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Bienvenu à tous, en ce Jour des Expiations de 2020 du calendrier Romain.
Ce jour est le cinquième Sabbat annuel. Il s'appelle le Jour des Expiations et c'est grâce aux peuples
Juifs que les gens peuvent probablement comprendre ce jour, qu'ils appellent Yom Kippur (je crois que
c'est comme ça qu'on le prononce).
Ce Jour Saint, est un jour que Dieu a établi dans Son plan de salut. Ce Jour Saint est un jour de jeûne,
parce que c'est un jour sérieux, qui pourtant est un jour de célébration. Cette célébration est en réalité
une célébration spirituelle.
Le but de ce sermon est d'examiner la signification spirituelle du Jour des Expiations. Et ce sermon
s'intitule Les Expiations de 2020.
On a 2020 dans le titre, parce que ce sermon est basé sur une vérité révélée progressivement. Parce que
bien que nous étudiions souvent Lévitique 16 et que nous lisons ce que faisait le souverain sacrificateur
(dont nous allons parler aujourd'hui), il y a de nombreux passages, des aspects dans ces écritures que
nous ne comprenons pas, parce que ça n'a pas encore été révélé, toute la signification de tous les aspects
du Jour des Expiations n'a pas encore été totalement révélé.
Nous attendons que Dieu révèle un peu plus de ce que ce jour représente, dans le sens de pouvoir en
avoir une plus profonde compréhension. Nous en avons pour le moment une compréhension générale,
et nous allons aujourd'hui examiner ce qu'il veut dire.
Ainsi, la véritable Église de Dieu a reçu la vérité progressivement. Elle n'existe pas dans le monde, bien
qu'il soit possible que d'autres peuples observent ce jour (le peuple Juif en particulier), et il se peut
qu'ils jeûnent pendant ce jour, mais en réalité, ils n'en comprennent pas la signification profonde. La
raison en est que c'est une représentation de Christ, et bien entendu ils rejettent le fait que Christ était le
Messie.
Ce jour représente la volonté d'être réconciliés au Grand Créateur, Yahweh Elohim, quand on est
appelés à se réconcilier avec Lui. Bien entendu, le monde n'a pas été appelé à se réconcilier. Mais nous
l'avons été, faisant partie du Corps de Christ, de l'Église de Dieu, nous avons été appelés par Dieu,
appelés à sortir de ce monde pour être réconciliés avec Lui.
D'être réconciliés, a une profonde signification et nous avons la chance d'être réconciliés à Lui
uniquement parce qu'Il nous a appelé. Le fait est que Dieu doit tout d'abord nous appeler, pour pouvoir
être réconciliés avec Lui. Les gens ne peuvent pas être réconciliés avec Dieu, à moins qu'ils soient
appelés pour pouvoir se réconcilier.
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Le Jour des Expiations consiste à jeûner, à cause du péché, pour la repentance, avec la prière, le pardon
et la réconciliation, qui est le résultat final, d'être réconciliés avec Dieu, ce qui revient à être un et uni à
Lui. Le mot "expiation" dans le dictionnaire, signifie "couvrir; purger". Nous comprenons donc qu'il
s'agit là du péché. Couvrir. Purger. Réconciliation. Réconcilier. Pardonner.
Nous allons commencer en allant voir Lévitique 23:26-32, parce qu'il s'agit là du Jour des Expiations et
que ce jour exprime le fait d'être un avec Dieu, être réconciliés avec Dieu. Et donc, il s'agit de
réconciliation. Et en étudiant ce que ce jour signifie, parce qu'il s'agit du péché, le fait que nous devons
nous réconcilier avec Dieu, ce qui veut dire d'être uni à Dieu et d'avoir la même pensée que Dieu. Il n'y
a pas de péché en Dieu. Mais nous avons du péché, nous avons besoin d'être réconciliés. Il faut que nos
péchés soient couverts. On a besoin que nous péchés soient purgés. Et dans tout ça, bien entendu, le
pardon est indispensable. Il nous faut être pardonnés de nos péchés.
Il y a un élément très intéressant attaché au sujet de ce sermon – c'est le fait que le péché peut être
pardonné par Dieu, Dieu peut pardonner tout péché – Dieu peut pardonner tout péché si (il y a un "si"),
s'il y a une repentance spirituelle sincère.
Il ne s'agit pas de se sentir désolé, du fait que nous avons fait une erreur, parce qu'il s'agit du fait que
quand Dieu nous appel et nous révèle que nous avons du péché, que notre nature est fondée sur le
péché, que nous péchons tous les jours. Donc il s'agit du péché. Ainsi, le Jour des Expiations est lié au
péché. Il s'agit de couvrir le péché, de pouvoir être pardonnés si nous sommes prêts à nous repentir.
Ainsi, nous comprenons que le péché impardonnable, c'est quand une personne refuse de se repentir.
Mais Dieu peut pardonner tout péché, si la personne est prête à se repentir. On nous a donné le pouvoir
de nous voir nous-mêmes, grâce à notre appel. C'est le Jour des Expiations.
Lévitique 23:26 – L'Éternel parla aussi à Moïse, en disant: Le dixième jour de ce septième mois
sera le Jour des Expiations. Et le mot est au pluriel. C'est, Expiations. Vous aurez une sainte
convocation, ce qui est une assemblée impérative. Une assemblée commandée devant Dieu. Nous
devons faire ça devant Dieu.
Nous pouvons faire ça chez nous, on peut être avec quelqu'un d'autre, on peut être avec une
cinquantaine de personnes, on peut être ensembles avec une centaine de personnes. Cette année, c'est un
peu différent. La majorité d'entre nous seront probablement tout seuls ou avec une ou deux autres
personnes.
Eh bien, c'est une assemblée impérative. On doit faire ça devant Dieu. Il ne s'agit pas d'être un groupe
de gens rassemblés et voilà que nous avons une assemblée impérative. C'est de nature spirituelle et il
s'agit de s'assembler devant Dieu.
Comment faisons-nous ça? En réalité, c'est dans ce que nous pensons. C'est l'esprit de la question,
l'esprit de la loi, l'esprit dans lequel nous faisons les choses. En ce jour-là, nous humilions nos âmes, qui
veut dire d'humilier nos vies, parce que nous nous assemblons devant Dieu, on vient devant Dieu dans
un esprit de sincérité. Nous pouvons faire ça dans notre manière de penser.
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Ainsi, nous jeûnons (nous humilions nous-mêmes) physiquement, mais c'est spirituel. Il s'agit de ce qui
nous motive dans ce que nous faisons. Et nous le faisons parce que c'est une assemblée commandée
devant Dieu et on nous a ordonné de jeûner. C'est pour ça que nous le faisons. C'est une question
spirituelle et pas physique; c'est en partie physique mais c'est dans une intention spirituelle.
