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Je voudrais souhaiter la "bienvenue" à tout le monde aujourd'hui. !
Frères, le Jour Saint "des Expiations" a une signification profonde pour vous et moi, pour l'Église de Dieu. 
Le Jour des Expiations nous révèle à vous et moi beaucoup de choses sur notre futur, pour ceux qui ont été 
appelés de Dieu. Et nous avons été appelés de Dieu pour être dans le jardin de Dieu à notre époque, mais une 
moisson va venir, une moisson du jardin de Dieu, et certains, qui font partie de cette récolte du jardin de 
Dieu, vont être moissonnés dans peu de temps. Il y en a aussi d'autres, dans le jardin de Dieu qui seront 
moissonnés un peu plus tard dans le plan de Dieu. !
Dieu a mis Adam et Ève dans le Jardin d'Éden, et nous savons ce qui s'est passé avec le fruit interdit que tous 
deux ont mangé, et nous savons qu'Adam a suivi l'exemple de désobéissance d'Ève, ainsi, ils ont tous deux 
péchés. Le Jour des Expiations est lié au péché. Nous allons aujourd'hui voir et parler de certains exemples 
qui traitent du péché. !
Lorsque Satan est entré en scène dans le Jardin d'Éden, il a essayé de détruire ce que Dieu avait créé, et il n'a 
pas cessé d'essayer de détruire la création de Dieu, la création de Sa famille, Elohim, depuis cette époque. 
L'homme continue jusqu'à nos jour, d'être assujetti à l'influence de Satan. Satan se sert de ce dont le prophète 
Jérémie nous a parlé dans le livre de Dieu, que le cœur (la pensée) de l'homme est incurablement méchante, 
et que la pensée de l'homme est naturellement hostile à Dieu. Dès le Jardin d'Éden, et tout au cours de 
l'histoire humaine, Satan a influencé l'humanité qui est tombée en proie au péché, à cause de notre nature 
humaine dont Jérémie nous a parlé dans le livre de Dieu. Mais Dieu a ouvert une voie, à cause du péché, afin 
de s'occuper du péché de l'homme, par le biais d'un grand sacrifice, afin que Dieu puisse moissonner une 
récolte de Son jardin. !
Jésus-Christ est venu et Il est mort sur ce poteau, et à cause du péché Il a souffert une mort terrible. Ce que 
Jésus-Christ a fait pour l'humanité, à cause du péché, Il l'a fait afin qu'il y ait la possibilité d'obtenir une 
moisson, pour qu'Il y ait une récolte (pour ainsi dire), du jardin de Dieu, pour qu'Il puisse y avoir une 
moisson lorsque le temps serait venu. Nous comprenons donc ces choses, et nous comprenons les principes 
de jardinage que Dieu utilise dans Son livre. Après trois jours, Jésus-Christ fut ressuscité, et nous savons où 
Il est aujourd'hui. Il est avec Son Père dans les cieux, servant comme notre Grand Sacrificateur, et Il se 
prépare à revenir sur cette terre dans peu de temps, comme Roi des rois et Seigneur des seigneurs, lorsque 
cette première moisson aura lieu. !
Frères, nous avons tous participé à "l'Année de Consécration", qui met en évidence, et montre notre 
consécration au Grand Dieu et à Son Fils. Et dans cette "Année de Consécration", Dieu montre qui est 
réellement consacré à Son mode de vie, ce qui a un effet purificateur, tout comme le Jour des Expiations. !
Le Jour des Expiations signifie "expié-unifié", de devenir unifié à Dieu. Donc jetons un œil aujourd'hui, à ce 
que signifie "expié-unifié". Et ce sera donc le titre aujourd'hui, Le Jour des Expiations. 



!
Allons à Lévitique 23, Lévitique 23. Nous connaissons bien ces écritures, mais Dieu nous les fait revoir 
chaque année. Lévitique 23:26 – L'Éternel parla à Moïse, et dit: Le dixième jour de ce septième mois, ce 
sera le Jour des Expiations: vous aurez une sainte convocation, vous humilierez vos âmes, et vous 
offriez à l'Éternel des sacrifices consumés par le feu. Vous ne ferez aucune ouvrage ce jour-là, car c'est 
le Jour des Expiations où doit être faite pour vous l'expiation. Donc soyez attentif et voyez de quoi il 
s'agit. Dieu dit dans Son livre que c'était, pour que soit faite pour vous l'expiation devant l'Éternel votre 
Dieu. ...Vous ne ferez aucun ouvrage. C'est une loi perpétuelle pour vous et tous vos descendants dans 
tous les lieux où vous habiterez. Ça nous peint, à vous et moi, un tableau de cette partie du plan de Dieu, et 
ça représente cette partie du plan de Dieu qui est liée au salut. Nous savons que ce jour doit être observé par 
ceux qui ont été appelés de Dieu. Et en ce jour-là, l'Ancien Testament ordonnait des lois rituelles, qui nous 
présentent à vous et moi un tableau précis. Ça avait lieu le Jour des Expiations. Et ça nous peint un tableau 
du péché, et comment vous et moi devons être expiés devant le Grand Dieu de cet univers. Ça nous montre 
que nous devons devenir unifiés avec Dieu, expiés-unifiés. En d'autres termes, nous devons être purifiés 
individuellement, et le péché dit être nettoyé. Nous devons aussi le faire collectivement en tant que Corps du 
Christ. !
Donc, c'est de cela que nous allons parler dans le sermon d'aujourd'hui. Il s'agit du péché, et de la purification 
qui doit avoir lieu en vous et moi. C'est quelque chose que nous devons faire individuellement, et nous 
devons aussi le faire collectivement en tant que Corps du Christ. Il doit être purifié, nettoyé. L'Église de Dieu 
doit être pure pour le retour de Jésus-Christ sur cette terre. Nous sommes dans "l'Année de Consécration", et 
on arrive à la fin. Ça montrera le degré de consécration de ceux qui sont dans l'Église de Dieu. !
Le Jour des Expiations est un jour très important dans le plan de Dieu qui nous présente l'image de ce qui 
doit être fait. Nous allons aujourd'hui revoir certains des rituels qui avaient lieu dans le passé, et nous allons 
examiner ce qu'ils représentent, et voir le tableau que ça dépeint pour vous et moi. !
Les rituels que Dieu avait donné à l'Ancienne Israël, étaient pour rappeler aux gens la nécessité d'un 
paiement pour leurs péchés. Et tous les sacrifices qu'ils offraient pointaient vers le sacrifice de Celui qui 
allait venir plus tard dans le plan de Dieu. Et nous savons que ça représente Jésus-Christ, et ça nous montre 
que Jésus-Christ allait venir comme le Sauveur de toute l'humanité. !
Allons au livre des Hébreux, Hébreux 9:1 pour essayer de saisir ce qui nous est dit. Hébreux 9:1, et voyons 
ce que Dieu a fait écrire dans Son livre pour que vous et moi puissions comprendre un peu mieux. La 
première alliance avait aussi des ordonnances relatives au culte divin, et c'est ça qui nous intéresse 
aujourd'hui, c'est de ça que nous parlons, et le sanctuaire terrestre. Nous comprenons donc, que c'était le 
système Lévitique qui était en place à cette époque, et c'est de ça que nous parlons. "Dans le sanctuaire 
terrestre". Et nous comprenons que c'était le système Lévitique en place à leur époque. !
Verset 2 – Un tabernacle fut, en effet, construit. Dans la première partie, appelée le lieu saint, étaient le 
chandelier, la table, et les pains de proposition. Donc ça c'est la première partie, quand vous entrez dans le 
tabernacle. Mais il y avait à l'intérieur, un voile, et ça nous parle de ce voile. ...et derrière le second voile, ça 
c'est le même voile qui a été déchiré en deux, du haut en bas, ce voile qui cachait le Saint des 
Saints. ...derrière le second voile se trouvait la partie du tabernacle appelée le Saint des Saints, 



