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Avant de commencer le sermon, nous allons rapidement voir Deutéronome 16, et lire le verset 16 pour 
nous rappeler ce Jour Saint, le Jour des Expiations, et ce qui est exigé du peuple de Dieu.  

Deutéronome 16:16 - Trois fois par année, tous les mâles d'entre vous se présenteront devant 
l'Éternel, ton Dieu, dans le lieu qu'Il choisira: à la Fête des Pains Sans Levain, à la Fête des 
Semaines, et à la Fête des Tabernacles. Nous sommes donc dans l'une de ces trois saisons. Nous sommes 
dans la saison d'automne, nous nous approchons de la saison d'automne. Et on nous dit, On ne paraîtra 
pas devant l'Éternel les mains vides. Chacun donnera ce qu'il pourra, selon les bénédictions que 
l'Éternel, ton Dieu, lui aura accordées. Aujourd'hui, c'est le Jour des Expiations et nous donnons une 
offrande à Dieu. Vous pouvez l'envoyer par la poste, par virement bancaire, ou la mettre dans le panier que 
nous avons ici, comme c'est notre coutume.  

Frères, le rituel que Dieu avait donné à l'ancienne Israël, avait pour but de leur rappeler leurs péchés. 
Aujourd'hui nous allons donc examiner le rituel qui avaient lieu pendant le Jour des Expiations, et sa 
signification. Nous savons que ce qu'ils faisaient, était une représentation de celui qui allait venir plus tard 
dans le temps, dans le plan de Dieu. Nous savons que ce rituel représentait Satan, et il représentait Jésus-
Christ, et nous donnait une représentation de ce qu'allait être l'Église de Dieu, ça nous montre que Jésus-
Christ allait venir comme le sauveur de toute l'humanité.  

Et donc le sujet d'aujourd'hui sera le Jour des Expiations et sa signification. Ouvrez donc le livre des 
Hébreux et commençons dans Hébreux. C'est un passage qui nous donne de comprendre un peu mieux ce 
qui est arrivé au temps de l'ancienne Israël, et nous pourrons voir ce que signifie ce qui a été écrit. Nous 
allons donc commencer dans le livre des Hébreux 9:1. Et voyons ce que Dieu a écrit dans Son livre, pour 
que vous et moi puissions mieux comprendre le Jour des Expiations.  

La première alliance avait aussi des ordonnances relatives au culte divin, et le sanctuaire terrestre. 
Nous comprenons que ça nous parle du système Lévitique, établi au temps de l'ancienne Israël.  

Verset 2 – Un tabernacle fut, en effet, construit. Dans la partie antérieure, appelée le lieu saint, 
étaient le chandelier, la table, et les pains de proposition. Et à l'époque, quand vous entriez dans le 
tabernacle, la première partie, c'est ce que vous pouviez voir. Et il y avait à l'intérieur, un voile, un rideau. 
Vous pouvez peut-être vous le représenter, voyant comment c'était disposé… et beaucoup de Bibles ont 
des images de ça, des choses que la plupart d'entre nous peut comprendre, ça nous donne une idée 
générale de ce qu'était le tabernacle à l'époque. Et on nous dit ici qu'à l'intérieur se trouvait un voile. On 
nous dit, Derrière le second voile, c'est donc le voile qui se trouvait juste devant le Saint des Saints, c'est 
le voile qui fut déchiré de haut en bas quand Jésus-Christ est mort sur le poteau. Et donc derrière ce voile, 
se trouvait la partie du tabernacle appelée le Saint des Saints, renfermant l'autel d'or pour les 
parfums, et l'arche de l'alliance, entièrement recouverte d'or. Et vous et moi ne pouvons que visualiser 
par l'imagination, la magnificence de l'intérieur de ce tabernacle. On nous dit que c'était entièrement 
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recouvert d'or, et nous découvrons qu'Il y avait dans l'arche un vase d'or. Nous pouvons voir qu'il y 
avait beaucoup d'or dans le tabernacle. Et on nous dit, qu'Il y avait dans l'arche un vase d'or – et notez 
ce qu'il contenait – contenant la manne, la verge d'Aaron, qui avait fleuri, et les tables de l'alliance. 
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.  

Or, ces choses étant ainsi disposées, les sacrificateurs qui font le service entrent en tout temps dans 
la première partie du tabernacle; et dans la seconde le souverain sacrificateur seul entrait une fois 
par an, et c'était le Jour des Expiations, le jour que vous et moi célébrons aujourd'hui. C'est ce qui se 
passait pendant ce jour. C'est à ce moment-là que le souverain sacrificateur y entrait et on nous dit, non 
sans y porter du sang qu'il offrait – et notez bien pour qui – pour lui-même et pour les péchés du 
peuple commit dans l'ignorance. Vous voyez donc qu'il s'agit là vraiment du péché.  

Verset 8 – Le saint esprit montrait par là que le chemin du Lieu Très Saint ou le Saint des Saints, 
n'était pas encore ouvert, tant que le premier tabernacle subsistait. Ça parle du système sacrificiel de 
leur époque. Et prêtez attention à quoi ça servait. C'était une figure pour le temps actuel, alors qu'on 
présentait des offrandes et des sacrifices qui ne pouvaient 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 imposées seulement jusqu'à une époque – notez bien – de 
réformation.  

Et notez bien le verset 11 – Mais Christ est venu comme souverain sacrificateur, et c'est ce que Aaron 
représentait à son époque, quand il entrait dans le Saint des Saints. Ça représente pour nous une l'image de 
Jésus-Christ comme le Souverain Sacrificateur. Et notez le reste de ce qu'on nous dit, des biens à venir. Et 
nous savons que ça représente Jésus-Christ, comme Souverain Sacrificateur étant avec Dieu le Père. Et 
nous savons qu'il est là, se préparant à revenir sur la terre comme Souverain Sacrificateur et Roi des rois. 
Christ est venu comme souverain sacrificateur des biens avenir et d'un tabernacle plus grand et plus 
parfait – et notez bien comment a été fait ce tabernacle. On nous dit ici, qui n'est pas construit de main 
d'homme. Et vous et moi comprenons ce que ça nous dit, ça nous parle du temple de Dieu. Ça nous parle 
du tabernacle, pour ainsi dire, ça nous parle de ce que Dieu est en train de construire.  

Et on nous dit, c'est-à-dire, qui n'est pas de cette création; et il est entré une fois pour toutes – notez 
bien – dans le Lieu Très Saint, derrière le voile. Nous comprenons que la Gerbe Agitée représentait ce 
que Jésus-Christ allait faire, et ça nous peint à vous et moi un tableau du moment où il allait se présenter 
devant Son Père. Et on nous dit, il 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. 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, par un esprit 
éternel, s'est offert lui-même sans tache. Nous pouvons donc voir et nous comprenons qu'il était sans 
péché. Et Jésus-Christ est le seul à avoir vécu sur la terre sans avoir de péché. Quand nous nous 
concentrons sur ces choses, sur ce que Jésus a vraiment fait, sur les souffrances terribles qu'il a connues, 
pour que vous et moi puissions être purifiés, tout ça pour que nous puissions être purifiés de nos péchés. 
Car après ça, nous pouvions alors être pardonnés, grâce à ce que Jésus avait fait, grâce au sacrifice qu'il a 
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payé. Nous comprenons donc que Jésus s'est offert lui-même, et qu'il était sans péché. C'est ce qu'on nous 
dit ici. 

