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Bienvenue à vous tous, en ce premier jour de la Fête des Pains Sans Levain. !
Le monde ne comprend pas la raison pour ces sept jours des Pains Sans Levain, parce qu'ils sont d'une conception 
spirituelle.  Seuls ceux qui sont appelés par Dieu pour savoir et pour comprendre, reçoivent cette compréhension (la 
compréhension spirituelle), de la raison pour ces sept jours.  Dieu exige de ceux qu'Il appelle, qu'ils les gardent en 
esprit et en vérité.  Les sept jours des Pains Sans Levain décrivent la manière par laquelle une personne peut être 
sauvée, en démontrant et en exerçant son désir de sortir du péché.  Ces jours sont directement liés au salut. !
Eh bien, la Pâque et les Pains Sans Levain sont connectés, comme nous l'avons vu dans des sermons précédent.  
Aujourd'hui nous allons examiner le propos spirituel de la Pâque et des sept jours de Pains Sans Levain.   !
Le titre de ce sermon est Le Salut, et c'est aujourd'hui la 3ème partie.  C'est aussi aujourd'hui le jour où nous devons 
donner une offrande.  Comme nous le comprenons, Dieu a séparé trois saisons lors desquelles chacun doit venir 
devant Lui pour donner une offrande.  Et l'Église a prit une décision administrative, que ces trois saisons seraient 
divisées pour donner une offrande lors de chaque Grand Jour.  Donc il y a sept périodes dans l'année, lors 
desquelles nous donnons une offrande à Dieu. !
Pâque et les jours des Pains Sans Levain consiste en notre délivrance de l'Égypte, il s'agit de cette délivrance de 
l'Égypte spirituelle.  Pendant cette saison de la Pâque, qui comprend la Fête des Pains Sans Levain, nous cherchons 
à nous rapprocher de Dieu en nous efforçant de sortir du péché plus complètement.  Nous voulons nous éloigner 
encore plus de la captivité de l'Égypte.  Durant la réunion de Pâque, nous avons pris un morceau de pain sans 
levain, qui est une manifestation ou une expression du Pain sans levain de Vie, que nous continuons de pratiquer 
après ce jour en mangeant du pain sans levain pendant les sept jours qui suivent.  Donc nous avons eu la Pâque, 
nous avons prit un morceau de pain sans levain, qui pointe vers Jésus-Christ ayant vécu un mode de vie sans levain.  
Donc c'est le Pain sans levain de Vie.  Et nous allons maintenant aller plus loin pour démontrer notre engagement à 
Dieu, en prenant part au pain sans levain pendant sept jours.  Ceci représente le chemin de la délivrance d'Égypte, 
de la servitude du péché, à la vie par le véritable Pain de Vie, qui est Jésus-Christ, qui est la Parole de Dieu, qui est 
le chemin de la liberté et de la paix véritable qui vient de Dieu. !
Donc, de prendre de ce pain sans levain, est une démonstration de notre volonté d'être sans levain dans notre vie, 
nous voulons être comme le Christ, nous voulons vivre par chaque parole de Dieu.  Eh bien, c'est la seule façon 
d'avoir la liberté et la paix véritable; c'est de rejeter le péché et de prendre en nous la pensée même et la mentalité 
même de Dieu. !
Nous allons commencer le sermon d'aujourd'hui en examinant un passage dans Lévitique 23, commençant au verset 
4.  Lévitique 23:4 – Ce sont les temps fixés de l'Éternel, de saintes convocations, que vous publierez en leur 
temps fixés.  Le premier mois, le quatorzième jour du mois, entre les deux soirs, c'est la Pâque de l'Éternel.  
Donc ceci devait avoir lieu le 14, pendant une période complète comprenant un soir et un matin, ce qui est le 



quatorzième jour.  L'objectif de la Pâque était de montrer que le péché était couvert par le sacrifice de Jésus-Christ.  
Donc la Pâque a maintenant été connectée parce qu'elle est là pour le péché.  Tout est là pour s'occuper du péché.  
Le péché se devait d'être couvert; il fallait qu'il soit pardonné.  Et c'est fait par la mort de Jésus-Christ, par le fait 
que nous prenons la Pâque, qui est ce que nous avons fait. !
Les sept jours de Pains Sans Levain nous montrent comment sortir du péché, c'est le processus qui nous permet de 
sortir du péché.  Le péché a été couvert, mais bien sûr, quand le péché a été couvert, alors nous péchons encore.  Eh 
bien, nous acceptons le sacrifice de Jésus-Christ pour couverture du péché, eh bien, nous allons maintenant 
démontrer à travers ces sept jours des Pain Sans Levain, démontrer un mode de vie, que nous avons le désir 
profond d'être sans levain pour toute notre vie.  Et pendant ces sept jours, nous allons nous concentrer plus 
sérieusement sur notre détermination à sortir du péché, à être sans levain.  Mais c'est un processus qui dure toute 
une vie.  Donc, ces sept jours ne font que souligner notre volonté d'être sans levain, de vivre un autre mode de vie. !
Verset 6 - Et le quinzième jour de ce mois, c'est la Fête (et c'est là une Fête) des Pains Sans Levain.  Et bien 
entendu, nous savons que d'être sans levain c'est de ne pas avoir de péché, et être avec du levain, c'est d'avoir du 
péché et de l'orgueil.  ...la Fête des Pains Sans Levain à l'Éternel: sept jours, vous mangerez des pains sans 
levain.  Le premier jour, qui est celui où nous sommes aujourd'hui, le premier jour, vous aurez une sainte 
convocation, qui est une assemblée commandée, vous ne ferez aucune œuvre de service/coutumière (travail 
professionnel).  Donc en ce jour nous ne devons pas travailler.  Il nous faut arrêter le travail que nous faisons pour 
gagner notre vie.  Il nous faut nous arrêter de nous concentrer sur le soi.  Il nous faut en fait nous sacrifier nous-
mêmes en ce jour, en ne travaillant pas, parce qu'il nous faut laisser tomber quelque chose.  Nous devons nous nier 
nous-mêmes.  Il nous faut abandonner le travail en ce jour, et nous devons venir devant Dieu pour apprendre, pour 
être instruit sur le mode de vie de Dieu, comment être sans levain, comment échapper à l'Égypte. 

Verset 8 – Mais vous offrirez un sacrifice consumé par le feu devant l'Éternel pendant sept jours.  Le 
septième jour sera une sainte convocation, et vous n'y ferez aucune œuvre de service/coutumière/travail.  
Donc ceci traite de ce moment en particulier. 

Continuant du verset 9 jusqu'au verset 16 concernant la gerbe agitée et le compte des cinquante jours, dont nous 
allons parler un peu aujourd'hui, de façon à voir comment toutes ces choses sont connectées, de la Pâque aux Pains 
Sans Levain, et puis à la Pentecôte, parce que tout cela est connecté.  Eh bien, en ce Sabbat, c'est le jour précis où 
nous devrions commencer à compter.  Donc nous allons commencer à "compter cinquante".  Demain serait le 
premier jour, par exemple.  Donc nous avons ce Sabbat et c'est à partir de ce Sabbat que nous comptons 49, et puis 
un, pour arriver à 50.  Ainsi le premier jour de ce compte, c'est demain, qui est le deuxième jour des Pains Sans 
Levain cette année, lorsque nous commençons à compter (ce qui sera le premier jour) jusqu'à la Pentecôte.  C'est 
comme ça que nous trouvons où est la Pentecôte.  Et bien entendu, ce premier jour nous conduit à demain, qui 
contient l'offrande de la gerbe agitée, cette gerbe qui doit être offerte par le grand prêtre.  Et j'espère pouvoir 
examiner cela en partie.  Si ça n'est pas le cas, nous y reviendrons dans un futur sermon. !
Avant de continuer, nous allons juste faire un résumé rapide de là où nous en sommes.  Pourquoi la Pâque?  Afin 
que le péché puisse être couvert, pardonné par Dieu.  Eh bien entendu, ceci conduit à quelque chose d'autre.  Donc, 
une fois que le péché est pardonné, c'est dans le but que Dieu et Christ puissent vivre et habiter en nous, c'est pour 
cela qu'il nous faut avoir une Pâque, pour que le péché puisse être couvert, qu'il puisse être pardonné.  Et basé sur 
cette repentance qui nous a été accordée (parce que le péché n'habite pas en nous, nous ne pratiquons pas le péché 
volontairement), Dieu et Christ peuvent vivre et habiter en nous.  L'esprit de Dieu peut vivre et habiter en nous.  



C'est pourquoi la Pâque existe. !
Nous comprenons aussi, que le numéro sept représente l'intégralité.  Donc les sept jours des Pains Sans Levain 
signifient le retirement intégrale du péché.  Nous mangeons chaque jour du pain sans levain, pour exprimer notre 
volonté de ne pas avoir de péché en nous.  Parce que l'objectif de la Pâque était que Dieu puisse habiter en nous.  
Eh bien, si le péché habite en nous, Dieu ne peut pas vivre et habiter en nous.  Nous faisons donc un démonstration, 
en prenant un petit morceau de pain sans levain, qui est un symbole de notre volonté de ne pas avoir de levain, 
notre volonté de vivre un mode de vie sans levain, d'avoir le Pain sans levain de Vie.  Donc nous mangeons un peu 
de pain sans levain pendant ces sept jours.  Bien sûr, nous pouvons manger autre chose, mais ce petit morceau à 
pour nous une signification symbolique profonde sur un plan spirituel, parce que c'est notre façon de démontrer, 
c'est notre façon de révéler notre esprit à Dieu, qui est que nous désirons être sans levain.  Nous ne voulons pas 
avoir de péché vivant et habitant en nous. !
Un autre point à considérer, c'est que le premier et le septième jours sont des réunions saintes pour le peuple de 
Dieu.  Ce sont des assemblées commandées.  Nous devons arrêter de travailler et nous concentrer sur ce que Dieu 
nous donne à apprendre, afin que nous puissions développer un caractère saint et vertueux.  Il nous faut donner une 
offrande le premier jour et le septième jour, commandé par Dieu.  Eh bien, ceci aussi révèle notre attitude, ce que 
nous pensons vraiment du mode de vie de Dieu.  Nous comprenons aussi que ces jours-là nous ne devons pas 
travailler.  Nous devons mettre à part ces deux Grand Jours pour adorer Dieu, et recevoir Son éducation.  Ces jours 
(ces sept jours) indiquent comment une personne peut être sauvée du péché, et être sans levain. !
Maintenant nous allons revenir à l'Exode 12 et 13 dans le but de comprendre le processus complet qui consiste à 
sortir du péché, parce que les Jours des Pains Sans Levain traitent du péché, il s'agit de sortir du péché, de sortir de 
l'Égypte. !
L'Exode 12:1.  La raison pour laquelle nous revenons sur la Pâque et maintenant sur les Jours des Pains Sans 
Levain, c'est qu'ils sont connectés; nous ne pouvons pas avoir l'un sans l'autre.  Nous ne pouvons pas aller 
directement dans les Pains Sans Levain sans avoir d'abord gardé la Pâque, parce que c'est elle qui couvre le péché.  
Il y a aussi de grandes leçons spirituelles à apprendre en examinant l'Exode 12 et 13, dû aux éléments spirituels 
contenus dans ce que Dieu révélait à Son peuple – nous, mes frères – à notre époque... ce que Dieu nous révèle.  
Parce que ce que Moïse et les Israélites ont vécu était pour notre avantage, c'était pour nous.  Parce que toutes les 
choses physiques qu'ils faisaient, pointaient vers quelque chose de spirituel. !
L'Exode 12:1 – L'Éternel dit à Moïse et à Aaron dans le pays d'Égypte:  Ce mois-ci sera pour vous le 
premier des mois; il sera pour vous le premier des mois de l'année.  Parlez à toute la communauté d'Israël et 
dites: Le dix de ce mois, on prendra un agneau pour chaque famille, un agneau par maison.  Donc il s'agissait 
ici de sélectionner un agneau d'une taille suffisante à nourrir un certain nombre de personnes.  Et si la famille est 
trop peu nombreuse pour un agneau, c'est à dire que peut être il n'y avait que deux personnes, on le prendra 
avec son voisin le plus proche de sa maison; selon le nombre de personnes; vous répartirez cet agneau 
d'après ce que chacun peut manger.  Donc il s'agissait ici de ne rien gâcher.  Eh bien, nous pouvons tirer des 
leçons de cela, mes frères, dans le sens de chercher un équilibre dans la vie, et d'être aussi attentionné – de prendre 
un peu de recul, et de considérer ce que nous faisons, d'y penser.  Pendant cette année de consécration intensifiée, 
c'est un bon exemple à suivre, de juste prendre un peu de recul pour réfléchir et examiner nos vies dans le détail, 
pour déterminer, ce que nous faisons réellement.  Que faisons-nous?  Quelles sont les choses que nous faisons et 