renfermant l'autel d'or pour les parfums, et l'arche de l'alliance, entièrement recouverte d'or. Nous ne 
pouvons pas vraiment visualiser la beauté de tout ce qu'il y avait dans ce tabernacle, à l'intérieur de cet 
édifice qu'ils avaient construit, sous les instructions du Grand Dieu de cet univers. Et on nous dit ici qu'il 
était recouvert d'or. Il y avait donc une installation merveilleuse à l'intérieur du tabernacle. Et nous trouvons 
– Il y avait dans l'arche un vase d'or, et voilà encore de l'or, contenant la manne, la verge d'Aaron qui 
avait fleuri, et les tables de l'alliance; au dessus de l'arche était le chérubins de la gloire, couvrant de 
leur ombre le propitiatoire. Ce n'est pas le moment de parler en détail là-dessus. Mais ça ne sera pas 
long, frères, avant que le Royaume de Dieu soit là. Et ces choses là deviendront très claires, lorsque Jésus-
Christ sera sur la terre. !
Or ces choses étaient ainsi disposées, les sacrificateurs qui font le service entraient en tout temps dans 
la première partie du tabernacle; mais dans la seconde, le souverain sacrificateur seul entrait une fois 
par an, et c'était lors du Jour des Expiations, frères, le jour qui est représenté aujourd'hui. Et il y entrait, on 
nous dit, non sans y porter du sang qu'il offrait – notez bien ce qui se passait – qu'il offrait pour lui-
même et pour les péchés du peuple commis dans l'ignorance. Donc nous pouvons voir ici qu'il s'agit 
vraiment du péché et de la purification, de nous purifier nous-mêmes. !
Verset 8 – Le saint esprit montrait par là que le chemin du Lieu très Saint n'était pas encore ouvert, 
tant que le premier tabernacle subsistait. Ce système sacrificiel. C'est de ça que ça parle. Et c'était 
symbolique pour le temps actuel, où l'on présente des offrandes et des sacrifices qui ne peuvent rendre 
parfait sous le rapport de la conscience celui qui rend ce culte – et qui, avec les aliments, les boissons et 
les divers ablutions, étaient des ordonnances charnelles imposées seulement jusqu'à une époque de 
réformation. Nous pouvons donc voir ce qui se passait. !
Et notez bien verset 11 – Mais Christ est venu comme Souverain Sacrificateur – notez bien – des bonnes 
choses avenir. Et nous savons qu'il est avec Dieu le Père et qu'Il est ce Souverain Sacrificateur dont nous 
parlons ici. C'est là qu'Il est aujourd'hui, Se préparant à revenir sur la terre. Et Il amènera avec Lui la 
première moisson, récoltée du jardin de Dieu. Donc, Jésus-Christ est venu comme Souverain 
Sacrificateur des bonnes choses avenir, avec un tabernacle beaucoup plus parfait – et notez bien 
comment était fait ce tabernacle, et on nous dit, qui n'était pas construit de main d'homme. Donc ça nous 
parle du temple de Dieu, c'est à dire, qui n'est pas de cette création. Non avec le sang des boucs et des 
veaux, mais avec Son propre sang – notez bien ce qu'Il a fait – Il est entré une fois pour toute dans le 
Lieu Très Saint. Et nous comprenons que la gerbe agitée représente ce que Jésus-Christ allait faire, et ça 
nous peint à vous et moi un tableau nous montrant Son retour vers le Père. Et Il est entré une fois pour 
toutes dans le Lieu Très Saint, ayant obtenu une rédemption éternelle. Car si le sang des taureaux et 
des boucs, et la cendre d'une vache, répandu sur ceux qui sont souillés, sanctifient et procurent la 
pureté de la chair, combien plus le sang de Christ qui par un esprit éternel, s'est offert lui-même sans 
tache à Dieu, sans péché, frères. C'est le seul à avoir vécu sans péché sur la terre. Et quand nous 
réfléchissons à ces choses, à ce que Jésus à réellement fait, et aux souffrances terribles qu'Il a connu, pour 
que nous puissions être purifiés, pour que nous puissions être nettoyés, pour que nous puissions être cette 
épouse pure, préparée pour la première moisson. Nous comprenons donc que Jésus-Christ S'est offert sans 
péché. C'est ce que ceci nous dit. !
Et ça nous dit, Il S'est offert Lui-même sans tache à Dieu, c'est ce qu'il a fait, sans péché, et ça devrait 



purifier votre conscience des œuvres mortes, afin que vous serviez le Dieu vivant. Et ce que ça devrait 
produire lorsque nous pensons a ce qui s'est passé. C'est pour cela qu'Il est le Médiateur d'une nouvelle 
alliance, afin que la mort étant intervenu pour le rachat – notez bien ce qui est dit – des transgressions 
commises sous la première alliance, que ceux qui ont été appelés – notez bien ce qui est dit – que ceux 
qui ont été appelés reçoivent l'héritage éternel qui leur a été promis. Donc ce que ceci nous dit, c'est que 
vous et moi pouvons être moissonné du jardin de Dieu. Afin que certains puissent faire partie de la famille 
Divine à ce moment-là, pour devenir Elohim, et que d'autres puissent vivre dans le règne Millénaire de 
Jésus-Christ sur cette terre, ayant eu leurs péchés pardonnés. C'est le prix qui fut payé. C'était dans le but 
d'ouvrir une voie à cause du péché. Et ça nous montre un tableau, représentant comment les choses devaient 
avoir lieu au cours du temps. !
Comme nous le savons, on ne pratique plus les lois des sacrifices rituels, à cause de ce que Jésus a fait. 
Jésus-Christ est entré dans le Saint des Saints dont nous venons de parler. L'image que ça nous présente, c'est 
qu'Il est entré dans le Saint des Saints par le rideau déchiré de haut en bas. Donc, les lois des sacrifices rituels 
ne sont pratiquées, mais elles ont toujours leur signification, et ça nous présente, à vous et moi, un tableau de 
ce qui est arrivé, et de la façon dans le plan de Dieu allait se réaliser.  !
Hébreux 9:23 – Il était donc nécessaire, puisque les images des choses qui sont dans les cieux devaient 
être purifiées de cette manière, que les choses célestes elles-mêmes – notez bien ce qui est dit – le furent 
par des sacrifices plus excellents que ceux-là. Car Christ n'est pas entré dans un sanctuaire fait de 
main d'homme, en imitation – notez bien – du véritable, mais Il est entré dans le ciel même. Et 
remarquez pour qui c'était. Notez dans ce qui suit, pourquoi Il est là – afin de comparaître maintenant et 
de préparer pour nous devant la face de Dieu, ceux qui ont été appelés de Dieu et ceux à qui l'esprit de 
Dieu a été donné. Il est venu la première fois comme un agneau, mais Il ne viendra pas cette fois-ci comme 
un agneau, frères, Il va revenir comme un lion. Et Il se prépare pour revenir sur cette terre, dans très peu de 
temps, pour établir le Royaume de Dieu sur la terre. Il revient cette fois-ci comme le Roi des rois. Il va 
revenir comme un lion. Et Il jettera Satan dans sa prison pour mille ans. Il rassemblera les démons et les 
jettera dans "l'abîme", comme c'est appelé, et Il les enchaînera afin que leur influence n'affecte plus les 
hommes pendant mille ans. !
Ainsi le tabernacle à cette époque, contenait une cours intérieur, et un autel pour le sacrifice des animaux, et 
une tente. Cette tente centrale était divisée en deux parties, comme nous l'avons lu, divisée par un rideau, un 
voile. Et nous comprenons que derrière ce rideau, se trouvait ce qui était appelé le Saint des Saints, ou le 
Lieu Très Saint. La première partie, qui était l'entrée, était simplement appelé le Lieu Saint.  !
Donc revenant à Hébreux 9:3 que nous venons de lire. Le Lieu Très Saint est une représentation du trône de 
Dieu. Et comme nous venons de le lire, à l'intérieur de ce Lieu Très Saint se trouvait l'arche de l'alliance, qui 
contenant les 10 Commandements, la verge de Aaron qui avait fleurie, et le vase d'or contenant la manne. Le 
couvercle de l'arche qui se tenait derrière le rideau, avait une représentation du propitiatoire avec deux 
chérubins sculptés. C'était là que Dieu Se manifestait au souverain sacrificateur au moment dont nous 
parlons, Aaron était le souverain sacrificateur à l'époque. Nous comprenons que Aaron et ses fils servaient de 
sacrificateurs et c'est eux qui offraient les sacrifices d'animaux et qui menaient toutes les cérémonies. !
Allons maintenant à Lévitique 16 et voyons le passage où ces choses nous sont expliquées, parlant de ces 



rituels et de ces cérémonies qui avaient lieu à l'époque. Nous allons examiner cela en détail. !
Lévitique 16 nous parle du Jour des Expiations, qui était le seul jour où Aaron (le souverain sacrificateur), 
pouvait entrer dans le Lieu Très Saint, il ne le faisait qu'une seule fois par an. Et avant d'y entrer, nous allons 
examiner ce que Aaron devait faire pour se préparer. Donc, dans Lévitique 16:4, voyons ce passage où on 
nous décrit ce que Aaron devait faire. Il servait en tant que souverain sacrificateur, et pour cela, certaines 
choses étaient exigés de lui. !
Lévitique 16:4 – Aaron se revêtira de la tunique sacrée de lin, et portera sur son corps des caleçons de 
lin; il se ceindra d'une ceinture de lin, et il se couvrira la tête d'une tiare de lin. Et notez bien ce que 
Dieu dit, ce sont les vêtements sacrés. A cause de ce qu'ils représentent, frères. Ça nous peint à vous et moi 
un tableau. Il suivait les instructions que Dieu lui avait donné concernant ce qu'il lui fallait faire. Et notez ce 
qui avait lieu. Avant de pouvoir entrer dans le Lieu Très Saint, Aaron devait se laver le corps avec de l'eau – 
ce qui nous peint un tableau qu'il lui fallait être propre et pur pour se présenter devant le Grand Dieu, avant 
de s'aventurer derrière ce rideau. Et on nous dit, dont il se revêtira, parlant des vêtements sacrés, après 
avoir lavé son corps dans l'eau. Il recevra de l'assemblée des enfants d'Israël deux jeunes boucs – notez 
bien pour quoi faire (parce que ce jour traite du péché) – deux jeunes boucs pour le sacrifice d'expiation 
du péché et un bélier pour l'holocauste. !
Verset 6. Et nous comprenons que Aaron nous peint un tableau, qui présage Jésus-Christ, le Grand 
Sacrificateur. Et ça nous montre ce que Jésus-Christ allait devenir. Il allait devenir le Souverain Sacrificateur. 
Ça nous peint un tableau, pour vous et moi, de la façon dont le plan de Dieu allait se réaliser au cours du 
temps. Et remarquez ce qui se passait et pourquoi. Aaron offrira son taureau comme offrande pour le 
péché, donc nous pouvons voir qu'il s'agit du péché, une offrande pour le péché. Et voilà à quoi ça servait, et 
il fera l'expiation pour lui – et notez pour qui d'autre – et pour sa maison. Ça nous dépeint un tableau 
concernant le ministère, si nous comprenons ça. Donc il donne une offrande de péché pour lui-même et pour 
sa maison, et ça nous représente, vous et moi, le Corps du Christ. C'est à cause du péché. Et nous tous, y 
compris sa maison, devons nous purifier, être purifier du péché, afin de pouvoir être là, afin de pouvoir être 
moissonnés du jardin de Dieu.  !
Donc ceci nous brosse un tableau, et on nous dit, Aaron prendra les deux boucs, et il les placera devant 
l'Éternel, à l'entrée du tabernacle de l'assemblée. C'était là que ces choses se faisaient. Et nous savons que 
azazel représentait Satan, le diable, et que l'autre bouc, nous le savons, représentait Jésus-Christ. Mais nous 
n'allons pas toucher à cette partie aujourd'hui. Nous restons concentrés sur le Jour des Expiations qui nous 
parle du péché. Il s'agit d'être nettoyé et purifié, afin d'être unifié avec le Grand Dieu de cet univers et Son 
Fils, Jésus-Christ, parce que c'est de cela qu'il s'agit réellement. Nous sommes dans "l'Année de 
Consécration", et cette "Année de Consécration" en arrive à sa fin. Et nous comprenons que l'Église de Dieu 
va devoir être purifiée avant que Jésus revienne sur cette terre, pour que nous puissions être moissonnés du 
jardin de Dieu. !
Revenons à Hébreux, chapitre 10:18, Hébreux 10:18. Ce que faisait Aaron, nous peint à vous et moi un 
tableau du péché. Et ce que Aaron faisait, ce que Dieu lui faisait faire, nous aide à comprendre ce qui devait 
arriver. Et ça nous décrit les choses très clairement. Il nous faut arriver à être totalement unifiés au Grand 
Dieu de cet univers, frères, pour pouvoir entrer dans le Royaume de Dieu. Et le mot "expiation" signifie 