Il s'est offert à Dieu sans tâche. C'est ce qu'il a fait, sans péché, et c'est ce qui purifie notre conscience 
des œuvres mortes, afin que nous servions le Dieu vivant! C'est ce que ça devrait produire, frères, 
quand nous nous concentrons sur ce que Jésus-Christ a vraiment fait, et sur ce qui s'est vraiment passé, les 
souffrances qu'il a connu pour vous et moi, et en fin de compte pour le monde entier, pour tous ceux qui 
veulent ce mode de vie. Et c'est pour cela qu'il est le Médiateur d'une nouvelle alliance, afin que, la 
mort étant intervenue pour le rachat – notez ce qu'on nous dit – des transgressions commises sous la 
première alliance, ceux qui ont été appelés – notez ce qu'on nous dit – ceux qui ont été appelés 
reçoivent l'héritage éternel qui leur a été promis. Et on nous dit que c'est afin que nos péchés soient 
pardonnés, alors nous pouvons entrer dans la Famille Divine. Jésus-Christ a ouvert pour nous le chemin 
qui mène à devenir Elohim. Ceux que Dieu a appelé et ceux que Dieu va appeler, disant que le prix a été 
payé, c'était pour ouvrir la voie à cause du péché. Et tous ces rituels nous présentent un tableau, frères, et 
nous savons que toutes ces lois rituelles ne sont plus en vigueurs, dû à ce que Jésus-Christ a accompli. 

Jésus-Christ est entré dans le Saint des Saints dont nous venons juste de parler. C'est l'image qu'on nous 
présente. C'est l'image qui nous montre qu'il est entré dans le Saint des Saints, par le voile qui fut déchiré 
de haut en bas quand il est mort sur le poteau. Mais nous savons que les lois rituelles ne sont plus 
pratiquées, mais elles sont toujours significatives pour vous et moi, l'Église de Dieu. Et donc nous allons 
examiner ces sacrifices et leurs significations. Ça nous peint un tableau pour vous et moi, nous montrant 
comment le plan de Dieu va se réaliser. 

Hébreux 9:23 – Il était donc nécessaire, puisque les images des choses qui sont dans les cieux 
devaient être purifiées de cette manière, que les choses célestes elles-mêmes le fussent par des 
sacrifices plus excellents que ceux-là. Notez bien ce qu'on nous dit: Car Christ n'est pas entré dans un 
sanctuaire fait de main d'homme, celui qui existait à l'époque de Moïse, celui qu'ils avaient construit – 
et notez ça – en imitation du véritable, mais il est entré dans le ciel même. Voilà où il est allé. 

Et notez à quoi ça sert, ce qu'on nous dit après et pourquoi Jésus est là. Nous venons juste de lire les 
écritures, parfois nous ne faisons que les survoler et nous ne saisissons pas vraiment ce qui est dit. Notez 
donc ce que Jésus faisait. Afin de comparaître maintenant pour nous devant la face de Dieu, et nous 
allons voir pour qui ça a lieu. C'est pour vous et moi, frères, ce que Dieu a appelé et à qui Il a donné Son 
saint esprit. Il est venu la première fois comme un agneau, mais cette-fois-ci, il ne va pas revenir comme 
un agneau, il viendra comme un lion, frère. Et il est en ce moment à la droite de Dieu, se préparant à 
revenir sur cette terre dans peu de temps, pour établir le Royaume de Dieu sur cette terre. Et Jésus se 
prépare pour son retour en présence du Grand Dieu ce cet univers. C'est ce qu'on nous dit ici. Et il 
reviendra comme Roi des rois. Il reviendra comme le lion que nous voyons décrit dans le livre de Dieu. 
Puis il enfermera Satan dans une prison pour mille ans, il enfermera aussi les démons qui se sont rebellés 
avec lui, dans l'abîme, comme le livre de Dieu nous le décrit. Il placera une chaine sur la porte de l'abîme 
afin que son influence ne puisse plus influencer l'humanité pendant mille ans.  

Retournons à Hébreux 9:3, Hébreux 9:3. Nous venons juste de lire ça, mais revoyons-le pour bien 
remarquer ce qu'on nous dit. "Derrière le second voile se trouvait la partie du tabernacle appelée le Saint 
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des Saints" ou le Lieu Saint, ou le Lieu Très Saint. C'est comme ça que c'est très souvent décrit. C'est une 
représentation du trône de Dieu. Voilà ce que c'est. Et comme nous venons juste de le lire, à l'intérieur du 
Lieu Très Saint se trouvait l'arche de l'alliance qui contenait les 10 Commandements, les tables sur 
lesquelles Dieu avait écrit de Son doigt, il y avait aussi à l'intérieur le bâton d'Aaron, qui avait fleuri et le 
vase d'or contenant la manne. Le couvercle de l'arche représentait le propitiatoire, formé de deux 
chérubins joignant leurs ailles. C'est dans ce lieu que Dieu Se manifestait au souverain sacrificateur. Et 
nous savons qu'à cette époque-là, Aaron était le souverain sacrificateur. Nous savons que Aaron et ses fils 
servaient en tant que sacrificateurs et c'est eux qui accomplissaient les sacrifices d'animaux et toutes les 
cérémonies qui avaient lieu à l'époque. 

Et allons maintenant à Hébreux 10:18 et notez ce qu'on nous dit d'autre. Or, là où il y a pardon des 
péchés, il n'y a plus d'offrande pour le péché, plus de pardon pour les péchés.  

Verset 19 – Ainsi donc, frères, puisque nous avons, au moyen du sang de Jésus, une libre entrée dans 
le Sanctuaire –et notez comment – par la route nouvelle et vivante qu'il a inaugurée pour nous, voilà 
pour qui c'était, au travers du voile, c'est-à-dire, de sa chair. Et ça nous peint à vous et moi un tableau. 
Ça nous montre qu'après la mort de Jésus-Christ pour nos péchés, et après qu'il soit entré derrière le voile 
déchiré de haut en bas qu'il y avait dans le temple, c'était pour nous décrire une image pour nous aider à 
comprendre ce qui se passait, et il s'agissait de Jésus-Christ allant vers son Père. Et nous savons que c'est 
là qu'il se trouve aujourd'hui. Il est là même où se trouve le trône du Grand Dieu de cet univers, œuvrant et 
se préparant pour son retour sur cette terre. C'est aussi ce que nous devrions faire, c'est pour ça que nous 
avons ce nom, nous préparant pour le retour qui va avoir lieu dans peu de temps. 

Verset 21 – et puisque nous avons un Souverain Sacrificateur établi sur la maison de Dieu. Nous 
savons que c'est notre Souverain Sacrificateur. Nous savons que nous sommes la maison qu'il est en train 
de construire. Et voilà ce qu'il est en train de faire en tant que notre Souverain Sacrificateur, à la droite de 
Dieu, se préparant pour son retour. Et nous savons à quel moment ça va arriver, dans peu de temps. Ça ne 
va pas être long, frères. 

Verset 22 nous dit – approchons-nous avec un cœur sincère, en d'autres termes, notre pensée intérieure, 
que notre pensée intérieure soit sincère et vraie. Pour mieux dire. Comme nous en a parlé l'apôtre Paul, 
qu'avec sa pensée il sert le Grand Dieu de cet univers. Paul disait que c'est comme ça qu'il faisait. Il le 
faisait avec sa pensée. …dans la plénitude de la foi, la pensée – on nous dit les "cœurs" mais nous 
comprenons qu'il s'agissait de la pensée, notre esprit intérieur – ayant notre pensée purifiée d'une 
mauvaise conscience. Ça nous parle de la pensée, et nous savons que nous sommes comme Paul. C'est 
avec notre pensée, notre mentalité que nous servons Dieu. Ça nous parle donc de la pensée et de la 
mauvaise conscience qu'il peut y avoir dans notre pensée, et le corps lavé d'une eau pure.  