Vous aurez une sainte convocation, ce qui est une assemblée impérative devant Dieu. Vous
humilierez vos vies, ce que nous faisons en jeûnant totalement, nous privant de nourriture et de
boisson, et vous offrirez à l'Éternel des sacrifices faits par le feu. Et nous comprenons que ça indique
le sacrifice et qu'il s'agit là de nous sacrifier nous-mêmes.
Nous nous sacrifions en ce jour, dans le sens de jeûner physiquement. C'est un sacrifice. Il nous a fallu
décider de faire ça, ainsi, nous sommes disposés à renoncer à nos désirs. Ce que nous voulons c'est de
manger, de boire, d'avoir quelque chose à manger pour satisfaire le soi, le corps. Nous avons cette envie
et c'est ce que nous voulons faire, mais nous le refusons au soi. Nous nions notre soi, ce qui est un
sacrifice.
Verset 28 – Vous ne ferez aucun travail ce jour-là; car c'est le Jour des Expiations, où doit être
faite pour vous l'expiation devant, qui est en présence de l'Éternel votre Dieu, l'Éternel, votre
Elohim. Ainsi nous faisons ça devant Dieu, dans la présence de Dieu, parce que Dieu nous voit, Il nous
a donné Son amour et nous a appelé, Il nous a ainsi donné l'occasion d'être réconciliés avec Lui.
Verset 29 – Car toute personne qui ne s'humiliera pas… C'est quelqu'un qui refuse de se soumettre.
On ne nous parle pas de quelqu'un qui ne jeûne pas en ce jour. Parce que dans le Corps de Christ, il y a
des gens qui ne peuvent pas jeûner totalement en ce jour, pour des raisons de santé ou pour d'autres
raisons expliquées auparavant dans d'autres sermons. Et du fait que les gens aient décidé qu'il n'était pas
bon pour eux de jeûner à cause de leur âge ou de leur santé, ferait qu'ils se retrouvent coupé de Dieu
pour avoir refusé de jeûner, ça n'est pas ce qu'on nous dit. Non, ils veulent probablement jeûner, et ils
l'ont très certainement fait bon nombre de fois dans le passé, mais il n'est pas sage de le faire
maintenant.
Mais si quelqu'un refuse en fait de le faire, quelqu'un qui en a la capacité, qui refuse de s'humilier en se
privant de manger et de boire pendant toute cette période du jour des Expiations, si cette personne
refuse de se soumettre en ce jour, refuse de se sacrifier en ce jour, Toute personne qui ne s'humiliera
pas ce jour-là sera retranchée de son peuple. Ils n'auront plus de relation avec Dieu. Ils ne pourront
pas être réconciliés avec Dieu parce qu'ils auront refusé de se repentir, de s'humilier, ils auront refusé
d'obéir à Dieu en ce jour. Dieu ne demeurera pas dans cette personne, jusqu'à ce qu'à ce qu'elle se
repente.
Verset 30 – Et toute personne qui fera ce jour-là un travail quelconque, Je (Dieu) la détruirai du
milieu de son peuple. Et les gens regardent ça d'un côté physique, mais en fait, c'est quelque chose de
spirituel.
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Verset 31 – Vous ne ferez aucun travail; c'est une ordonnance, c'est un ordre, une commande,
perpétuelle pour vos générations, dans toutes vos demeures. C'est donc un ordre, une commande, et
c'est ce que nous faisons, parce que c'est de nature spirituelle.
Verset 32 – Ce sera pour vous un Sabbat, un Sabbat annuel, un jour de repos. Et donc, ce jour-là,
nous arrêtons ce que nous faisons et nous nous reposons. Nous nous humilions, nous ne mangeons pas
et ne buvons pas, mais nous venons devant Dieu, nous approchant de Lui par la prière, parce que c'est
aussi un jour de prière. Et vous humilierez vos vies, on se rend humbles par le jeûne, le neuvième jour
du mois, au soir.
À la fin du neuvième jour, au soir, on nous dit de commencer à jeûner, d'un soir à l'autre soir, qui est
le dixième jour dans sa totalité, du coucher du soleil le neuvième jour, jusqu'au coucher du soleil le jour
suivant, le dixième jour. Et donc, c'est un jour entier dans le calendrier de Dieu. Et on nous a dit très
clairement auparavant quel jour c'était. Le dixième jour du septième mois.
Vous célébrerez votre Sabbat, en d'autres termes, vous le célébrez en jeûnant et en vous reposant. Et
ce jeûne, par lequel nous nous humilions, est un acte d'humilité devant Dieu. C'est un signe démontrant
que nous sommes prêts à nous sacrifier. Nous sommes prêts à nous repentir, nous voulons obéir à Dieu,
et nous nous voyons nous-mêmes. Nous voulons être réconciliés. C'est ce que nous exprimons en
réalité. En jeûnant et en nous humiliant ce jour-là, nous démontrons que nous sommes prêts à nous
réconcilier, nous voulons être réconciliés avec Dieu. Parce que ce jour est un jour de réconciliation,
cherchant à être unis à Dieu, qui est une affaire spirituelle. Il s'agit de la pensée, notre manière de
penser.
Ce Sabbat annuel, ce Jour des Expiations, représente le processus tout entier de la Pâque à la Fête des
Trompettes. Il s'agit d'un plan de réconciliation pour l'humanité, et ça montre pourquoi nous sommes
nés. Tout ce processus aura en grand partie été accompli quand Christ va revenir, et que Satan aura été
séquestré, retiré de la présence de l'humanité pendant 1100 ans.
Ce qu'on nous montre ici, c'est le processus du moment où nous acceptons la Pâque et que nous entrons
dans les Jours des Pains Sans Levain, qui décrit le péché et nous, nous repentant du péché,
reconnaissants nos péchés, cherchant le péché en nous, le levain de la vie, pour nous en débarrasser.
Voilà le processus que nous suivons et qui consiste à nous conduire à être réconciliés. Ce processus de
réconciliation continue jusqu'à un certain moment et ce moment c'est le moment où nous entrons dans
Elohim. Nous sommes alors réconciliés avec Dieu, c'est alors que nous pouvons entrer dans la Famille
de Dieu. Ce qui est quelque chose d'incroyable. Qu'on nous ait offert une opportunité pareille, est une
bénédiction merveilleuse.
Je vais juste discuter de Lévitique 16:1-34, et nous n'irons pas le lire aujourd'hui. Mais nous lisons ce
passage très souvent et vous pouvez aller le lire chez vous quand vous en aurez le temps, juste pour le
réviser. Nous parlons donc là du système Lévitique établi à l'époque, les Lévites pratiquant certaines
fonctions. Nous comprenons ce que faisait le souverain sacrificateur et ce que faisaient les autres
sacrificateurs. Ils ne pouvaient pas du tout entrer dans le Lieu Très Saint. Seul le souverain sacrificateur
pouvait y entrer une fois par an.