que nous ne devrions pas faire?  Qu'est-ce que nous devrions faire et que nous ne faisons pas?  C'est le moment de 
prendre du recul et de considérer nos propres pensées, paroles et actions. !
Verset 5 – Ce sera un agneau sans défaut.  Eh bien, ce "sans défaut" bien sûr, indique Jésus-Christ qui était sans 
péché.  Eh bien, "sans défaut" représente un aspect de la vie des gens, qui est de ne pas donner quelque chose de 
second rang à Dieu, mais de Lui donner ce qu'il y a de vraiment meilleur.  Donc quel est ce 'vraiment meilleur' que 
nous pourrions faire pendant ces Jours des Pains Sans Levain? Qu'est-ce que nous pouvons faire de mieux sur un 
plan spirituel?  Il s'agit d'une consécration intensifiée cette année, donc nous devrions être plus exigeant sur nous-
mêmes, sur notre façon de penser, notre façon de réagir envers les autres, nos paroles, nos actions.  Que faisons-
nous réellement dans la vie?  Prenons du recul et considérons chaque aspect de notre vie. Consacrons-nous plus 
notre vie à Dieu pendant cette année?  Sommes-nous plus engagés à Dieu?  Où est-ce que nous laissons simplement 
les choses comme elles sont, comme elles ont toujours été dans notre vie, se suivant les unes les autres?  Eh bien, 
cette année c'est le moment de s'arrêter et de considérer, de compter nos pensées, nos paroles, nos actions et de les 
examiner.  Sont-elles en ligne avec Dieu?  Sont-elles consacrées à Dieu?  Est-ce que nous nous consacrons plus à 
Dieu? !
Ce sera un agneau sans défaut, un mâle, âgé d'un an.  Vous pourrez prendre un agneau ou un chevreau.  
Donc, ça pouvait être l'un ou l'autre.  Vous le garderez jusqu'au quatorzième jour de ce mois, et toute 
l'assemblée de la communauté d'Israël l'immolera entre les deux soirs, "entre les deux soirs".  Donc ça devait 
avoir lieu le quatorze.  Il devait ainsi choisir l'agneau le dix, mais le quatorze il devait être tué.  Après que le soleil 
se soit coucher, il pouvaient alors tuer l'agneau de Pâque.  Et nous comprenons par le Nouveau Testament, que 
Jésus-Christ a accompli cela, dans le sens où la nuit-même où il fut livré, qui est la partie du quatorze où il fait nuit, 
Il mangea de cet agneau de Pâque, après quoi Il changea le service de la Pâque pour refléter un sacrifice avenir, ce 
qui était son sang versé.  Le pain et le vin du service de la Pâque que nous avons partagé, sont un symbole du corps 
et du sang du Jésus-Christ.  Eh bien, c'est ce que nous avons fait.  Donc le quatorze nous avons, ensemble, partager 
cette Pâque. !
Et on prendra de son sang et l'en mettra sur les deux poteaux et sur le linteau de la portes des maisons où on 
le mangera.  Donc ils devaient tué l'agneau et se servir du sang pour le mettre sur les poteaux et le linteau des 
portes.  Ceci était bien sûr pour un signe.  C'est aussi un symbole pour nous mes frères, quand nous partageons les 
symboles que Jésus-Christ a institué le quatorze.  Eh bien, c'est ce que nous avons fait.  Et en faisons cela, c'est 
comme si nous mettions un panneau.  Nous avons réellement partagé cela sur un plan spirituel, parce que c'est un 
signe de qui nous sommes réellement, que nous sommes enfants de Dieu, nous sommes des fils engendrés de Dieu. !
Ceux qui ne sont pas baptisés ne devraient pas participer à la cérémonie de la Pâque, parce que certaines écritures 
que nous allons peut être voir aujourd'hui, déclarent clairement que pour participer à la cérémonie de Pâque, nous 
devons être membres du Corps du Christ. !
Cette nuit-là, on en mangera la chair, ce qui est le quatorze du mois d'Abib, on le mangera rôtie au feu avec 
des pains sans levain.  C'était le signe qui indiquait que l'orgueil et le péché ne devaient pas faire partie de cette 
cérémonie, parce qu'il s'agissait de manger du pain sans levain.  C'est ce que nous avons fait, parce que ça indique 
le Pain de Vie, Jésus-Christ, sur un plan spirituel.  Ceci était aussi quelque chose qui nous reflétait, mes frères, qui 
reflétait notre désir, parce que nous entrons dans ces Jours des Pains Sans Levain, ça reflétait que nous ne voulons 
pas de levain dans notre vie.  Nous voulons vivre ce même Pain sans levain de Vie, selon le mode de vie que Jésus 



à vécu.  "Ayez en vous cette mentalité qui était en Jésus-Christ".  Nous prenons, le quatorze, à Pâque, un petit 
morceau de pain qui pointe vers Jésus-Christ. !
Eh bien, nous sommes maintenant entrés dans une période, étant le premier jour des Pains Sans Levain, où nous 
allons démontrer à Dieu l'intention spirituelle de ce que nous faisons – qui est que nous ne voulons pas avoir de 
péché, nous voulons vivre un mode de vie sans levain. !
...et des herbes amères.  Vous ne le mangerez pas cru, ni bouilli à l'eau; mais il sera rôti au feu – la tête avec 
les pattes et les entrailles.  Vous n'en laisserez rien jusqu'au matin; et s'il en reste quelque chose le matin, 
vous le brûlerez au feu.  Donc il s'agit ici d'un sacrifice complet, parce que Jésus-Christ était un sacrifice complet 
pour le péché. !
Verset 11 – Voici comment vous le mangerez: une ceinture à vos reins, vos sandales aux pieds, et votre bâton 
à la main; et vous le mangerez à la hâte.  C'est la Pâque de l'Éternel.  Qui pointe bien entendu comme nous le 
savons, vers Jésus-Christ.  C'est ce qui couvre le péché.  C'est la seule manière de se débarrasser du péché.  Eh 
bien, si nous n'acceptons pas Jésus-Christ comme le sacrifice de la Pâque pour le péché, nous sommes toujours 
dans le péché, parce que nous péchons chaque jour, et ainsi si nous ne sommes pas prêt à accepter le fait que le 
péché peut être pardonné, et grâce à cela, Dieu et Jésus-Christ peuvent vivre et habiter en nous, nous allons alors 
rester dans nos péchés.  De même, bien sûr, "être prêt" est en fait une démonstration que "nous sommes prêt à 
quitter le péché".  Nous sommes prêt et nous voulons quitter le péché.  Nous sommes entièrement vêtus, "nous 
sommes ceints", et bien sûr nous comprenons que "d'être ceints", ou vêtus, c'est de revêtir l'armure, la protection 
dont nous avons besoin, qui est la Parole de Dieu ainsi que beaucoup d'autres choses.  Nous comprenons, mes 
frères, que nous avons besoin d'être vêtus, et que cet habillement c'est bien sûr, la pensée de Dieu. !
La seule façon de combattre le péché, c'est de le faire avec la pensée de Dieu.  Nous devons être entièrement vêtus, 
nous devons être prêt à nous battre, et tout cela va être alimenté par l'esprit saint de Dieu. !
Verset 12 – Cette nuit-là, Je parcourrai le pays d'Égypte et Je frapperai tous les premiers-nés du pays 
d'Égypte, depuis les hommes jusqu'au bétails, et J'exercerai des jugements contre tous les dieux de l'Égypte.  
Ce sont ici les religions.  Ceci pointe à la même chose, que Dieu va bientôt intervenir pour détruire "tous les dieux 
de l'Égypte", les dieux de Babylone, qui sont bien sûr, toutes fausses religions.  Toutes les religions, en dehors du 
mode de vie de Dieu, doivent être détruites.  J'exécuterai des jugements: Je suis l'Éternel.  Et bien entendu le 
jugement, c'était la mort.  Le sang vous servira de signe sur les maisons où vous serez.  Eh bien ceci mes frères, 
c'est pareil pour nous.  C'est la Pâque "c'est un signe pour nous sur nos maisons", sur l'endroit de résidence de Dieu, 
"là où vous êtes".  Donc où habitons-nous?  Nous habitons dans l'Église.  Nous habitons dans le Corps du Christ.  
Nous constituons l'Église.  Nous sommes l'Église.  Donc, nous constituons le Corps du Christ, et ainsi, nous avons 
ce signe, parce que nous avons accepté le sang versé de Jésus-Christ pour la couverture de notre péché.  Et ceci est 
le signe.  C'est dans notre esprit.  Ça n'est pas un signe physique, c'est un signe spirituel, parce que c'est dans notre 
façon de penser. !
Le sang sera pour vous un signe sur les maisons où vous serez.  Et quand Je verrai le sang, quand Dieu voit 
notre attitude, Je passerai au-dessus de vous, et il n'y aura pas sur vous de fléau destructeur, quand Je 
frapperai le pays d'Égypte.  Prenant cela sur un plan spirituel: que Dieu ne nous détruira pas, parce que le péché 
est pardonné.  Parce que "le salaire du péché c'est la mort", c'est ce qui nous détruira.  Le péché impénitent nous 



détruira.  Et bien, Dieu dit ici que lorsqu'Il voit que nous acceptons le sang versé de Jésus-Christ, les fléaux, la 
pénalité du péché, "le salaire du péché", ne s'appliquera pas à nous, et donc, Dieu peut passer sur nous et nous ne 
serons pas détruit sur un plan spirituel, Dieu va continuer de vivre et d'habiter en nous.  C'est une chose 
merveilleuse de pouvoir voir que nous avons participé à la Pâque et que nous progressons vers une autre phase du 
plan de salut de Dieu. !
Verset 14 – Ce jour sera pour vous un mémorial; et ceci parle de la Pâque le quatorze.  Et nous avons observé la 
Pâque comme Dieu a commandé de le faire dans le Nouveau Testament. !
Et nous avançons maintenant vers ce qui est joint à la Pâque...et vous célébrerez une fête, parce que la Pâque n'est 
pas une fête, alors que les Jours des Pains Sans Levain sont une fête.  ...et vous célébrerez une fête à l'Éternel 
dans toutes vos générations.  Vous célébrerez une fête par une ordonnance perpétuelle.  Et qu'est-ce que c'est?  
Pendant sept jours vous mangerez des pains sans levain.  Dès le premier jour, vous aurez supprimé le levain 
de vos maisons (cette traduction décrit mieux ce que c'est), ce qui est "avant" le premier jour, qui est avant le 
quinze, vous aurez supprimé le levain de vos maisons.  Eh bien nous avons retiré le levain de nos maisons, 
comme un signe extérieur de quelque chose qui est spirituel – notre intention.  Notre intention est de ne pas avoir 
de péché vivant et habitant en nous pendant ces sept jours.  Ça va être une consécration intensifiée pour ne pas 
avoir de péché dans notre vie pendant sept jours.  Eh bien, c'est l'année où nous sommes, qui est notre consécration 
à Dieu.  Nous sommes donc dans une Pâque et une saison de Pains Sans Levain très importante.  La Pâque était très 
importante pour nous parce qu'elle était une démonstration de notre engagement à vivre de mode de vie de Dieu, à 
avoir Dieu et Jésus-Christ vivant et habitant en nous, c'est ce que nous avons fait.  Maintenant nous passons à ces 
sept jours où nous mangeons du pain sans levain – un petit morceau chaque jour – parce que nous ne voulons pas 
avoir de péché vivant et habitant en nous. !
Car toute personne qui mangera du pain levé, du premier jour au septième jour, sera retranchée d'Israël.  
Ça c'est le point essentiel.  Ça ne parle que du péché, parce que le péché nous coupe de Dieu.  Eh bien, nous ne 
voulons certainement pas être coupé de Dieu donc nous n'allons pas avoir de levain, nous ne nous associerons pas 
au levain dans les domaines dont nous sommes responsables pendant cette période.  Quel sont ces "domaines de 
responsabilités"?  Eh bien sur un plan physique, nous savons que c'est notre maison, notre voiture, et probablement 
notre zone de travail, dépendant d'où nous vivons et de ce que nous faisons.  Mais il s'agit vraiment ici des 
"domaines qui sont sous notre contrôle", ce qui se réfère à comment nous pensons! Parce que du premier jour 
jusqu'au septième jour, nous devons nous débarrasser du levain.  Si nous ne retirons pas le levain de notre pensée, 
si nous ne retirons pas le péché, si nous ne nous repentons pas du péché, nous serons "retranchée d'Israël", nous 
serons couper d'une relation avec le peuple de Dieu (l'Église de Dieu), mais nous sommes réellement coupé de 
Dieu, qui est ce qu'il y a de plus important.  Nous sommes coupé de Dieu parce que le péché nous sépare d'une 
relation avec Dieu.  Il est tellement important pendant ces sept jours, de ne pas nous associer au levain physique, de 
demeurer sans levain sur un plan physique, mais plus important, c'est de nous retirer du péché, du péché qui habite 
en nous tous.  Et tout ça est alimenté par l'orgueil.  Il s'agit d'explorer, pendant ces sept jours, un examen intensifié 
en nous, des endroits où le péché demeure.  Eh bien, souvent c'est simplement une certaine attitude, une vue ou une 
opinion que nous pouvons avoir, et par exemple, il s'agit parfois de desserrer le carcan que nous plaçons sur les 
autres.   Donc c'est maintenant le temps de retirer le péché, pendant ces sept jours, d'enlever le péché de notre vie.  
Et tout revient à notre façon de penser. !
Le premier jour, vous aurez une sainte convocation, et c'est ce que nous faisons ici aujourd'hui, et le septième 



