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Bienvenue à tout le monde, en ce Jour des Expiations. 

Le Jour des Expiations contient une profonde signification pour tous ceux qui ont été appelés à une 
relation avec Dieu à notre époque. Dans l'avenir, l'humanité en viendra à voir le vrai sens de ce jour de 
Fête spécial.  

Le sermon d'aujourd'hui s'intitule, Le Jour des Expiations. 

Nous allons commencer en examinant Lévitique 23:26 – L'Éternel parla à Moïse, en disant: Aussi, le 
dixième jour de ce septième mois, qui est aujourd'hui, sera le Jour des Expiations, vous aurez une 
sainte convocation, qui est une assemblée impérative, lors de laquelle vous vous rassemblez et adorez 
Dieu. Vous humilierez vos âmes, c'est donc différent des autres jours de Fête. C'est un jour de jeûne 
pendant lequel nous jeûnons sur une période de 24 heures, d'un coucher du soleil à l'autre. Vous 
humilierez vos âmes, et vous offrirez à l'Éternel des sacrifices faits par le feu.  

Verset 28 – Vous ne ferez aucun travail ce jour-là; car c'est le Jour des Expiations, où doit être faite 
pour vous l'expiation devant l'Éternel votre Dieu. Car toute personne qui ne s'humiliera pas, parlant 
de toute personne qui ne jeûne pas; ceux qui refusent de se soumettre, c'est de ça que ça parle vraiment. 
Parce que de ne pas jeûner en ce jour, équivaut à refuser d'obéir à Dieu, refuser de s'humilier devant le 
Dieu Éternel, le Dieu Tout-Puissant. Vraiment quelque chose d'incroyable que de refuser de faire ça. Parce 
que tous ceux qui refusent de jeûner en ce jour avec la connaissance que nous avons, et basé sur cette 
connaissance, le refus de jeûner en ce jour est un péché. Car toute personne qui ne s'humiliera pas ce 
jour-là, sera retranchée du milieu de son peuple. Et nous savons que sur le plan spirituel, il s'agit ici de 
ne plus avoir de relation avec Dieu, de ne pas avoir de relation avec Lui, d'être séparé du courant du saint 
esprit de Dieu. Donc ceux qui font partie du Corps de Christ qui refusent d'humilier leurs âmes en ce jour, 
commettent un péché, et ils se coupent, ou se séparent du courant du saint esprit de Dieu à cause de ce 
péché. 

Il y a des circonstances variées pour lesquelles une personne ne devrait pas jeûner, c'est généralement dû à 
des raisons de santé, ou des situations liés à leur âge, mais généralement il s'agit de problèmes de santé. Il 
nous faut faire attention à ce que nous faisons, les gens qui ont des traitements médicaux pour le cœur, par 
exemple. Il est important de considérer toutes ces choses. Il s'agit d'arriver à comprendre pourquoi nous 
devons jeûner, et considérant notre santé, nous devrions jeûner, parce que Dieu nous demande de nous 
humilier. C'est en fait un signe que nous ne refusons pas de nous soumettre à Dieu. Nous ne refusons rien 
à Dieu. Nous voulons nous soumettre à Dieu. Nous voulons nous rendre humbles devant Dieu. 

Verset 30 – Et toute personne qui fera ce jour-là un travail quelconque, donc pendant ce Jour des 
Expiations, qui est un Jour Saint. Nous ne devons pas travailler. C'est un moment pour s'arrêter et adorer 
Dieu. …je la détruirai du milieu de son peuple. Il n'y a donc aucun travail, pas de revenu à gagner, pas 
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de travail pour gagner sa vie. Vous ne ferez aucun travail; c'est une ordonnance perpétuelle pour vos 
générations, dans toutes vos demeures. Ce sera pour vous un Sabbat, et c'est un Sabbat annuel, un 
jour de repos solennel, ou "de repos", parce que c'est un moment où nous nous arrêtons et que nous nous 
humilions. Nous ne devons ni manger ni boire. Le neuvième jour du mois, au soir, c'est donc là que ça 
commence, d'un soir à l'autre soir, ce qui est toute la journée du 10. C'est d'un soir à l'autre, vous 
célébrerez votre Sabbat. Vous l'observez en vous reposant. Nous devons nous reposer ce jour-là et nous 
l'observons en jeûnant. 

Et ce jour est vraiment un jour qui représente le fait que Dieu a fourni une couverture pour le péché, parce 
que "le salaire du péché c'est la mort", et si nous sommes livrés à nous-mêmes, le péché n'est pas couvert. 
Nous péchons tous par nature. Nous avons besoin de revenir au commencement pour comprendre ce qui 
s'est réellement passé, afin de pouvoir comprendre l'origine du péché. Parce que le problème est là, c'est 
l'origine du péché et sa continuation. Le problème c'est le péché. Pour être unifié à Dieu, nous ne devons 
avoir aucun péché, c'est pourquoi, Dieu nous a ouvert un chemin pour nous débarrasser du péché, ou de 
faire en sorte qu'il soit couvert, et ce chemin, c'est par la mort et le sacrifice de Jésus-Christ, ainsi, nos 
péchés peuvent être pardonnés, ce qui veut dire qu'ils peuvent être couverts. Ce jour consiste à fournir une 
couverture pour le péché. 

Retournons au début pour voir où le péché a commencé. À partir de là, nous pouvons apprendre beaucoup 
de choses. Puis nous pouvons examiner d'autres écritures qui vont nous montrer le renforcement qui aura 
lieu pour la couverture du péché. Et tout a commencé avec Lucifer. Nous allons donc examiner le début 
même, dans Ésaïe 14:12, pour voir ce qui s'est passé dans la pensée de Lucifer.  

Ésaïe 14:12. Pendant que vous cherchez votre page, un des points essentiels à nous rappeler en ce Jour des 
Expiations, c'est que Dieu a créé le domaine angélique, et puis les êtres angéliques, pour partager avec Lui 
Son plan, pour Le servir dans sa réalisation. Parce que Dieu a un plan, et qu'Il a créé le domaine angélique 
dans un objectif particulier. Ils se devaient de partager ce qu'Il allait faire. C'est le grand avantage que 
nous avons, d'avoir dès maintenant l'opportunité de partager ce que Dieu est en train de faire. Eh bien, 
quand Dieu a créé le domaine angélique, leur raison d'être était de servir Sa création, ce qu'Il était en train 
de faire, de la manière qu'Il allait le faire. Eh bien, ça va être un problème pour certains. Ces êtres furent 
créés d'esprit, et ils sont esprit. Et Dieu avait le désir de partager ce qu'Il faisait avec les anges, avec tous 
les anges. 

Mais quelque chose a mal tourné. Et nous allons voir ça dans Ésaïe 14:12 – Comment es-tu tombé du 
ciel, astre brillant, Lucifer, ce qui est "Étoiles du Jour" fils de l'aurore? Ce qui est lié à amener la 
lumière. Comment as-tu été abattu à terre, toi qui foulais les nations? Qui est, "Toi qui trompe les 
nations". Le problème revient au fait que Lucifer qui avait le libre arbitre avec les autres anges, et nous 
comprenons cette histoire, que Lucifer avait été placé sur la terre pour en prendre soin. Parce que Dieu 
avait un plan pour créer une famille et qu'Il n'allait pas créer Elohim avec les anges, Il allait créer Elohim, 
Sa Famille, avec l'humanité. 

À la création de l'univers, tous les anges s'écrièrent de joie, et Lucifer était probablement impliqué dans 
tout ça. Lucifer était un des trois anges principaux, et il fut placé sur la terre avec un groupe d'anges dans 
le but de s'en occuper. À leur création, Dieu donna à Lucifer et aux anges le libre arbitre, pour choisir 
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librement. Ils avaient été bien éduqués selon un mode de vie, qui était le mode de vie de Dieu, conduisant 
à la paix et au bonheur. Et de suivre un autre mode de vie ou de créer une autre façon de vivre, n'allait pas 
produire la paix. Ça produirait des déceptions. Ça produirait des souffrances.  

Avec le temps, Lucifer influença un tiers des anges et ils se rebellèrent. Ils se rebellèrent contre Dieu. Ils 
se rebellèrent contre Son mode de vie. Du fait qu'ils étaient composés d'esprit, leur pensée se fixa contre 
Dieu. Ils choisirent (leur choix personnel) d'aller contre Dieu. Ils refusèrent d'écouter Dieu. Ils refusèrent 
le mode de vie de Dieu. Ils se positionnèrent dans un état de rébellion. Cette écriture nous parle de la chute 
de Lucifer, de ce qui lui est arrivé. Il a ensuite choisi de se tourner contre Dieu. Et nous comprenons qu'il 
possédait une grande puissance, et que cette puissance s'est vue diminuée au cours du temps. 

Au moment de sa rébellion, il s'est engagé dans un processus de pensée pour planifier ce qu'il voulait faire. 
Il voulait prendre les choses en main. Tout ce processus de pensée l'a conduit au péché, le péché de 
Lucifer et d'un tiers des anges. C'est à partir de ce moment-là, à la suite de sa rébellion, que Dieu changea 
son nom en Satan. Ce fut le premier à s'opposer à Dieu, le premier adversaire de Dieu. Il était contre Dieu. 
Il avait refusé le mode de vie de Dieu. 

Verset 13 – Tu disais en ton cœur, "Tu as dit dans ta pensée". C'est dû à sa pensée intérieure (et il avait le 
choix), il a pris une décision, et il a influencé les autres anges pour qu'ils le suivent. Nous comprenons 
qu'ils en constituaient le tiers. Et voilà ce qu'il pensait, Je monterai aux cieux, j'élèverai mon trône par-
dessus les étoiles de Dieu, ce qui fait référence aux autres anges. 

Il avait aussi un grand don de Dieu, qui était celui d'avoir l'autorité. Parce que toute autorité est un don de 
Dieu. Il fut placé dans une position de gouvernement, dans le gouvernement de Dieu à l'époque. Je 
siégerai sur la montagne de l'assemblée, dans les régions lointaines du nord. Ce qui revenait à dire 
qu'il avait maintenant la puissance, et qu'il allait s'élever pour dominer sur Dieu. Il allait réellement 
prendre toute autorité et tout pouvoir pour lui-même. Il allait siéger sur tous les autres anges. Je monterai 
sur les hauteurs des nuées, je serai semblable (je deviendrai comme) au Très-Haut. Il voulait être en 
position d'autorité. Il voulait dominer sur Dieu. Il voulait se débarrasser de Dieu, pour que son mode de 
vie puisse être enseigné à tous les autres anges.  

Verset 15 – Mais tu descendras dans le sépulcre, et ça c'est l'endroit de détention. C'est exactement ce 
qui est déjà arrivé. Nous savons qu'il a été confiné à cette terre. Il n'a aucun pouvoir, aucune autorité en 
dehors de cette terre. Mais en ce moment il est sur la terre, et à la fin, dans les profondeurs du tombeau. 
Ce qui veut dire qu'à la fin, ce sera la destruction pour Satan. 