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Toutes ces choses se pratiquaient sur un plan physique. Toutes ces choses physiques comme de prendre
le bouc azazel, et tout ce qui devait se passer, tout se faisait physiquement mais tout indiquait quelque
chose de spirituel, c'est ce qui est merveilleux dans le Jour des Expiations. Quand les gens lisent ce
passage, ça a l'air très matériel. Physique. "Est-ce que vous devez tous aller sacrifier des boucs?" et des
choses comme ça. Eh bien, non. La réponse est non. Nous comprenons très bien que tout a changé et
que ces choses ont été abolis à la mort de Josué le Messie.
Le propos de la vie c'est d'être réconciliés avec Dieu. Nous avons été expiés. Parce que nous sommes
nés dans le péché et nous avons besoin d'être réconciliés, on doit se repentir, on doit être pardonnés du
péché, et grâce à notre Pâque, nos péchés peuvent être effacés.
Le Jour des Expiations est décrit en détail dans Lévitique 16 (et nous n'en comprenons pas toute la
signification), il s'agit du souverain sacrificateur et de ce qu'il était supposé faire. Et tout le système
Lévitique, suivant toutes leurs pratiques physiques, indiquait quelque chose de spirituel, et nous en
sommes là. Maintenant, tout ce que nous considérons est centré sur ce qui est spirituel.
Le souverain sacrificateur physique représentait Christ, notre Souverain Sacrificateur d'aujourd'hui.
Parce que Christ est notre Souverain Sacrificateur. C'est une question spirituelle. Il est entré dans la
Famille de Dieu. Quelque chose que nous attendons tous. Grâce au sacrifice de Christ pour nous (la
Pâque), nous comprenons que nous avons maintenant un accès direct au siège de miséricorde de Dieu.
Alors que le souverain sacrificateur de l'époque entrait pour faire certaines choses dans le but… Vous
savez que le voile a été déchiré à la mort de Christ et tout ça, nous avons donc maintenant un accès
direct à Dieu. Voilà vraiment ce que c'était.
Par la prière, nous avons maintenant un accès direct à Dieu. Nous avons accès au siège de miséricorde
chaque fois que nous le voulons. Et je trouve ça très intéressant. Chaque fois que nous le voulons. Parce
que Dieu nous a appelé et si nous sommes authentiques et sincères dans un esprit de repentance, Dieu
nous écoutera, parce que l'objectif de Dieu et de Christ, c'est que nous soyons réconciliés à Lui, que
nous soyons un avec Lui. C'est ce qu'ils nous offrent. Bien sûr, il nous faut choisir.
Nous comprenons que grâce au sacrifice de Christ – la Pâque – nous avons accès à Dieu. Nous pouvons
entrer dans le Lieu Saint à tout instant. Nous pouvons nous approcher de Dieu par la prière à n'importe
quel moment. C'est à nous de choisir. Nous pouvons le faire assis dans une voiture. Nous pouvons le
faire en allant marcher. On peut se mettre à genoux, on peut rester debout, on peut prier dans notre lit si
on le décide. Nous avons donc accès à Dieu, chaque fois que nous le voulons. Et c'est quelque chose qui
se développe en nous, au point de réaliser que nous avons besoin de Dieu tout le temps. Nous avons
continuellement besoin de
Dieu à tout moment de notre vie. Et en murissant spirituellement, nous finissons par voir ça de plus en
plus, le fait que par nous-mêmes, nous ne sommes rien. Nous ne sommes absolument rien. Nous
sommes charnels.
Nous savons qu'en nous repentant sincèrement, Dieu pardonnera notre péché. Nous savons que nos
pensées doivent être lavées, nettoyées, purifiées par la parole de Dieu. Il faut que notre mentalité soit
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transformée, parce que nous avons un certain état d'esprit, qui est une manière de penser et une
mentalité qui contient des modèles, des préjudices, par nature. C'est criblé de péchés, ça ne veut pas
obéir à Dieu. Mais alors, Dieu décide que le moment vient d'appeler quelqu'un, de par Sa volonté et Son
dessein, ainsi avec le temps les gens peuvent être réconciliés avec Lui.
Nous savons que dans Lévitique 16 le deuxième bouc représentait Satan, et ce jour nous montre ce que
sera sa fin. Nous savons que cette événement est en deux parties. Le Jour des Expiations indique un
certain aspect, qui est l'incarcération de Satan, quand Christ reviendra comme Roi des rois. Nous
comprenons ça. Et puis à la fin des 1100 ans, nous savons qu'il y aura une autre période représentée par
ce jour, ce qui est la destruction du péché, ce qui veut dire la destruction de Satan, de tous ses disciples
et de tous ceux de l'humanité qui refusent de se repentir. Ils ne seront pas réconciliés avec Dieu. Ils ne
seront pas du tout un avec Dieu. Et c'est de ça qu'il s'agit.
Nous comprenons que Christ est maintenant notre Souverain Sacrificateur et qu'il est avec Dieu le Père
dans les cieux, nous savons qu'il est là pour une bonne raison. Et cette raison est de finir de bâtir une
famille de 144 000 personnes, les premiers tirés de l'humanité. Il a été le premier parmi les hommes.
Bon, le premier d'un groupe de 144 000 au cours de 6000 ans pour entrer dans Elohim. Et donc en
réalité, ils sont tous les deuxièmes après lui à entrer dans Elohim.
D'après les écritures, nous comprenons que personne ne va au ciel, pas même David. Quand David est
mort, il n'est pas allé au ciel. Quand les gens meurent, ils ne vont pas dans les cieux, c'est une croyance
bien répandue parmi ceux qui se disent de croyance Chrétienne. Nous savons que Christ va revenir avec
les 144 000 pour régner sur l'humanité et pour retirer le péché, ce qui amènera cette réconciliation.
Parce que l'humanité n'a pas encore été appelé à être réconciliée. Mais pendant les 1100 ans, c'est ce qui
va se passer. Il y aura une réconciliation. Pendant toute cette période, ils auront tous à suivre le même
processus que nous suivons.
Satan est l'auteur du péché, c'est pourquoi il sera détruit à la fin, à l'époque de la seconde mort de
l'humanité. Le péché sera détruit et n'existera plus jamais.
Nous allons voir un passage dans Hébreux 7:23. Lire Lévitique 16 est très fascinant, parce que ça nous
donne un bon aperçu du Jour des Expiations et de ce que le sacerdoce Lévitique faisait, ce que le
souverain sacrificateur faisait avec tout ce que nous pouvons en comprendre aujourd'hui. C'est vraiment
fascinant à lire. Et c'est impressionnant de l'examiner en détail.
Mais dans le livre des Hébreux, Hébreux 7, 8 et 9, on nous parle de ce jour en le regardant d'un point de
vue spirituel, et c'est ce que nous allons faire aujourd'hui.