jour, vous aurez une sainte convocation.  On ne fera aucun travail ces jours-là, le premier et le septième jour, 
vous pourrez seulement préparer la nourriture de chaque personne.  Il s'agit ici de la préparation de repas,  
pour avoir la possibilité de manger. !
Verset 17 – Vous observerez la Fête des Pains Sans Levain, car c'est en ce jour précis que J'aurai fait sortir 
vos troupes du pays d'Égypte.  Vous observerez ce jour comme une prescription perpétuelle pour toutes vos 
générations.  Il s'agit d'observer d'abord la Pâque et ensuite les Jours du Pains Sans Levain, et ce premier Jour des 
Pains Sans Levains que nous célébrons ici aujourd'hui.  Ainsi, "il doit être célébré comme une prescription 
perpétuelle pour toutes vos générations". !
Verset 18 – Le premier mois, le quatorzième jour du mois, au soir, à la fin du quatorze, vous mangerez des 
pains sans levain jusqu'au soir du vingt et unième jour.  Donc c'est ce qui est exigé pour les sept jours.  Eh bien, 
il se peut que nous ayons mangé des pains levés le quatorze.  Mais des pains sans levain seulement pendant la 
réunion de Pâque, donc si pendant le jour de la Pâque, nous mangeons des pains levés, ça va encore.  Parce que les 
jours de Pains Sans Levain, il y en a sept, "de la fin du quatorze", commençant le quinze, "vous mangerez des pains 
sans levain jusqu'au vingt et unième jour" jusqu'au soir du vingt et unième jour, quand c'est la fin du jour.  
Pendant sept jours, il ne se trouvera pas de levain dans vos maisons.  Ceci nous dit de ne pas avoir de levain sur 
un plan physique.  Spirituellement, pendant sept jours "aucun péché ne devrait se trouver dans nos pensées".  Eh 
bien, si ça arrive, nous devons le rejeter.  Nous devons nous en débarrasser.  Comment faisons-nous cela?  Par la 
repentance.  …car toute personne qui mangera du pain levé sera retranchée de la communauté d'Israël, que 
ce soit dans le pays un immigrant ou un autochtone.  Nous comprenons que pour nous, il s'agit simplement du 
péché et que le péché nous sépare d'une relation avec Dieu, et ainsi il nous sépare des relations les uns avec les 
autres.  Parce que notre relation est de conception spirituelle. !
Verset 20 – Vous ne mangerez aucun pain levé; dans tous les lieux où vous habiterez, vous mangerez des 
pains sans levain.  Nous ne devons pas prendre de levain pendant cette période, il nous faut avoir du pains sans 
levain.  Eh bien, ceci nous indique en fait le chemin du salut, parce que la Pâque en est le début, puis nous passons 
à ces Jours des Pains Sans Levain, qui sont une démonstration de notre volonté de vivre un mode de vie sans 
levain, parce que ça conduit au salut.  Si nous ne nous repentons pas du péché, nous ne pouvons pas être sauvés.  Si 
nous nous repentons du péché et que nous vivons une vie de repentance, nous pouvons être sauvés. !
Verset 21 – Moïse appela tous les anciens d'Israël et leur dit: Allez prendre du petit bétail, des agneaux pour 
vos familles, et immolez l'agneau de Pâque, ce qui avait lieu le quatorze.  Donc tout cela pointait vers Jésus-
Christ, le sacrifice pour le péché.  Vous prendrez ensuite un bouquet d'hysope, vous le tremperez dans le sang 
qui sera dans la bassine, et vous passerez sur le linteaux et les deux poteaux de vos portes, le sang qui sera 
dans la bassine.  Aucun de vous ne sortira de sa maison jusqu'au matin.  Ceci aussi indique quelque chose de 
spirituel.  Ils devaient manger l'agneau de Pâque, rester là toute la nuit, et ils se devaient d'être complètement vêtus 
et de rester éveillés, et s'il restait quoi que ce soit de l'agneau, ils devaient le détruire.  Il ne leur fallait en aucun cas 
sortir de leurs maisons jusqu'au matin, qui était la portion de jour du jour de Pâque.  Eh bien pour nous, mes frères, 
c'est quelque chose de spirituel que nous pouvons examiner.  Nous devons participer au service de la Pâque, après 
quoi nous ne devons pas quitter notre relation avec Dieu ou l'Église.  Ceci représente un "genre" de l'Église.  "Et 
aucun d'entre vous ne franchira la porte de sa maison jusqu'au matin."  Nous ne devons pas quitter l'Église de Dieu.  
Nous ne devons pas quitter notre relation avec Dieu et Jésus-Christ.  Nous ne devons pas faire ça. !



Verset 23 – Quand l'Éternel traversera l'Égypte pour frapper les Égyptiens et qu'ils verra le sang sur le 
linteau, ce qui se trouve au-dessus de chaque porte, et sur les deux poteaux, l'Éternel passera par-dessus la 
porte et ne laissera pas le destructeur entrer dans vos maisons pour vous frapper.  Sur un plan spirituel pour 
nous, la même chose s'applique, que le péché peut passer au-dessus, que le péché peut être pardonné.  Et nous ne 
serons pas détruit à cause du péché, parce que nous avons débarrasser nos maisons du levain, ainsi notre pensée est 
pure, c'est pourquoi nous ne serons pas frapper, parce que nous nous repentons.  Nous nous repentons du péché, 
nous avons nettoyé nos maisons, c'est pourquoi "le destructeur" ("le salaire du péché c'est la mort"), "ne nous 
détruira pas".  Nous aurons la vie.  Nous aurons la vie de Dieu vivant et habitant en nous. !
Vous observerez cela comme une prescription pour vous et pour vos fils à perpétuité.  Quand vous serez 
entrés dans le pays que l'Éternel vous donnera, ce qui parle de la terre promise, comme Il vous l'a promis, vous 
observerez ce service, et ceci parle du service de la Pâque.  Et lorsque vos enfants vous diront, Que signifie 
pour vous ce service? - d'observer la Pâque – vous répondrez: C'est le sacrifice de la Pâque de l'Éternel.  
C'était quelque chose de physique, et maintenant c'est quelque chose de spirituel.  Eh bien, nous pouvons expliquer 
ce que nous avons fait dans la portion de soir du quatorze; nous nous sommes lavés les pieds les uns des autres, ce 
qui est une démonstration d'humilité, exprimant notre désir de servir, notre volonté à nous servir l'un l'autre.  Nous 
avons accepté de participer aux symboles du service de la Pâque, le pain et le vin qui pointaient symboliquement à 
la façon dont le péché est couvert.  Nous pouvons expliquer les raisons du service de la Pâque, que ça n'est pas 
quelque chose de physique, c'est de nature spirituelle.  C'est le sacrifice de la Pâque de l'Éternel, qui est passé 
par-dessus les maisons des enfants d'Israël en Égypte, lorsqu'Il frappa les Égyptiens et qu'Il préserva nos 
maisons.  C'est comme ça que nous sommes délivrés.  C'est comme ça que nous sommes sauvés, par la Pâque.  Et 
le peuple s'inclina et se prosterna.  Et les enfants d'Israël s'en allèrent et firent exactement ce que l'Éternel 
avait ordonné à Moïse et à Aaron. !
Maintenant nous allons traiter du dixième fléau, qui est la mort des premiers-nés.  Et il arriva qu'à minuit, 
l'Éternel frappa tous les premiers-nés dans le pays d'Égypte du premier-né du Pharaon assis sur son trône, 
jusqu'au premier-né du captif qui était dans les donjons, et tout premier-né du bétail.  C'est ici un événement 
incroyable, quand vous réalisez, voyant que Dieu connaît toutes choses.  Dieu est Tout-puissant, et seul Dieu 
pouvait connaître qui était le premier-né de chaque famille, y compris les animaux.  C'est quelque chose 
d'incroyable, souvent nous limitons Dieu par notre façon de penser, parce que nous avons tendance à amener Dieu 
au niveau humain.  C'est la nature de l'homme, d'amener les choses à un concept qu'Il peut voir et comprendre en 
Lui-même.  Eh bien, c'est ici un événement extraordinaire et puissant que Dieu a accompli, qui en sa totalité parle 
de la délivrance, une façon de sauver.  Et ici c'est fait à travers la mort des premiers-nés, mais en réalité, ça pointe 
en fin de compte, à la mort du mal.  Le mal sera détruit.  Et c'est comme ça que nous sommes délivré, par la 
destruction du mal.  Et "le salaire du péché c'est la mort" ainsi, la destruction du péché va venir.  Dieu va détruire le 
péché une fois pour toutes.  Et bien sûr, nous comprenons que ceci va avoir lieu à la fin des 7100 ans. !
Le Pharaon se leva dans la nuit, lui, tous ses serviteurs et tous les Égyptiens; et il y eut de grands cris en 
Égypte, car il n'y avait pas de maison où il n'y eût un mort. !
Où les Égyptiens étaient pillé par les Israélites et Dieu donna la faveur aux Israélites; Verset 31 – Dans la nuit 
même, le Pharaon appela Moïse et Aaron et leur dit: Levez-vous, sortez du milieu de mon peuple, vous et les 
enfants d'Israël.  Allez et servez l'Éternel comme vous l'avez dit.  Eh bien, évidemment, il a envoyé un 
messager à Moïse et à Aaron, parce qu'il était sous l'impacte de la mort de son premier-né, il fait nuit et il envoie un 



messager.  Prenez aussi votre petit et votre gros bétails comme vous l'avez dit; partez et bénissez-moi aussi.  
Les Égyptiens pressaient le peuple, ils avaient hâte de le laisser partir du pays.  C'est ici la portion de jour du 
Jour de Pâque où ils se voient donner toutes sortes de choses par les Égyptiens, et ils rassemblent tout leur bétails et 
sont prêts à partir.  Les Égyptiens veulent se débarrasser d'eux.  "Allez-vous en!  Partez, sur le champ!  Prenez ce 
que vous voulez et partez!"  Car ils disaient, Nous allons tous périr.  Ils faisaient cela poussés par la peur, parce 
qu'ils avaient souffert de la mort de leurs premiers-nés.  Ainsi le peuple emporta sa pâte avant qu'elle soit levée.  
Donc c'est ici cette portion qui va maintenant commencer, une période de Pains Sans Levain, parce que Dieu fait ici 
quelque chose sur un plan physique, ça va être utilisé dans l'avenir sur un plan spirituel, où il s'agira d'être avec du 
levain ou sans levain. !
Verset 34 – Le peuple emporta sa pâte avant qu'elle soit levée, donc c'était en effet sans levain, leur pétrins 
étaient enveloppés dans leurs vêtements, sur leurs épaules.  Donc avec leurs pains sans levain, ils emportent 
tout ce dont ils ont besoin.  Les enfants d'Israël firent ce que Moise avait dit: ils demandèrent aux Égyptiens, 
ils devaient donc demander certains choses, et ils demandaient avec hardiesse, à cause de la confiance qu'ils 
avaient, à cause de ce qui s'était passé, parce que Dieu était avec eux, c'était évident.  Et bien sûr, les Égyptiens 
étaient dans la peur, et ils les pressaient pour qu'ils s'en aillent, "Prenez ce que vous voulez! Quoi que ce soit!  Et 
allez-vous en!"  ...aux Égyptiens, des objets d'argent, des objets d'or et des vêtements.  L'Éternel fit en sorte 
que le peuple obtienne la faveur des Égyptiens, qui se rendirent à leur demande, ainsi ils pillèrent les 
Égyptiens.  Ainsi ils prirent ce qu'il y avait de mieux, et les Égyptiens le leur donnaient volontairement.  Ceci eut 
lieu dans la portion de jour de ce que nous pouvons considérer comme le Jour de Pâque. !
Nous entrons maintenant dans les Jours des Pains Sans Levain, et en ce jour où nous sommes, le premier jour des 
Pains Sans Levain, le quinzième jour du mois.  Les  
enfants d'Israël partirent de Ramsés pour Soukkoth, au nombre d'environ six cent mille hommes de pieds, 
sans les enfants.  Une multitude variée monta aussi avec eux, donc ça n'était pas que les Israélites, il y avait 
aussi des Égyptiens, des gens d'autres pays étaient parmi eux.  ...des troupeaux et beaucoup de bétail.  Eh bien, 
nous comprenons d'après Nombres 33, qu'ils s'en allèrent pendant la nuit, pendant la portion de soir du quinze. !
Verset 39 – Ils firent des gâteaux cuits sans levain avec la pâte qu'ils avaient emportée d'Égypte, et qui 
n'était pas levée, car ils avaient étaient chassés d'Égypte, sans pouvoir s'attarder et sans avoir fait de 
provisions pour eux.  Parce que tout avait été fait dans la hâte.  Ils étaient poussés à partir à cause de ce qui s'était 
passé.  Et ceci était le promesse même que Dieu avait fait à Abraham concernant la délivrance des enfants d'Israël.   !
Le séjour des enfants d'Israël qui vécurent en Égypte fut de 430 ans – au bout de 430 ans, en ce jour précis, il 
arriva que toutes les troupes de l'Éternel sortirent du pays d'Égypte.  Eh bien, ceci pointe vers nous, mes 
frères, sur un plan spirituel, qu'en ce jour-même, en ce premier jour des Pains Sans Levain, il nous faut quitter 
l'Égypte.  Il nous faut commencer le processus de quitter l'Égypte, parce que nous avons déjà accepté la Pâque, 
nous avons vécu la Pâque, nous avons exprimé la Pâque, tous ces éléments spirituels, en l'observant, comme Jésus-
Christ nous a instruit de le faire.  Eh bien, nous devons maintenant entrer dans ce jour du quinze du mois d'Abib, le 
premier des sept jours, où nous allons engager notre vie, nous allons nous engager  
à sortir du péché pour le reste de notre vie.  " il arriva que toutes les troupes de l'Éternel", tous les enfants de Dieu, 
les membres baptisés du Corps du Christ, "sortirent du pays d'Égypte".  C'est sortir du péché.  Il nous faut quitter le 
péché.  Nous devons nous engager.  Nous devons nous consacrer à sortir du péché pour le reste de notre vie.  Ce 
fut une nuit de veille en l'honneur de l'Éternel, parce qu'Il les fit sortir du pays d'Égypte.  Et ceci parle bien 



