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Intro    Il est vraiment impressionnant qu'avec cette série Dieu nous ait donné ce genre de vision 
et d'objectif pour cette Fête des Tabernacles. Et c'est ce que nous continuons aujourd'hui avec la 
2ème Partie de cette série de la Fête, intitulée, "La Révélation du Messie" 

        Dans la 1ère Partie nous nous sommes concentrés sur le fait que Dieu a commencé à révéler 
encore plus de choses sur le Messie et sur l'importance du nom qu'IL avait donné à Son fils – 
celui de Josué. Dieu avait choisi un nom qui reflétait Son grand dessein qui consistait à délivrer – 
de sauver l'humanité d'elle-même – afin qu'une création complète puisse avoir lieu en nous – 
celle de nous faire entrer dans Elohim – dans Son Royaume – Sa Famille. 

I       Nous sommes tellement bénis de pouvoir VOIR et comprendre que le 1er grand dessein de 
Dieu pour Son Messie était qu'il vienne comme notre Pâque de manière à nous sauver du péché, 
tout comme Il avait dit par Son ange à Joseph, que le nom de la Pâque devait être Josué. 

               Comme l'avait dit l'ange, parlant de Marie, qui était fiancée à Joseph: "Et elle enfantera 
un fils, et tu lui donneras le nom de Josué [qui signifie… "L'Éternel est le Salut". Ou "Le 
Salut de l'Éternel"] car il sauvera son peuple de leurs péchés". 

   Nous allons maintenant examiner un peu plus en détails cette révélation du Messie comme 
l'Église ne faisait que commencer. 

    Actes 3:1-6      Pierre et Jean montaient ensemble au temple, à l'heure de la prière: c'était 
la neuvième heure [15h00].  2 Il y avait un homme boiteux de naissance, qu'on portait et qu'on 
plaçait tous les jours à la porte du temple appelée la Belle, pour qu'il demandât l'aumône à ceux 
qui entraient dans le temple.  3 Cet homme, voyant Pierre et Jean qui allaient y entrer, leur 
demanda l'aumône.  4 Pierre, de même que Jean, fixa les yeux sur lui, et dit: Regarde-nous.  5 Et 
il les regardait attentivement, s'attendant à recevoir d'eux quelque chose.  6 Alors Pierre lui dit: Je 
n'ai ni argent, ni or; mais ce que j'ai, je te le donne: au nom de Josué le Christ de Nazareth, lève-
toi et marche. 

            Verset 7-10   Et le prenant par la main droite, il le fit lever. Au même instant, ses pieds et 
ses chevilles devinrent fermes;   8 d'un saut il fut debout, et il se mit à marcher. Il entra avec eux 
dans le temple, marchant, sautant, et louant Dieu.  9 Tout le monde le vit marchant et louant Dieu.  
10 Ils reconnaissaient que c'était celui qui était assis à la Belle porte du temple pour demander 
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l'aumône, et ils furent remplis d'étonnement [impressionnés] et de surprise [stupéfaits] au sujet 
de ce qui lui était arrivé. 

         
                  Actes 3:11-12    Comme il ne quittait pas Pierre et Jean, tout le peuple étonné 
accourut vers eux, au portique dit de Salomon.   12 Pierre, voyant cela, dit au peuple: Hommes 
Israélites, pourquoi vous étonnez-vous de cela? Pourquoi avez-vous les regards fixés sur nous, 
comme si c'était par notre propre puissance ou par notre piété que nous eussions fait marcher cet 
homme? … 

          Continuant…  Actes 3:13-16     Le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, le Dieu de nos 
pères, a glorifié son Fils Josué, que vous avez livré et renié devant Pilate, qui était d'avis qu'on 
le relâchât.   14 Vous avez renié le Saint et le Juste, et vous avez demandé qu'on vous accordât la 
grâce d'un meurtrier.   15 Vous avez fait mourir le Prince de la vie, que Dieu a ressuscité des 
morts; nous en sommes témoins.   16 C'est par la foi en son nom que son nom a raffermi celui 
que vous voyez et connaissez; c'est la foi en/par lui qui a donné à cet homme cette entière 
guérison, en présence de vous tous. 

                Verset 17-21   Et maintenant, frères, je sais que vous avez agi par ignorance, ainsi que 
vos chefs.   18 Mais Dieu a accompli de la sorte ce qu'Il avait annoncé d'avance par la bouche 
de tous Ses prophètes, que Son Christ devait souffrir.   19 Repentez-vous donc et convertissez-
vous, pour que vos péchés soient effacés, afin que des temps de rafraîchissement viennent de 
la part du Seigneur,   20 et [grec – "et aussi"] qu'il envoie celui qui vous a été prêché, Josué le 
Christ,   21 que le ciel doit recevoir jusqu'aux temps du rétablissement de toutes choses, dont 
Dieu a parlé depuis le commencement du monde par la bouche de tous Ses saints prophètes. 