Hébreux 7:23 – De plus, il y a eu des sacrificateurs en grand nombre, parlant du système Lévitique,
parce que la mort les empêchait d'être permanents. En d'autres termes, c'était toutes des pratiques
physiques et ils ne pouvaient pas continuer à remplir leur tâche, parce que chacun finissait par mourir.
Et donc ils avaient un système où chacun à son tour prenait la responsabilité de prendre soin des choses.
C'était pareil pour le souverain sacrificateur, il avait un certain rôle à jouer mais il ne pouvait pas
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continuer, puisqu'il finissait par mourir. Alors que notre Souverain Sacrificateur est maintenant éternel,
c'est pour ça que c'est un système différent.
Mais lui (Christ), parce qu'il demeure éternellement, il a la vie éternelle, possède un sacerdoce qui
n'est pas transmissible. Ça ne changera pas. Alors qu'avant, le souverain sacrificateur vivait pendant
un temps, accomplissant la tâche, d'entrer dans le Lieu Très Saint une fois par an. Et puis, il lui arrivait
de mourir et quelqu'un d'autre prenait la relève. Et bien tout ça a maintenant changé. Nous avons
maintenant un Souverain Sacrificateur qui le sera pour toujours, parce qu'il a un sacerdoce qui n'est pas
transmissible. Voilà ce qu'il a.
Verset 25 – C'est aussi pour cela qu'il, parlant de Christ, peut sauver parfaitement ceux qui
s'approchent de Dieu par lui. Il nous faut approcher Dieu par Josué le Messie, étant toujours vivant
pour intercéder en leur faveur. Il est vivant (maintenant par une vie d'esprit) dans le but d'intercéder
pour nous. Pourquoi? Parce que Dieu bâti une famille par Josué le Messie.
Dieu expie, réconcilie, tous ceux de l'humanité qui sont appelés à ça, Il pardonne et couvre leur péché
pour être réconciliés avec Lui, tout ça pour que nous puissions comme Christ, être changés en êtres
d'esprit.
Et nous comprenons que l'objectif du sacrifice de Christ était de couvrir le péché. Verset 26 – Il nous
convenait, en effet, d'avoir un Souverain Sacrificateur comme lui, saint, innocent, sans tache,
séparé des pécheurs, et plus élevé, ça veut dire plus élevé en termes d'autorité, que les cieux. Parce
que Dieu l'a désigné pour ça.
…qui n'a pas besoin, comme les souverains sacrificateurs, d'offrir chaque jour des sacrifices,
parce que ça a maintenant été fait, d'abord pour ses propres péchés, ensuite pour ceux du peuple,
car ceci, il l'a fait une fois pour toutes en s'offrant lui-même. Il s'est offert, c'est notre Pâque.
Verset 28 – En effet, la loi, le système Lévitique des sacrifices, établit souverains sacrificateurs des
hommes, des humains, sujets à la faiblesse; mais la parole (logos) du serment qui a été fait après la
loi établit le Fils (Christ), qui est parfait pour l'éternité. Et donc, on nous montre simplement qu'un
changement a eu lieu. Au départ, il y avait un sacerdoce physique pratiquant les choses, mais elles
indiquaient toutes quelque chose de spirituel. Ils n'ont jamais su ça. Nous le savons. Mais maintenant,
Christ a été désigné comme Souverain Sacrificateur, il a ainsi été perfectionné pour l'éternité. Eh bien,
nous avons la même occasion – d'être réconciliés avec Dieu – ce que représente ce jour.
Quand les Trompettes auront été accomplies – parlant des 7 Trompettes (c'est-à-dire qu'un changement
va avoir lieu au retour de Josué le Messie), alors les prémices de Dieu, les 144 000, auront été
totalement expiés. Ils seront tous réconciliés avec Dieu.
Eh bien, c'est le but dans notre vie. C'est d'être réconciliés avec Dieu pour que nous puissions un jour
être changés. C'est fascinant. Parce que quand ils seront changés, ils seront alors dans Elohim. Ils auront
complété l'objectif de la création de l'humanité. Le processus tout entier révélé au travers de la Pâque,
les Pains Sans Levain, la Pentecôte et puis les Trompettes, qui montrent comment les prémices
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pouvaient naître dans la Famille Divine, faire partie du Royaume de Dieu. Bien que le processus tout
entier, aura été accompli avec les 144 000, il restera des milliards de gens qui devront encore être
expiés, réconciliés avec Dieu.
C'est le côté passionnant de ce jour. Parce que ce Jour des Expiations représente une réconciliation.
L'homme fut créé avec le péché en lui. Il a une mentalité naturelle charnelle, exprimé par ces trois
envies constantes, "la convoitise de la chair, la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie", que nous
avons tous. Tous les humains ont ça. Eh bien, quelques-uns parmi eux ont été appelés de Dieu pour être
réconciliés.
Ce Jour des Expiations est donc tellement important pour nous, parce que nous savons que nous avons
été appelés pour être réconciliés. Ce Jour des Expiations devrait être pour nous très important! Le
monde ne sait rien de ce Jour des Expiations, autre que peut-être de jeûner pour une raison ou une autre,
mais ils ne comprennent pas que ce jeûne a un objectif spirituel, c'est un motif spirituel.
Tous les êtres humains devront toujours suivre le même processus (que nous suivons nous-mêmes),
comme ceux qui ont été appelés pendant les premiers 6000 ans et qui font maintenant partie des 144
000. Eh bien, nous avons déjà commencé ce processus. Que nous fassions partie des 144 000 ou non,
nous avons déjà commencé ce processus. Si nous nous sommes repentis sincèrement, si nous avons
commencé à observer le Sabbat du septième jour, si nous donnons la dîme fidèlement, si nous avons été
immergés dans l'eau (baptisés), et que nous avons eu l'imposition des mains par un vrai ministre de
Dieu pour recevoir le saint esprit de Dieu, alors nous avons maintenant en nous la puissance de Dieu
pour être réconciliés, pour être unis à Dieu, pour que nos péchés soient pardonnés et couverts pour
toujours.
C'est ce qui s'est passé au baptême. Mais à partir de là, il nous a fallu continuer ce processus de
réconciliation. Parce que même si au moment du baptême nos péchés ont tous été pardonnés, nous
avons toujours du péché après ça et nous devons continuellement nous en repentir pendant notre vie. Je
peux vous en assurez. Le péché continue d'habiter dans la pensée.
Le Jour des Expiations représente tout le processus de réconciliation. Tout le monde doit arriver à l'unité
et l'harmonie avec Dieu, tout le monde devra être un avec Lui. C'est ce qui est passionnant avec le Jour
des Expiations.
Quand Christ reviendra et que Satan et les démons auront été enfermés pendant 1100 ans, loin de
l'humanité, alors commencera une période (pendant les 1000 ans), pendant laquelle l'humanité se verra
donner l'occasion d'être unie à Dieu, d'être réconciliée avec Dieu.
