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Je souhaite la bienvenue à tout le monde, en ce jour spécial en Nouvelle-Zélande.
Nous allons aujourd'hui couvrir un certain aspect des saisons de Fête, parce que nous comprenons que
Dieu nous a instruit de donner une offrande lors de sept occasions dans l'année. Si vous voulez bien aller
voir Deutéronome 16:16. Nous allons examiner ça du point de vue de l'instruction qui est donnée, mais
aussi du point de vue du motif ou de l'intention qu'il y a derrière tout ça. Parce qu'en réalité, donner une
offrande reflète un état d'esprit; ça reflète notre façon de penser. Les gens peuvent aussi donner des
offrandes en dehors de ces sept occasions. Les gens de l'Église donnent parfois des offrandes en dehors
des saisons de Fête, reflétant ainsi quelque chose. C'est un choix personnel, bien entendu, c'est la personne
qui décide de faire ça. C'est une offrande décidée librement.
Deutéronome 16:16 traite de ce qui est exigé pour les Jours Saints. Et l'Église a sélectionné sept occasions
pour donner une offrande, et nous savons que c'est la décision du gouvernement de l'Église.
Deutéronome 16:16 – Trois fois (trois saisons) par an, tous les mâles d'entre vous, ce qui représente
maintenant les membres baptisés du Corps de Christ, se présenteront devant l'Éternel, ton Dieu, dans le
lieu qu'Il choisira. Et en soi, ça peut refléter quelque chose quand l'Église, ou le gouvernement de Dieu
sur la terre, l'Église de Dieu, par le ministère, prend la décision de sélectionner un endroit comme
(Napier), le lieu où nous allons nous rassembler pour les Pains Sans Levain, et alors, qu'est-ce que vont
penser les gens? On peut se dire, "Pourquoi aller là-bas? Ils auraient dû choisir cet autre endroit." "Ils
auraient dû aller là-bas." Cette façon de penser révèle à Dieu quelque chose, parce qu'en fait ce que nous
voulons dire, c'est que nous ne sommes pas d'accord avec la décision de Dieu qui a nommé quelqu'un du
gouvernement de l'Église pour prendre cette décision. Et donc tout au fond nous ne sommes pas d'accord
avec Dieu, sur l'endroit qu'Il a choisi.
Et bien sûr, ça s'applique pour la Fête des Pains Sans Levain, ça s'applique pour la Pentecôte, et ça
s'applique pour la Fête. C'est quelque chose que nous apprenons avec le temps, parce qu'il arrive que nous
n'ayons pas la bonne attitude, ou que nous ne soyons pas d'un bon esprit, et c'est simplement que nous ne
comprenons pas vraiment le gouvernement de Dieu, le gouvernement de Dieu sur cette terre, ainsi nous
exprimons un désaccord avec la décision de Dieu, qui soutient la décision prise par le ministère, "Ce qui
est lié sur la terre sera lié dans les cieux", parce que Dieu a établi un ministère, physique, qui prend des
décisions basées sur le bien de tous. Il se peut que ça ne convienne pas à quelqu'un. C'est ce qui leur
posera un problème dans ce qu'ils vont en penser. Ce qu'ils penseront sera révélé à Dieu. Vous ne pouvez
rien Lui cacher.
C'est pareil avec les offrandes. Et donc à la Fête des Pains Sans Levain, la Fête des Semaines et la Fête des
Tabernacles, nous comptons en tout, sept Grands Jours.
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On ne paraîtra pas devant l'Éternel les mains vides. Pourquoi? Qu'est-ce que ça veut vraiment dire? Eh
bien, notre offrande reflète notre état d'esprit, ce que nous pensons. Soit, nous sommes reconnaissants et
nous comprenons qui nous sommes, soit nous ne le comprenons pas. Nous sommes donc soit
reconnaissants ou pas.
Parmi ce que nous pouvons examiner, c'est que les offrandes reflètent l'humilité et la repentance. Parce
que les jours des Pains Sans Levain reflètent la repentance. Eh bien, ce sermon s'intitule Une Repentance
Constante, parce qu'après avoir été appelé, notre vie consiste à nous repentir constamment. Ça n'arrive pas
qu'une seule fois. C'est comme quand quelqu'un se fait baptiser, il doit après marcher dans une vie
nouvelle, pratiquer un nouveau mode de vie. C'est une autre manière de penser. Eh bien, pendant les Pains
Sans Levain, nous devrions nous concentrer sur le soi, sur notre manière de penser aux choses.
Ce que nous pensons de Dieu Lui a déjà été révélé en cette saison-là, par l'offrande que nous avons
donnée. Nous avons révélé à Dieu ce que nous avons dans la main, ce qui révèle ce que nous pensons.
Alors, y avons-nous pensé? Est-ce que c'était automatique? Je sais que dans le passé j'ai vécu des moments
où je n'étais pas connecté à Dieu, comme pendant la période qui a suivi l'Apostasie, sur plus de dix ans, où
tout ce que je pouvais penser était égoïste, parce que je n'étais pas avec Dieu. Dieu n'était pas avec moi,
c'est pourquoi je ne pouvais pas penser correctement. Et maintenant, je peux vraiment examiner mes
motifs et je réalise qu'à l'époque, j'agissais par orgueil – c'était de l'égoïsme – ou par habitude, décidant
automatiquement de mettre une certaine somme d'argent. Voilà, boum, boum, boum, et c'est automatique,
je donne toujours la même somme pour chaque Jour Saint, parce que je n'y réfléchissais pas. Ou si j'y
pensais, ou que pour une certaine raison j'augmenter la somme, s'aurait été probablement parce que je
pensais que j'avais besoin de mettre un peu plus par fierté intérieure, mon propre raisonnement, un motif
égoïste, parce que je ne pouvais fonctionner que comme ça. Je n'avais pas l'esprit saint de Dieu.
Nous comprenons que la repentance c'est de penser différemment. Et penser différemment c'est de changer
notre tendance naturelle à penser à nous, pour commencer à penser aux autres. Eh bien, notre offrande
reflète ça. Notre offrande reflète un raisonnement enclin à donner.
Donc, faisons une pause et pensons à tout ça. Nous voilà, nous avons été appelés – ce qui est vraiment
incroyable, si nous considérons vraiment ce qu'est un appel – et qu'y a-t-il de plus important dans la vie?
Nous avons une vie physique (nous tous), et elle dure un certain temps, trois fois vingt, plus dix, si nous
sommes bénis, et plus longtemps que ça, si nous en avons la force, ainsi, quand c'est fini, il n'y a plus
aucune occasion de plaire à Dieu ou de donner une offrande, parce que nous ne sommes plus là. Ainsi
l'offrande reflète quelque chose en particulier. Notre offrande a reflété pour Dieu quelque chose en
particulier. Ce que ça reflète pour le ministère n'a pas d'importance. Il ne s'agit pas de ce que ça reflète
pour les autres. Notre offrande a représenté quelque chose pour Dieu. Ça a montré à Dieu ce que nous
considérons comme étant important – notre appel et les 57 vérités, plus une. Est-ce que ces choses sont
importantes? Vraiment importantes? Où y a-t-il d'autres choses qui sont plus importantes?
Dans le temps, j'entendais les gens dire, "Je ne peux pas me permettre de donner plus pour mon offrande."
Faites une pause et penser à ça. "Je… ne peux pas me permettre… de donner plus… pour mon offrande."
Quand vous y pensez, c'est totalement insensé, quand vous réalisez que de toute façon, c'est Dieu qui
donne tout. Et donc, peut-être que dans tout ça, il s'agirait de s'arrêter et de réfléchir, "Quelle est ma plus
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haute priorité?" Eh bien, l'œuvre de Dieu sur la terre est ce qu'il y a de plus important… C'est la chose la
plus importante… Et quand nous décidons de donner une offrande, choisissant le montant, ce montant n'a
rien à voir avec l'esprit de la loi. Absolument rien à voir avec ça. Quelqu'un peut donner 5 dollars ou 1
dollar, alors qu'il n'a presque rien, mais c'est l'esprit… Vous savez, le denier de la veuve c'est l'exemple
classique.
C'est l'esprit qui compte: 1 dollar peut représenter beaucoup. Ça peut être un grand pourcentage des
revenus d'une personne. Quelqu'un d'autre pourrait donner beaucoup plus, sans vraiment représenter
grand-chose. Il se peut qu'il se soient retenus, si vous comprenez ce que je veux dire, ils auraient très bien
pu se retenir à cause de l'esprit qu'ils ont. Et donc ce qu'il y a d'important quand on donne une offrande,
n'est pas le montant, c'est en fait l'esprit dans lequel on la donne, parce que l'offrande que nous donnons
reflète pour Dieu ce que nous pensons. Et nous ne pouvons pas revenir en arrière. Si nous avons donné
une offrande pendant cette saison de Jours Saints, ça a déjà révélé à Dieu quelle place Il a dans notre vie et
combien notre appel est important pour nous. Tout ça a été révélé.
Le but de ce sermon, c'est d'examiner ce qu'est une repentance constante. Ainsi, si nous avons donné une
offrande et que nous examinons ce que nous avons fait, on réfléchit et on se dit, "Hmmm, peut-être que j'ai
été un peu radin. Peut-être que je l'ai fait trop automatiquement. J'aurais dû y penser avant", et alors, nous
pouvons nous repentir. Qu'est-ce que veut dire se repentir? Ça veut dire penser différemment. Alors, que
pouvons-nous faire? Plus tard, nous pourrions donner une offrande volontaire, comme signe de
repentance, si vous comprenez ce que j'essaye de dire. Ça révèle simplement notre manière de penser. Et
encore, ça n'est pas le montant, c'est notre manière de penser.
Et donc nous voyons qu'une offrande est pour Dieu un moyen de voir ce que nous pensons, notre véritable
attitude. Dieu voit ce que sont nos priorités. Il voit si nous L'avons mis en premier et qu'Il est important,
que Son mode de vie est important et que notre appel est important pour nous.
L'offrande est une démonstration de ce que nous pensons. L'offrande est un sacrifice spirituel, parce qu'en
la donnant nous sacrifions quelque chose. Ce que nous sacrifions tout d'abord c'est le soi, nous nions le soi
parce que nous sommes naturellement égoïstes, nous voulons garder notre argent pour nous. "Je ne peux
pas me permettre de donner 2 dollars de plus, parce que j'en ai besoin pour "ceci" ou "cela", parce que
nous pensons comme ça. Alors que si nous pouvions vraiment, vraiment comprendre toutes les
bénédictions que nous avons reçu… Quand je pense pour moi et pour ma femme, nous savons que d'avoir
été appelés a été quelque chose d'incroyable, mais d'avoir été réveillés… C'est comme une seconde
chance? Eh bien, je ne mérite aucune seconde chance pour apparaître devant Dieu dans un bon état
d'esprit? C'est simplement… C'est difficile à expliquer parce que c'est très impressionnant, quelle
bénédiction. Pourquoi moi? Pourquoi Chris? Pourquoi… Pourquoi? De tous les gens qui existent,
pourquoi? Mais bon, Dieu sait ce qu'Il fait. Il sait pour quelle raison Il l'a fait, quelle qu'elle soit, c'est ce
que Dieu a fait et Il œuvre avec nous. C'est juste que c'est dur à expliquer.
Je me souviens quand ça nous est arrivé. Je me souviens du jour. Je me souviens quelle heure il était,
c'était tellement bouleversant de réaliser qu'on avait été réveillé, et Chris et moi, nous n'avions pas pu
dormir cette nuit-là. Nous étions assis dans notre lit, rempli de joie de ce qui s'était… Comment expliquer
ça? Nous l'avons cru. Nous savions que nous avions été réveillés. C'est maintenant que nous réalisons en
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quelque sorte, pourquoi nous avions tant de problèmes dans l'église où nous étions à l'époque. Parce qu'en
fait, c'est au cours d'une certaine période que nous avons été réveillés et nous n'étions plus d'accord avec le
ministère, nous n'étions plus d'accord avec les gens de cette organisation, et quand on arrivait dans la salle,
alors bien sûr, "Oh non! Les revois-là encore! Encore plus de problème!" Oh, la-la. Je ne savais pas ce qui
se passait.