"d'être ré-unifié avec Dieu". C'est ça que ça veut dire, "expié-unifié". !
Hébreux 10:18, notez ce qui a été dit: Or, là où il y a pardon des péchés, il n'y a plus d'offrande pour le 
péché, plus de pardon pour le péché.  !
Verset 19 – Ainsi donc, frères, puisque nous avons – notez comment – au moyen du sang de Jésus, une 
libre entrée dans le Lieu Très Saint, par la route nouvelle et vivante qu'Il a inaugurée pour nous, voilà 
pour qui c'était, au travers du voile. Ceci nous décrit qu'après la mort de Jésus-Christ pour nos péchés, il est 
entré par ce voile, ce rideau du temple, qui fut à ce moment-là déchiré de haut en bas, mes frères. Et ça nous 
dépeint un tableau de Jésus-Christ allant vers Dieu le Père. Et nous savons bien que c'est là qu'Il est 
aujourd'hui. Il se tient à la droite de Dieu, sur le trône même du Grand Dieu de cet univers, frères, se 
préparant pour le Royaume de Dieu qui va venir sur la terre. Et nous devrions nous aussi nous préparer pour 
ce royaume, mes frères. !
Et puisque nous avons un Souverain Sacrificateur établi sur la maison de Dieu, c'est en cette capacité 
qu'Il sert, comme un Souverain Sacrificateur. C'est là qu'il est, comme notre souverain sacrificateur, à la 
droite de Dieu, se préparant pour Son retour, Son retour sur cette terre. Et nous savons bien quand ces choses 
auront lieu – dans très peu de temps. !
Verset 22 nous dit, approchons-nous avec un cœur sincère, une pensée sincère, frères, pour mieux dire, 
une pensée qui est pure, une mentalité qui a été purifiée. Comme ce dont Paul nous parle, que c'est par sa 
pensée qu'il sert le Grand Dieu. C'est comme ça qu'il l'a fait. ...dans l'assurance de la foi, ayant nos 
pensées, et normalement ça dit "le cœur", mais nous comprenons que c'est de cela qu'il s'agit, ayant nos 
pensées purifiées d'une mauvaise conscience. Et nous comprenons que ça nous parle de la pensée, cette 
pensée avec sa mauvaise conscience, dont Jérémie nous a parlé – que cette pensée est naturellement hostile 
au Grand Dieu. Que ce n'est pas dans l'homme de diriger ses propre pas. Et nous savons que nous sommes 
exactement comme Paul. C'est par la pensée que nous servons Dieu. Donc ceci nous parle de la pensée, et de 
cette mauvaise conscience qu'elle contient, et le corps lavé d'eau pure. Donc ça nous parle d'être nettoyé. 
C'est quelque chose qui doit être fait avant le retour de Jésus-Christ sur la terre. Et nous sommes à cette 
époque, frères. "l'Année de Consécration" en arrive à sa fin et l'Église de Dieu sera purifiée, et elle est en 
train de l'être. Ce Jour des Expiations est très important dans le plan de Dieu à la fin de cet âge. C'est donc un 
Jour des Expiations très important, et ça devrait vous pousser à vous agenouiller, de pouvoir comprendre ce 
qui est en train de se passer dans l'Église de Dieu. !
Et notez bien le verset 23 – Retenons fermement la profession/l'expression de notre espérance, sans 
hésitation... sans hésitation. Et sans hésitation est une chose difficile à faire, frères, mais ce que Dieu nous 
dit de faire. Nous devons "tenir fermement la profession/l'expression de notre espérance, sans hésitation". Et 
nous sommes dans cette "Année de Consécration", et ça montre, frères, ceux qui sont sans hésitation. ...car 
Celui qui a fait la promesse est fidèle. Veillons les uns sur les autres, de façon – notez bien – à inspirer 
l'amour et les bonnes œuvres. En d'autres termes, de façon à vivre le bon mode de vie, de purifier notre 
pensée et nos vies. ...et n'abandonnons pas notre assemblée, comme c'est la coutume de quelques-uns. 
Ceci ne parle pas de se rassembler dans une réunion, frères, ça parle de venir devant le Grand 
Dieu. ...n'abandonnons pas notre assemblée, devant Lui. Et nous en avons vu beaucoup qui font 
exactement ça. Ils ont abandonné l'assemblée devant le Grand Dieu de cet univers. Ils ne sont plus dans 



l'Église de Dieu. Ceci nous parle de venir devant Dieu le Père, le Grand Dieu de cet univers, et de venir 
devant Lui pour adorer lors des jours de Sabbat et des Jours Saints, afin d'être nourri par le Grand Dieu, et 
recevoir une compréhension plus profonde de Son plan. Et on nous dit, mais exhortons-nous 
réciproquement, et cela d'autant plus – notez bien ça – que vous voyez s'approcher le Jour. Et nous 
voyons vraiment ce jour, frères, nous sommes dans cette "Année de Consécration", et nous pouvons voir à 
l'horizon, dans ce monde de Satan, nous pouvons clairement voir toutes les nations de la terre s'approcher 
d'une catastrophe économique, dont nous ne pouvons pas comprendre l'ampleur, frères. Nous savons ce 
qu'Ézéchiel a dit au sujet du tiers, d'un tiers et d'un tiers, et nous avons eu beaucoup de sermons à ce propos. 
Donc, nous voyons ce qui se présente à l'horizon, et nous comprenons que si Dieu n'intervenait pas, il ne 
resterait rien de vivant sur cette terre. C'est ce qui arriverait, exactement comme Dieu nous le décrit dans Son 
livre. !
Frères, lorsque nous voyons que Aaron devait se laver, ça nous peint un tableau qui nous montre clairement 
que nous devons nous purifier nous-mêmes, nettoyer notre pensée, avoir notre conscience prête à accepter la 
norme de justice de Dieu. Et les vêtements de lin de Aaron symbolisent une vie de vertu et de justice. C'est 
l'image que ça nous peint. !
Apocalypse 19 nous parle de l'encens qui était offert. Nous n'avons pas besoin d'aller le lire, mais ça nous 
peint un tableau, et ça nous parle des prières, les prières qui montaient vers Dieu. Et le sang qui était utilisé 
représentait la façon dont les péchés sont pardonnés. Et nous savons bien que c'est une représentation de ce 
qu'a fait Jésus-Christ. Lorsqu'Il était pendu à ce poteau, et que Son sang s'est rependu sur le sol, Il est devenu 
la Pâque pour toute l'humanité. Et ce sang versé, nous présente un tableau. Ça a exigé du sang, frères, le sang 
de Celui qui est venu sur cette terre sans péché. Ça a exigé le sang de Celui qui a vécu sans péché, pour nous 
pardonner vous et moi de nos péchés. Et je ne pense pas que nous pouvons comprendre la gravité de ce qu'Il 
a accompli, et le prix qu'Il a payé, ce qui a fait de Lui le sacrifice de Dieu pour vous et moi, et pour le reste 
du monde, quand nous comprenons ces choses; mais chacun selon son rang, comme nous le savons, dans le 
livre de Dieu et dans le plan de Dieu. !
Allons maintenant à Hébreux 3. Hébreux 3:1. Notez à qui c'est adressé: Frères saints, voilà à qui c'est 
adressé. Et on nous dit, Frères saints. Pour être saint, il nous faut débarrasser nos vies du péché. Nous 
devons faire comme Paul nous le dit, servant Dieu avec notre pensée. Donc on lit, C'est pourquoi, frères 
saints, donc nous comprenons à qui ceci s'adresse, vous qui avez part à l'appel céleste, parlant de nous, 
l'Église de Dieu, ceux qui ont part à cet appel, ceux qui ont reçu l'esprit de Dieu, qui ont l'esprit de Dieu, et 
qui vivent de la façon que Dieu leur dit de vivre. Et il dit à ceux à qui il parle, de considérer l'apôtre et le 
Souverain Sacrificateur de la foi que nous professons, Christ Jésus. Il nous parle exactement de ce dont 
nous parlions, de ce sacrifice, qui a été fidèle à Celui qui L'a établi. Il a vraiment été fidèle. Et il parle 
d'être fidèle à Son Père, le Grand Dieu de cet univers. Et ça continue en parlant de ceux qui étaient fidèles, et 
ça nous dit comme le fut Moïse dans toute Sa maison de Dieu. Car Il a été jugé digne d'une gloire 
d'autant supérieure à celle de Moïse, parlant de Jésus-Christ, que celui qui construit la maison a plus 
d'honneur que la maison même. Car chaque maison est construite par quelqu'un, mais Celui qui a 
construit toutes choses, c'est Dieu. Parlant de Yahweh. Pour Moïse, il a été fidèle dans toute la maison de 
Dieu, comme serviteur, pour rendre témoignage de ce qui devait être annoncé plus tard. Ça nous peint 
un tableau, frères. ...mais Jésus-Christ l'est comme Fils sur Sa maison, et Sa maison – notez bien ça – 
c'est nous, et voilà ce mot "si" – si nous retenons fermement jusqu'à la fin la confiance et la joie de 