Et notez bien le verset 23 – Retenons fermement la profession, c'est-à-dire, ce que nous déclarons par ce 
que nous vivons, de notre espérance. C'est ce que Dieu dit, de le faire fermement, sans hésiter. Et nous 
devons nous tenir fermement à cette profession de notre espérance sans douter, car Celui qui a fait la 
promesse est fidèle. Veillons les uns sur les autres – notez bien – pour nous inciter à l'amour et aux 
bonnes œuvres. C'est-à-dire de vivre un mode de vie correct, en nettoyant et purifiant notre pensée et nos 
vies, et n'abandonnons pas notre assemblée, comme c'est la coutume de quelques-uns. Ça ne nous 
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parle pas de nous rassembler dans une réunion. Ça nous parle de venir devant le Grand Dieu de cet univers 
et de ne pas abandonner de venir devant Lui pendant Ses Sabbat et Ses Jours Saints et au quotidien dans 
nos vies. Nous en avons vu beaucoup tomber en chemin, parce que c'est ce qu'ils ont fait. Et on nous dit, 
mais exhortons-nous réciproquement, et cela d'autant plus – notez bien – que vous voyez 
s'approcher le jour. Et nous voyons vraiment ce jour approcher rapidement. Nous voyons à l'horizon ce 
qui se prépare pour l'homme. Et nous voyons bien que le moment est arrivé pour le retour de notre 
Sauveur, pour sauver l'humanité. Nous savons très bien ce qui arriverait, parce que nous savons ce qui est 
écrit dans le livre de Dieu. 

Apocalypse 19 nous décrit que de l'encens était offert et que c'était symbolique de quelque chose. Et vous 
n'avez pas à aller chercher ce passage, mais ça nous dépeint à vous et moi une image, ça nous décrit les 
prières qui montaient vers Dieu. Voilà ce que l'encens représentait symboliquement. Et le sang, nous 
montrant comment le péché est pardonné, parce que ça a exigé du sang. Et nous savons que ça représente 
ce qu'a fait Jésus-Christ quand il était cloué au poteau, et que finalement il a versé son sang sur le sol 
comme la Pâque pour toute l'humanité. 

Et son sang fut répandu sur le sol. Nous savons qu'il fallait que son sang, qu'il fallait que ce soit son sang, 
sans péché. Ça a exigé celui qui avait vécu une vie sans péché sur la terre pour vous pardonner vous et 
moi de nos péchés. Et je ne crois pas que nous pouvons vraiment comprendre la gravité et l'importance de 
ce qu'il a fait. Je ne crois pas que nous pourrons jamais comprendre la souffrance qu'il a connu pour vous 
et moi. Nous savons qu'il était le sacrifice de Dieu pour vous et moi et pour le reste du monde, tous ceux 
qui voudront ce que Dieu leur offre. Mais chacun selon son rang et l'ordre des choses, comme nous savons 
ce qui est dans le livre de Dieu et dans le plan de Dieu.  

Hébreux 3:1. Et notez à qui ça s'adresse. …frères saints. Et pour être saint il faut avoir le saint esprit de 
Dieu et il faut s'efforcer de se débarrasser du péché dans nos vies. Il faut que nous fassions comme l'apôtre 
Paul le disait, servant Dieu avec la pensée. Et donc on nous dit, C'est pourquoi, frères saints, nous 
pouvons donc comprendre à qui ça s'adresse, qui avez part à la vocation céleste. C'est vous et moi en ce 
moment, frères, l'Église de Dieu – PRD, ceux qui ont part à cet appel, ceux qui ont reçu l'esprit de Dieu, 
l'esprit saint de Dieu, et qui s'efforcent de vivre de la manière que Dieu leur a dit de vivre. Nous gardons 
les commandements de Dieu, les Sabbats de Dieu et les Jours Saints de Dieu. Et à ceux à qui il s'adresse il 
est dit de considérer l'Apôtre et le Souverain Sacrificateur – notez qui il est – l'Apôtre et le Souverain 
Sacrificateur de la foi que nous professons, Jésus-Christ. Et donc il nous parle de ce dont nous parlons, 
du sacrifice qui a eu lieu, qui a été fidèle à Celui qui l'a établi, et il a été fidèle. Ça nous parle du fait 
qu'il a été fidèle à son Père, le Grand Dieu de cet univers. Et il continue en nous parlant des autres, qui eux 
aussi ont été fidèles, en disant, comme le fut Moïse dans toute sa maison. Car il a été jugé digne d'une 
gloire d'autant supérieure à celle de Moïse, parlant de Jésus-Christ et de ce qu'il a fait, que celui qui a 
construit une maison a plus d'honneur que la maison même. Chaque maison est construite par 
quelqu'un, mais Celui qui a construit toutes choses, c'est Dieu, parlant de Yahweh, le Dieu Éternel. 
Pour Moïse, il a été fidèle dans toute la maison de Dieu, comme serviteur, pour rendre témoignage 
de ce qui devait être annoncé plus tard, donc ça nous peint un tableau. Et notez bien, mais Jésus-Christ 
l'est comme Fils sur sa maison; et sa maison – notez bien qui nous sommes – c'est nous… Mais voilà 
ce mot encore "si" ou, pourvu, qui représente un obstacle pour tant de monde. Nous en avons vu tellement 
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tomber en chemin à cause de ça, si, pourvu que nous retenions jusqu'à la fin la ferme confiance et 
notre espérance. Et nous avons lu auparavant où on nous a dit de tenir "fermement, sans douter". 

Vous devez donc comprendre où le Grand Dieu de cet univers et Son Fils sont à l'œuvre aujourd'hui et 
tenir ferme à ça jusqu'à la fin. Dieu dit dans Son livre, "fermement, sans douter". C'est l'image qui nous est 
donnée à vous et moi, à ceux qui sont dans l'Église de Dieu. Et nous pouvons voir que le souverain 
sacrificateur était un genre de Jésus-Christ. C'est ce qu'Aaron représentait. Nous savons qu'il est près du 
trône de Dieu en ce moment et qu'il se prépare à établir le Royaume de Dieu sur la terre, un gouvernement 
juste pour l'homme. Comme nous en avons parlé avant, quand Jésus-Christ est mort sur le poteau, le voile 
du temple s'est déchiré en deux de haut en bas, et que ça nous donnait une image de ce qui s'était passé. Et 
l'image que ça nous donnait, c'est que grâce à ce que Jésus-Christ avait fait, grâce à son sacrifice, nous 
pouvions alors avoir libre accès au Grand Dieu de cet univers. Et c'est tout d'abord pour vous et moi, et 
puis ensuite pour le reste du monde, tous ceux qui voudront ce qui vous a été offert, mais chaque chose en 
son temps.  

Et on nous dit dans ce livre que "pour la joie placée devant lui, Jésus"; il l'a fait à cause de ce que ça allait 
produire. Et donc quand nous pensons à la joie, je ne sais pas si nous pouvons exprimer la joie comme ça. 
Mais il regardait bien au-delà de la souffrance. Et on nous dit que Jésus l'a fait à cause de la joie, à cause 
de ce que ça allait produire. Il regardait au-delà de la souffrance, pour pouvoir être unifié au Grand Dieu 
de cet univers. Et voilà ce que signifie ce jour, être un avec le Grand Dieu. C'est pour ça qu'il a fait ça, 
pour que vous et moi puissions entrer dans la famille de Dieu, pour que nous puissions devenir Elohim. 
C'est la joie que Jésus contemplait de loin, c'est la joie que Jésus-Christ ressentait quand on nous parle de 
cette joie, c'est pour cette joie qu'il l'a fait.  

