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Bienvenu à tous en ce jour de Sabbat. Ce sermon s'intitule Le Siège de Miséricorde.
Le but de ce sermon est d'examiner un des attributs de Dieu, la miséricorde de Dieu. Nous comprenons à
un certain degré certains des attributs de Dieu. Nous ne les comprenons pas tous. Mais l'un d'entre eux,
c'est la miséricorde, le fait que Dieu est miséricordieux.
Il est important avec ce sermon, de faire une distinction entre deux genres de miséricorde. Premièrement,
la miséricorde humaine, ce que nous exprimons en tant qu'humain. C'est basé sur l'égoïsme. C'est basé sur
la pensée naturelle charnelle. C'est totalement différent, complètement opposé à la miséricorde de Dieu.
La miséricorde de l'homme peut être exprimée dans le fait que peut-être, par exemple, un homme a
récemment violé une petite fille de trois ans, et par miséricorde, il ne sera pas condamné à la peine de
mort. Mais la miséricorde de Dieu est basée sur quelque chose qu'Il a planifié, le salut, c'est pourquoi Dieu
voit les choses d'une manière très différente de nous. Nous voyons les choses à court terme, nous nous
servons du raisonnement humain, mais la miséricorde de Dieu est totalement, totalement différente. Les
deux ne peuvent pas être comparées, parce que Dieu est miséricorde. Dieu sera toujours miséricordieux.
Et c'est pour nous très difficile de pouvoir comprendre ce genre de mentalité.
Nous allons voir la signification du mot "attribut". Et donc, c'est un des attributs de Dieu qui s'appelle la
miséricorde, c'est donc un attribut et le dictionnaire décrit ça comme, "une qualité considérée comme une
caractéristique, une partie inhérente de quelqu'un". Eh bien, avec Dieu, un des attributs de Dieu c'est qu'Il
vit la miséricorde. C'est Sa manière de penser aux choses et c'est basé sur Son plan de salut. Dieu pense
comme ça. Il vit la miséricorde. Et nous allons voir ça aujourd'hui, du point de vue de ce que Dieu a fait
pour nous, Il nous a exprimé de la miséricorde, et le fait que nous avons accès au siège de miséricorde, et
que nous tenons ça pour acquis. Mais les gens du monde n'y on pas accès parce qu'ils n'y ont pas été
appelés pour y accéder. Mais nous y avons accès, cependant à cause de notre nature humaine, nous
négligeons cette opportunité.
Si tout va bien, nous aurons le temps dans ce sermon de parler de cet aspect et nous allons examiner
plusieurs éléments qui font partie du siège de miséricorde.
Si nous considérons le siège de miséricorde physique que Dieu avait établi dans le tabernacle, dans la
troisième partie du tabernacle, le siège de miséricorde était là pour une bonne raison, et ça n'avait rien de
physique, ça indiquait quelque chose d'autre, ça indiquait quelque chose à quoi nous pouvons avoir accès.
Nous savons qu'une fois par an Aaron y entrait, comme le Jour des Expiations nous l'explique, mais nous,
nous y avons accès tout le temps, à n'importe quel moment. Mais c'est quelque chose que nous négligeons.
Nous le négligeons, parce que nous ne comprenons pas vraiment ce que Dieu a vraiment fait pour nous,
par Sa miséricorde, la miséricorde qu'Il possède et qu'Il est. C'est ce qu'Il vit. C'est Sa manière de penser.
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La miséricorde, c'est la manière de penser de Dieu. Notre appel est de la part de Dieu un acte de
miséricorde. Ainsi, dans Sa sagesse, Dieu a décidé de nous appeler vous et moi. C'est un acte de
miséricorde. Parce qu'en nous appelant, et nous en l'acceptant, nous avons alors accès à quelque chose que
personne d'autre ne peut accéder. Nous avons avec Dieu une audience. Et nous allons regarder ça, lorsque
Moïse avait accès à… Oh, désolé, j'ai dit avant, Aaron. C'était en fait Moïse qui entrait dans la troisième
partie du tabernacle, le Jour des Expiations… C'était qui? C'était Aaron? C'était lui le souverain
sacrificateur. Ça n'était pas Moïse. Mais bon, Dieu parlait aussi à Moïse et nous allons voir ça et nous
allons voir que c'est ce que Dieu veut pour nous. Nous avons la possibilité d'aller devant Dieu, de nous
approcher du siège de miséricorde et de parler directement à Dieu. N'est-ce pas quelque chose
d'incroyable, de pouvoir faire ça?
Les événements pris en compte dans l'Ancien Testament ont pour nous aujourd'hui une signification
spirituelle. Pour comprendre la raison d'être du siège de miséricorde, il nous faut tout d'abord comprendre
la nature de Dieu. Nous comprenons à un certain degré que Dieu est amour. Et l'amour est une manière de
penser. C'est comme ça que Dieu pense.
Nous avons l'amour humain, qui est égoïste. Mais bon, ça peut être difficile à comprendre pour les gens
que Dieu n'a pas appelé, mais l'amour humain est égoïste. Nous aimons ce qui est à nous. C'est comme
l'amour d'une mère. M. Armstrong expliquait ce qu'était l'amour d'une mère. Eh bien, c'est égoïste. "C'est
mon enfant." "Je défends mon enfant…" "Je défends ma maison, ma voiture… mon, mon, mon, ma, ma,
ma." C'est ça l'amour égoïste.
Mais l'amour de Dieu est différent. La miséricorde est une manière de penser. Dieu vit la miséricorde.
Nous allons lire Néhémie 9:17 – Ils, parlant d'Israël, refusèrent d'écouter. C'est exactement comme les
nations du monde d'aujourd'hui, en dehors de l'Israël spirituel, les gens refusent d'écouter et d'obéir. Parce
qu'à moins que les gens soient appelés et que cette opportunité leur soit donnée, ils ne savent tout
simplement pas ce qu'est le péché. Ils ne savent pas comment obéir. …et ne se souvinrent pas des
merveilles que Tu avais faites.
Et donc, qu'est-ce qu'Israël avait vu? Eh bien, ils avaient vu la colonne de feu pendant la nuit. La colonne
de fumée pendant le jour. Ils ont traversé la Mer Rouge à pied sec. Ils ont vu le pain tombé du ciel, la
manne. Ils ont vu de l'eau sortir d'un rocher. Toutes ces choses! Eh bien, ils ne se sont pas souvenus du fait
qu'un Dieu Éternel avait fait tout ça. Ils n'avaient simplement pas réalisé, ils n'y pensaient pas, parce qu'ils
n'avaient simplement pas la capacité de mettre Dieu en premier dans leurs vies.
…que Tu avais faites en leur faveur. Dieu avait fait tout ça, mais ils ne s'en souvenaient toujours pas. …
mais ils raidirent leur cou, ce qui décrit une attitude orgueilleuse, ne voulant pas écouter, et dans leur
rébellion… La rébellion c'est de se tourner contre Dieu. …ils se donnèrent un chef, pour retourner
dans leur servitude. Ils voulaient retourner d'où ils venaient, parce que les choses n'allaient pas comme
ils le voulaient.
Mais Toi, qui es un Dieu, c'est Dieu, qui pardonnes. Ainsi Dieu est prêt à pardonner. Et si vous regardez
à quoi Dieu était confronté, une nation physique, rebelle par nature, pourtant, Dieu était prêt à pardonner
tout ce qu'ils faisaient. Ça n'était pas un pardon spirituel mais un pardon physique, le fait que Dieu allait
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continuer à œuvrer avec eux. Bien qu'ils se révoltaient continuellement et se rebellaient contre Dieu, Dieu
les pardonnait encore, et s'il arrivait qu'ils se tournaient vers Lui, eh bien, alors Il s'engageait à faire de
plus grandes œuvres pour les bénir et prendre soin d'eux.
…plein de grâce et de miséricorde. C'est donc le caractère de Dieu. Il est plein de grâce et de
miséricorde.
Et le mot "grâce" signifie, "de s'abaisser ou se plier vers un inférieur dans la bonté." Et je trouve ça très
émouvant. Parce que nous sommes vraiment inférieurs à Dieu. Dieu est éternel, Il a toujours existé, Il a
une nature incroyable, un caractère incroyable, basé sur l'amour et la miséricorde, toujours tournés vers les
autres, et pourtant Il est prêt à œuvrer avec nous. Dieu nous a fait comme nous sommes, dans le but de
nous donner tout ce qu'Il nous a donné. Dieu a pour nous un plan incroyable. Et donc, "prêt à s'abaisser ou
se plier vers un inférieur dans la bonté", eh bien, Dieu est bon pour nous. Nous sommes inférieurs à Dieu,
mais Il est prêt à être patient et miséricordieux avec nous.
Le mot "miséricordieux" c'est "d'aimer, d'aimer profondément, d'avoir de la miséricorde, de la
compassion, une affection tendre." Eh bien, ce sont toutes les choses que Dieu a fait pour nous. C'est ce
que Dieu a fait pour nous en nous appelant.
…lent à la colère, et plein de bonté, Tu ne les abandonnas pas. Et donc, Dieu a œuvré avec eux dans un
but précis. Nous comprenons l'Israël physique, que Dieu œuvrait avec eux dans un but précis, pour que
finalement nous puissions être appelés et apprendre les leçons des choses que Dieu avait faites avec
l'Israël physique. Quand nous voyons ces choses on se dit, "Comment ont-ils pu faire une chose pareille?"
Eh bien, avec l'esprit de Dieu nous devrions maintenant savoir, "Oh je sais pourquoi ils ont fait ça?" Parce
que si nous avions été à leur place, nous aurions fait exactement la même chose, parce que sans l'esprit de
Dieu, vous ne pouvez pas obéir à Dieu selon l'esprit de la loi, selon l'intention spirituelle de la loi. C'est
simplement impossible. Ça n'est pas faisable. Pour pouvoir obéir à l'esprit de la loi, nécessite d'avoir
l'esprit de Dieu en nous.
Le Psaume 13:5, qui est un Psaume de David. En lisant les Psaumes de David, nous pouvons voir que
David comprenait vraiment la miséricorde de Dieu, il mentionne souvent dans les Psaumes la miséricorde
de Dieu.
Psaume 13:5 – Moi (David), j'ai confiance en Ta miséricorde. Et c'est ce que nous faisons, nous faisons
confiance en la miséricorde de Dieu. Nous avons accès au siège de miséricorde. Nous avons confiance,
nous croyons que si nous allons devant Dieu dans l'humilité, Dieu nous pardonnera. Nous avons confiance
en cela. Nous le croyons, par conséquent, nous avons confiance en le fait que Dieu pardonnera et qu'à
partir de là, nous pourrons alors continuer à avancer dans notre parcours spirituel. Nous avons confiance
en ça.
Eh bien, David dit ici, Moi, j'ai confiance en Ta miséricorde, j'ai de l'allégresse dans le cœur, à cause
de Ton salut. C'est exactement ce que nous pouvons faire. Nous pouvons nous réjouir devant Dieu, du fait
que nous sommes sur le chemin du salut. Nous avons été appelés pour ça, dans le but d'être sauvés.
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Je chanterai à l'Éternel, car Il m'a fait du bien. Et là, on est d'accord. Nous avons été appelés ou
réveillés – c'est vraiment incroyable, quel acte de miséricorde. Quelle bonté, quelle miséricorde envers
nous? Quand vous regardez tous les gens autour de nous… Souvent, quand je me déplace, je regarde
autour de moi et je me dis, "Un jour, cette personne sera appelée." Ça va être quelque chose d'incroyable,
sa pensée sera ouverte, elle pourra comprendre ce dont nous parlons. Les seuls qui peuvent comprendre ce
dont nous parlons aujourd'hui, sont ceux qui ont l'esprit saint de Dieu. Ils peuvent réellement comprendre
le sujet que nous discutons.
Nous avons la vérité. Nous comprenons la Pâque et les jours, les jours de Fête. Nous comprenons ces
jours. C'est incroyable! On nous a donné un don incroyable, tout ça grâce à la miséricorde de Dieu. Quand
une vérité entre dans l'Église, c'est en réalité, Dieu nous exprimant Sa miséricorde. Parce que quand vous
considérez ce qui se passe avec la vérité, c'est en réalité Dieu Se révélant à nous, ce qui est un acte de
miséricorde. Le monde ne peut pas le comprendre.
Proverbe 16:6. J'ai plusieurs écritures à voir aujourd'hui. Proverbes 16:6 – L'iniquité, le péché, sera
expiée (recouverte) par la miséricorde et la vérité, qui est la miséricorde de Dieu. Et donc la miséricorde
que Dieu nous a exprimée consiste à recouvrir le péché. Ainsi, quand nous nous approchons du siège de
miséricorde, recherchant le pardon, ce qui est basé sur notre repentance, Dieu dit qu'Il va fournir une
expiation. C'est ce que nous comprenons du Jour des Expiations, c'est à ça que ça sert, c'est le sacrifice de
Christ pour nous. Donc, ces expiations, cet effaçage du péché nous a été fourni. Mais la vraie question
revient à demander, est-ce que nous nous servons de ça? Est-ce que nous le faisons souvent? Le faisonsnous chaque jour ou le faisons-nous toutes les heures? Parce que c'est toujours disponible, c'est le
caractère de Dieu, c'est qu'Il veut déverser sur nous Sa miséricorde, Il veut nous pardonner.
