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Nous allons donc aujourd'hui continuer avec la série en cours intitulée, La Véritable Histoire de la Vie de
Jésus-Christ, avec maintenant la 8ème Partie.
Dans la 7ème Partie, on nous a rappelé que Jésus-Christ était retourné à Jérusalem le lendemain du Sabbat.
Et puis le dimanche matin, qui était le 11ème jour du mois, deux jours et demi avant la Pâque, était le
moment où il a renversé les tables des changeurs de monnaie (ce dimanche là), et de tous ceux qui
vendaient leurs marchandises dans le temple. C'est à ce moment-là qu'il a dit, "N'est-il pas écrit, Ma
maison sera appelée une maison de prière pour toutes les nations? Mais vous en avaient fait une caverne
de voleurs".
Et ce qu'il disait là est vraiment extraordinaire, parce que ça a beaucoup plus de sens aujourd'hui, que ça
en avait à l'époque. Et ça fait vraiment partie du thème principale de cette partie de la série. La raison pour
laquelle c'est tellement important, c'est que ça ouvre la voie pour tous les enseignements et toutes les
instructions qu'il a donné à partir de ce moment-là. Il était centré sur la Pâque. Il était sur le point
d'accomplir toute la signification de la Pâque dans sa vie, dans sa souffrance et sa mort, il était sur le point
de tout changer sur la façon dont les gens allaient adorer Dieu à partir de là, une fois qu'il aurait fini ce
qu'il allait accomplir. Il allait faire un changement au sein du temple physique, où l'adoration dans un
temple physique allait être changée pour que les gens puissent commencer à adorer dans un temple
spirituel. Et c'est vraiment quelque chose d'extraordinaire à savoir et à comprendre au sujet de JésusChrist.
Parce que les gens ne comprennent pas ça. Les gens ne comprennent ni ne saisissent en aucune façon, ce
qu'il a réellement accompli. Ils parlent du fait qu'il est mort et qu'il est ressuscité, et nous allons en parler
beaucoup plus un peu plus tard, mais ils n'en saisissent pas du tout les raisons. Mais c'est vraiment la
raison principale pour laquelle il accomplissait ça. Il abolissait l'adoration dans un temple physique et
établissait une adoration dans un temple spirituel. C'est une histoire vraiment incroyable. Et c'est
réellement l'histoire que nous découvrons ici dans le livre des Hébreux.
Nous allons maintenant continuer et reprendre ça aujourd'hui, et nous rappeler un peu de ce qu'il disait
quand il a déclaré, "Ma maison sera appelée une maison de prière pour toutes les nations". Parce que le
temple physique ne l'a jamais été, et n'avait jamais été censé l'être. Ça n'a jamais été son objectif. Mais
tout ce que nous apprenons commence avec les choses qui sont physiques, et Dieu nous donne d'abord ce
qui est un "genre" de ces choses qui seront accomplies plus tard, tout comme de tuer l'agneau de Pâque,
quand les enfants d'Israël s'apprêtaient à sortir du pays d'Égypte et de leur esclavage. Et toutes les choses
qu'ils faisaient chaque année en mangeant un agneau physique, en tuant et mangeant un agneau physique,
qui représentait un genre de ce qu'allait accomplir Jésus-Christ. C'est pour ça qu'il allait à Jérusalem à ce
moment-là, pour établir un genre d'adoration différent, une adoration dans un temple spirituel, qu'avec le
temps, toutes les nations pourraient pratiquer, ou tout au moins auraient l'opportunité de pouvoir pratiquer.
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Reprenons donc l'histoire avec ce que nous avons déjà vu dans Hébreux 7. Nous étions dans le livre des
Hébreux avec tout ce que l'apôtre Paul expliquait en détail. C'est un récit incroyable, quelque chose que
les gens ne comprennent ni ne saisissent. Mais c'est une histoire extraordinaire qui retrace la vie de JésusChrist, la véritable histoire de sa vie, en d'autres termes, la véritable histoire de la raison pour laquelle il a
accompli tout ça. Et nous allons simplement lire quelques versets, proche de là où nous nous sommes
arrêtés.
Et dans Hébreux 7:11, on nous dit, Si donc la perfection avait été possible par la prêtrise Lévitique,
parce que les Lévites servaient chaque jour dans le temple, et ils avaient des tâches à accomplir; ils avaient
des fonctions particulières avec tout ce qui devait être fait au sein du temple physique. Et il dit ici que si la
perfection pouvait être atteinte de cette manière, car c'est sur cette prêtrise que repose la loi donnée au
peuple, quel besoin y avait-il encore qu'un autre sacrificateur paraisse selon l'ordre de
Melchisédech, et non pas selon l'ordre d'Aaron? Parce que tous ceux qui faisaient partie du système
Lévitique, étaient d'une certaine manière, des descendants d'Aaron, c'était toute une lignée de gens
remplissant le rôle de souverain sacrificateur, qui constituait le système Lévitique et qui servait
spécifiquement dans le temple.
On nous dit, Car la prêtrise étant changée, il est nécessaire qu'il y ait aussi un changement de loi. Et
comme je l'ai déjà mentionné, une grande partie du monde protestant et du Christianisme Traditionnel,
aime se servir d'une écriture comme ça pour dire, "Voyez! Dieu a changé la loi. Nous sommes maintenant
sous la grâce. Nous ne sommes plus sujets à cette loi ancienne et sévère de l'Ancien Testament!" Et ça n'a
absolument rien à voir avec cette loi. Ce dont il parle ici n'a absolument rien à voir avec un changement de
la loi. Et ça va devenir plus clair un peu plus tard, avec ce que Paul va ajouter à tout ça. Il parle d'un
changement qui a lieu avec le système Lévitique et des lois attachées aux services pratiqués dans le temple
physique. Et c'est tout ce dont il nous parle. Extraordinaire! Mais quand les gens lisent le livre des
Hébreux, ils ne comprennent pas ça, parce qu'on leur a enseigné des choses qui ne sont pas vraies.
Verset 28, et donc descendant directement à ça, (juste pour couvrir certaines choses), Car la loi institue
souverains sacrificateurs des hommes… Voyez, c'est une loi! Le système Lévitique, seuls les Lévites
pouvaient servir dans le temple. Uniquement les Lévites! Les Lévites devaient donc servir et il fallait
qu'ils servent dans le temple d'une manière très spécifique. Ils avaient des responsabilités précises dans
leur service au sein du temple physique. Et donc on nous dit, La loi institue souverains sacrificateurs
des hommes soumis à l'infirmité; c'est-à-dire, des hommes sujets à des faiblesses humaines, c'est ce que
ce mot exprime, mais la parole, et ça c'est le mot "Logos", de ce qui vient de Dieu. ...mais la parole du
serment qui a suivi la loi, institue le Fils, qui a été rendu parfait pour l'éternité. Et donc, comme nous
le lisons ici, Paul décrit qu'il y avait un homme venu de Juda, qui n'était pas de la tribu de Lévi! Et c'est à
cause de ce que Dieu avait dit concernant Son propre Fils, qui venait de la tribu de Juda, et qui n'avait rien
avoir avec le système Lévitique, et pourtant, il avait été consacré Souverain Sacrificateur pour toujours, au
contraire du système Lévitique, où les prêtres étaient sujets à la mort. Ils avaient des faiblesses humaines.
Ils avaient toutes sortes de faiblesses, mais ils en avaient une en particulier quand il s'agissait de la vie,
parce que soixante-dix années, c'est plus ou moins ce que les gens pouvaient vivre. Et donc les prêtres
venaient et s'en allaient, mais voilà qu'alors, il y avait un sacrificateur pour toujours. Une histoire
incroyable! Accomplie et réalisée par Dieu Tout-Puissant, et pas sur un temple physique. Et donc, les lois
sur l'adoration dans un temple physique étaient réellement en train de changer, et Jésus-Christ était sur le
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point de tout changer. Et donc Paul parle de celui-là, établi comme sacrificateur éternel selon l'ordre de
Melchisédech.
Hébreux 8:1 – Or le point capital de ce que nous avons dit, ou donc en conclusion, Paul disait, c'est
que nous avons un tel Souverain Sacrificateur, qui est assis à la droite du trône de la Majesté dans
les cieux. Et aucun sacrificateur physique n'a jamais accompli quelque chose comme ça. Bien sûr ils
faisaient dans le temple des choses qui représentaient ce qui allaient finalement avoir lieu, que JésusChrist allait finalement être institué, mais aucun sacrificateur n'a jamais rien accompli de tel. Évidement;
ça n'était pas censé être pour eux. Mais c'était pour Jésus-Christ.
Et qui est ministre du sanctuaire, parlant de Jésus-Christ, un Souverain Sacrificateur, "un ministre du
sanctuaire". Et c'est un mot qui est souvent traduit différemment. Sanctuaire, qui signifie "le Saint", utilisé
dans d'autres passages pour décrire le Saint des Saints. Mais là encore, ça va se clarifier dans un instant,
parce qu'il y a deux sections dans le tabernacle, et elles sont différenciées par leur description. L'une a un
but et une signification plus importante que l'autre. Et donc ici, ministre du sanctuaire et du véritable
tabernacle… C'est tout ce que c'était, un tabernacle physique. Ça n'était pas ce que ça représentait. Ça
n'était pas l'intention et le dessein de Dieu qu'il soit établi pour toujours. Bien au contraire. Il a été détruit
peu de temps après la mort de Jésus-Christ, totalement détruit, et il est resté totalement détruit depuis lors.
Et il n'y a aucun système Lévitique à l'œuvre.
Et Dieu S'est assuré que ça ne continue pas longtemps. Réellement, Il S'est assuré que ce système ne dure
pas, et que ce temple ne puisse plus exister, afin que personne ne puisse jamais essayer d'aucune façon de
rétablir ce système. C'est pour ça que de nos jours, le peuple Juif ne peut pas adorer dans un temple
physique. Ils n'ont pas de prêtrise Lévitique. C'est pour ça que j'ai dit la dernière fois; qu'à la base, ils sont
loin d'obéir à Dieu dans les choses de l'Ancien Testament qu'ils déclarent pratiquer. Et donc, Ministre du
sanctuaire et du véritable tabernacle, que le SEIGNEUR a dressé, et non l'homme. Et voilà une
comparaison, nous avons ici quelque chose que Dieu a fait, un genre de tabernacle différent. Non pas
comme celui qui était physique, comme avec la tente, particulièrement le tabernacle qui avait été construit
au tout début, qui n'était pas comme celui construit beaucoup plus tard, fait de pierre et de bois, le temple
qui fut construit à Jérusalem. Au début ils avaient une tente qu'ils pouvaient transporter.
Il fallait donc qu'ils la plantent et la dressent. C'est ça qu'on nous dit. Quand ils se déplaçaient d'une région
à une autre, il fallait transporter la tente et la dresser à nouveau pour rendre leur culte à Dieu dans le
sanctuaire, ou dans les différentes zones du tabernacle, un tabernacle physique. Mais là, ça nous décrit
Jésus-Christ, "Ministre du sanctuaire et du véritable tabernacle, que le SEIGNEUR a dressé, et non
l'homme". Là encore, il s'agit dans tout ça de Jésus-Christ et de ce que Dieu était en train d'établir.
Donc, dans la 7ème Partie, nous avons fini au verset 10. Retournons voir ça juste pour quelques versets, et
récapituler le contexte encore une fois. Nous retournons donc au verset 6.
Chapitre 8:6. Et puis nous continuerons. Mais maintenant Christ a obtenu un ministère d'autant plus
excellent, qu'il est Médiateur d'une alliance plus excellente. C'est différent. C'est une alliance
différente. Ça n'est plus du tout comme l'ancienne alliance. Elle est différente, et qui a été établie sur de
meilleures promesses. Donc là encore, le monde du Christianisme Traditionnel et des Protestants dit,
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"Voyez, tout a changé. Tout a été établi sur de meilleurs promesses. Nous sommes maintenant sous la
grâce. Nous ne sommes plus sous la loi. Vous n'avez plus à observer ces Jours Saints. Vous n'avez plus
besoin d'observer le Sabbat du septième jour de Dieu. Vous n'avez plus besoin de faire ces choses".