            Actes 3:22-26   Car Moïse a dit aux pères: Le Seigneur votre Dieu vous suscitera d'entre 
vos frères un prophète comme moi; vous l'écouterez dans tout ce qu'il vous dira,   23 et il 
arrivera que quiconque Toute personne vivante qui n'écoutera pas ce prophète sera exterminé 
du milieu du peuple.   24 Tous les prophètes qui ont successivement parlé, depuis Samuel, ont 
aussi annoncé ces jours-là.   25 Vous êtes les fils des prophètes et de l'alliance que Dieu a traitée 
avec nos pères, en disant à Abraham: Toutes les familles de la terre seront bénies en ta 
postérité.    26 C'est à vous premièrement que Dieu, ayant suscité Son Fils Josué, l'a envoyé 
pour vous bénir, en détournant chacun de vous de ses iniquités [de sauver du péché]. 

       Actes 4:1-4    Tandis que Pierre et Jean parlaient au peuple, survinrent les sacrificateurs, le 
commandant du temple, et les sadducéens,   2 mécontents de ce qu'ils enseignaient le peuple, et 
annonçaient en la personne de Josué la résurrection des morts.   3 Ils mirent les mains sur eux, et 
ils les jetèrent en prison jusqu'au lendemain; car c'était déjà le soir.  4 Cependant, beaucoup de 
ceux qui avaient entendu la parole crurent, et le nombre qu'ils étaient s'éleva à environ cinq 
mille. 
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     Verset 5-10   Le lendemain, les chefs du peuple, les anciens et les scribes, s'assemblèrent à 
Jérusalem,   6  avec Anne, le souverain sacrificateur, Caïphe, Jean, Alexandre, et tous ceux qui 
étaient de la classe des principaux sacrificateurs [probablement de la lignée Lévitique 
d'Aaron].   7 Ils firent placer au milieu d'eux Pierre et Jean, et leur demandèrent: Par quel 
pouvoir, ou au nom de qui [demandant en fait "par quelle autorité"] avez-vous fait cela?   8 
Alors Pierre, rempli du saint esprit, leur dit: Chefs du peuple, et anciens d'Israël,   9 puisque 
nous sommes interrogés aujourd'hui sur un bienfait accordé à un homme malade, afin que nous 
disions comment il a été guéri,   10 sachez-le tous, et que tout le peuple d'Israël le sache! C'est par 
le nom de Josué le Christ de Nazareth, que vous avez cloué au poteau et que Dieu a 
ressuscité des morts, c'est par lui que cet homme se présente en pleine santé devant vous… 

     Continuant…   Actes 4:11-14     C'est lui La pierre rejetée par vous qui bâtissez, et qui est 
devenue la principale de l'angle.   12 Il n'y a de salut en aucun autre; car il n'y a sous le ciel 
aucun autre nom qui ait été donné parmi les hommes, par lequel nous devions être sauvés.   
13 Lorsqu'ils virent l'assurance de Pierre et de Jean, ils furent étonnés, sachant que c'étaient des 
hommes du peuple sans instruction; et ils les reconnurent pour avoir été avec Josué.   14 Mais 
comme ils voyaient là près d'eux l'homme qui avait été guéri, ils n'avaient rien à répliquer. 

  
      Verset 15-18    Ils leur ordonnèrent de sortir du sanhédrin, et ils délibérèrent entre eux,  16 
disant: Que ferons-nous à ces hommes? Car il est manifeste pour tous les habitants de Jérusalem 
qu'un miracle important a été accompli par eux, et nous ne pouvons pas le nier.   17 Mais, afin 
que la chose ne se répande pas davantage parmi le peuple, défendons-leur sévèrement avec des 
menaces de parler désormais à qui que ce soit en ce nom-là.   18 Et les ayant appelés, ils leur 
défendirent absolument de parler et d'enseigner au nom de Josué. 

            Actes 4:19-22   . Pierre et Jean leur répondirent: Jugez s'il est juste, devant Dieu, de vous 
obéir plutôt qu'à Dieu;   20 car nous ne pouvons pas ne pas parler de ce que nous avons vu et 
entendu.   21 Ils leur firent de nouvelles menaces, et les relâchèrent, ne sachant comment les 
punir, à cause du peuple, parce que tous glorifiaient Dieu de ce qui était arrivé.   22 Car l'homme 
qui avait été l'objet de cette guérison miraculeuse était âgé de plus de quarante ans. 