Satan a été laissé sur cette terre dans un but spirituel. Bien qu'il se soit rebellé, et nous avons vu cette 
rébellion, nous avons vu la reconstitution de la terre pendant 6 jours, et le 7ème jour, Dieu S'est reposé, 
Satan et le tiers de tous les anges ont été laissés sur cette terre. Ils ont rempli un rôle important dans le plan 
de Dieu. Aussi trompé qu'ils le soient – parce que pour aller contre Dieu, et ne pas se rendre humble, et de 
refuser d'obéir à Dieu, c'est de la tromperie personnelle – d'être aussi trompé qu'il l'est, il ne comprend pas, 
et il n'a pas vraiment compris, qu'en le laissant ici sur la terre, Dieu a pu développer 144 000 personnes 
dans le but de régner dans Son gouvernement, ce qui va commencer au retour de Jésus-Christ. 
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Au retour de Jésus-Christ, et quand Jésus-Christ viendra sur cette terre, l'autorité de Satan sera remplacée 
par celle du Roi des rois et Seigneur des seigneurs, Jésus-Christ. Nous attendons ce jour avec impatience. 
Nous attendons le jour où Satan sera enlevé de cette terre et que son pouvoir et son autorité seront finies, 
parce que maintenant nous avons une nouvelle autorité, Dieu appliquant par Jésus-Christ, un changement 
sur cette terre. 

Ézéchiel 28:11 – La parole de l'Éternel me fut adressée en ces termes, c'est Ézéchiel qui parle, Fils de 
l'homme, prononce une complainte sur le roi de Tyr, ce qui est de s'écrier vers lui, et dis-lui: Ainsi a 
dit le Seigneur, Dieu… Nous comprenons qu'il y a un élément physique, mais il s'agit ici du domaine de 
l'esprit. Il s'agit de Lucifer, à l'époque, et de ce qui lui est arrivé – le fait qu'il avait été créé comme être 
d'esprit, et qu'il s'était engagé dans cet état de rébellion contre Dieu. 

Continuant dans le verset 12 – Tu étais le couronnement de la perfection, parce que Dieu l'avait déjà 
fait comme ça. Dieu l'avait fait dans la perfection. Il était complet. Plein de sagesse, parfait en beauté. Et 
à ce stade, sa pensée était pour Dieu. Il était d'accord avec Dieu. Tu te trouvais dans l'Éden, 
spirituellement, et plus tard, bien sûr, il était là aussi physiquement, dans le sens d'un être d'esprit dans la 
création physique, dans Éden, dans le Jardin d'Éden, le jardin de Dieu. Donc il était dans les deux 
endroits. Il était dans le royaume spirituelle, dans l'Éden de Dieu. Il avait accès à Dieu, au trône de Dieu. 
Et puis, il était aussi placé sur la terre, pouvant ainsi être aussi dans le Jardin d'Éden physique. 

Tu étais couvert de pierres précieuses de toutes sortes, il était fait en toute beauté. La sardoine, la 
topaze, la calcédoine, le chrysolithe, l'onyx, le jaspe, le saphir, l'escarboucle, l'émeraude et l'or. Et 
donc il était d'une apparence magnifique. Les tambours et les flûtes étaient à ton service, il était fait 
comme ça, préparés pour le jour où tu fus créé. Le fait qu'il avait été créé. Il a été créé à dessein, pour 
partager ce que Dieu faisait. Il n'a jamais eu de naissance. Il n'était pas né comme un humain. Il était en 
fait créé. Il a été réellement formé. Il faisait partie de la structure du gouvernement de Dieu à l'époque. 

Je, Yahweh Elohim, t'avais établi comme chérubin protecteur. Il était au propitiatoire, le siège de 
miséricorde de Dieu. Et, Yahweh Elohim l'avait établi. Dieu l'a établi dans Son gouvernement. Dieu lui 
donna la vie! Il fut créé à partir de rien. Il fut créé esprit, et il possédait dans sa pensée le pouvoir de 
choisir – non pas l'esprit dans l'homme, mais l'esprit. Il était composé d'esprit et il est composé d'esprit.  

Tu étais sur la sainte montagne de Dieu. Il faisait partie du gouvernement de Dieu. Dieu l'avait placé là. 
Tu marchais, allant et venant, au milieu des pierres de feu. Donc il avait cette autorité parmi tous les 
anges. Tu fus intègre dans tes voies depuis le jour où tu fus créé, donc il avait une pensée solide et il 
était dans l'unité totale avec Dieu; il n'y avait aucun conflit. …jusqu'à ce que l'iniquité ait été trouvée en 
toi. Le péché. Et c'est conduit par l'orgueil. C'est exactement ce qui lui est arrivé. Il est passé d'une façon 
de penser, étant unifié à Dieu, dans l'unité avec Dieu, à une façon de penser tournée contre Dieu, de ne 
plus être unifié à Dieu. Il était séparé. Il était alors devenu l'adversaire de Dieu. Il était alors en rébellion. 
Il pensait différemment. Il était alors dans un état de péché. 

Verset 16 – Au milieu de ton riche commerce, donc il avait tout, et il avait le pouvoir de se déplacer 
dans le royaume angélique. Et en conséquence de sa capacité à avoir tout ce qu'il voulait, il passe d'un état 
d'esprit positif à un état d'esprit négatif. Il se met alors à diffuser sa mauvaise volonté envers Dieu. Ton 
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cœur s'est rempli de violence, au sein de sa pensée. Donc il a cette mauvaise façon de penser. Et tu as 
péché. Il a donc eu le choix de pécher, et il choisit de le faire. Il savait ce qu'il faisait, et lorsqu'il eut pris 
cette décision, sa pensée se fixa. Il voulait être contre Dieu. Il vouait s'élever. C'est pourquoi, Je te 
précipiterai de la montagne de Dieu comme une chose profane, renvoyé du gouvernement de Dieu. Il 
ne pouvait plus monter jusqu'au trône de Dieu. Et Je te détruirai, ce qui est une prophétie qui n'est pas 
encore accomplie. Il n'a plus la possibilité d'accéder à Dieu. Il y a deux parties à ça, "Je te détruirai", ce 
qui signifie qu'à la fin il sera détruit, mais il n'a plus non plus accès au trône de Dieu. …ô chérubin 
protecteur, du milieu des pierres de feu! 

Verset 17 – Ton cœur s'est élevé, et il s'agit là de l'orgueil. Et c'est une façon de penser. …à cause de ta 
beauté. Il a donc pollué sa pensée, parce qu'il s'attribue quelque chose. C'est ce qu'est l'orgueil. L'orgueil 
c'est de s'attribuer quelque chose qui nous a été donné par Dieu, de se donner le crédit, alors qu'en réalité 
nous ne pouvons rien nous attribuer. Tout a son origine de Dieu. Tout vient de la pensée de Dieu. Mais 
Dieu a sacrifié la paix en donnant le libre arbitre aux êtres d'esprits, ainsi qu'Il a donné aux humains de 
choisir pour eux-mêmes.  

Nous pouvons voir que Lucifer se sert de sa capacité à choisir pour prendre de mauvaises décisions. Il a 
choisi de se tourner contre Dieu. Tu as corrompu ta sagesse; il a pourri sa pensée. Il a corrompu sa 
pensée, par ton éclat/ton autosuffisance, se gonflant lui-même, prenant crédit pour le soi. Alors qu'en 
réalité, quand une pensée est normale et équilibrée, elle verrait facilement sa vraie condition. Ce qu'est sa 
vraie condition – crée par Dieu! Le moment où nous oublions avoir été créé, et que nous commençons à 
nous attribuer les choses, nous avons un gros problème. Nous faisons exactement ce qu'a fait Lucifer. 

Je te jetterai par terre, Je te donnerai en spectacle aux rois, pour qu'ils te regardent. Ce qui est 
quelque chose qui n'est pas encore arrivé, en rapport avec ce que Dieu va faire à Satan. 

Satan a été laissé sur cette terre à dessein. Examinons ça dans 1 Pierre 5:6 – Humiliez-vous donc sous la 
puissante main de Dieu, afin qu'Il vous élève quand il en sera temps, ce qui fait référence au jeûne. Et 
aujourd'hui, c'est un jour de jeûne. Nous devons nous humilier sous la main puissante de Dieu. Nous 
devons nous soumettre à Dieu. Nous devons démontrer que nous sommes humbles devant Dieu. Nous 
savons qui nous sommes. Nous avons été créés. Nous n'attribuons rien à nous-mêmes. Et si nous faisons 
ça, par la puissance du saint esprit de Dieu vivant et habitant en nous, Il nous élèvera quand il en sera 
temps, parce que c'est une promesse de Dieu. Et que devons-nous faire? …Vous déchargeant sur Lui de 
tous vos soucis, parce qu'Il a soin de vous. Et on fait ça par la prière, par la repentance.  

Qu'est-ce que nous devons faire? Soyez sobres, ce qui est de nous maîtriser nous-mêmes. Nous devons 
nous voir comme nous sommes réellement, charnels. Soyez vigilants. Nous devons démontrer une attitude 
de veille contre le péché, de veiller au péché dans notre vie. Pourquoi? Car le diable, votre ennemi 
(Satan), rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il pourra dévorer. C'est donc lui le destructeur. Il 
est contre Dieu, et il veut détruire le plan de Dieu. Le plan de Dieu est pour l'humanité, pour créer une 
famille à partir de l'humanité. Eh bien, nous savons maintenant que Satan est prêt à tout détruire. Il nous 
faut être sur nos gardes. Nous devons être sobre d'esprit, exercer le self-control, lutter contre nous-mêmes 
et être vigilants, ce qui revient à toujours veiller pour voir les pièges qu'ils placent autour de nous, et qui 
sont tous liés aux attitudes et aux mauvaises façons de penser. Satan, le diable, a influencé ce monde 
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depuis 6000 ans. Il va bientôt être arrêté. Nous savons ça; mais l'humanité ne le sait pas. Il rôde, cherchant 
qui il pourra dévorer. Qu'est-ce qu'il y a de plus important à dévorer? Le peuple de Dieu. Il cherche à 
détruire notre relation avec Dieu. 

Qu'est-ce que vous devez faire? Verset 9 – Résistez-lui. Nous devons résister la tentation qui nous vient à 
l'esprit. Parce qu'il diffuse ses idées dans ce monde, il nous diffuse ce qu'il pense pour nous faire tomber. 
Nous savons bien que Dieu a formé 144 000 personnes, et qu'Il les a développés dans ce genre 
d'environnement, qu'ils ont déchargés tous leur souci sur Lui, qu'ils sont restés sobres, qu'ils sont restés 
vigilants, parce qu'ils sont conscients que Satan cherche à les détruire. Mais à travers tout ça, Dieu les a 
fortifiés. Dieu les a rendus forts. Eh bien, nous aussi nous pouvons être fortifiés, parce que quand nous 
voyons ce qui nous arrive, quand nous voyons la tentation, qu'est-ce que nous faisons? Nous résistons la 
tentation – nous luttons contre nous-mêmes, nous luttons contre ces pensées. 