Hébreux 10:19 et allons voir ce qui s'était passé. Le voile qui s'était déchiré de haut en bas, comme je l'ai 
dit, nous peint un tableau qui nous montre ce que Jésus-Christ a fait pour rendre possible à vous et moi 
d'aller devant notre Dieu. Et alors, nous pouvons maintenant Lui présenter nos requêtes. Nous pouvons 
aller devant Lui en prière et lui faire savoir ce dont nous avons besoin. Ça nous montre donc un tableau de 
ce qui s'est passé et comment c'est arrivé. Et nous avons maintenant la bénédiction de pouvoir aller 
directement devant le Grand Dieu de cet univers. 

Verset 19 – Ainsi donc, frères, puisque nous avons, au moyen du sang de Jésus, c'est ce que Jésus a 
fait pour vous et moi, une libre entrée dans le Sanctuaire par la route nouvelle et vivante qu'il a 
inaugurée pour nous au travers du voile, c'est-à-dire, et il nous l'explique plus clairement, de sa chair. 
Et donc quand Jésus-Christ est mort et que le voile fut déchiré de haut en bas, ça représentait que le 
chemin était ouvert pour vous et moi, pour que nous allions devant notre Dieu. Jésus a rendu ça possible 
par ce qu'il a fait, pour que nous puissions nous repentir de nos péchés. Jésus a rendu possible que nos 
péchés soient pardonnés, nous pouvons alors aller devant Dieu et Lui demander de pardonner nos péchés. 

Allons voir Hébreux 12, Hébreux 12:18 – Vous ne vous êtes pas approchés d'une montagne qu'on 
pouvait toucher et qui était embrasée par le feu, ni de la nuée, ni des ténèbres, ni de la tempête ni du 
retentissement de la trompette, ni du bruit des paroles. Et donc ça n'est pas comme c'était à l'époque de 
Moïse. Nous venons juste de lire comment Dieu a ouvert la voie pour vous et moi, par Jésus-Christ et ce 
qu'il a fait. Nous n'avons donc pas à faire face à ce qu'ils avaient connu à l'époque d'Aaron. Le voile s'est 
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déchiré de haut en bas et ça nous montre un tableau, que nous pouvons aller devant Dieu et que nous 
pouvons maintenant Lui demander le pardon de nos péchés, nous pouvons-nous repentir et être pardonnés.  

Et notez au verset 22 – Mais vous vous êtes approchés de la Montagne de Sion, de la cité – notez bien 
– de la cité du Dieu vivant, la Jérusalem céleste. Ça nous dépeint donc une image merveilleuse. …des 
myriades qui forment le chœur des anges, de l'assemblée générale – et faites attention à ce qu'on nous 
dit – et l'église des premiers-nés inscrits dans les cieux. Et la version du Roi Jacques nous dit "écrit" 
mais nous comprenons ce que ces mots nous disent. Nous savons que certains ont déjà été scellés et qu'ils 
font maintenant partie des 144 000. Et ça nous dit qu'ils sont déjà inscrits dans les cieux, du Juge qui est 
le Dieu de tous, des esprits des justes qui parviennent à la perfection (pour mieux dire). Nous pouvons 
donc maintenant aller devant le Grand Dieu et Lui faire connaître nos requêtes par la prière, et nous 
n'avons rien à craindre, comme ils craignaient dans l'ancienne Israël. La crainte que vous et moi devrions 
avoir, c'est la crainte de désobéir. Voilà ce que devrait être notre crainte, la désobéissance.  

Verset 25 – Dieu nous dit que nous devons entendre Sa voix et celle de Son Fils Jésus-Christ, et on nous 
dit, Gardez-vous de refuser d'entendre Celui qui parle; car si ceux-là n'ont pas échappé qui 
refusèrent d'entendre Celui qui publiait les oracles sur la terre, combien moins échapperons-nous – 
notez bien – si nous nous détournons de Celui qui parle du haut des cieux, Lui, dont la voix alors 
ébranla la terre, et qui maintenant a fait cette promesse: Une fois encore J'ébranlerai non seulement 
la terre, mais aussi le ciel. Ces mots: Une fois encore, indiquent le changement des choses – et payez 
attention à ce qu'on nous dit, le changement des choses ébranlées, comme étant faites pour un temps, 
afin que les choses inébranlables subsistent.  

Allons maintenant au chapitre 20 de l'Apocalypse, Apocalypse 20:1. Apocalypse 20. Nous connaissons 
ces écritures par cœur. Puis je vis descendre du ciel un ange, qui avait la clef de l'abîme et une grande 
chaîne dans sa main. Il saisit le dragon, le serpent ancien, qui est le diable et Satan, et il le lia pour 
mille ans. Il le jeta dans l'abîme, ferma et scella l'entrée au-dessus de lui – et remarquez pourquoi – 
afin qu'il ne séduisît plus les nations, jusqu'à ce que les mille ans fussent accomplis. Après cela, il 
faut qu'il soit délié pour un peu de temps. Nous savons donc que Dieu va envoyer Jésus-Christ pour 
qu'il revienne sur cette terre, pour enfermer Satan et le jeter lui et ses démons dans une prison pour mille 
ans, comme on nous le dit, dans un abîme. Et il scellera l'entrée au-dessus de lui et placera une chaîne, 
pour qu'il ne séduise plus l'humanité pendant mille ans.  

Nous voyons donc le monde que Satan a créé, le monde influencé pendant 6000 ans et nous savons qu'il 
va falloir le retour de Jésus-Christ pour pouvoir sauver l'humanité. Satan aimerait beaucoup détruire les 
hommes. Il aimerait beaucoup détruire tout ce que Dieu a créé, pour empêcher Dieu de créer Sa Famille, 
Elohim. 

Nous savons que quand Dieu établissait les fondations de la terre, les anges crièrent de joie, et nous savons 
que par la suite, Dieu y envoya un de Ses grands archanges appelé Lucifer, un chérubin. Il l'a établi pour 
gouverner la terre. Sa mission était de préparer la terre pour l'homme, mais quand il a entendu le plan de 
Dieu pour l'homme, il s'est rebellé avec un tiers de tous les anges qui eux devinrent des démons. Quand 
Satan apprit le plan pour l'homme, il déclencha de grandes destructions. Satan viola les lois de Dieu et il 
pécha. Dieu nous dit que Satan et le tiers des anges ont péché, et qu'il s'attribua le droit de décider ce qui 
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est bien et ce qui est mal. Et nous savons que quand il s'est révolté, il a essayé de renverser le trône de 
Dieu, et c'est ce qui déclencha des dévastations terribles. Dieu nous dit dans Son livre que quand Satan se 
rebella contre Lui et Son mode de vie, une très grande guerre éclata.  

Satan n'a pas aimé le plan de Dieu pour vous et moi, le plan de Dieu pour l'homme. Il s'est mis en colère et 
il a péché. Il est alors devenu un adversaire. Il devint le destructeur. Il s'appelait Lucifer, ce qui veut dire 
"celui qui amène la lumière". Dieu changea son nom et l'appela Satan, Abaddon, Apollyon, le Diable. Il 
viola les lois de Dieu. C'est un péché de se rebeller contre Dieu. Voilà ce que c'est, une rébellion. Satan fut 
le premier à se rebeller, à pécher.  