Ainsi, si nous péchons et portons avec nous ce péché un peu partout, sans nous repentir, quand vous y
pensez, c'est un acte de pure folie, parce que la nature de Dieu cherche à nous offrir la miséricorde, Il veut
être miséricordieux. Et c'est ce qui nous est fourni; c'est l'expiation, on nous offre d'effacer notre péché,
mais à cause de notre nature, il arrive souvent que nous n'allons pas devant Dieu pour l'admettre. Nous
nous y accrochons et le transportons partout avec nous. Eh bien, quand vous y pensez, c'est vraiment
insensé de faire une chose pareille.
Pour comprendre le siège de miséricorde, il faut savoir et comprendre que Dieu est miséricordieux. Dieu
pense miséricorde et Il vit la miséricorde. Le siège de miséricorde reflète le caractère de Dieu. Et donc,
bien que nous voyions – et nous allons voir quelques écritures à ce sujet – nous voyons que Dieu a établi
le siège de miséricorde sur l'arche de l'alliance et l'a placé au centre du tabernacle, et vous voyez comment
ça a été construit, mais tout ça indique quelque chose. C'est quelque chose de spirituel. C'est quelque
chose de physique, mais c'est censé nous apprendre quelque chose, il s'agit là d'avoir accès au trône de
Dieu à tout moment. Nous avons accès à Dieu à tout instant. Il s'agit de savoir si nous voulons ou non
nous en servir.
Eh bien, Dieu S'est servi d'un grand nombre de choses physiques et matériels, pour que nous, en tant que
peuple de Dieu, puissions les comprendre à un niveau spirituel.
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Nous trouvons très souvent une phrase dans les écritures de la Bible qui dit, "Oh, rendez grâce à l'Éternel
car Sa miséricorde dure à toujours." C'est un terme assez commun… quelque chose que David disait
souvent. "Oh, rendez grâce à l'Éternel car Sa miséricorde dure à toujours." Dieu sera toujours
miséricordieux. Et nous ne pouvons pas vraiment comprendre ce que ça veut dire, jusqu'à ce que nous
soyons des êtres d'esprit. Nous pouvons en comprendre maintenant certains aspects, parce que nous
sommes physiques, et nous savons ce que nous sommes vraiment, que nous avons besoin de miséricorde
et que Dieu est miséricordieux, prêt à pardonner, prêt à recouvrir notre péché. Tant que nous sommes prêts
à nous repentir, Dieu le recouvrira. Eh bien, Il sera toujours miséricordieux.
Si nous regardons des millions d'années dans l'avenir, Dieu dit "Je ne change pas." Et ce que ça veut dire
c'est que le caractère de Dieu ne change pas. Dieu sera toujours miséricordieux; Dieu sera toujours amour,
des millions d'années dans l'avenir, quand, si Dieu le veut, dans Sa miséricorde, nous ferons partie de Sa
famille. Nous ne pouvons pas vraiment comprendre cet attribut, comment Il va s'en servir dans l'avenir,
mais Dieu sera toujours miséricordieux, quoi qu'il arrive. Il est comme ça.
Exode 34:5. C'est le moment où Dieu descend pour parler à Moïse. L'Éternel descendit, le Seigneur
descendit, dans une nuée, se tint là auprès de lui (Moïse), et proclama le nom de l'Éternel.
Verset 6 – Et l'Éternel passa devant lui, et s'écria: L'Éternel, l'Éternel, Dieu miséricordieux… Et
donc nous avons ici un attribut qui est décrit et qui est "plein de compassion". Dieu est plein de
compassion. Quand on lit que Dieu connaît notre condition, parce que Christ était humain, Dieu en lui, la
Parole de Dieu faite chair. Ainsi, Christ a connu toutes les choses de la vie physique mais il n'a pas péché.
Il a cependant souffert physiquement comme nous souffrons. Ainsi Dieu sait, parce que Christ sait – même
pensée – ils savent ce que c'est que d'être physique, ainsi, Dieu est plein de compassion parce qu'Il
comprend ce que nous éprouvons. Dieu comprend que nous allons péchés, mais ce que Dieu veut savoir
c'est si nous allons admettre notre faute ou non, ce qui est difficile à faire pour les humains. Il est très
difficile d'admettre que nous avons tort, de dire que nous avons tort. C'est ce que Dieu veut savoir. Allonsnous admettre quand Dieu nous montre ces choses dans notre pensée?
Parce que si vous pensez à ce que nous étions avant d'être appelés, comment étions-nous? Eh bien, je ne
peux parler que ce que j'étais, comment j'étais, ce qui est toujours en moi, et c'est le fait que d'admettre que
nous avons eu tort, est très difficile à faire. Il est très difficile pour un humain d'admettre que nous avons
tort, parce que "J'ai raison!" Admettre que nous avons tort est vraiment contraire à la nature humaine. Et
quand quelqu'un par sa pensée naturelle admet avoir eu tort, c'est un choc. Wow, ce gars admet avoir eu
tort? C'est dur à faire – c'est une lutte. Il est miséricordieux. Il est plein de compassion envers nous, parce
qu'Il connaît notre état. Il sait que nous allons pécher. Pour le reste de votre vie, à tout instant, nous
pouvons tomber dans des pièges, des péchés en particulier dont nous n'arrivons pas à nous débarrasser, et
Dieu continue de nous révéler des aspects de ce péché, pour que finalement vous disiez , "C'est vraiment
qui je suis… Mon éducation, je suis comme ça, c'est naturel, je suis charnel. Ça va continuer comme ça
pour le reste de ma vie." Dieu veut savoir si vous allez haïr ça et le respecter Lui et lutter contre ça, même
si ça va toujours exister en moi, je vais continuer à faire des erreurs, est-ce que je vais le combattre
continuellement jusqu'à la fin, peu importe le temps que ça va prendre?
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…compatissant et patient… Ne sommes-nous pas bénis de savoir que Dieu est patient? Le même péché
pendant 35 ans, à tous les niveaux? Souvent dans l'Église ça commence avec des changements extérieurs
sur des choses physiques, mais la pensée, ça prend beaucoup de temps pour changer la pensée, parce que
c'est comme des choses enregistrés, des sillons, quand quelque chose arrive, instantanément, vous savez,
je juge ça rapidement, à savoir si c'est bien ou mal, et c'est tout. L'orgueil est présent. Mais nous sommes
comme ça. Nous sommes tous pareils.
Il est patient, riche en bonté et en vérité, parce que Dieu ne peut pas mentir. La parole de Dieu est vraie.
À quel degré nous comprenons que la parole de Dieu est basée sur la perception qu'Il nous donne de Sa
parole. Mais en tant qu'humain physique, nous ne connaîtrons jamais tous les attributs de Dieu. C'est
impossible. Notre pensée ne peut pas le contenir.
Verset 7 – qui conserve Son amour jusqu'à mille générations, qui pardonne l'iniquité (le péché), la
rébellion et le péché. Et donc, Dieu pardonne si nous sommes prêts à nous repentir.
Michée 7:18. Nous ne faisons ici qu'établir le fait que Dieu est grand. Le caractère de Dieu, la nature de
Dieu, les caractéristiques de Dieu sont totalement différentes des nôtres, quel que soit les attributs que
nous pouvons avoir en tant qu'êtres humains physiques, ils sont incomparables aux attributs spirituels que
Dieu peut avoir, regardant par exemple la miséricorde.
Michée 7:18 – Quel Dieu est semblable à Toi, qui pardonnes l'iniquité, qui oublies les péchés du reste
de Ton héritage? Nous avons tous des transgressions. Nous sommes un reste – l'Israël spirituel, un restant
– et pour beaucoup de ceux qui sont appelés dans ce Corps en ce moment, Dieu est prêt à oublier nos
péchés, si nous sommes prêts à nous repentir.
Il ne garde pas Sa colère à toujours, car Il prend plaisir à la miséricorde. Nous voyons que Dieu
prend plaisir à être miséricordieux avec nous. N'est-il pas incroyable que Dieu soit comme ça? Il cherche à
nous voir nous repentir. Son désir c'est que nous nous repentions, parce qu'Il éprouve un plaisir profond à
recouvrir nos péchés, car le péché "le salaire du péché c'est la mort." Dieu est toujours prêt à effacer de
nous cette pénalité. La peine de mort disparaît et c'est ce que Dieu veut nous donner. C'est un attribut
incroyable. Nous ne sommes pas comme ça. Ce que nous pensons être la justice, c'est de repayer la
pareille, se venger. "Occupons-nous de lui." "Réglons-lui son compte." "Allons régler cette situation." Ça
s'appelle se venger. Dieu n'est pas comme ça. Si quelqu'un est prêt à se repentir, Dieu va lui pardonner.
Est-ce que nous faisons ça? C'est dur.
Matthieu 9:9 – De là étant allé plus loin, Josué vit un homme assis au lieu des péages, et qui
s'appelait Matthieu. Il lui dit: Suis-moi. Cet homme se leva, et le suivit. Comme Josué était à table
dans la maison, voici, beaucoup de publicains et de gens de mauvaise vie vinrent se mettre à table
avec lui et avec ses disciples. Nous pouvons visualiser la scène. Ils sont tous là à table et puis des
publicains arrivent et avec d'autres personnes considérées comme des pécheurs. Ils sont tous rassemblés au
même endroit et Christ partage le repas avec eux.
Les Pharisiens… Alors, quand nous voyons le mot "Pharisien" on devrait lire "moralisateurs ou
suffisants", parce qu'ils étaient comme ça. Ils avaient raison à leurs yeux. Les Pharisiens avaient toujours
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raison. Que pouvez-vous dire quand quelqu'un a raison? Ils n'ont pas simplement tort, ils ont raison. Ils
sont moralisateurs, plein de suffisances. Et donc ils sont là au milieu de ces gens, c'est eux qui ont raison,
et c'est comme ça qu'ils voient les gens assis à table à ce repas.
Les Pharisiens virent cela, et ils dirent à ses disciples: Pourquoi votre Maître mange-t-il avec les
publicains et les gens de mauvaise vie, les pécheurs? Et donc, "Pourquoi fait-il ça?" ils ont donc jugé
que ces gens étant des publicains – les publicains n'étaient pas bien vu – et des pécheurs, ils les avaient
donc jugés comme ça, parce qu'eux étaient des Pharisiens, et ces gens-là ne suivaient pas leur religion,
évidemment, selon leur manière de voir les choses.
Ce que Josué ayant entendu, il dit, c'est donc après qu'il les ait entendus, ce ne sont pas ceux qui se
portent bien qui ont besoin de médecin, mais les malades. Quand ils entendent quelque chose comme
ça, vous imaginez ce que la pensée naturelle charnelle va penser, comment elle va traduire ça. Parce que
c'est spirituel. Ce qu'il veut vraiment dire est spirituel mais ils le convertissent dans un contexte physique.
Allez, et apprenez ce que signifie: Je prends plaisir à la miséricorde, et non aux sacrifices. Et donc ce
que Christ leur disait, c'est que Dieu, Christ, recherche qu'on vive la miséricorde… Qu'elle soit exprimée
et vécu envers les autres. C'est ce qu'il voulait. Et c'est quelque chose de spirituel. Ils n'auraient pas pu
comprendre ça, parce qu'à leurs yeux, ils étaient miséricordieux, évidemment, parce qu'ils avaient toujours
raison dans leur manière de distribuer un certain genre de miséricorde, et évidemment c'était la bonne
manière, parce qu'à leurs yeux, ils avaient raison.
Mais ce que Christ disait, c'est qu'il recherchait un attribut spirituel que nous devrions avoir. Dieu est
comme ça, mais Il exige que nous le vivions de manière spirituelle, pas physiquement, parce que le faire
physiquement n'est pas bon, ça n'est pas du tout la miséricorde. Mais il s'agit là d'une attitude d'esprit.
C'est la pensée de Dieu. Dieu pense aux choses de cette manière.
Je prends plaisir à la miséricorde, et non aux sacrifices. Il ne s'agissait pas des sacrifices physiques que
les Pharisiens pratiquaient à l'époque selon la loi. Dieu désir que nous vivions la miséricorde comme Il le
fait. Bien sûr, nous ne pouvons faire ça que si nous avons en nous le saint esprit de Dieu. Il est impossible
de penser et d'agir avec miséricorde à moins d'avoir le saint esprit de Dieu. Ça n'est pas possible.