Je me souviens qu'à un moment, on m'avait demandé d'aller parler et j'avais donné un petit sermon de 12
minutes, sur le sujet d'être Laodicéen. Parce que j'avais lu le livre et j'avais compris que j'étais moi aussi
Laodicéen, alors j'ai donné un petit sermon où je disais, "Nous sommes tous des Laodicéens." Ils ont
vraiment tous apprécier ça. Les gens venaient me voir après en disant, "Mais je ne suis pas Laodicéen." Et
je répondais, "Mais bien sûr vous l'êtes!" Parce que j'étais convaincu; Dieu m'avait donné le pouvoir de
voir et de croire. C'était vraiment incroyable. Et aucun de ceux qui étaient là ne pouvaient voir ou
entendre, et j'étais là à leur dire qu'on était tous des Laodicéens. Vous pouvez donc voir qu'on avait
vraiment notre place dans ce groupe.
Dieu peut voir notre sacrifice, parce que notre sacrifice Lui est agréable. Et nous connaissons l'écriture qui
parle, vous savez, de se sacrifier. Nous devons sacrifier le soi. Ainsi le don d'une offrande fait partie de ça.
Bien que ce soit quelque chose qui soit ordonné, c'est toujours la démonstration d'un sacrifice personnel,
parce que nous devons y réfléchir, il nous faut nier notre égoïsme et dire, "Dieu ne voit pas le fait que c'est
un ordre qu'Il a donné, c'est la raison pour laquelle nous le faisons qui Lui importe. Pourquoi donnonsnous l'offrande? Dieu voit la raison pour laquelle nous le faisons.
Et donc nous allons dans Deutéronome 16:17 – Chacun, ce qui est chaque personne baptisée, donnera
ce qu'il pourra, selon, et maintenant on nous donne des lignes de conduites à suivre, selon les
bénédictions que l'Éternel, ton Dieu, Lui aura accordées. Voilà les lignes directives. Ainsi, parfois,
nous devrions y penser – je sais que l'instruction c'est de donner une offrande à sept moments de l'année,
mais il y a d'autres moments, où nous devrions prendre un peu de recul et penser, "Attend une minute;
n'ai-je pas vraiment été béni?" Et regarde toutes ces bénédictions… Regardez les bénédictions. Le fait
d'être né dans un pays occidental, c'est en soi-même une bénédiction énorme. De vivre dans un pays
occidental, avec la dépravation qu'on voit partout, mais rien que d'être né ici, c'est toujours une bien plus
grande bénédiction que d'être né dans certains autres pays, sous des oppressions et ce que les gens ont à
souffrir, les nombres de morts et les maladies. Regardez tout ce que nous avons, un nombre incalculable
de bénédictions.
Nous devons donc considérer tous les avantages physiques que Dieu nous a donné, mais aussi les
avantages spirituels. Nous devrions pouvoir voir ces bénédictions et les admettre, ainsi, ça va permettre
d'inspirer notre manière de donner, l'intention qui va nous motiver, parce que nous ressentirons de la
gratitude envers Dieu.
Rien que le fait d'avoir la vie physique. C'est intéressant, parce que j'ai souvent pensé que j'aurais très bien
pu ne pas exister… J'aurais pu ne pas exister, et alors, je n'aurais jamais pu entrer dans Elohim (parce que
je n'existais pas). Parce que ça n'est que par les humains, par l'existence humaine, que Dieu va pouvoir
avoir une famille. Et donc, si je n'avais pas existé, si je n'avais jamais été conscient, qu'il n'y avait pas de
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Wayne Matthews, je n'aurais jamais eu la possibilité d'entrer dans Elohim. C'est stupéfiant. En soi-même,
c'est quelque chose d'incroyable.
Et si vous réfléchissez au plan de Dieu, ce que nous allons faire rapidement; Dieu est éternel, Il a la vie
éternelle, Il a toujours existé et Il a décidé de créer une famille d'esprit, se servant de quelque chose, des
humains, qu'Il a créé et qui Lui sont hostiles (je vais essayer de rendre ça très simple), cette hostilité qui a
été créé en eux. Tout ce que ces gens auraient à faire, les humains que Dieu allait créer, parce qu'il veut
leur donner la vie éternelle à partir d'un certain moment, une vie pour toujours où ils ne pécheront plus
jamais, tout ce qu'ils auraient à faire, c'est de choisir de Lui obéir, avec un esprit droit après avoir été
appelé.
Ça semble assez simple. Mais c'est tout. Donc si nous n'avions jamais existé, nous n'aurions jamais eu la
possibilité de vivre éternellement. Nous avons le potentiel d'avoir la vie et c'est ce que nous avons choisi.
Rien que le fait d'être ici aujourd'hui, est une démonstration pour Dieu que c'est ce que nous voulons.
Nous ne voulons pas de cet égoïsme. Nous ne voulons pas de ça, nous voulons quelque chose d'autre. Tout
ce que nous avons à faire, c'est de chaque jour continuer à lutter contre notre égoïsme. Et c'est ce que Dieu
a créé. Et regardez tout ce qu'Il a fait pour nous aider à entrer dans Elohim. Il a tout créé dans un désir que
nous ne pouvons pas comprendre, le désir de donner quelque chose de précieux, à moi qui ne suis rien.
Parce que nous ne sommes rien. Nous venons de rien. C'est Lui qui a créé la matière. Nous sommes faits
de matières. Il veut nous donner ce quelque chose qu'Il possède et qu'Il a toujours eu. C'est quelque chose
d'extraordinaire. Et nous n'en sommes absolument pas dignes. Nous ne sommes pas dignes d'avoir été
appelés, nous ne sommes pas dignes d'avoir été réveillés. Quelle bénédiction. Eh bien, rien que ça, devrait
nous motiver à exprimer nos appréciations et notre gratitude à Dieu.
C'est une grande bénédiction d'avoir été appelé. C'est une grande bénédiction d'avoir été réveillé. Le
gouvernement de Dieu est une bénédiction. Il se peut que dans le Corps, certaines personnes pensent que
le gouvernement de Dieu n'est pas une bénédiction, mais ça l'est vraiment, parce que ce gouvernement a
l'esprit saint de Dieu et les décisions sont basés sur le saint esprit de Dieu pour profiter à tous. Il se peut
qu'une ou deux personnes ne soient pas d'accord. C'est leur problème et ils ont une bataille à affronter.
Mais le gouvernement de Dieu est une bénédiction absolument énorme, parce que Dieu œuvre au travers
de la structure de l'Église. C'est la façon de penser de Dieu qui vient au travers d'un apôtre. C'est une
bénédiction incroyable! C'est une bénédiction incroyable!
Je crois vraiment que tous ceux qui ont traversés l'Apostasie voient très clairement la bénédiction qu'est le
gouvernement de l'Église – ils devraient le voir – probablement plus clairement que ceux qui ont été
appelés depuis 2008, 2006, pendant cette période, parce que malheureusement, ou heureusement, je ne
sais pas lequel choisir, j'ai connu les deux. J'ai connu une époque où il y avait un gouvernement de Dieu,
qui avait un objectif assez physique. Mais après, il y a eu un gouvernement d'homme, ce qui était des
gouvernements d'Églises dispersées, et vraiment un gouvernement d'homme. Et en y repensant, vous
pouvez voir tout l'aspect politique et toutes les motivations personnelles, qui révèlent que tout était
charnel, parce que ça ne pouvait être rien d'autre. Ça ne pouvait être qu'égoïste et rien d'autre.
Et puis alors, d'être réveillé de tout ça et de recevoir l'opportunité de faire partie du gouvernement de Dieu
sur la terre, ou d'entrer sous la tutelle du gouvernement de Dieu sur la terre, était vraiment une bénédiction
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incroyable. Le gouvernement de l'Église est une bénédiction incroyable, si nous le voyons dans toute sa
réalité.
Une des choses incroyables que nous avons et personne d'autre, c'est d'avoir un accès direct à Dieu le Père.
À tout instant, nous avons un accès direct à Dieu le Père, par l'intermédiaire de Josué le Christ. Personne
d'autre n'a ça.
Nous étions à l'aéroport, venant de l'aéroport d'Auckland, passant par le terminal international et
domestique, marchant tous les deux, et nous avons remarqué une femme. Il semblait qu'elle était
partiellement aveugle et quelque peu âgée. Mais bon, ma femme est allée l'aider et elle lui a demandé,
"Pouvez-vous m'emmener au terminal domestique?" "Suivez-nous." Nous nous sommes proposés de la
conduire. Je marche généralement assez rapidement. Mais bon, elle suivait, finalement quand nous
sommes arrivés elle s'est assise et elle a dit "J'apprécie vraiment votre aide. Je vais prier pour vous." Et je
lui ai dit, "Je ne sais pas si ça va vraiment nous aider", parce que je réalisais qu'elle ne pouvait pas
comprendre. Elle a répondu, "Non, non, non, je vais prier pour vous." Et je me suis dit; "Ça ne va rien
apporter, mais bon, d'accord, si c'est ce que vous voulez faire." Mais vous réalisez qu'elle n'a pas accès à
Dieu comme nous, et que Dieu veut vraiment nous entendre. Peu importe ce qu'Il veut vraiment entendre
de nous, le fait est que nous sommes des fils et des filles de Dieu. Nous sommes Ses enfants engendrés.
Cette dame ne l'était pas. Son temps va venir, si Dieu veut, à un certain moment. Nous sommes des fils
engendrés.
Un père va aimer son fils et sa fille et il va tout sacrifier pour eux. Vous savez, les parents sacrifient
énormément; même si c'est égoïste, ils se sacrifient pour leurs enfants. Ils sont prêts à se priver. Mais Dieu
le Père nous aime tellement, qu'Il était prêt à offrir Son Fils unique pour nous.
Ce sont donc là des choses qui devraient compter pour nous.
Nous avons accès à Dieu. Personne d'autre n'a accès à Lui. Uniquement ceux qui ont l'esprit saint de Dieu
ont accès directement à Dieu le Père. Quelle bénédiction incroyable. Alors, quelle valeur pouvez-vous
donner à ça? C'est comme de dire, quelle importance ça peut avoir? Comment pouvez-vous le mesurer?
Eh bien, rien qu'en y pensant, vous ne le pouvez pas. Nous n'en sommes pas dignes. Vous ne pouvez pas le
mesurer. Il est impossible de mesurer ça et de dire que nous l'avons. Ça n'est pas que nous allons dire aux
gens que nous avons accès à Dieu et pas eux.
Le fait d'avoir la connaissance spirituelle et de comprendre la vérité, sont des dons de Dieu, le fait de
comprendre le sacrifice de Christ pour nous. Nous comprenons la raison d'être de la Pâque. Nous
comprenons le don de la repentance. Les gens ne comprennent pas ça. Nous devrions compter tout ça
avant de donner une offrande, que ce soit une offrande volontaire ou une offrande commandée.
L'objective de ce sermon est d'examiner ce que veut vraiment dire de pratiquer une repentance constante,
ce qui est le titre de ce sermon. Qu'est-ce que veut vraiment dire de se repentir constamment?
Les jours des Pains Sans Levain expriment en fait la repentance, ils nous montrent comment penser
différemment, Dieu nous a donné ces choses physiques qui nous indiquent des choses spirituelles que nous
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seuls pouvons comprendre. Nous sommes les seuls à pouvoir les voir, à vraiment les voir. L'Église
dispersée… (J'ai l'impression que cette vidéo nous pose un petit problème. Elle s'est encore arrêtée. Ça
continue? Okay.) Parmi les Églises dispersées, dans le monde physique, il y en a certaines qui célèbrent la
Pâque et les Pains Sans Levain, mais ça n'a aucun sens parce qu'ils n'ont pas le saint esprit de Dieu. Ils le
font basé sur ce qu'ils ont appris. Ils ne comprennent pas ce que c'est, ils ont une certaine connaissance,
mais ils le font par habitude. C'est une commande. Ils ont toutes les dates et c'est ce qu'ils font.