II        Dès le commencement de l'Église de Dieu, pendant le temps des apôtres d'origines et de 
Paul, Dieu a magnifié l'importance de la vie et du nom de Josué le Christ à Son Église. 

A          2 Tim. 1:1-5    Paul, apôtre de Josué le Christ, par la volonté de Dieu, pour annoncer la 
promesse de la vie qui est EN Christ, Josué,  2  à Timothée, mon enfant bien-aimé: que la grâce, 
la miséricorde et la paix te soient données de la part de Dieu le Père et de Christ, Josué notre 
Seigneur!   3 Je rends grâces à Dieu, que mes ancêtres ont servi, et que je sers avec une 
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conscience pure, de ce que nuit et jour je me souviens continuellement de toi dans mes prières,  4  
me rappelant tes larmes, et désirant te voir afin d'être rempli de joie,   5 gardant le souvenir de la 
foi sincère qui est en toi, qui habita d'abord dans ton aïeule Loïs et dans ta mère Eunice, et qui, 
j'en suis persuadé, habite aussi en toi. 

       Verset 6-10   C'est pourquoi je t'exhorte à stimuler le don de Dieu que tu as reçu par 
l'imposition de mes mains.  7 Car ce n'est pas un esprit de peur que Dieu nous a donné, mais un 
esprit de force, d'amour, solide et équilibré.   8 N'aie donc pas honte du témoignage à rendre à 
notre Seigneur, ni de moi son prisonnier. Mais partage avec moi les afflictions de l'évangile, 
selon la puissance de Dieu   9 qui nous a sauvés, et nous a appelés à  une sainte vocation, non à 
cause de nos œuvres, mais selon Son propre dessein, et selon la grâce qui nous a été donnée en 
Christ, Josué avant le commencement du monde,   10 et qui a été manifestée maintenant par 
l'apparition de notre Sauveur Josué le Christ, qui a détruit la mort et a mis en évidence la vie et 
l'immortalité par l'évangile… 

    Continuons…   2Tim. 1:11-14   . C'est pour cet évangile que j'ai été établi prédicateur et 
apôtre, chargé d'instruire les païens.   12 Et c'est à cause de cela que je souffre ces choses; mais je 
n'en ai pas honte, car je sais en qui j'ai cru, et je suis persuadé qu'il a la puissance de garder mon 
dépôt jusqu'à ce jour-là.   13 Retiens dans la foi et dans l'amour qui est en Christ Josué, le 
modèle des saines paroles que tu as reçues de moi.   14 Garde le bon dépôt, par le saint esprit qui 
habite en nous. 

B        2 Thes. 1:7-10     Et de vous donner, à vous qui êtes affligés [qui souffrez], du repos avec 
nous, lorsque le Seigneur Josué apparaîtra du ciel avec ses anges puissants,   8 au milieu d'une 
flamme de feu, pour punir ceux qui ne connaissent pas Dieu et ceux qui n'obéissent pas à 
l'évangile de notre Seigneur Josué le Christ.   9 Ils auront pour châtiment une ruine éternelle, 
loin de la face du Seigneur et de la gloire de Sa force,  10 lorsqu'il viendra pour être, en ce jour-
là, glorifié dans ses saints et admiré dans tous ceux qui auront cru, car notre témoignage auprès 
de vous a été cru. 

             Verset 11-12    C'est pourquoi aussi nous prions continuellement pour vous, afin que 
notre Dieu vous juge dignes de cet appel, et qu'Il accomplisse par Sa puissance tous les desseins 
bienveillants de Sa bonté, et l'œuvre de votre foi,   12 pour que le nom de notre Seigneur Josué 
le Christ soit glorifié EN vous, et que vous soyez glorifiés en lui, selon la grâce de notre Dieu et 
du Seigneur Josué le Christ. 

               2 Thes. 2:1-3    Pour ce qui concerne l'avènement de notre Seigneur Josué le Christ et 
notre réunion avec lui,   2 nous vous prions, frères, de ne pas vous laisser facilement ébranler 
dans votre bon sens, et de ne pas vous laisser troubler, soit par quelque inspiration, soit par 
quelque parole, ou par quelque lettre qu'on dirait venir de nous, comme si le jour du Christ était 
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déjà là.   3 Que personne ne vous séduise d'aucune manière; car il faut que l'apostasie soit arrivée 
auparavant, et qu'on ait vu paraître l'homme du péché, le fils de la perdition, 

III          Et tout ça n'était que le commencement pour l'Église de Dieu, comment Dieu commença 
un processus de magnification du nom de Son Fils – nous amenant jusqu'à notre temps présent 
par cette prophétie donnée à Paul. 