Car je ne suis pas venu appeler des justes, pareil avec nous, il n'est pas venu pour appeler les
moralisateurs, parce qu'ils ont déjà raison à leurs yeux. Mais nous, avant d'être appelés, nous pensions
avoir raison, autrement nous nous serions joints à d'autres groupes ou d'autres religions, si nous avions
pensé avoir tort. …mais des pécheurs, à la repentance. Et ça, c'est nous. Nous étions des pécheurs –
nous avons été appelés à la repentance. C'est un acte de miséricorde. Nous avons été appelés à changer
notre manière de penser, à penser différemment.
Allons voir le siège de miséricorde dans son aspect physique, et voyons la portée que ça a sur le plan
spirituel. Exode 25:10. C'est là où on nous parle de la fabrication de l'arche et du siège de miséricorde. Il y
a là des choses à apprendre, parce que Dieu donne aux Israélites de faire certaines choses d'une certaine
manière, les sacrificateurs, et Il a un objectif. Nous pouvons donc en tirer les leçons.
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Exode 25:10 – Ils feront une arche de bois d'acacia, sa longueur sera de deux coudées et demie, sa
largeur d'une coudée et demie, et sa hauteur d'une coudée et demie. Tu la couvriras d'or pur, tu la
couvriras en dedans et en dehors, et tu y feras une bordure d'or tout autour. Et nous pouvons donc
voir ici une boite en bois, recouverte d'or pur dedans et dehors.
Verset 12 – On nous parle ici d'un système qui sera nécessaire pour la transporter. Tu fondras pour elle
quatre anneaux d'or, et tu les mettras à ses quatre coins, c'est aux quatre coins qu'ils doivent être
positionnés. Chaque coin aura un anneau – bien sûr, dans un but bien précis, c'est comme ça qu'ils
pourront la transporter – deux anneaux d'un côté et deux anneaux de l'autre côté. Il y a donc deux
anneaux d'un côté, deux anneaux de l'autre.
Verset 13 – Tu feras des barres de bois d'acacia, et tu les couvriras d'or. Tu passeras les barres dans
les anneaux sur les côtés de l'arche, pour qu'elles servent à porter l'arche. Elles ne devaient donc pas
être en contact avec l'arche. Elles devaient avoir… Les sacrificateurs devaient porter l'arche, en la
soulevant avec les barres. Les barres resteront dans les anneaux de l'arche, et n'en seront pas retirées.
Elles étaient donc là de manière permanente. Ils devaient les enfiler dans les anneaux et les laisser là. Et
donc, chaque fois que l'arche devait être transportée, comme nous le savons, c'est les Lévites qui la
portaient.
Vous vous souvenez du moment où Uzzah (je ne me souviens plus exactement qui c'était), celui qui avait
touché l'arche. Vous vous souvenez, le chariot qui la transportait, menaçait de se renverser, alors il s'est
précipité pour l'empêcher de tomber, il a touché l'arche de sa main et il est mort instantanément. Alors,
tout le monde a réagi, "Oh non, vaut mieux ne pas s'approcher de ça." Si vous avez vu le film Les
Aventuriers de l'Arche Perdue, c'est un peu ridicule, parce que tout le monde touchait l'arche, mais Dieu
avait dit de ne pas la toucher. Les sacrificateurs étaient les seuls à qui il était permit de la transporter. C'est
eux qui la déplaçaient. D'aller la toucher était un acte plein de présomption. C'est comme si nous disions,
"Mais est-ce que Dieu n'aurait pas pu l'empêcher de tomber?" mais lui pensait qu'il lui fallait intervenir
pour l'empêcher de tomber. C'était un travailleur. Il n'était pas sensé la toucher. C'était réservé aux
sacrificateurs et ils devaient la porter avec les deux barres. C'était donc de la désobéissance, comme une
rébellion, même si à ce moment-là il ne pensait pas être rebelle, mais il l'était, il était présomptueux et
rebelle.
Tu mettras dans l'arche le Témoignage, que Je te donnerai. Tu feras un siège de miséricorde d'or
pur; sa longueur sera de deux coudées et demie, et sa largeur d'une coudée et demie. Tu feras deux
chérubins d'or, tu les feras d'or battu, aux deux extrémités du siège de miséricorde. Bien sûr, nous
connaissons l'histoire des trois chérubins, Michael, Gabriel et Lucifer. L'un d'entre eux s'est rebellé. Eh
bien nous voyons ici que deux d'entre eux sont représentés en une seule pièce, ils sont modelés en une
seule pièce, comme le lieu de miséricorde, le siège de miséricorde.
Et quelles qu'en soient les raisons, ils voyaient ça sur un plan physique. Vrai? Ils ne pouvaient le voir que
comme ça. Mais nous pouvons le voir comme quelque chose de spirituel, le fait que nous avons accès à la
miséricorde de Dieu. Ce que tout ça indiquait dès le début, de tous les gens de la terre, nous avons la
possibilité d'aller devant ce siège de miséricorde, ce siège de miséricorde, pour recevoir quoi? La
miséricorde de Dieu. La raison d'être du siège de miséricorde, c'est que Dieu veut accorder Sa
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miséricorde. C'est comme ça que nous nous approchons de Lui et si nous le faisons dans l'humilité,
recherchant la miséricorde Il va nous accorder Sa miséricorde. Nous avons besoin de miséricorde chaque
heure de la journée, quand vous y pensez, à tout instant de la journée nous avons besoin de miséricorde.
Verset 19 – Fais un chérubin à l'une des extrémités et un chérubin à l'autre extrémité; vous ferez les
chérubins en une seule pièce sortant du siège de miséricorde à ses deux extrémités. Et donc c'est
moulé en une seule pièce. Les dimensions du siège de miséricorde contiennent les deux anges, les deux
chérubins. Les chérubins étendront les ailes par-dessus, couvrant de leurs ailes le siège de
miséricorde, et se faisant face l'un à l'autre; les chérubins auront la face tournée vers le siège de
miséricorde. Nous pouvons voir que ça représente le trône de Dieu, là d'où vient la miséricorde. C'est le
caractère de Dieu. C'est de là que Dieu veut donner Sa miséricorde. En d'autres termes, ça vient du trône
de Dieu. Ça vient de Dieu. Voilà d'où vient la miséricorde. Mais on nous parle de quelque chose de
physique. Tu mettras le siège de miséricorde sur l'arche, et tu mettras dans l'arche le Témoignage
que Je te donnerai.
Verset 22 – C'est là que Je te rencontrerai; et Je te parlerai du haut du siège de miséricorde… Nous
pouvons visualiser ça physiquement. Nous pouvons imaginer ça, ce que ça représentait. Eh bien,
spirituellement, c'est ce que nous pouvons faire. Nous pouvons nous approcher du siège de miséricorde,
comme Aaron le faisait une fois par an. Nous pouvons en fait le faire à n'importe quel moment. C'est
incroyable. Pourquoi nous approchons-nous du siège de miséricorde? Pour la miséricorde. Parce que nous
en avons besoin. C'est pour ça que nous nous approchons du siège de miséricorde.
Nous n'allons donc pas devant Dieu avec des, "Je veux…" "Je veux…" "Moi…" "Ma…" "Je…" "Je
veux…" "Je veux…" Non, nous allons devant Dieu pour obtenir miséricorde. Nous voulons la couverture
que Christ… la pénalité du péché a été payée une fois pour toute. Eh bien, nous voulons que ça s'applique
à nous, parce que nous avons tort. Dans bien des choses, dans toute notre conduite et nos attitudes, nous
avons tout simplement tort.
Et donc Dieu va parler avec Moïse du haut du siège de miséricorde entre les deux chérubins placés sur
l'arche du Témoignage, Je te donnerai tous Mes ordres pour les enfants d'Israël. Nous voyons là
quelque chose de physique est en train de se passer. Nous comprenons que le Jour des Expiations est
directement lié à la miséricorde, et Dieu est miséricorde. Il a suscité Christ comme un sacrifice pour nous.
C'est Christ qui nous permet d'avoir accès au siège de miséricorde.
Allons voir Marc 15:33. Josué Christ est mort sur le poteau, le quatorzième jour du premier mois du
calendrier de Dieu, le jour de la Pâque, ce qui sur le calendrier Romain était un mercredi. Nous
comprenons ça, nous le croyons. Dieu l'a révélé à Son peuple à la fin-des-temps.
Marc 15:33 – La sixième heure étant venue, parlant de l'heure des Hébreux, équivalent à 12h00, midi,
l'heure Romaine, il y eut des ténèbres sur toute la terre… Et il n'était pas juste question ici de nuages
cachant le soleil. Il s'agit de ténèbres couvrant toute la région. Tout est devenu obscure. Et c'est
inexplicable. L'intervention de Dieu est nécessaire pour avoir une telle obscurité au milieu de la journée.
…jusqu'à la neuvième heure, ce qui est 15h00, 3 heures de l'après-midi. La région est donc dans
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l'obscurité totale de midi à 15 heures, personne ne peut l'expliquer et les gens s'en inquiètent, pourquoi
toute la région est dans les ténèbres.
Verset 34 – Et à la neuvième heure, à trois heures de l'après-midi, Josué s'écria d'une voix forte: Éloï,
Éloï, lama sabachthani? ce qui signifie: Mon Dieu, mon Dieu, pourquoi m'as-Tu abandonné? Ce que
nous comprenons être à cause du péché. Quelques-uns de ceux qui étaient là, l'ayant entendu, dirent:
Regarde, il appelle Yahweh! …ce qui veut dire, "Mon Dieu."
Verset 36 – Et l'un d'eux courut remplir une éponge de vinaigre, et, l'ayant fixée à un roseau, il lui
donna à boire, en disant: Laissez-le tranquille, parlant de laisser Christ tranquille; voyons si son Dieu,
Yahweh, viendra le descendre. Ils voient donc toujours ça de manière physique. Ils ne comprennent
vraiment pas ce qui est en train de se passer avec Josué le Messie. Ils n'en ont aucune idée. Ils ne voient
qu'un homme qui vient d'être condamné à mort et ils appliquent simplement la sentence. C'est tout ce
qu'ils pouvaient voir, parce qu'ils n'étaient pas appelés à voir les choses autrement.
Verset 37 – Mais Josué, ayant poussé un grand cri, expira.
Verset 38, et voilà la clé de tout, parce que nous voyons que ce qui se passe à ce moment-là, a eu un
impact sur vous et moi, jusqu'à nos jours. Et le voile du temple se déchira en deux, du haut en bas.
C'est comme le rideau derrière moi, se déchirant du haut en bas. Parce que normalement, le rideau pendu
comme ça, pour le déchirer vous l'auriez pris pour commencer d'en bas. Mais là, c'est différent. C'est
déchiré du haut en bas. Comme ça. Alors qu'est-ce que ça représente? Nous le savons bien. Maintenant
que le voile du temple a été déchiré, nous avons un accès direct à Dieu, alors qu'avant, souvenez-vous,
Aaron ne pouvait entrer dans ce lieu qu'une fois par an, le Jour des Expiations. Mais maintenant que ça a
été déchiré, nous pouvons entrer. C'est incroyable. Après avoir été appelés, nous, nous avons accès au
siège de miséricorde, au propitiatoire, nous pouvons y aller à n'importe quel moment, en prière.
Je tiens à aller voir un certain Psaume. Il faut que je le trouve. Je l'avais noté ici dans mes notes, mais je
l'ai quelque part. c'est tiré de l'ancien livre des hymnes, c'est le Psaume 51, que je ne vais pas vraiment
lire, mais je vais plutôt lire l'hymnes que Dwight Armstrong a écrit avec ce Psaume, qui était… C'est ce
que nous chantons le soir de la Pâque, okay, c'est In Thy Loving Kindness [Dans Ton affection Seigneur].
Et pour moi, c'est très profond. Je sais que ça doit avoir une signification différente pour chacun de nous
dans l'Église de Dieu. Mais c'est très profond pour moi. Quand vous le lisez, c'est le… Ça s'appelle, Dans
Ton Affection Seigneur. C'est tiré du Psaume 51. Ça n'est pas exactement les mêmes mots; sauf pour
certains passages qui sont mot pour mot, mais le reste c'est ce qu'on appelle une autre manière d'exprimer,
parce que ça montre clairement les choses. Sur la partition originale, vous voyez écrit, c'est noté, "Avec
humilité." Parce que si nous comprenons ce que nous faisons quand nous venons devant Dieu, le siège de
miséricorde de Dieu, nous ne pouvons pas nous permettre d'y aller plein de fierté et d'orgueil. Dieu ne va
pas nous écouter. L'orgueil c'est le péché. Pourquoi Dieu écouterait-il quelqu'un plein d'orgueil? C'est dans
l'humilité qu'on parle de notre péché. Il faut que nous puissions clairement comprendre ce que nous
faisons. Il nous faut aller devant le Grand Dieu Éternel de l'univers dans une attitude d'humilité, parce que
nous savons avoir besoin de miséricorde. Parce que le salaire du péché c'est la mort.