sûr, de la "nuit à respecter".  C'est au sujet de quelque chose qui est spirituel.  Nous devons nous surveiller nous-
mêmes.  Il nous faut nous souvenir, réfléchir à ce jour, sur la manière dont les enfants d'Israël sont sortis de quelque 
chose qui était physique.  Il nous faut méditer sur notre sortie du péché.  Eh bien, comment ça a commencé?  Ça a 
commencé avec un appel.  Nous avons été appelés par Dieu pour sortir du péché.  Eh bien, comment sortons-nous 
du péché?  Le premier élément, bien sûr, c'est par la repentance, puis le baptême, qui est la couverture du péché.  Il 
nous faut maintenant démontrer chaque année, notre volonté de sortir du péché, notre volonté d'avoir nos péchés 
couverts, et c'est ce que nous faisons à Pâque.  Donc nous faisons cela à travers la Pâque, mais nous le faisons aussi 
par une repentance continue.  Une repentance continue est une expression de notre désir de sortir du pays d'Égypte, 
de notre désir de sortir du péché.  C'est cette nuit de l'Éternel, une observance solennelle pour tous les enfants 
d'Israël à travers leurs générations.  Eh bien, il s'agit de nous dans la réflexion, il s'agit d'être vigilant sur notre 
condition spirituelle pour le reste de notre vie, réfléchir sur notre appel, réfléchir sur notre vie, sur ce qui ce passe 
dans notre tête, pour nous consacrer à nouveau à Dieu, comme nous l'avons fait lors du baptême lorsque nous 
avons dit que notre vie appartient à Dieu. !
Eh bien, c'est ce que nous pouvons faire.  En ce premier jour des Pains Sans Levain, c'est le moment de s'arrêter et 
de nous examiner.  Et pendant les sept jours qui suivent, de s'arrêter et de nous examiner parce que nous avons la 
volonté de sortir du péché. !
Verset 43 - L'Éternel dit à Moïse et à Aaron: Voici la prescription au sujet de la Pâque: Aucun étranger n'en 
mangera.  Ça c'est quelque chose de physique, parce que ça parle de quelqu'un qui a été circoncis.  Parce que ceux 
qui sont étrangers, sont ceux qui sont incirconcis.  S'ils étaient circoncis, ils n'était plus considérés comme des 
étrangers, mais faisaient partie d'Israël.  Spirituellement, aucune personne non baptisée doit participer à la Pâque, 
parce que c'est quelque chose de spirituel.  Quelqu'un qui est baptisé, est en fait circoncis, une circoncision du 
cœur.  Parce que nous ne sommes pas circoncis, à moins d'avoir accepté Jésus-Christ comme notre Souverain 
Sacrificateur, et notre sacrifice de Pâque.  Donc il nous faut retourner à notre baptême.  Lorsque nos péchés sont 
pardonnés, nous devenons circoncis.  Nous commençons le processus de devenir membres du Corps du Christ.  Par 
le baptême et l'imposition des mains, lorsque nous recevons le saint esprit de Dieu dans notre vie, nous devenons 
alors circoncis.  Parce que maintenant nous pouvons retirer le péché de notre vie, par la repentance.  C'est une 
chose merveilleuse que Dieu nous a donné. !
Sur un plan physique, s'ils ne faisaient pas partie d'Israël (s'ils étaient incirconcis), ils ne pouvaient pas participer à 
la réunion de la Pâque, sur un plan physique.  C'est pareil pour nous, nous ne devrions pas participer à la réunion de 
Pâque sur un plan spirituel, à moins d'avoir été baptisés. !
Verset 44 – Mais vos serviteurs qui ont été achetés avec de l'argent, achetés par leur propriétaire, quand vous 
les aurez circoncis, ils pourront alors en manger, ils pourront participer à la Pâque physique.  Même chose pour 
nous sur un plan spirituel, que quelqu'un doit être circoncis, il doit être tout d'abord baptisé.  Le résident 
temporaire et le mercenaire n'en mangeront pas.  On le mangera dans la maison même, vous n'emporterez 
pas de chair hors de la maison, et vous ne briserez aucun os.  Toute la communauté d'Israël célébrera la 
Pâque. !
Verset 48 – Si un immigrant en séjour chez toi veut célébrer la Pâque de l'Éternel, tout mâle chez lui devra 
être circoncis, pareil à aujourd'hui sur un plan spirituel, la personne doit être baptisée, alors il s'approchera pour 
la célébrer, et il sera comme l'autochtone.  Car aucun incirconcis n'en mangera.  Ceux qui ne sont pas 



membres du Corps du Christ, et ceux qui ne sont pas baptisée par un vrai ministre de Dieu, ne peuvent pas célébrer 
la Pâque. !
Verset 49 – Il y aura une même loi pour l'autochtone et pour l'immigrant en séjour avec vous.  Parce qu'il 
s'agit de quelque chose qui est spirituel.  Ça pointe à quelque chose de spirituel, c'est qu'il y a une loi pour les 
membres du Corps du Christ, parce que tout concerne l'esprit et l'intention.  Il s'agit de l'esprit derrière la question. !
Tous les enfants d'Israël firent exactement ce que l'Éternel avait ordonné à Moïse et à Aaron, ainsi il arriva 
en ce jour précis, que l'Éternel fit sortir du pays d'Égypte les enfants d'Israël selon leurs armées.  Le premier 
jour des Pains Sans Levain. !
L'Exode 13:3 – Moïse dit au peuple: Souvenez-vous de ce jour où vous êtes sortis d'Égypte, parlant du premier 
jour des Pains Sans Levain, qui est le même jour que celui de notre appel, mes frères.  Il s'agit de méditer sur notre 
appel, comment avons-nous été appelés, et quand avons-nous été appelés, parce que nous sommes sur le chemin du 
salut.  Nous avançons dans le processus d'être sauver, c'est ce que signifie les pains sans levain.  Comment 
sommes-nous sauvés?  En sortant du péché, en retirant le levain de nos vies sur un plan spirituel, nous débarrassant 
du péché sur un plan spirituel pour le reste de notre vie. !
Continuant dans le verset 3... Souvenez-vous de ce jour où vous êtes sortis d'Égypte, de la maison de servitude, 
sortie de cet esclavage où nous nous trouvions; car c'est par la puissance de Sa main que l'Éternel vous en a fait 
sortir.  Donc, "par la puissance de Sa main" Dieu l'a fait.  Dieu nous a appelé et nous a fait sortir du péché.  Il est 
Celui qui a ouvert notre esprit afin que nous puissions voir le péché en nous, et même d'en arriver à comprendre ce 
qu'était le péché.  C'est Dieu qui a tout fait.  Il est Celui qui délivre de l'esclavage, qui délivre de la servitude, qui 
délivre de l'Égypte.  Eh bien nous sommes dans ce processus d'être délivrés.  Nous sommes sur le chemin du salut.   !
On ne mangera pas de pain levé.  Donc ce sont ici les sept jours des Pains Sans Levain, "on ne mangera pas de 
pain levé".  Il nous faut considérer que nous ne devons pas absorber le péché.  C'est maintenant le moment de nous 
consacrer à sortir du péché.  Ces sept jours sont consacrés à notre façon de penser, à notre sortie du péché, à 
examiner plus en détail le péché qui est dans notre vie.  Nous devons donc apprendre à être obéissant à la parole de 
Dieu. !
Verset 4 – Vous sortez aujourd'hui, au mois d'Abib.  Et quand l'Éternel vous aura amené dans le pays de 
Cananéens, qui est la terre promise, et des hittites, et des Amoréens et des Héviens et des Jébusiens, qu'Il 
(Dieu) a juré à vos pères de vous donner, une terre où coulent le lait et le miel, que vous garderez ce service 
en ce mois d'Abib.  Donc pour nous, mes frères, nous comprenons que l'Église est un "genre" de la terre promise, 
parce que c'est ici le pays où coulent le lait et le miel, c'est ici que la vérité s'écoule.  C'est ici que le parole de Dieu 
s'écoule.  Et c'est ici que la parole de Dieu peut être comprise, par la puissance du saint esprit de Dieu vivant dans 
la vie d'une personne.  Donc nous sommes arrivés (d'une certaine manière) dans la terre promise.  Nous 
comprenons que la véritable terre promise, c'est le Royaume de Dieu, parce que c'est alors que nous entrerons dans 
Elohim.  Mais un "genre" de terre promise c'est l'Église de Dieu, et la parole de Dieu (a vérité) est disponible ici.  
N'est-ce pas merveilleux?  Que nous avons été appelés du milieu du pays d'Égypte, à en sortir, à sortir du péché 
pour vivre dans une terre promise où la vérité de Dieu nous est disponible, un pays où coulent le lait et le miel.  Eh 
bien, il nous faut garder les sept jours des Pains Sans Levain pendant cette période, alors que nous sommes dans 
l'Église de Dieu, parce qu'il s'agit là de sortir du péché. 