Incroyable de voir comment les gens pensent. Et puis vous vous mettez à parler des autres lois, et ils sont
d'accords, "Oh non, celles-ci sont de bonnes lois". Vous savez, n'allez pas tuer quelqu'un d'autre. Ne
commettez pas de meurtre. N'allez pas voler ce qui appartient à votre voisin. Ne volez pas les gens, c'est
tout, peu importe ce que c'est. Mais ils veulent se débarrasser de certaines lois. Étonnant!
Verset 7 – En effet, si la première alliance avait été sans défaut, il n'y aurait pas eu lieu d'en établir
une seconde. Et ça, en soi-même est une description incroyable, ça nous dit tout, ça nous montre pourquoi
le monde Protestant et tout le Christianisme Traditionnel est complètement à côté de la plaque, rien qu'en
voyant ce que Paul explique ici. Parce que c'est réellement très simple et très clair. C'est la pure vérité.
Verset 8 – C'est bien en effet sous la forme d'un reproche… La faute n'était pas sur l'alliance, c'était le
peuple. C'était la faute du peuple avec toutes ses faiblesses humaines. C'est bien en effet sous la forme
d'un reproche que Dieu a dit: Voici que les jours viennent dit le SEIGNEUR, ou Je ferais avec la
maison d'Israël et la maison de Juda, une alliance nouvelle. Réellement physique, mais encore plus
que ça, quand les gens commencent à comprendre toute l'histoire de ce que Dieu a révélé dans ces
écritures. Je pense au mot "Israël" qui signifie simplement "Dieu triomphe", quelque chose que Dieu va
établir pour toute l'humanité. Et les écritures qui parlent de l'Israël de Dieu n'ont rien à voir avec la lignée
physique de gens, parce qu'il s'agit de ce qui est spirituel. Tout comme il y a un temple physique, il y en a
un spirituel, et comme il y a une Israël physique, il y en a une spirituelle. Mais celle qui est spirituelle est
composée de toutes sortes de gens. C'est pour ça que Paul était un apôtre pour les païens, parce que les
païens avaient alors reçu l'opportunité de faire quelque chose que même les Israélites n'ont jamais pu faire.
Ils n'ont jamais pu faire ce que les païens de l'époque de Paul pouvaient faire, ceux que Dieu avait appelé
et avec qui Il avait une relation, ceux qui ont pu faire partie d'une relation spirituelle avec Dieu dans le
temple spirituel.
Et puis je pense à "Juda", le mot signifie simplement "louange; les louanges de Dieu", quelque chose que
Dieu accompli, en quoi Dieu Se réjouit et qu'Il accompli dans la vie. Il ne s'agit donc pas uniquement d'un
peuple physique. Ça va beaucoup plus loin que ça.
Verset 9 – Non comme l'alliance que Je traitai avec leurs pères, Le jour où Je les saisis par la main
pour les faire sortir du pays d'Égypte; Car ils n'ont pas persévéré dans Mon alliance, Et Moi aussi
Je ne Me suis pas soucié d'eux, dit le SEIGNEUR. Ils n'ont pas persévéré. Ils étaient instables.
Certaines choses leur arrivaient et ils se repentaient d'une certaine manière en tant que nation, et peu de
temps après, ils retombaient dans toutes sortes de choses, se détournant de Dieu et embrassant à nouveau
le culte de Baal, se remettant à pratiquer les mêmes choses dans le culte de Baal, l'adoration du dimanche
(Sun-day), le jour du soleil, adorant ce qui s'attache au soleil, et se détournant du Sabbat du septième jour.
C'est ce qui se passait bien longtemps avant l'arrivée de Jésus-Christ.
Donc on nous raconte ici l'histoire de quelque chose par quoi les êtres humains ne peuvent pas être sauvés,
par quoi ils ne peuvent pas être formés, ils ne peuvent que procéder selon une routine physique de la vie.
Et Juda, Israël, toute Israël, a suivi comme ça une routine physique de la vie, d'une certaine manière, en ce
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qui concernait une relation avec Dieu. Ça n'était pas une relation spirituelle. Ça n'a jamais été une relation
spirituelle, en dehors des quelques-uns que Dieu a appelé à différents moments.
Verset 10. Donc on nous parle d'une autre alliance; Mais voici l'alliance que Je ferai avec la maison
d'Israël, Après ces jours-là, dit le SEIGNEUR. Et ça n'a rien à voir, spécifiquement, par exemple, avec
la nation physique de l'Israël d'aujourd'hui plus que ça ne représente le monde tout entier. Il s'agit vraiment
du monde entier. Ça les inclus eux aussi, mais il ne s'agit pas d'eux en particulier. Ça ne se centre pas sur
un peuple physique en particulier. Et ça n'est de toute façon que la tribu de Juda, ça n'est pas Israël.
Mais voici l'alliance que Je ferai avec la maison d'Israël, Après ces jours-là, dit le SEIGNEUR: Je
mettrai… Ah, regardez ça. Impressionnant! Je mettrai Mes lois… Et là, ça devient évident que ça n'a
rien à voir avec la prêtrise, parce qu'on nous a déjà dit que la prêtrise avait été changée. On nous a déjà dit
que la prêtrise, les lois qui concernaient la prêtrise et le service dans le temple avaient été changées, que ça
n'était plus nécessaire. Ça avait changé, mais pas la loi de Dieu. Bien au contraire! Dieu dit, "Je vais faire
une nouvelle alliance par laquelle Je pourrai graver Mes lois, non pas sur des pierres, mais dans vos cœurs,
dans vos êtres, dans vos mentalités". C'est loin d'avoir été aboli, c'est quelque chose que nous devons
vivre! Qui doit remplir la vie d'une personne dans une relation avec Dieu et une relation avec les autres.
Voilà l'objectif des 10 Commandements. Les 4 premiers consistent à savoir comment avoir une bonne
relation avec Dieu Tout-Puissant. Et les 6 derniers, comment avoir une bonne relation avec les gens dans
le monde. C'est ce que Dieu écrit, et qu'Il allait commencer à écrire d'une manière spirituelle dans la
pensée des gens, dans le cœur des gens, montrant ce que nous devons penser, ce que nous devons ressentir,
nos émotions et tout ce qui concerne nos choix dans la vie, comment nous décidons de vivre la vie. C'est
loin d'avoir été aboli, loin d'avoir aboli les 10 Commandements, Dieu Tout-Puissant les renforce très
fermement sur le plan spirituel. Impressionnant de pouvoir comprendre ça!
Je mettrai Mes lois dans leur esprit. Mais avant, ça n'était pas comme ça. En général, ça n'était pas le
cas. Ça n'a eu lieu que dans la pensée de quelques-uns avec qui Dieu était à l'œuvre. Je pense au roi David,
et quelques autres au cours du temps, les prophètes et tout ça avec qui Dieu a été à l'œuvre. …Je les
écrirai dans leur cœur. Pas sur une table de pierre! Parce que les gens étaient incapables de les appliquer.
En fait, personne n'en est capable. Personne ne peut garder toutes les lois de Dieu sans l'aide de Dieu. C'est
pour ça que Dieu doit commencer le processus de les écrire dans notre cœur. Parce que nos cœurs sont
égoïstes par nature, et toutes l'histoire d'Israël a prouvé qu'ils ne voulaient pas de Dieu et qu'ils ne
voulaient pas des lois de Dieu. C'est ce que montre leur histoire. Vous parlez d'un peuple spécial, et parfois
les gens prennent ça du mauvais côté, ils en sont fiers et se gonflent de ça. "Oh, nous étions le peuple
spécial de Dieu. Nous étions le peuple choisi." Hmmm… Et alors tous les autres n'ont aucun sens dans la
vie. Hein? Vous êtes le peuple spécial. Non, vous ne l'êtes pas du tout. Tout ce que vous avez prouvé au
cours du temps c'est que vous n'obéissez pas à Dieu, que la loi n'est pas écrites dans vos cœurs, ni dans vos
esprits. Voilà votre témoignage. Voilà ce qu'a été votre témoignage au cours des siècles, plusieurs
centaines d'années.
Et ça aurait été comme ça avec n'importe qui d'autre, avec tout peuple que Dieu aurait appelé. Les êtres
humains ne peuvent pas vivre le mode de vie de Dieu sans l'aide de Dieu. Et ça commence avec JésusChrist. Ça commence avec la Pâque. C'est l'histoire que Paul nous raconte. Quelque chose qui n'est pas
enseigné au monde. Quelque chose que le monde ne sait pas et ne comprends pas. Je mettrai Mes lois
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dans leur esprit, Je les écrirai dans leur cœur, et Je serai leur Dieu… Regardez l'histoire d'Israël, et
très, très souvent, Il n'était pas leur Dieu. Très souvent, encore et encore, Il n'était plus leur Dieu. Ils se
sont détournés de Lui encore et encore, et Il les a laissé partir. Et puis ils se remettaient à s'écrier, et avec
le temps, à des moments différents, Dieu est alors intervenu dans leurs vies, pour œuvrer avec le peuple,
leur exprimer Sa miséricorde, alors ils obéissaient pendant un temps, puis ils se détournaient à nouveau de
Dieu, et retombaient dans leurs vieilles manières de vivre. C'est leur histoire, encore et encore. Et Je serai
leur Dieu, et ils seront Mon peuple. Ça parle de quelque chose qui se situe dans l'avenir. Ce que Paul
décrit ici, ce à quoi il fait référence, sont des choses qui ne faisaient que commencer à avoir lieu dans le
monde à l'époque. C'est ce que Paul est en train de montrer. Il montre ce que Jésus-Christ avait accompli,
un processus qui ne faisait que commencer au sein d'un corps de gens.
"Et Je serais leur Dieu, et ils seront Mon peuple." Et en réalité, ça n'est jamais arrivé sur la terre, en dehors
de l'Église de Dieu, une Église qui a commencé à la Pentecôte, juste après la résurrection de Jésus-Christ,
à la Pentecôte qui a suivie. Ce jour-là, à la Pentecôte de l'an 31ap-JC, un temple spirituel est né. Un temple
spirituel, si vous voulez, a commencé à être construit, extraordinairement, d'une manière jamais entreprise
auparavant. D'autres gens, dans l'Ancien Testament, avaient reçu cette formation et vont faire partie de ce
temple, mais jamais auparavant, un temple de cette sorte n'avait été établi, où un Souverain Sacrificateur
allait réellement servir l'Église. Nous parlons de l'établissement d'un temple spirituel, car le temple
physique avait été aboli. Le service dans le temple physique allait disparaître parce qu'il était devenu
inutile, il n'avait plus aucune nécessité. Seul le temple spirituel était devenu nécessaire. Une histoire
impressionnante!
Personne n'enseignera plus ni son prochain, ni personne son frère, en disant: Connais le
SEIGNEUR; parce que tous Me connaîtront. Nous n'en sommes pas encore là. Nous n'en sommes
même pas arrivés à ce point sur cette terre. Nous nous en approchons. La seule raison pour laquelle
certains seront motivés à écouter ce que je suis en train de dire en ce moment, c'est parce qu'ils seront
terrifiés, ils seront remplis de terreur, parce qu'ils auront vu certaines choses arriver. C'est seulement à ce
moment-là que les gens commenceront à écouter, qu'ils commenceront à écouter Dieu. Et il faut que les
gens soient secoués jusqu'au cœur de leur être, pour arriver à comprendre que sans l'intervention de Dieu,
l'humanité va se détruire. Ils sont aussi stupides que ça, totalement insensés! Parce que qui va dire, "Je ne
vais pas appuyer sur le bouton", pour que les choses s'arrêtent là. Au contraire, il y a des gens sur cette
terre, des gens avec des mentalités dangereuses qui continueront de déchaîner les puissances de
destruction et Dieu permettra qu'un tiers de la terre soit détruite, avant qu'Il n'intervienne. S'Il intervenait
avant ça, tant de gens écouteraient Dieu réellement et commencerait à vraiment se tourner vers Dieu. Il va
permettre après 6000 ans, qu'un témoignage soit établi, où Il va permettre à l'humanité d'être pratiquement
au point, au point même de se détruire totalement. Et à moins qu'Il n'intervienne, c'est exactement ce qui
arriverait. C'est ce que Dieu dit.