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Le degré auquel nous croyons ça, dépendra de notre vie de prière, l'effet que ça peut avoir, si vous
comprenez ce que je veux dire. Parce que si nous ne croyons pas mériter la peine de mort quand nous
péchons, nous allons prendre notre temps avant d'aller nous repentir et rechercher le pardon, parce que
vraiment, vraiment, vraiment nous ne croyons pas que nous méritons la peine de mort et que nous allons la
subir. Mais c'est ce qui arrivera. C'est une loi. Dieu l'a établi ainsi. C'est une loi. C'est le salaire, le
paiement qu'on recevra pour avoir péché, c'est la mort. Pour nous, ça pourrait être la mort, pas juste la
mort physique, mais la mort spirituelle, de ne jamais plus avoir la vie. Eh bien, si nous croyons vraiment
ça, nous allons aller beaucoup plus souvent devant le siège de miséricorde de Dieu, dans l'humilité,
admettant ce qui ne va pas avec nous. Qu'est-ce qui ne va pas en nous? Nous sommes tous égoïstes. À
différents degrés, nous échouons tous, nous échouons tous.
Je vais lire ça. Je ne sais pas jusqu'où nous allons aller dans ce sermon, mais je voulais lire ça, parce que
c'est tellement profond pour moi, si nous comprenons vraiment ce qu'on nous dit.
Dans Ton affection Seigneur, soit clément avec moi; C'est très personnel. "Dans Ton affection Seigneur,
soit clément avec moi." Pourquoi? Nous ne méritons pas la compassion, mais Dieu nous a fait d'une
certaine manière, pour que nous recherchions la miséricorde, Sa compassion. Parce que quand nous
sommes appelés, nous commençons à voir ce qu'est le péché. Et donc quand nous regardons le monde,
nous ne devrions pas retenir d'offense contre le monde, quoi qu'ils fassent, parce que les gens n'ont aucune
idée de ce qu'est le péché. Aucune! Comme si vous alliez dire à quelqu'un, "Tu as péché. Qu'est-ce que
c'est le péché?" Le monde n'a aucune idée de ce qu'est le péché. Le péché c'est la transgression de la loi.
Nous comprenons que c'est la loi de Dieu. Mais ils ne comprennent pas la loi de Dieu, et donc ils ne
savent pas ce qu'est le péché. Mais nous le comprenons, ainsi, nous pouvons aller dire dans l'humilité,
"Dans Ton affection Seigneur, soit clément avec moi, parce que c'est moi qui a un problème. C'est moi le
pécheur. J'ai échoué, je suis tombé devant toi à cause de ma nature, c'est ce qui est en moi. Je veux m'en
débarrasser. Je veux vraiment m'en débarrasser!"
Dans Ta grande compassion, la grande compassion de Dieu, efface toute iniquité. Tout péché que nous
portons, efface-les. Lave-moi complétement du péché, de toute culpabilité. De tout ce qui me rend
coupable, lave-moi de tout ça, Mes transgressions je confesse; péchés que sans cesse je vois. Nous voyons
le péché en nous, parce que nous avons été appelés à les voir. Les gens ne peuvent pas voir leur péché.
Contre Toi seul j'ai péché, fait le mal à Tes yeux… Le péché, c'est la transgression de la loi de Dieu, ainsi
c'est contre Dieu que nous péchons. Ainsi, chaque fois que nous nous gonflons d'importance par quelque
péché, comme Ron l'a clairement expliqué, nous violons le premier commandement. C'est de l'idolâtrie,
parce que nous élevons en importance quelque chose que nous voulons au-dessus de Dieu. Ainsi nous
nous gonflons d'orgueil. Ça devient une idole. Ça peut être toutes sortes de choses dans notre vie. Contre
Toi seul j'ai péché, fait le mal à Tes yeux, Car ce que Tu dis soit juste et ton jugement droit. Parce que c'est
la Parole de Dieu. Parlant de ce que Dieu dit – c'est juste et Son jugement est droit, c'est un jugement juste
et précis.
Mon iniquité efface, cache mon péché à Ta vue. Et forme en moi un cœur pur, recrées un esprit droit.
Parce que nous voulons un esprit différent. Nous ne voulons pas de cet esprit humain égoïste, nous
voulons que l'esprit de Dieu en nous soit renouvelé. Parce que quand le péché est pardonné, Dieu peut
11

alors déverser en nous le courant de Son saint esprit, encore plus de Son esprit, c'est pour cette raison que
nous devrions aller devant ce siège de miséricorde beaucoup plus souvent.
De Ta gracieuse présence Seigneur, ne me rejette pas. Et Ton saint esprit, ne me retire pas, je Te prie. Ces
paroles raisonnent en moi profondément, c'est quelque chose qui me terrifie. C'est comme quelque chose
dont vous ne pouvez pas parler. Mais imaginez que Dieu ne permette plus à Son esprit de couler en nous,
pour que nous ne puissions plus croire la vérité, que nous ne puissions plus nous voir nous-mêmes? Parce
qu'en y repensant, avant notre appel nous ne pouvions pas nous voir. Pas vraiment. Ça aurait été basé sur
notre fierté. Mais nous ne pouvions pas voir ce que notre pensée contenait vraiment, à quel point elle était
mauvaise. Mais en progressant de plus en plus dans notre relation avec Dieu, dans Sa miséricorde Il nous
révèle davantage sur nous, c'est pourquoi nous réalisons que nous avons constamment besoin de
miséricorde. Mais nous devons faire attention que ça ne devienne pas un peu comme… Oh la-la, il reste
un si long chemin à faire, ça ne va jamais s'arrêter. Mais nous avons toujours accès au siège de
miséricorde, au propitiatoire, et donc tout ça n'a pas vraiment d'importance – le temps que ça va prendre,
c'est le temps que ça va durer. Et quel que soit le péché que nous avons en nous, ce qui est caché et secret
(pas secret avec Dieu, mais secret avec les autres, ici-même), nous l'avons tous, et Dieu sait ce que c'est, et
c'est pour ça que nous devrions tous aller devant Dieu en disant, "Ait pitié de moi. J'en ai assez de penser
comme ça, de faire ce genre de jugements, de penser de cette manière." Vous n'avez même pas besoin de
dire un mot, mais tout est là. C'est ce qui se passe là-haut dans la tête, comme nous le savons.
Nous ne voulons donc pas que Dieu nous retire Son esprit. Imaginez ça. C'est une idée terrifiante. Et je
connais, et vous connaissez des centaines de gens de qui Dieu a retiré Son esprit. Pourquoi? De quoi
s'agit-il dans tout ça? De péché impénitent, de ne pas aller devant le siège de miséricorde dans l'humilité et
reconnaître notre péché devant Dieu. C'est ce qui ne va pas. Ils ne se sont pas repentis. Ils ne se sont pas
repentis, du fait d'avoir été négligeant pendant longtemps, ils ne pouvaient plus voir ce qu'était leur péché,
ainsi ils ne pouvaient plus l'admettre.
Chaque fois que nous allons devant Dieu, nous avons un péché que nous ne voyons pas. Nous en sommes
simplement inconscients. Dieu ne nous l'a pas encore révélé dans toute son étendue. Mais nous ne voulons
vraiment pas que Dieu nous retire Son saint esprit.
La joie que Ton salut apporte, restaure encore en moi. Nous avons donc une joie, afin qu'après avoir été
devant Dieu dans l'humilité et nous être repentis, que la miséricorde de Dieu nous ait été donnée, comme
Il nous l'a promis, c'est garanti, si nous sommes prêts à aller devant Dieu, nous repentir et admettre notre
péché, Dieu va restaurer en nous la joie de Son salut, la connaissance du but de la vie. Si vraiment vous y
pensez, quel est le but de la vie? Le but de la vie c'est le salut! Ce corps physique n'est que temporaire.
Avec un peu plus de force, vous savez; vous arrivez à 70 ans, mais avec un peu de force, vous pouvez aller
plus loin. Est-ce que c'est la fin de tout ça? Le salut pour tous ceux qui sont appelés à un plan que Dieu a
pour nous. C'est incroyable! Eh bien, il y a vraiment une joie profonde dans ce salut.
Et donc, "La joie que Ton salut apporte, restaure encore en moi." Et donc, rend "ma" pensée droite, vous
savez, "ma" mentalité droite. Il ne s'agit pas là de toutes les choses physiques qui se passent autour de
nous. Il y a des éléments spirituels qui sont beaucoup plus sérieux que ça, des choses dont "je" devrais me
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soucier. Ce dont "je" devraient me soucier, c'est de "ma" réaction à chaque situation physique que je
rencontre. Voilà la vraie question – comment "je" réagis, comment "je" pense.
Vous devez savoir que je n'arrive pas toujours moi non plus à faire ça correctement. Aucun d'entre nous ne
le peut, nous avons tous une certaine manière de penser, dû à notre éducation ou peu importe,
l'environnement dans lequel nous avons grandi, quel que soit ce qui nous est arrivé. Mais nous sommes
comme ça.
Avec Ton esprit libre, garde-moi pour toujours. Nous avons donc besoin de l'esprit de Dieu et Dieu nous a
promis que quand nous serons changés en esprit, nous ne penserons plus jamais comme nous pensons
maintenant. Nous pouvons vraiment nous réjouir de ça – ne jamais, plus jamais penser de cette manière.
Nous penserons comme Dieu – plein de miséricorde, plein d'amour, doux, plein de bonté. N'est-ce pas
merveilleux que ce genre de chose pourrait arriver? Mais vous savez, pour le moment, ce sont des choses
qui nous posent des problèmes.
Des sacrifices, Tu ne veux pas… Et donc Dieu ne veut pas de sacrifices physiques, la tuerie d'animaux et
d'agneaux. …ou je T'en aurais donné. Si c'est ce que Dieu exige, alors c'est ce que nous allons faire. Mais
Dieu ne veut pas de ça. Nous savons que ces choses furent abolies à l'époque de la mort de Christ. Ça a été
aboli. Ce qui est exigé maintenant c'est un autre genre de sacrifice, le sacrifice du soi, de l'égoïsme, du soi.
Il faut que le soi soit mis à mort en nous.
Et par des offrandes, Tu ne trouves pas Ton délice. Et donc Dieu n'avait aucun plaisir dans tous ces
sacrifices d'animaux, toutes ces cérémonies d'immolation. Mais Dieu prend un grand plaisir, dès le
moment, la minute, le jour, la seconde où nous décidons d'aller devant Son siège de miséricorde, devant
Dieu Lui-même, et nous agenouiller, ou même debout, ou peu importe, même en conduisant, admettant
dans l'humilité que nous avons tort. Je suis un pécheur, tellement reconnaissant que dans Sa miséricorde Il
m'a offert le sacrifice de la Pâque (Christ), grâce à quoi je peux maintenant venir devant Son trône. C'est
donc ce que Dieu recherche. C'est ce que Dieu veut que nous fassions, aller devant Lui et faire ça.
Vous pouvez aller chercher ce Psaume et le lire devant Dieu en vous agenouillant dans l'humilité. Vous
verrez que c'est une merveille, parce que vous réalisez très vite que c'est ce que Dieu attend de nous. Il
n'attend pas de nous des sacrifices d'animaux. Il veut que nous reconnaissions que nous avons tort et qu'en
effet, Il est miséricordieux, et quand Il dit qu'Il pardonnera nos péchés, Il ne peut pas mentir, nos péchés
seront pardonnés et nous pourrons alors repartir de là et aller de l'avant en confiance (que nous soyons
debout ou pas), nous pouvons alors repartir réconfortés, sachant que nous avons été pardonnés, grâce au
sacrifice de Christ. C'est incroyable!
Juste pour finir ça: Car un esprit brisé est pour Dieu un sacrifice. Dieu veut que nous allions devant Lui,
reconnaissants que nous avons tort. C'est ça l'esprit brisé. Dans l'humilité. Et un cœur brisé, contrit, Tu ne
méprise pas. Ainsi Dieu ne nous regardera pas de haut si nous sommes prêts à nous humilier devant Lui.
Nous pouvons donc voir que le voile a été déchiré et que nous avons maintenant accès direct au siège de
miséricorde.
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Hébreux 10:11 – Et tandis que tout sacrificateur, c'est ce qui se passait pendant l'Ancien Testament, fait
chaque jour le service et offre souvent les mêmes sacrifices, qui ne peuvent jamais ôter les péchés.
On nous parle ici des sacrifices qui indiquaient Christ. Lui, parlant de Christ, après avoir offert un seul
sacrifice pour les péchés, s'est assis pour toujours à la droite de Dieu, Il a fait ce sacrifice le jour de la
Pâque, Christ a été sacrifié pour nous, attendant désormais que ses ennemis soient devenus son
marchepied. Et ceci, évidemment, arrivera finalement à la fin des 7100 ans. Mais en réalité, c'est Dieu le
Père qui va faire tout ça. Christ est le Chef de l'Église, mais c'est Dieu qui fait tout ça au travers de Christ.