notre espérance. Donc c'est cette image qui nous est présenté à vous et moi. Et nous pouvons voir que le 
souverain sacrificateur était un "genre" de Jésus-Christ, qui Lui est maintenant notre Souverain Sacrificateur. 
Il est en ce moment avec Dieu le Père, Se préparant à revenir sur la terre pour établir le Gouvernement de 
Dieu, un gouvernement juste. !
Après la mort de Jésus-Christ, le voile dont nous avons parlé il y a quelques minutes, fut déchiré de haut en 
bas, au moment où Jésus-Christ mourut sur ce poteau, et ceci nous dépeint un tableau de ce qui se passé. 
Après cela, nous avons pu avoir accès au Grand Dieu de cet univers, par le sacrifice que Jésus-Christ a payé, 
avant tout, pour vous et moi, et ensuite, pour le monde entier, mais toutes choses selon son ordre. !
Allons à Matthieu 27, Matthieu 27:50. Matthieu 27:50, et examinons cet événement. On nous parle de 
Jésus-Christ, après qu'Il eut crié d'une voix forte, et qu'Il rendit l'esprit. C'est-à-dire, Il mourut. Il est mort 
après que le soldat ait percé Son côté et que Son sang fut rependu sur le sol. C'est alors que Jésus-Christ est 
mort, frères. Il était mort. Quelque chose est arrivé quand Jésus-Christ est mort. Et voici, le voile du temple 
se déchira en deux, depuis le haut jusqu'en bas – et notez ce qui est aussi arrivé – la terre trembla, les 
rochers se fendirent, les sépulcres s'ouvrirent, et plusieurs corps – notez bien – des saints qui étaient 
morts ressuscitèrent. Et étant sortis des sépulcres, après la résurrection de Jésus, ils entrèrent dans la 
ville sainte, et apparurent à un grand nombre de gens. Nous savons que c'était fait comme un exemple 
pour ceux qui étaient vivant à cette époque. Ça n'est pas qu'ils avaient l'esprit de Dieu, parce que le saint 
esprit n'avait pas encore été donné, mais c'était pour un témoignage à cette époque, pour que les gens 
puissent voir la puissance du Grand Dieu de l'univers, et pour que ceux qui allaient composer l'Église 
puissent voir ces événements, que Dieu a fait trembler la terre, et qu'Il a déchiré le voile en deux, de haut en 
bas. Et nous lisons cela aujourd'hui, pour que nous puissions comprendre le plan de Dieu, afin que nous 
puissions approfondir ce que nous savons des événements qui ont eu lieu, et des vies qui ont été sacrifiées, 
mes frères. Beaucoup de ceux qui ont vécu avant nous, ont vécu des vies terribles, mais Jésus-Christ a payer 
un sacrifice horrible pour vous et moi. Il S'est donné en sacrifice avec joie, comme nous en avons parlé dans 
un autre sermon. Disant, "pour la joie", Il l'a fait, à cause de ce que ça allait produire, frères, pour que nous 
puissions être unifiés avec le Grand Dieu de cet univers. C'est pour ça qu'Il l'a fait, pour que nous puissions 
être moissonnés du jardin de Dieu, et entrer dans la Famille de Dieu, pour entrer dans Elohim. !
Donc ce voile, Hébreux 10:19, voyons ce qui s'est passé. Le voile qui fut déchiré de haut en bas nous 
présente un tableau, nous montrant que Jésus-Christ a rendu possible pour vous et moi d'aller devant le 
Grand Dieu, le Grand Dieu de cet univers. Et nous pouvons Lui faire connaître nos requêtes. Nous pouvons 
aller devant Lui en prière et Lui faire savoir ce que nous voulons Lui demander. Donc ceci nous peint à vous 
et moi un tableau de ce qui s'est passé, comment c'est arrivé, pour que nous ayons maintenant la bénédiction 
de pouvoir venir devant le Grand Dieu. Et lorsque Jésus est mort et que le voile fut déchiré, ça représente 
pour nous la possibilité d'aller devant Dieu et de nous repentir de nos péchés. Jésus-Christ a rendu cela 
possible, que nos péchés puissent être pardonnés. Et nous pouvons maintenant aller devant notre Dieu et Lui 
demander de pardonner nos péchés.  !
Allons voir Hébreux 12. Hébreux 12:18. Vous ne vous êtes pas approchés d'une montagne qu'on pouvait 
toucher et qui était embrassée par le feu, ni de la nuée, ni des ténèbres, ni de la tempête, ni du 
retentissement de la trompette, ni du bruit des paroles. Donc, les choses ne sont pas comme elles l'étaient 
au temps de Moïse. Nous venons juste de voir comment Dieu a ouvert la voie pour vous et moi. Et nous 



n'avons pas à faire les choses comme ceux de l'époque. Et lisons un peu pour voir ce qu'ils avaient à faire tel 
que ceux qui l'entendirent, ceux qui entendirent ces sons et qui virent ces choses, implorèrent qu'il ne 
leur en fut adressé aucune de plus (car ils ne supportaient pas...) et voyons ce qu'on nous dit, (car ils ne 
supportaient pas ce qui leur fut ordonné: Que si même une bête touche la montagne, elle sera lapidée 
et percée d'une flèche). !
Notez le verset 21. Nous avons déjà vu ça, mais relisons-le, parce que c'était tellement terrifiant pour eux, 
frères. Ils ont vu la puissance de Dieu qui couvrait toute la montagne. Et Moïse disait que la vue de ces 
choses était tellement terrifiante, que Moïse lui-même était terrifié et tout tremblant. Et si Moïse lui-même 
disait ça, alors je ne peux pas m'imaginer à quel point l'événement était terrifiant. Nous savons que Moïse 
parlait directement avec Dieu, et il dit ici qu'il était terrifié et tout tremblant. Mais Dieu a ouvert une voie 
pour que nous puissions aller devant Lui, sans être terrifié et tremblant. Dieu a ouvert un chemin. C'est ce 
que ce voile déchiré en deux du haut en bas représente. Que nous pouvons maintenant aller devant Dieu pour 
Lui demander de nous pardonner nos péchés, nous pouvons nous repentir et être pardonnés. !
Verset 22 – notez bien ça – Mais vous vous êtes approchés de la Montagne de Sion – remarquez ce qui est 
dit – de la cité du Dieu vivant, la Jérusalem céleste, a une compagnie d'anges innombrables, à 
l'assemblée générale – et notez bien ça – et l'Église des premiers-nés qui sont inscrits dans les cieux. Eh 
bien, pour être "inscrits dans les cieux" nous savons que certains ont déjà été scellés, et qu'ils complètent le 
nombre des 144 000. Ceci nous dit qu'ils sont déjà inscrits dans les cieux, de Dieu qui est le juge de tous, 
des esprits – notez bien – des justes en train de parvenir à la perfection (pour mieux dire). Dieu a donc eu 
ce jardin depuis très longtemps, et Dieu Se prépare à moissonner la première récolte de Son jardin. Nous 
pouvons donc aller devant le Grand Dieu et Lui faire connaître nos requêtes par la prière, et nous pouvons 
nous repentir de nos péchés, et être pardonnés de nos péchés. Nous n'avons pas à avoir peur, comme ceux du 
temps passés. La peur que vous et moi devrions avoir, c'est la peur de désobéir. C'est ce que nous devrions 
craindre, de Lui désobéir. Parce que c'est ça qui va vous rejeter du jardin de Dieu. Vous avez la capacité 
d'être moissonnés de ce jardin, si vous vous vivez de la façon que Dieu vous dit de vivre votre vie. Et la peur 
que nous devrions avoir, c'est de désobéir à la façon de vivre que Dieu nous a montré. !
Verset 25, Dieu dit que nous devons écouter et entendre Sa voix et celle de Son Fils, Jésus-Christ. Et on nous 
dit, Gardez-vous de refuser d'entendre Celui qui parle; car si ceux-là n'ont pas échappé qui refusèrent 
d'entendre Celui qui publiait les oracles sur la terre, combien moins échapperons-nous – notez bien – si 
nous nous nous détournons de Celui qui parle du haut des cieux, Lui dont la voix alors ébranla la 
terre, et qui maintenant a fait cette promesse: Une fois encore J'ébranlerai non seulement la terre, 
mais aussi le ciel. Ces mots: Une fois encore, indiquent l'enlèvement – notez bien ce qui est dit – 
l'enlèvement des choses ébranlées, comme étant faite pour un temps, afin que les choses inébranlables 
subsistent. Nous savons que Dieu va envoyer Jésus-Christ, et que Jésus-Christ va revenir sur cette terre, 
qu'Il enfermera Satan et le mettra lui et ses démons dans leur prison, "l'abîme" pour un millier d'années. Il 
scellera l'entrée et les enchaînera pour qu'ils ne puissent plus séduire et tromper l'humanité pendant mille ans. 
Et ce royaume, le royaume de Satan, commence déjà à être sérieusement secoué en ce moment. Lorsque 
nous regardons à l'horizon, au monde que Satan a créé, le monde qu'il a influencé pendant 6000 ans, nous 
pouvons voir clairement qu'il en arrive à sa fin. L'homme peut facilement anéantir tout ce qui est vivant sur 
la terre. Et Satan aimerait vraiment détruire l'homme. Il aimerait vraiment détruire ce que Dieu est en train de 
créer, Sa Famille, Elohim. Satan est au courant de son destin. Il a déjà entendu parlé de ce qu'est son destin 