Il permet donc qu'un tiers de l'humanité se détruise elle-même. Horrible, terrible de voir ce que l'humanité
va faire, le genre de pouvoir que nous avons et qui n'a jamais encore été utilisé. Uniquement au Japon à
moindre échelle, par exemple, pendant la Deuxième Guerre Mondiale. Et Dieu dit qu'il y en a une autre
qui va venir, une autre grande guerre, et cette fois-ci, ce sera terrible. C'est triste de voir que c'est ce que ça
nécessite pour secouer les gens, pour effrayer les gens, pour les écarter de leur orgueil entêté, qui
continuellement cherchent les réponses en eux-mêmes, se tournant vers les autres qui eux-mêmes n'ont
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aucune solution, et de finalement arriver à comprendre que nous ne pouvons pas nous gouverner. Nous ne
pouvons pas nous gouverner nous-mêmes! Exactement ce que Dieu a dit, "Vous ne pouvez pas vous
gouverner! C'est ce qu'a prouvé 6000 ans d'histoire humaine. Regardez ce que vous faites! Et si Je
n'interviens pas, vous allez vous détruire". Et donc Il dit qu'Il va commencer Son intervention et qu'Il
commencera à détruire. Il va lui-même Se mettre à détruire ceux qui détruisent la terre. Et dans tout ça, un
autre tiers ou même plus, pourra facilement être détruit rien que par ce qu'Il va faire pendant les 50
derniers jours, s'ils ne se décident pas à écouter Dieu. C'est triste que le monde soit comme ça. Triste que
l'humanité soit comme ça. C'est triste d'avoir à aller si loin, avant que les gens commencent à écouter
quelque chose comme ça.
Parce qu'ils ne veulent pas entendre la véritable histoire de la vie de Jésus-Christ. Ils ne veulent pas laisser
tomber Noël. Ils ne veulent pas laisser tomber leurs Pâques. Ils ne veulent pas s'arrêter de dire à leurs
enfants que le Père Noël… Ils ne peuvent pas dire, "Nous n'allons plus avoir la visite du Père Noël", et
leur dire la vérité au sujet de ce mensonge. Ou tous ces petits lapins qui pondent des œufs dans tous les
coins… Et ils savent exactement le jour où ils les pondent. Parce que les enfants ne réfléchissent pas. Ils
ne comprennent pas. Ils ne savent pas et font confiance en leurs parents, ils font confiance aux adultes et
les adultes leurs disent des mensonges. C'est mal, épouvantable. Parce que c'est vraiment le mal. Tous
ceux qui écoutent ça vont un jour arriver à comprendre que tout ça n'est rien que du mal. Réellement. C'est
écœurant et c0'est pervers, c'est très mauvais, parce que ça retient les gens à l'écart de la vérité sur Dieu.
Ça tient les gens à l'écart d'une réelle plénitude de vie, de la possibilité de vivre des vies pleines de sens et
de satisfaction, le genre de vie qui apporte une joie que les êtres humains ont beaucoup de mal à en saisir
et en comprendre la possibilité.
Et ils s'habituent à toute la merde qu'il y a dans ce monde, à tous les mensonges, à toutes les supercheries,
à tous les coups de poignards dans le dos, toutes les haines, tous les meurtres, toutes les drogues, les
tragédies, la stupidité et la dépravation des êtres humains, toute la cupidité des grandes entreprises et des
gens qui cherchent à obtenir ce qu'ils veulent. Vraiment écœurant…! Et les gens deviennent insensibles à
ça. Ça devient la norme. "Tant que j'ai l'électricité, et la climatisation, tant que je peux conduire ma
voiture, et que je peux aller où je veux, aller faire mes courses et aller au cinéma, tant que je peux faire
"ceci" ou que je peux faire "cela", alors la vie est bonne. Ça me suffit." Non, ça n'est pas ça! C'est un
mensonge. Et vous ne vivez pas du tout la plénitude de vie que Dieu a prévu pour vous. C'est triste de voir
ce que les êtres humains sont prêts à accepter. Ils acceptent la norme.
Et il faut que ça en arrive à ce point comme au Venezuela, où les gens se sont révoltés, disant, "C'est
assez! Regarde ce que tu fais! Menteur! Tricheur! Tu détruis tout! Meurtrier! Tu violes la terre! Tu nous
prives de tout! Tu es mauvais!" Et donc il faut que les gens soient poussés dans un coin et opprimés, au
point où ils n'ont plus d'électricité, où ils ne peuvent plus se déplacer en voiture et aller où ils veulent. Il
n'y a plus de carburant, parce qu'il n'y a plus de fournisseurs. Et il n'y a plus de gaz, ni en bouteilles ni
circulant dans les tuyaux pour l'hivers. Ils n'en ont plus. Et ils ne peuvent plus aller faire leurs courses dans
leurs supermarchés, leurs Leclerc et leurs Carrefour, peu importe ce que c'est, là où ils peuvent aller et
acheter tout ce qu'ils veulent, tout ce qui est disponibles dans les rayons. Toutes ces produits appétissants.
Je dis ça en plaisantant un peu, parce que les produits alimentaires ne sont même plus sains, à cause de la
cupidité des gens pour garder les choses plus longtemps dans les rayons. Ils les remplissent de tant de
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produits chimiques, qui nous rendent tous malade, avec des cancers et tout le reste des maladies
chroniques dans ce monde. Et qui se lève pour dire, "J'en ai assez! Ça suffit!" Mais les gens ne disent rien.
Et donc Dieu nous laisse faire l'expérience de ce que c'est que de vivre une telle vie, avec tout ce que ça
contient, toutes les maladies qui vont avec ça, tous les maux, les douleurs et les souffrances qui vont avec.
Et ainsi nous devons avoir une dernière expérience. Nous ne pouvons pas nous gouverner, et c'est votre
seul espoir, parce que si tout ça n'est pas vrai, alors nous arriverons à notre fin. Si tout ça n'est pas vrai,
votre vie prendra fin, parce que seul quelques bombes nucléaires sont nécessaires pour qu'il ne reste plus
rien de vivant sur la terre. Ça ne demande pas grand-chose pour déclencher un hiver nucléaire qui couvrira
toute la surface de la terre. Eh bien plus de choses peuvent être déchaînées, beaucoup plus. L'humanité est
malade. C'est pour ça que Dieu a dit qu'un jour viendrait, où Il écrirait Ses lois, les lois qui produisent le
bonheur, les lois qui produisent la joie, les lois qui produisent la paix; Jérusalem qui signifie "la ville de la
paix", la ville que Dieu veut nous donner, le mode de vie que Dieu veut nous donner, une paix véritable.
Non pas la paix que l'homme produit est qui est un mensonge hideux. Ça ne marche que si c'est fait à leur
manière. La Russie, ils peuvent vous donner la paix si c'est fait à leur manière. Les États-Unis peuvent
vous donner la paix tant que ça les arrange. La Grande Bretagne peut vous donner la paix si c'est fait selon
leurs termes. Le marché commun, ou l'Union Européenne (peu importe), tant que c'est fait à leur manière.
Et ils ne peuvent même pas tomber d'accord entre eux. Les Républicains et les Démocrates ne peuvent
même pas s'entendent sur les choses les plus élémentaires qui sont nécessaire à faire dans ce monde.
Étonnant, écœurant!
Et Dieu continue en disant, inspirant Paul à dire. Et dans ce cas, il site de toute façon certaines choses,
parce qu'il répète ce qui doit être fait, les choses qui se doivent d'être accomplies. Et il dit au verset 11, là
encore, Et personne n'enseignera plus ni son prochain ni son frère, en disant: Connais le
SEIGNEUR; parce que tous Me connaîtront. Quelle époque merveilleuse. Nous y sommes presque
arrivés. C'est presque-là! Jésus-Christ va revenir, il revient après près de 2000 ans, pour établir le
Royaume de Dieu sur la terre pour mille ans. Et qui dans le monde Protestant ou dans le monde du
Christianisme Traditionnel enseigne ce genre de choses, que Jésus-Christ va maintenant revenir avec un
Royaume qui sera établi pour régner sur l'humanité pendant mille ans?
Parce que tous Me connaîtront, depuis le plus petit d'entre eux jusqu'au plus grand. Eh bien, c'est ce
qui va arriver. Pour le moment, ça n'est pas comme ça. Il y a des milliers d'églises, des milliers de
dénominations différentes, des centaines, et des centaines et des centaines de croyances et d'idées sur Dieu
et Jésus-Christ, et c'est sans fin, et personne n'est d'accord l'un avec l'autre, sur qui est Dieu et sur ce qu'est
supposé être l'histoire de la vie de Jésus-Christ. Et ils ne le savent même pas, parce qu'ils n'écouteront pas
jusqu'au moment où ils se mettront à souffrir terriblement. Alors, ils commenceront à écouter. C'est triste.
Parce que Je pardonnerai. Pourquoi? De quoi parle-t-Il? Car tous Me connaîtront, Depuis le plus petit
jusqu'au plus grand d'entre eux; Parce que Je pardonnerai leurs iniquités. Les êtres humains, nous
sommes tous plein de faiblesse. Nous avons cette nature humaine égoïste. Nous sommes comme ça. Et
quand nous arrivons dans la vie au point où nous commençons à voir ça et à le comprendre, alors nous
pouvons commencer à changer. Dieu nous donnera l'aide dont nous avons besoin pour changer. Nous ne
pouvons pas changer de nous-mêmes. Nous ne pouvons pas changer notre façon de penser et votre façon
d'être en tant qu'êtres humains, pour penser et être en accord avec le Grand Dieu de l'univers, mais Dieu
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dit qu'Il va vous aider. Il va vous aider en commençant à écrire Ses voies, Sa pensée, Sa vie, Ses lois dans
votre cœur et dans votre mentalité; pour qu'elles deviennent vous, qu'elles fassent partie de vous, et que
votre vie et votre façon de penser commencent à s'unifier et à se mettre en harmonie avec Dieu ToutPuissant. Quelque chose de réellement extraordinaire!
Parce que Je pardonnerai leurs iniquités, et que Je ne Me souviendrai plus de leurs péchés, parce
que nous avons tous péché. Tous les êtres humains ont du péché en eux. Mais quand nous commençons à
apprendre la voie de Dieu et que nous commençons à l'embrasser et que Dieu commence à œuvrer avec
nous, alors nos vies commencent à changer avec de moins en moins de péché, particulièrement sur le plan
physique, et nous commençons à être raffiner sur le plan spirituel dans notre façon de penser, et ainsi,
notre pensée-même commence à être maitrisée de mieux en mieux. Nous ne pouvons pas faire ça
parfaitement, mais nous pouvons progresser et les gens apprennent comment se traiter les uns les autres,
dans un respect véritable; avec un respect véritable, dans un souci et une attention véritable pour leurs
semblables, parce qu'ils pensent différemment. Parce que Je pardonnerai leurs iniquités, et que Je ne
Me souviendrai plus de leurs péchés. Cette époque n'a pas encore couvert toute la terre. Ça ne s'est
appliqué qu'à l'Église, et à quelques-uns au cours du temps, jusqu'à l'époque de Christ, pendant les
premiers 4000 ans, avec ceux que Dieu avait appelés et avec qui Il a œuvré sur le plan spirituel. Un très
petit nombre comparé à l'Église qui a commencé en l'an 31ap-JC.