Les Catholiques font la même chose. Quand vous y pensez, les Catholiques font exactement la même
chose. Ils suivent certains programmes. Ce qu'ils font, c'est les Pâques et Noël, et nous parlons aussi du
chemin de croix, ils font tout ça. C'est par habitude. C'est une tradition et c'est ce qu'ils font. Eh bien, c'est
exactement pareil pour l'Église dispersée. Ils avaient dans le temps le saint esprit de Dieu – ils ne l'ont plus
maintenant, c'est pourquoi, ils ne peuvent pas garder l'esprit de la loi. Ça leur est impossible, parce que
vous ne pouvez le faire que par l'esprit de Dieu.
Le départ d'Égypte était pour nous symbolique de quitter le péché. Tout Israël physique est parti; ils ont
été appelés à sortir de l'Égypte. Eh bien, nous avons aussi été appelés à en sortir. Et si vous pensez à la nuit
qui doit être observée, qu'est-ce qu'elle signifie vraiment? Il s'agit pour nous de nous réjouir de notre
appel! Parce qu'on a été appelé à sortir de l'Égypte; nous avons été appelés à sortir du péché. Eh bien cet
appel est un processus continue. Il ne s'agit pas de partir une fois pour toute, et puis que c'est fini. Non,
cette bataille va continuer et sera constamment présente, encore et encore.
Devenir sans levain c'est de se repentir, c'est une repentance continuelle. Considérons les jours des Pains
Sans Levain et ce qu'ils nous indiquent. Quitter le péché est une question spirituelle. Parce que si vous
parlez du péché à quelqu'un dans le monde, ils vont dire, "C'est quoi le péché?" Et nous allons répondre,
"Le péché c'est de transgresser la loi de Dieu." Mais ça a été aboli, et donc techniquement, ils ne peuvent
pas pécher. Quand vous y pensez; si la loi a été abolie, alors il n'y a plus de péché, parce qu'il n'y a plus de
loi. Dieu a dit clairement, que le péché c'est de transgresser, de violer l'intention de la loi. Ça n'est pas
uniquement physique, c'est l'intention sous-jacente.
Nous ne pouvons quitter le péché que si nous avons été appelés à quitter le péché et que nous sommes
guidés par l'esprit saint de Dieu. C'est le seul moyen de quitter l'Égypte, l'Égypte spirituelle. Le saint esprit
de Dieu nous donne le pouvoir de quitter le péché. Le monde ne peut pas quitter le péché parce qu'ils n'ont
pas le saint esprit de Dieu. Ça n'est que par la puissance de Dieu que nous pouvons voir ce qui est
spirituel.
Quand nous pouvons vraiment voir ce que nous sommes, de quoi nous sommes faits, et que nous voyons
le plan de Dieu, nous pouvons alors avoir la bonne intention pour tout ce que nous faisons. Et étant plus
charnels que d'avoir l'esprit de Dieu, fait que bien souvent, nous péchons. Je sais que c'est mon cas – je dis
des choses qui sont mauvaises, je fais des choses qui ne sont pas bonnes, je réagis mal, j'ai de mauvaises
attitudes, de mauvais motifs. Et c'est normal. Dans le temps, je regardais ça en pensant, vous savez, que
c'est terrible et c'était déprimant, "J'ai encore refait la même chose", eh bien non, je réalise qu'il s'agit de
repentance, que vous allez faire des choses et penser, "Ah, mais non!" Et vous avez ce désir de ne pas être
comme ça (mais nous le serons toujours parce que nous sommes des êtres physiques), et puis nous
assurant que nous allons nous en repentir, que nous allons changer. C'est un choix à faire.
7

Dieu attend que nous fassions notre choix. Nous allons souvent faire des erreurs et nous ramasser. La
question c'est de savoir si nous allons choisir de nous relever? Allons-nous dire, "Dieu, je ne voulais pas
faire ça. Je l'ai fait parce que je suis comme ça, mais la prochaine fois, je vais tout faire pour m'améliorer."
La raison de notre appel, c'est de suivre le processus continue de transformation de ce que nous sommes
par nature et de le faire par la repentance. Parce que nous sommes comme ça.
Considérons le plan de Dieu pour l'humanité. Nous pouvons voir notre égoïsme. Rien que de voir ça, est
une grande bénédiction. Nous savons que nous devons soutenir cet effort jusqu'à la fin. Et donc, le nombre
d'années que quelqu'un a passé dans l'Église n'a pas vraiment d'importance, ce qui compte, c'est de savoir
qui nous sommes et de continuer la lutte, quel que soit notre âge. Vous devez continuer à avancer quoi
qu'il arrive. Nous savons très bien que nous ne devons pas assouvir les désirs que nous avons dans la chair,
nous nous repentons de nos mauvaises attitudes, et nous décidons de nous contrôler nous-mêmes. Dans ce
domaine, nous allons souvent échouer. Il nous faut nous sacrifier, et c'est ce que veut dire vraiment de se
repentir constamment.
Nous avons été appelés à quitter l'Égypte spirituelle, apprenant à nous repentir du péché, continuellement
actifs dans notre pensée. Ces mots, "actifs dans notre pensée": dans mon enfance, et dans mon
adolescence, je réalisais que certains mots, certaines images, certaines musiques, déclenchaient
automatiquement en moi certaines pensées qui étaient des péchés, et elles peuvent surgir à n'importe quel
moment. Ça peut être de la musique à la radio qui me rappelle des choses qui me replongent dans de
mauvaises pensées. Et je sais qu'il me faut les combattre, à cause de mon passé et de ce que j'ai fait dans
ma vie. Et je m'en souviens très bien, il me faut donc lutter contre ça et le combattre. Eh bien, il y a
beaucoup de choses comme ça dans la vie.
Quand vous pensez à l'avenir, le Millénaire et des choses comme ça, la vie sera beaucoup plus facile. En
marchant, on discutait de ça, quand vous retirez Satan et les démons, vous éliminer la pornographie qu'il y
a sur l'internet et les panneaux d'affichages, et vous enlevez toutes les choses qui viennent du monde, les
choses vont être beaucoup plus faciles à vivre pour les générations du Millénaire, parce qu'avec le temps,
ils grandiront et ils n'auront plus rien de tout ça. Ils n'auront donc pas les problèmes que j'ai, quand je vois
quelque chose et que me montent à l'esprit des pensées mauvaises qu'il me faut alors combattre. Ils
n'auront pas ces problèmes, parce qu'ils ne vont pas vivre ce mal (si vous comprenez ce que je veux dire),
ce sont des choses qu'ils n'auront jamais vécus. La pornographie n'existera plus sur l'internet. Les affiches
de certaines publicités auront disparu. Certaines modes d'habillage n'existeront plus. Ce sont des choses
comme ça que les gens dans l'avenir n'auront jamais, jamais, jamais plus à combattre comme nous devons
le faire.
Disant ça, de grandes bénédictions sont attachées à vivre comme ça parce que Dieu sait très bien ce qu'Il
fait et Il nous a laissé faire l'expérience du système de gouvernement de Satan, les systèmes de l'homme.
Alors que quand vous regardez les prochains 1100 ans, les gens n'auront pas à vivre ça. Nous pouvons
penser que c'est un gros désavantage.
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Mais Dieu sait très bien que c'est en fait un gros avantage pour qui nous sommes en cette fin-des-temps, la
période de fin-des-temps où nous sommes, pour que les gens qu'Il a appelé et ceux qu'Il a réveillé puissent
vivre et connaître Satan et le système de Satan, pendant une certaine période. Il y a des avantages
spirituels immenses pour notre croissance dans cette période, c'est incroyable à voir, parce qu'il nous faut
nous battre tellement plus jour après jour, alors que dans le monde à venir, après un certain temps, ils
n'auront plus à affronter ça. Quand un enfant naîtra dans le Millénaire, ou à la fin de la période du
Millénaire, et continuera à vivre pendant les cent ans, il n'aura pas à affronter le système de Satan. Mais
nous y sommes confrontés. Notre repentance est donc différente de ce que sera la leur. La nôtre doit être
très rapide, plus fréquente, parce que nous savons qui nous sommes. Ils sauront qui ils sont, mais il sera
pour eux un peu plus difficile de voir le mal. Parce que nous le voyons clairement – c'est partout autour de
nous – nous le voyons grâce au don de Dieu.
Ce sera pour eux probablement un peu plus difficile, parce que ça n'existera pas autour d'eux. Ils
grandiront dans des familles qui vont observer le Sabbat et les Jours Saints, où les gens donneront la dîme
et des offrandes. Ce sera la norme pour tout le monde. L'internet n'aura plus toutes ces ordures. Ce sera un
monde différent, un environnement totalement différent.
Nous comprenons que le levain symbolise le péché. Ainsi, symboliquement, nous sommes plein de levain,
nous sommes conçus avec du péché. Nous l'avons en nous. Il ne sert à rien de le nier, nous péchons tous,
tous les jours. Et si nous pensons ne pas avoir péché aujourd'hui, ou que nous ne pécherons pas
aujourd'hui, c'est que nous avons vraiment des illusions spirituelles. Nous nous leurrons spirituellement.
Parce que nous allons pécher. On va faire quelque chose de très égoïste, parce que nous sommes comme
ça. Mais nous allons le combattre.
Nous comprenons que Christ a vécu une vie sans levain, ce qui veut dire qu'il n'avait pas de péché, parce
qu'il avait une autre manière de penser, une autre mentalité. Notre manière de penser est égoïste. Il ne
pensait pas comme ça, Il pensait complètement différemment de nous continuellement.
Nous allons voir une définition du levain. Je veux aller voir ça, parce que ça montre que le levain continue
dans notre vie, et si nous en avons le temps, nous allons examiner deux aspects de levain. Un des levains
c'est le péché, mais il y a aussi le levain des Pharisiens, des Scribes et des Pharisiens, quelque chose dont
Christ a parlé. Nous allons voir ça, parce que c'est très intéressant. On peut penser à se débarrasser du
péché et à ce qu'est le levain, mais il y a un levain des Scribes et des Pharisiens, et Christ avait averti ces
disciples de se méfier de ça. Sommes-nous conscients de ce qu'est le levain des Scribes et des Pharisiens,
et est-ce que nous sommes sur nos gardes pour nous en protéger?
Je vais lire ce qui est écrit, je crois que ça vient d'un dictionnaire, si je m'en souviens bien. "Levain: une
substance comme de la levure, ou poudre à lever qui provoque une fermentation ou l'expansion d'une
pâte." Il s'agit donc de gonfler quelque chose. "Un élément qui produit une altération, une influence
transformatrice." Bien sûr nous comprenons ce levain comme étant le péché, ça produit la même chose.
C'est un élément. Le péché est un élément dans notre vie qui produit une altération ou qui a une influence
transformatrice dans notre pensée. Et bien sûr nous avons tous du levain. Tout le monde a des péchés.
Nous n'en sommes pas nécessairement conscients. Le péché modifie ou transforme notre manière de
penser, parce que par nature, nous sommes égoïstes. Et donc, il provoque une transformation. Parce que
9

nous sommes centrés sur nous-mêmes; nous voulons les choses pour plaire au soi, pour nous satisfaire.
Alors que si nous sommes sans levain, nous nous tournons vers les autres. Dieu est sans levain. Il est
tourné vers les autres, c'est sûr, pour le bien des autres. Mais pas nous. Nous recherchons notre propre bien
tout d'abord, et puis il se peut que nous pensions aux autres, tant que ça puisse nous satisfaire tout d'abord.
Alors que le levain modifie et transforme la pâte (nous sommes conscients de ça), le péché, lui aussi,
modifie et transforme d'une manière négative ce que pense quelqu'un. Ça n'est donc plus comme Dieu voit
les choses, ça devient notre manière de les voir. Ainsi, le péché modifie et transforme les choses. L'orgueil
aussi bien que les fausses doctrines (puisque les fausses doctrines étaient le levain des Scribes et des
Pharisiens), modifie et transforme d'une manière négative la manière de penser de quelqu'un.