par l'apôtre de Dieu et le prophète de Dieu, et ces choses ont été annoncées à l'Église de Dieu. Nous savons 
bien ce qu'est le destin de Satan. Nous savons ce que Jésus-Christ va faire à Son retour. Jésus-Christ va 
s'emparer de Satan et des démons, et les jeter en prison, puis Il établira alors le Royaume de Dieu sur la terre. 
Et ce Royaume-là qui ne pourra pas être ébranlé, sera là pour toujours, frères. Pour toute éternité! Il ne sera 
jamais ébranlé! Il n'y aura qu'un seul moment à la fin de ces mille ans, mais Dieu s'occupera rapidement de 
ces choses, frères.  !
Verset 28 – C'est pourquoi, recevant un Royaume inébranlable, montrons notre reconnaissance en 
rendant à Dieu un culte qui Lui soit agréable – et notez de quoi il s'agit – avec révérence et une crainte 
divine. La crainte d'avoir du péché dans nos vies, frères, la crainte de désobéir à notre Dieu, la crainte de 
vivre d'une autre façon, la crainte de ne pas nous repentir rapidement lorsque nous péchons. C'est ce genre de 
peur que nous devrions avoir, pour que nous puissions servir notre Dieu de manière acceptable, comme on 
nous le dit, d'une manière qui Lui est agréable. L'obéissance, frères, c'est de ça qu'il s'agit. De vivre de la 
façon que Dieu nous dit de vivre. !
Et au verset 29, Dieu dit qu'Il est aussi un feu dévorant. Nous savons ce que c'est qu'un feu dévorant. Dieu 
nous a décrit la fin des âges et le feu dévorant, l'étang de feu, qui mettra une fin à tout ce qui est péché. Et le 
verset 29 nous dit que c'est Dieu qui est ce feu dévorant qui produira cet étang de feu, pour tout nettoyer une 
fois pour toutes. Et alors, il n'y aura plus que des êtres d'esprit. !
Nous avons vraiment besoin d'apprendre les leçons que Dieu nous enseigne, frères. Nous avons vraiment 
besoin de rester concentrés sur ce que Dieu nous a offert, cette perdre de grand prix, ce trésor dont Dieu nous 
a parlé, qu'après l'avoir trouvé dans un champ, on va vendre tout ce qu'on a pour pouvoir acheter ce champ. 
C'est comme ça que nous devons le voir, frères. Il n'y a sur cette terre rien qui ne vaille la peine. Absolument 
rien! Rien dans le monde de Satan qui ne soit digne d'être sauvé, donc vous et moi devons garder notre 
attention sur ce que Dieu nous offre, cette perle précieuse – la vie éternelle sans souffrance, plus de douleur, 
mes frères, la mort ne sera plus. Dieu nous offre de devenir des êtres d'esprit et d'avoir la vie éternelle, frères. !
Nous connaissons l'exemple des deux boucs, l'un représentait Satan et l'autre représentait Jésus-Christ 
pendant le Jour des Expiations. Nous comprenons que la mort de Jésus-Christ. Nous comprenons que la mort 
de Jésus-Christ n'a pas encore complété l'œuvre d'expier les péchés de l'humanité, parce que Satan, qui est le 
dieu de ce monde, a aveuglé les peuples. Nous savons que tous les hommes ont rejeté le véritable évangile 
que Jésus-Christ a enseigné. Leur pensée n'a pas été ouverte, et nous comprenons que leur temps n'est pas 
encore venu. Mais lorsque ce jour viendra, ce jour des expiations, quelque chose va arriver. Nous 
comprenons le processus que tous ont traversé. Une fois que cette créature sera mise dans sa prison le jour 
des expiations, alors quelque chose sera mis à la disposition de toute l'humanité. Et alors commencera un 
processus qu'ils auront tous à suivre, et ils auront tous à accepter le sacrifice de Jésus-Christ, et ils auront à 
vivre une vie de justice. Donc, l'œuvre des expiations continue en ce moment. Nous savons qu'ils auront tous 
à être expiés. Tous les humains qui deviendront des êtres d'esprit, devront en arriver à être unifiés avec le 
Grand Dieu de cet univers. !
Ce jour nous peint à vous et moi un tableau, le Jour des Expiations, par le biais du symbolisme des boucs 
offert en sacrifice – l'un pour Satan et l'autre représentant Jésus-Christ. Retournons donc à Lévitique 16, où 
nous étions auparavant, et reprenons au verset 29. Nous comprenons bien que lorsque Satan sera enfermé 



dans sa prison, et que le Millénaire aura commencé, il sera beaucoup plus facile pour l'homme d'être expié et 
unifié avec le Grand Dieu de cet univers, pour arriver à l'unité. Mais un processus doit avoir lieu. !
Allons à Lévitique 16:29 et voyons ce que Dieu nous dit dans Son livre. Dieu nous dit que, C'est ici pour 
vous une loi perpétuelle: au septième mois, le dixième jour du mois, vous humilierez vos âmes, et nous 
savons ce que ça veut dire. Ça veut dire de jeûner. ...vous ne ferez aucun ouvrage, ni l'indigène, ni 
l'étranger qui séjourne au milieu de vous. Donc nous savons que de nous humilier nous-mêmes c'est de 
jeûner, et de jeûner, c'est de ne rien manger ni boire; et nous le faisons d'un coucher du soleil à l'autre. 
L'instruction est donc de jeûner pendant le Jour des Expiations. Nous comprenons que lorsque nous jeûnons, 
nous nous humilions nous-mêmes, nous réalisons alors que nous sommes vraiment physiques, frères, avant 
la fin de ce jeûne, ce jeûne de 24 heures. Nous comprenons alors que nos vies sont vraiment dépendantes du 
Grand Dieu de cet univers, cette vie physique. Et encore plus, nos vies spirituels. Et lorsque nous nous 
humilions, nous tirons de bonnes leçons, en réalisant que Jésus-Christ a ouvert la voie pour nous, afin que 
nous puissions aller devant le Grand Dieu pour Lui demander le pardon de nos péchés, et Lui faire connaître 
nos requêtes. Nous comprenons ces choses plus profondément, par cette expérience d'humilité, de ne rien 
manger ni boire. Nous comprenons que Jésus-Christ a rendu ces choses possible lorsque le voile s'est déchiré 
du haut en bas. !
Frères, Dieu ne nous considère pas innocents des péchés. Nous ne sommes pas innocents. C'est pourquoi 
nous nous rendons humbles devant Dieu, et comprenons ce que nous sommes. Tout comme Jérémie nous l'a 
dit, que ce n'est pas dans l'homme de diriger ses pas, et que cette pensée, cette pensée naturelle charnelle est 
hostile au Grand Dieu. Cet être, représenté lors du Jour des Expiations, a influencé l'homme pendant 6000 
ans, il a influencé les hommes à se vautrer dans les péchés sans arrêt, frères. Nous avons eu des sermons qui 
nous ont parlé des rébellions et des péchés qui se sont répétés au fil du temps, et vous et moi ne sommes pas 
innocents dans tout cela, parce que le péché est avec nous. Une grande partie vient de notre nature même, 
mais une autre part vient de cet être qui influence la pensée. Dieu veut que nous nous examinions nous-
mêmes pendant ce jeûne, pendant ce Jour des Expiations, ce jour où nous nous humilions devant notre Dieu, 
afin de pouvoir voir nos péchés, voir nos défauts et nous voir nous-mêmes, ce que nous sommes vraiment, 
qu'Il nous montre ce que nous avons besoin de vaincre, et qu'il s'agit du péché. Ce jour nous parle du péché, 
de notre besoin de nous nettoyer. De purifier notre pensée, frères. Et nous sommes dans ce jour de 
consécration. Dieu nous montre en ce jour que Satan sera enfermé pendant mille ans. Et que ce Jour des 
Expiations représente aussi cette époque où Satan et les démons seront enfermés dans leur prison. !
Le Jour des Expiations est un jour très sérieux dans le plan de Dieu. Ce jour représente un temps où tout le 
monde va être purifié, et où Dieu enfermera Satan et les démons pour rendre cette tache plus facile. C'est un 
jour merveilleux, frères dans le plan de Dieu, parce que cet être va être enfermé avec ses démons, ceux qui se 
sont rebellés contre Dieu pendant les 6000 ans de l'homme, qui ont influencés les hommes. Donc ça 
représente une époque où il sera plus facile de purifier la pensée, et c'est ce qui va se passer pendant les mille 
ans du règne de Jésus-Christ sur cette terre, avec les cent-ans qui vont suivres.  !
Le Jour des Expiations devrait nous rapprocher de Dieu. Et j'aime beaucoup ce jour. J'aime ce qu'il produit. Il 
nous montre nous-mêmes, frères. Il nous montre combien nous sommes faibles physiquement. Et ça nous 
ramène au côté spirituel des choses. Ça nous montre que nous sommes faibles aussi spirituellement. Mais ce 
jour devrait aussi nous donner de la confiance, de savoir que Dieu a la charge des choses, et que Dieu a 