Je pense souvent à ça. Je me demande pourquoi les gens ne peuvent pas saisir ça, même sur le plan
physique, qu'est-ce qu'ils pensent croire et d'où c'est venu? Pourquoi les gens n'enseignement pas la
provenance de leur croyance, d'où est venu l'idée de la trinité? Parce que vous voyez, si vous rechercher
les documents et tout ce qui est écrit avant l'an 325ap-JC, eh bien en général, vous n'en trouvez aucune
trace. Vous n'en trouvez aucune trace nulle part, parce qu'il y avait à l'époque une autre Église. Incroyable!
Et puis tout-à-coup, il y avait deux églises, une autre organisation d'église qui commençait à croire
certaines choses sur une autre façon d'adorer Dieu, et de se servir du nom de Christ et de Dieu, racontant
des petites histoires et tout ça, qui n'ont rien à voir avec ce que l'Église du début… Je pense à cette Église,
la seule Église qui a existée depuis l'an 31ap-JC. Extraordinaire de pouvoir comprendre ça! L'Église de
Dieu. Ça n'est pas l'Église de Martin Luther. Ça n'est pas l'Église Catholique. Ça n'est pas l'Église des
Adventistes du Septième Jour. C'est supposé porter le nom de Dieu. L'Église porte Son nom, l'Église de
Dieu, c'est l'Église de Dieu. Et les gens n'y pensent même pas, parce qu'ils ne veulent pas y penser.
Parce que Je pardonnerai leurs iniquités, et que Je ne Me souviendrai plus de leurs péchés. Il ne s'en
souviendra plus parce que leurs péchés pourront être pardonnés. Fascinant à comprendre. Ça n'est jamais
arrivé dans l'ancien testament. Vous ne pouviez pas avoir… Ça n'est jamais arrivé dans l'ancien testament.
En conséquence de votre obéissance à l'ancien testament et à la prêtrise Lévitique, allant offrir des
sacrifices sur l'autel, vous ne pouviez jamais avoir vos péchés pardonnés dans une relation avec Dieu.
Vous pouviez être réconcilié avec la nation d'Israël ou la nation de Juda, et vous étiez en mesure de
continuer dans un genre de relation physique avec Dieu, mais pas dans une relation spirituelle. Ils n'ont
jamais eu de relation spirituelle avec Dieu! Parlant de tous les Israélites qui sont sortis de l'Égypte? Ils
n'avaient pas de relation spirituelle avec Dieu. Ils n'avaient qu'une relation physique. Et ce qui en était le
plus significatif, est ce qui était reflété par le temple physique, avec la prêtrise et tous les rituels. Mais ça
n'a jamais, jamais, jamais, jamais, jamais, jamais, pardonné le péché. C'est incroyable à comprendre!
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Verset 13 – En disant: une alliance nouvelle, Il a déclaré la première ancienne. Parce que ça n'a
jamais, jamais, jamais enlevé le péché. Et tout ce qu'ils ont pratiqué par le système Lévitique, tout ce qu'ils
faisaient dans le tabernacle, ce qui était offert sur l'autel n'a jamais retiré le péché. Jamais. Or, ce qui est
ancien, ce qui a vieilli, est près de disparaître. Et il vivait à une époque, il écrivait à une époque où ces
choses étaient en train de disparaître. Il écrivait ces choses à une époque qui s'approchait du moment où le
temple allait être détruit, en l'an 70ap-JC. Extraordinaire!
Hébreux 9:1. Et donc le cours du récit continue, parce que l'humanité a divisé ça en chapitre et tout ça. Et
donc il continue en disant, La première alliance avait aussi des ordonnances relatives au culte, et à un
sanctuaire terrestre. Et ça ne parle pas d'un changement dans les 10 Commandements, mais ça s'adresse
plutôt à ce qui concerne la prêtrise et à un culte dans le temple physique. Et on nous dit, "elle avait aussi
des ordonnances relatives au culte", exercées par les Lévites et tout ça, "et à un sanctuaire terrestre", un
sanctuaire terrestre physique matériel. Ça n'était pas spirituel! Un tabernacle fut, en effet, construit.
Dans la partie antérieure, appelée le lieu saint, le sanctuaire, étaient le chandelier, la table, et les
pains de proposition. Donc nous avons ce lieu appelé le sanctuaire ou le lieu saint. Quand vous entrer
dans ce tabernacle, c'est la partie antérieure. Ça occuper les deux tiers de tout le tabernacle. Donc c'est de
cette partie-là qu'on nous parle en premier, et c'est là où les lévites allaient tous les jours, matin et soir,
pour accomplir leurs tâches. Et on nous dit, appelée le lieu saint, ou le sanctuaire, et derrière le second
voile se trouvait la partie du tabernacle appelée le Saint des Saints, ou le Lieu Très Saint, si vous
voulez. Ça nous parle donc de ce dernier tiers du tabernacle, qui se trouvait derrière le voile. Le même
voile qui fut déchiré de haut en bas à l'époque où Jésus… De haut en bas, pendant que Jésus-Christ était en
train de mourir, parce que ce système était en train d'être aboli. Et un nouveau système allait commencer,
faisant partie de la construction d'un nouveau tabernacle, un nouveau temple de Dieu. Pas un temple
physique où les gens pouvaient aller offrir des taureaux et des animaux et tout ça. C'est ce qui est discuté
ici.
Et on nous dit, 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. Il y avait dans l'arche un vase d'or
contenant la manne, la verge d'Aaron, qui avait fleuri, et les tables de l'alliance… les 10
Commandements. Et donc on nous dit que c'est là que se trouve le lieu appelé "le Saint des Saints" dans le
dernier tiers du tabernacle; et ça parle de cet endroit comme ayant une signification particulière sur le plan
physique, à cause de ce que ça représente sur le plan spirituel. C'est un "genre", une représentation de
quelque chose de spirituelle. Et ça continue en expliquant ces choses.
Et donc on nous présente ici le tabernacle, Au-dessus de l'arche étaient les chérubins de la gloire,
couvrant de leur ombre le propitiatoire. Ce n'est pas le moment de parler en détail là-dessus. Et
même à ce sujet Paul leur faisait savoir qu'il y avait des choses qui n'étaient pas encore vraiment
comprises – des choses qui franchement sont discutées beaucoup plus en détail aujourd'hui, des choses
qu'ils ne comprenaient ni ne saisissaient pas à leur époque au sujet du propitiatoire de Dieu. Ce qu'on nous
montre ici est extraordinaire… Vous savez, nous nous présentons devant un propitiatoire spirituel, si vous
voulez, ça n'est pas réellement un siège, mais dans la pensée des êtres humains, on leur avait donné
quelque chose pour les aider à visualiser quelque chose dont Dieu Se sert, pour aider les êtres humains
physiques à saisir les choses qui se situent sur le plan spirituel. Quand Il commence à donner Son saint
esprit, nous commençons alors à saisir et voir les choses spirituelles. C'est comme un temple spirituel. Eh
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bien, si nous saisissons et comprenons les choses qui concernent le temple physique, nous ferions mieux
de voir et comprendre Son dessein pour un temple spirituel, comment il est construit et ce que Dieu est en
train de faire. Et ça consiste en tant de… L'agneau physique et puis celui qui est spirituel, Jésus-Christ, et
ainsi de suite. Et donc nous avons là un lieu, avec le siège de miséricorde, le propitiatoire, qui représente
le trône de Dieu.
Quand vous allez vous présenter devant Dieu Tout-Puissant, une des choses qu'il veut bien faire
comprendre aux êtres humains, c'est qu'Il est un Dieu de grande miséricorde. C'est une des choses qui me
touche le plus au sujet du dernier livre, se concentrant sur ces choses, soulignant constamment cet aspect
de la grande miséricorde de Dieu, la miséricorde qu'Il a déjà exprimé à ce monde, le fait qu'ils n'ont pas eu
à souffrir un jugement déjà prononcé et qu'ils avaient mérité de recevoir, où deux tiers de cette terre
auraient très certainement été détruits, et bien plus que ça, mais qu'ils ont maintenant l'opportunité qu'un
plus grand nombre puisse écouter Dieu et se mettent à changer. Mais ça demeure entre les mains des êtres
humains, ce qui n'a pas très bien marché au cours des 6000 ans passés, avec le choix que les gens ont faits.
Verset 6 – Or, ces choses étant ainsi disposées, les sacrificateurs qui font le service entrent en tout
temps, c'était le matin et le soir. …dans la première partie du tabernacle, dans la première partie du
tabernacle, cette partie qui en constitue les deux tiers. Et dans la seconde, la seconde partie qui se trouve
derrière le voile, dans ce dernier tiers du tabernacle, le souverain sacrificateur seul entre une fois par
an. Et simplement de comprendre ça, est extraordinaire… Les Lévites ne pouvaient pas entrer dans ce lieu
pour faire leur service jour après jour. Ça ne leur était pas permit. Personne n'avait le droit d'y entrer.
Personne. Et en ce qui concerne le service, seul le souverain sacrificateur pouvait entrer dans cette partie,
et il le faisait lors d'un Jour Saint en particulier, une fois dans l'année. Et personne, à aucun autre moment,
ne pouvait entrer là, en dehors d'avoir à tout démonter pour transporter ces choses avec eux dans un autre
endroit. Mais en ce qui concerne ce que tout ça représentait et exprimait envers Dieu, un service, une
relation et une adoration, quelque chose qui devait être accompli, ça n'était que pour le souverain
sacrificateur. Extraordinaire! Parce que ça représente Jésus-Christ, ce qu'il est en train de faire et ce qu'il a
accompli, quelque chose qui avait été fait sur le plan physique chaque année.
Et donc l'histoire continue, Et dans la seconde, le souverain sacrificateur seul entre une fois par an,
non sans y porter du sang qu'il offre pour lui-même et pour les péchés du peuple. Cette deuxième
partie est une des choses les plus merveilleuses données aux êtres humains de saisir et de comprendre, le
saint esprit montrait par là que le chemin du Lieu Très Saint n'était pas encore ouvert, tant que le
premier tabernacle subsistait. Et il révèle là quelque chose, Paul parle ici de ce que faisait le souverain
sacrificateur chaque année, mais que nous avons maintenant un Grand Sacrificateur dans les cieux-même,
à la droite de Dieu, du propitiatoire de Dieu. Et ce que le souverain sacrificateur représente en partie, est
un "genre" de ce qui est accompli par Jésus-Christ. Vraiment une histoire incroyable de ce qui est fait et
accompli à travers lui.
Donc là encore, auparavant, les gens n'avaient pas accès à Dieu Tout-Puissant. Les Israélites n'avaient pas
accès à Dieu Tout-Puissant. En tant que nation et peuple, ils n'avaient pas de relation personnelle avec
Dieu. Seul un petit nombre au cours du temps en avaient une; des personnes très particulières avec qui
Dieu était à l'œuvre, mais la nation n'a jamais eu ça. La nation n'a jamais eu la possibilité d'être entendu du
Grand Dieu de l'univers sur le plan personnel, sur le plan personnel, ça n'a jamais été possible en aucune
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façon. Et Dieu a très clairement dit pourquoi. C'est à cause du péché. À cause de leurs péchés, parce qu'Il
ne les avait pas appelés, ils n'étaient pas appelés à une relation spirituelle. Ils n'avaient qu'une relation
physique et un service au sein d'un temple physique, qui représentait quelque chose qui allait être
accompli plus tard.