Et donc, tous ses ennemis deviendront le marchepied de Christ. En d'autres termes, une autre manière de
le dire, il n'y aura plus d'ennemis. À la fin des 7100 ans, tout ce qui était contre Dieu et contre Christ
n'existera plus. Il ne restera plus aucun ennemi.
Car, par une seule offrande, il a amené à la perfection pour toujours ceux qui sont sanctifiés, mis à
part comme étant saints. C'est ce que le saint esprit nous atteste aussi; car, après avoir dit (verset 16):
Voici l'alliance que Je, c'est Yahweh Elohim qui parle, ferai avec eux, après ces jours-là, dit le
Seigneur: Je mettrai Mes lois dans leurs cœurs, et Je les écrirai dans leur esprit. Et il s'agit là d'écrire
en eux l'esprit de la loi.
Les gens peuvent mémoriser la loi et l'avoir dans leur pensée. Mais c'est ici totalement différent. Il s'agit là
de quelque chose de spirituel. Il s'agit de la loi, l'esprit de la loi, ce qui est totalement différente. Nous en
avons déjà parlé avant. L'esprit de la loi souligne vraiment ce qu'est l'intention d'une action, "Quelle est
vraiment l'intention que j'ai derrière cette action?" En examinant ça, les gens réalisent rapidement que très
souvent notre intention n'est pas bonne. Elle peut sembler bonne, comme nous en avons parlé, comme
quelqu'un qui donne 100 euros à quelqu'un, mais vous ne pouvez pas connaître leur intention. Ça arrive
tout le temps. Leur intention n'est pas notre problème. Quelqu'un vous donne 100 euros, soyez
reconnaissant envers Dieu que vous avez 100 euros de plus. Mais en réalité, il s'agit de nous. Quoi que
nous fassions, "Quelle est mon intention? Est-ce que c'est pour plaire au soi? Est-ce que j'essaye d'obtenir
de ça une vaine gloire, que grâce à ça, la personne va m'apprécier, peu importe ce que c'est?" C'est ce qui
est important à considérer. C'est pourquoi nous devrions toujours examiner notre intention, notre motif –
pensant aux 10 Commandements – l'intention de la loi. Car Dieu nous a donné ce pouvoir. Les autres ne
l'ont pas; nous l'avons.
Verset 17 – Et Je ne me souviendrai plus de leurs péchés ni de leurs iniquités. Il s'agit là de se
présenter devant le siège de miséricorde dans l'humilité. C'est la manière de s'approcher de Dieu par la
prière, la repentance, nous servir du sacrifice de Christ pour les péchés qui peuvent alors être recouverts.
Voilà vraiment de quoi il s'agit. Il s'agit donc d'aller devant Dieu en prière, et recherchant cette miséricorde
dans l'humilité. Or, là où il y a pardon des péchés, il n'y a plus d'offrande pour le péché. Il s'agit là du
pardon de Dieu.
Verset 19 – Ainsi donc, frères, puisque nous avons, au moyen du sang de Josué, une libre entrée, en
nous a donné cette liberté. Tous les autres ne l'ont pas. Ils ne savent rien du siège de miséricorde. Leur
pensée ne peut pas comprendre le siège de miséricorde. Nous le pouvons. Le siège de miséricorde est
vraiment symbolique, représentant le caractère de Dieu, Son caractère miséricordieux. Nous avons donc
cette liberté, d'entrer dans le sanctuaire par le sang de Josué. Nous pouvons entrer directement et aller
devant Dieu. Nous pouvons parler à Dieu à tout moment. N'est-ce pas incroyable, réellement, quand vous
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y pensez? …la route nouvelle et vivante qu'il a inaugurée pour nous au travers du voile, c'est-à-dire,
de sa chair. Et donc, ça a été déchiré, sa chair a été déchiré. Maintenant le voile a été déchiré, nous
pouvons entrer.
…et puisque nous avons un souverain sacrificateur établi sur la maison de Dieu, ce qui est l'Église,
dont nous faisons partie… et bien entendu, ce sont ceux qui sont appelés. Nous sommes la Maison de
Dieu. Nous sommes ceux qui ont été appelés dans un but précis. …approchons-nous avec un cœur
sincère, ce qui veut dire dans la sincérité. Soyons sincères dans l'assurance de la foi. Nous avons donc
une pleine assurance. En d'autres termes, nous croyons Dieu. Nous croyons que si nous allons devant Lui,
devant Son siège de miséricorde dans l'humilité, Il pardonnera nos péchés. …nos cœurs/pensées
purifiées d'une mauvaise conscience, ce qui nécessite la repentance, se repentir de cette mauvaise
manière de penser, et le corps lavé d'une eau pure. Dieu pardonne le péché. Basé sur notre repentance,
nous pouvons être spirituellement purifiés.
Retenons fermement la profession de notre espérance, l'espérance du salut, en quoi nous pouvons avoir
confiance, car Celui qui a fait la promesse est fidèle. Veillons les uns sur les autres, en prière, pour
nous stimuler à l'amour et aux bonnes œuvres, parce que nous devons avoir ce désir profond de prier
pour les autres, demandant à Dieu qu'Il intervienne dans leurs vies, qu'ils vivent Son caractère en eux.
Parce qu'avec ce que nous avons, nous voulons vraiment que tous ceux qui ont été appelés, vivent
pleinement cette opportunité.
Je ne me souviens plus à qui je parlais au sujet de notre appel, à savoir si nous avions su à l'époque de
notre appel, que ça allait prendre 30, 40, 50, 60 ans, la plupart des gens auraient dit, "Et qu'est-ce que je
dois faire?" Et quand vous réalisez que vous allez devoir lutter continuellement contre vous-mêmes,
chaque jour de votre vie? La mentalité humaine va tout abandonner. Parce que quand vous êtes appelés,
tout est formidable, toutes ces nouvelles informations sont fascinantes, jusqu'à ce que vous arriviez au
point où "Attends une minute, il faut que je quoi?... Que je me batte contre moi-même? J'ai jamais connu
une Église aussi dure! C'est trop dur!" Eh bien, si vous aviez su que ça allait prendre toute une vie, la
plupart d'entre nous auraient probablement dit, "Je ne suis pas sûr de pouvoir durer autant que ça." Eh
bien, voilà combien de temps ça prend. C'est ce que les gens ont fait depuis 30, 40, 50 ans. Incroyable!
Nous pouvons donc avoir cette assurance. Verset 19 – Ainsi donc, frères, puisque nous avons, au
moyen du sang de Josué, une libre entrée, cette liberté, d'entrer dans le Sanctuaire. Nous pouvons
aller parler à Dieu.
Verset 21 – et puisque nous avons un souverain sacrificateur établi sur la maison de Dieu,
approchons-nous avec un cœur sincère, dans l'assurance de la foi, les cœurs purifiés d'une mauvaise
conscience, et le corps lavé d'une eau pure. Dieu est prêt à pardonner.
Verset 23 – Retenons fermement la profession de notre espérance, l'espérance; du salut, nous devons
donc avoir cette confiance.
Verset 24 – Veillons les uns sur les autres, pour nous stimuler à la charité et aux bonnes œuvres.
N'abandonnons pas notre assemblée, ce qui est de prier devant Dieu. Et c'est maintenant plus que jamais
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le moment de nous rapprocher de Dieu. Nous sommes dans la fin-des-temps. Nous sommes très proches
de la fin, quand Josué le Messie va revenir. Nous devrions d'autant plus nous présenter souvent devant le
siège de miséricorde! D'autant plus que nous savons ce qui va arriver! Parce que dans tout ça, nous allons
vraiment avoir besoin de la protection de Dieu. Il est impossible que les provisions que nous avons mises
de côté durent suffisamment de temps.
Je ne me souviens pas à qui je parlais l'autre jour de ce qu'on a pu mettre de côté, dès qu'un de vos voisins
vient frapper à votre porte et que vous leur donnez quelque chose, combien de temps vous pensez que vont
mettre les autres voisins avant de venir frapper à votre porte? Pas longtemps, parce que c'est comme ça.
C'est la nature humaine.
…comme c'est la coutume de quelques-uns; mais exhortons-nous (encourageons-nous)
réciproquement, et cela d'autant plus que vous voyez s'approcher le jour. Tournons-nous vers le siège
de miséricorde.
Hébreux 9:1. C'est bien sûr le chapitre d'avant et ça parle des expiations, mais nous allons le voir d'un
autre point de vue, comme après les Expiations, et si nous le considérons comme juste avant la Fête, c'est
ce que nous devrions faire. Parce qu'à la Fête, nous avons l'occasion d'aller devant le siège de miséricorde
à tout instant. Que nous allions marcher sur la plage ou que nous conduisions une voiture, nous avons en
fait accès à tout instant au siège de miséricorde, sachant que dans l'humilité nous avons besoin de
miséricorde, nous avons besoin du sacrifice de Josué le Messie. Il a fait ça une fois pour toute. Eh bien,
cette occasion nous est maintenant offerte. C'est très bientôt que tous les autres auront cette même
occasion.
Hébreux 9:1 – La première alliance avait aussi des ordonnances, qui étaient des rituels physiques,
relatives au culte, et le sanctuaire terrestre, ce dont nous avons parlé. Un tabernacle fut, en effet,
construit. Dans la partie antérieure, appelée le lieu saint, étaient le chandelier, la table, et les pains
de proposition, ce qui constituaient les deux premiers tiers de toute la surface. …Derrière le second
voile, ce dont nous avons parlé qui a été déchiré, et qui était symbolique, d'avoir accès derrière ce second
voile, où se trouvait l'arche et le propitiatoire, le siège miséricorde. Le premier voile était à l'entrée du
tabernacle et le second se trouvait… Il y en a donc un à l'entrée et un à l'intérieur avant le Sanctuaire. …se
trouvait la partie du tabernacle appelée le Saint des Saints, ce qui est la seconde partie, là où se
trouvait le siège de miséricorde.
Verset 4 – renfermant l'autel d'or pour les parfums… Et ce sont des choses qui symbolisent d'autres
choses. Nous avons donc là l'autel d'or pour les parfums. Qu'est-ce que c'est? Nous comprenons que ça
représente les prières, les prières des saints. …et l'arche de l'alliance, entièrement recouverte d'or, il y
avait dans l'arche un vase d'or contenant la manne. Elle était là. Ça représentait la parole de Dieu, la
nourriture spirituelle, la verge d'Aaron, qui avait fleuri, un signe que Dieu était à l'œuvre. Donc le bâton
d'Aaron était un signe, le fait que Dieu était à l'œuvre. Voilà comment Dieu œuvre. …et les tables de
l'alliance. C'est tout ce qu'il y avait dans l'arche, ces trois choses se trouvaient dans l'arche de l'alliance.
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Verset 9 – Au-dessus de l'arche étaient les chérubins de la gloire, couvrant de leur ombre le siège de
miséricorde, le siège de miséricorde. Ce n'est pas le moment d'en parler en détail. Et nous avons déjà
parlé de ça, nous comprenons ce que c'est et ce que ça représente vraiment.
Or, ces choses étant ainsi disposées, les sacrificateurs qui font le service entrent en tout temps dans
la première partie du tabernacle; le service journalier qui devait avoir lieu. Vous pouvez imaginer cet
endroit, c'est là qu'allaient la plupart des sacrificateurs pour exécuter toutes sortes d'activités et de rituels,
les sacrifices, les offrandes, tout ce qui devait se faire selon l'ordre du service. Et les Lévites œuvraient en
équipe chacun son tour.
…et dans la seconde, le dernier tiers du tabernacle, le souverain sacrificateur seul entre une fois par
an, ça nous parle d'Aaron, non sans y porter du sang qu'il offre pour lui-même et pour les péchés du
peuple commit dans l'ignorance, parlant du péché. …Le saint esprit montrait par là que le chemin du
Lieu Très Saint n'était pas encore ouvert, tant que le premier tabernacle subsistait. Nous comprenons
donc qu'ils ne pouvaient pas y entrer. Seul Aaron pouvait le faire.
Verset 9 – C'était symbolique du temps présent, où l'on présente des offrandes et des sacrifices qui
ne peuvent pas rendre parfait sous le rapport de la conscience. Ainsi les péchés des gens n'étaient pas
pardonnés. Les péchés des gens n'étaient pas pardonnés, parce qu'ils n'avaient pas encore été appelés à la
repentance spirituelle. Ils étaient toujours dans le péché. Dieu ne pardonnait pas le péché, parce que le
sang des taureaux et des boucs ne pouvait pas effacer le péché, le sacrifice de Christ n'avait pas encore eu
lieu.
Descendons directement au verset 24 – Car Christ n'est pas entré dans un sanctuaire fait de main
d'homme, nous passons donc maintenant à quelque chose de spirituel, en imitation du véritable, ce qui
est un modèle physique, mais il est entré dans le ciel même, afin de comparaître maintenant pour
nous devant la face de Dieu.