ouvert la voie pour rendre les choses plus facile à l'homme, en enfermant cet être qui a influencé l'homme 
pendant 6000 ans. C'est une image merveilleuse que ce jour nous dépeint, quand cet être sera enfermé et ne 
pourra plus influencer la pensée de l'homme pendant mille ans, frères. C'est ce qui fait de ce jour un moment 
merveilleux dans le plan de Dieu. !
Quand Dieu a posé les fondations de la terre, nous savons que les anges criaient de joie. Dieu alors établit 
Son grand archange, nommé Lucifer, un chérubin, Il l'a établi pour régner sur la terre. C'est là qu'il fut 
envoyé, pour préparer la terre pour l'homme, mais il se rebella et emporta avec lui un tiers de tous les anges 
qui sont maintenant devenus des démons. Une grande destruction s'en suivi, frères. Satan avait violé les lois 
de Dieu et il a péché, comme Dieu nous l'a dit. Lui et un tiers des anges ont péché, et ont violé la loi de Dieu. 
Il avait décidé de lui-même ce qui était bien et ce qui était mal. Nous savons que Satan a essayé de renverser 
le trône de Dieu, et que cette confrontation a produit une grande destruction. Une grande guerre s'en suivie. 
Satan se rebella contre Dieu et contre Son mode de vie. !
Quand Satan a appris ce que Dieu allait créer, qu'Il allait créer Sa Famille, Elohim, il fut dégoûté, parce qu'il 
n'aima pas le plan de Dieu. Il s'est mis en colère et il pécha. Une guerre s'en suivie dans les cieux et Satan 
devint l'adversaire juré de Dieu, un rebelle. Il devint un destructeur, comme Dieu nous le dit dans Son livre. 
Son nom était "Lucifer", ce qui signifie "Celui qui amène la lumière", mais Dieu changea Son nom, et le 
renomma Satan, Abaddon, Apollyon. Il l'appela aussi le diable. Son nom changea, parce que son caractère 
avait changé. Satan avait violé le mode de vie de Dieu et il a péché. Il a transgressé les lois de Dieu. Lorsque 
quelqu'un se rebelle contre Dieu, c'est un péché. Voilà ce que c'est, une rébellion. Satan fut le premier a 
pécher, comme Dieu nous le dit.  !
Nous savons qu'avec Adam et Ève, lorsqu'ils furent placés dans cet environnement sur la terre, dans le Jardin 
d'Éden, nous comprenons que ça contenait tout ce qu'ils pouvaient avoir besoin dans leur vie. Ils avaient tout 
ce dont ils avaient besoin, frères, à porter de main. Tout ce qu'ils avaient à faire était d'obéir, frères. C'était 
tout. Tout ce dont ils avaient besoin étaient là. Dieu leur donna les commandements sur la façon de vivre leur 
vie. Nous savons qu'Adam et Ève ont violé le mode de vie de Dieu, et ils ont péché. Dieu leur avait donné le 
libre arbitre, tout comme Il l'a fait pour vous et moi, ainsi ils pouvaient désobéir où obéir aux 
Commandements de Dieu, la façon que Dieu leur disait de vivre, et la façon qu'Il nous enseigne à vous et 
moi de vivre est la même. Il ne nous appartient pas de décider ce qu'est le péché, frères, Dieu l'a fait écrire 
dans Son livre.  !
Nous avons vu comment Lucifer, qui a péché, nous avons vu comment Son nom a été changé en Satan, qui 
veut dire "le destructeur". Et il a essayé de détruire le plan de Dieu depuis le jour où il a appris le plan de 
Dieu pour l'homme. Nous comprenons qu'il était dans le jardin, le jardin d'Éden. Et nous avons eu des 
sermons qui nous montraient comment il a influencé les premiers êtres humains sur la terre. Dieu dit qu'il ne 
nous appartient pas, ni à vous, ni à moi, de décider ce qu'est le péché. Nous savons que toute l'humanité a 
suivi les pas de Satan. Satan a péché. Adam et Ève ont péché. Dieu dit que tous ont péché et sont privés de la 
gloire de Dieu. Jérémie nous dit que ce n'est pas dans l'homme de diriger ses pas. Jérémie nous dit que cette 
pensée que nous avons, est naturellement hostile au Grand Dieu et à Son mode de vie. !
Dieu a fait écrire dans Son livre ce qu'est le péché, dans 1 Jean 3:4, et nous le savons par cœur. Le péché c'est 
la transgression des lois de Dieu. Donc c'est très spécifique, ça nous montre clairement ce qu'est le péché, la 



transgression de ces lois. !
Allons maintenant à Romains 8, Romains 8. Paul a écrit au sujet de la pensée de l'homme, comme Jérémie 
aussi nous en a parlé. Romains 8:7, nous la connaissons par cœur. Je suis sûr que tout le monde dans l'Église 
de Dieu connaît ça par cœur, mais lisons-le et voyons ce que Paul fut inspiré d'écrire dans le livre de Dieu. 
Paul a écrit, Car la pensée charnelle est inimitié contre Dieu; parce qu'elle ne se soumet pas à la loi de 
Dieu – notez bien – et qu'elle ne le peu même pas. Or ceux qui vivent selon la chair ne sauraient plaire 
à Dieu. Mais vous ne vivez pas selon la chair – notez bien ce que Paul nous dit – mais vous ne vivez pas 
selon la chair, mais selon l'esprit, si du moins l'esprit de Dieu habite en vous. Si l'esprit de Dieu habite en 
vous. Donc si nous ne sommes pas coupés de notre Dieu par le péché, le péché dans nos vies, si nous nous 
sommes repentis de tous nous péchés et qu'ils ont été pardonnés, alors nous ne sommes pas dans la chair, 
mais dans l'esprit, si l'esprit de Dieu habite en nous. Frères, nous savons bien que si nous péchons, nous 
serons coupés de Dieu. !
Continuons... Si quelqu'un – notez bien – n'a pas l'esprit de Christ, il ne Lui appartient pas. Ainsi 
lorsque le péché entre dans notre vie, nous sommes coupés de Dieu, parce que nous comprenons bien que 
Dieu ne peut pas habiter avec le péché. !
Verset 10 – Et si Christ est en vous, le corps, il est vrai, et mort à cause du péché, mais l'esprit est vie – 
notez bien – à cause de la justice. Donc lorsque nous péchons, nous nous retrouvons coupés, séparés. Et si 
l'esprit de Celui qui a ressuscité Jésus – et notez bien ce qui est dit – Si l'esprit de Celui qui a ressuscité 
Jésus habite en vous, Celui qui a ressuscité Christ d'entre les mort rendra aussi la vie à vos corps 
mortels par Son esprit qui habite en vous. Donc c'est quelque chose d'extraordinaire à comprendre, frères, 
ce qui est dit ici. !
Ainsi donc, frères, nous ne sommes pas redevables à la chair, pour vivre selon la chair. Si vous vivez 
selon la chair, vous mourez; mais si par l'esprit vous faites mourir – notez bien – les actions du corps, 
vous vivrez, car tous ceux qui sont conduits par l'esprit de Dieu sont fils de Dieu. Donc ce que ceci nous 
dit, si nous mettons à mort les œuvres du corps, que nous débarrassons notre vie du péché, si nous vivons par 
cet esprit, alors nous mettrons Dieu en premier, frères. !
Verset 15. Donc il s'agit vraiment ici de nettoyer notre vie, frères. C'est ce qu'on nous dit, "faites mourir les 
actions du corps". Nettoyez-le! Nettoyez la pensée! Verset 15 – Et vous n'avez point reçu un esprit de 
servitude, pour être encore dans la crainte; mais vous avez reçu un esprit d'adoption, par lequel nous 
crions: Abba! Père! L'esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de 
Dieu. Or, si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers: héritiers de Dieu, mes frères. Pouvez-
vous imaginer une telle chose? Héritier du Grand Dieu de cet univers, et cohéritiers de Jésus-Christ. C'est 
quelque chose d'extraordinaire, frères, ce qui va arriver, si toutefois nous souffrons avec Lui, afin d'être 
aussi glorifié avec Lui. C'est ce que ça nous dit: D'être comme Jésus-Christ, des héritiers, si nous 
débarrassons du péché qu'il y a dans notre vie, si nous sommes nettoyés; si nos vies sont nettoyées, et si nous 
acceptons le sacrifice de Jésus-Christ qui est mort pour nos péchés, et que nos péchés sont pardonnés. C'est 
"l'Année de Consécration" et l'Église de Dieu va être nettoyée – individuellement et collectivement, frères, 
en tant que l'Église de Dieu. Le Corps du Christ doit être pur. Et le Jour des Expiations consiste vraiment en 
un nettoyage. 