Le Jour des Expiations représente la séquestration de Satan et de ses démons, loin de l'humanité. Et
puis, à la fin des 1100 ans, nous verrons et saurons que le processus de réconciliation aura été complété.
Nous avons donc le Millénaire, nous avons après le Dernier Grand Jour, quand l'humanité recevra cette
opportunité par un appel, leur donnant de suivre le processus de réconciliation avec Dieu, pour être un
avec Dieu. Et ceux qui veulent ça, qui par une repentance continuelle seront réconciliés avec Dieu et
devenus un avec Lui, seront changés en esprit par une résurrection.
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Mais il y aura d'autres gens qui auront refusés de se réconcilier. Ils ne seront pas unis à Dieu et seront
alors totalement détruits. C'est ce qu'on appelle la seconde mort. Nous réalisons que Satan et ses
démons seront aussi détruits, parce qu'ils ne s'intéressent pas à aucune forme de réconciliation. Aucune.
Ils sont déterminés à pratiquer le mal, ils ne veulent pas être unis à Dieu; en fait, ils se révoltent
constamment, se rebellent contre Dieu, luttent, résistent et combattent Dieu et la vérité. C'est ce qu'ils
cherchent toujours à faire.
Si vous voulez passer un peu de temps à lire ce sujet, vous pouvez aller voir Esaïe 14:12-14, ou
Ézéchiel 28:12-17, où on nous montre l'existence de Satan, ce qu'était sa mentalité et où il a fini.
Le Livre des Hébreux révèle que le domaine des anges fut créé dans le but de servir. Ils étaient là…
Leur raison d'être était de servir les vies physiques qui allaient finalement entrer dans Elohim, vous
savez, les gens qui allaient être réconciliés avec Dieu et changés en esprit. Et donc ils devaient servir,
dans le sens de servir Dieu dans l'objectif d'aider l'humanité à se réconcilier, nous aider à entrer dans
Elohim, mais pas eux.
Nous comprenons donc ce que Satan a fait. Satan n'a pas aimé le plan et le dessein de Dieu pour la
création physique. Il n'a tout simplement pas été d'accord avec ça. Il s'est rebellé contre Dieu, et près
d'un tiers de tous les anges, du domaine angélique, se sont rebellés avec lui.
Et ils ont fait ça, parce qu'ils étaient remplis d'envie ou de jalousie, quelque chose comme ça, ainsi le
péché est entré dans leur pensée et ils se sont alors tournés contre Dieu. Ils ne pouvaient plus se
réconcilier. Ils ne peuvent pas se réconcilier avec Dieu. Ils ne peuvent pas être unis à Dieu, parce qu'ils
ne le veulent absolument pas. Car, comme nous en avons déjà parlé, l'idée dans tout ça, c'est qu'il est
nécessaire de se repentir sincèrement. C'est ça le secret. Les gens peuvent faire semblant ou se
conformer aux choses, mais il s'agit vraiment d'une repentance sincère et honnête qui vient du fait qu'on
se voit comme nous sommes vraiment.
Satan déteste le plan de Dieu de créer des êtres qui deviendraient un jour plus grand que lui. Satan s'est
rebellé contre Dieu et la rébellion est un péché.
Dans le Corps de Christ, nous comprenons (le monde ne comprend pas ça), que "le salaire du péché,
c'est la mort." Ce qu'une personne reçoit du péché, c'est la mort, la peine de mort. Mais les humains ne
pensent pas à ça. Ils pensent avoir une âme immortelle et qu'à leur mort, ils vont aller dans les cieux,
qu'une certaine forme d'esprit les quitte, qu'ils restent conscients de qui ils étaient, montent quelque part
et se ballade, et puis finalement arrivent dans le ciel, ou au contraire, finissent dans cet endroit appelé
l'enfer où ils seront torturés pour toujours. Ce qui n'a aucun sens, mais c'est ce qu'ils croient et ce qu'on
leur enseigne.
Vous pouvez entendre les brebis bêler dans le fond. C'est la saison des agneaux, et vous entendez les
jeûnes bêler un peu partout, et pendant que je film cette vidéo, ils semblent soudainement très actifs.
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Ainsi, à la fin des 1100 ans, le Jour des Expiations ne servira plus à rien, quand Satan et les démons
auront été emportés et cette fois-ci pour toujours, pour toute éternité. La réconciliation aura finalement
eu lieu. L'humanité aura été réconciliée, tous ceux qui se seront repentis sincèrement, ayant accepté le
sacrifice de Pâque de Josué le Messie, auront, par leur repentance continuelle de qui ils sont, été
réconciliés avec Dieu.
Le Jour des Expiations représente le temps à venir où Satan et ses démons ne joueront plus aucune part
dans le plan et le dessein de Dieu pour la vie qui va continuer. Au contraire, ce Sabbat annuel représente
merveilleusement un monde qui sera totalement expié à Dieu.
Je pense que c'est une déclaration incroyable. Le Jour des Expiations représente tout le processus de
réconciliation de l'humanité avec Dieu. Après 7100 ans, le résultat sera que cette réconciliation sera
complète et finie. Les gens seront soit réconciliés avec Dieu, seront un avec Dieu et seront changés, soit
ils ne le seront pas. Et s'ils ne le sont pas, ils seront détruits. Eh bien, ce Jour des Expiations décrit cette
réconciliation. Nous comprenons ça.
Je voulais aller voir un certain compte rendu qui se trouve dans le Livre de 2 Samuel 12. C'est une
histoire écrite pour nous. Souvent, les gens lisent l'histoire de David et de Bathsheba, et juge ce qu'ils
ont fait négativement, ils jugent David négativement et Bathsheba négativement. Mais en fait, nous
sommes tous pires que ça. La pensée humaine a du mal à accepter ça. Nous sommes pires que ça.
Quelqu'un pourrait dire, "Mais je n'ai jamais commis l'adultère comme ça." Mais si, tu l'as fait. Bien sûr,
je l'ai fait. Nous l'avons tous fait. Parce que nous comprenons tous l'esprit de la matière. Le fait qu'il ne
s'agit pas seulement de l'acte physique. Ainsi, le récit du péché de David et de ce qu'il a dû affronter
avec ça, est représenté aussi par le Jour des Expiations. Parce qu'en réalité, il s'agit d'une réconciliation
avec Dieu, après que le péché soit entré dans nos pensées.
Et donc, comme David et Bathsheba, nous avons exactement la même nature. "La convoitise de la
chair, la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie." Nous avons tous ça en nous. Et c'est ce qu'ils avaient
aussi. Toute l'humanité est comme ça et toute l'humanité sera comme ça, jusqu'à ce que les gens soient
totalement réconciliés avec Dieu dans Elohim. Le seul à ne jamais avoir eu en lui ces trois tendances –
ce qui bien sûr est beaucoup plus profond que ça – c'est Josué le Messie, parce qu'il était la Parole de
Dieu faite chair.