            Mais quelques temps après le commencement de l'Église, Constantin et le conseil de 
Nicée sont arrivés et une fausse religion s'appelant chrétienne a commencé à se développer en 
pouvoir et popularité. Dans cette nouvelle religion, un autre nom – différent de celui que Dieu 
avait donné, commença à supplanter et remplacer le vrai nom – ce nouveau nom était le nom 
Jésus. 

        Et puis arriva une époque sur laquelle nous sommes maintenant concentré… 

  
         Apo. 12:9    Et il fut précipité, le grand dragon, le serpent ancien, appelé le diable et Satan, 
celui qui séduit toute la terre, il fut précipité sur la terre, et ses anges furent précipités avec lui 
[HWA pensait que cette époque était…]. 

          Apo. 12:10-12    Et j'entendis dans le ciel une voix forte qui disait: Maintenant le salut est 
arrivé, et la puissance, et le règne de notre Dieu, et l'autorité de Son Christ; car Il a été précipité, 
l'accusateur de nos frères, celui qui les accusait devant notre Dieu jour et nuit.   11 Ils l'ont vaincu 
à cause du sang de l'Agneau et à cause de la parole de leur témoignage, et ils n'ont pas aimé leur 
vie jusqu'à craindre la mort.  12 C'est pourquoi réjouissez-vous, cieux, et vous qui habitez dans 
les cieux. Malheur à la terre et à la mer! car le diable est descendu vers vous, animé d'une grande 
colère, sachant qu'il lui reste peu de temps. 

        Apo. 12:13-15    Quand le dragon vit qu'il avait été précipité sur la terre, il poursuivit la 
femme qui avait enfanté l'enfant mâle. 14 Et les deux ailes du grand aigle furent données à la 
femme, afin qu'elle s'envolât au désert, vers son lieu, où elle est nourrie un temps, des temps, et la 
moitié d'un temps, loin de la face du serpent.   15 Et, de sa bouche, le serpent lança de l'eau 
comme un déluge derrière la femme, afin de l'entraîner par le déluge. 

         Verset 16:17   Et la terre secourut la femme, et la terre ouvrit sa bouche et engloutit le 
déluge que le dragon avait lancé de sa bouche.   17 Et le dragon fut irrité contre la femme, et il 
s'en alla faire la guerre aux restes de sa postérité, à ceux qui gardent les commandements de 
Dieu et qui ont le témoignage de Josué le Christ. 
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IV        Et parlant de l'époque juste devant nous – une époque où Dieu introduira ce que 
représente la période que nous célébrons en ce moment… 

        Tout d'abord, parlant de la chute de Babylone… Apo. 18:18-21   Et ils s'écriaient, en 
voyant la fumée de son embrasement: Quelle ville était semblable à cette grande ville?   19 Et ils 
jetaient de la poussière sur leurs têtes, ils pleuraient et ils étaient dans le deuil, ils criaient et 
disaient: Malheur! malheur! La grande ville, où se sont enrichis par son opulence tous ceux qui 
ont des navires sur la mer, en une seule heure elle a été détruite!   20 Ciel, réjouis-toi sur elle! Et 
vous, les saints, les apôtres, et les prophètes, réjouissez-vous aussi! Car Dieu vous a fait justice en 
la jugeant.   21 Alors un ange puissant prit une pierre semblable à une grande meule, et il la jeta 
dans la mer, en disant: Ainsi sera précipitée avec violence Babylone, la grande ville, et elle ne 
sera plus trouvée. 

      Verset 22-24    Et l'on n'entendra plus chez toi les sons des joueurs de harpe, des musiciens, 
des joueurs de flûte et des joueurs de trompette, on ne trouvera plus chez toi aucun artisan d'un 
métier quelconque, on n'entendra plus chez toi le bruit de la meule,   23 la lumière de la lampe ne 
brillera plus chez toi, et la voix de l'époux et de l'épouse ne sera plus entendue chez toi, parce que 
tes marchands étaient les grands de la terre, parce que toutes les nations ont été séduites par tes 
enchantements,   24 et parce qu'on a trouvé chez elle le sang des prophètes et des saints et de tous 
ceux qui ont été mis à mort sur la terre. 

       Apo. 19:1-2    Après cela, j'entendis dans le ciel comme une voix forte d'une foule 
nombreuse qui disait: Alléluia! Le salut, la gloire, et la puissance sont au Seigneur notre Dieu,   
2 parce que Ses jugements sont véritables et justes; car Il a jugé la grande prostituée qui 
corrompait la terre par son impudicité, et il a vengé le sang de Ses serviteurs en le redemandant 
de sa main. 
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