Nous pouvons maintenant choisir et décider de devenir sans levain par la puissance du saint esprit de
Dieu. Nous retirons de nos maisons tous les levains et les levures, avant que commencent les sept jours
des Pains Sans Levain. Nous les cherchons dans toute notre maison et parfois il y a même des produits
contenant du levain que nous n'avons pas vu. Par exemple, nous voulions débarrasser notre maison de tous
les levains et les levures, et je me souviens d'être allé ouvrir un récipient pour en retirer quelque chose, et
j'ai découvert, juste derrière, qu'il y avait des cornets de crème glacée, qui contenaient du levain. Si je
n'avais pas déplacé ce récipient, je ne les aurais pas vu. Eh bien, le péché est comme ça. Peut-être que les
autres peuvent le voir, mais nous ne pouvons pas le voir. Ça nous appartient. C'est notre péché. Ou les
péchés dont nous sommes conscients et que les autres ne peuvent pas voir, mais nous savons que nous les
combattons en nous, et les autres n'ont aucune idée de ce qui se passe en nous, qu'il y a en nous une
bataille qui fait rage.
Et donc, de chercher à retirer ces choses physiquement, représente le désir de nous débarrasser du péché,
quelque chose de spirituel dans notre pensée.
Si vous voulez bien aller à 1 Corinthiens 5:6. Nous comprenons que 1 Corinthiens 5 s'adressait à l'Église
de Corinthe, où il se passait quelque chose entre un homme et sa belle-mère, et l'Église, les Corinthiens,
toléraient ce péché. Ce que nous voulons examiner maintenant, c'est la question de tolérer le péché. Quand
nous ne tolérons pas le péché, nous nous repentons. C'est une repentance constante. Ainsi, nous sommes
prêts à nous occuper du péché. Ça nous conduit à une constante repentance.
Nous avons ici Paul qui s'adresse aux Corinthiens: C'est bien à tort que vous vous glorifiez... Il s'agit
vraiment ici de se venter et de s'en réjouir. Ils se ventent et s'en réjouissent; ils sont assez contents de tout
ça. Le fait qu'ils tolèrent cette personne et l'atmosphère que son péché a produite, ça n'est pas bon. Ils ont
torts de tolérer ce péché. Nous allons maintenant regarder ça personnellement. Nous avons torts de tolérer
le péché dans nos vies personnelles. Car, qu'est-ce que produit le péché? Il modifie notre manière de
penser. Ainsi, ce que nous pensons est mauvais. Et plus nous tolérons le péché et lui permettons de
continuer, sans essayer de nous en débarrasser, plus ça va modifier notre manière de penser. Ce qui
finalement, si nous en prenons conscience et qu'on ne s'en repent pas, nous fera sortir de l'Église de Dieu.
Parce que nous ne le combattons pas. On ne s'en occupe pas, on le tolère.
En choisissant de tolérer ce péché, ils se mettaient en position d'être "plus miséricordieux que Dieu" parce
qu'ils pensaient, "Nous permettons ça, parce que Dieu ne le permettrait pas. Nous sommes donc
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évidemment plus compassionnées que Dieu, parce que nous sommes prêts à le permettre, alors que Dieu
ne le permet pas; Il ne tolère pas le péché. Mais nous le permettons. Nous permettons à cet homme de se
comporter comme ça, ainsi nous sommes beaucoup plus compassionnées que Dieu.
Le fait est qu'ils toléraient un péché dans l'Église, au sein du Corps de Christ. Et souvenez-vous ce que
produit le levain. Il va infecter le Corps et pas juste une petite partie, il se répand partout. C'est exactement
ce qui arrivait aux Corinthiens.
Nous allons avoir le même problème dans notre vie, si nous tolérons le péché individuellement. Ça nous
infectera personnellement et ce sera finalement révélé, et ça va aussi affecter ceux qui nous entourent par
nos paroles ou nos actions. Ne savez-vous pas qu'un peu de levain, ce qui est de tolérer les péchés dans
l'Église ou en nous, fait lever toute la pâte? Ça va tout infecter, ça va se répandre et se développer. Ça va
modifier ou avoir une influence négative et transformatrice sur tous ceux qui font partie du Corps. Voilà
l'effet que ça va avoir. Ça va altérer la manière de penser.
Faites donc disparaître le vieux levain… Et nous savons que c'est une image physique, mais c'est en fait
spirituel. Faites-le disparaître. Si nous sommes conscients d'un péché, si nous le combattons, peut-être
qu'il nous faut crier encore plus devant Dieu en disant, "Je suis totalement conscients de ce péché, j'y
retombent constamment. Aide-moi à m'en débarrasser. Aide-moi à le faire disparaître." Quand vous
considérez le fait de faire disparaître quelque chose, c'est comme d'agir avec force pour s'en débarrasser.
Vous devez le rejeter résolument et pas vous permettre de le tolérer, disant, "Ah oui, j'ai encore fait ça. Je
l'ai encore refait." Il s'agit de vraiment faire des efforts, d'être vraiment mécontent de ce qu'on a fait et
vraiment faire tout ce que nous pouvons pour le surmonter.
Nous débarrasser du péché qui se développe à cause de l'orgueil, parce que tout péché est connecté à
l'orgueil. Tout ce que nous élevons en importance, tout péché ou tout levain que nous allons permettre,
sont des idoles; c'est quelque chose que nous élevons en importance devant Dieu. C'est simplement que
nous permettons à ce péché de continuer. Le même péché, ça fait 30 ans qu'il est là. Ça ne change pas;
toujours à le tolérer. Non, faites-le disparaître. Purifiez-vous du péché par la repentance. Il nous faut en
arriver là, au stade où nous sommes purifiés, grâce à la repentance. Parce que Dieu vous pardonne et vous
pouvez alors avancer. Mais souvent, ça n'est pas le cas.
…puisque vous êtes sans levain. Il en parle en termes physiques, disant qu'ils ont débarrassé leurs
maisons de tout levain physique, mais que maintenant il leur faut se concentrer sur l'aspect spirituel du
levain, qui est de se débarrasser du péché dans leur pensée. Car Christ, notre Pâque, a été immolé
(sacrifié) pour nous. La mort de Christ, le sacrifice de Dieu pour nous, était dans le but de pardonner le
péché. Voilà de quoi il s'agissait vraiment. Il s'agit du péché.
Nous avons parlé du plan de Dieu et quand vous pensez au plan de Dieu, vous réalisez combien c'est
incroyable! Un Être d'esprit éternel qui décide d'avoir une famille, de créer une famille avec des êtres
physiques, plein de péchés, dès leur naissance, qui sont nés avec une mentalité égoïste, continuellement
enclins au péché, et leur donner l'occasion de lutter contre ça en eux, pour qu'un jour Dieu puisse leur dire,
"Maintenant Je te connais. Je sais que tu as décidé de ne pas être comme ça. Maintenant Je te connais,
quelle que soit la situation où Je te placerai, tu vas toujours Me choisir. Tu choisiras toujours Mes voies.
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Maintenant Je te connais." Et plus tard, il pourra ainsi leur donner la vie. N'est-ce pas incroyable, d'avoir
la vie éternelle? Quel Dieu incroyable serait prêt à faire ça?
Nous n'allons pas faire ça, parce que nous sommes égoïstes. Au contraire nous dirions, "Mais attend une
minute, je ne vais rien te donner, à moins que tu me donnes quelque chose en échange. Parce que si je fais
quelque chose pour toi, bien entendu, tu vas me récompenser, n'est-ce pas?" Dieu n'est pas comme ça.
Dieu fait quelque chose que nous ne méritons pas, mais Il va le faire et Il va nous le donner. Tout ce que
nous avons à faire, c'est de Le choisir, de prendre cette décision.
Nous pouvons maintenant recevoir l'esprit saint de Dieu dans notre pensée, grâce au sacrifice de notre
Pâque. Verset 8 – Célébrons donc la Fête, c'est donc les sept jours de la Fête des Pains Sans Levain, non
avec du vieux levain, non avec le péché d'orgueil et d'égoïsme, non avec un levain de malice ce qui sont
de mauvaises intentions. Nous devons donc examiner ce que nous pensons dans ce cas-là. …et de
méchanceté, qui est de se rebeller contre ce que Dieu pense, mais avec le pain sans levain de la
sincérité et de la vérité. Il nous faut donc être authentiques. Il nous faut être sincères au sujet de cette
lutte.
Nous savons ce qu'est cette lutte. On nous l'a expliqué. Ça fait un bon moment que nous sommes dans
l'Église de Dieu. Certains d'entre nous sont là depuis bien longtemps. Nous savons exactement de quoi ça
nous parle. Sincères: on doit vraiment être honnêtement sincères dans notre volonté à surmonter le péché.
"C'est vraiment ce que je veux. C'est ce que je veux." "…en vérité." Eh bien, on nous a donné la vérité,
ainsi nous suivons la vérité, nous obéissons à la vérité.
Nous avons maintenant le pouvoir de marcher dans la vérité et de vivre un autre mode de vie. Nous
pouvons maintenant vivre une vie qui consiste à rejeter le péché et nous pratiquons ça, par une repentance
constante, admettant honnêtement devant Dieu ce que nous avons fait.
La première fois que Dieu a donné des exemples physiques, c'était pour les enfants d'Israël, parlant de la
Fête des Pains Sans Levain. C'est la première fois où ça a été introduit, montrant clairement à la nation
d'Israël que c'est ce qu'ils devaient faire. Avaient-ils compris de quoi il s'agissait? Non, pour eux tout était
physique. Il ne s'agissait que de pain sans levain. Ils savaient ce que c'était, mais ils n'avaient pas compris
que ça représentait une Église avenir, où les gens auraient l'esprit saint de Dieu qui leur permettrait de
surmonter le péché. Pour nous, c'est symbolique. Mais pour eux, c'était uniquement du levain; tout était
physique. C'était un événement physique qui avait un dessein spirituel.
Nous allons maintenant voir Exode 12:12. Il y a là des choses très intéressantes sur la repentance, qui se
sont passées pendant cette saison. Nous voyons là, Dieu à l'œuvre avec la nation d'Israël, ils percevaient
tout physiquement, mais d'un autre côté, pour les gens qui pouvaient voir, comme Moïse, c'était très
spirituel. Dans certains cas, il ne savait pas grand-chose, mais il connaissait Dieu, il pouvait communiquer
avec Dieu. Il savait pourquoi il était en Égypte, quand ils étaient en captivité et il fallait qu'ils sortent de
l'Égypte. S'il avait pu savoir que tout ça représentait un groupe de gens qui allaient exister en 2019? Ils
n'avaient aucune idée de tout ça. Mais pour nous c'est un exemple.
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Et tous ces gens ont vécu toutes ces souffrances, et l'Égypte a vu la mort de tous ses premiers-nés, et tout
ça pourquoi? Pour nous. Nous donnant un exemple spirituel, pour sortir ou être réveillés des ténèbres, et
sortir de l'Égypte.
Verset 12 – Cette nuit-là, Je (Dieu) passerai dans le pays d'Égypte, nous parlons là du quatorzième
jour, et Je frapperai tous les premiers-nés du pays d'Égypte, depuis les hommes jusqu'aux animaux,
et J'exercerai des jugements contre tous les dieux de l'Égypte… Souvent nous ne réfléchissons pas
tellement à ça. Nous pensons surtout aux premiers-nés. Mais on nous dit, "contre tous les dieux de
l'Égypte." Alors, qu'est-ce que Dieu allait faire à tous les dieux de l'Égypte? Eh bien, comme Il nous le dit,
J'exercerai des jugements (la mort) contre tous les dieux de l'Égypte; Je suis l'Éternel. Et le fait est
dans tout ça, que les Égyptiens avaient leurs propres dieux. Ne pensez-vous pas qu'après avoir subi ces
fléaux, ils allaient prier leurs dieux, en disant, "Tu sais, tu ferais mieux d'intervenir." Ainsi Dieu est ToutPuissant. Dieu allait leur prouver que leurs dieux ne pouvaient rien faire, qu'ils étaient impuissants, ça
n'était que des concepts que l'homme avait inventés.