...étant fermes dans la foi, nous nous accrochons à la vérité, nous restons dans la vérité, nous restons 
avec l'Église de Dieu, nous croyons ce que Dieu a placé dans l'Église à travers Jésus-Christ et par un 
apôtre, sachant que vos frères, qui sont dans le monde, souffrent les mêmes afflictions, ce qui fait 
référence à ceux qui sont dans l'Église autour du monde. Nous subissons tous ce test, nous subissons tous 
cette épreuve, qui est de résister et de lutter contre le soi. Eh bien, nous comprenons que Satan est ici dans 
un but précis. Il est là essayant de nous détruire, mais Dieu est plus grand que Satan, c'est pourquoi si nous 
nous déchargeons de tous nos soucis dans les mains de Dieu, Dieu alors nous conduira et nous guidera par 
la puissance de Son saint esprit. Qu'est-ce que nous devons faire? Nous devons continuer à nous humilier. 

Eh bien, aujourd'hui est un jour où nous nous rendons humbles, parce que nous savons ce qui se passe. Le 
monde ne sait pas ce qui se passe; mais nous savons. Dieu, dans Sa miséricorde, nous a révélé Son plan de 
salut. Nous observons ce Jour des Expiations dans un esprit différent de celui du monde. Ils ne peuvent 
pas observer ce jour. Ils ne le comprennent pas. Ils ne croient pas vraiment qu'il existe un être d'esprit 
appelé "Satan", qui recherche vraiment à détruire le peuple de Dieu. Ils ne savent rien. Ils savent des petits 
morceaux, des petits bouts de choses tordues. 

Pendant les premiers 6000 ans du règne-autonome de l'homme sous la tentation de Satan le diable, Dieu 
allait appeler des milliers de gens à entrer dans une relation avec Lui, mais Il n'allait en élire que 144 000 
pour entrer dans Sa Famille en tant qu'êtres d'esprits au retour de Jésus-Christ. D'autres allaient être 
appelés pour vivre dans la période du Millénaire. Il n'a été permis au diable d'influencer l'homme que pour 
une courte période de 6000 ans. 

Jetons un œil à Apocalypse 20:1 – Après cela, je vis descendre du ciel un ange, qui avait la clef de 
l'abîme, qui est un endroit où l'on est retenu, et une grande chaîne en sa main. Et il saisit le dragon, 
l'ancien serpent, qui est le diable et Satan, et le lia pour mille ans. Eh bien nous comprenons qu'au 
retour de Jésus-Christ, Satan sera enlevé de cette terre, dans le sens où il n'aura plus d'influence sur 
l'humanité. …et il le jeta dans l'abîme, il l'y enferma, et mit un sceau sur lui, afin qu'il ne séduise 
plus les nations, parce que c'est ce qu'il a fait pendant 6000 ans, jusqu'à ce que les mille ans soient 
accomplis; après quoi il faut qu'il soit délié pour un peu de temps, ou "une petite saison" qui se situe à 
la fin de la période de Cent Ans. 
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L'influence que la supercherie de Satan a eu sur ce monde va s'arrêter. Ainsi, en ce moment, le monde est 
trompé – toute l'humanité est trompée – et les seuls à ne pas être trompés sont ceux que Dieu a appelés à 
une relation avec Lui. Parce que Dieu seul peut nous sortir de la tromperie et nous faire entrer dans la 
vérité; et la vérité est dans l'Église. C'est pourquoi, nous sommes maintenant entrés dans une période où il 
ne reste à Satan et à ses démons que très peu de temps pour faire ce qu'ils ont à faire. 

Eh bien, nous entrons dans une époque où nous avons du travail à faire, un travail qui n'est pas basé sur la 
tromperie – mais sur la vérité. Mais Satan va continuer jusqu'à la fin du temps qui lui reste dans son 
attitude de supercherie, dans sa volonté de détruire ce que Dieu est en train de construire. 

Allons voir Lévitique 16:1. Certaines choses devaient avoir lieu lors du Jour des Expiations, et Lévitique 
16 nous les décrit du point de vue des sacrificateurs. Ils devaient organiser des rituels et des cérémonies, 
qui en fait représentaient quelque chose de spirituel. Mais ils les célébraient sur le plan physique. Ces 
choses indiquaient quelque chose pour l'avenir. Cet événement physique indiquait quelque chose de 
spirituel. 

Lévitique 16:1 – L'Éternel parla à Moïse, après la mort des deux fils d'Aaron, lorsqu'ils offrirent un 
feu profane devant l'Éternel et moururent, ce qui est en rapport avec l'obéissance. La leçon à tirer, c'est 
de nous assurer de faire les choses avec une bonne attitude, de ne pas être complaisant, mais d'être centré 
sur notre obéissance à Dieu. Nous faisons les choses exactement comme Dieu nous dit de les faire, sans 
suivre notre avis personnel sur les choses ou faisant nos propres choix, disant, "Je crois que 'ceci'", ou "Je 
pense que 'cela'". Non, nous suivons Dieu à la lettre. Tout ce que Dieu dit, nous le faisons. C'est pourquoi 
en ce jour, Dieu nous dit de nous reposer et de jeûner, de mettre ce temps à part, d'un soir à l'autre. C'est 
une période de 24 heures, le dixième jour du septième mois, et nous devons humilier nos âmes. Pas de 
nourriture, pas d'eau, pendant toute cette période. C'est ça que veut dire que nous obéissons à Dieu. 

Verset 2 – L'Éternel dit donc à Moïse: Parle à Aaron ton frère, afin qu'il n'entre pas à n'importe 
quel moment dans le Lieu Saint, au-dedans du voile. Nous comprenons comment le temple était conçu, 
qu'il y avait une cour à l'extérieur, et qu'il y avait ce qu'on appelle le Lieu Saint. …devant le propitiatoire 
qui est sur l'arche, de peur qu'il ne meure; car j'apparaîtrai dans la nuée sur le propitiatoire. Il ne 
lui était permit d'entrer dans cette partie du temple qu'une seule fois par an, et cet endroit était appelé le 
Saint des Saints. 

Verset 3 – Voici avec quoi Aaron entrera dans le sanctuaire: avec le sang d'un jeune taureau pour le 
sacrifice pour le péché, et un bélier pour l'holocauste. Il (Aaron) se revêtira de la tunique sacrée de 
lin, et portera sur sa chair des caleçons de lin; il se ceindra d'une ceinture de lin, et il se couvrira la 
tête d'une tiare de lin; ce sont des vêtements sacrés; il lavera son corps dans l'eau, et s'en revêtira. Et 
nous avons ici un rituel totalement physique. Il s'agissait d'être propre. Mais ça indiquait quelque chose 
d'autre. Parce que nous comprenons que cette "tunique sacrée de lin" représente la justice, les "vêtements 
sacrés", ce qui est de revêtir la pensée de Dieu par la puissance du saint esprit de Dieu, qui est la justice. 
Et de nous laver, indique quelque chose d'autre. Ça indique le baptême. Nous devons tout d'abord nous 
laver, avant de prendre en nous la pensée de Dieu. Nous devons être baptisés avant de pouvoir prendre la 
pensée de Dieu. Ce processus c'est la repentance, le baptême, et puis l'imposition des mains pour recevoir 
le saint esprit de Dieu. 
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Il lavera son corps dans l'eau, et s'en revêtira. Et c'est ce que nous faisons pour être propre. Et pour 
nous, ce lavage consiste à nous nettoyer des péchés. Car au moment du baptême, tous nos péchés jusque-
là sont nettoyés. Nous recevons alors la capacité de recevoir le saint esprit de Dieu, pour qu'il vive et 
habite en nous, parce que l'esprit de Dieu ne peut pas habiter avec le péché, c'est pourquoi, nous devons 
être lavés. Nous voyons ici Aaron se laver et revêtir ces vêtements de lin, qui symboliquement indiquent 
de revêtir la pensée de Dieu, la justice. 

Verset 5 – Et il prendra de l'assemblée des enfants d'Israël deux boucs pour le sacrifice pour le 
péché, et un bélier pour l'holocauste. Et c'est de cette façon que le péché doit être couvert, parce que ça 
nécessite un sacrifice. Nous voyons donc Aaron prenant deux boucs. Il a deux boucs, et un bélier pour 
l'holocauste. Ceci indique d'un côté Jésus-Christ, et de l'autre, Satan. 

Verset 6 – Puis Aaron offrira son taureau en sacrifice pour le péché, et il fera l'expiation pour lui et 
pour sa maison. Nous comprenons que ceci représente quelque chose d'autre. Ça représente Jésus-Christ 
comme le sacrifice pour le péché "pour sa maison", pour l'Église, parce que nous sommes la maison de 
Dieu, et que Jésus-Christ s'est sacrifié, a fait l'expiation pour couvrir notre péché, pour Son Église. 

Verset 7 – Et il prendra les deux boucs, et les placera/les présentera devant l'Éternel, à l'entrée du 
tabernacle d'assignation. Donc ça n'est pas dedans, c'est dehors. À l'entrée. À cause du péché, personne 
ne pouvait entrer dans le temple. Ça se passe donc devant la porte d'entrée du tabernacle d'assignation. 

Verset 8 – Puis Aaron jettera le sort sur les deux boucs; un sort pour le SEIGNEUR/l'Éternel, et un 
sort pour Satan/l'azazel. Et l'azazel nous dit ici que c'est "celui qui doit être séparé". Il y a donc deux 
boucs. Et Aaron les tire au sort. L'un des boucs pour Dieu, Yahweh Elohim, ce qui indique Jésus-Christ, et 
l'autre est pour Satan, qui est celui qui va être séparer à cause du péché. Et Aaron fera approcher le bouc 
sur lequel le sort sera tombé pour l'Éternel, et l'offrira en sacrifice pour le péché, parce que c'est un 
sacrifice que Dieu offre pour le péché. Dieu offre le sacrifice pour le péché. Il a créé Jésus-Christ dans le 
but de souffrir la mort pour le péché, de payer "le salaire du péché c'est la mort". Il a payé pour nous, à 
notre place, la pénalité du péché, afin que les vêtements de lin saints puissent être revêtus, afin que la 
justice puisse être revêtue, pour que l'esprit saint de Dieu puisse vivre et habiter en nous. Jésus-Christ est 
mort pour nous, pour couvrir le péché, afin que nous puissions être unifiés à Dieu, que nous puissions 
prendre en nous la pensée de Dieu, afin que Dieu puisse vivre et habiter en nous. Voilà le but de la mort de 
Jésus-Christ. 

Verset 10 – Mais le bouc sur lequel le sort sera tombé pour l'azazel, sera placé vivant devant 
l'Éternel, afin de faire sur lui l'expiation, et de l'envoyer comme celui qui est séparé, de l'envoyer 
dans le désert. Nous comprenons ce que ceci représente. Ça représente le fait que Satan fut laisser sur la 
terre, et qu'il a été placé dans le désert. Il est en ce moment dans le désert spirituel de ce monde, où il a une 
influence puissante sur toute l'humanité. Mais il arrivera un moment où il connaîtra sa fin. Il arrivera à sa 
fin à cause de ce qu'il a fait, parce que "le salaire du péché c'est la mort", et il a péché. Il a choisi le pécher 
et il a fixé sa pensée contre Dieu. Il s'appelle maintenant Satan le diable, l'adversaire de Dieu. C'est dans la 
période où nous nous trouvons, qu'il a appris sa fin, parce que Dieu, par Jésus-Christ, et par un apôtre, a 
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déclaré sa fin; le fait que Satan a une fin, qu'il va aller dans un désert de ténèbres pour toujours. Il n'aura 
plus de vie. Il va donc être séparé de l'humanité au retour de Jésus-Christ, et il sera totalement empêché 
d'avoir aucune influence sur quoi que ce soit, du fait que sa vie va arriver à sa fin. 