Je vais vous donner l'idée général de l'histoire dans 2 Samuel 12, ou vous pouvez aller chercher ce
passage. Je vais juste en gros vous raconter l'histoire. Joab fut envoyé avec l'armée de David pour
attaquer le peuple d'Ammon, venu les envahir. David était resté à Jérusalem. Ainsi, toute l'armée était
partie et Joab était parti avec eux, mais David était resté chez lui. Un jour, de la terrasse où il était, il
aperçut Bathsheba, la femme d'Urie qui prenait son bain. Ce qui est important de noter ici, c'est "la
femme d'Urie", parce que Bathsheba était déjà engagée avec quelqu'un d'autre. En fin de compte, elle
pensait à ça autant que David.
Quand David l'a vu prendre son bain sur la terrasse de sa maison, bien entendu, en lisant cette histoire,
vous pouvez pense que c'est juste quelque chose de physique, et oui, il y a ceci et cela, tout est arrivé
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très rapidement. Non, c'est une situation qui s'est développée lentement, progressivement. Ce qui est
intéressant, c'est que c'est basé sur ce que faisait la pensée. Parce que la pensée de David était partie
dans une certaine direction, dans un domaine qui était contre la loi de Dieu.
David avait dû savoir que cette femme était mariée, on n'est pas supposé laisser la pensée s'égarer
comme ça, parce qu'alors le péché est commis tout d'abord dans la pensée. L'acte physique vient plus
tard, après que la pensée l'ait déjà fait. Parce que le désir est déjà là, la convoitise est déjà présente.
Et puis bien sûr, David a couché avec elle et elle est tombée enceinte. Ces choses ont pris un certain
temps, ça n'est pas arrivé en un instant. Ça a pris un certain temps, le temps que la pensée s'installe dans
certains désirs. La pensée de David, et celle de Bathsheba, avaient pris une direction qui s'opposait à
Dieu. Dans cette situation, ils s'étaient rebellés contre le commandement de Dieu.
Et puis après ça, elle était enceinte. Elle sait qu'elle est enceinte. Elle devait probablement sentir le
fardeau de cette situation dans sa pensée, "Voilà que je suis enceinte! Comment je vais annoncer ça à
mon mari?" Souvenez-vous qu'il était parti en guerre avec Joab, Urie était parti avec Joab pour faire la
guerre au peuple d'Ammon.
Beaucoup de choses à considérer dans la pensée et puis David va découvrir tout ça, et donc il dit, "Il
faut que j'essaye…" Vous savez, "Qu'est-ce que je vais bien pouvoir faire? Elle est mariée. Je suis le roi.
Elle est enceinte. C'est mon enfant, mais Uri est parti se battre. Ça va être évident. Tout le monde va le
savoir, il faut que je m'arrange pour cacher tout ça."
Et donc il réfléchit à tout ça et ça prend un certain temps. Ça n'est pas instantané comme en claquant
des doigts. C'est alors que David décide de cacher l'affaire.
Nous examinons cette histoire, nous regardons ce qu'ont fait David et Bathsheba, mais nous regardons
l'histoire dans le contexte du Jour des Expiations, parce que c'est exactement ce que nous faisons dans
la vie, quand on en vient au péché. Parce que nous avons tous péché. "Parce que tous ont péché et ont
été privés de la gloire de Dieu." Nous avons tous péché et nous avons tous une mauvaise mentalité. Peu
importe ce que c'est, que ce soit l'adultère ou l'idolâtrie, nous avons tous péché, il y a toujours du péché
dans notre pensée.
On peut juger négativement cette histoire – mais nous devrions tout d'abord nous regarder nous-mêmes.
Quel péché essayons-nous de cacher? Quel péché refusons-nous d'affronter? Il y en a un quelque part
que nous connaissons et que nous pratiquons tout le temps. Et donc, à nous la honte. Dans bien des cas
nous sommes pires, parce que nous savons. Nous avons été appelés et nous pouvons voir ça très
clairement.
Bien entendu à ce moment-là, à l'époque, David ne suivait évidemment pas la loi de Dieu. Et donc
David avait décidé de cacher l'affaire, en disant à Urie, (2 Samuel 11) "Vas chez toi, retourne chez
toi…" Parce que David l'avait fait revenir de la bataille et lui avait dit, "Je vais dire à Urie de retourner
voir sa femme, car s'il dort chez lui ce soir et qu'il retourne demain à la guerre… Parce que s'il couche
avec elle, il pensera que l'enfant vient de lui, pas de moi.
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Il espérait que Bathsheba et Urie couchent ensemble ce qui allait cacher le fait qu'elle était enceinte et
ça donnerait l'impression que c'était l'enfant d'Urie. "Mais Urie passa la nuit devant la porte de la
maison du roi." David essaye ça plusieurs fois, il essaye d'envoyer Urie chez lui pour qu'il fasse quelque
chose, mais ça ne marche pas.
Nous comprenons que Dieu avait un dessein pour la vie de David. L'histoire de la vie de David montre
qu'il a péché plusieurs fois, mais qu'il s'est repenti. Voilà le secret. C'est le sens du Jour des Expiations.
Chaque fois que nous péchons, on devrait se repentir comme l'a fait David – sincèrement, honnêtement,
de tout notre cœur, une repentance qui dit qu'on ne veut jamais plus le faire. Parce qu'il nous faut
vraiment apprendre à haïr ce péché.
Mais bien sûr, Urie, le premier soir a dormi devant la porte de la maison du roi, et je crois que la fois
d'après, si je me souviens bien, il a dormi avec les troupes et il n'est pas retourné voir Bathsheba. Ainsi
David a un problème, et vous pouvez imaginer ce qu'il devait penser, "Ah, mon plan ne marche pas. J'ai
un problème."
C'est alors que David a écrit sa lettre. Parce que Joab allait retourner sur le champ de bataille et Urie
allait repartir avec lui, alors David se dit, "Voilà une autre occasion de cacher l'affaire. Il faut que je
cache ce péché." Ce qu'il pensait essentiellement était "Cacher ce péché de la vue du peuple." Mais en
réalité, le péché est contre Dieu. Le péché n'est pas contre le peuple. Le péché est contre Dieu. "Il faut
absolument que je cache tout ça." Mais ce qu'il se dit va probablement dans le sens "Je ferais mieux…
Je suis le roi et Bathsheba est enceinte, qu'est-ce que le peuple va dire? Qu'est-ce que tout le monde va
penser?" Il ressent donc le besoin de cacher tout ça.
David écrit donc une lettre pour Joab, lui disant de placer Urie sur le front de la bataille et de retirer les
troupes pour laisser Urie tout seul, pour qu'il se fasse tuer. Vous vous dites, "Quelle mentalité terrible!"