Le saint esprit montrait par là que le chemin du Lieu Très Saint n'était pas encore ouvert, tant que
le premier tabernacle subsistait. C'est une figure, si vous voulez, un "genre", une représentation, pour
le temps actuel, où l'on présente des offrandes et des sacrifices qui ne peuvent rendre parfait sous le
rapport de la conscience. Ça n'apportait pas le pardon, ça ne donnait ou n'offrait en aucune façon le
pardon des péchés. Ça n'était pas disponible pour la nation et le peuple. …celui qui rend ce culte, et qui,
avec les aliments, les boissons et les diverses ablutions, c'est-à-dire, les cérémonies, étaient des
ordonnances charnelles (pratiquées physiquement), des rituels journaliers, imposées jusqu'à une
époque de réformation. Ce qui en grec est un mot qui signifie "de corriger; de rectifier; de rétablir".
Parce qu'à cette époque-là, les choses n'avaient pas encore été rétablies. Ils ne pouvaient pas entrer… Ils
ne pouvaient même pas entrer dans le Saint des Saints. Seul le souverain sacrificateur pouvait y entrer une
fois par an. Donc les gens n'avaient pas accès, en quelque sorte, à Dieu Tout-Puissant, la capacité d'entrer
en Sa présence quand ils le voulaient.
Actes 3. Je veux lire ce passage, parce que ça parle d'une période qui va venir. Et même dans ce que nous
venons de lire, on nous dit, "imposées jusqu'à une époque de réformation", une époque où ça sera rectifiée,
rétablie, et nous avons ici une époque où ça a commencé à être rectifié et rétabli. Ça n'arrive pas d'un seul
coup. C'est quelque chose que Jésus-Christ a commencé à faire et à accomplir en tant que notre Pâque à la
suite de sa mort pour toute l'humanité et après avoir établi l'Église à la Pentecôte de l'an 31ap-JC, quand le
chemin du Saint des Saints fut alors ouvert à l'humanité, parce qu'alors l'humanité pouvait, en tant que
corps de gens, en tant que groupe de gens plus nombreux dans l'Église, en tant que temple spirituel,
pouvait être pardonné du péché, avoir une relation avec Dieu, et se présenter devant le propitiatoire de
Dieu à n'importe quel moment, à tout moment et n'importe où dans leur vie, quand ils le voulaient, et Dieu
allait les entendre. Et c'est grâce à ce qu'a fait Jésus-Christ, que nous avons cette aptitude à aller devant
Dieu pour demander à Dieu de nous pardonner, et grâce à un souverain sacrificateur à tout ce qu'il a fait en
tant que notre Pâque, pour que nous puissions être pardonnés du péché afin que nous puissions continuer
d'avoir cette relation avec Dieu Tout-Puissant. C'est merveilleux. C'est l'histoire merveilleuse qui n'est pas
enseigné à ce monde. C'est triste. Triste.
Actes 3. Nous allons revenir à ce passage dans Hébreux. Mais je vais juste vous lire ça rapidement. Et
donc ici dans Actes 3:19, on nous dit... C'est le moment où les gens demandaient, "Que devons-nous
faire?" Ils ont vu les miracles, avec ce qui s'était passé le jour de la Pentecôte, avec tout ce que Pierre leur
disait, et là il leur annonce, Repentez-vous donc… repentez-vous, repentez-vous de vos péchés, et
convertissez-vous, changez! J'aime beaucoup ce mot. "Repentez-vous." Ça veut dire, "penser
différemment". Et la seule façon pour que les êtres humains puissent faire ça, c'est avec l'aide de Dieu,
c'est par l'esprit de Dieu alors qu'Il commence à réellement écrire, en quelque sorte, sur le plan spirituel,
écrire une pensée, une mentalité différente, une mentalité qui pense différemment. Et donc ce mot,
repentir, c'est de penser différemment. Et donc il dit, Repentez-vous, pensez différemment, et
convertissez-vous, changez; ne restez pas comme vous êtes, pour que vos péchés soient effacés, afin
que des temps de rafraîchissement… Et donc ça a commencé à la Pentecôte pour un grand nombre de
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gens. Avant ça, Dieu n'œuvrait qu'avec quelques personnes, de temps en temps, au cours des 4000 ans
passés. Mais alors, à ce moment-là, c'est un corps de gens qui pouvait être formé, avec qui Il pouvait
œuvrer, et nous nous approchons maintenant d'un temps où le monde entier aura la possibilité de savoir,
réellement, et ils sauront, quand ils verront le Royaume de Dieu établi sur cette terre. Quand Jésus-Christ
reviendra avec le genre de puissance et de gloire qu'il aura pour établir ces choses, avec tous ceux qui
seront avec lui, les 144 000 qui ont vécu à des époques variées au cours des 6000 ans passés – incroyable!
– qui seront alors ressuscités sur le plan spirituel pour revenir avec lui, pour établir un gouvernement sur
cette terre.
Nous n'aurons plus besoin d'aller voter, d'une nation à une autre, pour savoir qui va diriger (qui n'apportent
de toute façon aucune solution à nos problèmes), et les gens ne sont pas d'accords, et il y a tous ces parties
qui se querellent entre eux parce qu'ils ne savent pas ce qui est bien ou mal. Ils pensent savoir ce qui est
bien ou mal, et ce qu'il y a de mieux pour tout le monde; et c'est bien si vous pensez comme moi, alors
c'est la bonne chose à faire, et vous pouvez venir avec nous, vous savez! Mais ils ne sont pas d'accord. Et
puis il y a les tirants dans le monde, qui veulent tout contrôler. Ils imposent leurs règles. Et heureusement,
il va y avoir un nouveau gouvernement sur la terre. Il n'y aura plus de gouvernement humain comme ça,
où les gens peuvent se mettre à gouverner comme ils l'entendent. Et j'attends ça avec tant d'impatience,
nous sommes tellement proche, de finalement s'occuper des problèmes qu'il y a sur cette terre, d'avoir les
bonnes solutions et les bonnes manières pour prendre soin de l'humanité, pour l'amour de l'humanité, pour
vivre en paix.
Pouvez-vous imaginer 1000 ans sans une seule guerre? Il n'y aura jamais plus de guerre après cette
troisième guerre mondiale. Extraordinaire! Plus besoin que les jeunes hommes soient envoyés et soi-disant
glorifiés par la guerre. Il n'y a aucune gloire à ça! D'aller se battre et de mourir. C'est triste. Et parfois
même les deux camps font des prières au même dieu. Et dans ce cas, c'est des Catholiques se battant et
tuant des Catholiques, ainsi que des Protestants dans le monde. Je vous donne juste un exemple de ce qui
se passait en Allemagne. Ils avaient beaucoup de Protestants, et franchement, si vous voulez, c'était des
Protestants tuant des Protestants. Voilà ce qui se passait. Ils priaient tous le même dieu. Quel monde
malade et écœurant! Et nous allons avoir l'opportunité de vivre dans un nouveau monde. Dieu ne
permettra jamais plus à l'humanité de faire la guerre. S'ils essayent, ils seront arrêtés très rapidement…
très rapidement! Pas besoin d'être politiquement correcte, ce sera exactement ce que c'est censé être, ce
sera très simple et directe. Impressionnant!
Repentez-vous donc et convertissez-vous, pour que vos péchés soient effacés, afin que des temps de
rafraîchissement viennent de la part du SEIGNEUR, et qu'Il envoie celui qui vous a été destiné,
Jésus-Christ, que le ciel doit recevoir – notez ça – jusqu'aux temps du rétablissement de toutes
choses. Et Jésus-Christ a maintenant été dans le ciel pour près de 2000 ans, accomplissant sa tâche,
remplissant un rôle. Et là encore, c'est quelque chose dont les gens n'ont aucune idée. S'ils comprenaient
vraiment cette partie de l'histoire, ils ne se laisseraient pas aller à croire que quand les gens meurent, ils
montent au ciel. Parce que personne n'est jamais allé au ciel. Aucun être humain n'est jamais aller au ciel
en dehors de Jésus-Christ – le seul être humain à être monté dans le ciel.
Et de penser à ces choses me met un peu en colère, et je me dis, quel mensonge hideux et écœurant! Que
quand les gens meurent, les gens pensent que d'une certaine manière ils ont une âme immortelle. Si donc
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vous avez une âme immortelle, pourquoi avez-vous besoin de Dieu, parce que vous allez de tout façon
vivre pour l'éternité? C'est Dieu qui donne la vie et les êtres humains n'ont pas d'âme immortelle. Et quand
ils meurent, ils retournent directement à la poussière qu'ils étaient, s'ils ont le temps de se décomposer, ou
se font incinérés pour produire cette poussière plus rapidement. C'est ce que je préfère. Finissons ça
rapidement, devenir poussière rapidement. De retourner aux éléments, à ce de quoi j'ai été formé en tant
qu'être humain, vous savez. Ça n'est pas que je sache quoi que ce soit, c'est juste que c'est ce que je préfère
pour le corps, le corps de n'importe qui. Finissons-en rapidement. Faite-le au plus vite. Retournons à la
poussière rapidement. Et pourtant, les êtres humains pensent que, "Non, ça n'est pas ce qui se passe.
Ouais, le corps est enterré, et il n'y a plus personne dedans, parce qu'ils sont montés là-haut ou ils sont
descendus". J'aimerai pouvoir me rappeler de ce qui était écrit à l'arrière d'une voiture l'autre jour. Quelque
chose dans le genre, "Quand vous mourrez…" "Si demain vous mourrez", ou quelque chose comme ça,
"irez-vous dans les cieux ou irez-vous en enfer?" C'est ce qu'ils contemplent. Hmmm. Je n'ai pas à
m'inquiéter de ça, parce que je sais déjà où je vais. Je serais simplement dans une tombe, jusqu'à ce que
Dieu me ressuscite. Peu importe combien de temps les gens passent dans la tombe. Seul Dieu peut
ressusciter les gens de la mort. Mais le monde Protestant et l'Église Catholique ont enseigné que l'homme,
"non, il a une âme immortelle", et à sa mort, soit il monte, soit il descend. Et pourtant les écritures sont
très claires, elles répètent encore et encore, non, ça n'est pas vrai. Quand vous êtes mort, vous êtes mort
tout entier. Vraiment sidérant de voir ce qu'ont fait les êtres humains. C'est triste. De tordre la vérité sur
toute l'histoire de Jésus-Christ et la raison pour laquelle il a accompli tout ça.
…que le ciel doit recevoir, parlant de Jésus-Christ, jusqu'aux temps du rétablissement de toutes
choses, dont Dieu a parlé depuis le commencement du monde par la bouche de Ses saints prophètes.
Mais qui a écouté? Et ceux qui prétendent avoir un attachement et une estime pour l'Ancien Testament, ou
l'ancienne alliance, ou les livres de la loi, si vous voulez, la Tora, quel que soit le nom que vous voulez lui
donner, tout ce qu'il y a dans les écritures, rédigé au cours du temps par les prophètes, qu'est-ce qu'ils font?
Ils ne font pas ça. Ils ne font pas ce que Dieu leur a dit de faire. Ils ne croient pas aux choses que Dieu a
données. Incroyable!
Retournons à Hébreux 9. Ils ne croient pas ce que les prophètes ont écrits, comme on nous le dit ici,
depuis le commencement du temps, en essence, l'histoire qu'ils ont écrit continuellement, les uns après les
autres. Et ce qu'ils ont écrits essentiellement était centré sur un Messie, quelqu'un de consacré, que Dieu
allait envoyer à Son peuple. Et avec le temps, comme Paul cite des écritures de l'Ancien Testament, avec
le temps, Dieu Lui-même allait commencer à écrire Ses voies, Ses lois dans leurs cœurs et dans leurs
pensées. Parce qu'Israël n'a jamais connu ça.
Donc nous retournons dans Hébreux 9:9; là encore, parlant du temple et de tout ça, et de tout ce que
faisaient les prêtres et les Lévites, parlant de toutes les cérémonies qui devaient avoir lieu. Et on nous dit,
C'est une figure (un "genre") 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 diverses ablutions, étaient des ordonnances charnelles (pratiquées
physiquement) imposées jusqu'à une époque de réformation. Mais Christ est devenu Souverain
Sacrificateur des biens à venir; il a traversé le tabernacle plus grand et plus parfait… Extraordinaire!