Verset 25 – 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 avec du sang étranger; autrement, il aurait fallu
qu'il eût souffert plusieurs fois depuis la création du monde. Parce que si les choses avaient été comme
ça, il aurait fallu que Christ continue de mourir plusieurs fois, pour ainsi dire. …tandis que maintenant, à
la fin des siècles, il a paru une seule fois pour abolir le péché par son sacrifice. Grâce à ça, nous
pouvons maintenant entrer pour aller devant le siège de miséricorde de Dieu, nous nous souvenons que le
siège de miséricorde de Dieu indique Dieu, Son attribut, Sa miséricorde, ce qu'Il veut nous donner.
Verset 27 – Et comme il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, après quoi vient le
jugement, c'est les cent ans. Nous savons qu'après ça vient la seconde mort, ce qui veut dire que les gens
doivent vivre deux fois. Et donc, de même Christ, qui s'est offert une seule fois pour porter les péchés
de plusieurs, apparaîtra sans péché une seconde fois à ceux qui l'attendent pour leur salut. Il s'agit
donc du salut. Et vous ne pouvez pas séparer les deux, vous ne pouvez séparer le siège de miséricorde (la
miséricorde de Dieu), et le salut, parce que le salut est un don, c'est un acte de miséricorde. Nous ne le
méritons pas; ce que nous méritons c'est la peine de mort.
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Hébreux 10:26 – Car, si nous péchons volontairement, délibérément, sans intention de nous repentir ou
de changer, après avoir reçu la connaissance de la vérité, qui est ce que nous avons, il ne reste plus de
sacrifice pour les péchés. Eh bien, ça nous emmène dans le domaine de ce qu'on appelle le péché
impardonnable. Je ne vais pas lire tout ça, parce que c'est sur le site-web de l'Église, ça explique ce qu'est
le péché impardonnable, mais quand vous y pensez en termes simples et directes, nous pouvons tous
potentiellement commettre le péché impardonnable. Qu'est-ce qu'est le péché impardonnable? C'est le
refus de se repentir d'un péché que nous connaissons. Nous avons en nous des péchés que nous ne
connaissons pas, nous sommes tous comme ça, mais si nous les connaissions, nous nous en repentirions.
Mais il y a les péchés que nous ne connaissons pas et donc nous ne nous en repentons pas, parce que nous
ne les connaissons pas. Mais dès que nous les voyons, nous nous en repentons, nous allons tout de suite
devant le siège de miséricorde et nous nous repentons.
Eh bien, il est arrivé à certaines personnes de voir un péché et du fait qu'ils pensent que ça fait partie de
leur caractère, de leur personnalité, ils refusent de se repentir, ils refusent d'aller devant Dieu pour recevoir
Sa miséricorde. Et si quelqu'un refuse d'aller vers Dieu pour Sa miséricorde, d'aller vers Dieu dans
l'humilité, alors Dieu ne peut pas les pardonner. C'est ce qu'on appelle le péché impardonnable. Dieu veut
pardonner le péché mais c'est impardonnable parce que Dieu ne peut pas offrir Sa miséricorde, puisqu'ils
ne veulent pas de miséricorde. C'est vraiment très simple! Si quelqu'un ne veut pas recevoir de
miséricorde, qu'il refuse d'aller devant le siège de miséricorde de Dieu pour demander le pardon du péché,
en acceptant le sacrifice de Christ pour nous, et qu'ils préfèrent s'accrocher dans leur orgueil aux péchés
qui est en eux, ressentant qu'ils sont comme ça, et qu'ils veulent ça beaucoup plus qu'ils ne veulent la voie
de Dieu, plus qu'ils ne veulent la miséricorde, alors ça devient un péché impardonnable. Ça ne peut pas
être pardonné, parce qu'ils ne vont pas se présenter devant le siège de miséricorde de Dieu.
Et tout au fond d'eux-mêmes, ils refusent de se repentir. Ils refusent simplement de se repentir de ce péché.
Même s'ils en sont conscients, ils refusent de se repentir. Et je trouve difficile d'imaginer qu'un humain
pourrait aller aussi loin que ça. C'est comme si on disait, "Comment est-il possible pour quelqu'un de ne
pas vouloir s'approcher de Dieu en recherchant la miséricorde de Dieu? Comment quelqu'un peut-il faire
ça?" Beaucoup de gens ont fait ça, un grand nombre de tous ceux qui ont fait partie du Corps de Christ
depuis l'an 31ap-JC, depuis la Pentecôte de 31ap-JC, tous ceux qui ont refusé de se repentir. C'est lié à
l'orgueil et à l'idolâtrie. C'est ce qu'ils ont fait, ils ont refusé de se repentir, c'est pourquoi ils ont commis le
péché impardonnable, ils ne peuvent pas être pardonnés, ils ne peuvent pas recevoir le salut, parce qu'ils
ont refusé de s'approcher du siège de miséricorde dans l'humilité.
Ainsi, ce péché ne peut pas être pardonné, parce qu'ils refusent de se repentir. C'est très simple. Mais si
vous voulez plus d'information là-dessus, vous pouvez aller sur le site web de l'Église et le rechercher dans
la section des thèmes.
Hébreux 6:4-6, je ne vais pas lire l'écriture, mais ça nous parle d'une personne convertie, de quelqu'un qui
a été appelé, qui s'est converti, qui a été baptisé et a reçu le don de l'esprit saint de Dieu par l'imposition
des mains, qui consciemment et intentionnellement rejette la vérité qu'il a reçu, et renie Dieu et Josué le
Christ vivant et habitant en lui. Ces gens-là refusent de se repentir.
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Nous comprenons bien sûr, que Dieu et Christ ne peuvent pas vivre avec le péché; ainsi, si quelqu'un
refuse de se repentir, il refuse que Dieu vive et habite en lui. C'est pourquoi c'est impardonnable, parce
qu'ainsi Dieu ne peut pas transformer la pensée, la pensée ne peut pas changer, et ainsi, le don de
repentance, la miséricorde de Dieu ne peut pas leur être donné parce que ces gens-là refusent, ils n'en
veulent pas.
Hébreux 10:27 – mais une attente terrible du jugement et l'ardeur d'un feu qui dévorera les rebelles.
Nous pouvons voir que de refuser ça, conduit à des conséquences. Le salaire du péché c'est la mort. Ça
produit la peine de mort à un niveau spirituel. Celui qui a violé la loi de Moïse meurt sans miséricorde,
sur la déposition de deux ou de trois témoins, ce qui est quelque chose de physique, de quel pire
châtiment pensez-vous que sera jugé digne celui qui aura foulé aux pieds le Fils de Dieu, qui aura
tenu pour profane le sang de l'alliance, par lequel il a été sanctifié, et qui aura outragé l'esprit de la
grâce? …ce qui est la miséricorde. Parce que pour Dieu, c'est une insulte. Parce qu'Il est Dieu et que dans
Sa bonté, Il offre la miséricorde, et que la personne rejette Dieu en disant, "Je ne veux pas de Ta
miséricorde." Eh bien, si la personne décide qu'elle ne veut pas de la miséricorde de Dieu, que pensezvous qui va arriver, c'est ce que dit l'écriture. Qu'est-ce que vous pensez qui va arriver?
Verset 30 – Car nous connaissons Celui qui a dit, parlant de Dieu, A Moi la vengeance, à Moi la
rétribution! et encore: Le Seigneur jugera Son peuple. Nous sommes sous le jugement. Nous sommes
sous le jugement. L'Église de Dieu est sous le jugement. Pourquoi sommes-nous sous le jugement? Parce
que nous avons été appelés, on nous a donné le don de l'esprit saint de Dieu et nous sommes maintenant…
Parce qu'en réalité, le jugement c'est de se faire mesurer. Nous sommes en train d'être mesurés. Le
mesurage à lieu quand Dieu donne Son esprit et qu'Il nous révèle notre péché – nous pouvons alors nous
voir nous-mêmes – "Oh, Wayne, qu'est-ce qui se passe?" Nous pouvons le voir. Dieu veut savoir si nous
allons approcher du siège de miséricorde pour qu'Il nous donne Sa miséricorde? Voilà le mesurage. Et si
nous sommes prêts à aller devant Dieu dans l'unité, cherchant le pardon du péché, Sa miséricorde, Dieu va
nous la donner tant que nous sommes prêts à la demander. Le problème c'est de refuser de demander.
Eh bien Dieu a dit, "A Moi la vengeance, à Moi la rétribution." Ce qu'on nous dit, c'est que Dieu dit, "Si tu
veux Me rejeter, il y aura des conséquences. Si tu refuses de te repentir et que tu t'accroches à ta fierté, il
y aura une pénalité à payer, à Moi la vengeance." C'est ce que Dieu va faire. Nous n'avons pas à nous
inquiéter, Dieu va le faire. Il est fidèle à Sa parole. Ceux qui commettent le péché impardonnable en
refusant de se repentir, auront à payer une pénalité. Et Dieu servira cette sentence, parce que c'est ce qu'ils
ont choisi. Dieu va leur donner ce qu'ils veulent. Ils refusent de se repentir; le salaire du péché c'est la
mort.
Verset 31 – C'est une chose terrible que de tomber entre les mains du Dieu vivant. C'est une chose
terrible de ne pas rechercher la miséricorde de Dieu. C'est une chose terrible que Dieu soit à l'œuvre avec
nous et que nous lui tournions le dos en disant, "Non, ça ne m'intéresse pas, je vais faire ça à ma manière."
C'est une chose terrible. Nous ne voulons pas tomber dans les mains de Dieu comme ça. C'est arrivé à
certains.
Verset 32 – Souvenez-vous de ces premiers jours, où, après avoir été éclairés – qui est après avoir été
appelés, parce qu'avant ça, nous ne pouvions pas voir, mais notre pensée fut ouverte pour connaître Dieu –
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vous avez soutenu, ce qui veut dire que restions sous la loi, nous restions sous le gouvernement de Dieu,
un grand combat au milieu des souffrances. Nous devrions tous être en mesure de nous identifier à ça.
C'est un grand combat, ce sont des souffrances à cause de ce que nous ne voulons pas faire et que
cependant nous faisons. Tout au fond nous ne voulons pas faire ces choses, mais nous les faisons.
Souvenez-vous, que Paul parle de ce combat intérieur, qu'il y a un côté de lui qui dit, "Je ne veux pas faire
ça", mais vous savez? Dans certaines circonstances, qu'allons-nous faire? Exactement ce que nous ne
voulions pas faire. "j'ai dit ce que je ne voulais pas dire. Je me suis tellement souvent repenti d'avoir dit
ces choses, et me voilà encore dans cette situation, et boum, je refais exactement la même chose. Je fais
encore une fois ce que je ne voulais pas faire. Mais l'autre partie de moi," celle qui a la part de l'esprit de
Dieu, "Je ne veux pas faire ça. Je le rejette; je ne veux pas avoir part à ça. Mais étant humain, dans
certaines situations, au bon moment et au bon endroit, boum! Wayne ressort." Ce sont les choses dont nous
nous repentons. Nous allons devant Dieu.
Nous nous rappelons des jours anciens, juste avant notre appel. Je suis sûr qu'on s'en souvient tous. Ce qui
est merveilleux avec le baptême, nous nous repentons du péché, revenant à cette époque, pour moi c'était
en 1983, et avant ça, jusqu'à 1983, tout ce que j'ai fait avant et dont je ne veux pas me rappeler, je ne veux
pas en parler, c'est le passé. Parce qu'avec le baptême, un nouvel homme est né. C'est un long processus,
mais le nouvel homme arrive et il veut surmonter, il veut combattre jusqu'à la fin. C'est ce qui nous arrive
à nous tous. Et donc nous avons maintenant été appelés et maintenant nous voyons, Dieu nous a donné
l'aptitude de voir le soi beaucoup mieux.
…vous avez soutenu, et donc ce combat que nous livrons nous donne de subir des souffrances. Nous
rencontrons de grandes souffrances, parce que le soi cherche constamment à s'exprimer. Mais il faut
continuer la lutte et combattre le soi, renier le soi continuellement jusqu'à la fin.
Verset 33 – d'une part, exposés comme en spectacle aux opprobres et aux tribulations. Je crois que
nous avons tous vécu ça. "Wayne est bizarre", ou qui que ce soit est bizarre. Ils pensent que quelque chose
ne va pas; quelque chose ne va vraiment pas avec ce gars. "Tu as changé!" J'espère que c'est le cas. C'est
ce que nous voulons. Nous voulons changer. Je veux changer. Nous avons affronté beaucoup d'épreuves et
de difficultés, de reproches … et que, de l'autre, vous avez pris part aux maux de ceux qui étaient
ainsi traités, les autres frères. C'est bizarre. C'est comme d'aller à la Fête, n'est-ce pas? Et nous voilà tous,
nous ne nous connaissons pas tous. À cette Fête, vous allez voir des gens que vous n'avez jamais rencontré
avant. Parce que nous avons cette année des gens que vous ne connaissez pas et qui viennent des ÉtatsUnis. C'est comme s'ils étaient vos frères, et c'est ce que vous êtes les uns avec les autres, des frères et des
sœurs en Christ. Mais quand vous les rencontrez, vous dites, "Bonjour! Comment ça va?" Et vous êtes
d'un même état d'esprit! L'esprit de Dieu rencontrant l'esprit de Dieu, c'est vraiment fascinant.