Dieu nous dit dans Lévitique 16:1, et nous allons commencer avec ça. L'Éternel parla à Moïse, après la 
mort des deux fils d'Aaron, qui moururent en présentant une offrande profane devant l'Éternel. 
Voilà ce que firent les deux fils d'Aaron. Ils désobéirent à Dieu et ça leur a coûté la vie, c'est la 
désobéissance. Ils ont fait ce qu'ils n'étaient pas supposés faire. Ils ne l'ont pas fait comme ils avaient été 
instruits de le faire. Ce mode de vie exige l'obéissance. C'est la leçon que vous et moi tirons de l'histoire 
des deux fils d'Aaron. L'obéissance est exigée.  

Verset 2 – et remarquez ce qui est arrivé – L'Éternel dit à Moïse: Parle à ton frère Aaron, afin qu'il 
n'entre pas en tout temps dans le Sanctuaire, au dedans du voile. Et donc Aaron ne devait entrer 
qu'une fois dans le Lieu Saint derrière le voile, qui se trouvait devant le propitiatoire qui est sur l'arche 
avec les deux chérubins. S'il entrait à tout autre moment, il allait mourir. Ça allait lui coûter la vie. Car 
J'apparaîtrai (Dieu) dans la nuée sur le propitiatoire. Donc voilà où Dieu allait apparaître, comme nous 
pouvons le voir. Et notez bien que c'est sur le propitiatoire. Ainsi, vous et moi pouvons comprendre d'où 
vient la miséricorde, elle vient du Grand Dieu de cet univers. Et donc quand nous nous approchons de 
Dieu, nous demandons de la miséricorde et le pardon. Voilà ce que nous faisons. Et nous comprenons que 
ça vient de Lui, de Dieu le Père.  

Verset 3 – Voici de quelle manière Aaron entrera dans le Sanctuaire. Il prendra le sang d'un jeune 
taureau pour le sacrifice d'expiation et un bélier pour l'holocauste. Et nous pouvons voir que le sang 
du taureau faisait partie du sacrifice pour Aaron, et un holocauste, un sacrifice offert par le feu. Il (Aaron) 
se revêtira de la tunique sacrée de lin, et portera sur son corps des caleçons de lin; il se ceindra 
d'une ceinture de lin, et il se couvrira la tête d'une tiare de lin: ce sont les vêtements sacrés, dont il se 
revêtira après avoir lavé son corps dans l'eau. Nous pouvons donc voir qu'il lui fallait se laver et revêtir 
ces vêtements. Donc nous voyons qu'Aaron se lavait pour être propre, et ça contient là aussi un 
symbolisme, tout comme nous sommes lavés par le baptême, après quoi nous sommes propres, purifiés. 

Verset 5 – Il recevra de l'assemblée des enfants d'Israël deux boucs pour le sacrifice d'expiation et 
un bélier pour l'holocauste. Aaron doit donc tuer le jeune taureau et le bouc, et les placer sur l'autel, qui 
se situe dans la cour extérieure, ce sont les offrandes pour l'holocauste.  

Verset 6 – Aaron offrira son taureau expiatoire, et il fera l'expiation pour lui, c'est donc pour couvrir 
ses péchés, et pour sa maison. Aaron est donc le souverain sacrificateur. Jésus-Christ s'est offert comme 
sacrifice, et il est maintenant notre Souverain Sacrificateur. Le sacrifice de Dieu pour nous a été de 
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sacrifier Son Fils. Jésus-Christ s'est offert comme l'agneau de Pâque, pour que nos péchés soient 
pardonnés. 

Verset 7 – Aaron prendra les deux boucs, et il les placera devant l'Éternel, à l'entrée de la tente 
d'assignation. Et nous savons que ça avait lieu à l'extérieur, "à l'entrée de la tente d'assignation". Ça n'est 
donc pas à l'intérieur; c'est devant la porte, à un moment fixé. Nous savons que l'un des boucs indiquait 
Satan et que l'autre bouc indiquait Jésus-Christ, et ils sont tous les deux à l'extérieur, à l'entrée du 
tabernacle. Nous savons que personne ne peut voir la différence entre les deux boucs. C'est comme 
aujourd'hui, à moins que Dieu ne nous dise à vous et moi, voyez c'est lui le vrai Jésus-Christ, nous ne 
pouvons pas le voir. Il faut que Dieu ouvre la pensée pour que vous et moi puissions voir le vrai Jésus-
Christ. Et c'est pareil ici. À moins que Dieu ne révèle lequel des deux représente Jésus-Christ, les deux 
boucs ont l'air pareils. Il faut que Dieu révèle lequel représente Jésus-Christ. 

Verset 8 – notez bien – Aaron jettera le sort, et c'est ce qu'ils faisaient à leur époque, ils jetaient le sort. 
Voilà comment ils faisaient ça. De nos jours, le monde ne sait pas qui est Jésus-Christ. Ils ne savent rien 
du vrai Jésus-Christ. Ils ne croient pas vraiment en un royaume d'esprit dans lequel Satan existe. En fait, 
ils ne croient pas que Satan existe comme le prince et la puissance de l'air. Ils ont des festivals où ils 
s'amusent, ils le représentent comme un personnage de bandes dessinées. Ils portent des costumes de 
"démons" et de Satan, et ça les amusent. Ils ont vraiment des festivals ici en Amérique, et ils apprécient 
beaucoup ce genre de festivals qu'ils ont tous les gens. Ils ne prennent vraiment pas cet être au sérieux. 
Mais nous savons qu'il existe et qu'il a un vrai pouvoir. Il a un grand pouvoir pour tromper. Tout ce que 
nous avons à faire c'est de regarder le monde de Satan avec toute la tromperie qu'il y a partout. Et il est 
très bon à ça. Mais vous et moi savons très bien que Dieu lui a permis de faire ça.  

Mais quand on en vient au bouc, c'est Dieu qui décide de révéler lequel représente Jésus-Christ. Aaron 
jettera le sort sur les deux boucs, un sort pour l'Éternel et un sort pour azazel, "celui qui doit être 
séparé". C'est ce que ça veut dire. Nous savons qu'il va être jeté dans l'abîme (celui qui représente Satan) 
pendant mille ans, c'est ce que nous venons de lire dans l'Apocalypse 20. Et puis à la fin, Satan sera 
totalement éliminé et ne sera plus jamais avec l'humanité. Nous connaissons son destin. Mais c'est un 
processus que l'homme doit traverser. Il sera relâché pendant peu de temps vers la fin, mais après ça, nous 
savons ce qui l'attend. Ça nous a été révélé à vous et moi par l'apôtre de Dieu. 

Le propos du Jour des Expiations c'est pour que vous et moi puissions être unifiés à notre Dieu, Celui qui 
a créé toute l'humanité. Et pour que toute l'humanité soit unifiée au Grand Dieu de cet univers, nous 
comprenons qu'il faut que cet être soit éliminé pour toujours, qu'il n'est plus jamais d'existence. Et Dieu 
nous a fait savoir à vous et à moi qu'il sera détruit. 

Verset 9 – Aaron fera approcher le bouc, celui qui représente Jésus-Christ, sur lequel est tombé le sort 
pour l'Éternel, nous pouvons donc voir que c'est l'Éternel qui choisit et nous voyons la méthode par 
laquelle il choisit. Dieu a choisi Jésus-Christ pour être le sacrifice expiatoire pour l'humanité. Dieu a donc 
choisi ce bouc, qui symbolisait Jésus-Christ. Ça nous dépeint donc un tableau de ce qui allait arriver au 
cours du temps. Ce bouc était celui qui allait être offert en sacrifice expiatoire. Nous savons que c'est ce 
qui est arrivé plus tard quand Dieu a envoyé Son Fils pour devenir notre Pâque et qu'ainsi il est mort sur le 
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poteau. C'était le sacrifice de Dieu pour vous et moi, et pour tout le reste de l'humanité qui va vouloir ce 
mode de vie, pour faire partie de la Famille Divine, pour entrer dans Elohim. 