Eh bien, notre péché est une mentalité terrible. Ce que nous pensons et ce que nous faisons sont des
choses terribles, considérant que nous connaissons la vérité, que nous avons en nous le saint esprit de
Dieu et que nous sommes supposés combattre le péché en nous. Pourtant nous le tolérons, nous le
permettons, ce que nous faisons parfois est complètement idiot, parce que nous avons une nature
humaine. Et vraiment le but dans tout ça, c'est vraiment de la combattre.
Et bien sûr on peut penser, mais c'est terrible, ce qu'il a fait. Quelle horreur de faire une chose pareille.
Mais, n'importe quel péché de notre part est une horreur. C'est une horreur devant Dieu. Nous
connaissons le Grand Créateur. Nous connaissons le processus d'expiation. Nous comprenons notre
appel. C'est une horreur de continuer à pécher et d'essayer de le cacher comme si c'était normal. C'est
horrible.
Et donc, Urie se fait tuer à la guerre, c'est arrivé, et après une période de deuil, Bathsheba ayant perdu
son mari (enceinte et ayant perdu son mari), David épouse Bathsheba.
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Nous allons maintenant reprendre cette histoire dans 2 Samuel 12:1 – L'Éternel envoya Nathan, qui
était un prophète, vers David. Et Nathan vint à lui, et lui dit: Il y avait dans une ville deux hommes,
l'un riche et l'autre pauvre. Il montre donc à David une grande différence, juste pour graver en lui
l'action qu'il avait commise, pour que ce soit gravé dans son cerveau. Parce que David était riche. Il
était riche parce qu'il était roi. Donc l'un est riche et l'autre est pauvre. David avait dû écouter l'histoire
en pensant, c'est l'histoire d'un homme riche et d'un homme pauvre.
Le riche avait des brebis et des bœufs en très grand nombre. Donc il était riche, il avait beaucoup de
brebis et des troupeaux de vaches. Il avait tout en très grand nombre. Et donc un très gros bétail. Il était
très riche.
Le pauvre… Et donc il montre ici une très grande différence. Le pauvre n'avait rien du tout qu'une
petite brebis, qu'il avait achetée. Quand vous avez des agneaux, vous comprenez ce que c'est, vous
comprenez la valeur. Si c'est un mâle, sa vie est courte parce c'est un mâle. Mais la valeur d'une petite
brebis est plus grande. C'est une femelle; elle a plus de valeur, parce qu'elle se reproduit, elle peut
donner naissance six ou sept fois et avoir chaque fois des jumeaux ou peut-être plus. Ça a une grande
valeur. Alors que la vie du mal est… Vous n'avez pas besoin de beaucoup de mâles, et donc il est bon
pour l'abattoir et produire de la viande.
Ainsi la durée de vie d'une femelle est beaucoup plus longue, elle a plus de valeur. Et ici, c'est une petite
brebis et elle a beaucoup de valeur, elle est très précieuse pour ce pauvre. Ça a une grande importance
pour lui.
…qu'il avait achetée; il la nourrissait, et elle grandissait chez lui avec ses enfants. C'est vraiment
comme un animal de compagnie. Elle mangeait de son pain, buvait dans sa coupe, dormait sur son
sein, et il la regardait comme sa fille. C'est donc quelque chose qui avait pour cet homme une très
grande valeur. David devait probablement écouter cette histoire en y pensant à un niveau physique.
Un voyageur arriva chez l'homme riche. Quelqu'un était donc venu visiter le riche, Et le riche n'a
pas voulu toucher à ses brebis ou à ses bœufs, Donc il avait toutes ces richesses tous ces agneaux et
ce bétail, dont il aurait pu prendre un animal, mais non, il ne veut pas faire ça, pour préparer un repas
au voyageur qui était venu chez lui; il a pris la brebis du pauvre, et l'a apprêtée pour l'homme qui
était venu chez lui.
Quand vous pensez à ça, vous vous dites, "C'est vraiment extrême! Du délire. C'est tellement égoïste!
Avec toutes les richesses qu'il a, il ne veut même pas prendre un de ses agneaux, il préfère aller… Et ce
pauvre gars n'a qu'une petite brebis, et tu veux la lui prendre! Comment peux-tu…" La réaction
humaine que vous pouvez avoir, "C'est pas juste! Il faut qu'on fasse quelque chose. Allons régler le
compte de cette personne! Il faut faire quelque chose!"
Verset 5 – La colère de David s'enflamma violemment contre cet homme. Il était furieux. Les gens
réagiraient comme ça, si vous regardez la situation sur un plan physique, mais rappelez-vous que nous
regardons ça sur un plan spirituel, il était furieux et il dit à Nathan: L'Éternel est vivant! L'homme
qui a fait cela mérite la mort! Et donc David était prêt à donner ses ordres, "Ça suffit. Arrêtez cet
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homme riche et exécutons-le, parce qu'il mérite la mort. Quelle horreur de faire ça à un pauvre, cette
petite brebis, c'est tout ce qu'il avait! Il mérite la mort!" Considérant que le salaire du péché, c'est la
mort. "Ce qu'il a fait est terrible!"
On se rappelle que ce que nous méritons, ce que nous avons gagné, notre salaire, c'est la mort. Parce
que nous avons fait la même chose. Nous méritons la mort. Nous avons fait des choses qui pour Dieu
sont des horreurs.
Verset 6 – Et il rendra quatre brebis, pour avoir commis cette action et pour avoir été sans pitié. Il
n'a fait preuve d'aucune pitié, absolument aucune pitié.
Et Nathan dit à David: Tu es cet homme-là! Ça a dû être pour lui un choc terrible, parce que David
avait tout ce qu'il avait fait présent à l'esprit, le fait qu'il avait couché avec Bathsheba, qu'il l'avait mise
enceinte, elle allait avoir un enfant et puis… Il l'a épousée, et l'enfant est né. Et donc il a tout ça à
l'esprit. Ça n'avait pas disparu. Tout était présent en lui, parce qu'à ce moment-là il ne s'était pas encore
repenti.
Et donc, "Tu es cet homme." Eh bien frères, nous sommes pareils. Nous sommes, chacun de nous, dans
ce que nous pensons, exactement comme la personne qui a fait ça devant Dieu. Si nous n'avons pas
commis l'acte physique (certains l'ont peut-être fait), mais si nous ne l'avons pas fait, c'est arrivé dans la
pensée, parce que nous laissons la pensée s'égarer et que nous sommes tentés par "la convoitise de la
chair, la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie." L'orgueil est horrible. C'est aussi mauvais que tout
ça, quand vous y pensez. Physiquement, c'est vraiment terrible. Non, ce que nous faisons est terrible. Et
voilà ce qu'est le Jour des Expiations, parce qu'il montre comment le péché est recouvert.
Ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël: Je t'ai oint pour roi sur Israël… C'est Dieu qui avait fait ça.
C'est Dieu qui avait désigné David. …et Je t'ai délivré de la main de Saül. Et donc, c'était Dieu. C'est
Dieu qui nous a appelé. Dieu nous a désigné et nous a donné quelque chose de précieux. Nous sommes
bénis de porter le nom de Dieu. Des millions et des milliards de gens n'ont pas ça. Mais nous l'avons.