Verset 11 – Aaron offrira donc pour lui le taureau du sacrifice pour le péché, et il fera l'expiation 
pour lui et pour sa maison; il égorgera son taureau, qui est le sacrifice pour le péché. Et ceci fait 
symboliquement référence à Jésus-Christ, notre Pâque, et il s'agit là du Corps de Christ, l'Église de Dieu, 
représentant le fait qu'il y a un sacrifice pour le peuple de Dieu. Ça s'appelle le sacrifice pour le péché; 
c'est la mort de Jésus-Christ. Eh bien, c'est aussi pour toute l'humanité, mais ils auront tout d'abord besoin 
de se laver avant de revêtir la justice, avant de pouvoir obtenir la pensée de Dieu. Il leur faut être baptisés 
avant de pouvoir recevoir le saint esprit de Dieu vivant et habitant en eux. 

Verset 12 – Puis il prendra un encensoir plein de charbons ardents de dessus l'autel devant l'Éternel, 
et ses deux mains pleines de parfum d'aromates en poudre, et il portera ces choses en dedans du 
voile. Ceci indique le fait que nous avons accès à Dieu le Père. Grâce au sacrifice qui a eu lieu, la mise à 
mort du taureau pour l'offrande du péché, ce qui est pour lui, qui est pour l'Église, et nous avons ainsi 
accès à Dieu. Nous comprenons aussi que l'encensoir plein de charbons ardents de dessus l'autel, 
représente le fait que nous avons maintenant accès à Dieu. Et les parfums d'aromates jetés sur ces braises 
sont en poudre fine, ce qui représente les menus détails dans nos prières. Nous avons maintenant accès à 
Dieu le Père. Nous pouvons maintenant aller devant Dieu, les prières des saints, et nous pouvons 
demander que Dieu vive et habite en nous. Nous pouvons demander le pardon. Nous avons accès au 
Créateur de l'univers. 

Verset 13 – Et il mettra le parfum sur le feu devant l'Éternel, afin que la nuée du parfum couvre le 
propitiatoire qui est sur le Témoignage, de peur qu'il meurt. Nos prières reflètent une relation avec 
Dieu. La prière représente la miséricorde. La prière c'est la miséricorde envers nous. Parce que nous avons 
accès à Dieu – c'est un acte de miséricorde, le fait d'avoir accès à Dieu. Nos prières reflètent aussi notre 
façon de penser à Dieu et au mode de vie de Dieu, révélant combien nous avons besoin de Lui. Nous nous 
humilions donc en ce jour, parce que nous réalisons très vite que nous avons besoin de nourriture physique 
pour survivre, sans ça, nous dépérissons. Nous avons besoin d'eau pour rester en vie. Eh bien, tout ça 
indique quelque chose. Ça indique le fait que nous avons besoin de Dieu; nous avons besoin de Dieu dans 
notre vie. Sans Dieu, nous ne pouvons pas rester en vie spirituellement, sans la miséricorde de Dieu, sans 
qu'Il déverse sur nous Son saint esprit, sans qu'Il nous fournisse notre nourriture spirituelle, par l'esprit de 
Dieu (la puissance du saint esprit de Dieu), nous recevons la nourriture spirituelle, qui est la Parole de 
Dieu. Le Logos de Dieu nous est donné. Nous avons besoin de l'eau, symbolisant le saint esprit de Dieu 
vivant et habitant en nous. Donc sans nourriture et sans eau, sans l'esprit saint de Dieu, nous n'avons rien. 
Nous devons nous humilier, venir devant le propitiatoire de Dieu avec humilité, sachant combien nous 
sommes faibles et vulnérables – pas seulement physiquement, mais comment nous sommes faibles et 
vulnérables spirituellement - parce que sans Dieu nous n'avons rien. Nous n'avons rien. Nous n'avons pas 
de valeur réelle pour Dieu. 

Dieu veut avoir une famille. Dieu veut que nous fassions partie de Sa famille. Eh bien, nous avons 
maintenant accès à Dieu. Nous pouvons exprimer notre appréciation à Dieu par la prière, et nous pouvons 
recevoir la nourriture spirituelle, parce que Dieu veut nous la donner si nous restons humbles, si nous 
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restons dans un état de repentance. Et si nous ne voulons pas venir devant le propitiatoire de Dieu, si nous 
ne voulons pas de nourriture spirituelle, comme il est dit dans le verset 13, "De peur qu'il meurt". 

Verset 14 – Il prendra du sang du taureau, et il fera l'aspersion avec son doigt sur le devant du 
propitiatoire vers l'orient; il fera avec son doigt sept fois l'aspersion du sang devant le propitiatoire. 
Ce qui indique quelque chose. Ça indique une période de temps complète, qui sont les 7000 ans de 
l'homme. Parce qu'après toute cette période, il n'y aura plus d' humanité dans le sens où il n'y aura plus de 
naissance, c'est pourquoi, nous voyons ces 7000 ans comme une période donnée à l'homme. 6000 ans sous 
l'influence de Satan, d'où allaient sortir les 144 000. Dieu allait les faire sortir. Dieu allait créer une famille 
de 144 000 personnes pour revenir avec Jésus-Christ. Puis nous voyons une période de 1000 ans où Satan 
n'aura pas d'influence, mais où les hommes auront toujours à se surmonter eux-mêmes. Puis il n'y aura 
plus de naissance dans la période de 100 ans qui va suivre. 

Verset 15 – Il égorgera le bouc expiatoire pour le peuple, ce qui est la mort de Jésus-Christ. C'est ce 
que ça indique. …et il en portera le sang, le sang du bouc, au-delà du voile. Et ça, ça pointe toujours 
vers Jésus-Christ. …Il fera avec ce sang comme il a fait avec le sang du taureau, il en fera l'aspersion 
sur le propitiatoire et devant le propitiatoire. 

Verset 16 – C'est ainsi qu'il fera l'expiation pour le Lieu Saint à cause des impuretés des enfants 
d'Israël, à cause des péchés des enfants d'Israël, et de toutes les transgressions par lesquelles ils ont 
péché. Il fera de même pour la tente d'assignation, qui est avec eux au milieu de leurs impuretés. 
Christ est maintenant dans les cieux et a été là depuis 2000 ans à accomplir une œuvre, bâtissant une 
famille, pour compléter la famille. Parce que nous comprenons que pendant cette période de 2000 ans, 
nous avons eu les ères de l'Église, et c'est de là que sont sortis la plupart des 144 000. C'est l'œuvre de 
Jésus-Christ. Eh bien, il va bientôt revenir sur cette terre pour enlever Satan, l'auteur du péché. Et une fois 
qu'il aura été retiré, l'œuvre de Dieu pourra continuer pendant 1100 ans. 

Verset 17 – Il n'y aura personne dans la tente d'assignation lorsqu'il entrera pour faire l'expiation 
dans le Lieu Saint, ce qui fait référence au fait que seul Jésus-Christ est entré dans le lieu du trône de 
Dieu. Il est maintenant dans les cieux avec Dieu le Père. …jusqu'à ce qu'il en sorte. Il fera l'expiation 
pour lui, ce qui fait référence au retour de Jésus-Christ. Il va ressortir, indiquant qu'il va revenir sur cette 
terre, et il va établir le gouvernement de Dieu sur la terre. Ça indique Christ, que Christ travail dans 
l'Église. Christ a œuvré dans l'Église depuis l'an 31ap-JC, parce qu'à sa mort, et après sa résurrection, il a 
pris la charge de l'Église. C'est lui la Tête de l'Église, et c'est ça que ça indique, le fait que nous avons un 
accès direct au propitiatoire de Dieu, le siège de miséricorde, grâce à l'œuvre de Jésus-Christ, grâce à la 
mort de Jésus-Christ, et grâce au fait qu'il a fait l'expiation pour nous. 

Et continuons… et pour sa maison, et pour toute l'assemblée d'Israël. En sortant, il ira vers l'autel 
qui est devant l'Éternel, et il fera l'expiation pour l'autel; il prendra du sang du taureau et du bouc, 
et il en mettra sur les cornes de l'autel tout autour. Il fera avec son doigt sept fois l'aspersion du sang 
sur l'autel; il le purifiera et le sanctifiera, à cause des impuretés des enfants d'Israël, et il s'agit là de 
leur péché.  
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Verset 20 – Lorsqu'il aura achevé de faire l'expiation pour le Lieu Saint, …et c'est ce que le Jour des 
Expiations signifie, qui est de faire l'expiation pour Sion, pour l'Église. …pour la tente d'assignation et 
pour l'autel, il fera approcher le bouc vivant, c'est le bouc qui doit être retiré deux fois. Parce qu'il doit 
être retiré pour n'avoir plus d'influence sur l'humanité, mais il sera aussi retiré pour toujours. Donc ce bouc 
sera retiré deux fois. Aaron posera ses deux mains sur la tête du bouc vivant, parce que l'autre a été 
sacrifié, indiquant le sacrifice de Jésus-Christ. Eh bien, ceci indique maintenant Satan et le fait qu'il sera 
retiré. Et qui va faire ça? Eh bien c'est Dieu le Père qui va le faire par le biais de Jésus-Christ. Au retour de 
Jésus-Christ, il y aura une expiation, parce que le "bouc vivant", Satan, sera retiré. …et il confessera sur 
lui toutes les iniquités des enfants d'Israël, à cause de son influence, parce qu'il est à l'origine du péché; 
il fut le premier à péché et il a continué à être un adversaire de Dieu, contre Dieu. Eh bien, nous allons 
voir ici tous les péchés de l'humanité, d'Israël, vont être placés sur Satan, à cause de son influence. Il a 
délibérément poussé l'humanité à pécher et à pousser le peuple de Dieu à pécher. …et toutes les 
transgressions par lesquelles ils ont péché; il les mettra sur la tête du bouc. Et c'est maintenant un 
aspect de cette cérémonie qui montre que la responsabilité du péché est personnelle. Nous péchons par 
notre propre choix. Mais l'influence est délibérée et volontaire. C'est une supercherie de la part d'un être 
d'esprit. …il les mettra sur la tête du bouc puis il le chassera dans le désert, à l'aide d'un homme qui 
aura cette charge, et nous savons que ça fait référence à un ange. 

Verset 22 – Le bouc, représentant Satan, emportera sur lui toutes leurs iniquités dans une terre 
désolée; il sera chassé dans le désert. Donc il va être séparé pendant une période de 1000 ans, et nous 
comprenons en fait qu'il s'agit d'une période de 1100 ans, après quoi il sera enlevé pour toujours.  