Pour les Égyptiens, ils invoquaient et criaient et faisaient tout ce qu'ils pouvaient pour prouver que leurs
dieux étaient plus forts que le Dieu des Israélites, c'est pourquoi Dieu a dit, "J'exécuterai Mon jugement
sur tous les dieux de l'Égypte, chacun d'entre eux." Vous savez, les chiens, les chats, et toutes les
représentations qu'ils avaient. Il allait devenir évident que tous leurs dieux étaient sans valeur, vous savez,
impuissant, inutiles, ils ne pouvaient rien faire. La mort des premiers-nés en a été la preuve. C'était
l'exécution d'un jugement qui a prouvé que leurs dieux n'avaient aucun pouvoir sur la vie ou la mort, mais
que seul le Dieu Éternel avait ce pouvoir, Yahweh Elohim. Il a pu sélectionner le premier-né de chaque
famille de toute la nation d'Égypte, les premiers-nés? Nous ne saurions même pas où commencer.
Comment savoir quels sont les premiers-nés de toutes les tribus d'Israël? Essayer de savoir où ils sont,
serait un cauchemar. Mais Dieu a ce pouvoir; Il sait toute chose, alors que leurs dieux ne sont que des
idées.
Verset 13 – Le sang vous servira de signe… Nous savons que le sang représente Josué le Christ, sur les
maisons les lieux d'habitations où vous serez. Et donc ça représentait Christ. Ils ne pouvaient savoir ça. Il
leur avait fallu sortir pour badigeonner le sang sur le linteau des portes. Que pouvaient-ils bien penser?
Des choses physiques. Ils ne pensaient pas "C'est le sang de Christ. Ça représente le Christ, la Pâque."
Non, c'était pour eux un événement physique. On leur avait dit de faire ça et donc ils l'ont fait, autrement,
ils seraient tous morts.
Je verrai le sang, et Je passerai par-dessus vous, c'est de là que vient le mot, "Je passerai par-dessus
vous" [Anglais – Passover, la Pâque] et il n'y aura pas de plaie qui vous détruise, quand Je frapperai
le pays d'Égypte. C'est pareil – ils ont fait tout ça très physiquement – et pour nous c'est aussi pareil. "Le
salaire du péché", que nous méritons, "c'est la mort." C'est exactement pareil. Et il nous faut le sang de
Christ pour que le châtiment puisse passer par-dessus nos péchés, et qu'ainsi ils soient pardonnés. C'est
passés par-dessus nous. Il s'agit de se débarrasser du péché, c'est pour cette raison que nous devons nous
repentir constamment pour le reste de notre vie, ainsi de passer par-dessus le péché, le pardon du péché
peut alors avoir lieu.
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Verset 14 – Vous conserverez le souvenir de ce jour, qui est le quatorze, le jour de Pâque, ce sera pour
vous un mémorial, c'est ce que nous avons faits, et puis ensuite ils passent au jour d'après, le quinze, et
vous le célébrerez par une fête en l'honneur de l'Éternel; vous le célébrerez comme une loi
perpétuelle pour vos descendants. Nous savons ce qu'est une Fête. C'est un moment de réjouissance
devant Dieu. Nous pouvons donc nous réjouir pendant les sept jours des Pains Sans Levain, parce qu'il
s'agit de repentance et que la repentance conduit au salut. Nous savons ce qu'est le salut. Le monde n'en a
aucune idée.
Verset 15 – Pendant sept jours, vous mangerez des pains sans levain. Dès le premier jour, il n'y aura
plus de levain dans vos maisons, et c'est ce que nous avons fait. Dans le temps, en y repensant, je crois
que je passais beaucoup trop de temps à m'inquiéter du levain – je secouais le grille-pain et tous les objets
de la cuisine pour être sûr, vous savez. Il y a même des gens qui le lavaient et faisaient des choses comme
ça; certains le jetaient à la poubelle et en rachetaient un nouveau. Passant beaucoup plus de temps à
s'occuper de l'aspect physique de retirer le levain, plutôt que de s'attacher à ce dont on nous parle
vraiment.
Dieu observe le cœur. Nous retirons le levain en tant qu'acte physique pour démontrer quelque chose que
nous faisons ici dans la tête, quelque chose de spirituel.
Et donc, les Pains Sans Levain représentent vraiment une attitude spirituelle, que nous soyons déterminés
ou non à nous débarrasser du péché dans notre vie, et de nous attaquer à ça pendant ces sept jours. Mais
après, ça ne s'arrête pas. Se débarrasser du levain, après avoir été appelés ou réveillés, se débarrasser du
levain est une pratique qui ne s'arrête jamais. Ce qu'on fait physiquement pendant la Fête s'arrête – après la
période des sept jours – mais se débarrasser du levain spirituellement continue pour le reste de notre vie.
Mais c'est une période que Dieu nous a donné pour nous centré sur ce travail, pour nous concentrer sur ce
que ça signifie. Mais après ça, le processus continue spirituellement, nous devons continuer à être
conscients que nous vivons dans le péché, que nous habitons dans le péché. Notre vie est comme ça.
Pendant sept jours, vous mangerez des pains sans levain. Et nous devons retirer le levain. Donc
pendant cette période, nous mangeons un peu de pain sans levain, comme une démonstration physique de
quelque chose qui est spirituel. Donc il ne sert à rien de manger des morceaux de pains sans levain
pendant sept jours, si nous ne nous efforçons pas activement à nous débarrasser du péché dans notre vie,
parce que Dieu observe le cœur. L'acte physique est un acte physique d'obéissance, mais si nous n'agissons
pas sur notre pensée en disant, "Je vais vraiment faire des efforts sur ma faiblesse numéro un ou numéro
deux." "Pendant ces sept jours, je vais vraiment, vraiment m'attaquer à ça, je vais le faire sérieusement", et
puis à partir de là, continuez à le faire. Voilà ce que représente ces jours.
Et ça continue au verset 15 – car toute personne qui mangera du pain levé, du premier jour au
septième jour, sera retranchée d'Israël. Physique – spirituel. Si nous ne sommes pas prêts à combattre le
péché par la repentance, nous serons retranchés, séparés de Dieu. C'est la même chose. Nous serons
coupés de l'esprit de Dieu, parce que nous ne sommes pas prêts à lutter, nous ne sommes pas prêts à lutter
contre le péché qu'il y a dans nos vies.
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Verset 16 – Le premier jour, vous aurez une sainte convocation; et le septième jour, vous aurez une
sainte convocation (un rassemblement). On ne fera aucun travail ces jours-là, pendant ces deux Grands
Jours, vous pourrez seulement préparer la nourriture de chaque personne, c'est-à-dire, vous pourrez
cuisiner et préparer des repas. Vous observerez la Fête des Pains Sans Levain, car c'est en ce jour
même que J'aurai fait sortir vos armées du pays d'Égypte. C'est arrivé le quinzième jour, quand ils
sont partis. Quand nous avons la soirée dont nous devons nous souvenir. On s'arrange pour se rassembler.
C'est ce soir-là que nous repensons à notre appel.
Je me souviens d'avoir parlé des appels, et "Comment avez-vous été appelé? Comment j'ai été appelé?"
Nous sommes tous différents et nos histoires varient. Nous sommes bénis d'avoir ici un mélange de gens
qui ont été réveillés et des gens qui ont grandis dans l'Église, ainsi que de ceux qui ont été appelés à la
repentance. C'est une bénédiction merveilleuse de pouvoir s'asseoir tous ensemble et de partager les
histoires de ce que Dieu a fait pour nous. Dieu a fait des choses extraordinaires avec chacun de nous, des
choses incroyables quand vous considérez le passé de chacun et des genres d'environnements différents
d'où nous sommes sortis. C'est Dieu qui a décidé "Je veux appeler cette personne et la placer dans le Corps
de Christ", et ils sont alors dans le Corps de Christ pour une bonne raison – pour se repentir constamment.
Ça s'appelle la croissance. Il leur faut murir et progresser.
Si nous ne progressons pas et que nous ne sommes pas prêts à nous repentir, Dieu va œuvrer avec nous et
nous révéler les péchés comme nous ne nous y attendons pas. Parce que Dieu nous aime, Il veut nous
aider, Il veut nous donner la vie, et si nous rencontrons des difficultés, Il va nous révéler un péché et nous
le montrer. Je sais qu'après plusieurs années, je vois des choses et tout-à-coup je me dis, "Oh, je n'avais
pas réalisé ça."
Je vais vous raconter une histoire. Je ne devrais pas m'égarer avec ma petite histoire, mais… Quand nous
étions en train d'être réveillés, et que nous n'en étions pas encore arrivé là totalement, j'avais une certaine
tendance à être moralisateur. J'ai raison, c'est mon opinion, je suis bien-pensant. Même pour les gens qui
étaient endormis, c'était évident. Ils ont tout de suite vu ça en moi. Et plus on se retrouvait éveillé,
exprimant des choses qui étaient vraies, des choses que nous apprenions par les sermons que Ron donnait
à l'époque en 2005, plus on était perçu (moi en particulier), comme étant suffisant, bien-pensant, parce que
je vous donne la vérité et que je vous appelle des Laodicéen, "Tu n'es qu'un gars plein de suffisance."
Parce que je disais la vérité, et donc évidemment, je passais pour un moralisateur. Bien sûr pour moi,
c'était quelque chose de naturel, étant tellement fixe sur mes opinions. J'ai réalisé que c'était quelque chose
qu'il me fallait surmonter.
L'organisation de l'époque dans sa sagesse, avait décidé de demander à un ministre de donner un sermon
ciblé sur moi, à la base, sur le sujet d'être moralisateur ou suffisant. Et donc ce Sabbat-là, Christ et moi
avions décidé d'aller voir une autre église qui se trouvait un peu plus loin. En fait, c'était beaucoup plus
loin. Nous avons pris la voiture, nous sommes allées là-bas. Et quand le ministre est arrivé pour donner
son sermon, bien entendu, nous n'étions pas là. Quand nous sommes revenus, nous avons rencontré des
amis après la réunion, et l'un a dit, "Où étiez-vous aujourd'hui?" J'ai répondu, "Nous sommes allées à
l'autre Église." "Parce que le ministre avait aujourd'hui un sermon pour vous et vous n'étiez pas là." Alors
je lui ai demandé, "Quel était le sujet?" Et il a répondu, "C'était sur la suffisance."
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Et à l'époque je me suis dit, "Ah." Parce qu'alors je n'y avais pas vraiment pensé comme ça. Mais depuis
lors, à cause de ce qui est arrivé et que c'est ce que quelqu'un d'autre avait dit, "Ça vous était destiné." Ça
m'a vraiment fait réfléchir. Je n'ai toujours pas surmonté ça, mais ça m'a permis de réaliser, ça m'a fait
réfléchir… Vous savez parfois vous regardez les choses, "Mais attend une minute. Je n'ai jamais, jamais,
jamais réaliser que je pouvais être comme ça, je ne me suis jamais vu comme ça." Et c'est vraiment
quelque chose de difficile à surmonter. Si vous avez été comme ça pendant tant d'années et maintenant que
vous devez le surmonter. Ça demande beaucoup de travail et ça me prend beaucoup d'effort. Et ça ne
s'arrêtera jamais. Je comprends ça. C'est pourquoi c'est une repentance constante pour moi, une repentance
permanente; sachant que ça ne va probablement jamais s'arrêter à cause de ma fierté, ma manière de
penser et mes opinions. C'est vraiment dur à faire et je ne gagne pas toujours. En fait, je gagne très
rarement. Il me faut simplement continuer à essayer.