!
Verset 6 – Pendant sept jours, tu mangeras des pains sans levain; et le septième jour, il y aura une fête en 
l'honneur de l'Éternel.  Donc c'est le premier et c'est le septième.  On mangera des pains sans levains pendant 
sept jours; on ne verra pas chez toi de pain levé et l'on ne verra pas chez toi de levain.  En d'autres termes, ce 
qui est sous notre contrôle.  Donc, ceci n'est pas une suggestion, c'est un ordre que Dieu a donné.  Parce que c'est 
un élément spirituel.  C'est de nature spirituel.  Il s'agit de se concentrer pendant sept jours sur notre personne 
même, l'habitation, ce qui est dans notre esprit.  Il nous faut porter notre attention sur nos pensées, et chercher les 
péchés qui doivent être retirer, il nous faut examiner et explorer.  Il est inutile de garder les sept jours des Pains 
Sans Levain si nous n'explorons pas nos pensées.  C'est un exercice inutile, parce que c'est juste physique.  Des 
milliers de gens célèbrent de manière zélée les jours des Pains Sans Levains sur un plan physique.  D'autres se 
débarrassent du levain qui sont dans leur maisons.  Mais c'est seulement physique.  Ils ne sont toujours pas 
circoncis dans leur cœur, parce qu'ils n'ont pas encore été appelés, mais ils font ces choses de manière physique. !
Nous le faisons aussi physiquement parce que c'est une commande, mais ce qu'il y a de plus important c'est 
l'élément spirituel.  Pendant ces sept jours, nous, mes frères, avons besoin de nous concentrer sur le "chez toi" ce 
qui demeure au sein de notre pensée.  Le péché au sein de notre pensée, nos attitudes, nos opinions, nos façons de 
penser, qui ont besoin d'être en unité avec Dieu.  Nous avons besoin de nous débarrasser du péché.  Nous avons 
besoin de le jeter.  Si nous trouvons du levain dans nos maisons pendant ces sept jours, qu'allons-nous faire?  
Généralement nous sommes choqués et horrifiés, de ne pas l'avoir vu, comme c'était évident là où il se trouvait.  Eh 
bien, nous l'enlevons immédiatement de notre maison.  Nous nous en débarrassons, et nous le faisons avec pas mal 
de zèle.  Il est tellement plus important de jeter le péché qui est dans nos vies pendant ces sept jours.  Et cela, si 
nous trouvons quelque chose qui peut nous choquer et nous horrifier, quelque chose que nous n'avions pas vu, et 
maintenant nous le voyons.  Eh bien, il est temps de se mettre au travail, de nous consacrer plus que jamais à retirer 
ce péché, en prenant activement la décision de retirer ce péché du milieu même de notre pensée.  Eh bien nous 
pouvons faire cela pendant ces sept jours, maintenant nous le voyons, et maintenant plus important c'est de 
poursuivre ce processus de salut.  Parce que c'est une expérience qui dure toute la vie.  Retirer le levain de notre 
pensée est un processus qui dure toute la vie. !
verset 8 – Et tu diras à ton fils en ce jour, disant, Ceci est fait à cause de ce que l'Éternel a fait pour moi 
lorsque je suis sorti d'Égypte.  C'est ce que nous pourrions dire.  Ça n'est pas quelque chose de physique.  Il s'agit 
de quelque chose de spirituel.  Et puis un jour nous aurons la possibilité de dire à nos enfants, "Ceci est fait parce 
que " pourquoi débarrassons-nous nos maisons du levain?  "À cause de ce que l'Éternel", ce que Dieu "a fait pour 
moi", quelque chose de personnel, "Lorsque je suis sorti d'Égypte", en raison du baptême.  "C'est ce qui m'est 
arrivé.  J'ai été appelé et je suis sorti du péché.  Je n'était plus associé au péché parce que j'ai été baptisé et puis j'ai 
démontré, par la repentance, que je ne voulais plus être associé au péché".  Ce sera pour toi un signe sur ta main, 
nos actions, et un rappel entre tes yeux, au sein de notre pensée.  Donc c'est ici un signe ou une marque au sein de 
notre pensée – nos pensées, nos paroles, et nos actions, afin que la loi de l'Éternel soit dans ta bouche, ce que 
nous disons, comment nous parlons, car c'est d'une main puissante que l'Éternel t'a fait sortir d'Égypte, t'a fait 
sortir du péché.  Tu observeras cette prescription au temps fixé, d'année en année.  Donc c'est annuel. !
Donc il nous faut démontrer cela concernant notre sortie du péché.  Nous le démontrons pendant sept jours, tous les 
ans "d'année en année", mais, dans l'avenir, nous pourrons dire aux gens ce que Dieu a fait, à cause de Sa grande 
miséricorde, qu'il nous a appelé pour nous faire sortir du péché.  Et il nous fait sortir du péché  
premièrement, par le baptême, où le péché peut être couvert, puis la repentance continue et la démonstration de 



cette repentance continue, en acceptant la Pâque et sa signification, et en acceptant les Jours des Pains Sans Levain, 
physiquement, et sur le plan spirituel.  C'est ce que signifient les pains sans levain.  Ils représentent notre sortie du 
péché.  Ils nous font entrer dans le chemin du salut qui nous mène au salut lui-même. !
1 Corinthiens 5:1-8 – C'est Paul qui écrit à l'Église de Corinthe.  Il est déclaré qu'il y a parmi vous de 
l'immoralité sexuelle et que cette immoralité sexuelle n'est pas même nommée (on en parle même pas) parmi 
les païens – qu'un homme prend la femme de son père!  Ça parle ici d'une belle-mère.  Nous parlons ici d'un 
péché, et la réaction des gens envers ce péché.  C'est donc un péché évident au sein de l'Église, que les gens 
toléraient, et ils le toléraient parce qu'ils sont (soi-disant) plus miséricordieux que Dieu (ou bien-pensant est une 
autre façon de le décrire).  Ils sont gonflés, mais ils se sont gonflés eux-mêmes parce qu'ils tolèrent le péché 
ouvertement.   !
Nous pouvons tirer une leçon de cela, mes frères, en le regardant différemment.  Nous pouvons apprendre que nous 
ne devrions pas tolérer le péché dans notre propre vie.  Bien sûr ceci était un exemple de péché au sein de l'Église, 
c'était évident et ouvert et ils auraient dû s'en occuper rapidement, ils auraient dû s'en occuper.  Mais nous pouvons 
aussi dire de cela que nous ne devrions pas tolérer le péché en nous-mêmes.  Souvent nous ne voyons pas le péché, 
mais lorsque nous le voyons il est indispensable de ne pas le tolérer.  Vous vous en débarrassez.  Vous le coupez et 
le jetez.  Vous "l'excommuniez".  Vous le jetez hors de votre vie.  Vous le jetez loin de vous.  Vous n'avez aucune 
association avec lui.  Eh bien, la tolérance du péché est une chose commune parmi nous, que nous connaissons les 
péchés et qu'en quelques sorte nous les laissons aller, et nous les voyons.  Nous pouvons dire que nous nous 
repentons mais nous les répétons encore et encore.  Eh bien la repentance c'est le changement.  La repentance c'est 
de penser différemment.  Donc, quelque part, le long du chemin nous devons nous examiner et observer notre 
propre façon de penser, pourquoi pensons-nous de cette façon concernant un péché en particulier.  Très souvent il 
s'agit "de la convoitise des yeux, la convoitise de la chair et l'orgueil de la vie".  Il s'agit d'orgueil.  Il s'agit de se 
gonfler soi-même.  Donc la manière de nous examiner nous-mêmes c'est que lorsque nous voyons un péché, pas de 
seulement l'identifier, mais de découvrir pourquoi nous le tolérons... pourquoi nous le tolérons.  Pourquoi le 
permettons-nous?  Pourquoi nous ne le retranchons pas?  Pourquoi on ne s'en débarrasse pas complètement?  Parce 
que la repentance c'est le changement, et le changement c'est de penser différemment.  Il nous faut apprendre à y 
penser différemment.  Donc ce plaisir passager qui se trouve dans le péché, nous avons besoin de l'explorer, de le 
voir de l'intérieur, pour découvrir "pourquoi je fais ce que je fais?"  Pourquoi je fais ça de cette façon?  Qu'est-ce 
qui ne va pas avec moi, pourquoi j'ai plaisir à ce péché?  Pourquoi je ne m'en débarrasse pas?  Pourquoi je le tolère?  
Pourquoi je continue de le répéter.  Et ça ce sont les Jours des Pains Sans Levain.  C'est ce qui est beau dans les 
Jours des Pains Sans Levain – Où nous entrons dans les détails des raisons pour lesquelles nous tolérons ces péchés 
dans notre vie.  Pourquoi nous le permettons?  Pourquoi avons-nous cette habitude de faire ces choses?  Eh bien, ce 
sont là les Jours des Pains Sans Levain.  Pendant ces jours, nous pouvons entrer dans ces détails, où nos pouvons 
porter notre attention pendant sept jours sur le péché qui est dans notre vie.  Pourquoi répétons-nous le même 
péché?  Pourquoi le tolérons-nous?  Pourquoi tolérons-nous le péché dans notre vie? !
Verset 2 – Et vous êtes enflés d'orgueil, qui est d'être arrogant, plein de fierté, et ne vous êtes pas plutôt 
lamentés, ils auraient dû être affligés, cela aurait dû les bouleverser, afin que celui qui a commis cet acte soit ôté 
du milieu de vous.  Il aurait dû être renvoyé de l'Église.  Il aurait dû être rejeté.  Il aurait dû être excommunié 
plutôt que d'avoir été toléré.  Mais ils sont enflés d'orgueil pensant être plus miséricordieux.  Par cette action, ils se 
sont placés au-dessus de Dieu, car ceci était une mauvaise façon de penser.  Ils toléraient le péché.  Eh bien, 
examinons cela à notre niveau personnel.  "Et nous sommes enflés d'orgueil", si nous tolérons ce péché, si nous 



l'autorisons.  Nous sommes arrogant et fiers, "Et ne nous sommes pas plutôt lamentés".  Ceci aurait dû nous 
attrister et nous aurions dû nous repentir.  Nous aurions dû aller devant Dieu pour nous repentir de ce que nous 
sommes concernant le péché, le péché que nous tolérons, que nous répétons encore et encore.  Nous savons que 
nous avons ces péchés.  Nous disons des choses que nous ne devrions pas dire.  Pourquoi? Pourquoi disons-nos des 
choses que nous ne devrions pas dire?  Pourquoi pensons-nous de cette façon?  Eh bien, ce sont les jours où nous 
pouvons nous concentrer et examiner pourquoi, pourquoi faisons-nous ce que nous faisons?  "...celui qui a commis 
cet acte" que nous avons commis cet acte, cette chose, ces choses que nous faisons, "le péché aurait plutôt dû être 
retiré du milieu de nous".  Nous aurions déjà dû nous en débarrasser.  Nous aurions dû nous repentir.  Nous ne 
devrions pas le tolérer. !
Verset 3 – Pour moi, absent de corps, donc il n'est pas là, mais présent d'esprit, parce qu'il est conscient de ce 
qui se passe.  Ça ne veut pas dire qu'il est un être d'esprit, mais il est conscient à un niveau spirituel dans sa pensée.  
Il sait ce qui aurait dû être fait.  Il sait pourquoi ils font ce qu'ils font.  …mais présent d'esprit, j'ai déjà jugé, 
donc même s'il n'est pas là, il a déjà discerné un jugement juste, sur ce qui est bien et ce qui est mal.  (comme si 
j'étais présent), parce qu'il n'avait pas à être là.  Il sait déjà ce qui est bien et ce qui est mal concernant l'auteur 
d'une telle action.  Parce qu'il est nécessaire de s'en occuper.  Il est nécessaire de le retirer.  Donc c'est quelque 
chose que nous pouvons faire.  Nous avons besoin d'examiner notre esprit, pour savoir pourquoi nous faisons ce 
que nous faisons, puis nous avons besoin de faire un jugement.  Eh bien, nous pouvons toujours retourner à 
l'orgueil.  L'orgueil, c'est la raison pour laquelle nous péchons.  Tout est lié a l'orgueil, à notre tendance à nous 
enfler nous-mêmes.  Eh bien, lorsque nous discernons que c'est l'orgueil, il nous faut très vite nous en occuper.  Il 
nous faut changer notre façon de penser.  Nous avons besoin de nous repentir.  Ce n'est pas juste une question de 
dire "Pardon, Dieu, j'ai encore péché".  Il nous faut creuser plus profond pour comprendre pourquoi nous le faisons.  
Pourquoi faisons-nous continuellement la même chose?  Et nous allons retourner à la fierté.  Nous nous gonflons 
nous-mêmes.  Nous tirons en fait de ce péché, un plaisir passager.  Eh bien il est temps de nous en occuper. !
Pendant ces sept jours des Pains Sans Levain c'est ce que nous devons faire, définir ce qui est bien et ce qui est mal, 
ne pas tolérer ce qui est mal en explorant plus profondément, puis nous repentir et examiner nos motifs et nos 
intentions.  Parce que toutes ces choses sont entraînées par l'orgueil.  Tout péché est entraîné par l'orgueil. !
Verset 4 – Car au nom du Seigneur Jésus-Christ, quand vous et mon esprit sommes rassemblés parce qu'il a 
la même opinion, la même attitude, qui est que l'esprit de Dieu habite en lui, avec la puissance de notre Seigneur 
Jésus-Christ, qu'un tel homme soit livré à Satan, donc excommuniez-le dès maintenant, pour la destruction de 
la chair, parce que c'est fait par amour pour lui, parce qu'il n'est plus associé à Dieu, il n'a plus de relation avec 
Dieu, et ainsi, il ne devrait pas avoir de relation avec le peuple de Dieu.  Il doit être mis en dehors de l'Église.  Afin 
que son esprit soit sauvé au jour du Seigneur Jésus.  Donc nous comprenons (un des écrits a expliqué cela), 
qu'une personne peut être excommuniée pour son propre bien, qu'elle puisse être, premièrement, réveillée, mais 
aussi que si elle ne vas pas être réveillée sur le plan spirituel dans le sens de pouvoir "voir" l'esprit en elle, que 
l'esprit qui est en l'homme puisse être sauvé pendant la période de Cent ans, que Dieu les ressuscitera pour qu'ils 
puissent continuer leur chemin vers le salut.  Car pour le moment il est nécessaire de les excommunier, ils ont 
besoin d'être séparés de ce chemin qui mène au salut. !
Votre glorification n'est pas bonne.  Donc ça c'est de se vanter, de vous rendre supérieur à Dieu n'est pas bon.  
C'est en fait très mauvais.  Ne savez-vous pas qu'un peu de levain, ce péché, de tolérer le péché dans la vie d'une 
personne fait lever toute la pâte?  Ça affecte tout!  Donc, c'est ici que nous devons considérer cela sur un plan 