Puis Aaron entrera dans la tente d'assignation; il quittera les vêtements de lin qu'il avait mis en 
entrant dans le Lieu Saint, et il les déposera là. Il lavera son corps avec de l'eau dans un lieu saint, et 
reprendra ses vêtements. Puis il sortira, offrira son holocauste et l'holocauste du peuple, et fera 
l'expiation pour lui et pour le peuple. Parce  que l'expiation qui devait être payé, c'est le sacrifice de 
Jésus-Christ. Ça a été payé. Ça a été payé pour nous. 

Verset 25 – Il brûlera sur l'autel la graisse de la victime expiatoire. Celui qui aura chassé le bouc, 
l'azazel, lavera ses vêtements, et lavera son corps dans l'eau; après cela, il rentrera dans le camp. 
Nous pouvons être purifiés par la repentance, par la miséricorde de Dieu. Tous ceux qui ont eu à faire au 
péché – cet exemple nous le décrit, "celui qui s'est occupé du bouc" – doit se laver. Il faut qu'ils se lavent. 
Il leur faut se laver par la repentance. Parce que nous sommes lavés, purifiés, chaque fois que nous nous 
repentons, parce que Dieu pardonne le péché.   

Verset 27 – On emportera hors du camp le taureau expiatoire et le bouc expiatoire dont on a porté le 
sang dans le Lieu Saint pour faire l'expiation, et l'on brûlera au feu leurs peaux, leur chair et leurs 
abats. C'est donc complet; ils seront totalement détruits.  

Verset 28 – Celui qui les brûlera lavera ses vêtements, et lavera son corps dans l'eau; après cela, il 
rentrera dans le camp. Parce qu'il doit se laver, il faut qu'il soit propre, comme nous devons l'être. Nous 
sommes lavés par la parole de Dieu, c'est ce qui va nous nettoyer, nous purifier. L'esprit de Dieu vivant et 
habitant en nous, nous permet d'avoir le don de la repentance, et par cette repentance, Dieu, dans Sa 
miséricorde, nous pardonnera. Nous sommes lavés et purifiés par la parole.  
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Verset 29 – C'est ici pour vous une loi perpétuelle: au septième mois, le dixième jour du mois, vous 
humilierez vos âmes, vous humilierez votre vie, vous jeûnerez, vous ne ferez aucun travail, ni 
l'indigène, ni l'étranger qui séjourne au milieu de vous. Car en ce jour le sacrificateur fera 
l'expiation pour vous, afin de vous purifier, représentant Christ, vous serez purifiés de tous vos péchés 
devant l'Éternel. C'est donc par le sacrifice de Jésus-Christ que le péché peut être pardonné, et c'est alors 
par notre repentance continuelle, que nos péchés peuvent être pardonnés.  

Verset 31 – Ce sera pour vous un sabbat, un jour de repos, et vous humilierez vos âmes. C'est une loi 
perpétuelle. Nous devons choisir de nous humilier, autrement nous sommes coupés du courant de l'esprit 
saint de Dieu. Nous nous humilions pendant notre vie. Ça n'est pas juste ce jour-là, ce jour ne fait 
qu'indiquer quelque chose d'autre. Il indique le fait que nous avons choisi de nous rendre humbles, que 
nous acceptons le sacrifice de Jésus-Christ comme une expiation pour être unifiés à Dieu. C'est la seule 
manière de le faire. Quelqu'un qui refuse le sacrifice de Jésus-Christ ne pourra jamais être unifié à Dieu. 
C'est absolument impossible! Il leur faut accepter le sacrifice de Jésus-Christ pour la couverture du péché. 
Alors ils ont besoin du don de la repentance, et ils ont besoin de la miséricorde de Dieu pour être unifiés à 
Dieu. 

Et dans tout ça, le résultat, c'est que Dieu aura une famille qui sera unifiée à Lui. Un seul esprit, une seule 
pensée. Le Jour des Expiations inclus le retrait de Satan et de son influence sur l'humanité. En fin de 
compte, nous comprenons que Satan va être enlevé, mais nous voyons aussi qu'il va être détruit, il recevra 
une mort éternelle. Dieu, par Jésus-Christ, a couvert nos péchés, basé sur notre repentance, c'est un 
processus continue. 

Allons voir Hébreux 9:1. Nous comprenons que ce qu'Aaron faisait, représentait quelque chose d'autre. Eh 
bien, nous comprenons maintenant, par les écritures, grâce à ces versets en particulier, nous comprenons 
ce que Dieu faisait à travers Jésus-Christ. 

Hébreux 9:1 – La première alliance avait aussi des ordonnances relatives au culte, et le sanctuaire 
terrestre. Ce qui parle des rituels physiques, le système Lévitique. Un tabernacle fut, en effet, construit. 
Dans la partie antérieure, appelée le Lieu Saint, étaient le chandelier, la table, et les pains de 
proposition; donc le Lieu Saint, qui est la première partie; ça n'était le Saint des Saints. Derrière le 
second voile se trouvait la partie du tabernacle appelée le Saint des Saints, qui est la partie où Aaron 
entrait une fois par an. Ce qui fait référence, qui indique le trône de Dieu. …renfermant l'autel d'or pour 
les parfums, et c'est là que viennent nos prières, devant Dieu. Donc nos prières viennent dans cet endroit, 
parce qu'elles vont vers Dieu, là où Dieu Se trouve. …et l'arche de l'alliance, entièrement recouverte 
d'or. Il y avait dans l'arche un vase d'or contenant la manne, ça indique le pain de vie, la verge 
d'Aaron, qui avait fleuri, qui est in signe montrant où Dieu est à l'œuvre, où Dieu agit. Parce que ce n'est 
que par ce signe que nous pouvons voir où Dieu est à l'œuvre. C'est par la puissance de Dieu, l'esprit de 
Dieu. …et les tables de l'alliance, qui représentent la loi et les commandements. Et il lui fallait entrer là 
une seule fois par an. Eh bien, nous pouvons y entrer autant que nous le voulons. C'est notre choix. C'est 
un choix personnel. Nous avons maintenant accès à Dieu, grâce à la mort de Jésus-Christ. 
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Nous avons donc ces signes. Nous avons la parole de Dieu, "la manne"; c'est seulement que c'est spirituel. 
Nous pouvons donc être nourri par la nourriture spirituelle de Dieu qui nous est donné par la puissance de 
l'esprit saint de Dieu. "Et la verge d'Aaron qui avait fleurie". Nous avons la vérité. La vérité c'est le signe 
de là où Dieu est à l'œuvre. Parce qu'avec la puissance du saint esprit de Dieu vivant et habitant en nous, 
nous pouvons "voir" la vérité. Les gens peuvent entendre la vérité, mais ils ne vont rien en faire, parce 
qu'ils ne peuvent pas la voir, ils ne peuvent vraiment l'entendre. Ils peuvent l'entendre au niveau physique, 
ils peuvent en comprendre les petits morceaux, mais ils ne peuvent pas en saisir l'aspect spirituel. Parce 
que nous avons l'esprit saint de Dieu, nous avons la preuve de là où Dieu est à l'œuvre, parce que nous 
entendons la vérité et que nous l'appliquons dans notre vie. 

Nous voyons donc où Dieu est à l'œuvre. Dieu est à l'œuvre dans Son Église. C'est le seul endroit où Il est 
à l'œuvre sur le plan spirituel. Bien sûr, Dieu œuvre dans le monde et Il fait des choses avec toutes sortes 
de gens. Il les amène, les conduits, les appels à une relation avec Lui – et il va y avoir des millions de gens 
à qui ce genre de chose va arriver. Ça nous est arrivé à nous. Nous avons la manne. Nous avons la parole 
de Dieu. Nous avons la preuve de là où Dieu est à l'œuvre – par la vérité – Dieu est à l'œuvre dans Son 
Église et Il travail d'une manière particulière, par Jésus-Christ, par un apôtre, c'est comme ça que la vérité 
entre dans l'Église. Donc nous avons "le bâton d'Aaron qui a fleuri", c'est un "genre", parlant de ce qui est 
spirituel. "Et les tables de l'Alliance", qui sont la loi et les commandements. Nous avons la loi de Dieu 
vivant et habitant en nous. Nous avons la pensée de Dieu, et c'est ce qu'est la loi, la pensée de Dieu vivant 
et habitant en nous, le code du comportement, et tout ça alimenté par le saint esprit de Dieu. Nous avons 
accès à tout ça chaque jour de notre vie si nous choisissons de nous en servir.  

Verset 5 – Au-dessus de l'arche étaient les chérubins de la gloire, couvrant de leur ombre le 
propitiatoire. Le trône de Dieu, symbolisant l'autorité que Dieu a donné à certains anges, qui en général 
avaient cette autorité et un accès direct à Dieu. Ils travaillent pour Dieu dans le plan de Dieu pour Sa 
création. Ils avaient l'opportunité de partager ces choses, mais un tiers de tous les anges décidèrent de ne 
pas partager. Eh bien, nous avons maintenant l'occasion de partager l'œuvre que Dieu est en train de faire. 
Et c'est une grande bénédiction. D'une certaine manière c'est encore plus grand de ce que le royaume des 
anges même avaient reçu. Nous, en tant qu'être humain physique, nous pouvons avoir une part de l'œuvre 
de Dieu, et elle nous indique quelque chose d'autre. Ça indique notre entrée dans Sa famille pour être dans 
Elohim. Vraiment Dieu a un plan incroyable pour l'humanité. 

Continuant dans le verset 5 …couvrant de leur ombre le propitiatoire. Ce n'est pas le moment de 
parler en détail là-dessus, faisant référence à l'autorité donnée à certains anges pour accéder le trône de 
Dieu.  

Verset 6 – Or, ces choses étant ainsi disposées, les sacrificateurs qui font le service entrent en tout 
temps dans la première partie qui était les premiers deux tiers, du tabernacle; donc ils entraient dans le 
Lieu Saint et dans la seconde, qui est le dernier tiers, là où se trouve le trône de Dieu, où était le 
propitiatoire, le souverain sacrificateur seul entre une fois par an, non sans y porter du sang non sans 
couverture pour le péché, qu'il offre pour lui-même et pour les péchés du peuple commit dans 
l'ignorance. C'est donc là que les expiations avaient lieu. Et toutes ces choses physiques indiquaient 
quelque chose de spirituel. 
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Le grand sacrificateur représentait Jésus-Christ, et le Saint des Saints représentait le trône de Dieu. La 
différence c'est que maintenant l'esprit de Dieu nous a été donné. Maintenant nous pouvons "voir", alors 
qu'Israël ne pouvait pas "voir". Ils ne voyaient qu'un rituel de sacrifices physiques, avec un grand 
sacrificateur qui accomplissait son rôle une fois par an. Eh bien, nous pouvons maintenant voir 
spirituellement. Nous avons maintenant accès à Dieu, au trône de Dieu par la prière. 