Je l'admets. Je le sais. C'est ce qui est important. Je sais que ma femme a souvent dit que ce qu'il y a de
plus important dans un appel, c'était d'être conscient d'un péché. Parce que vous pouvez vivre toute votre
vie sans être conscient d'un certain péché. Tout le monde le voit, mais pas vous. C'est vraiment incroyable!
Vous ne le voyez pas et vous continuez. Mais elle a dit… Vous savez, quelqu'un a dit, "J'ai réalisé ça."
C'est ce qu'il y a de plus important. Dieu vous a révélé ce péché. C'est vraiment incroyable pour vous de
pouvoir voir un péché en vous.
Parce que nous assumons que les gens sont comme nous, qu'ils sont conscients d'eux-mêmes. Je sais très
bien que jusqu'à ma trentaine, je n'avais aucune conscience de moi-même, sous aucune forme, jusqu'à
moment où j'ai été appelé. C'est alors que j'ai commencé à me voir. Et puis d'être réveillé, la bénédiction
de me voir encore plus, aussi affreux que puisse être de se voir. Mais c'est une bénédiction incroyable. Et
je sais que les gens ne peuvent pas nécessairement se voir. Tous les gens dans le monde n'ont aucune
conscience du soi. Aucune. Mais nous l'avons. Nous avons une conscience du soi, parce que Dieu nous a
donné le don de Son esprit qui nous permet de voir le soi. C'est vraiment une bénédiction incroyable, n'estce pas? Une bénédiction incroyable. C'est pour ça que nous devrions fonctionner très différemment dans le
monde. Nous devrions exprimer une autre manière d'être, parce que nous sommes totalement conscients
de nous-mêmes.
On allait prendre l'ascenseur dans un hôtel, et un homme est arrivé avec ses valises. Il y avait une dame
devant et nous étions là, et quand il a vu la porte de l'ascenseur s'ouvrir, il a foncé pour passer devant tout
le monde. Il était assez âgé – avec ses valises et ses sacs, il a poussé tout le monde. Alors vous le regardez
faire et vous dites, oh la-la… Quelle arrogance. Puis on est entré à notre tour, et vous pensez, et c'est alors
que vous réalisez "Tu sais, j'étais exactement comme ça avant d'avoir été appelé. J'étais comme ça. C'est
moi tout craché." Vous savez, on ne se soucie pas des autres. Je vais rentrer dans l'ascenseur le premier!
Alors que maintenant, oh, c'est plein, ne vous inquiétez pas. Je vais attendre. Parce que vous êtes prêts à
vous sacrifier. Ils ne sont pas conscients du besoin de se sacrifier. Vous ne pouvez pas les juger ni les
condamner, mais un jour, il va se dire, "Je me souviens du jour où j'ai poussé tout le monde pour entrer
dans l'ascenseur le premier", quand il en sera conscient – quand Dieu lui donnera le don d'être conscient
de ces choses.
Nous voyons ici que Dieu fait sortir les enfants d'Israël le quinzième jour, commençant le soir dans la nuit
du quinze. C'est pareil pour nous. Nous avons été appelés. C'est incroyable, n'est-ce pas, incroyable que
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nous ayons été appelés. Personne d'autre ne l'a été. Quelle qu'en soit la raison, Dieu a décidé que c'était
nous. Ainsi nous ne devrions jamais oublier notre appel, jamais oublier quand nous avons été réveillés.
Exode 12:38. Nous parlons simplement des points importants des Pains Sans Levain. Nous savons ce que
sont les Pains Sans Levain. Nous avons passé suffisamment de temps dans l'Église pour savoir le propos
des Pains Sans Levain.
Exode 12:38 – Une multitude de gens, ça comprend donc aussi des païens, des gens qui évidemment
venaient d'Égypte, des Égyptiens qui partaient avec eux. Une multitude de gens de toutes espèces
montèrent avec eux; ils avaient aussi des troupeaux considérables de brebis et de bœufs. Et c'était
pendant la nuit.
Une multitude de gens de toutes espèces. Et nous sommes comme ça. Nous sommes une multitude de gens
de toutes espèces. Tout le monde n'est pas Israélite de sang. Nous sommes tous Israël spirituel, parce que
maintenant c'est spirituel, ça n'est pas physique. Mais nous sommes une multitude de gens de toutes
espèces sur le plan physique, mais nous ne sommes pas une multitude de gens de toutes espèces sur le
plan spirituel, parce que nous croyons tous en un seul Dieu, en une seule Église, un en seul Corps, une
seule vérité. Nous sommes un. Nous sommes unis.
Nous savons que les églises du monde ne sont pas unies. Si vous aller voir des églises variées, si vous
allez par exemple… Je connais un peu la religion Catholique. Il y a des divisions dans l'Église Catholique.
Il y a des niveaux différents chez les moines, et plusieurs niveaux chez les cardinaux, c'est divisé. Tout le
monde ne croit pas la même chose. Ils vont suivre des rituels similaires, mais ils ne sont pas unis. Ils ont
tous leurs propres opinions. Et plus le monde avance dans le temps, plus les gens sont divisés. Ça ne
s'arrange pas, parce que l'homme ne peut pas se gouverner. Ça dégénère. Les religions dégénèrent. Il y a
de grandes divisions entre les religions.
Il y a de grandes divisions dans le monde politique, et les gens se défendent au détriment des autres, parce
qu'ils font partie de ce groupe, et même s'ils pensent avoir raison, ils ont tort, si vous comprenez ce que je
veux dire. "Parce qu'on doit s'opposer à eux!" C'est la politique, "Nous devons nous opposer à eux."
C'est pareil avec la religion. Même si les gens la pratiquent bien, peu importe, ils ont toujours tort, parce
qu'ils font partie d'un autre groupe. Une tribu contre une autre, littéralement.
Nous ne sommes pas comme ça. Nous sommes unis. Nous sommes un. Nous avons été appelés d'une
multitude de gens de toutes espèces, pour être unis en tant qu'Israël spirituel – en une seule Église, une
seule foi. Nous avons une seule foi. Nous croyons la même chose. Nous croyons Dieu.
Verset 39 – Ils firent des gâteaux cuits sans levain avec la pâte qu'ils avaient emportée d'Égypte, et
qui n'était pas levée; car ils avaient été chassés d'Égypte, sans pouvoir tarder, et sans prendre des
provisions avec eux. C'est comme quelqu'un qui ne peut pas être prêt pour être appelé. Vraiment, quand
vous y pensez, qui est prêt à être appelé? Aucun d'entre nous. Qui s'est préparé pour être réveillé? Il n'y a
pas de préparation. Quand ça arrive, vous allez dire, "Oh, je vois." Et alors, généralement, nous allons
essayer d'aider les autres à voir. Mais on va dire, "Voilà ce que c'est", et on s'en va, et alors on s'en va. Et
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qu'est-ce qui se passe quand vous partez? Les gens commencent à penser que vous êtes un peu bizarre, que
vous vous joignez à quelque chose d'étrange, que vous donnez votre argent à une organisation bizarre. Ils
nous regardent comme si nous étions bizarres et très différents. C'est pas un problème. Pour eux, c'est
naturel de penser ça. Et s'ils ne pensaient pas comme ça, c'est que quelque chose ne va probablement pas
très bien avec nous, parce que notre vie devrait exprimer que nous sommes différents. Ils savent que nous
sommes différents et personne ne veut en parler. Pas de problème. Le jour viendra où ils pourront eux
aussi comprendre.
Verset 41, un peu plus bas: Et au bout de quatre cent trente ans, le jour même, (ce qui est le quinzième
jour du premier mois du calendrier de Dieu) – toutes les armées de l'Éternel sortirent du pays
d'Égypte. C'est comme notre appel. Nous avons été appelés à sortir et à penser différemment.
Nous allons maintenant parler de plusieurs sortes de levain, parce que j'ai beaucoup trop de notes, comme
d'habitude. Allons voir Matthieu 16:5. C'est là qu'on nous parle du levain des Scribes et des Pharisiens.
Nous savons ce qu'est le levain. Le levain c'est ce qui gonfle et modifie la façon de penser, parce que c'est
lié au péché. Nous allons maintenant voir le levain des Scribes et des Pharisiens: Matthieu 16:5 – Les
disciples, en passant de l'autre côté, avaient oublié de prendre du pain. Donc, se souvenant qu'ils
voyaient… Ils prenaient tout physiquement.
Verset 6 – Josué leur dit: Gardez-vous du levain… Nous savons ce qu'est le levain. Le levain c'est
quelque chose qui modifie et transforme ce qu'on pense d'une manière négative. …des Pharisiens et des
Sadducéens. Et en fait, on nous parle ici de doctrine. Le levain ici représente les fausses doctrines.
Quand vous voyez ce qu'ils enseignaient, et nous allons en examiner certains aspects, ils enseignaient des
choses qui n'avaient rien à voir avec la voie de Dieu. Ils avaient inventé des règlementations et des lois qui
étaient pleines de levain. Ça les rendait plus importants et moralisateurs, parce que pour eux, ils avaient
raison et tous les autres avaient torts. Ils avaient raison et tous les autres avaient tort. Ils se gonflaient
d'importance parce qu'ils pensaient avoir raison, ils étaient tellement suffisant – loin de la justice de Dieu –
moralisateurs, "J'ai raison, évidemment tu as tort." C'est avec ce genre d'attitude qu'ils se sont adressés à
Christ, convaincus d'avoir raison, Christ évidemment ayant tort, et ils vont l'accuser d'avoir fait certaines
choses.
Le levain, ici, représente les faux enseignements qui vont affecter la mentalité des gens et leur manière de
penser. On doit se méfier et prendre garde aux fausses doctrines. Vous pensez que, pourquoi nous soucier
des fausses doctrines? Une fausse doctrine peut en fait se développer dans la pensée de quelqu'un dans
l'Église de Dieu, dans le Corps. Voilà où ça peut commencer à germer, parce que les gens vont lire quelque
chose et penser comprendre "Ah, je comprends ça, bien sûr Ron a tort." L'apôtre de Dieu a tort, "parce que
je comprends ce passage. Il n'arrive pas à le comprendre, mais je le vois clairement." Eh bien, c'est une
fausse doctrine. Il nous faut faire attention de ne pas nous gonfler d'importance, pensant être plus malins –
suffisants.
Le levain c'est quelque chose qui modifie et transforme la pensée d'une manière négative. C'est ce qui peut
arriver. Dieu prend l'exemple du levain, parce que ça représente quelque chose. Le levain va infecter ou
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modifier ce que pense une personne. Ça va influencer et envahir totalement la pensée, parce que c'est
comme le levain, le levain des Pharisiens.
Nous comprenons qu'un peu de levain fait lever toute la pâte. C'est pareil avec le Corps. Une petite fausse
doctrine peut faire lever le Corps tout entier, si nous n'y prenons pas garde, si nous sommes prêts à écouter
une fausse doctrine. Vous pouvez penser, les fausses doctrines n'existent pas dans le Corps. Je peux vous
assurer que les fausses doctrines peuvent exister dans le Corps, elles germent dans la pensée des gens. Il se
peut que les mots n'aient pas encore été exprimés, on n'a encore rien dit, mais il peut exister une fausse
croyance dans la pensée des gens. Et s'ils se tiennent à cette fausse croyance, s'ils ne la combattent pas, ça
va finalement les faire partir du Corps, parce qu'un peu de levain peut lever et gonfler la pensée. C'est la
doctrine, la fausse doctrine des Pharisiens et des Sadducéens.
Il ne s'agit pas d'une seule personne dans l'Église. Sans y faire attention, ils le transmettent à quelqu'un
d'autre et ce levain va pénétrer la pensée. Et si nous ne sommes pas sur nos gardes et coupons
radicalement ce levain en disant, "Non, ce que tu dis n'est pas juste", eh bien si nous n'y prenons pas
garde, nous pouvons avoir en nous une fausse doctrine sans même le réaliser.