Nous voyons donc que Dieu le Père a choisi Jésus-Christ pour être une offrande pour vous et moi. Jésus-
Christ était un sacrifice expiatoire pour vous et moi, pour couvrir nos péchés et les péchés de toute 
l'humanité, de tous ceux qui veulent ce que Dieu veut offrir. Jésus-Christ a été offert en sacrifice pour ces 
péchés, pour couvrir ces péchés. Il a versé son sang sur la terre comme nous le savons, afin que mes 
péchés et vos péchés puissent être pardonnés, c'est aussi pour que ceux dans l'avenir, aient leurs péchés 
pardonnés, pour tous ceux qui vont accepter ce sacrifice.  

Verset 10 – Et le bouc sur lequel est tombé le sort pour être l'azazel sera placé vivant devant 
l'Éternel, afin qu'il serve à faire l'expiation, et notez bien ça, et qu'il soit lâché dans le désert en tant 
que l'azazel. Et qu'est-ce que ça représente pour vous et moi? "Et le bouc sur lequel est tombé le sort pour 
être l'azazel", et remarquez, "sera placé vivant devant l'Éternel". Ainsi, ce bouc était présenté vivant 
devant l'Éternel dans le but de servir à faire l'expiation, "et qu'il soit lâché dans le désert en tant que 
l'azazel". C'est ce bouc qui devait être séparé. Il fallait qu'il soit séparé, il fallait le laisser en vie et le 
laisser partir dans le désert. Et donc ce que ça représente pour nous, c'est qu'il lui était permit de vivre 
pendant un certain temps. Mais nous connaissons son destin à la fin, nous venons juste d'en parler. Nous 
savons qu'en fin de compte, le péché sera placé sur sa tête. Nous connaissons les écritures qui nous disent 
que des anges ont péchés. Nous savons qu'ils se sont rebellés, et qu'ils ont péché avec celui qui est devenu 
Satan. Et donc à la fin, Satan sera détruit, il ne pourra plus jamais influencer l'homme. Mort pour toute 
l'éternité, mort pour toujours. 

Verset 11 – Aaron offrira son taureau expiatoire, et il fera l'expiation pour lui et pour sa maison. Il 
égorgera son taureau expiatoire. Il prendra un brasier plein de charbons ardents ôtés de dessus 
l'autel devant l'Éternel, et de deux poignées de parfum odoriférant en poudre fine; il portera ces 
choses au-delà du voile. Et notez bien ce qu'il faisait. Aaron amène ça à l'intérieur, derrière le voile, et 
l'autel est dans le première partie qui constitue les deux tiers du tabernacle. Donc Aaron a pris deux 
poignées de parfum d'encens, en poudre fine et il amène ça…il l'amène à l'intérieur, derrière le voile. Il se 
trouve alors dans le Lieu Très Saint avec la poudre d'encens, dont on nous dit que c'est de la poudre fine. 
Nous comprenons que ça représente les prières, comme nous l'avons lu dans Apocalypse, ou nous savons 
où ça se trouve dans Apocalypse. Je ne suis pas sûr que nous l'ayons lu. Et ces parfums odoriférants, ou 
cette poudre d'encens, va être offerte dans le Lieu Très Saint.  

Verset 13 – il mettra le parfum sur le feu devant l'Éternel, afin que la nuée du parfum – notez bien – 
couvre le propitiatoire qui est sur le Témoignage, et il ne mourra pas. Et là il s'agit vraiment de vous et 
moi, et de notre relation avec notre Dieu, de prier devant Dieu pour recevoir la miséricorde. Parce que 
sans miséricorde, frères, nous mourrons – si Dieu ne donnait pas Sa miséricorde à l'humanité. Et c'est ce 
qu'il a fait par la mort de Son Fils. 

Verset 14 – Il prendra du sang du taureau, et il fera l'aspersion avec son doigt sur le devant du 
propitiatoire – et notez où il répand l'aspersion – sur le devant du propitiatoire, vers l'orient; il fera 
avec son doigt sept fois l'aspersion du sang devant le propitiatoire.  
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Il égorgera le bouc expiatoire, ce qui symbolise Jésus-Christ et son sacrifice pour nous, pour le peuple – 
et remarquez où il amène le sang – et il en portera le sang au-delà du voile. 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 Sanctuaire à cause des impuretés 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. 

Et au verset 17 – Il n'y aura personne dans la tente d'assignation. Et notez ce qu'on nous dit. Il n'y 
aura personne dans la tente d'assignation lorsqu'il entrera pour faire l'expiation dans le Sanctuaire 
– notez bien – jusqu'à ce qu'il en sorte. Et on nous dit que personne ne doit être là quand Aaron va y 
entrer.  

Et on nous dit dans le livre de Dieu, dans Jean 3:13, et je vais juste vous le lire, "Personne n'est monté au 
ciel, que celui qui est descendu du ciel, le Fils de l'Homme qui est dans le ciel". Nous pouvons donc voir 
que personne ne va dans les cieux; en dehors d'un seul, Jésus-Christ, et il est à la droite de Son Père. Il est 
le seul à aller dans les cieux. Mais il se prépare à revenir sur cette terre avec les 144 000, pour changer les 
gouvernements de ce monde et les remplacer par le Gouvernement de Dieu. 

Verset 18 – 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 donc, ça nous indique le nettoyage et la purification de l'humanité, 
pour tous ceux qui voudront ce que Dieu va offrir.  

Lorsqu'il aura achevé de faire l'expiation pour le Sanctuaire, pour la tente d'assignation et pour 
l'autel, il fera approcher le bouc vivant, qui est l'azazel. Aaron posera ses deux mains sur la tête du 
bouc vivant – et notez ce qui se passe – Aaron posera ses deux mains sur la tête du bouc vivant et il 
confessera sur lui toutes les iniquités des enfants d'Israël et toutes les transgressions par lesquelles 
ils ont péché; il les mettra sur la tête du bouc, qui est l'azazel. Nous pouvons donc voir que Satan sera 
tenu pour responsable, et c'est ce qui est représenté ici. Et on nous dit, puis il le chassera dans le désert, 
à l'aide d'un homme qui aura cette charge. Le bouc emportera sur lui toutes leurs iniquités dans 
une terre désolée; il sera chassé dans le désert. 

Aaron entrera dans la tente d'assignation; il quittera les vêtements de lin qu'il avait mis en entrant 
dans le Sanctuaire, 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. Il brûlera sur l'autel la graisse de la victime expiatoire. Celui 
qui aura chassé le bouc pour Azazel lavera ses vêtements, et lavera son corps dans l'eau; après cela, 
il rentrera dans le camp. Et nous voyons que celui qui relâche le bouc doit lui-même se laver après ça. Il 
lui fallait se laver et laver ses vêtements, prendre un bain dans de l'eau, afin de pouvoir revenir dans le 
camp tout propre. Et quand nous péchons, nous aussi avons besoin de nous nettoyer. Nous devons nous 
repentir et être nettoyés par le sacrifice offert pour vous et moi. Et ça nous montre une image merveilleuse 
du plan de Dieu. 
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Verset 27 – On emportera hors du camp le taureau expiatoire et le bouc expiatoire dont on a porté le 
sang dans le sanctuaire pour faire l'expiation. Après avoir aspergé le sang avec son doigt. Et l'on 
brûlera au feu leurs peaux, leur chair et leurs excréments. Celui qui les brûlera lavera ses 
vêtements, et lavera son corps dans l'eau; après cela, il rentrera dans le camp.  

