avons vécu, 
le signe même que Dieu nous avait donné, nous signalant que quand cet évènement aurait lieu, nous 
saurions que la fin-des-temps était arrivée.  

Nous avons vécu ça en 1994. Extraordinaire. Et depuis lors, un compte-à-rebours très précis est en cours. 

Apocalypse 4:1, il dit, Après cela, je regardai, et voici, une porte était ouverte dans le ciel. La 
première voix que j'avais entendue, comme le son d'une trompette, et qui me parlait, dit: Monte ici, 
et je te ferai voir ce qui doit arriver dans la suite. Et bien sûr il n'est pas allé là littéralement, mais 
c'était ce qu'il pouvait visualiser, ce qu'il a vu, ce qui lui avait été communiqué et donné de voir. Et on lui 
montre ici ce qui va se passer après ça.  

Je vous prie de bien comprendre que tout ce qui est donné dans l'Apocalypse concerne l'Église, les sept 
ères de l'Église, ou toutes les sept ères de l'Église, et puis ce que Dieu souligne comme le Jour du 
SEIGNEUR. Voilà de quoi il s'agit. 

On nous dit, Aussitôt je fus ravi en esprit. Et voici, il y avait un trône dans le ciel, et sur ce trône 
quelqu'un était assis. Et on nous décrit ici, en essence, on nous décrit la gloire de Dieu, ce qu'Il a créé 
dans les cieux dans un royaume de l'esprit, et tout ça, à la gloire de Dieu, de Dieu Tout-Puissant.  

Verset 9 continue en nous disant, Quand les… On nous dit ici les êtres vivants, mais c'est des êtres 
angéliques rendent gloire et honneur et actions de grâces à Celui qui est assis sur le trône, à Celui 
qui vit aux siècles des siècles. Voyez, il n'y en a qu'un seul qui a vécu pour les siècles des siècles, Dieu 
Tout-Puissant, le Dieu qui Existe par Lui-même et qui a Toujours Existé. …les vingt-quatre anciens se 
prosternent devant Celui qui est assis sur le trône, et ils adorent Celui qui vit aux siècles des siècles, 
et ils jettent leurs couronnes devant le trône, en disant: Tu es digne, O SEIGNEUR, de recevoir la 
gloire et l'honneur et la puissance; car Tu as créé toutes choses. N'est-ce pas ça impressionnant? 
L'homme ne veut pas reconnaître ça. L'homme n'est pas d'accord avec ça. Incroyable! Ils préfèrent croire 
quelque chose d'autre. Il a tout créé, un royaume d'esprit, des êtres d'esprit, un univers physique dont 
l'homme ne peut même pas encore découvrir les limites. Je crois que c'est 13.5 milliards d'années 
lumières, mais chaque fois qu'ils atteignent ce qu'ils pensent être la limite, ils voient que ça continue 
toujours plus loin. Où ça va finir?  

Tu es digne, O SEIGNEUR, de recevoir la gloire et l'honneur et la puissance; car Tu as créé toutes 
choses, et c'est pour Ton plaisir qu'elles existent et qu'elles ont été créées. Et c'est à ce point, là encore, 
que la scène est établie pour celui que Dieu a placé devant Lui, parlant de Josué le Christ, pour accomplir 
Sa volonté par le Royaume qui va venir, avec ce qui va conduire à ce qui est décrit comme le Jour du 
SEIGNEUR.  

Chapitre 5, verset 1 – Puis je vis dans la main droite de Celui qui était assis sur le trône un livre écrit 
en dedans et en dehors, scellé de sept sceaux. Et je vis un ange puissant, qui criait d'une voix forte: 
Qui est digne d'ouvrir le livre, et d'en rompre les sceaux? Et personne dans le ciel, ni sur la terre, ni 
sous la terre, ne put ouvrir le livre ni le regarder. Et je pleurai beaucoup de ce que personne ne fut 
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trouvé digne d'ouvrir le livre ni de le regarder. Et l'un des anciens me dit: Ne pleure pas; voici, le 
Lion de la tribu de Juda, le rejeton de David, le descendant de David, le Messie, a vaincu pour ouvrir 
le livre et ses sept sceaux. 