Beaucoup d'entre vous ont déjà vu ce levain ou ces fausses doctrines affecter le Corps, quand nous avons
vécu l'Apostasie. Quand vous pensez à une fausse doctrine, comment elle se répand? La fausse doctrine, le
levain pénètre la pensée des gens, et tout le monde s'est endormis. Un certain groupe de gens croyait en
cette fausse doctrine, le Sabbat avait été aboli avec d'autres choses, comme la dîme etc. Eh bien, c'est du
levain. Ce sont de fausses doctrines et ce levain a influencé un tiers de toute l'Église. Un autre tiers a tout
laissé tomber. Un autre tiers a dit, "Quelque chose ne va pas!" Et se sont dispersés dans tout le sens. Mais
c'est pareil, c'est l'effet des fausses doctrines. Faisons très attention à la présence du levain. Pas seulement
dans notre vie personnelle, mais aussi avec les fausses doctrines qui peuvent venir de ceux qui nous
entourent.
Dans le Corps, les gens peuvent se laisser emporter par l'attention qu'ils portent aux choses physiques. On
peut s'inquiéter des choses physiques qui prennent de l'importance dans notre pensée, nous pensons
qu'elles sont plus importantes que ce qui est spirituel. Et je vais juste en souligner une, à partir d'un certain
point de vue. Il y a eu beaucoup de discussions sur l'endroit exact où les Israélites avaient traversé la Mer
Rouge. Certains disent que c'est à cet endroit et d'autres disent que c'est beaucoup plus haut. Pour moi,
l'endroit où ils ont traversé, a été très clairement expliqué par l'apôtre de Dieu, mais les gens ont tous leur
propres vues et leurs opinions, et ça, c'est très dangereux, ils vont dire, "C'est là-bas, parce qu'il y a comme
un pont naturel sous les eaux, c'est là qu'ils ont traversés."
Qu'est-ce que ça exprime vraiment? Ce que la personne veut dire, ce qu'ils disent vraiment ce que Dieu est
faible. Dieu a besoin d'un pont naturel pour faire traverser les enfants d'Israël. Parce que vous voyez, si ça
fait plus de 15m de profondeur, évidemment… C'est comme de mettre des limites à Dieu sans s'en rendre
compte. Les gens ne réalisent pas ça. Sans s'en rendre compte, nous limitons Dieu en pensant quelque
chose qui est différent de ce que l'Église a enseigné. C'est une doctrine. C'est quelque chose de faux et on
doit y faire très attention. Parce que si nous pensons que l'apôtre de Dieu a tort là-dessus, quand vous
commencez avec quelque chose qui n'est pas vrai, ça conduit à quelque chose d'autre, parce que, qu'est-ce
que fait le levain? Il fait gonfler, il fait enfler et nous devenons alors comme les Pharisiens et les
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Sadducéens, moralisateurs. En d'autres termes, "Je sais ce que c'est. Et toi, mon pauvre, tu ne sais pas."
C'est ce qu'ils faisaient. Ils étaient gonflés d'importance. Il le faisait bien sûr avec des choses qui étaient
totalement physiques.
Matthieu 16:7 – Les disciples raisonnaient en eux-mêmes, et disaient: C'est parce que nous n'avons
pas pris de pains. Donc ils continuent à considérer les choses physiquement. "Oh, il dit ça, parce que
nous n'avons pas amené de pain, 'Où est le pain?'" Josué, l'ayant connu, dit: Pourquoi raisonnez-vous
en vous-mêmes, gens de peu de foi, sur ce que vous n'avez pas pris de pains? Et donc ils pensaient
physiquement, mais Christ parlait en fait de quelque chose qui était spirituel. On doit vraiment se méfier
du levain. Et ça n'est pas seulement le levain du péché, c'est le levain des fausses doctrines dont vous
devez vous méfiez, car c'est un péché. Les fausses doctrines sont des péchés. Mais faites attention, parce
que ça peut vous affecter. Le péché vous affect, mais les fausses doctrines peuvent aussi vous affecter.
Elles peuvent apparaître dans votre pensée et vous faire partir du Corps de Christ. Ça vous montre
combien c'est dangereux.
J'ai souvent posé cette question dans d'autres sermons, mais elle est toujours valide aujourd'hui, "Pourquoi,
pourquoi quelqu'un qui a été appelé ou réveillé, irait-il lire des choses ou des articles ou quoi que ce soit
qui n'a pas été écrit ou approuvé par la véritable Église de Dieu?" Pourquoi? Pourquoi? L'esprit de Dieu
n'avait pas inspiré ce qui a été écrit. Pourquoi les gens devraient s'y intéresser? Parce que c'est comme le
levain des Pharisiens. C'est du levain. Ce sont des fausses doctrines.
Pourquoi les gens iraient toucher ce qui est écrit en dehors de la véritable Église de Dieu sur le mode de
vie de Dieu? Je sais par expérience que ça a fait partir les gens de l'Église de Dieu, rien qu'en lisant des
cochonneries, des mensonges, quelque chose qui provoque un petit doute. Nous devrions être au courant.
Nous sommes là depuis suffisamment de temps pour savoir que c'est comme ça que Satan agit – juste un
petit peu, un petit peu de levain, une petite fausse doctrine qui entre dans la pensée et commence à générer
des questions, ça lève tout le Corps, et une toute petite chose peut tout-à-coup grandir et grandir et grandir.
Parce qu'il faut absolument le couper radicalement et s'en repentir – se repentir constamment.
Pensez-vous que nous ne sommes pas ouverts aux fausses doctrines? Vraiment? Il nous faut vraiment faire
attention, parce qu'il y a vraiment beaucoup de fausses choses dans le monde. Tout ce système, le système
mondial, est faux. Tout est inspiré et bâti par le système de Satan, ça ne vient pas de Dieu. Le système de
Dieu se trouve dans l'Église de Dieu. La vérité se trouve dans l'Église. Les vraies doctrines sont dans
l'Église. Ça s'appelle la vérité. Pourquoi quiconque voudrait aller lire quelque chose en dehors de ça?
Je pose la question, parce que je ne peux pas comprendre pourquoi vous voudriez vous exposer à ce genre
de cochonnerie? Pourquoi voudriez-vous déverser du fumier sur votre tête, vraiment? Pourquoi feriezvous ça? Mais les gens le font et ça les fait partie de l'Église.
Verset 9 – Ne comprenez-vous toujours pas, et ne vous rappelez-vous plus les cinq pains des cinq
mille personnes et combien de paniers vous avez emportés? Il leur rappel ça, "Ne vous rappelez-vous
pas du miracle, ce qui s'est passé?" "Avec cinq pains, cinq mille personnes ont été nourries? Vous ne vous
rappelez pas de ça?" Le pain physique n'est pas ce qui est en question. "Si j'en voulais…" Si Christ voulait
manger du pain, ce qu'il dit, c'est "Je n'ai qu'à le faire apparaître. Je n'ai pas besoin de vous pour en
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amener." Ni les sept pains des quatre mille personnes et combien de corbeilles vous avez emportées?
Et donc, il ne s'agit pas de ce qui est physique. C'est quelque chose de spirituel.
Comment ne comprenez-vous pas…? Eh bien, nous comprenons qu'ils pensaient physiquement, ils
n'avaient pas l'esprit de Dieu, ils ne pouvaient pas comprendre. C'est pour ça qu'il leur a dit, "Gens de peu
de foi." "Pourquoi doutez-vous, pensant que Josué le Messie ne peut pas produire facilement quelque
chose de physique. Que la volonté de Dieu soit faite. C'est facile. Alors pourquoi pensez-vous que c'est
physique?" Comment ne comprenez-vous pas que ce n'est pas au sujet de pains que je vous ai parlé
(les pains physiques)? – Gardez-vous du levain, qui sont les enseignements et les instructions des
Pharisiens et des Sadducéens. Ce sont donc les Pharisiens et les Sadducéens qui enseignent de fausses
doctrines, parce qu'ils sont tous moralisateurs.
Bien sûr, nous avons eu des sermons sur la justice de Dieu. Quand vous y pensez, il n'y a que deux types
de justice. La justice de Dieu et la justice de l'homme, ce caractère moralisateur. Il n'y a rien entre les
deux. Soit ça vient du soi (charnel, égoïste), ou ça vient de Dieu, la justice de Dieu, la pensée de Dieu. Il
n'y a que ces deux-là. Soit, nous sommes des justes, parce que Dieu demeure en nous, c'est ce qui fait de
nous des justes, soit, nous sommes des moralisateurs, autosuffisants, pratiquant notre propre justice. C'est
vraiment deux types de justice différentes.
Alors, ce groupe religieux de Pharisiens et des Sadducéens était vraiment déterminé. Ils étaient vraiment
moralisateurs, certains d'avoir raison, parce que s'ils réalisaient qu'ils avaient torts, ils auraient changé et
auraient eu raison, si vous voyez ce que je veux dire.
Verset 12 – Alors ils comprirent que ce n'était pas du levain du pain qu'il (Josué) avait dit de se
garder, mais de l'enseignement des Pharisiens et des Sadducéens. Méfiez-vous des fausses doctrines.
Méfiez-vous des instructions que donnent les faux enseignants.
Matthieu 5:20 – Car, je vous le dis, si votre justice… Et nous savons qu'il n'y a que deux genres de
justice. Soit, c'est Dieu en nous, ou il n'y en a pas. Il n'y en a que deux – notre justice ou être justes. Et
donc on nous dit, si votre justice, qui devrait être de Dieu, ne surpasse celle, qui est la justice de
l'homme, l'autosuffisance, des Scribes et des Pharisiens, vous n'entrerez pas dans le Royaume des
Cieux, le Royaume de Dieu. Il nous faut avoir en nous la justice de Dieu, pour pouvoir entrer dans le
Royaume de Dieu. C'est vraiment ce qu'on nous dit. Si nous nous tenons à notre propre justice, notre
suffisance, nous ne pourrons pas entrer dans le Royaume de Dieu. C'est ce qu'il y a de merveilleux avec la
repentance constante. C'est vraiment une merveille quand vous y pensez.
Les Pharisiens étaient tous autosuffisants, moralisateurs, imposant aux gens leurs rituels physiques et leurs
enseignements. Quelles étaient certaines des doctrines des Pharisiens? Je vais vous donner trois exemples
de leur justice moralisatrice. Bien entendu, ils étaient autosuffisants et ils accusaient quelqu'un qui était
juste d'être autosuffisant. C'est ce qu'ils faisaient, parce que c'est ce que fait quelqu'un d'autosuffisant. "J'ai
raison, tu as tort." C'est très simple.
Quelques exemples: "Quand les Pharisiens l'ont vu…" C'est le moment où Christ partageait un repas avec
des gens qui étaient considérés comme des pécheurs. Donc il dinait avec ce que nous appellerions des
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gens normaux, prenant un repas avec des gens, une famille, par exemple. Et ils lui dirent, "Tu ne te tiens
pas au principe de ne prendre des repas qu'avec les gens de l'Église, frères, pour ainsi dire. Tu ne fais pas
ça." Et donc, "Quand les Pharisiens virent que Christ faisait ça, ils dirent à ses disciples, 'Pourquoi votre
maître prend un repas avec des collecteurs d'impôts et des pécheurs?'" Et donc ils jugeaient la situation
contre Christ, qui lui était un juste. Mais c'est ce qu'ils pensaient, parce qu'en eux, ils pensaient être des
justes. Ils ont jugé Christ et les autres, parce qu'ils se disaient, "Mais bien sûr, c'est pour ça que tu manges
avec des collecteurs d'impôts", qui évidemment sont des pécheurs, "et des pécheurs?" Des gens qu'ils
avaient déjà jugé comme étant des pécheurs.
Nous savons que nous sommes tous des pécheurs. Nous sommes un groupe de pécheurs. Et partout autour
de nous, il y a des pécheurs. Nous ne sommes qu'un autre groupe de pécheurs sur le chemin de la
repentance continuelle. Nous ne pouvons donc ni juger, ni condamner personne, parce que si nous n'avions
pas été appelés ou réveillés, nous serions exactement comme tout le monde. Exactement! Je sais bien que
je serais probablement pire, bien pire que beaucoup de gens dans le monde. Qui sommes-nous pour juger
les autres? Nous ne nous soucier que de nous. Ils décidaient qui était un pécheur, selon leur propre
jugement, pas selon la parole de Dieu. Parce que Dieu a dit que nous sommes tous des pécheurs –
absolument tous, sauf un.