Et donc en effet, un changement a eu lieu. Il n'y avait plus aucune obligation que rien ne soit jamais plus
pratiqué dans un tabernacle physique. Plus jamais de service ou de cérémonie, à suivre ou écouter les
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sacrificateurs, plus de pratique dont Dieu pourrait Se servir, parce que maintenant quelque chose était
établi sur le plan spirituel. Le temple physique était aboli, parce qu'il n'a jamais rien fait de profitable pour
retirer le péché de la vie des gens. C'était simplement un rappel, chaque année, qu'ils avaient des péchés,
mais ça ne les a pas retirés. Seule la Pâque peut faire ça.
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, ça n'est pas fait par des êtres
humains, que ce soit celui qui était dressé dans le désert ou celui fait de pierres taillées et de bois, avec
tous ce qu'ils ont utilisé pour construire un temple. Qui n'est pas construit de main d'homme, c'est-àdire, qui n'est pas de cette création; et il est entré une fois pour toutes dans le Lieu Très Saint. Et ça
fait référence au Saint des Saints (c'est ce que le mot signifie). En d'autres termes, le dernier tiers était
représentait là, le dernier tiers du tabernacle qui se trouvait derrière le voile, là où était la présence même
de Dieu, le trône de Dieu, le gouvernement de Dieu, à la droite de Dieu Tout-Puissant. C'est de ça qu'on
nous parle. …non avec le sang des boucs et des veaux. Mais avec son propre sang, "Mais avec son
sang", à cause de ce qu'il a fait, ayant vécu une vie parfaite, n'ayant aucun péché. Mais avec son propre
sang, ayant obtenu pour nous une rédemption éternelle. Voyez, c'est vraiment quelque chose
d'écœurant et de très pervers de penser que d'autres êtres humains sont aussi là-haut, parce qu'ils n'y sont
pas. Ça détruit la profonde signification contenue dans le fait qu'il est le seul à être monté dans les cieux,
et le seul à se tenir à la droite de Dieu Tout-Puissant, dans les cieux, près du trône de Dieu, servant Dieu!
Aucun autre être humain n'est aller dans les cieux. Aucun autre être humain n'est jamais entré dans le Saint
des Saints, dans l'accomplissement absolu de quelque chose comme ça. Nous avons accès au Saint des
Saints par la prière, comme nous l'avons entendu, "Ma maison n'est-elle pas appelée une maison de
prière?" Et tous ceux qui font partie de ce tabernacle peuvent prier et aller devant Dieu Tout-Puissant, dans
le saint des saints, devant Son trône; dans les cieux-même, en d'autres termes, et avoir une relation avec
Lui, pour qu'Il vous entende à tout moment. Et la plus grande de toutes les choses qu'un être humain peut
faire, c'est de dire, "Père, pardonne mes péchés. Pardonne mes péchés", encore et encore et encore; aussi
souvent que vous voyez le péché. Et de savoir que grâce à notre Pâque et grâce à la relation que vous avez
avec Dieu, vous êtes pardonnés. Vous êtes pardonnés, et alors, vous pouvez continuer à prier parlant
d'autres choses, sachant que Dieu vous écoute. C'est extraordinaire à savoir, d'avoir ce genre de confiance
et de hardiesse dans la vie.
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, en d'autres termes, c'est juste quelque chose de
physique pour une nation physique, combien plus le sang de Christ, qui, par un esprit éternel, s'est
offert lui-même sans tache à Dieu, signifiant sans péché, purifiera-t-il votre conscience des œuvres
mortes, c'est-à-dire, par le pardon des péchés, afin que vous serviez le Dieu vivant! En d'autres termes,
pour pouvoir avoir une relation avec Dieu Tout-Puissant, rendue possible par le sang de Jésus-Christ, par
notre Souverain Sacrificateur, maintenant dans les cieux, qui nous sert; servant Son peuple.
Et c'est pour cela qu'il est le médiateur d'une nouvelle alliance, afin que, la mort étant intervenue
pour le rachat des transgressions commises sous la première alliance, ceux qui ont été appelés (Il faut
être appelé de Dieu, pour avoir une relation avec Dieu) reçoivent l'héritage éternel qui leur a été
promis. Car là où il y a un testament, il est nécessaire que la mort du testateur soit constatée. Un
!15

testament, en effet, n'est valable qu'en cas de mort, puisqu'il n'a aucune force tant que le testateur
vit. Et donc là encore, il explique les choses incroyables que Dieu a accompli par la mort de Jésus-Christ,
et la nouvelle alliance par laquelle les êtres humains peuvent vivre, les nouvelles promesses, des
promesses différentes que l'ancienne alliance ne pouvait jamais offrir.
Verset 18 – Voilà pourquoi c'est avec du sang que même la première alliance fut inaugurée. Moïse,
après avoir prononcé devant tout le peuple tous les commandements de la loi, prit le sang des veaux
et des boucs, avec de l'eau, de la laine écarlate, et de l'hysope; et il fit l'aspersion sur le livre luimême et sur tout le peuple, en disant: Ceci est le sang de l'alliance que Dieu a ordonnée pour vous. Il
fit pareillement l'aspersion avec le sang sur le tabernacle et sur tous les ustensiles du culte. Et
presque tout, d'après la loi, est purifié avec du sang, et sans effusion de sang il n'y a pas de pardon.
Donc là encore, tout ce qu'ils ont fait sur le plan physique représentait ce qui allait être accompli sur le
plan spirituel – de pouvoir être purifié à travers Jésus-Christ. Incroyable.
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 le fussent par des sacrifices plus excellents que
ceux-là. Et donc même à l'époque, avec tous les rituels qu'ils avaient, tout devait être pratiqué comme
Dieu avait dit de le faire. Et il y avait du pouvoir et des ordres, montrant comment les choses devaient être
accomplies, comment venir devant votre Dieu et servir dans le tabernacle jour après jour, ou dans le Saint
des Saints, il fallait que ce soit fait exactement comme Dieu L'avait dit. Et ça contenait une profonde
signification et un objectif à grande portée, et Dieu soutenait tout ça sur le plan physique dans tout ce qui
devait être accompli.
Mais on nous dit, Car Christ n'est pas entré dans un Sanctuaire (le Saint des Saints) fait de main
d'homme, en imitation du véritable, en d'autres termes, une "représentation" de ce qui est véritable,
mais il est entré dans le ciel même, afin de comparaître maintenant pour nous devant la face de
Dieu. Notre Souverain Sacrificateur. Magnifique! Et ce n'est pas pour s'offrir lui-même plusieurs fois
qu'il y est entré, comme le souverain sacrificateur entre chaque année dans le sanctuaire (dans le
Saint des Saints), c'est-à-dire le Lieu Très Saint, chaque année dans le sanctuaire avec du sang
étranger; c'est-à-dire, le Jour des Expiations. C'est de ça que ça nous parle. Ça parle du souverain
sacrificateur qui y entrait une fois par an, chaque année, pendant des centaines d'années, comme part du
service dans le tabernacle. Aussi longtemps que ce service était fidèlement pratiqué par les Lévites, ce qui
représente quelque chose de magnifique.
Verset 26 – autrement, il aurait fallu qu'il eût souffert plusieurs fois depuis la création du monde,
tandis que maintenant, à la fin des siècles, il a paru une seule fois… Et j'aime beaucoup comment c'est
écrit. Ça parle de "la fin des siècles". 6000 ans, et après que 4000 ans furent passés, il restait alors 2000
ans de plus pour accomplir et compléter quelque chose d'autre, mais c'est toujours considéré comme la fin
des siècles, si vous regardez le temps donné à l'humanité, et ce qui devait être accompli pendant l'époque
où il allait rester dans le tabernacle.
En fait, je vais juste prendre le temps d'aller revoir ça. Allons dans Lévitique 16. Je crois qu'il serait bon de
relire ça un peu, parce que c'est le passage qui est très souvent lu pendant le Jour des Expiations, un Grand
Jour, c'est un Jour Saint annuel pendant l'automne, et ça contient une signification spéciale, parce que Paul
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parle de ce moment en particulier, où le souverain sacrificateur entrait dans le Saint des Saints pour
accomplir sa tâche. Et il ne le faisait qu'une fois par an. C'est donc de ce passage qu'il s'agit. Je vais juste
en lire quelques versets. Parce que ça fait référence à Jésus-Christ, ce qu'il allait accomplir plus tard dans
la vie. C'est donc quelque chose que le souverain sacrificateur faisait chaque année, parce que ça
représentait sur le plan physique, ce que Jésus-Christ allait accomplir sur le plan spirituel.
Et donc dans Lévitique 16:1 – L'Éternel parla à Moïse, après la mort des deux fils d'Aaron, lorsqu'ils
s'approchèrent devant l'Éternel pour offrir un feu profane et moururent. Dieu les a frappés de mort,
parce qu'ils n'avaient pas fait les choses correctement. Vous voyez, nous venons juste de lire dans les
écritures que Paul disait combien il était important de faire les choses selon un ordre et combien ces
choses physiques étaient importantes, parce qu'elles représentaient des choses spirituelles, et qu'elles
devaient donc être exécutées de manière très spécifique. Et ils avaient reçu l'ordre et la charge dans leur
service, d'exécuter ces choses de cette manière et d'aucune autre. Il y a d'autres exemples dans les écritures
où ils n'ont pas fait les choses comme ils auraient dû les faire, comme de transporter l'arche et comment
les… Un homme en particulier, avait essayé de… Quand ils ne l'avaient pas transporté comme ils auraient
dû le faire, et il est mort sur le coup, parce qu'il a étendu sa main pour la retenir, pensant qu'il faisait
quelque chose de bien. Et Dieu la tuer sur le coup, parce que ça n'était pas fait comme Dieu l'avait dit.
Et donc Dieu dit de faire les choses, et vous devez les réaliser d'une manière qui représente quelque chose
de spirituel, vous feriez mieux de le faire correctement. Et donc même en tant que peuple physique, ils
étaient tenus à ces choses, et s'ils ne les faisaient pas de cette manière… Et donc ces deux personnes
avaient fait quelque chose dans le cadre du service dans le temple, quelque chose qu'ils n'étaient pas
supposés faire, et donc les deux fils d'Aaron furent tués sur le coup.
Et puis on nous dit, L'Éternel dit donc à Moïse: Parle à Aaron ton frère, afin qu'il n'entre pas en tout
temps dans le Sanctuaire, au-dedans du voile, en d'autres termes, dans le dernier tiers du temple. Tu n'es
pas supposé entrer. "Moïse, dit à Aaron qu'il n'est pas censé entrer dans ce lieu à n'importe quel moment."
À un seul moment dans l'année, et on en parle ici un peu plus tard, au verset 29, quand on nous dit, Et
ceci sera pour vous une ordonnance perpétuelle: au septième mois, le dixième jour du mois, vous
humilierez vos âmes, et vous ne ferez aucune œuvre, ni celui qui est du pays, ni l'étranger qui
séjourne au milieu de vous; car en ce jour on fera l'expiation pour vous, afin de vous purifier; vous
serez purifiés de tous vos péchés devant l'Éternel. Ils suivaient donc un certain processus de quelque
chose qui était fait sur le plan physique – pas spirituel, les péchés n'étaient pas pardonnés. Mais on nous
montre et nous révèle ce qui était fait le Jour des Expiations et qui allait être fait plus tard par Jésus-Christ.
Et donc c'était ce jour-là, "le dixième jour du septième mois". Ça parle du Jours Saints des Expiations, le
Jour Saint annuel. C'est ce que Dieu avait dit à Moïse de dire à Aaron. Et il dit, Qu'il n'entre pas en tout
temps dans le Sanctuaire, au-dedans du voile, devant le propitiatoire qui est sur l'arche, de peur
qu'il ne meure; car J'apparaîtrai dans la nuée sur le propitiatoire. Et donc à cette époque-là, il y avait
cette manifestation d'une nuée sur le plan physique, quelque chose que Dieu faisait, comme aussi d'autres
écritures nous en parlent.