spirituel.  Un petit morceau de péché toléré... un petit morceau de péché va affecter toute notre façon de penser, 
parce que le péché nous coupe d'une relation avec Dieu.  Donc si nous tolérons consciemment un péché, notre 
esprit va dériver de plus en plus loin de Dieu, parce qu'un petit bout de péché toléré dans la vie de quelqu'un va 
lever, affectera et infectera toute la façon de penser.  Et lorsque la façon de penser d'une personne est altérée par le 
péché, c'est juste une question de temps avant qu'elle ne quitte sa relation avec le peuple de Dieu, parce qu'elle a 
déjà été coupée d'une relation avec Dieu.  Donc il nous faut être très prudent, mes frères, de ne pas tolérer le péché.  
Et ça c'est la clé des Jours des Pains Sans Levain, "qu'un peu de levain", un petit peu d'orgueil, un petit peu de 
quelque chose que nous permettons (que nous tolérons), dont nous ne nous occupons pas vraiment, nous ne nous en 
débarrassons pas dans notre vie, de notre pensée, "infectera et affectera l'ensemble de notre façon de penser".  Parce 
que c'est spirituel.  Donc, "ne savez-vous pas qu'un peu de levain", un petit péché toléré, "affectera toute la pâte", 
affectera l'ensemble du corps?  Eh bien, ça nous affectera individuellement, mais ça affectera aussi l'ensemble de 
l'Église.  L'ensemble du Corps du Christ sera affecté parce que nous tolérons le péché dans notre vie. !
Eh bien, au sein de l'Église, lorsqu'un ministre de Dieu pèche ouvertement, et que c'est évident à l'Église, on peu 
s'en occuper parce que c'est évident.  Eh bien, mes frères, s'il y a du péché dans votre entourage, parmi les membres 
du Corps du Christ, il est nécessaire de s'en occuper rapidement.  Nous ne pouvons pas nous permettre de tolérer le 
péché.  Mais, bien entendu, il existe un processus qui fut décrit dans des sermons, sur la façon d'aller seul vers un 
frère, et bien sûr, l'ensemble de ce processus de face à face avec un frère peut ensuite conduire, si nécessaire, à 
amener l'affaire au ministère.  Eh bien, c'est le processus que Dieu a établi.  Donc nous ne devrions pas  
tolérer le péché dans notre propre vie, parce que c'est de cela qu'il s'agit.  Et plus important, nous avons besoin de 
nous examiner nous-mêmes.  Il nous faut nous examiner afin de voir notre péché.  Eh bien, si nous faisons tous 
cela, il n'y aura pas de problème dans le Corps.  Mais à partir du moment où quelqu'un s'arrête de s'occuper de son 
péché personnel, et tolère un peu de levain, ça l'affectera personnellement et ça affecter l'ensemble du Corps.  Ça 
affectera l'Église. !
Verset 7 – Purifiez-vous donc du vieux levain, purgez le péché.  Pendant ces sept jours des Pains Sans Levain, 
notre désir doit être de nous en débarrasser, de nous débarrasser du péché – pour le reste de notre vie.  Parce que 
nous somme sur ce chemin du salut.  Nous sommes sur ce chemin (ce voyage) vers le salut.  Donc, purifiez-vous, 
débarrassez-vous du vieux péché, afin que vous soyez une pâte nouvelle.  Ceci fait référence à une "pâte 
nouvelle", qui parle réellement de beaucoup de pâte dans laquelle il n'y a pas de levain.  Parce que si vous avez une 
pâte ou une grosse pâte dans laquelle il y a du levain, elle va gonfler, elle va enfler.  Eh bien, c'est la façon de 
devenir "une pâte nouvelle" qui consiste en une nouvelle façon de penser, un nouveau mode de vie puisque vous 
êtes vraiment sans levain.  Eh bien, nous nous sommes déjà débarrassé du levain dans nos maisons.  Nos maisons 
sont sans levain.  Mais ça parle de quelque chose qui est spirituel, et "vous êtes vraiment sans levain".  Si nous nous 
débarrassons du péché dans notre vie, nous devenons sans levain.  Il nous faut avoir ce désir, cette volonté, de nous 
débarrasser du péché.  Car Christ, notre Pâque, a été empalé sur un poteau pour nous.  Célébrons donc la 
Fête, célébrons les sept jours des Pains Sans Levain, non avec du vieux levain, pas de manière hypocrite, pas avec 
du péché, sans orgueil, sans se juger l'un l'autre, mais se jugeant soi-même, ni avec le levain de perfidie, qui est 
l'amertume, et de méchanceté, (avec le péché ou le mal), mais avec les pains sans levain de la sincérité et de la 
vérité.  "Mais avec le mode de vie sans levain", ce nouveau mode de vie que nous choisissons de vivre, qui est 
avec cette pureté, cette sincérité, cette honnêteté d'esprit, parce que nous ne tolérons pas le péché, "et de vérité".  
Tout doit être fait selon la parole de Dieu.  C'est donc ici un mode de vie que nous choisissons.  Nous choisissons 
maintenant d'être sans levain.  Et les sept jours des Pains Sans Levain sont une consécration à ne plus tolérer le 
péché, à se débarrasser du péché de notre vie, non pas pour sept jours seulement, mais pour le reste de notre vie. 



!
Retournons maintenant à Lévitique 23:9.  Les Pains Sans Levain et la Pentecôte sont liés, ils ne peuvent pas être 
séparés.  Lévitique 23:9 – l'Éternel parla à Moïse et dit: Parle aux enfants d'Israël, et tu leur diras: Quand 
vous serez entrés dans le pays, ça parle ici d'entrer dans la terre promise sur un plan physique, que Je vous 
donne, et que vous y ferez la moisson, donc une fois qu'ils seront entrés et qu'ils auront fait la moisson, alors 
vous apporterez au sacrificateur une gerbe,prémices de votre moisson.  Donc c'est la première partie.  Et c'est 
bien sûr, au moment où ils seront entrés dans la terre promise, qu'ils devrons amener le début de leur moisson.  Et 
tout cela pointe vers Jésus-Christ.  Il agitera la gerbe devant l'Éternel, et cela sera après le Sabbat hebdomadaire. !
Verset 11 – Et Il agitera la gerbe devant l'Éternel pour qu'elle soit acceptée pour vous; le jour après le 
Sabbat, le sacrificateur, l'agitera.  Ceci parle du Sabbat hebdomadaire, le septième jour, qui est le Sabbat.  Mais 
ça parlait de celui qui est hebdomadaire.  Donc quand ils entreront dans la terre promise, ils allaient devoir agiter 
cette gerbe le jour d'après, ce qui était le dimanche, "le premier jour de la semaine, vous l'agiterez".  Eh bien 
entendu ceci représentait la résurrection même de Jésus-Christ lorsqu'Il serait présenté à Dieu le Père, chose qui fut 
accompli dans le Nouveau Testament. !
Et tu sacrifieras ce jour-là, qui est le premier jour de la semaine, le dimanche matin, lorsque vous agiterez la 
gerbe, des agneaux mâles d'un an, sans défauts, pointant vers Jésus-Christ, un holocauste offert à l'Éternel.  
Ainsi que l'offrande correspondante de deux dixième de fleur de farine pétrie à l'huile, et une offrande 
consumée par le feu, d'une agréable odeur à l'Éternel, et la libation d'un quart de hin de vin. !
Verset 14 – Vous ne mangerez ni pain, ni épis rôtis, ni blé nouveau jusqu'au jour précis où vous apporterez 
l'offrande à votre Dieu.  C'est une loi perpétuelle pour  
toutes vos générations, dans toutes vos demeures. !
Verset 15 – Depuis le lendemain du Sabbat, du jour où vous apporterez l'offrande de la gerbe agitée, vous 
compterez sept Sabbats.  Donc c'est ici ce "compte de cinquante". !
Verset 16 – Vous compterez cinquante jours jusqu'au lendemain du septième Sabbat; et vous offrirez une 
nouvelle offrande d'épis à l'Éternel.  Vous apporterez de vos demeures deux pains de deux dixièmes de fleur 
de farine et ils seront cuits avec du levain.  Ce sont les prémices pour l'Éternel.  Et ceci bien entendu, fait 
référence aux 144 000, car ils ont été appelés du milieu du monde.  Il furent appelés à sortir du péché, parce qu'ils 
ont du péché dans leur vie, ainsi les pains devaient être offerts à Dieu parce qu'ils représentent les 144 000.  Ils sont 
les prémices de Dieu.  "Ils sont les prémices à l'Éternel", ce sont les 144 000.  Donc, "compter cinquante"  fait 
référence à un Jubilé.  Il s'agit de liberté.   !
Donc nous voici en ce Premier Jour des Pains Sans Levain, qui est un Sabbat.  C'est le Sabbat pendant les jours des 
Pains Sans Levain, et ainsi, demain, le deuxième jour des Pains Sans Levain, nous commençons le compte de 
"compter cinquante", et ce sera le premier jour de ce compte.  Donc, le dimanche matin du calendrier Romain qui 
est demain, nous commencerons à compter, un.  Et nous compterons jusqu'à cinquante.  Le quarante-neuvième jour, 
nous amènera à un autre Sabbat, et nous nous verrons entrer dans le jour suivant, qui est ce "compte cinquante", qui 
nous amène à la Pentecôte.  C'est extraordinaire! !
Eh bien, nous comprenons que nous allons bientôt entrer dans une époque qui va durer 1260 jours, à la fin de 



laquelle nous allons aussi "compter cinquante" dans l'année 2019.  Eh bien, qu'est-ce qui va se passer exactement 
pendant ces quarante-neuf jours juste avant le retour de Jésus-Christ le cinquantième jour... Il va se passer 
beaucoup de choses, j'en suis sûr.  Dieu n'a pas encore révélé la signification exacte de ces choses, ni ce qu'elles 
seront, mais ce que nous savons c'est qu'elles conduisent au retour de Jésus-Christ un samedi soir, le soir et ensuite 
le matin (ce qui comprend la totalité du Jour de la Pentecôte), et ceci va être un jour incroyable.  Donc ce "compte 
cinquante" est important.  Et dans l'année 2019, ça va être tellement important que nous ayons appris à "compter 
cinquante", parce qu'à ce moment-là, ça va nous conduire à compter cinquante qui nous conduira au salut, comptant 
pour l'arrivée de notre Sauveur, Jésus-Christ, le retour de Jésus-Christ.  Ça va être un moment extraordinaire! !
Nous allons juste revoir rapidement la gerbe agitée. "Dieu donna des instructions spécifiques aux Israélites 
concernant le temps où Il les ferait entrer dans la Terre Promise.  Cette instruction se trouvait dans Lévitique 23" 
que nous venons juste de lire, "Où Il (Dieu) révèle la connaissance sur les Jours des Pains Sans Levain et la 
Pentecôte.  La gerbe agitée, qui faisait partie de cette connaissance et de cette instruction, symbolisait Jésus-Christ 
étant offert devant Dieu pour nous tous".  Eh bien, nous voyons cela dans le Nouveau Testament (et nous n'avons 
pas le temps d'aller le voir), le moment où Jésus-Christ s'en alla vers Son Père en ce matin même.  Et nous 
comprenons que dans le Nouveau Testament, lorsque Jésus dit, "Ne Me touche pas, parce que Je ne suis pas encore 
monté vers le Père", que ceci fut accompli par Jésus-Christ, que la gerbe agitée pointait vers Jésus-Christ et qu'elle 
fut accompli par Jésus-Christ.  "L'agitation de la gerbe devait avoir lieu pendant les Jours des Pains Sans Levain, 
symbolisant que notre Sauveur était sans levain." !
Le terme que nous avons ici "notre Sauveur" – c'est parce que nous sommes sauvés par Dieu le Père à travers 
Jésus-Christ.  Et Jésus-Christ est venu et Il est mort pour nous, afin que nos péchés puisse être couverts, et pour que 
nous puissions entrer dans cette élimination du levain (ou d'être sans levain) comme mode de vie.  Et c'est ce que 
ces jours signifient; d'être sans levain, choisir d'être sans levain tout le temps sur un plan spirituel. !
"Les prémices du plan de Dieu qui suivent Jésus-Christ, sont représentés à la Pentecôte par les deux pains au 
levain qui sont agitée devant Dieu pour être acceptés de Lui. Ceci nous représente, étant accepté par Dieu, après 
notre délivrance du levain, de l'Égypte spirituelle du péché."  Donc, c'est ce dont nous avons parlé, qui est cette 
délivrance du péché, d'être avec du levain, à être sans levain.  Donc, nous devons être sans levain.  Nous devons 
vivre un mode de vie sans levain.  Il nous faut être délivrés de l'Égypte spirituelle.  Nous devons être délivrés du 
péché.  Et comment faisons-nous cela?  Premièrement, par un appel, par le baptême, acceptant la Pâque, et puis en 
œuvrant diligemment pour ne pas tolérer le péché dans notre vie.  Et comment faisons-nous cela?  Comment 
sommes-nous réellement délivrés?  Par un  
processus de repentance continue.  La repentance c'est la clé pour rester sur le chemin du salut, parce que si nous ne 
sommes pas repentant, nous ne pouvons pas rester sur le chemin du salut.  C'est absolument impossible. !
"Il fut clairement dit aux enfants d'Israël que lorsqu'ils entreraient dans le pays que Dieu leur donnait, il leur 
faudrait faire certaines choses.  L'une d'entre elles étaient d'amener au sacrificateur, une gerbe prise de la premier 
partie de leur moisson.  'Et il agitera la gerbe devant l'Éternel, pour être acceptée pour vous: le lendemain du 
Sabbat le sacrificateur l'agitera'.  Cette gerbe devait être offerte devant Dieu, le jour qui suivait le Sabbat 
hebdomadaire, le premier jour de la semaine.  Comme nous allons le voir plus tard," dans Lévitique 23, "la gerbe 
agitée était essentielle pour le  
commencement du compte de la Pentecôte."  Et nous avons examiné cela, parce que vous ne pouvez pas compter la 
Pentecôte sans que la gerbe agitée n'ait eu lieu.  "Cette gerbe n'était pas agitée devant Dieu chaque année le jour 