Verset 7 – Il vint, et il prit le livre de la main droite de Celui qui était assis sur le trône. Quand il eut 
pris le livre, les quatre êtres vivants et les vingt-quatre anciens se prosternèrent devant l'Agneau, 
tenant chacun une harpe et des coupes d'or remplies de parfums, c'est le mot pour "encens", qui sont 
les prières des saints. Et même avec ça dans le temple, ce qu'ils faisaient avec l'encens était symbolique 
de quelque chose qui allait arriver dans le temps, les prières du peuple de Dieu s'élevant devant Dieu et 
que Dieu allait recevoir avec plaisir et joie, la joie profonde de ce que fait Son peuple, dans la relation 
qu'ils veulent avoir et un certain mode de vie qu'ils ont le désir de vivre.  

Et ils chantaient un cantique nouveau, en disant: Tu es digne de prendre le livre, et d'en ouvrir les 
sceaux; car tu as été immolé, et tu as racheté pour Dieu par ton sang des hommes de toute tribu, 
c'est-à-dire de toutes les familles et nationalités. Donc on nous parle ici de ce que Christ est en train 
d'accomplir en tant que la Pâque. …de toute langue, de tout peuple, et de toute nation. Et c'est 
exactement ce qui va se passer avec le temps. Avec le temps, tous les êtres humains qui écouteront Dieu et 
qui recevront l'opportunité dans leur vie de recevoir la Pâque, quand Dieu leur en offrira l'occasion, alors 
s'ils écoutent et qu'ils se soumettent à ce processus, ce seront ceux qui pourront être sauvés.  

…tu as fait d'eux des rois et des sacrificateurs pour notre Dieu, et ils régneront sur la terre. Et il 
s'agit aussi "d'eux", de ce qu'ils étaient… ce que Jean et d'autres étaient dans l'Église, mais là encore, c'est 
la bonne traduction de ce que dit le Grec. "Et ils régneront sur la terre", parlant de ceux dont on va nous 
parler dans un instant.  

Chapitre 7, si vous voulez aller le chercher. Parce que là encore, les moyens par lesquels Dieu accompli 
la Pentecôte sont révélés dans ces écritures. Une des dernières grandes choses… un des derniers grands 
accomplissements de la Pentecôte est sur le point d'avoir lieu.  

Le 1er verset du chapitre 7 – Après cela, je vis quatre anges debout aux quatre coins de la terre; ils 
retenaient les quatre vents de la terre, afin qu'il ne soufflât pas de vent sur la terre, ni sur la mer, ni 
sur aucun arbre. Et je vis un autre ange, qui montait du côté du soleil levant, et qui tenait le sceau 
du Dieu vivant; il cria d'une voix forte aux quatre anges à qui il avait été donné de faire du mal à la 
terre et à la mer… Et nous avons parlé de ça, de quoi il s'agit, les quatre premiers anges et ce qui va se 
passer avec les premières… À cause du retentissement des quatre premières Trompettes, avec ce qui va se 
passer sur la terre, essentiellement dans cette nation, ainsi que d'autres comme la Grande Bretagne, 
l'Australie, la Nouvelle-Zélande, et certaines parties de l'Europe de l'est.  

Et donc ça nous parle de ça. On nous dit qu'il leur ait donné de faire du mal à la terre et à la mer. Ils ne 
peuvent donc pas faire certaines choses jusqu'à ce que quelque chose d'autre arrive. Et il dit: (verset 3) 
Ne faites pas de mal à la terre, ni à la mer, ni aux arbres, jusqu'à ce que nous ayons marqué du 
sceau le front des serviteurs de notre Dieu. Et là encore, et c'est merveilleux comment Dieu décrit ça. Il 
faut qu'un certain marquage du sceau ait lieu avant que ces choses puissent arriver, et nous sommes 
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presque arriver à ce moment; nous sommes presque à la fin du nombre exact que Dieu a annoncé de tous 
ceux qu'Il va sauver, pour revenir avec Son Fils.  

Et j'entendis le nombre de ceux qui avaient été marqués du sceau, cent quarante-quatre mille, de 
toutes les tribus des fils d'Israël. En d'autres termes, c'est les noms qu'ils vont porter. Tout comme Dieu 
Se sert du nom "Israël" pour les décrire tous. Parce que là encore, comme nous avons parlé de ce que 
signifie vraiment le nom "Josué". C'est le sens que Dieu lui a donné avec ce que Dieu est en train 
d'accomplir avec l'humanité. Il ne s'agit pas du tout de l'Israël physique.  