!
Nous comprenons bien que Dieu le Père ne peut pas demeurer dans le péché, et nous savons qu'à la première 
moisson, Dieu le Père habitera dans les êtres d'esprit, frères. Dieu ne peut pas habiter dans le péché, donc le 
Corps doit être nettoyé. C'est pour cette raison que le Jour des Expiations est tellement important pour le 
Grand Dieu de cet univers et pour Son plan pour le Corps du Christ. C'est ce que nous sommes, le Corps du 
Christ. Pensez-y, frères! Pensez à ce qui est dit. Qui ne voudrait pas être dans le Corps du Christ? Qui ne 
voudrait pas être nettoyé? Qui n'accepterait pas ce que Dieu leur offre? !
Allons à Romains 7, Romains 7:7, et voyons ce que Paul a dit. Que dirons-nous donc? La loi est-elle 
péché? Loin de là! Mais je n'ai connu le péché que par la loi. C'est donc comme ça que nous savons ce 
qu'est le péché, c'est la transgression des lois de Dieu. Et notez ce que Paul dit ensuite. Paul dit, Car je n'ai 
pas connu la convoitise, si la loi n'avait pas dit: Tu ne convoiteras pas. Les convoitises dont Paul nous 
parle ont provoqué la chute de tant de monde dans l'Église de Dieu. Nous avons vu tant de monde marchant 
avec nous côte-à-côte le jour du Sabbat de Dieu, et ils ont tous succombés à, "la convoitise de la chair, la 
convoitise des yeux, et l'orgueil de la vie". La convoitise de l'homme a provoqué la chute de tant de monde, 
frères. C'est vraiment toute l'histoire de l'homme. Quand vous regardez au cours du temps aux 6000 ans de 
l'homme, même David a succombé à la convoitise avec Bath-Shéba, la convoitise qui est dans l'homme. Et 
nombreux sont ceux qui sont tombés à cause de ces convoitises, cette pensée charnelle qui est hostile au 
Grand Dieu de cet univers, et à Son mode de vie. Jérémie disait que l'homme ne peut pas diriger ses propres 
pas. Et même David est tombé en proie au péché, frères, un homme qui était selon le cœur de Dieu. !
1 Jean 3:4 est le passage où la loi définie le péché. Paul nous donne en fait ici une explication similaire. Paul 
dit qu'il n'aurait pas pu connaître le péché, excepté par les 10 Commandements. C'est ça qui nous révèle à 
vous et moi ce qu'est le péché, la transgression de ces lois. !
Allons maintenant à Psaume 119, Psaume 119:161. Nous avons parlé de David, et nous savons que David 
était un homme selon le cœur de Dieu. David a dit que des princes le persécutaient sans raison. Et vous et 
moi, nous comprenons bien ce genre de chose, parce que nous aussi, nous sommes persécutés – nous tous. 
Mais David a dit, mais mon cœur (ma pensée) reste dans l'admiration de Ta parole. Et le notre aussi. Ça 
m'a toujours impressionné de voir comment Dieu nous nourrit, et qu'Il nous donne à vous et moi de 
comprendre. Et David a dit, notez bien, Je me réjouis de Ta parole, comme celui qui trouve un grand 
trésor. Et c'est ça, frères, c'est un grand trésor que vous avez trouvé. C'est comme ce dont nous parlions un 
peu plus tôt, à propos de celui qui trouve un grand trésor dans un champ, et s'en va vendre tout ce qu'il a pour 
acheter ce champ, parce qu'il veut obtenir ce trésor. Voilà à quel point c'est important, frères. David avait 
compris ça, et c'est ce qu'il écrit dans les Psaumes. Un homme qui a succombé à la convoitise de l'homme, 
mais il savait aussi que Dieu avait ouvert un chemin. David était un homme selon le cœur de Dieu, et il s'est 
repenti rapidement, frères. !
Allons maintenant voir 2 Timothée 2, 2 Timothée 2:14. C'est le passage où Dieu nous parle de ceux qui 
seront approuvés et de ceux qui seront désapprouvés. Nous devons vivre le mode de vie que Dieu nous dit de 
vivre, et ce Jour des Expiations nous peint un tableau du péché, et de comment rejeter ce péché afin de 
pouvoir être unifié, expié, avec le Grand Dieu de cet univers, unifié à Dieu. Pouvez-vous imaginer être unifié 
à Dieu? !



Verset 14 – Rappelle ces choses, en conjurant devant Dieu qu'on évite les disputes de mots, qui ne 
servent qu'à la ruine de ceux qui écoutent. Efforce-toi de te présenter devant Dieu comme un homme 
approuvé, en d'autres termes, sans péché, que le péché soit jeté hors de notre vie. ...un ouvrier qui n'a pas à 
rougir. Et si nous œuvrons activement à garder le péché hors de notre vie, nous n'avons pas avoir honte 
d'aller devant Dieu. ...qui dispense droitement la parole de la vérité. Évite les discours vains et profanes; 
car ceux qui les tiennent avanceront toujours plus dans l'impiété. Et leur parole se répandra comme 
un cancer. Et c'est ce qui arrivera. Si nous prenons part à ces choses, c'est comme un cancer, ça va se 
répandre. C'est comme un virus qui entre dans le jardin de Dieu. Et nous savons bien ce que ça peut produire. !
Dieu nous dit dans le verset 20 que Dans une grand maison, il n'y a pas seulement des vases d'or et 
d'argent, mais il y en a aussi de bois et de terre, dans le jardin de Dieu. Dieu dit qu'il y en a parmi nous qui 
sont là pour cette raison, et c'est quelque chose d'effrayant, mes frères. Dieu dit qu'il y en a certains qui sont 
des vases d'honneur, et d'autres sont d'un usage vil. Si donc quelqu'un se conserve pur – notez bien il 
s'agit de se nettoyer, frères – si donc quelqu'un se conserve pur en s'abstenant de ces choses, il sera un 
vase d'honneur, sanctifié (mis à part), utile pour son Maître, propre à toute bonne œuvre afin que Dieu 
puisse nous utiliser. Et nous pouvons grandir dans le Jardin de Dieu, et nous pouvons être moissonnés du 
jardin de Dieu, lorsque notre temps sera venu d'être moissonnés. Mais lorsque nous péchons, la croissance 
s'arrête, et il nous faut nous repentir rapidement, frères, à l'époque où nous nous trouvons. Dieu a ouvert un 
chemin pour nous, afin que nous nous repentions, mais c'est à nous de le demander. Nous devons rejeter le 
péché de notre vie, et il nous faut nous repentir du péché. !
Allons maintenant à Hébreux 12, Hébreux 12:1. Dieu a dit que Nous sommes environnés d'une si grande 
nuée de témoins. Ça parle ici de ceux qui ont vécu avant nous, avant vous et moi, et Dieu a fait écrire leurs 
noms dans Son livre. Dieu dit qu'ils sont des témoins pour que nous puissions lire au sujet de leurs vies, et de 
leurs péchés qui sont des exemples pour nous, nous qui sommes ceux qui vivent à la fin de cet âge. Et Dieu 
nous dit que nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins, nous devons donc tirer les leçons de 
ce qu'ils ont vécu, frères. Nous apprenons par ce que David a fait avec Bath-Shéba. Nous avons vu le 
châtiment, la punition que David a reçu de Dieu. Et David s'est repentit rapidement de son péché. Dieu dit 
que c'était un homme selon Son propre cœur. Nous devons donc nous repentir rapidement de nos péchés. 
Nous avons les mêmes convoitises, frères, et nous devons prendre garde que notre pensée en soit protégée. 
Et Dieu dit que nous devons rejeter tout fardeau, et le péché qui nous piège si facilement, "la convoitise 
de la chair", frères, "la convoitise des yeux, et l'orgueil de la vie". C'est ce qui va s'élancer pour vous attraper. 
Et ça peut vous attraper si rapidement, que vous pouvez vous retrouver profondément dans le péché avant de 
réaliser ce qui est arrivé. !
Dieu dit que nous devons courir avec persévérance dans la course qui nous est ouverte, et nous 
comprenons ce qui concerne cette course, Ron a écrit à ce sujet récemment, et j'en ai déjà parlé. Ron nous dit 
que nous sommes presque à la fin de la course, et que nous pouvons voir la ligne d'arriver. Nous pouvons 
déjà en voir la fin, frères. Dieu dit que nous devons garder nos regards sur Jésus, l'auteur et le finisseur 
de notre foi qui en vue de la joie qui Lui était réservée – et voilà la joie dont nous avons parler 
auparavant, la raison pour laquelle Il a fait tout ça, frères. C'est quelque chose qui n'est pas facile à 
comprendre qu'Il puisse considérer ça comme un sujet de joie. Et beaucoup de ceux qui ont vécu avant nous, 
disent la même chose, de considérer comme un sujet de joie lorsque vous tombez dans des épreuves variées. 
Jésus a dit que c'était pour la joie qui Lui était réservée, a souffert, cloué sur ce poteau. Pouvez-vous 