après le Sabbat annuel du premier jour des Pains Sans Levain."  Parce que ça devait avoir lieu le premier jour de la 
semaine.  Ça devait avoir lieu à partir du Sabbat.  Eh bien, nous comprenons que le premier jour des Pains Sans 
Levain peut être un mercredi.  Nous commençons toujours à compter à partir du Sabbat qui est dans les Jours des 
Pains Sans Levain.  "L'instruction devient très spécifique concernant ce compte, qui devait être centré sur le Sabbat 
hebdomadaire et non sur le Sabbat annuel."  Donc c'est le Sabbat hebdomadaire pendant les Jours des Pains Sans 
Levain. !
Le besoin d'être délivré du péché pour tous ceux qui sont appelés à sortir du péché, est rendu très clair.  Dieu veut 
nous délivrer du péché, mais c'est à nous de choisir.  Eh bien, il y a l'exemple de Sodome et Gomorrhe, que nous 
allons lire, et qui parle de sortir du péché.  Parce que c'est de cela qu'il s'agit avec l'histoire de Sodome et 
Gomorrhe; il s'agit de sortir du péché, d'une volonté de sortir du péché.  La plupart des gens voient cette histoire de 
Sodome et Gomorrhe, comme traitant de l'homosexualité, mais en réalité il s'agit de sortir du péché, de savoir si 
une personne va vouloir ou non sortir du péché, et comment elle va en sortir.  Donc nous allons lire ce passage basé 
sur le péché, et voir ce qui se passe avec le péché. !
La Genèse 19:1 – Les deux anges arrivèrent à Sodome le soir et Loth était assis à la porte de Sodome.  
Quand Loth les vit, il se leva pour aller à leur rencontre et se prosterna la face contre terre.  Donc c'était ici 
un signe de respect pour les visiteurs venant dans le pays, mais il y avait une raison pour laquelle il était assis à la 
porte.  Et la voici, il adopte une certaine forme de protection contre le péché.  Il essaye de les garder des mauvaises 
choses qui avaient lieu dans Sodome et Gomorrhe. !
Verset 2 – Puis il dit: Voici, mes seigneurs, tournez vous, je vous prie vers la maison de votre serviteur, et 
passez-y la nuit; lavez-vous les pieds (ce qui était la coutume); puis vous vous lèverez de bon matin et vous 
poursuivrez votre route.  Il essaye de se débarrasser d'eux.  Il essaye de les protéger des effets ou du style de vie 
qui était pratiqué dans Sodome.  Ils répondirent, Non, nous passerons la nuit sur la place.  Mais Loth les pressa 
tellement qu'ils firent un détour chez lui pour entrer dans sa maison.  Puis il prépara pour eux un festin, et 
fit cuire des pains sans levain, et ils mangèrent.  Donc nous y voilà, nous pouvons voir cela.  Pendant cette 
période, il est en fait en train de manger du pain sans levain, parce que tout est fait dans la hâte.  Le pain, 
évidemment, n'a pas eu le temps de levé.  Eh bien, on ne sait pas vraiment si c'était en réalité les jours des Pains 
Sans Levain.  Il y a une forte possibilité que ce fut le cas, mais il est possible que ça ne le soit pas.  Il se pouvait 
qu'il était entré dans la maison et qu'il n'avait tout simplement pas le temps de faire lever les pains, c'est pourquoi 
ils mangèrent juste du pain sans levain.  Ils n'avaient pas mis de levure dans la pâte, et ainsi, ils ne mangèrent que 
des pains sans levain. !
Il s'agit ici de péché, et de Loth voulant les faire partir afin qu'ils ne soient pas affectés par le péché, ne le tolérant 
pas.  Il n'essayait pas de tolérer le péché dans sa vie.  Donc le voilà, il essaye de protéger ces gens du péché, mais 
bien sûr, au bout du compte, il s'agit d'un choix libre.  Eh bien, à ce moment-là, il ne réalisait pas à qui il avait 
réellement à faire. !
Descendons au verset 12 – Les hommes dirent à Loth: Qui as-tu encore ici?  Gendres, fils et filles, et tout ce 
qui t'appartient dans la ville, fais-les sortir de cet endroit!  Donc, "Sort d'ici parce que tout va être détruit". !
Verset 13 – Car nous allons détruire cet endroit, parce que devant l'Éternel, ce qu'on reproche à ses 
habitants est énorme.  L'Éternel nous a envoyés pour détruire la ville.  Il s'agit du péché.  Le reproche est dû au 



péché.  Parce que s'il n'y avait pas eu de péché, le reproche ne serait pas monté jusqu'à Dieu.  Loth sortit pour 
parler à ses gendres qui avaient épousés ses filles et il leur dit: Levez-vous, sortez de ce lieu, car l'Éternel va 
détruire la ville!  Mais aux yeux des ces gendres, il parut plaisanter.  Ils ne le prirent pas sérieusement.  C'est 
semblable à ce qui arrive avec nous, mes frères, quand les gens entrent dans des discussions, et lorsque nous en 
avons l'occasion et que nous en parlons, certains pensent juste que nous sommes fous ou que nous plaisantons, que 
ce qui va arriver n'est qu'une plaisanterie pour eux.  Ils ne le prendrons pas sérieusement, jusqu'à ce que les choses 
arrivent. !
Verset 15 – Quand l'aube se leva, les anges insistèrent auprès de Loth, en d'autres termes, "Sort du péché! Ne 
tolère plus cet endroit", disant: Lève-toi, prend ta femme et tes deux filles qui se trouvent ici, de peur que tu ne 
sois consumé avec le châtiment de cette ville.  "Le salaire du péché c'est la mort".   Mais comme il s'attardait, 
donc ça, c'est ce manque de volonté à partir, nous voulons pas laisser les autres derrière.  Mais en fin de compte, on 
ne peut agir que sur soi-même.  Ce n'est que dans notre propre vie, que nous pouvons ne pas tolérer le péché.  Il est 
donc inutile de s'attarder avec le péché, inutile de permettre au péché de s'attarder dans notre pensée.  Alors les 
hommes le saisirent par la main, lui, sa femme et ses deux filles, car l'Éternel voulait l'épargner.  Il le firent 
sortir et le laissèrent en dehors de la ville.  Eh bien, c'est ici un "genre" pour nous, mes frères.  Nous ne devrions 
pas nous attarder dans le péché.  Nous ne devrions pas vouloir rester dans le péché.  Nous pouvons être pousser à 
sortir du péché par la repentance.  Et nous ne pouvons pas sauver qui que ce soit d'autre, nous ne pouvons que nous 
sauver nous-mêmes par notre repentance.  Eh bien, Dieu est notre Sauveur, mais notre part est de vouloir être 
sauver, il nous faut vouloir nous repentir du péché.  Et Dieu veut nous épargner, parce qu'Il nous révèle nos péchés.  
Si nous demandons à Dieu, Il nous révélera le péché afin que nous puissions ne plus le tolérer, pour que nous 
puissions nous repentir.  Et nous serons emmenés à sortir du péché par la repentance.  Donc nous pouvons être 
emmenés hors de ce monde, hors d'Égypte, hors de la ville de Sodome, grâce à la repentance.  Et il nous faut avoir 
la volonté de sortir de la ville, et de ne pas nous attarder et rester dans notre propre façon de penser, dans le péché – 
ne pas le tolérer. !
Verset 17 – Et il arriva, qu'après les avoir emmenés dehors, il leur dit, échappez-vous, sauvez votre vie!  C'est 
aussi vrai pour nous.  Échappons-nous pour sauver notre vie!  Échappons-nous du péché!  Repentons-nous du 
péché!  Pour sauver notre vie, pour notre vie spirituelle!  Ne regardez-pas en arrière – ne vous retournez pas, ne 
regardez-pas le péché que vous laissez derrière, ou le péché dans lequel vous aviez du plaisir, et ne vous arrêtez 
pas dans la plaine; échappez-vous vers la montagne, qui est symbolique, bien sûr, du gouvernement de Dieu.  
Restez avec le gouvernement de Dieu.  Échappez-vous vers le mode de vie de Dieu, de peur que vous ne soyez 
détruits.  Donc si nous restons dans les voies de l'homme, si nous restons dans notre propre égoïsme, nous allons 
être détruits.  Il nous faut nous sauver (nous échapper) pour venir nous réfugier sous le gouvernement de Dieu, le 
gouvernement de Dieu dans notre vie, et nous faisons cela par la puissance du saint esprit de Dieu. !
Verset 18 – Loth leur dit: Oh! Non, je vous en prie, mes seigneurs!  La seule façon d'aider les autres c'est d'être 
un exemple pour eux, ce qui serait de suivre les instructions et de sortir de cet endroit, de sortir du péché.  En effet 
aujourd'hui, ton serviteur a obtenu ta faveur et tu as montré ta miséricorde à notre égard, en nous 
conservant la vie; mais je me puis m'échapper vers la montagne, sans que le malheur s'attache à moi et que 
je meurs.  Voici, cette ville est assez proche pour que nous l'atteignons, et c'est une petite ville.  Je vous prie, 
laissez-moi m'échapper là-bas (n'est-elle pas petite?).  C'est une question, "N'est-ce pas une petite ville, donc 
elle ne va pas être détruite?"  ...et que je reste en vie.  Et il lui dit:  voici, je vous ai favorisé concernant cette 
chose aussi, dans le sens où je ne renverserai par cette ville dont tu as parlé.  Vite, échappez-vous jusqu'à là-