Verset 8 – Le Saint-Esprit montrait (révélait) par là que le chemin, parlant du chemin qui mène au 
trône de Dieu. L'humanité n'avait pas accès à Dieu à cette époque-là. Mais nous l'avons. Le Saint-Esprit 
révélait par là que le chemin, du Lieu Très Saint n'était pas encore ouvert, tant que le premier 
tabernacle subsistait. Tout était physique, mais ça indiquait quelque chose. C'était symbolique, c'était 
un "genre", pour le temps présent, où l'on présente des offrandes et des sacrifices et c'est ce qu'Aaron 
faisait. Il faisait tous ces sacrifices au niveau physique, qui indiquaient quelque chose d'autre, qui ne 
peuvent rendre parfait sous le rapport de la conscience celui qui rend ce culte. Donc le péché n'était 
pas pardonné, alors que maintenant le péché peut être pardonné par le sacrifice de Jésus-Christ. Nous 
avons maintenant accès à Dieu. Nous avons maintenant l'opportunité d'offrir des dons et des sacrifices 
spirituels par la prière. …et qui, avec les aliments, les boissons et les diverses ablutions, étaient des 
ordonnances charnelles imposées seulement jusqu'à une époque de réformation. Donc ça n'était pas 
spirituel. Tout était physique. Mais ça indiquait quelque chose de spirituel. 

Verset 11 – Mais Christ est venu comme souverain sacrificateur des biens à venir; il a traversé le 
tabernacle plus grand et plus parfait, qui n'est pas construit de main d'homme, c'est-à-dire, qui 
n'est pas de cette création. C'est un temple spirituel, faisant référence à l'Église. Et le temple spirituel, 
dont nous avons beaucoup entendu parlé récemment, souligne le fait que nous sommes le Temple de Dieu, 
que Jésus-Christ est notre Grand Sacrificateur. Il est venu offrir un sacrifice pour les péchés une fois pour 
toutes, et ça n'était pas fait par la main de l'homme. C'était fait par Dieu. Dieu a fourni Jésus-Christ. Et la 
création, la construction qui a lieu, c'est nous, c'est ce temple spirituel. 

…il (Jésus-Christ) est entré une fois pour toutes dans le Lieu Très Saint, non avec le sang des boucs et 
des veaux, mais avec son propre sang, ayant obtenu une rédemption éternelle. Donc il était la Gerbe 
Agitée. Il a été ressuscité pour être dans les cieux avec le trône de Dieu, dans le Lieu Très Saint, et il 
accomplit une œuvre. Il a été le sacrifice pour le péché une fois pour toutes, et il est entré dans le Lieu 
Saint pour nous, dans le but d'accomplir une œuvre. Il est maintenant avec Dieu le Père, et il est 
maintenant la Tête de l'Église, accomplissant une œuvre – "amenant beaucoup de fils à la gloire".  

Verset 13 – Car si le sang des taureaux et des boucs, et la cendre d'une vache, répandue sur ceux qui 
sont souillés, sanctifient et procurent la pureté de la chair, combien plus le sang de Christ, qui avait 
en lui la puissance de Dieu, il avait en lui la Parole, le Logos de Dieu, qui, par l'esprit éternel (l'esprit de 
Dieu), s'est offert lui-même sans tache il n'avait aucun péché, à Dieu, purifiera-t-il votre conscience 
des œuvres mortes, et ça, c'est accompli par le pardon du péché. …afin que vous serviez le Dieu vivant! 
Eh bien, oui, c'est la vérité. Nous pouvons faire ça, le sang de Jésus-Christ peut nous purifier de nos 
péchés, pour nous amener à l'unité avec Dieu, pour être en accord avec Dieu, pour être unifiés à Dieu. Ça 
ne se fait que par Jésus-Christ, et par l'acceptation du sacrifice de Jésus-Christ, basé sur notre repentance. 
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Verset 15 – Et c'est pour cela qu'il (Jésus-Christ) est le Médiateur d'une nouvelle alliance, ce nouvel 
accord dans lesquels nous sommes entrés quand nous nous sommes faits baptisés, afin que, la mort étant 
intervenue pour le rachat des transgressions, le péché que nous avons, commises sous la première 
alliance, ceux qui ont été appelés, nous, frères, et ceux dans l'avenir, reçoivent l'héritage éternel qui 
leur a été promis, ce qui est le but de la vie, d'entrer dans Elohim. Nous avons été appelés à nous 
convertir, à changer, à nous repentir, à penser différemment, pour que nous puissions recevoir la promesse 
de l'héritage éternel. Eh bien, tout cela est possible uniquement à travers ce Jour des Expiations, parce qu'il 
faut que le péché soit couvert. Pour qu'une personne puisse entrer en possession de leur héritage éternel, il 
faut que leur péché soit couvert. 

Le but de la vie c'est d'entrer dans Elohim. Jésus-Christ nous a été donné par Dieu le Père dans le but de 
couvrir le péché, afin de pouvoir être unifiés à Dieu. C'est à ça que ce rapporte ce Jour des Expiations – la 
capacité d'avoir nos péchés pardonnés, que nos péchés soient couverts, afin que nous puissions entrer dans 
Elohim. 

Ce Jour des Expiations est aussi lié à un jeûne, nous avons donc besoin de considérer cette question de 
jeûne. Pourquoi jeûnons-nous? Quelle est la bonne façon de jeûner? Parce que si en ce jour nous ne 
faisons que nous abstenir de manger et de boire, sans avoir de relation avec Dieu, alors nous ne faisons 
que nous abstenir de manger et de boire, rien de plus. L'élément spirituel en est la clé, parce qu'en ce jour 
nous jeûnons. Et il y a une raison pour laquelle nous humilions nos âmes. Il y a une raison pour laquelle 
nous nous abstenons de manger et de boire en ce jour pendant une période de 24 heures. Nous trouvons 
cette raison dans Ésaïe 58. Et il est très important que nous assimilions la véritable signification de ce Jour 
des Expiations – pas seulement de comprendre les expiations, la couverture du péché par Jésus-Christ 
(Dieu a fourni Jésus-Christ pour couvrir le péché, afin qu'Il puisse vivre et habiter en nous), eh bien, le 
retrait du péché en fait aussi partie. Il faut que nos péchés soient pardonnés. Il faut que nos péchés nous 
soient retirés, que la pénalité du péché s'éloigne de nous. Eh bien, nous pouvons faire ça en comprenant 
l'objectif du jeûne. 

Et donc, la raison pour laquelle nous jeûnons aujourd'hui se trouve dans Ésaïe 58:1 – Crie à plein gosier, 
ne te retiens pas, élève ta voix comme une trompette, et annonce à Mon peuple ses iniquités. Ça nous 
montre comment fonctionne le ministère, pour nous montrer nos péchés, comment nous arrivons à voir 
nos péchés par la puissance de l'esprit de Dieu. Ça a essentiellement lieu pendant le Sabbat. Eh bien, 
aujourd'hui est un Grand Jour. C'est un Sabbat. C'est un Sabbat dans le sens où c'est un Grand Jour. C'est 
un des Jours Saints annuels. Et en ce jour, il nous faut "voir" nos péchés. Et à la maison de Jacob ses 
péchés, et ça fait référence à l'Église. En ce jour, nous devons voir nos péchés, afin de nous trouver dans 
un état de repentance, pour que le sacrifice de Jésus-Christ puisse s'appliquer à nous, et que nous puissions 
être pardonnés de nos péchés, nos péchés peuvent être couverts pour que nous soyons unifiés à Dieu. Dieu 
ne nous montre-Il pas ici une image merveilleuse? 

Tous les jours ils Me cherchent, Ils veulent connaître Mes voies, parlant des voies de Dieu, la pensée de 
Dieu, comme une nation qui aurait pratiqué la justice et n'aurait pas abandonné la loi de son Dieu, 
ils Me demandent des arrêts de justice, Ils désirent l'approche de Dieu. Et ceci faisait plus référence à 
ce que faisait Israël, qu'ils avaient l'habitude de chercher Dieu – ce n'était qu'un spectacle, quelque chose 
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de superficiel. Ils étaient tièdes, réellement, dans leur attitude et ne faisaient que pratiquer machinalement 
tous ces rituels. Mais, il y avait vraiment du péché dans leur vie. Ils ne s'étaient pas vraiment repentis.  

Voilà ce qu'était leur attitude. Verset 3 – Que nous sert de jeûner, si Tu ne le vois pas? Ils le font donc 
pour de mauvaises raisons… de mauvaises raisons. Nous jeûnons parce qu'on nous a demandé de jeûner 
en ce jour – c'est un choix. Dieu nous dit que nous devrions jeûner. Mais nous jeûnons dans le but de nous 
repentir. Ils jeûnaient pour se faire remarquer par Dieu. Donc ils disaient, "Dieu, Tu peux voir ce que je 
fais. J'humilie mon âme. Tu devrais me récompenser, Dieu". Eh bien, ça n'est pas notre objectif. L'objectif 
que nous avons dans notre jeûne est différent. Pourquoi mortifier notre âme, si Tu n'y as pas égard? Et 
donc voilà leur mauvaise attitude. Ils disent qu'ils ne tirent aucun avantage pour avoir fait ça. Eh bien, 
pour nous c'est un avantage spirituel, si nous comprenons le jeûne. 

Voici, le jour de votre jeûne, vous vous livrez à vos penchants, ils le font pour des motifs égoïstes, et 
vous exigez durement tous les travaux qui vous sont dus. Ils avaient donc cette mauvaise volonté 
envers les autres. Ils avaient cette attitude d'obtenir les choses. D'obtenir pour le soi; c'est leur désir 
personnel. Voici, vous jeûnez pour disputer, contester. Il n'y a aucun changement. Ils sont toujours 
injustes dans leur comportement. Ils sont toujours pareils. Tous ce qu'ils font, est fait pour de mauvaises 
raisons. Voici, vous jeûnez pour disputer et vous quereller, pour frapper du poing de la méchanceté. 
Ils ont donc toujours une attitude et un comportement injuste envers les autres. Vous ne jeûnez pas 
comme le veut ce jour, pour que votre voix soit entendue en haut. Donc ça n'est pas comme ça qu'on 
doit faire. Nous ne devrions pas jeûner pour obtenir quelque chose. L'objectif devrait être centré sur la 
repentance pour le péché personnel. 

Est-ce un jeûne comme celui-là que J'ai choisi? Alors voilà maintenant de quoi il s'agit vraiment. Dieu 
déclare, "Ça n'est pas pour ça que J'ai choisi le jeûne, d'agir comme ça; pour vous faire remarquer de Moi 
et pour faire tout dans de mauvaises intentions". Est-ce là le jour que J'ai choisi? Un jour où l'homme 
humilie son âme? C'est la question. Il ne s'agit pas de s'abstenir de manger et de boire pour obtenir 
quelque chose de Dieu. Courber la tête comme un jonc, de s'affaiblir physiquement et se coucher sur le 
sac et la cendre? Il ne s'agit donc pas non plus de se donner en spectacle, pour se faire remarquer, disant, 
"Regarde! Je suis en train de jeûner!" en s'assurant d'avoir l'air défaits et hagards. Non, il ne s'agit pas de 
donner un spectacle et il ne s'agit pas d'être affaibli. Est-ce là ce que tu appelleras un jeûne, un jour 
agréable à l'Éternel? Et donc, vous jeûnez pour toutes ces raisons – est-ce que c'est ce que Dieu 
recherche? 