!17

Mais notez bien, un peu plus bas au verset 7 – Et il prendra les deux boucs, et les placera devant
l'Éternel, à l'entrée du tabernacle d'assignation. Puis Aaron jettera le sort sur les deux boucs; un
sort pour l'Éternel, et un sort pour Azazel. Je déteste le mot "bouc émissaire" qu'on trouve dans
certaines traductions, ainsi qu'en Anglais, parce que c'est bien le mot pour "Azazel". Et Satan aimerait
mieux que les gens le regardent comme étant le bouc émissaire. Mais ça n'est pas ce qu'il est. Il est
coupable pour tout ce qu'il a fait, combattant contre Dieu et essayant de détourner les êtres humains,
montant Israël et tous les autres contre Dieu au fil du temps. Et donc on nous parle ici de deux boucs qui
devaient être sacrifiés. Une profonde signification. L'un devait représenter Jésus-Christ et l'autre
représentait Satan. Impressionnant! Et Il dit ici, "Vous jetterez le sort sur les deux boucs, parce que vous
ne pouvez pas les distinguer l'un de l'autre".
Et en réalité, dans le monde d'aujourd'hui, les gens ne peuvent pas les distinguer l'un de l'autre. Ils ne
savent pas qui est qui. Ils ne connaissent pas la véritable histoire de la vie de Jésus-Christ. Ils en sont
totalement ignorants. Ils ne l'apprennent pas de la part du monde Protestant. L'église Catholique leur a
menti pendant les centaines d'années. Il n'y a rien de tel qu'une trinité. Rien de tel que Noël. Et les Pâques
n'existent pas. Rien de tel que le culte du dimanche que Dieu aurait sanctifié en aucune façon. Bien au
contraire, tout ça constitue une flagrante désobéissance à Dieu. Il a dit à toute l'humanité, que pour
toujours, aussi longtemps que l'humanité vivra, l'homme devra honorer Dieu et garder le Sabbat du
septième jour, qui est le "samedi", dans ce pays. D'autres pays ont d'autres mots pour ce jour, faisant
référence au septième jour. Mais là encore, ça n'est pas le premier jour de la semaine. Ça n'est pas le jour
du soleil [Sun-day], pas le dimanche! C'est tout simplement une flagrante désobéissance à Dieu. Et les
gens ne peuvent pas avoir de bonnes relations avec Dieu s'ils veulent Lui désobéir. S'ils veulent tuer,
commettre des meurtres, et faire ce qu'ils veulent, des adultères, ils ne peuvent pas avoir de relation avec
Dieu. Vous ne pouvez pas avoir ce genre de choses dans l'Église de Dieu! Aucun être humain ne le peut.
Puis Aaron jettera le sort sur les deux boucs; un sort pour l'Éternel, et un sort pour Azazel. Et
Aaron fera approcher le bouc sur lequel le sort sera tombé pour l'Éternel, et l'offrira en sacrifice
pour le péché. Extraordinaire! Le sacrifice de Dieu pour l'humanité, la Pâque. Mais le bouc sur lequel le
sort sera tombé pour Azazel, sera placé vivant devant l'Éternel, afin de faire sur lui l'expiation, et de
l'envoyer au désert pour Azazel. Je pense à ce qui va se passer dans les derniers 1100 ans, que Satan va
être mis à l'écart de l'humanité pendant 1100 ans, après quoi sera le jugement.
Aaron offrira donc pour lui, le taureau du sacrifice pour le péché, donc c'est le souverain sacrificateur,
et il fera l'expiation pour lui et pour sa maison. Merveilleux, parce que ça nous parle de l'œuvre de
Jésus-Christ et comment il sanctifie, si vous voulez, et purifie sa maison. Et qui fait partie de sa maison?
Eh bien c'est pareil qu'un tabernacle ou un temple, c'est spirituel, c'est l'Église de Dieu. C'est ce dont on
nous parle tout au long des écritures, mais à qui ces choses sont enseignées? …il égorgera son taureau,
qui est le sacrifice pour le péché. Puis il prendra un encensoir plein de charbons ardents de dessus
l'autel devant l'Éternel, et plein ses deux mains de parfum d'aromates en poudre, et il portera ces
choses en dedans du voile. Merveilleux. Merveilleux. Merveilleux. Parce que ces parfums d'aromates en
poudre, cette poudre d'encens symbolise la prière. Et revenons à cette écriture et à ce qu'elle nous dit, "Ma
maison ne sera-t-elle pas appelée une maison de prière?" Et pourtant, dans un temple physique, les gens ne
pouvaient pas entrer dans le Saint des Saints pour aller devant Dieu et avoir une relation avec Dieu ToutPuissant. Mais dans un temple spirituel, ils peuvent le faire. Ils peuvent avoir une relation avec Dieu. Ils le
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peuvent, "comme le saint esprit a maintenant révélé et clarifié que le chemin qui mène au Saint des Saints
était ouvert". C'est par Jésus-Christ. Et c'est par Jésus-Christ que nous avons accès à Dieu Tout-Puissant, à
la puissance de Son saint esprit, à Sa vie vivant en nous en tant qu'êtres humains. Extraordinaire de
pouvoir comprendre ces choses. Et maintenant, c'est prêt à être offert à toute l'humanité, à tous les êtres
humains autour du monde! Extraordinaire! Merveilleux!
Et puis au verset 16 – il fera l'expiation pour le Sanctuaire. Il s'agit d'avoir une relation avec Dieu ToutPuissant, de faire une expiation afin que l'humanité puisse avoir une relation avec Dieu Tout-Puissant qui
est dans les cieux, dans le Saint des Saints. …à cause des souillures des enfants d'Israël, et de leurs
rébellions en tous leurs péchés. Il fera de même pour le tabernacle d'assignation qui demeure avec
eux au milieu de leurs souillures. Et personne ne sera dans le tabernacle d'assignation quand il
entrera pour faire l'expiation dans le Sanctuaire, jusqu'à ce qu'il en sorte… Et ça aussi, c'est
merveilleux, si les gens pouvaient le comprendre. Personne ne peut entrer. Personne ne peut encore en
faire partie sur le plan spirituel jusqu'à un certain moment. Ce sera au retour de Jésus-Christ quand une
grande résurrection aura lieu. Et alors, tous ceux qui auront été purifiés et préparés pour faire partie de la
Famille de Dieu, seront ressuscités et reviendront avec Jésus-Christ. Et Dieu est très spécifique. Il dit
qu'ils sont 144 000. C'est très beau!
Et donc personne n'est allé dans les cieux. C'est pour ça que j'aime beaucoup les versets qui nous disent…
Quand Pierre parlait de David et qu'il disait, parce qu'ils pensaient tous, pour tous ceux qui croyaient aux
cieux à cette époque-là (même les Juifs), que David devait sûrement être dans les cieux. Et Pierre avait
très clairement déclaré qu'il était mort et qu'il était dans sa tombe jusqu'à maintenant. Il n'est pas là-haut.
Parce que le Psaume de David parlait de Jésus-Christ. C'est ce qu'il leur disait. C'est lui dont on parle, qui
se trouve dans les cieux. Personne n'est jamais monté dans les cieux – incroyable! – comme Jésus-Christ
lui-même l'a dit dans Jean 3.
Et personne ne sera dans le tabernacle d'assignation quand il entrera pour faire l'expiation dans le
Sanctuaire, jusqu'à ce qu'il en sorte; et il fera l'expiation pour lui et pour sa maison, et pour toute
l'assemblée d'Israël. Des versets magnifiques dans tout ce que ça nous dit.
Et donc le Jour des Expiations contient une signification tellement profonde. Mais ce qui est représenté
dans l'Ancien Testament, ce qui a été écrit il y a si longtemps dans le livre du Lévitique, les choses qui ont
continué pendant des centaines d'années avec tous ceux qui travaillaient au sein du tabernacle, des
souverains sacrificateurs qui vivaient et qui mourraient avec un autre qui le remplaçait, et ils n'ont jamais
compris ce que ça signifiait. Ils n'ont jamais saisi ces choses sur le plan spirituel. Et puis finalement Jésus
a commencé à révéler, quand il est venu, la signification d'une grande partie de toutes ces choses. Et après
lui, les apôtres en révélaient encore plus.
Mais bon, continuons maintenant avec les versets dans Hébreux. Je vais revenir au verset 23, parce que
toutes ces choses sont tellement profondes. Hébreux 9:23 – Il était donc nécessaire que les emblèmes
des choses qui sont dans les cieux, fussent purifiés de cette manière, mais que les choses célestes le
fussent par des sacrifices plus excellents que ceux-ci. Car Christ n'est pas entré dans un Sanctuaire,
dans le Saint des Saints, fait de main d'homme, image (une "représentation") du véritable, mais dans le
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ciel même. Et c'est le seul être humain qui y soit allé. Merveilleux! …afin de comparaître maintenant
pour nous devant la face de Dieu.
Et puis descendons un peu plus bas. Nous revenons juste à ce point-là. Je vais relire le verset 26 –
Puisqu'il aurait fallu qu'il souffrît plusieurs fois depuis la création du monde; mais à présent, à la
consommation des siècles, il a paru une seule fois, en d'autres termes comme la Pâque, pour abolir le
péché, en se sacrifiant lui-même. Pour que nous puissions être pardonnés du péché. Et comme il est
réservé aux hommes de mourir une fois… Et c'est impressionnant de voir ce qu'un nous dit. "Il est
réservé aux hommes de mourir une fois." Que d'une manière générale, depuis l'époque d'Adam et Ève,
pour tous les êtres humains qui ont vécu au cours des 6000 ans, en essence, qu'il leur est à tous réservés de
mourir. Et même tous ceux qui allaient faire partie des 144 000 sont morts. Il n'y en aura qu'un petit
nombre qui seront toujours en vie quand Jésus-Christ reviendra. Nous ne savons pas combien ils sont. 2?
3? 4? 5? Nous ne savons pas combien ils sont. Dieu ne l'a pas révélé. Mais il y en a quelques-uns qui
seront réellement vivants et qui seront juste changer, "en un instant, en un clin d'œil, au retentissement de
la dernière Trompette". Extraordinaire de comprendre ces choses, de savoir ce qui est vrai. Et donc,
comme on nous le dit ici, "comme il est réservé aux hommes de mourir une fois"; tout le monde doit
mourir une fois, mais les gens ne comprennent pas qu'il y a une seconde mort. Et nous en avons parlé dans
cette série, une seconde mort. Que la grande majorité de l'humanité, comme je le disais, était censée vivre
deux fois dans un corps physique. Extraordinaire de comprendre ça! De vivre deux fois dans le monde
matériel! Les êtres humains ne comprennent pas ça. Mais dans un monde différent, un monde qui sera
gouverné par Dieu. Merveilleux. Très, très beau. Magnifique. Un monde où il n'y aura qu'une seule Église,
un seul gouvernement, pas toute cette confusion, toutes ces batailles, toutes ces querelles et toute la haine
et le mal qui existe aujourd'hui.
Et comme il est réservé aux hommes de mourir une fois, et après cela vient le jugement. C'est une des
choses que j'aime beaucoup dans ce qu'on nous dit au sujet de Marthe. Jésus-Christ avait passé beaucoup
de temps avec Marthe, Marie et Lazare, et il leur était très proche, il avait partagé beaucoup de choses
avec eux sur la vie, tout ça et le plan de Dieu. Et quand la question fut posée à Marthe sur le fait de vivre à
nouveau, au sujet de Lazare, elle comprenait ça, elle croyait fermement qu'il allait revivre "au temps du
jugement", dans la période de cent ans à la fin du Millénaire, à la fin des 7000 ans de l'humanité. Elle
comprenait ce qui concernait le jugement et ce que Jésus-Christ enseignait. Qu'il y aurait une époque où il
allait vivre une deuxième fois. Mais il a alors été ressuscité pour continuer à vivre. Mais là encore, "il est
réservé aux gens de mourir une fois, et après ça, c'est le jugement". C'est-à-dire, une seconde vie. C'est de
ça que ça nous parle. C'est très beau!