bas!  Eh bien pour nous, mes frères, la seule façon de nous échapper, c'est la repentance.  La seule façon d'échapper 
c'est la repentance, ce qui est de penser différemment.  Car je ne peux rien faire jusqu'à ce que tu y sois arrivé.  
C'est pour cela que l'on a donné à cette ville le nom de Tsoar.  Qui je pense signifie "petite" ou "peu 
d'importance". !
Donc, pour nous mes frères, il s'agit de nous échapper par la repentance, et il nous faut nous dépêcher et fuir le 
péché.  Il nous faut nous dépêcher et fuir le péché.  Rien ne peut nous arriver si nous fuyions le péché.  Dieu dit 
qu'Il nous protégera grâce au sacrifice de Jésus-Christ, parce que le péché à déjà été couvert si nous sommes prêts à 
accepter le sacrifice de la Pâque de Jésus-Christ.   !
Verset 23 – Le soleil s'était levé sur la terre lorsque Loth entra dans Tsoar. !
Verset 24 – Alors l'Éternel fit pleuvoir du ciel sur Sodome et sur Gomorrhe du soufre et du feu venant de 
l'Éternel.  Donc c'est la destruction.  C'était une destruction totale.  C'est la destruction du péché.  Ceci pointe bien 
sûr, au feu de la géhenne dans l'avenir, à la fin des 7100 ans, quand le péché sera détruit pour toujours.  Mais Dieu 
peut maintenant renverser le péché dans notre vie, grâce au sacrifice de Pâque de Jésus-Christ.  Donc, basé sur la 
repentance et sur notre acceptation de la Pâque, sur notre volonté de ne pas tolérer le péché dans notre vie, 
démontré par les Jours des Pains Sans Levain, le péché peut être renversé dans notre vie, et nous pouvons être 
sauvés.  Mais nous avons notre part à jouer, qui est d'avoir cette volonté profonde de ne pas tolérer le péché. !
Verset 25 – Ainsi Il (Dieu) renversa ces villes, toute la plaine, tous les habitants des villes, et tout ce qui 
pousse sur le sol.  Donc tout fut complètement détruit, réduit en cendres.  Mais la femme de Loth regarda en 
arrière, et elle devint une statue de sel.  Donc, "regarder en arrière" c'est cette tolérance du péché.  Il y a du 
plaisir dans le péché.  Il y a un plaisir éphémère dans le péché.  Donc lorsque nous regardons en arrière, au moment 
où nous retournons dans le péché, que nous le tolérons, que nous le permettons, nous serons détruits.  Nous 
ramenons la peine capitale sur nous.  Ce n'est donc que par cette repentance, cette volonté de ne pas revenir en 
arrière, cette volonté de ne pas pécher, cette volonté de ne pas toléré le péché, que nous pouvons être sauvés.  Nous 
voyons que la femme de Loth fut changée en une statue de sel, parce qu'elle s'est retournée pour regarder en arrière 
ce qui lui manquait, ce qu'elle pensait qui allait lui manquait, et c'était en réalité les plaisirs du péché. !
Verset 27 – Et Abraham se leva de bon matin, pour aller à l'endroit où il s'était tenu en présence de l'Éternel.  
Il porta ses regards du côté de Sodome et de Gomorrhe, et sur tout le pays de la plaine, il vit s'élever de la 
terre de la fumée, comme la fumée d'une fournaise.  Et il arriva, lorsque Dieu détruisit les villes de la plaine, 
Dieu se souvint d'Abraham et retira Loth du cataclysme, qui est la délivrance du péché, lorsqu'Il renversa les 
villes où Loth avait habité. !
Donc ceci indique la sortie du péché, montrant que c'est Dieu qui peut nous délivrer du péché.  Dieu délivra Loth 
de Sodome.  Donc, c'est ce que Dieu fit.  Il renversa les villes.  C'est Dieu qui fit cela.  C'est Dieu qui a vaincu.  Eh 
bien, c'est pareil pour nous, mes frères, dans notre vie.  Dieu nous a appelés (Il s'est souvenu de nous) et Il nous a 
fait sortir du milieu du péché.  Il nous a fait sortir du pays d'Égypte (spirituellement).  Il nous a fait sortir de 
"Sodome et Gomorrhe".  Il nous a fait sortir du péché en nous offrant le don de la repentance, pour que nous 
puissions sortir.  Et Dieu est Celui qui a renversé les villes.  Dieu a conquit le péché.  Il l'a détruit avec le sacrifice 
de Jésus-Christ, pour que le péché soit couvert.  Notre part dans cela est de ne pas tolérer le péché. !



Philippiens 2:12 – Ainsi, mes bien-aimés, comme vous avez toujours obéi, mettez  
votre salut en action avec crainte et tremblement, non seulement comme si j'étais présent parce que Paul avait 
été là, mais bien plus encore maintenant que je suis absent.  Il s'agit ici de mettre en pratique le mode de vie de 
Dieu.  Donc nous devons mettre en action, par l'étude, par la prière, en écoutant des sermons, en lisant les écrits.  
Nous devons mettre en pratique le mode de vie de Dieu, qui est que nous devons le vivre.  Nous devons le mettre 
en action.  Ce que nous entendons, nous le pratiquons, donc nous "mettons en action notre salut avec crainte et 
tremblement".  Nous respectons la parole de Dieu, mais aussi, nous craignons et nous tremblons parce que nous 
savons que Dieu est Tout-puissant, Dieu a toute la puissance, et que la désobéissance sera punie.  Donc il s'agit ici 
d'avoir une attitude de service, d'avoir une attitude de sacrifice du soi, au profit des autres. !
Verset 13 – Car c'est Dieu qui opère en vous, par la puissance du saint esprit de Dieu.  Dieu opère dans notre 
pensée, pour nous donner la bonne façon de penser, et alors nous avons le choix. ...le vouloir et le faire selon Son 
dessein bienveillant.  Donc le dessein de Dieu c'est de nous transformer en Elohim, c'est Son dessein, Son plaisir 
de nous donner Elohim, de nous donner la vraie vie. !
Faites toutes choses sans murmures ni disputes, donc nous ne devrions pas nous plaindre et en permanence... pas 
de complainte, mais tout simplement nous efforcer à vivre le mode de vie de Dieu, afin de devenir irréprochables 
et purs, des enfants de Dieu sans reproche au milieu d'une génération corrompue et perverse, dans ce monde, 
vivant dans ce monde en en étant séparé, parce que nous avons été appelés par Dieu pour être séparés, pour être 
sans levain, pour vivre un mode de vie sans levain.  Parmi laquelle vous brillez comme des lumières dans le 
monde, et c'est par notre exemple, par notre comportement.  Si nous vivons la vérité, nous sommes un exemple. Eh 
bien, les gens ne vont pas le comprendre, et ils le rejetteront.  En vivant ce mode de vie sans levain; une vie sans 
péché, une vie de repentance – et ceci fait comme un exemple pour les autres, notre manière de nous comporter, la 
manière dont nous parlons aux autres, la manière dont nous vivons la vérité, eh bien, dans toutes ces choses nous 
sommes un exemple pour le monde. !
Verset 16 – Nous tenant fermement à la parole de vie, pour que je puisse me réjouir au jour du Christ de 
n'avoir pas couru ni peiné en vain.  C'est à dire, tout le travail que Paul fait pour prêcher l'évangile, de sa façon 
de vivre la vie et d'être un exemple pour eux, et de parler de la parole de Dieu, expliquant la parole de Dieu (la 
parole de vie), tout ce qu'il avait fait, prêchant la vérité, leur donnant la vérité, et tout cela n'était pas en vain, mais 
que son travail porterait des fruits, parce qu'ils se soumettraient eux-mêmes, ils se soumettraient à Dieu et ils 
allaient mettre en œuvre leur propre salut avec crainte et tremblement.  Mais même si je sers de libation en plus 
du sacrifice et de l'offrande de votre foi, je m'en réjouis et je me réjouis avec vous tous.  Donc ici, il vit 
l'amour et la miséricorde envers les autres.  Eh bien qu'il se sacrifie lui-même, qu'il souffre, c'est Dieu qui œuvre en 
lui, et il est prêt à le faire, il se soumet à cela, afin qu'il puisse sacrifier et fournir un service aux frères, pour édifier 
leur foi en Dieu et en Jésus-Christ.  Et il se réjouit en cela, que ça en vaut la peine, parce qu'il en voit le fruit dans 
leur vie. !
Verset 18  - Vous aussi réjouissez-vous de même, et réjouissez-vous avec moi.  Parce que le travail que nous 
faisons, l'effort de sacrifice et l'œuvre de la foi, met en œuvre notre salut avec crainte et tremblement devant Dieu.  
Nous respectons la parole de Dieu. !
Philippiens 3:12 – Ce n'est pas que j'aie déjà remporté le prix ou que j'aie déjà atteint la perfection; en 
d'autres termes, Paul dit ici que ce n'est pas qu'il est déjà arrivé, ni qu'il est mature et qu'il ne pèche pas.  Non, il 



continue de combattre le soi.  ...mais je poursuis ma course.  Il n'a pas abandonné, il va continuer à aller de 
l'avant, afin que je saisisse ce pour quoi Jésus-Christ m'a aussi saisi.  Donc nous avons ici Paul disant qu'il 
continue, qu'il ne va pas laisser tomber, parce que Jésus-Christ S'est sacrifié pour nous, eh bien, il va faire pareil.  Il 
va se sacrifier tout comme Jésus-Christ l'a fait, parce que Jésus-Christ S'est sacrifié pour apporter le salut à toute 
l'humanité, Paul y compris.  Mes frères, pour moi-même je n'estime pas encore avoir saisi le prix; il n'a pas 
abandonné.  ...mais je fais une chose: oubliant ce qui est en arrière, et tendant vers ce qui est en avant, qui 
sont les choses spirituelles, qui concernent le Royaume de Dieu.   !
Verset 14 – Je cours vers le but pour obtenir le prix de l'appel céleste de Dieu en Jésus-Christ.  Parce que 
Dieu le Père nous a appelé pour cela.  Et Paul dit qu'il cours vers le but.  Il veut vivre un mode de vie sans levain.  
Il veut être un exemple pour les autres, et il ne va pas laisser tomber.  Il n'est pas encore arrivé, mais il ne laissera 
pas tombé. Il va continuer à aller de l'avant, jusqu'à la fin. !
Par conséquent, que tous ceux qui sont matures, parce que nous mûrissons dans la foi, aient cette pensée, qui 
est de ne jamais laisser tomber, d'avoir spirituellement la même pensée que Jésus-Christ, d'avoir cette mentalité de 
ne pas laisser tomber, mais de regarder en avant pour le retour de Jésus-Christ, attendant de finalement devenir 
réellement sans levain, lorsque nous entrerons dans Elohim, là où nous ne pouvons plus pécher.  ...et si sur 
quelque point vous pensez différemment, Dieu vous révélera aussi ce qu'il en est.  Seulement, au point où 
nous sommes parvenus, dû à ce qui nous a été donné par la vérité, marchons selon la même règle, et soyons 
d'une même pensée.  Soyons dans l'unité.  Tellement nous a été donné dans la voie de la vérité, tout ce qui nous a 
été donné jusqu'à maintenant, "marchons", vivons, mettons en pratique ce changement dans notre vie, "par la même 
règle", qui est le même esprit et la même pensée, la pensée même de Dieu. !
Verset 17 – Frères, suivez mon exemple, et notez ceux qui marchent selon le modèle que vous avez en nous, 
comme un exemple.  Paul suivait le Christ.  Nous devrions suivre le Christ comme Paul suivait le Christ.  Donc, 
nous devrions suivre Paul parce qu'il suit le Christ.  Car beaucoup marchent, de qui je vous ai dit souvent, et 
j'en parle maintenant encore en pleurant, qu'ils sont les ennemis du poteau de Christ (la mort du Christ), 
parce que(?) ils ont été excommuniés.  Donc il y en a beaucoup qui ont marché selon un certain mode de vie, mais 
ils n'ont pas persévéré jusqu'à la fin.  Nous, mes frères, nous devons persévérer jusqu'à la fin.  !
Verset 19 – Dont la fin est la destruction, parce qu'ils ne se sont pas repentit, ils n'ont pas vécu un mode de vie 
sans levain.  Il ne se sont pas examinés pour se débarrasser du péché de manière continue.  Ils ne sont pas entrés 
dans les détails de la vie et n'ont pas appliqués le changement qui était nécessaire dans leur vie; leur dieu c'est leur 
ventre, l'égoïsme, et ils mettent leur gloire dans ce qui fait leur honte – ils ne pensent qu'aux choses de la 
terre.  Charnel.  Ils sont centrés sur ce qui est physique et non sur ce qui est spirituel.  Car notre citoyenneté est 
dans le ciel, c'est détenu par Dieu pour nous.  Dieu veut nous donner Son Royaume.  Donc, "notre citoyenneté" là 
où nous appartenons vraiment, "c'est dans les cieux".  C'est garder pour nous dans les cieux.  ...d'où nous 
attendons aussi impatiemment notre Sauveur, nous attendons le retour de Jésus-Christ qui est notre sauveur, le 
Seigneur Jésus-Christ, (verset 21), qui transformera (changera) notre corps humilié, en le rendant semblable 
à Son corps glorieux, d'un corps physique à un corps spirituel, par le pouvoir efficace qu'Il a de s'assujettir 
toutes choses, d'amener toutes choses en soumission. !
Donc, mes frères, nous avons ces Jours des Pains Sans Levain pour nous examiner nous-mêmes, afin que nous ne 
nous conformions pas au monde, que nous prenions la pensée même de Dieu et que nous le faisions avec 



détermination, et une volonté profonde.  Nous nous débarrassons physiquement du levain, nous nous efforçons 
pendant ces sept jours d'être sans levain, pour découvrir le péché dans notre vie et le couper de nous pour toujours, 
nous voulons appliquer ce changement afin de pouvoir vivre (comme en exemple pour les autres) un mode de vie 
sans levain. !
Nous allons maintenant mes frères, finir cette série de sermons sur le salut, car il s'agit de sortir du péché.  Pour être 
sauvé, il nous faut accepter Jésus-Christ comme notre sacrifice de la Pâque, nous devons entrer dans les Jours des 
Pains Sans Levain, où il s'agit de ne plus tolérer le péché, d'être sans levain, de choisir de vivre un mode de vie sans 
levain, de le vivre, d'être un exemple pour les autres dans notre manière de vivre.  Eh bien, la chose la plus 
importante dans tout cela n'est pas seulement d'enlever le levain de nos maisons physiquement et de ne pas manger 
de pain levés pendant sept jours, mais c'est surtout de choisir de manger un petit morceau de pain sans levain 
pendant sept jours, comme un signe extérieur de notre volonté de ne pas tolérer le péché dans notre pensée, et 
pendant cette Année de Consécration, nous pouvons nous concentrer (comme pendant ces sept jours), sur l'objectif 
de ne pas tolérer le péché dans notre vie. 