Donc cette façon de jeûner, n'est réellement qu'un jeûne physique, mais ça n'est pas un jeûne spirituel. Ça 
n'est pas fait dans une bonne attitude. Parce qu'un jeûne physique ne consiste qu'à s'abstenir de manger et 
de boire. Mais si ça implique une mauvaise attitude, alors, ça n'est pas du tout un jeûne. C'est ce que Dieu 
nous dit. Il condamne cette façon de faire. Il dit, "Pourquoi Je te regarderai si tu le fais pour te donner en 
spectacle, pour de mauvaises raisons, pour te faire remarquer des gens, et tu veux que Je te bénisse pour ce 
que tu fais?" 

Voici maintenant la manière de Dieu. Jeûner consiste en une attitude particulière, et c'est de nature 
spirituel. Ce Jour des Expiations est exactement pareil. Il s'agit d'une attitude qui souligne la raison pour 
laquelle nous faisons ça. Pourquoi nous nous humilions en ce jour? Eh bien, il y a une raison pour laquelle 
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nous nous humilions en ce jour, et il ne s'agit pas de nous donner en spectacle, et nous ne le faisons pas 
simplement parce que Dieu nous a dit de le faire. 

Verset 6 – Voilà la voie de Dieu – Voici le jeûne auquel je prends plaisir: Détache les chaînes de la 
méchanceté, c'est ce qui nous maintient dans la captivité. C'est ce qui nous contrôle! Ce genre d'attitude 
que nous avons envers les autres! Donc ce que nous devons faire c'est de détacher ces chaînes. Nous 
devons briser les liens que nous avons dans notre pensées. Ce que nous devons faire. Dénoue les lourds 
fardeaux, que nous imposons aux autres, comment nous pensons aux autres, et notre façon de vivre, parce 
que nous ne vivons pas le mode de vie de Dieu envers les autres. Renvoie libres les opprimés, opprimés 
par nos attitudes, par nos préjugés, par nos exigences sur les autres, ce que nous attendons des autres – nos 
jugements sur les autres, nos condamnations. Nous devons donc libérer ceux que nous avons opprimés 
dans notre façon de penser. 

Et que vous brisiez tout espèce de joug. Nous devons donc démolir ce genre de pensée, ces choses qui 
s'accrochent à nous et qui nous contrôlent. Parce que c'est ce que nous faisons aux autres! C'est ce que 
Dieu veut que nous fassions, de nous débarrasser de cette façon de penser, en nous plongeant dans un état 
de repentance. 

N'est-ce pas que tu partages ton pain avec celui qui a faim? où il s'agit d'être généreux, de partager le 
mode de vie de Dieu, partager la vérité avec les autres. Nous le faisons par notre façon de vivre, en 
exprimant la compassion envers les autres. De partager votre pain, ce que nous avons. Qu'est-ce que nous 
avons? Nous avons le pain de vie. Nous avons la parole de Dieu. Eh bien, nous allons avoir l'occasion de 
partager ça avec l'œuvre que Dieu est sur le point de commencer, l'œuvre que Dieu va donner à Son Église 
d'accomplir. Ce sera le moment de partager votre pain avec ceux qui ont faim, parce que Dieu va appeler 
des millions de gens à entrer dans une relation avec Lui, nous aurons donc l'opportunité de partager la 
vérité. Comment allons-nous le faire? En soutenant l'œuvre! Il ne s'agira pas d'aller dans les rues et de 
parler à tout le monde. Non, c'est en soutenant ce que Dieu est en train de faire! C'est comme les anges qui 
avaient l'opportunité de partager le plan de Dieu, eh bien, nous avons nous aussi l'opportunité de partager 
le plan de Dieu. Nous comprenons qu'un tiers des anges n'ont pas voulu prendre part à ce que Dieu faisait. 
Ils pensaient qu'il y avait une autre voie, une meilleure manière de le faire. Eh bien, nous devons rester sur 
nos gardes dans notre pensée.  

Ce Jour des Expiations nous amène à réfléchir, à réfléchir sur ce que Lucifer a fait, Lucifer dont le nom est 
maintenant Satan, réfléchir sur ce qu'il a vraiment fait. Il est devenu l'adversaire de Dieu. Il s'est opposé à 
Dieu. Il est maintenant l'imposteur. Et nous devons lutter contre ça. Nous devons nous souvenir de ce qu'il 
a fait, et nous allons lutter contre nous-mêmes pour ne pas tomber dans ce même genre d'attitude 
orgueilleuse. Nous allons prendre part à ce que Dieu est en train de faire. Nous allons partager notre pain 
avec ceux qui ont faim, parce qu'il y aura des millions qui auront faim de la parole de Dieu, faim de vérité. 
Eh bien, nous allons la partager en soutenant l'œuvre, en vivant un certain mode de vie, en étant généreux 
d'esprit.  

Et fais entrer dans ta maison le malheureux sans asile; ce qui nous parle des gens venant de l'Église. 
Parce que beaucoup de monde se trouve sans asile spirituellement. Ils sont dispersés et ils sont endormis à 
cause de l'Apostasie. Eh bien, Dieu va les réveiller pour les ramener dans la Maison, dans l'Église, parce 
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qu'ils ont été sans asile. Le monde les a maltraités. Et quand vous regardez à ce qui s'est réellement passé, 
si le ministère est à côté de la plaque, pour ainsi dire, qu'est-ce qui peut arriver aux gens? Eh bien, ça 
conduit à une famine spirituelle et à ce qui arrive quand la famine les frappe.  

Continuons dans le verset 7 – Si tu vois un homme nu, spirituellement, couvre-le, ce qui consiste à aider 
ceux du Corps de Christ en vivant la vérité, en donnant un bon exemple. Non pas en prêchant, et leur 
disant quoi faire. Non, il s'agit d'une façon de penser envers eux; sans être dur, sans porter de jugement, 
parce que nous sommes exactement comme eux. Seulement par la miséricorde de Dieu nous avons été 
réveillés, ce qui nous a permis de "voir" la vérité, grâce à quoi nous ne sommes plus nus spirituellement, 
parce que Dieu nous a revêtu de justice, grâce au sacrifice de Jésus-Christ, et que Dieu dans Sa 
miséricorde, nous a maintenant réveillé et appelé à Sa vérité. 

Et ne te détourne pas de ton semblable. Et il s'agit de la relation que nous avons dans nos familles 
physiques, mais c'est aussi la relation que nous avons dans l'Église, notre propre chair. 

Verset 8 – Alors ta lumière poindra comme l'aurore, Et ta guérison germera promptement, parlant 
de quelque chose de spirituel. Que si nous nous repentons sincèrement de notre oppression des autres, et 
commençons à nous examiner pour nous mesurer sincèrement avec la parole de Dieu, dans une repentance 
profonde, admettant ce que nous sommes et nous humiliant devant Dieu, réalisant que nous avons été 
créés, et que nous avons une pensée naturelle charnelle. Si nous faisons ça, Dieu qu'Il nous guériras 
spirituellement, en déversant sur nous Son saint esprit qui nous donnera une façon de penser solide, un 
esprit clair sur le plan spirituel. …et ta guérison germera promptement; Ta justice, Dieu vivant et 
habitant en nous, marchera devant toi, parce que nous allons alors vivre un autre mode de vie. Nous 
parlerons différemment. Nous penserons différemment. Nous agirons différemment. Nous serons comme 
Dieu dans le sens de Sa justice – la pensée de Dieu vivant et habitant en nous. Bien entendu, ces choses 
n'arrivent pas tout le temps. Parce que nous allons faire des erreurs, à cause de notre pensée naturelle 
charnelle. Mais ici Dieu nous dit que si nous nous humilions et que nous nous repentons sincèrement de ce 
que nous sommes réellement par nature, Dieu guérira notre pensée. Il commencera ce processus de guérir 
notre pensée. 

Continuons dans le verset 8 – Et la gloire de l'Éternel, la pensée de Dieu en nous, sera ton arrière-
garde. Ça c'est vraiment incroyable! Parce que nous marcherons alors avec Dieu, nous serons unifiés à 
Dieu. La justice, l'esprit de Dieu, habiteront et vivrons en nous. La pensée de Dieu sera en nous. La gloire 
de Dieu sera en nous! Elle sera notre arrière-garde. C'est ce qui nous protège du péché – la pensée de 
Dieu, le Logos de Dieu, la Parole de Dieu vivant et habitant en nous, l'esprit de Dieu en nous qui nous 
protège. 

Alors tu appelleras, par la prière, et l'Éternel répondra; grâce à la repentance et à l'humilité, tu crieras, 
et Il dira: Me voici! Nous aurons l'accès direct à Dieu, grâce à cette humilité, parce que nous aurons 
choisi d'humilier nos âmes dans le but de nous repentir, de nous repentir sincèrement. Nous n'essayons pas 
d'obtenir quelque chose de Dieu, nous essayons de nous sacrifier pour Dieu, prêts à nous rendre humbles 
devant Dieu. Voilà ce qu'est ce Jour des Expiations. Nous comprenons la vérité du plan de salut de Dieu. 
Nous comprenons que Satan est dans ce monde. Nous comprenons sa supercherie. Nous comprenons que 
le monde entier a été trompé. Les seuls à avoir la vérité sont ceux de l'Église de Dieu, grâce à la grande 
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miséricorde de Dieu. Nous comprenons que nous devons humilier nos âmes en ce jour dans le but de nous 
repentir, pour que nous soyons humbles devant Dieu et nous repentir sincèrement et en vérité, pour que 
Dieu guérisse notre pensée, et qu'Il nous écoute, parce que nous sommes humbles, parce que nous sommes 
prêts à admettre qui nous sommes. "Me voici. Je T'écoute". Nous devrions donc, en ce jour, être dans un 
état de repentance et décider de ce que nous allons changer dans notre vie. Parce qu'il faut que notre 
pensée soit guérie. 

Certaines choses dans notre vie doivent changer. Eh bien, c'est aujourd'hui le jour pour nous rappeler de 
notre appel, et nous rappeler en ce jour que nous devons chercher à nous unifier à Dieu encore plus 
souvent dans notre vie – pas seulement en ce jour, mais beaucoup plus souvent dans notre vie, nous 
rappeler que la couverture du péché a été fournie, mais qu'il nous revient de choisir de nous repentir, car 
de savoir si nous allons changer ou non, c'est notre décision. Eh bien, si nous crions, si nous "crions à 
plein gosier sans nos retenir" vers Dieu, pour Lui faire savoir que nous voulons ce qu'Il a pour nous, nous 
voulons être comme Lui. Eh bien, Dieu dit qu'Il nous écoutera, Il écoutera ce que nous avons à dire. 