Mais vos proches vous trouvent bizarre, quand ils vous voient faire vos bagages et partir pour huit jours ou
quelque chose comme ça, et vous allez passer du temps avec des gens que vous n'avez jamais vu avant,
vous ne les avez jamais rencontrés avant, et vous allez rester avec eux pendant huit jours. Eh bien, il y a là
une certaine souffrance. Il se peut que certains d'entre vous perdent leur travail cette année à cause de ça.
C'est simplement une épreuve. Sachant que vous avez des compagnons qui sont eux aussi traités de cette
manière, d'autres frères, nous allons rencontrer d'autres frères. Et vos proches pensent que c'est bizarre, de
ne pas passer ce temps avec votre famille, mais vous partez avec vos bagages et vous allez vivre dans un
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hôtel pendant huit jours avec tous ces gens que vous n'avez jamais rencontré avant! Ça semble vraiment
bizarre, n'est-ce pas? Il y a là une certaine souffrance, parce que quand vous rentrez chez vous, ils vous
disent, "Comment ça s'est passé?" Et vous répondez, "C'était super!"
Verset 34 – Car vous avez aussi compati à mes liens, c'est Paul qui parle, et donc il est emprisonné, et
vous avez accueilli avec joie l'enlèvement de vos biens… Et donc les voilà avec quelqu'un qu'ils n'ont
jamais rencontrés, mais ils étaient prêts à se sacrifier, perdre leur bien, se sacrifier physiquement pour le
bien de quelqu'un qu'ils n'avaient jamais vu avant. Je ne peux pas imaginer ça. J'ai été vraiment bénis que
ma femme ait été appelée au même moment que moi, nous avons été baptisés le même jour, c'est pourquoi
je n'ai jamais eu à affronter ce genre de choses. Mais si vous êtes marié à quelqu'un qui n'est pas dans
l'Église et que vous allez passer du temps avec quelqu'un d'autre, vous sacrifiant pour ces gens que vous
n'avez jamais vu avant… Vous ne les avez jamais, jamais rencontré avant, et vous allez vous sacrifier pour
eux à la Fête, vous faites tout ça pour eux.
Eh bien, Paul est ici en prison, et voilà que leur bien leur sont enlevés. En d'autres termes, ils donnent
beaucoup plus que leurs dîmes et leurs offrandes. Ils donnent pour aider quelqu'un d'autre. "Mais je
pensais que nous allions acheter une nouvelle voiture?" "Je pensais que nous allions…" Vous pouvez voir
que c'est pareil. Je n'ai jamais vécu ça, mais c'est comme ça pour certains d'entre vous.
…et vous avez accueilli avec joie l'enlèvement de vos biens, sachant que vous avez pour vous dans
les cieux des biens plus excellents, et qui sont permanents. En d'autres termes, c'est avec Dieu. Ainsi
Dieu voit votre cœur, notre cœur et notre intention, Il voit pourquoi nous faisons ça. Et bien que les autres
ne le voient pas, qu'ils regardent et disent, "Oh, tu es vraiment bizarre. Tu donnes 'ceci' et tu donnes 'cela'
et tu fais 'ceci' pour ces gens que tu n'as jamais vu avant, des gens que tu ne connais pas, mais je suis ta
femme", ou "Je suis ton mari! Qu'est-ce qui te prends?" Pouvons-nous comprendre que les choses sont
comme ça? Mais nous savons en faisant ces choses que Dieu nous voit et Dieu voit le cœur. Dieu
considère l'intention et le motif, la raison pour laquelle nous faisons ça. Nous avons de l'amour pour les
frères. Nous aimons les frères.
Par certaines conversations que j'ai eu avec les gens, je sais que certains ont dit que leur femme ou leur
mari leur ont dit, "Il semble que tu aimes l'Église beaucoup plus que moi." C'est vrai? C'est vrai. C'est vrai.
Parce que si nous nous aimons les uns les autres, nous aimons Dieu, nous sommes là parce que Dieu nous
a mis là. Nous sommes dans le Corps parce que Dieu nous a placé dans le Corps, nous aimons les frères
parce que nous exprimons notre amour pour Dieu, et donc, la réponse est oui, nous aimons plus l'Église
que ceux de nos relations physiques.
Pensons-nous qu'ils peuvent comprendre ça? Il leur est impossible de le comprendre. Mais c'est… Il y en a
qui ont dû affronter ça beaucoup plus que d'autres. Certains le tolèrent – le mot "tolérer" – plus que
d'autres. Certains le supportent, et d'autres pas. Vous ne pouvez pas attendre trop des gens qui n'ont que la
pensée naturelle, parce qu'en réalité, si nous n'avions pas été appelés, nous aurions fait pareil. Je connais
ma nature, que si ma femme avait été appelée et pas moi, notre mariage n'aurait pas marché. "Tu ne va
certainement pas t'en aller te joindre à cette secte et leur donner tout cet argent! Certainement pas!" Mais
ça, c'est juste… nous sommes tous différents. Pour certains, ça n'est pas un problème; pour d'autres c'est
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vraiment un problème. Nous sommes donc vraiment bénis si nous sommes dans une situation où l'autre
personne tolère ce que nous faisons, notre amour pour Dieu et notre amour pour les frères.
Verset 35 – N'abandonnez donc pas votre confiance, qui aura une grande rémunération.
N'abandonnons donc pas notre espérance du salut. Quel que soit ce qui nous arrive, nous devrions toujours
rester centrés sur le côté spirituel de la vie, le salut. Quel est le but de la vie? C'est le salut. Ainsi, quel que
soit les épreuves que nous rencontrons et tous les drames autour de nous, nous ne devrions pas nous laisser
aller aux drames. Mais on les voit tout autour de nous. Le monde est comme ça. C'est ce qui se passe.
Vous voyez ça partout où vous allez. C'est dans le milieu du travail; c'est dans la famille, parce que les
familles ne peuvent pas fonctionner correctement du fait qu'ils n'ont pas l'esprit de Dieu. Ils ne peuvent pas
penser correctement. La nature humaine, l'égoïsme domine, et dans leurs vies à un moment ou un autre,
les choses vont tourner au vinaigre, c'est pourquoi ça va nous affecter. Les gens qui nous entourent pensent
d'une manière différente de la nôtre. Ils vont se conduire différemment. Les drames sont partout autour de
nous, mais ça ira, tant que nous n'y prenons pas part.
Mais nous avons une espérance profonde, et cette assurance, cette confiance en nous c'est pour la vie
éternelle, la vie dans Elohim, la vie d'esprit. C'est le but de notre vie. C'est pour ça que nous sommes dans
le Corps en ce moment, c'est pour le salut.
Verset 36 – Car vous avez besoin de patience, afin qu'après avoir fait la volonté de Dieu, vous
remportiez l'effet de la promesse. Et c'est essentiellement pour ça que nous sommes là. Et afin de
recevoir cette promesse, il s'agit pour nous d'aller continuellement devant Dieu en nous approchant du
siège de miséricorde.
Verset 37 – Encore un peu, un peu de temps: celui qui doit venir viendra, et il ne tardera pas. Il ne
tardera pas. Christ va venir, au moment que Dieu choisira. Et quoi qu'il arrive, nous tiendrons jusqu'à la
fin, nous continuerons à avancer. Nous aimons les frères. Nous aimons Dieu. Nous mettons Dieu en
premier, quoi qu'il arrive, peu importe ce qui sera nécessaire. C'est à ça que nous avons été appelés.
Et quand vous y pensez, je crois que c'est maintenant une des époques les plus incroyables à laquelle une
personne peut vivre, rien que d'avoir cette opportunité, d'avoir la connaissance que nous avons. Parce que
très bientôt, quand Christ reviendra et pendant une bonne période, le monde commencera à avoir la
connaissance que nous avons, ils regarderont en arrière et diront, "Wow! N'est-ce pas tout ça incroyable?"
Satan ne sera plus là. Il n'y aura plus les drames comme nous les avons maintenant. Et avec le temps, leurs
épreuves et leurs difficultés vont changer. Mais quelle chance nous avons de connaître le but de la vie, de
savoir que nous pouvons dès maintenant aller devant Dieu, de savoir que c'est le Créateur, qu'Il est ToutPuissant, et qu'Il peut tout faire. Il peut retirer nos difficultés s'Il le veut. Il peut nous guérir s'Il le veut. Et
quand je dis "s'Il le veut", il s'agit de ce qu'il y a de mieux pour vous et moi.
Et donc, si nous traversons une épreuve, c'est ce qui peut nous arriver de mieux. Je sais que quand vous
l'affrontez… Mais c'est dans le cas où vous l'affrontez avec l'esprit de Dieu. Mais une épreuve peut être la
pire des choses que vous pouvez rencontrer, si nous essayons de la gérer au niveau physique, sans
impliquer Dieu dans l'épreuve. Ainsi, si nous rencontrons une épreuve, parlons-en à Dieu. Supportons
l'épreuves, parce qu'elle aussi va passer. N'est-ce pas incroyable de comprendre ça et de le savoir? Tout
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épreuve va passer, en ce moment il y a des gens qui affrontent des difficultés qui durent depuis 30, 40 ans,
et il semble que ça ne va jamais s'arrêter. Mais c'est certain à 100%, que comme Dieu l'a dit, ça va passer.
Tout ce qui est physique va passer, ainsi les épreuves vont passer.
Il y a des leçons à tirer de chaque épreuve. Il y a des gens qui subissent des épreuves toute leur vie, et ils
en tirent toutes sortes de leçons, parce que dans l'avenir, ils pourront communiquer avec les gens pour les
aider. Il ne s'agit donc pas de nous-mêmes et des épreuves que nous pouvons rencontrer, le but c'est de
pouvoir aider les gens dans l'avenir.
Verset 38 – Et Mon juste vivra par la foi, c'est ce que nous faisons. Nous vivons par la foi. Nous
croyons la vérité et nous continuons à vivre la vérité. …mais, s'il se retire, Mon âme ne prend pas
plaisir en lui. Il s'agit là de quelqu'un qui se détourne de Dieu. Nous savons ce que se retirer signifie. C'est
comme dans un match de football quand vous voyez quelqu'un se retirer. Il ne participe plus au jeu. Il se
retire et nous joue plus. Nous pouvons faire ça au niveau spirituel. Nous pouvons nous retirer. Qu'est-ce
que ça veut dire? Comment quelqu'un se retire? En ne venant pas devant Dieu en prière, ne voulant pas
s'approcher du siège de miséricorde, recherchant la miséricorde, nous nous retirons – on compte sur soimême. Nous devenons autosuffisants. Nous ne voyons pas le péché qui nous piège si facilement. Nous
avons tous péché.
Et Dieu dit qu'Il n'a aucun plaisir en la personne qui se retire et qui ne compte pas sur Dieu, celui qui ne
recherche pas l'aide de Dieu dans l'humilité. Parce que Dieu veut voir que nous avons besoin de Lui, que
nous Le désirons, que nous reconnaissions que nous avons besoin de Lui.
Verset 39 – Nous, nous ne sommes pas de ceux qui se retirent pour se perdre, pour leur destruction.
Parce que si nous nous retirons trop loin, nous sommes alors coupés de l'esprit de Dieu, et peut-être que
Dieu dans Sa miséricorde nous donnera une autre chance. …Il se peut qu'Il nous donne une autre chance.
Je crois que la majorité recevront probablement une autre chance, parce qu'ils ne l'ont pas fait
volontairement, ils se sont simplement laissés aller, c'est simplement de la paraisse ou quelque chose
comme ça, certaines épreuves et certaines difficultés peuvent facilement vaincre les gens. Dieu dit que
dans Sa miséricorde Il pardonnera le péché. Peut-être que du temps sera donné aux gens pendant les cent
ans. Eh bien, nous ne nous retirons pas vers la destruction. …mais de ceux qui ont la foi pour sauver
leur vie, ce qui est la vie éternelle de Elohim.
Nous allons commencer notre conclusion. Rapidement, Lévitique 16:13 qui nous parle du Jour des
Expiations, dont nous avons parlé. Lévitique 16:13. C'est donc le Jour des Expiations. Il mettra le
parfum sur le feu devant l'Éternel, afin que la nuée du parfum couvre le siège de miséricorde, le
siège de miséricorde, qui est sur le Témoignage, et il ne mourra pas. Ça représente donc les prières
montant devant le siège de miséricorde de Dieu. Et si nous ne prions pas et que nous n'allons pas devant
Dieu à la recherche de Sa miséricorde – qu'est-ce qui va arriver? "…il mourra." Parce que nous pouvons
mourir spirituellement en nous retirant. C'est quelque chose de physique indiquant quelque chose de
spirituel.