imaginer ce qu'Il a vécu, frères? ...méprisé l'ignominie. Mais maintenant cette joie est arrivée, et Il est assis 
à la droite du trône Dieu, frères. Il a supporté. Il a complété cette partie de Son trajet, et maintenant la part la 
plus passionnante va avoir lieu. !
Jésus-Christ se prépare pour Son retour sur cette terre, pour établir le Royaume de Dieu et moissonner la 
première récolte (pour ainsi dire) de ceux qui sont prêt à être moissonnés dans le jardin de Dieu. Il va revenir 
avec les 144 000 qui sont devenus Elohim, ils sont ceux qui composent la Famille Divine. Et Il revient pour 
ce que ce jour représente, le Jour des Expiations. Il rassemblera Satan et les démons qui ont péchés il y a si 
longtemps, Il les jettera dans l'abîme et les enchaînera pour un millier d'années, afin que l'homme puisse 
avoir la vie un peu plus facile pendant 1100 ans sur la terre. La vérité de Dieu sera enseignée à l'humanité 
pendant 1100 ans, frères. Donc le jardin de Dieu va continuer, sans cette créature, pour produire la Famille 
de Dieu, Elohim. Nous comprenons qu'à la fin, il y aura un autre nettoyage, cet être sera complètement 
éliminé, frères, il n'existera plus jamais. !
Dieu nous dit que nous devons nous discipliner et comprendre ce que Dieu nous a offert, comprendre le plan 
de Dieu et la perle de grand prix qui nous a été offerte, de courir dans cette course et de toujours considérer 
Jésus-Christ qui a supporter tant d'hostilité contre Lui pendant qu'Il était physiquement sur cette terre. Dieu 
dit que si nous ne faisons pas cela, nous courons le risque de nous fatiguer et de nous décourager. Dieu nous 
dit donc, à vous et moi, que nous devrions rester concentrés sur la perle de grand prix, la ligne d'arriver qui 
est là-bas pour vous et moi. !
La dernière partie du verset 5 Dieu dit, Mon fils, Ma fille, ne méprise pas le châtiment du Seigneur, et ne 
perds pas courage lorsqu'il te reprend. Car le Seigneur châtie celui qu'Il aime, et Il frappe de la verge 
tous ceux qu'Il reconnaît comme Ses fils et Ses filles. Dieu nous dit à vous et moi de ne pas nous 
décourager, lorsque nous sommes corrigés. Dieu nous dit de rester concentré sur la perle de grand prix, de 
rester obéissant, de garder le péché en dehors de notre vie, et de rester fixé sur le trésor précieux que Dieu 
vous a offert. !
Verset 7 – Si, voilà encore ce mot "si". Si vous supportez le châtiment. Dieu nous fait savoir que c'est par 
le châtiment qu'Il nous corrige. Puis, Dieu nous traite comme des fils et des filles, par et à travers ce 
châtiment (et nous comprenons ça), afin que nous puissions obtenir la perle de grand prix. Et qui ne voudrait 
pas être soumis à Dieu le Père de toute façon, mes frères? Qui ne voudrait pas être dans la Famille Divine? 
Qui ne voudrait pas devenir Elohim? Il y en aura certains, frères, à la fin des 1100 ans qui vont rejeter ce que 
Dieu leur offrira. C'est difficile à comprendre. Il ne seront pas châtiés par le Grand Dieu de cet univers. Dieu 
dit que c'est vous et moi qu'Il corrige, et Il le fait pour notre bien, pour que nous puissions partager Sa 
sainteté, pour qu'Il puisse nous donner la vie qui dure à toujours, la vie éternelle dans la Famille Divine. 
Pouvez-vous imaginer une telle chose? !
Retournons aux Psaumes. Là où nous étions auparavant. Psaumes 119:162. Psaumes 119:162 – Je me 
réjouis de Ta parole, comme celui qui trouve un grand trésor, cette perle de grand prix, le trésor que 
quelqu'un trouve dans un champ et vend tout ce qu'il a pour acheter ce champ. David a dit, Je hais, je 
déteste le mensonge, mais j'aime Ta loi, la loi qui définie le péché. Sept fois par jour je Te célèbre, à 
cause des lois de Ta justice. Il y a beaucoup de paix pour ceux qui aiment Ta loi, et ils ne leur arrive 
aucun malheur. En d'autres termes, rien ne les pousse à pécher. O Éternel, j'espère en Ton salut. Et nous 



avons cette espérance. Nous attendons avec une telle impatience le jour où Jésus-Christ reviendra sur cette 
terre. David a dit, O Éternel, j'espère en Ton salut, et je pratique Tes Commandements. Mon âme 
observe Tes préceptes – notez bien ce que David dit – je les aime énormément. J'espère que vous aimez ce 
mode de vie, frères, tout comme David disait qu'il l'aimait. J'espère que vous comprenez de quoi il s'agit, 
qu'il s'agit d'un mode de vie que Dieu nous enseigne Sabbat après Sabbat, Jour Saint après Jour Saint, écrit 
après écrit. Et David a dit, je les aime énormément. Je garde Tes ordonnances et Tes préceptes, car 
toutes mes voies sont devant Toi. Que mon cri parvienne jusqu'à Toi, O Éternel. Remarquez ce que 
David demande: Donne-moi l'intelligence selon Ta parole. Et c'est ce pourquoi vous et moi, nous sommes 
là, pour recevoir de l'intelligence de la parole de Dieu et pour comprendre mieux le plan de Dieu, et pour 
comprendre comment nous devons vivre devant le Grand Dieu de cet univers et Son Fils. Nous devons 
apprendre à nous débarrasser du péché qui est dans la vie, afin de pouvoir être expié, unifié au Grand Dieu 
de cet univers, pour être unifié avec le Grand Dieu. Pouvez-vous imaginer une telle époque, frères? Dieu dit 
que c'est quelque chose qui vient pour certains, ceux qui veulent être là à la fin. !
Verset 170 – Que ma supplication arrive jusqu'à Toi! Délivre-moi, selon Ta promesse! Que mes lèvres 
publient Ta louange – notez bien ce que David dit – enseigne-moi Tes statuts. !
Et notez le verset 172 – Que ma langue chante Ta parole – notez bien – car tous Tes commandements – 
notez bien ce qu'ils sont – sont justes. Que Ta main devienne mon aide, car j'ai choisi Tes ordonnances. 
Dieu ne vous force pas, ni vous ni moi, à faire quoique ce soit, frères. Dieu ne nous force pas à garder Ses 
lois. Il ne vous force pas à garder Son jour, ce Jour des Expiations, mais Dieu vous a ouvert l'esprit et Il vous 
a donné Son esprit pour que vous puissiez comprendre et être enseigné sur la façon correcte de vivre. Nous 
avons le libre arbitre, frères, nous pouvons choisir.  !
David disait qu'il avait choisit les ordonnances de Dieu. C'est ce qu'il avait choisi. Tout comme vous et moi, 
frères. David disait qu'il aspirait au salut de Dieu. Et j'espère que c'est notre cas aussi. J'espère que nous tous 
nous y aspirons. J'espère que nous aspirons tous à ce jour où Jésus-Christ posera Ses pieds sur la terre, dans 
la première phase de Sa création spirituelle, les 144 000 qui seront sortit du jardin de Dieu. J'espère que nous 
attendons avec impatience que ces choses s'accomplissent. !
David disait qu'il avait hâte de voir le salut de Dieu, et Ta loi fait mes délices. C'est ce que David disait. 
J'espère qu'elle fait aussi nos délices. J'espère que nous n'aimons pas le péché. J'espère que nous l'avons en 
horreur. Et j'aime beaucoup la façon dont Paul l'a si bien décrit, qu'avec son esprit il sert Dieu, mais qu'avec 
la chair... nous savons ce que nous faisons avec la chair. Nous connaissons les tendances de la pensée de 
l'homme. Mais nous avons besoin de maîtriser ces tendances, et nous ne devrions jamais pécher 
volontairement. Nous devrions toujours nous efforcer de garder le péché hors de notre vie. !
David a dit, Que mon âme vive, et qu'elle Te loue; et que Tes jugements me soutiennent. Notez ce que 
David disait aussi, Je me suis égaré comme une brebis perdue. Et nous le faisons tous, frères, nous 
péchons tous. Mais Jésus-Christ a ouvert une voie pour ce péché. Cherche Ton serviteur, car je n'oublie 
pas Tes commandements. Et nous ne devrions jamais oublier ces commandements, frères, et nous devrions 
nous repentir très rapidement, lorsque nous les violons. Lorsque nous échouons, nous devrions toujours 
réfléchir à ces Commandements et comprendre que le péché c'est la transgression des lois de Dieu, de ces 
Commandements. 



!
Dieu dit que nous devons toujours garder nos yeux fixés sur Jésus-Christ et sur le chemin qu'Il a ouvert pour 
nous, afin que nous nous repentions rapidement, et que nous soyons pardonnés de nos péchés. Et nous 
ferions mieux de le faire très vite, frères, à cause de l'époque où nous nous trouvons. !
Ainsi, frères, en ce Jour des Expiations, nous devons réfléchir sur ce que ce jour représente. Il représente une 
époque merveilleuse du plan de Dieu lorsque le Millénaire sera là, dans peu de temps, après que ce jour aura 
eu lieu. Et ces lois seront enseignées pendant mille ans pour établir la paix sur cette terre. Le Jour des 
Expiations nous décrit un temps où cet être, Satan et les démons qui se sont rebellés, ceux qui ont péché il y 
a si longtemps contre le Grand Dieu, seront enchaînés et jetés en prison pour un millier d'années. Et je me 
langui de voir ce jour, frères, de voir ces choses arriver. C'est un jour merveilleux dans le plan de Dieu, qui 
représente le moment où cet être ne pourra plus influencer l'homme. !
Donc, frères, réfléchissez à ce que ce jour veut dire pour vous, et sur l'effet purifiant qu'il devrait avoir sur 
votre pensée, pour nettoyer votre pensée, frères, et vous concentrer sur le fait que cet être va être enchaîné. 
Et il sera beaucoup plus facile pour l'humanité d'obéir au Grand Dieu et à Son Fils. Le Millénaire sera un 
moment merveilleux sur la terre, frères, une époque joyeuse où les lois de Dieu seront enseignées pendant 
mille ans, pour amener la paix sur la terre, et la ville de la paix que nous attendons tous. !
Dieu nous dit à vous et moi d'utiliser nos membres comme des instruments de justice, de vivre le mode de 
vie de Dieu comme Il nous l'a montré dans Son livre, de rejeter le péché de notre vie, et de toujours nous 
efforcer à le garder hors de notre vie, de nous repentir rapidement lorsque nous péchons, frères, et d'attendre 
le jour où cet être, Satan, ne sera plus en mesure d'influencer la pensée de l'homme pour commettre le péché.  !
Et ceci conclura le sermon d'aujourd'hui. !