Si tu éloignes du milieu de toi le joug, ce qui est cette attitude que nous avons envers les autres, si tu 
cesses de montrer du doigt, qui est d'accuser les autres, et de parler méchamment, qui est notre façon 
de penser aux autres, qui nous conduis à dire des choses que nous ne devrions pas dire. Nous devrions 
nous concentrer sur nous-mêmes. Nous ne voulons pas devenir "l'accusateur". Souvenez-vous que Satan 
est "l'accusateur des frères". Il nous condamne. C'est lui qui montre du doigt et qui parle méchamment. Eh 
bien, nous ne sommes pas comme Satan. Nous ne devons pas critiquer. Nous ne devons pas blâmer les 
autres. Nous devons trouver les fautes en nous-mêmes et nous en repentir. 

Si tu tournes ta vie vers l'affamé, ce qui représente cette attitude de don généreux, et que tu rassasies 
l'âme de l'affligé, alors ta lumière se lèvera sur l'obscurité, parce que Dieu nous pardonnera. Dieu dans Sa 
miséricorde nous pardonnera si nous sommes prêts à nous humilier et à nous repentir. Et tes ténèbres, ce 
qui représente le péché en nous, seront comme le midi, parce que ce sera éclairé, parce que le péché aura 
été pardonné. Donc nous devons chercher Dieu, nous devons nous repentir. Et ce jour est un Grand Jour, 
grâce à ça, d'arriver à comprendre ce que nous sommes vraiment. 

Verset 11 – L'Éternel sera toujours ton guide, Il rassasiera ta vie dans les lieux arides, il n'y aura 
donc plus de sècheresse spirituelle dans notre vie, parce que sans l'esprit de Dieu nous entrons des lieux 
arides, une sècheresse spirituelle. Mais avec l'esprit de Dieu vivant et habitant continuellement en nous, 
nous ne connaîtrons jamais de sècheresse spirituelle. Nous serons plein de vie spirituellement. Et Il 
redonnera de la vigueur à tes membres; tu seras comme un jardin arrosé, qui continuera à pousser. 
Nous connaîtrons la croissance spirituelle. Comme une source dont les eaux ne tarissent pas, parce que 
Dieu vit et habite en nous, les tiens, parlant de ceux qui sont appelés dans l'Église, rebâtiront sur les 
anciennes ruines, parlant de ce qui va pouvoir être accompli. Parce que quand nous sommes dans le 
péché, nous sommes en ruines. Dieu peut bâtir Son caractère en nous. Ceci représente aussi le fait que 
dans le Millénaire, la vérité sera rétablie. 

La vie consiste en nos relations les uns avec les autres, c'est ce que ce jour indique. Nous devons nous 
unifier à Dieu. Il s'agit d'abord et avant toute chose, de notre relation avec Dieu. Si nous avons cette 
relation avec Dieu, alors nos relations avec les autres seront justes. Notre façon de traiter Dieu reflète 
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comment nous allons traiter les autres autour de nous. Parce que si nous traitons Dieu comme un 
adversaire, que nous Lui résistons ou que nous luttons contre Lui, il nous sera impossible d'avoir de 
bonnes relations avec les autres. Nous ne pourrons même pas penser aux autres correctement. La vie 
consiste en notre façon de penser à Dieu et notre façon de penser aux autres, ce qui nous ramène à la loi et 
aux commandements.  

Tu relèveras les fondements de multiples générations. On t'appellera Réparateur des Brèches, grâce 
à ce que nous avons choisi de faire en ce jour, Celui Qui Restaure Les Chemins, Qui Rend Le Pays 
Habitable. Ce qui fait référence à quelque chose de spirituel.  

Le verset 13 décrit ce qui doit arriver dans la vie d'une personne. Et c'est ce qui va arriver à ceux qui sont 
appelés ou réveillés. Verset 13 – Si tu retiens ton pied pendant le sabbat, Pour ne pas faire ta volonté 
en Mon Jour Saint, nous ne devons donc pas travailler ce jour-là, en ce Grand Jour, ou même en aucun 
autre jour de Sabbat. Dieu doit y prendre Sa place. Nous ne devons pas faire ce qui nous plaît. Nous 
devons faire les choses comme Dieu nous instruit de le faire. Si tu appelles le sabbat ton délice. De 
garder le Sabbat est un grand plaisir, parce qu'il s'agit là de recevoir notre nourriture spirituelle.   

Nous jeûnons pour une bonne raison. Nous jeûnons physiquement pour une raison spirituelle, et nous 
pouvons faire du Sabbat notre délice, parce que c'est alors qu'on reçoit notre nourriture spirituelle. Bien 
que nous ne mangions pas ni ne buvons aujourd'hui, on nous donne cependant de la nourriture spirituelle. 
Nous assimilons ces choses, et c'est un plaisir profond.  

Le Jour Saint de l'Éternel, honorable, et si tu L'honores, par le fait que nous nous tournons vers Lui en 
ne suivant pas tes voies, ne faisant pas les choses à notre manière, entreprenant nos propres projets, ne 
pensant pas aux choses physiques, en ne te livrant pas à tes penchants, parlant de notre façon de penser, 
et à de vains discours. Nous ne parlons pas des autres par des médisances, mais nous écoutons Dieu. 
Nous nous arrêtons. Maintenant nous écoutons Dieu, sans exprimer nos vaines paroles, ce dont nous 
parlons en ce jour. Non, en ce jour nous réfléchissons sur le Jour des Expiations, ce que Dieu a fait pour 
nous dans Sa grande miséricorde, sur la rébellion de Satan, et que sa rébellion va finir, et qu'on nous a 
donné l'opportunité de nous repentir, de nous écarter de notre rébellion passée, ou peut-être dans laquelle 
nous sommes toujours par le péché, et de nous tourner vers Dieu pour Le chercher en ce jour au travers de 
la repentance. Dieu dit que si nous nous repentons nous serons pardonnés, parce qu'Il a fourni un sacrifice, 
ou une couverture pour le péché, afin que Sa miséricorde vienne jusqu'à nous. 

Verset 14 – Alors, si nous pratiquons ces choses et que nous changeons notre attitude, tu trouveras ton 
plaisir en l'Éternel, et Je te ferai monter sur les hauteurs du pays, Je te ferai jouir de l'héritage de 
Jacob, ton père; car la bouche de l'Éternel a parlé. Grâce à tout ce que Dieu a fait pour nous. C'est de 
nature spirituelle. Nous devons nous débarrasser de notre pensée naturelle charnelle, nous devons arrêter 
de nous gonfler d'orgueil, et si nous arrêtons de nous gonfler d'orgueil sur le plan physique dans notre 
pensée, Dieu dit qu'Il nous donnera la nourriture spirituelle qui nous élèvera spirituellement.  

Ésaïe 59:1 – Le résultat dans tout ça: Voici, la main de L'ÉTERNEL n'est pas trop courte pour sauver, 
ni Son oreille trop dure pour entendre. Car Dieu veut nous entendre. Dieu dit qu'Il va nous sauver et 
qu'Il nous écoutera, grâce à l'humilité que nous exprimons à la suite de notre repentance. Mais ce sont vos 
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iniquités qui mettent une séparation Entre vous et votre Dieu; ce sont vos péchés qui vous cachent 
Sa face et L'empêchent de vous écouter. Car vos mains sont souillées de sang, ce qui décrit le meurtre 
spirituel, parce que le péché nous sépare du courant du saint esprit de Dieu, et vos doigts d'iniquité; à 
cause de vos actions. Vos lèvres profèrent le mensonge, les chose que nous disons. Votre langue fait 
entendre la perversion.  

Nul n'invoque la justice, nul ne plaide avec droiture; ils s'appuient sur des choses vaines et disent 
des faussetés, ils conçoivent le mal et enfantent le péché. Et ça c'est le monde. Nous avons une 
opportunité merveilleuse de sortir de tout ça, frères. Et les oreilles de Dieu ne sont pas trop dures pour 
qu'Il nous entende. Dieu veut nous entendre parler.  

Eh bien, ce Jour des Expiations est un moment parfait où nous pouvons exprimer notre amour pour Dieu, 
et notre amour les uns pour les autres, à travers cette humilité qui nous mène à la repentance. Car en effet, 
nous jeûnons pour des raisons spirituelles, pas des raisons physiques. 

Hébreux 9:23 – Il était donc nécessaire, puisque les images des choses qui sont dans les cieux, qui 
représente un modèle ou un "genre" devaient être purifiées de cette manière, que les choses célestes 
elles-mêmes le fussent par des sacrifices plus excellents que ceux-là, le sang des taureaux et des boucs. 
Car Christ n'est pas entré dans un sanctuaire fait de main d'homme, ça n'est donc pas physique, en 
imitation du véritable, qui indique un modèle ou un "genre" du véritable qui se trouve dans les cieux 
mais il est entré dans le ciel même, afin de comparaître maintenant pour nous devant la face de 
Dieu. Nous comprenons que Jésus-Christ a été ressuscité et qu'il est maintenant avec Dieu le Père, et que 
Dieu le Père et Jésus-Christ sont à l'œuvre pour établir un Millénaire qui n'est plus très loin. Christ est 
maintenant notre Grand Sacrificateur. Il est maintenant à la Tête de l'Église et il l'a été pour près de 2000 
ans à l'œuvre pour établir une Église, travaillant pour préparer les 144 000 dans le but d'établir le 
Millénaire.  

…et ce n'est pas pour s'offrir lui-même plusieurs fois, parce qu'il ne l'a fait qu'une seule fois et c'est 
tout ce qui était nécessaire, qu'il y est entré, comme le souverain sacrificateur entre chaque année 
dans le Lieu Très Saint avec du sang étranger; qui était pendant ce Jour des Expiations quand il prenait 
avec lui le sang d'un bouc. Autrement, il aurait fallu qu'il eût souffert plusieurs fois depuis la création 
du monde, tandis que maintenant, à la fin des siècles, ce qui est à la mort même de Jésus-Christ en l'an 
31ap-JC, la Pâque, il a paru une seule fois pour abolir le péché par son sacrifice. C'est donc ce qu'il a 
fait. Pendant les premiers 4000 ans, nous voyons l'humanité livrée à elle-même sous le règne de Satan. 
Mais après ça, Jésus-Christ est venu en l'an 31ap-JC, est mort pour couvrir le péché une fois pour toutes, 
afin que nous soyons expiés devant Dieu, pour pouvoir être unifiés à Dieu. Et ceci ne peut arriver que 
d'une seule façon: c'est en acceptant le sacrifice de Pâque de Jésus-Christ. Parce que le péché a maintenant 
été couvert. La pénalité du péché – la mort – a été payée, si nous sommes dans cette état de repentance. 
Tout est basé sur la repentance.  

Verset 27 – Et comme il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, après quoi vient le 
jugement, nous connaissons la deuxième résurrection, de même Christ, qui s'est offert une seule fois 
pour porter les péchés de plusieurs, apparaîtra sans péché une seconde fois à ceux qui l'attendent 
pour leur salut. Et il s'agit là du retour de Jésus-Christ avec les 144 000 sur cette terre. 

!21



Le Jour des Expiations consiste en la couverture du péché et l'objectif de cette couverture. Et l'objectif de 
cette couverture du péché est que Dieu le Père puisse vivre et habiter en nous, que Dieu le Père et Jésus-
Christ, par la puissance de l'esprit saint de Dieu, puissent vivre et habiter en nous dans le but de nous 
donner le salut. 
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