Et puis du verset 5 à 8, vous trouvez les noms de chaque groupe de 12000 personnes portant le nom d'une 
tribu d'Israël.  

Et puis en bas, au verset 9, on nous dit, Après cela, je regardai, et voici, il y avait une grande foule, 
que personne ne pouvait compter, de toute nation, de toute tribu, de tout peuple, et de toute langue. 
Ils se tenaient devant le trône et devant l'Agneau, revêtus de robes blanches, et des palmes dans 
leurs mains. Là encore, c'est symbolique de ce qui est sans péché, de ce qui a été totalement nettoyé et 
purifié, ce que Jésus-Christ, Josué le Christ (je peux vous dire…) va faire en tant que Pâque avec toute 
l'Église au cours du temps.  

Et ils criaient d'une voix forte, en disant: Le salut est à notre Dieu qui est assis sur le trône, et à 
l'Agneau. Et tous les anges se tenaient autour du trône et des anciens et des quatre êtres vivants; et 
ils se prosternèrent sur leurs faces devant le trône, et ils adorèrent Dieu, en disant: Amen! La 
louange, la gloire, la sagesse, l'action de grâces, l'honneur, la puissance, et la force, soient à notre 
Dieu, aux siècles des siècles! Parce qu'il s'agit du Royaume de Dieu. Il s'agit de Sa puissance, la 
controverse de Sion sur le fait qu'Il réalise Sa famille, qu'Il réalise la première phase de Son Royaume qui 
va régner sur toute la terre.  

Verset 13 – Et l'un des anciens prit la parole et me dit: Ceux qui sont revêtus de robes blanches, qui 
sont-ils, et d'où sont-ils venus? Et donc l'humanité n'a pas pu les compter. Nous ne pourrions pas les 
compter. Nous ne savons pas qui sont ceux avec qui Dieu a œuvré et dont on ne nous parle pas dans les 
écritures, ni dans l'Ancien Testament, ni dans le Nouveau. Mais nous en connaissons le nombre, parce que 
Dieu le connaît, parce que Dieu est Celui qui les a appelés, qui a œuvré avec eux depuis le commencement 
avec Abel jusqu'à aujourd'hui.  

Je lui dis: Mon seigneur, tu le sais. Et il me dit: Ce sont ceux qui viennent de la grande tribulation, 
signifiant que tous ceux qui ont été appelés ont dû traverser des épreuves et des difficultés pour vivre un 
mode de vie que le monde n'accepte pas, un mode de vie qui très souvent est offensant pour le monde, 
parce qu'en général, nous ne faisons pas de compromis. Nous observons le jour du Sabbat. Nous 
observons les Jours Saints. Nous allons voir notre patron pour lui dire que nous avons besoin de prendre 
des jours de congés en automne, pour célébrer la Fête des Tabernacles. Ou nous allons le voir pour lui 
parler d'autres Jours Saints qui tombent au milieu de la semaine, "Je ne pourrais pas être là mardi, parce 
que…" ou peu importe. Et ça n'est pas toujours reçu chaleureusement. Il arrive souvent que les membres 
de famille n'aiment pas ça. "Mais, est-ce que t'es Juif?" Avec tout ce qui peut arriver et ils ne comprennent 
pas. Ils ne comprennent pas.  
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Et donc on nous dit, Ce sont ceux qui viennent de grandes tribulations; ils ont lavé leurs robes, et ils 
les ont blanchies dans le sang de l'Agneau. Et donc, c'est une transformation, un changement, c'est un 
nettoyage qui a lieu dans la vie, grâce à notre Pâque. Parce que nous avons tous du péché. Mais nous ne 
pouvons en être pardonné qu'au travers de notre Christ, notre Pâque.  

Verset 15 – C'est pour cela qu'ils sont devant le trône de Dieu, et Le servent jour et nuit dans Son 
temple. Vraiment incroyable, "dans Son temple", Sa famille. Le temple de Dieu c'est Sa famille, Christ 
étant la Pierre de l'Angle, et puis tous ceux qui sont ajoutés et qui finalement seront là le jour de la 
Pentecôte, quand les pains agités seront agités de côté et d'autre devant Dieu, et que ceux qui représentent 
ces pains viennent finalement à l'existence et sont ressuscités, et vont se tenir au-dessus du Mont des 
Oliviers le même jour que Josué le Christ.  