…de même aussi Christ, ayant été offert une fois pour ôter les péchés d'un grand nombre, c'est-àdire, il est venu la première fois pour être la Pâque; apparaîtra une seconde fois sans péché à ceux qui
l'attendent pour le salut, ça n'est pas qu'ils le savent ou qu'ils le comprennent (parce qu'ils ne
comprennent pas ça du tout). Ceux qui sont morts au cours des 6000 ans passés, ne savent pas ce qui va
arriver. Ils croyaient en d'autres choses. Ils croyaient en toutes sortes de choses. S'ils étaient en Égypte ils
croyaient en toutes sortes de dieux. Et s'ils vivaient dans d'autres parties du monde, ils avaient toutes
sortes d'autres idées, tout comme aujourd'hui. Et donc ça nous parle ici de quelque chose qui va
s'accomplir dans l'avenir. …apparaîtra une seconde fois sans péché à ceux qui l'attendent. Ça ne parle
pas essentiellement de sa deuxième venue. C'est beaucoup plus que ça. Ça va beaucoup plus loin que ça.
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Et bien entendu, il va revenir en tant que Roi des rois, mais que dire de tous les milliards qui ont vécu et
qui sont morts, et qui vont être ressuscités à la vie à l'époque du jugement. Parce que c'est centré sur ça.
Jésus-Christ est leur Pâque comme il est la Pâque de tout le monde, mais ça parle du fait qu'ils vont avoir
la vie à nouveau.
Donc là encore, c'est centré sur ceux qui vont revenir à la vie, "à ceux qui l'attendent". Ils ne le savent pas.
Ils ne le comprennent pas. Mais à cette époque-là, ils seront en mesure de le regarder de la bonne manière
– en tant que leur Pâque. C'est de ça que Paul nous parle. Finalement! …sans péché à ceux qui
l'attendent pour le salut. Ils auront alors le temps d'être pardonnés du péché et de suivre le cours d'un
processus de salut pendant cette seconde vie. Parce que ça ne leur avait pas été offert dans leur première
vie.
Donc là encore, les choses que Paul décrit ici contiennent une signification incroyablement profonde.
Chapitre 10, nous dit, Or, la loi, ça nous parle de la loi des sacrifices, la loi du temple et tout ça, ayant
l'ombre des biens à venir, non l'image même des choses, ne peut jamais, par les mêmes sacrifices
qu'on offre continuellement chaque année, rendre parfaits ceux qui s'approchent de ces sacrifices.
Elle n'a jamais pu le faire. La loi n'a jamais pardonné le péché. La loi n'avait pas été écrite dans leurs
cœurs ni dans leurs pensées. Autrement on aurait cessé de les offrir, puisque ceux qui faisaient ce
service, une fois purifiés, n'auraient plus eu conscience de leurs péchés. Mais dans ces sacrifices, on
rappelle chaque année le souvenir des péchés. Ils pratiquent ça machinalement, et ça devait leur
rappeler, en effet, qu'ils avaient du péché, beaucoup de péché. Et il devait s'efforcer d'obéir à Dieu, mais
sans jamais être pardonnés du péché, sans jamais avoir de relation spirituelle avec Dieu.
Verset 4 – Car il est impossible que le sang des taureaux et des boucs ôte les péchés. C'est pourquoi,
Christ entrant dans le monde, dit: Tu n'as pas voulu de sacrifice ni d'offrande, parce qu'il ne s'agissait
pas de ça. On nous dit que Dieu ne trouvait pas de plaisir dans ces choses. Ça n'était pas… Ça représentait
quelque chose pour l'avenir. Tu n'as pas voulu de sacrifice ni d'offrande, mais Tu m'as formé un
corps. C'est ce que Jésus-Christ dit à Dieu. Donc il a accompli dans sa vie ce qui était prophétique. Et il
nous dit ici, "Ce n'est pas ce que Tu as voulu, Dieu, mais Tu as préparé un corps pour moi". C'est le Corps
de Christ, l'Église de Dieu, un temple spirituel. Ça parle de quelque chose de beaucoup plus grand. Un
vieux temple, un tabernacle a été aboli et un nouveau est maintenant établi.
…Tu n'as pas pris plaisir aux holocaustes, ni aux sacrifices pour le péché. Alors j'ai dit: Voici, je
viens, ô Dieu! pour faire Ta volonté, comme cela est écrit de moi dans le rouleau du livre, de JésusChrist, c'est de ça que ça parle, Ayant dit plus haut: Tu n'as pas voulu de victime, ni d'offrande, ni
d'holocaustes, ni de sacrifices pour le péché (choses qui sont offertes selon la loi:) et tu n'y as pas
pris plaisir; en d'autres termes, là encore, parlant des choses de l'Ancien Testament et de ce qui était fait à
l'époque. Il ajoute ensuite: Voici, je viens, ô Dieu, pour faire Ta volonté. C'était donc Christ – voulant
faire la volonté de Dieu. Et ceux qui sont en mesure de faire partie de ce tabernacle, de ce temple, peuvent
aussi faire la même chose, d'apprendre à faire la volonté de Dieu.
Il abolit le premier, afin d'établir le second. Le premier quoi? Le premier tabernacle. Le premier temple
afin qu'il puisse établir le second, un nouveau temple, un temple spirituel. C'est en vertu de cette volonté
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que nous sommes sanctifiés, c'est-à-dire, mis à part dans un but et pour une utilisation sainte. C'est de ça
qu'on nous parle, de ceux qui vont faire partie de ce temple. …par l'oblation faite une fois pour toute du
corps de Jésus-Christ.
Et donc, comme il a accompli le rôle de la Pâque, nous pouvons donc être pardonné du péché et avoir une
relation avec Dieu Tout-Puissant. Voilà de quoi ça nous parle. Ça nous décrit comment nous pouvons faire
partie d'un temple spirituel.
Verset 11 – De plus, tout sacrificateur se présente chaque jour, faisant le service, et offrant plusieurs
fois les mêmes sacrifices, qui ne peuvent jamais ôter les péchés; Mais lui (Jésus-Christ), ayant offert
un seul sacrifice pour les péchés, s'est assis pour toujours à la droite de Dieu, attendant désormais
que ses ennemis deviennent le marchepied de ses pieds. Car, par une seule oblation il a rendu
parfaits pour toujours ceux qui sont sanctifiés, ceux qui peuvent être purifiés pour faire partie de ce
temple.
Verset 15 – Et le saint esprit nous le témoigne aussi; car, après avoir dit d'abord: Voici l'alliance que
Je traiterai avec eux après ces jours-là, dit le SEIGNEUR: Je mettrai mes lois dans leurs cœurs, et
Je les écrirai dans leurs entendements; Il ajoute ou "aussi", c'est ce que le mot signifie, c'est ce qui est
ajouté dans l'Ancien Testament, Et Je ne Me souviendrai plus de leurs péchés ni de leurs iniquités.
C'est dans Jérémie 31:34. Ça nous parle de ce processus qui consiste en ce que la loi soit écrite dans nos
cœurs et dans nos mentalités. Comment? Grâce à une relation que nous pouvons avoir avec Dieu, parce
que Dieu pardonne nos péchés. Et Il dit, "Je ne Me souviendrai plus de leurs péchés ni de leurs iniquités",
parce que nous pouvons être pardonné de tout ça par le biais de Jésus-Christ, qui est notre Pâque. …Or,
où la rémission, ou "le pardon", des péchés est faite, il n'y a plus d'oblation pour le péché.
Verset 19 – Ainsi donc, frères, puisque nous avons une libre entrée. Et donc ça nous parle de l'Église.
Paul parlait à l'Église, à ceux qui sont bénis de faire partie d'un temple, d'un nouveau tabernacle, si vous
voulez, d'un temple spirituel. Et cette expression libre entrée exprime la liberté, la confiance que nous
avons au travers de notre Pâque. Donc on nous dit, puisque nous avons une libre entrée – et bien sûr la
confiance qui va avec ça – une liberté d'entrer dans le Sanctuaire, le Saint des Saints, dans cette partielà, le dernier tiers du tabernacle qui était une image et une représentation de la chambre du trône de Dieu,
pour avoir une relation avec Dieu Tout-Puissant, ce qui est donné à l'Église. Des versets vraiment
magnifiques.
…au moyen du sang de Jésus, par la route nouvelle et vivante qu'il a inaugurée pour nous au
travers du voile, c'est-à-dire, de sa chair. Et donc c'était ce voile déchiré de haut en bas, au moment de
sa mort, qui représentait ces choses, qu'alors, une route nouvelle était maintenant ouverte pour entrer dans
le Saint des Saints. Jésus-Christ est mort comme notre Pâque et à ce moment-là, le chemin vers la
présence de Dieu, le trône de Dieu était ouvert et disponible aux êtres humains pour la première fois en
tant que Corps de gens, en tant que tabernacle. Quelle image merveilleuse Paul nous a donné ici! …et
puisque nous avons un Souverain Sacrificateur établi sur la maison de Dieu, sur le tabernacle, le
temple, la maison, la Famille, si vous voulez, approchons-nous avec un cœur sincère, dans la plénitude
de la foi. C'est vraiment ce qu'est la foi; la foi et la croyance en ces choses concernant Jésus-Christ, en la
véritable histoire de la vie de Jésus-Christ, et en ce qu'il a fait. … approchons-nous avec un cœur
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sincère, dans la plénitude de la foi, les cœurs purifiés d'une mauvaise conscience, et le corps lavé
d'une eau pure. Non pas la routine physique qu'ils pratiquaient dans le temple et tout ça. C'est ici quelque
chose de spirituel. Je vais vous dire, c'est une histoire merveilleuse. Dieu nous donne dans ces écritures,
une image extraordinaire, et si nous ne faisons pas attention, entendant ça chaque année, nous pouvons
parfois commencer à tenir ces choses pour acquises. Et pourtant, il y a des millions et des millions et des
millions, des milliards de gens qui n'ont jamais entendu cette histoire. Je suis tellement impatient que le
temps vienne, quand Dieu va commencer à répandre Son esprit sur cette terre, quand les gens
commenceront à écouter, pour tous ceux qui choisiront d'écouter. Extraordinaire!
Eh bien, la véritable histoire de la vie de Jésus-Christ continue dans le récit que nous venons juste de
traiter et dans les écritures qui continuent de nous raconter cette histoire, mais cette série va s'arrêter là
avec ce titre. Mais nous allons continuer cette histoire. C'est seulement qu'après tant de parties (et nous
avons ici la 8ème Partie) ça devient un peu trop long, et donc pour plusieurs raisons, nous allons continuer
cette série, en essence, avec le même contenu. Et donc tous ceux qui écoutent sauront que ça va continuer
dans une nouvelle série. Mais cette série-là est devenu tellement longue que ça rend les choses un peu
difficile. Et nous pouvons aussi nous en servir de plusieurs manières, avec ce qui va suivre.
Et nous allons donc créer une division en deux parties. La véritable histoire de la vie de Christ, en essence,
va être divisée en deux parties.
Et donc la partie suivant qui va commencer la prochaine fois sera intitulée, La Vérité Sur La Mort de
Christ. Et donc là encore, nous allons nous concentrer sur ces choses, et nous aurons plusieurs parties.
Mais nous allons entrer dans les détails des choses qui sont tellement mal comprises dans le monde
Protestant, concernant sa mort, comment il est mort, et combien de temps il a passé dans la tombe, toutes
ces choses qui ont tant de signification et d'importance, et nous allons traiter tout ça dans une nouvelle
série intitulée, là encore, La Vérité Sur La Mort de Christ.
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