Hébreux 4:12. J'ai juste quelques écritures à vous lire. Hébreux 4:12 – Car la parole de Dieu est vivante
et efficace, plus tranchante qu'une épée quelconque à deux tranchants, pénétrante jusqu'à partager
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la vie et l'esprit, jointures et moelles; elle juge les sentiments et les pensées du cœur. Ce que Dieu
cherche donc, c'est notre motivation. Quelle est notre motivation, quels sont nos motifs? C'est ce qui
intéresse Dieu. Qu'est-ce qui motive nos actions? Qu'est-ce qui motive notre manière de penser? Quand
nous allons devant Dieu, qu'est-ce qui motive ce que nous pensons? Est-ce que c'est "Je veux", "J'ai
besoin"? Eh bien la seule chose dont nous avons besoin par-dessus tout, c'est de la miséricorde de Dieu.
Un attribue qu'Il veut nous transmettre, si nous sommes prêts à le reconnaître.
Verset 13 – Nulle créature n'est cachée devant Lui. Eh bien, vous ne pourriez pas savoir ça aujourd'hui,
n'est-ce pas? Dans le monde d'aujourd'hui, les gens ne croient pas que toutes leurs actions sont vues. Rien
n'est caché. Mais ce qui est plus important, c'est que chaque pensée, chaque intention et tous les motifs
sont exposés. Leurs motifs (n'étant pas dans l'Église), sont égoïste. Les nôtres ne devraient pas l'être. Mais
Dieu les voit. S'ils le sont, eh bien, c'est de ça que nous devrions nous repentir, car nous ne voulons pas
être égoïstes. Et donc à Ses yeux, rien n'est caché, mais tout est à nu et à découvert aux yeux de Celui à
qui nous devons rendre compte. Et comment rendons-nous un compte? Ça n'a rien à voir avec ce que
peut penser le monde Protestant, "On doit donner un compte quand on meure, et on monte dans les cieux,
et vous avez là Pierre qui vous attend, et vous devez lui donner un compte." "Voilà ce que j'ai fait." Rien à
voir avec ça.
Il s'agit ici de donner un compte jour après jour, chaque heure, parce que nous avons le pouvoir de nous
examiner nous-même toutes les heures, chaque minute et chaque seconde de la journée si nous choisissons
de le faire. Si nous le voulons, nous pouvons faire une pause et examiner nos motifs, la raison pour
laquelle on a fait ceci ou cela, nous pouvons le faire à tout instant. Mais par une paraisse spirituelle, nous
ne le faisons pas assez souvent. Parfois-même, nous continuons avec un péché plus longtemps que nous le
devrions. Nous devrions nous approcher de Dieu, recherchant Son pardon, sachant que c'est pardonné et
oublié. Nous n'avons pas à nous rappeler ce problème constamment. Après l'avoir admis et reconnu, Dieu
offre Sa miséricorde et c'est tout.
Ainsi, nous devons dès maintenant rendre un compte. Le jugement a commencé sur la maison de Dieu.
Nous sommes en cours de mesurage, alors rendons un compte à Dieu chaque fois que nous en avons
l'occasion, chaque fois que nous faisons quelque chose de mal.
Verset 14 – Ainsi, puisque nous avons un grand Souverain Sacrificateur qui a traversé les cieux,
Josué, le Fils de Dieu, demeurons fermes dans la foi que nous professons. Accrochons-nous à cet
appel. On nous a appelé, c'est un don merveilleux et une grande bénédiction. Nous devons nous accrocher
à la vérité. Nous devons nous accrocher à une vie de prière, allant devant le siège de miséricorde de Dieu.
Nous devons nous accrocher à ça. Rien d'autre… Quand vous y pensez, il n'y a rien dans ce monde d'aussi
important que de s'accrocher du siège de miséricorde. Il n'y a rien d'aussi important. Tout ce qui peut se
passer, tout ce qui peut être dit et fait, quoi qui nous arrive, la chose la plus importante dans votre vie et
dans ma vie, c'est mon entrée vers le siège de miséricorde, sachant que Dieu va vraiment m'écouter. Dieu
écoute et Il est prêt et disposé à m'offrir Sa miséricorde.
Verset 15 – Car nous n'avons pas un Souverain Sacrificateur qui ne puisse compatir à nos faiblesses,
en tant qu'humains. Christ était un humain. …au contraire, il a été tenté/mis à l'épreuve comme nous
en toutes choses, sans commettre de péché. Mais nous, nous sommes mis à l'épreuve et nous péchons.
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C'est pour ça que nous pouvons aller devant le siège de miséricorde, ce qui est une grande bénédiction.
Approchons-nous donc avec assurance, de le faire en toute liberté, parce que nous sommes libres de le
faire, du trône de la grâce (de la miséricorde), afin d'obtenir miséricorde, faisons-le, pour le pardon de
nos péchés, et de trouver grâce, pour être secourus dans nos besoins. Quelle bénédiction!
Éphésiens 2:1 – Vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés… Parce qu'avant notre appel et
notre repentance, nous étions morts. Pourquoi étions-nous morts? Parce que le salaire du péché c'est la
mort et nous avions péché, ainsi, nous vivions avec la peine de mort sur notre tête qui devait s'exécuter à
moins d'être appelés à la repentance, ce qui nous est arrivé. …dans lesquels vous marchiez autrefois,
selon le train de ce monde, le système de Satan, la manière de penser de Satan, selon le prince de la
puissance de l'air, de l'esprit qui agit maintenant dans les fils de la rébellion. Parce qu'avant notre
appel nous étions toujours rebelles et désobéissants, c'est tout ce que nous pouvions faire. Maintenant que
nous avons été appelés, nous devons changer de la rébellion à l'obéissance. Et ça prend du temps, toute
une vie pour continuellement passer à l'obéissance. …Nous tous aussi, nous étions de leur nombre, et
nous vivions autrefois selon les convoitises de notre chair, accomplissant les volontés de la chair et de
nos pensées, et nous étions par nature des enfants de colère, comme les autres... Nous étions comme
ça, et si vraiment nous y pensons, c'est pour ça que nous devrions vivre la miséricorde envers les autres.
Parce qu'avant nous étions comme eux et que Dieu a eu pitié de nous, nous devrions donc très
certainement avoir pitié d'eux. C'est ce que nous devrions vivre.
Verset 4 – Mais Dieu, qui est riche en miséricorde, à cause du grand amour dont il nous a aimés…
Ainsi Dieu nous a aimé en premier. Ça n'est pas nous qui avons aimé Dieu. Nous avons maintenant le
pouvoir d'aimer Dieu en retour, parce qu'Il nous a aimé en premier en nous appelant et en nous donnant
Son saint esprit. …nous qui étions morts par nos offenses, nous a rendus à la vie, avec le don de l'esprit
saint de Dieu, avec Christ (c'est par grâce que vous êtes sauvés)… Ça n'est que par le sacrifice de la
Pâque.
Luc 6:32 pour finir. Luc 6:32 – Si vous aimez ceux qui vous aiment, quel gré vous en saura-t-on? Les
pécheurs aussi aiment ceux qui les aiment. On nous parle ici d'égoïsme. Et donc, si nous nous sacrifions
uniquement pour les gens que nous aimons ou que nous apprécions physiquement, quel bien y a-t-il? Estce que les Pharisiens ne font pas ça aussi? Ne font-ils pas ça? En d'autres termes, ils prennent soin des
leurs.
Verset 33 – Si vous faites du bien à ceux qui vous font du bien, ce qui est très commun dans ce monde.
Vous ne faites le bien qu'à ceux qui vous font du bien. Ainsi, quelqu'un vous donne un présent, et bien sûr,
il faut que le lui en donne un aussi. C'est un peu comme une action pour une action, parce que la pensée
humaine fonctionne comme ça. Nous ne voulons pas être redevable à qui que ce soit, n'est-ce pas? "Je lui
doit ça." …quel gré vous en saura-t-on? Les pécheurs aussi agissent de même. C'est ce que fait
l'homme.
Et si vous prêtez à ceux de qui vous espérez recevoir, quel gré vous en saura-t-on? Et donc, si nous
prêtons ou donnons quelque chose à quelqu'un, un cadeau, et que nous repartons en attendant quelque
chose de leur part, nous péchons. Les pécheurs aussi prêtent aux pécheurs, afin de recevoir la pareille.
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Ils vont donc recevoir quelque chose en retour. Et donc, "Voilà, c'est pour toi. J'attends quelque chose en
retour." Eh bien, quand nous donnons, nous donnons et nous n'attendons rien en retour.
Il faut clarifier ça un peu plus. Il y a un temps pour prêter, mais il faut clarifier les termes de ce prêt. Si
nous donnons mille dollars à quelqu'un et que nous ne voulons rien en retour, nous devrions dire
clairement que nous ne voulons rien en retour. Nous voulons… "Voilà les mille dollars, c'est tout. Je ne
veux rien en retour." Dites-le clairement. Mais si vous prêtez mille dollars à quelqu'un, vous savez ce que
sera leur réaction. Ils vont se dire, "Il faut que je rembourse", parce que c'est la pensée naturelle. C'est
l'équivalent. Je te donne, tu me donnes. Vous devez le rendre.
Parfois un prêt se fait sous certaines conditions, "J'attends 1100 dollars en retour", parce que c'est un prêt
basé sur un profit financier. Vous pouvez vous servir de la terre, mais. Autrement, vous pouvez cultiver la
terre mais rien en retour. C'est un choix. Mais il nous faut établir ça très clairement, ne pas être ambigus
pour exercer sur eux une pression. Si c'est ce que nous voulons, nous devons l'exprimer clairement. Nous
devons donner sans rien attendre en retour. Mais il arrive que donner se fait sous certaines conditions, si
vous comprenez ce que je veux dire, basé sur certaines transactions.
Et maintenant, parlant à l'Église, Et si vous prêtez à ceux de qui vous espérez recevoir, quel gré vous
en saura-t-on? Ça parle de donner quelque chose, donner ou se sacrifier pour quelqu'un. Si nous nous
sacrifions pour quelqu'un, nous ne devrions rien espérer en retour. …les pécheurs aussi prêtent aux
pécheurs, afin de recevoir la pareille.
Verset 35 – Mais aimez vos ennemis… C'est spirituel. C'est spirituel. Et ça semble facile à faire jusqu'au
moment où votre ennemi vous fait quelque chose que vous n'aimez pas. Et c'est très difficile. Mais la seule
manière pour nous de vivre comme ça, c'est par la puissance de l'esprit saint de Dieu, parce que nous
pouvons alors voir que c'est ce que Dieu fait. C'est ce que Dieu fait. Mais aimez vos ennemis. Depuis
l'époque d'Adam, l'humanité a été l'ennemi de Dieu. L'humanité a été un ennemi de Dieu depuis Adam.
Aimez vos ennemis, faites du bien… C'est ce que Dieu fait. Il fait du bien à l'humanité. Regardez tout ce
que les humains possèdent. Ils ne Lui donne aucun mérite pour tout ça, mais c'est Dieu qui l'a fait pour
eux. …et prêtez sans rien espérer. Et votre récompense sera grande, ça nous ramène donc à l'intention
intérieur, et vous serez fils du Très-Haut, car Il est bon pour les ingrats et pour les méchants. Ainsi
Dieu continue à donner mais l'homme continue de Le rejeter.
Verset 36, qui est la fin du sermon, mais c'est quelque chose de dur à accomplir, ça parle de quelque chose
de spirituel et ça ne peut se faire que par la puissance du saint esprit de Dieu, qui a transformé notre
pensée pour penser différemment. Nous comprenons la miséricorde, nous comprenons que Dieu est
comme ça. Dieu veut transformer notre mentalité pour que nous devenions miséricordieux; pour que nous
vivions la miséricorde, parce que nous pensons comme ça.
Verset 36 – Soyez donc miséricordieux, comme votre Père est miséricordieux. Dieu nous a donné Sa
miséricorde et continue de nous donner Sa miséricorde, quand bien-même nous péchons contre Lui. Mais
Dieu a dit que si nous avons la bonne attitude d'humilité Il va nous donner la miséricorde. Dieu
pardonnera. Ça nous ramène à ça "dans l'humilité". Et donc finalement, il faut que nous soyons
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miséricordieux. Ça demande un certain jugement. Il y a un temps pour offrir la miséricorde. Pas quand
c'est contre la loi de Dieu, vous savez, comme avec le violeur qui a agressé un enfant de trois ans. De
l'enfermer pendant un certain temps n'est pas de la miséricorde. Ça n'est pas du tout de la miséricorde pour
quiconque, sachant qu'il va probablement être relâché, que la fille va grandir abîmée, et les parents et tous
les autres, la famille, et leur mentalité. Ça n'est pas du tout la miséricorde.
Mais Dieu dit que nous devons vivre une miséricorde spirituelle, Soyez donc miséricordieux, comme
votre Père est miséricordieux. Nous l'avons vécu et nous le vivons chaque fois que nous allons devant le
siège de miséricorde.
Et c'est là notre conclusion.
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