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« Le Contrat Chinois » 

Tous les types de l’Ancien Testament se sont réalisés en Lui. Comme je le disais l’autre jour, le Jéhovah 

de l’Ancien Testament est le Jésus du Nouveau. Oui. 

Comme beaucoup d’entre vous, hommes et femmes de mon âge, autrefois, nous avions dans le pays 

beaucoup de blanchisseries chinoises. Quand les Chinois ont commencé à s’installer ici, ils sont arrivés 

de la Côte Ouest et ils se sont déplacés vers l’est, ils arrivaient de l’Orient et ils se sont déplacés dans 

cette direction-ci. Et, à ce moment-là, c’était un peuple qui ne connaissait pas notre langue et nos 

coutumes, mais ils étaient d’excellents blanchisseurs. Ils ne pouvaient pas écrire sur le ticket, pour que 

vous puissiez récupérer votre linge à vous. 

Mais le Chinois, il s’est procuré un paquet de petites cartes sans rien du tout dessus. Alors, quand vous 

veniez faire faire votre blanchissage, il prenait cette carte et la déchirait d’une certaine manière ; il 

vous en remettait un morceau, et il gardait l’autre morceau. Et, eh bien, c’est un système un peu 

meilleur que celui que nous avons maintenant, parce que, quand vous retourniez chercher vos biens, 

ces deux morceaux devaient s’ajuster parfaitement. Vous ne pouviez pas imiter ça, même s’il l’avait 

fallu. Il n’y a aucun moyen de le faire. Vous pouvez copier des lettres, mais vous ne pouvez pas imiter 

cette déchirure-là. Elle doit s’adapter très exactement à l’autre morceau. Par conséquent, vos 

vêtements sales que vous aviez apportés là-bas, vous pouviez les reprendre avec ce ticket-là, parce 

que le ticket correspondait à celui qui avait été remis. 
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Comme les blanchisseries chinoises avaient coutume de faire. Le Chinois, ici, ne pouvant écrire 

l’anglais, écrivait sur un bout de papier, le déchirait et vous en remettait une partie. Et vous–vous vous 

souvenez que les buanderies chinoises avaient coutume de faire cela. Et vous... leurs–leurs deux bouts 

de papier devaient concorder, pour que vous puissiez retirer vos vêtements. Vous voyez, vous ne 

pouviez pas le tromper parce qu’il en possédait l’autre bout. Vous pouviez bien réécrire votre nom, 

mais vous ne pouviez pas redéchirer ce papier. Voyez-vous ? Donc, il devait... cela devait être le même 

morceau de papier. 

C’est ainsi qu’ils faisaient dans les temps chez les Orientaux longtemps... il y a très longtemps chez les 

Orientaux. Ils tuaient l’animal, se tenaient debout entre les deux moitiés, puis ils déchiraient le 

morceau de peau de chèvre, et l’un en prenait une partie... Et quand l’alliance était confirmée, ils 

rassemblaient les morceaux, et ceux-ci devaient se raccorder parfaitement. 

Maintenant, ce que Dieu lui montrait ici, concernant ces sacrifices, parlait de Christ. Dieu amena Jésus 

au Calvaire et Le déchira ; Il reçut le Corps au Ciel et fit descendre l’Esprit sur nous ; le même Esprit qui 

était sur Lui doit être sur vous pour vous ajuster au Corps, pour être l’Epouse au temps de la fin. Voyez 

? Voyez ? C’est juste, voyez ? Maintenant, ce ne sera pas une dénomination. Ce sera la Parole, ce qu’Il 

était. Voyez-vous ? 

Et de même, cette Parole doit s’ajouter à la Parole, comme le font les cellules dans l’être humain. Vous 

savez, lorsque votre–votre corps commence à se former, ce n’est pas une cellule d’humain, puis celle 

d’un chien, et ensuite celle d’un porc. Non, non, non, ce sont toutes des cellules humaines. C’est ainsi 

qu’est le Corps de Christ, Il est entièrement la Parole de Dieu. Pas seulement une partie de Celle-ci, 

une certaine tradition ajoutée à Celle-ci ; non, c’est entièrement le Corps de Christ. 
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