Verset 29 nous montre à quel moment nous devons observer ces choses. C'est ici pour vous une loi 
perpétuelle: au septième mois, le dixième jour du mois, vous humilierez vos vies, vous ne ferez aucun 
ouvrage, ni l'indigène, ni l'étranger qui séjourne au milieu de vous. Car en ce jour on fera 
l'expiation pour vous. Jésus-Christ est venu pour être notre Souverain Sacrificateur, et il a fait pour vous 
et moi l'expiation, afin de nous purifier. Jésus-Christ est mort pour couvrir nos péchés. Et c'est pour 
l'Église d'aujourd'hui, pour ceux qui veulent vraiment ce que Dieu est en train de leur offrir. Et pour ce que 
Dieu va offrir à tous les autres dans l'avenir, c'est pour eux aussi, le sacrifice que Jésus a offert pour 
couvrir les péchés, pour que tous ceux qui veulent ce mode de vie soient nettoyés, soient nettoyés de leurs 
péchés.  

Nous comprenons que Dieu le Père ne peut pas être en présence du péché, ainsi tous ceux qui vont devenir 
Elohim doivent être nettoyés. Nous voyons donc aujourd'hui que ces choses nous montrent un tableau 
merveilleux du plan de Dieu et comment Il va nettoyer et purifier toute l'humanité. Nous devons tous 
sacrifier à l'image du sacrifice qui a eu lieu, à l'image du sacrifice de Dieu, afin que nos péchés soient tous 
pardonnés.  

Nous pouvons donc voir aujourd'hui par ces écritures de l'Ancien Testament qui nous peignent pour vous 
et moi un tableau très clair, nous pouvons voir comment ces choses vont arriver. Aaron a vécu il y a bien 
longtemps, et donc ça nous montre une image de ce qui allait se passer au cours du temps, que Jésus-
Christ allait venir et devenir la Pâque, accomplissant ce qui était représenté par les sacrifices que Aaron 
pratiquait à son époque. Il s'agit du sacrifice de Jésus-Christ qui vous a nettoyé vous et moi. Et il a fait ça 
en donnant sa vie pour vous et moi. Et frères, il est mort de manière vraiment horrible. Il a versé son sang 
sur le sol pour vous et moi, et maintenant, nous sommes purs devant notre Dieu, maintenant, nous 
pouvons entrer dans la Famille Divine, nous pouvons devenir Elohim, si nous continuons jusqu'à la fin, 
comme Dieu nous le dit, fermement, sans douter. Dieu veut une famille et Il vous a offert de faire partie de 
Sa famille. C'est ce que Dieu vous a offert, de faire partie de Sa famille. 

Nous voyons donc la signification du Jour des Expiations et nous comprenons que pour faire partie de Sa 
famille, il faut que nous soyons totalement expiés devant notre Dieu. Il faut que nous soyons en accord 
total avec Dieu pour que ces choses puissent arriver. Nous devons être convaincus que Dieu sait ce qu'il y 
a de mieux et nous devons totalement croire que Dieu sait ce qu'il y a de mieux, particulièrement en ce 
moment, là où nous en sommes, l'époque dans laquelle nous entrons, avec ce qui va bientôt arriver à ce 
monde. Nous devons être totalement expiés devant le Grand Dieu, pour pouvoir entrer dans le Royaume 
de Dieu. Et le mot "expiation", signifie "d'être réunifié à Dieu". Voilà ce que ça veut dire. "ré-uni-fié". 

Avant la création de l'homme, Dieu avait établi un de Ses archanges pour gouverner la terre, et nous 
savons ce qu'il a fait. Il s'est rebellé et s'est attribué le droit de décider ce qui était bien et ce qui était mal. 
Il a tenté de s'emparer du trône de Dieu. Et nous savons qu'une grande guerre a alors éclaté. Dieu nous dit 
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que c'était un meurtrier depuis le commencement. Et nous comprenons qu'à cause de tout ça, Satan est 
devenu le père des mensonges et le destructeur. Nous trouvons dans le livre de Dieu que Dieu a dit qu'il a 
été le premier à pécher, à se rebeller contre Dieu et contre Son mode de vie. Satan a été le premier.  

Nous savons que d'après le livre de la Genèse, il était là au temps d'Adam et Ève. Nous savons qu'ils ont 
été placés sur la terre dans un environnement vraiment merveilleux. Ça s'appelait le Jardin d'Éden à cause 
de sa beauté. Ce jardin contenait tout ce dont ils pouvaient avoir besoin pour leur vie sur la terre. Nous 
savons que Dieu leur avait donné des commandements à suivre, des instructions selon lesquelles ils 
devaient vivre, et nous savons ce qu'ils en ont fait. 

M. Armstrong parlait souvent des deux arbres qui se trouvaient dans le jardin, et il élaborait très souvent à 
ce sujet. Mais Dieu a permis à Satan d'influencer Adam et Ève, nous connaissons l'histoire. Nous savons 
qu'ils ont été passibles de la peine de mort, que nous tous méritons aussi à cause du péché. Satan fut le 
premier, et puis ce fut le tour des premiers humains qui amenèrent aussi le péché dans le monde. Ève a 
péché. Adam a péché. J'ai péché. Vous avez péché. Le péché est partout en nous et autour de nous, et il y a 
un prix à payer pour ce péché, c'est la mort, comme Dieu nous l'a dit. Il ne nous appartient pas de décider 
ce qu'est le péché. C'est Dieu qui nous dit ce qu'est le péché. Il y a beaucoup d'exemples dans ce livre, 
mais ça n'est pas à nous de décider ce qu'est le péché. Nous savons que toute l'humanité a suivi les pas de 
cet être. Il a profondément influencé l'homme et nous voyons très bien le genre de monde qu'il a créé. Le 
péché c'est la transgression des lois de Dieu. Voilà ce que c'est. C'est donc très spécifique, et pour vous et 
moi ce qu'est le péché est très clair.  

Nous savons que l'Église de Dieu va être nettoyée et purifiée, nous tous individuellement et 
collectivement. Nous comprenons que Dieu le Père ne peut pas être en présence du péché, ainsi le Corps 
de Christ doit être nettoyé avant que le Fils de Dieu puisse revenir sur cette terre. Le Jour des Expiations 
nous raconte l'histoire de Satan, et nous raconte l'histoire de Jésus-Christ. L'homme doit arriver à un 
accord total avec son Dieu. L'homme doit devenir unifié à son Dieu. Voilà ce que représente ce jour. Il 
s'agit vraiment de l'homme et de son Créateur et de ce qui doit arriver. Ça nous peint un très beau tableau. 
Et donc le Jour des Expiations représente Dieu nettoyant toutes choses pour que Sa famille puisse être 
créée. Il faut se débarrasser du péché. Dieu nous dit que c'est ce qui va arriver. Nous ne pouvons pas 
comprendre une telle époque, mais Dieu dit que ça va arriver.  

Retournons à Lévitique 16 et examinons le verset 17 et préparons-nous à finir. Lévitique 16:17, et 
concentrons-nous sur ce qu'on nous dit: Il n'y aura personne dans la tente d'assignation lorsqu'il 
entrera pour faire l'expiation dans le Sanctuaire, jusqu'à ce qu'il en sorte. Il fera l'expiation pour lui 
et pour sa maison, et pour toute l'assemblée d'Israël. Qu'est-ce que ça nous dit? Ça nous peint un 
tableau. Ça nous peint le tableau des 144 000, Sa maison, l'Église, le nettoyage, la disparition du péché par 
l'expiation.  