Un autre exemple: "Mais les Pharisiens dirent…" Il s'agit là d'essayer de discréditer la vraie identité de
Christ. "Il chassait (Christ) les démons par le chef des démons." Pouvez-vous exprimer plus de suffisance
que ça? Le fait qu'ils pouvaient dire quelque chose comme ça, exerçant leur jugement pour rabaisser,
diminuer Christ et se rendre eux-mêmes quoi? Bien supérieur. Pensez-vous que nous le faisons aussi? Eh
bien je peux vous garantir que nous le faisons. Nous sommes pareils. Parce que quand nous rabaissons
quelqu'un, d'une manière ou d'une autre, nous devenons autosuffisants, exerçons notre propre justice.
Notre orgueil a rempli notre pensée de levain et nous nous sentons supérieurs. Le fait est que nous ne
pouvons pas nous voir comme nous sommes vraiment! Nous savons tout, et les autres ne savent rien! Et
pourtant, nous avons tous été appelés du milieu du monde, de toutes sortes d'environnement et personne
ne vaut mieux que quelqu'un d'autre. Nous sommes tous des pécheurs à des degrés différentes. Les gens
pèchent de différentes manières, mais nous sommes tous des pécheurs.
Il nous faut vraiment être très prudents de ne pas nous laisser aller à devenir autosuffisants, exerçant notre
propre justice, en rabaissant quelqu'un pour une raison ou une autre, parce que dès que nous faisons ça,
nous pratiquons alors exactement ce que faisaient les Scribes, les Sadducéens, les Pharisiens et les
Sadducéens, tout particulièrement faisaient ça.
Troisième exemple: "Un jour, Josué passait par les champs de blé lors du Sabbat, et se faisant, ses
disciples prenaient des épis de blé pour les manger et les Pharisiens lui dirent (à Josué), regarde, pourquoi
font-ils ce qui est contre la loi lors du Sabbat?" Il n'est écrit nulle part que vous n'avez pas le droit de
prendre du blé. Mais voyez dans ce cas, qu'ils étaient moralisateurs. Ils ne le faisaient pas eux-mêmes,
parce qu'ils avaient décidé que ça n'était pas quelque chose à faire. C'est donc eux qui avaient établi ces
règles. Ça n'avait rien à voir avec la loi de Dieu, avec ce que Dieu disait. Ils devenaient moralisateurs.
"Nous ne faisons pas ça, et donc… Du fait que nous ne le faisons pas, parce que c'est contre… Nous
pensons que c'est un péché. C'est pourquoi, vous ne devriez pas le faire." Se rendant eux-mêmes des juges,
cherchant à juger.
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Le vrai problème, c'est qu'ils avaient établi des règlementations physiques qui n'avaient rien à voir avec
l'esprit de la loi. C'est à ça que nous devons faire attention, parce qu'en réalité, il s'agit là de l'esprit dans
lequel ont fait quelque chose. Parce que souvent, il se peut que nous évitions de faire certaines choses,
mais nous pouvons toujours pécher dans ce que nous pensons, parce que l'attitude est toujours là. On peut
très bien ne pas dire quelque chose, mais dans ce que nous pensons, nous avons déjà jugé la situation et ça
n'est pas du tout ce que Dieu dit sur le sujet – c'est ce que nous pensons être juste ou faux – eh bien, nous
nous rendons alors des juges de Dieu, des juges de la loi. Nous devons alors des moralisateurs, pratiquant
notre justice. Nous décidons de ce qui est bien ou mal.
Je me souviens… Quand vous êtes appelés, il vous arrive certaines choses qui restent gravés dans votre
pensée. Je ne sais pas pourquoi, mais au début, quand nous sommes appelés, nous pensons qu'il ne faut
pas faire certaines choses. C'est comme ça. Vous pensez, "Dans cette Église, évidemment, nous ne buvons
pas d'alcool. Nous évitons ça." Et puis plus tard vous découvrez qu'en fait, nous buvons de l'alcool. Nous
pouvons faire toutes sortes de choses.
Par exemple, quelqu'un était allé faire de l'essence pendant le Sabbat. Vous voyez, pendant le Sabbat, vous
n'achetez pas et vous ne vendez pas. Ça sort de… C'est ce que je pensais. Et un jour, sur la route, on
revenait chez nous d'une réunion de Jour Saint, et le diacre tout-à-coup s'arrête à une station d'essence,
pour refaire le plein. Je me suis dit…! "Ce diacre est vraiment en train de pécher, c'est terrible!" Justice
personnel, autosuffisance; jugeant moi-même.
C'est ce qu'ils faisaient. Ils inventaient les choses. "Vous n'avez pas le droit de prendre des épis de blé
pendant le Sabbat, même si vous avez faim. Parce qu'en faisant ça, vous travaillez pendant le Sabbat. Vous
récoltez du blé. Vous ne devez pas faire ça!" Où est-il écrit que vous ne devez pas prendre du blé lors d'un
Sabbat, quand vous traversez un champ et que vous avez faim. Parce qu'il s'agit de l'esprit dans lequel
vous faites les choses.
Et par exemple, si lors d'un Sabbat il y avait un incendie dans votre maison, vous n'allez pas vous
contenter de ne rien faire, "La regardant brûler, c'est le Sabbat." Non, vous allez vous précipiter sur le
tuyau d'arrosage, pour essayer d'éteindre le feu, parce que c'est l'esprit dans lequel vous faites les choses.
Vous ne voulez pas enfreindre le Sabbat, mais vous avez besoin de sauver vos possessions et la vie de
votre famille. C'est basé sur la raison pour laquelle vous faites quelque chose.
Je vais me préparer à ma conclusion. Nous avons été appelés à devenir sans levain dans tout ce que nous
pensons, et nous ne pouvons le faire que par une repentance constante. Cette repentance constante est
quelque chose qui continue sans cesse. C'est quelque chose que ne s'arrête pas. Il faut continuer à le faire
encore et encore, jusqu'à notre dernier souffle. Parce que nous savons très bien que nous ne sommes
dignes de rien. Nous ne sommes simplement dignes de rien. Nous ne sommes pas dignes de notre appel.
Nous ne sommes pas dignes d'avoir été appelés. Nous ne sommes pas dignes de faire partie du Corps de
Christ en ce moment. C'est comme ça. Mais Dieu, dans Sa miséricordieux, nous a offert tout ça, ce qui est
pour nous une bénédiction énorme.
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Nous comprenons qu'un peu de levain peut transformer la manière de penser de quelqu'un d'une manière
négative. Ça n'est pas la justice de Dieu, c'est totalement négatif. Ça peut être juste un peu de levain. Ça
peut être en nous, venant de quelque chose à quoi nous tenons, une doctrine que nous aimons bien ou
quelque chose que nous aimons bien, qui n'est pas en accord avec ce que Dieu a donné à l'Église. Nous
devons vraiment être conscients de ces choses. Pas simplement d'un péché personnel, mais des choses que
nous pensons savoir, qui nous sont chères, alors que l'Église a enseigné qu'elles ne sont pas vraies, mais
nous continuons à nous y tenir. C'est très dangereux et c'est ce qui nous fera sortir de l'Église, parce qu'une
toute petite chose comme ça, une petite idée comme ça peut lever toute la pensée au point de nous faire
renvoyer. Ça commence tout petit, mais ça grandi très vite si on ne saute pas dessus.
Nous savons que le levain fait gonfler, ça nous transforme et ça nous rend suffisants. Nous nous voyons
comme ayant raison et ça n'est plus la justice de Dieu.
Chaque jour, nous avons le choix de nous repentir de toutes mauvaises pensées. C'est un choix. Nous
pouvons nous tenir à l'idée que nous avons raison. Non, nous pouvons nous repentir et aller de l'avant.
Parce que quand nous nous sommes repentis, nous pouvons avancer. Dieu ne retient pas ça. Il nous veut
dans Son Royaume. C'est vraiment incroyable, n'est-ce pas? Dieu nous veut vraiment dans Son Royaume.
Il nous suffit de le choisir. C'est tout ce que nous avons à faire.
Ainsi, manger du pain sans levain pendant ces sept jours, nous rappelle que nous avons du levain dans
notre vie, du péché qui demeure en nous, et il nous faut vouloir être sans levain. C'est vraiment l'objectif
dans lequel nous avons été appelés. Nous devons vouloir être sans levain. Nous ne voulons pas être
comme nous sommes. Et c'est avec le temps que Dieu nous révèle progressivement le levain qu'il y a dans
nos vies. Et selon mon expérience jusqu'à ce jour, ça ne s'arrête jamais. Vous en voyez toujours un peu
plus. Et ce que j'ai appris, c'est que les choses dont j'étais conscients, je les vois encore plus clairement,
c'est l'esprit dans lequel on fait les choses. Je peux vous dire, vous savez, j'ai souvent le mauvais esprit
derrière tout ça. Je ne me précipite pas pour aller tuer quelqu'un, et je n'insiste pas à haïr quelqu'un et
démolir… Mais dans ma pensée, j'ai eu de très mauvaises intentions envers des gens. Et c'est un péché.
C'est la transgression de la loi de Dieu. Je n'ai pas eu besoin de faire quoi que ce soit physiquement. Ça se
passe ici dans la tête. C'est ce que je voulais faire. "J'aimerai que quelqu'un s'occupe d'eux." Ça n'était pas
bon du tout. Très mauvaise mentalité. Je ne leur ai pas souhaité le bonheur ou je n'ai pas vraiment voulu
que de bonnes choses leur arrivent. Je leur ai souhaité des problèmes. Je voulais leur faire du mal. C'est un
péché dont il faut se repentir. C'est un processus continue, quelque chose qu'il faut surmonter. C'est une
manière de penser. Il faut apprendre à penser différemment. Il faut apprendre à penser comme Dieu. Par la
puissance de l'esprit saint de Dieu, c'est faisable, nous pouvons penser différemment sur tout sujet.
Nous mangeons ce petit morceau de pain sans levain, pour exprimer que c'est ce que nous voulons. Nous
voulons être sans péché. Nous ne voulons pas que le péché demeure dans notre vie. Nous voulons que
Dieu et la justice de Dieu vivent en nous, le saint esprit de Dieu.
C'est par la repentance que nous retirons le péché de nos vies à toute instant. Allant vers Dieu et admettant
notre péché, admettant que nous avons du levain dans notre vie, nous avons du péché dans notre vie. Il
nous faut vraiment vouloir nous débarrasser du péché et le rejeter de notre vie. Il nous faut être conscients
et nous méfier de notre tendance à établir des normes pour les autres, agir dans l'autosuffisance, être
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moralisateurs. On doit rester conscients des faux enseignements, et quand quelque chose survient et que
quelqu'un dit, "Lit ça!", "Regarde ce qui est écrit sur l'internet", à moins que ce ne soit écrit par la véritable
Église de Dieu, pourquoi nous en soucier – si c'est sur un sujet religieux? Parce que ces choses contiennent
des morceaux de vérités, mais aussi beaucoup d'erreurs. Mais pourquoi devriez-vous vous en soucier?
Pourquoi vous tracasser? Nous le faisons parce que nous sommes autosuffisants. Et de lire ces documents,
même si nous n'en sommes pas conscients, c'est un péché. Nous nous opposons à ce que Christ a dit.
Christ a dit, "Gardez-vous du levain des Sadducéens et des Pharisiens." Méfiez-vous-en! Faites attention.
C'est dangereux. Mais souvent, nous pensons être suffisamment forts. Eh bien, la vérité, c'est que nous ne
le sommes pas. Nous ne sommes pas plus forts.
Nous avons été appelés pour vivre une repentance constante.
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