Celui qui est assis sur le trône demeurera en eux; ils n'auront plus faim, ils n'auront plus soif, parce 
que ce ne sont plus des êtres physiques, ce sont des êtres d'esprit. Ils sont alors dans la famille de Dieu. …
et le soleil ne les frappera pas, ni aucune chaleur. Car l'Agneau qui est au milieu du trône les paîtra 
et les conduira aux sources des eaux de la vie. Ça n'est pas physiques! Tout est spirituel. Il s'agit de la 
vie. C'est la vie éternelle. C'est la vie éternelle que Dieu donne et ce que veut dire d'être finalement dans 
cette famille d'esprit, d'être dans le temple de Dieu, ça veut dire pour l'homme d'être là où Dieu avait prévu 
qu'il soit depuis le commencement. Nous devons traverser le processus de la vie charnelle, en tant qu'êtres 
humains égoïstes, pour que le temps venu, nous puissions choisir et décider entre la façon dont nous 
vivions avant et celle que nous voyons dans le monde, ou celle de Dieu. Les choix que nous avons a faire 
quand Il nous révèle ça.  

…et Dieu essuiera toute larme de leurs yeux. Parce que tant que nous serons dans ce corps physique, il 
y aura des larmes, parce que nous sommes physiques.  

Apocalypse 14:1 – Je regardai, et voici, l'Agneau se tenait sur la montagne de Sion. Nous comprenons 
que c'est le nom du Royaume de Dieu, ce qu'il représente, la Montagne de Sion, Jérusalem, la Ville de 
Paix, la Ville dont Dieu est le créateur et le bâtisseur. Avec tous ces noms que nous trouvons dans les 
écritures, partout dans la Bible, tous ces noms qui décrivent la même chose. …et avec lui cent quarante-
quatre mille personnes, qui avaient son nom et le nom de son Père, écrits sur leurs fronts. Pourquoi 
le monde n'enseigne pas ces choses? Pourquoi le monde du Christianisme traditionnel n'enseigne pas ces 
choses au sujet d'un Agneau qui va se tenir sur la Montagne de Sion avec les 144 000 qui ont littéralement 
été rachetés de la terre au cours de 6000 ans?  

Et j'entendis du ciel une voix, comme un bruit de grandes eaux, comme le bruit d'un grand 
tonnerre; et la voix que j'entendis était comme celle de joueurs de harpes jouant de leurs harpes. Et 
ils chantent un cantique nouveau devant le trône, et devant les quatre êtres vivants et les anciens. Et 
personne ne pouvait apprendre le cantique, si ce n'est les cent quarante-quatre mille, qui avaient été 
rachetés de la terre. Au cours de 6000 ans, la famille de Dieu, la première phase de la famille de Dieu, la 
Pentecôte révélée, accomplie.  
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Verset 4 – Ce sont ceux qui ne se sont pas souillés avec des femmes, car ils sont devenus vierges. Ça 
parle de ce qui est spirituel et non pas de ce qui est dans le monde, les fausses religions et tout ça. On nous 
donne cet exemple basé sur ce que Dieu et Christ on fait dans leurs vies, et les choix qu'ils ont faits. Ils 
ont été rachetés d'entre les hommes, étant les prémices. Voyez, Christ était décrit comme les prémices, 
le premier des prémices, et maintenant voilà les autres, les 144 000 qui vont venir avec lui. …étant les 
prémices pour Dieu et pour l'Agneau. Les deux pains agités. Et dans leur bouche il ne s'est pas trouvé 
de mensonge, car ils sont irrépréhensibles devant le trône de Dieu. En d'autres termes, ils sont 
totalement reçus, les pains agités sont totalement reçus, acceptés dans la famille de Dieu et alors la vie 
d'esprit leur est donnée.  

Je ne vais pas aller voir le passage d'Apocalypse 19 et 20 qui nous parle de Christ revenant comme Roi 
des rois et ceux qui vont régner avec lui, c'est très spécifique dans le Chapitre 20, où on nous dit, "Et ils 
régnèrent avec lui pendant mille ans". Très peu de gens croient à ça, et nous sommes sur le point d'en voir 
l'accomplissement.  
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