Et quand nous considérons l'image globale à travers la Pâque, à travers Jésus-Christ qui est à la droite de 
Dieu le Père, comme notre Souverain Sacrificateur se préparant pour son retour sur cette terre, nous 
savons que c'est là qu'il se trouve, nous savons que c'est ce qu'il fait. Et par le processus de Dieu 
continuant à faire Son œuvre en vivant et habitant en vous et moi, jusqu'à ce que tout soit accompli, 
jusqu'à ce que Jésus-Christ revienne. Nous savons que quand il reviendra, la première phase du plan de 
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Dieu, les prémices, les 144 000 reviendront avec lui, et ils seront pour ainsi dire dans le tabernacle. Ils sont 
ce qui constitue le tabernacle que Dieu est en train de construire, ce qu'Il bâti, Son temple spirituel. 

M. Armstrong parlait très souvent du fait que nous sommes l'embryon du Royaume de Dieu; un embryon 
du tabernacle. Nous ne sommes pas encore nés. Nous avons toujours tous du péché en nous. Nous avons 
tous du péché. 

Et donc au verset 17, et voyons ce qu'on nous dit, Il n'y aura personne dans la tente d'assignation 
lorsqu'il entrera, et notez bien, Il n'y aura aucun autre être humain. Aucun être humain en dehors du 
souverain sacrificateur, en dehors de Jésus-Christ, pour faire l'expiation dans le Sanctuaire, jusqu'à ce 
qu'il en sorte, ayant fait, après qu'il ait fait l'expiation pour lui et pour sa maison, et pour toute 
l'assemblée d'Israël. 

Verset 20 – Prêtez attention à ce qu'on nous dit: Lorsqu'il aura achevé de faire l'expiation, en d'autres 
termes, il est temps pour lui de sortir du Saint des Saints. C'est là où se trouvait le Souverain Sacrificateur. 
Il est maintenant temps pour le Souverain Sacrificateur de sortir du Saint des Saints. Et quand le 
Souverain Sacrificateur amène le tabernacle avec lui, la première partie du temple, les 144 000 sortiront 
avec lui, parce qu'ils seront ressuscités comme des êtres d'esprit. Et ça nous présente un tableau 
merveilleux. Lorsqu'il aura achevé de faire l'expiation pour le Sanctuaire, pour la tente 
d'assignation, à ce moment-là ce sont les 144 000, de faire l'expiation, la réconciliation pour le 
Sanctuaire, pour la tente d'assignation et pour l'autel, il fera approcher le bouc vivant. Et donc ça 
nous parle de ce qui va se passer à ce moment-là, au retour de Jésus-Christ sur la terre. Et nous avons un 
bouc vivant qui nous donne une représentation, ce bouc vivant, l'azazel qui représente Satan dont il faudra 
se débarrasser.  

Verset 21 – Aaron posera ses deux mains sur la tête du bouc vivant, et il confessera sur lui. Et donc 
c'est en rapport avec le péché. Aaron posera ses deux mains sur la tête du bouc vivant, et il confessera, 
ou confessera devant Dieu, parce que cet être ne va pas le faire. Il ne va pas confesser, c'est donc le 
souverain sacrificateur qui va le faire à sa place. Ça nous peint le tableau de Jésus-Christ faisant ça et 
allant être séparé. …et il confessera devant Dieu, sur lui, toutes les iniquités des enfants d'Israël et 
toutes les transgressions par lesquelles ils ont péché – et notez bien ce qu'il fait – il les mettra sur la 
tête du bouc. J'espère que nous comprenons que ceci ne s'adresse pas uniquement à Israël. Il s'agit des 
péchés de toute l'humanité. Et ils sont tous placés sur la tête de ce bouc. Nous savons que nous sommes 
tous responsables parce que nous péchons, nous sommes responsables de nos propres péchés. Et que vous 
et moi devons nous repentir constamment à cause de ces péchés. Mais cet être a tellement promotionné le 
péché pendant 6000 ans et il a tellement influencé la pensée de l'homme. Nous avons cette nature 
humaine. En réalité, nous n'avons plus besoin de son influence sur notre pensée. Nous pouvons facilement 
nous attirer des problèmes par nous-mêmes. Mais ça nous montre ici la gravité de l'influence que cet être a 
exercé sur les hommes pendant 6000 ans. 

Pendant le Millénaire, les gens auront suffisamment de travail à faire avec la nature humaine sans que cet 
être soit là, et il y aura suffisamment des choses à faire face, parlant de la nature humaine pendant le 
Millénaire. Mais pendant les 6000 ans passés, cet être a été présent pour influencer l'homme et il a fait en 
sorte que le péché apparaisse attirant pour l'homme. Nous pouvons en voir les résultats. Vous et moi 
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vivons à la fin d'un âge où ces choses sont dans tous les coins. Nous sommes réellement devenus comme 
Sodome et Gomorrhe, comme je j'ai dit avant. Et donc ceci nous peint pour vous et moi un tableau de la 
part que Satan a joué dans le péché. Nous pouvons voir qu'il n'acceptera pas la responsabilité du rôle qu'il 
a joué à pousser l'homme à pécher et pour ses propres péchés. Et donc c'est Jésus-Christ qui va le faire à sa 
place. C'est l'image qui nous est présentée. 

Et on nous dit, puis il le chassera dans le désert, à l'aide d'un homme qui aura cette charge. C'est-à-
dire pour qu'il soit séparé. Il va donc être séparé de l'humanité. Le bouc emportera sur lui, parlant de 
Satan, toutes leurs iniquités dans une terre désolée; et on nous dit il sera chassé dans le désert. Nous 
comprenons qu'il va être séparé et mis à l'écart de l'humanité pendant mille ans. 

Nous avons vu ce que représente le Jour des Expiations. Et nous avons vu ce plan qui représente Jésus-
Christ et ce qu'il va faire. Nous avons vu le processus qui nous montre ce qu'exige d'être expié devant 
notre Dieu. Nous savons que tous ceux qui vivront dans le Millénaire auront à suivre un processus, mais 
ce sera beaucoup plus facile pour eux grâce à ce que Dieu a dit sur Satan, qu'il sera jeté en prison. Ce sera 
beaucoup plus facile pour eux. Nous vivons à cet époque qui est représentée là, montrant Jésus-Christ 
sortant du Saint des Saints, revenant sur la terre avec les 144 000 pour établir le gouvernement de Dieu sur 
la terre et pour jeter cet être en prison pendant mille ans, pour ne plus influencer l'humanité pendant ces 
mille ans, jusqu'à ce qu'il soit relâché pour un peu de temps. Et donc ceci nous dépeint un tableau 
merveilleux du plan de Dieu pour ce Jour des Expiations et ce que signifie vraiment d'être expié devant 
Lui. C'est ce que nous devons tous faire. 

Frères, prenez à cœur ce que nous avons examiné aujourd'hui et assurez-vous de garder le péché hors de 
vos vies afin que vous puissiez faire partie de la Famille de Dieu, et vivre pendant le règne de Millénaire 
de Jésus-Christ sur cette terre, soit en tant qu'êtres d'esprit ou de vivre dans le Millénaire pour voir se 
dérouler les événements dont nous avons parlé aujourd'hui, de voir cet être jeté en prison, et ne plus 
pouvoir influencer l'humanité pendant mille ans. Frères, faite sortir le mot "si" de votre vocabulaire afin 
que vous puissiez faire partie de la Famille Divine, pour que vous puissiez devenir Elohim.
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