Pour nous tous, aujourd'hui, "Je", Dieu qui dit ça, "T'ai appelé" ou "T'ai réveillé". Je me souviens du
jour exact où j'ai réalisé que j'étais en train d'être réveillé. Je n'ai jamais oublié ça. Je me souviens que
j'avais donné un coup de téléphone. Je me souviens du jour et pratiquement de l'heure, pas exactement
l'heure, mais le jour où j'ai téléphoné au ministre pour lui dire "Deux ne peuvent pas marcher ensemble
à moins d'être d'accord." C'était mon raisonnement, parce que j'avais lu le premier livre. Je me souviens
de ça.
Eh bien, David devait se rappeler de tout ce qu'il avait fait, ayant écouté l'histoire de Nathan, et réalisant
tout-à-coup, boum! "C'est toi/C'est moi!"
Dieu nous dit, "Je t'es délivré de l'emprise de Satan." Parce que c'est ce qui s'est passé. Ce processus
d'expiation a commencé avec nous, pas avec tous les milliards de gens qu'il y a sur la terre, rien qu'avec
les quelques-uns que nous sommes. Mais ça a commencé. Eh bien, nous devrions nous rappeler de ça,
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"Je suis en train d'être expié à Dieu, d'être uni avec Lui. Il dépend de moi de savoir si je veux aller
jusqu'au bout. Il faut que je fasse des choix et décide de me repentir de mon péché."
Verset 8, c'est Dieu qui parle, Je t'ai mis en possession de la maison de ton maître, J'ai placé dans
ton sein les femmes de ton maître, et Je t'ai donné, parce que tout vient de Dieu. Tout ce que nous
avons matériellement et au niveau spirituel vient de Dieu. Dieu nous a donné tout ça. Mais nous
oublions. C'est le problème. David avait oublié Dieu pendant un temps.
Nous faisons la même chose. Nous oublions qui nous sommes, le fait d'être tellement bénis d'avoir été
appelés. Nous avons tant de richesses.
…et Je t'ai donné la maison d'Israël et de Juda. Et si cela eût été peu, J'y (Dieu) aurais encore
ajouté. Ça a dû être vraiment humiliant de réaliser que vous avez péché et voilà ce que vous avez fait…
tout ce que vous avez fait. Pas rien qu'une seule chose, tout ce que vous avez fait et voilà Dieu qui dit,
"Si seulement tu étais venu vers Moi, Je t'en aurais donné plus. Je t'aurais tout donné. Tout ce que J'ai
fait jusqu'à maintenant, c'est pour toi, et J'étais prêt à te donner tout ça."
Eh bien, c'est pareil pour nous. Voilà tout ce que Dieu a fait pour nous. Dieu nous a appelé du milieu du
monde et nous a donné le don de Son saint esprit – et Dieu va continuer à œuvrer avec nous. Il nous a
donné le sacrifice d'expiation de Josué le Messie, de Christ, Il nous a donné une promesse de vie, Il
nous a donné de comprendre 57 Vérités. Et s'il y avait autre chose, "Je t'en aurais donné encore plus, si
tu Me l'avais demandé."
Si nous demandons le don de la repentance, Dieu va nous le donner. Si nous demandons les choses que
Dieu veut nous donner, comme Son saint esprit, qui est Sa nature, Sa manière d'être, Sa manière de
penser, si nous Lui demandons de nous donner la foi, l'humilité, si nous Lui demandons ces choses,
Dieu dit qu'Il nous les donnera. Je veux te les donner. Mais si vous ne demandez pas, pourquoi vous le
donnerait-Il? Pourquoi? Parce qu'il nous faut vraiment vouloir ces choses.
Voilà ce que c'est le Jour des Expiations. C'est le fait de nous sacrifier, parce que nos péchés peuvent
être couverts par l'Expiation. C'est un processus dans lequel nous sommes entrés.
Et Dieu a dit, "Je t'en aurais donné encore plus." Pour nous, "Je t'ai donné la vérité." "Je vous ai donné
la vérité", à l'époque où nous vivons, "Voilà ce que Je vous ai donné. Et qu'est-ce que vous en faites? Je
vous ai mis dans l'Église, dans le Corps de Christ. Je vous ai donné Mon amour. Je vous ai donné Mon
esprit. Je vous ai donné tout ça, et s'il y avait autre chose, Je vous en donnerai encore plus, si vous
demandez." "Je vous ai donné un sacrifice de Pâque pour recouvrir vos péchés, pour pouvoir être unis
avec Dieu." Dieu nous a donné tout ça. Dieu a fait tout ça. "Je vous ai donné l'occasion d'entrer dans
une vie d'esprit qui durera pour l'éternité." Dieu désire nous la donner si…si nous sommes obéissants.
C'est ce que Dieu recherche, c'est ce qu'Il veut. Ça ne va pas changer. Mais c'est basé sur… Pour
recevoir ces choses il faut quelque chose. Dieu veut nous les donner, mais…! Son désir ne va pas
changer, mais c'est basé sur notre manière de réagir, notre manière de répondre à ce que Dieu veut nous
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donner. Frères, il y a tant de choses que Dieu veut nous donner. Nous sous-estimons vraiment Dieu
Tout-Puissant.
C'est simplement qu'en tant qu'êtres humains physiques, nous ne comprenons pas vraiment la gloire de
Dieu et la puissance de Dieu, la grandeur de Dieu, l'immensité du plan de salut de notre Créateur. Son
plan de salut devrait être gravé dans notre cerveau, parce que nous faisons partie de ce plan de salut.
Nous y sommes déjà bien engagés, parce que nous sommes en cours d'expiations avec Dieu, nous
sommes en cours d'expiations. C'est un processus progressif, mais nous y sommes déjà bien engagés.
Nous y sommes vraiment bien engagés, quand vous considérez que près de 6000 ans ont déjà passés, et
qu'il ne reste plus vraiment beaucoup de temps pour que l'homme soit réconcilié. Mais ça va arriver. Il y
aura beaucoup plus de gens qui vont choisir Dieu, qui vont se repentir et chercheront à obéir à Dieu, ils
seront reconnaissants pour tout ce que Dieu a fait pour eux. Parce que toutes ces choses sont…
C'était le problème qu'avait David, parce qu'il y avait en lui un certain côté qui n'était pas vraiment
reconnaissant. Parce que s'il s'était souvenu de tout ce que Dieu avait fait pour lui, il aurait
probablement agi différemment.
Parce que nous sommes pareils. Et pour nous, c'est pire, parce que nous avons quelque chose sur un
plan spirituel que nous oublions souvent, nous oublions ce que Dieu fait pour nous et avec nous en ce
moment, et c'est ce qui va se passer et ce qui sera donné à d'autre plus tard, c'est maintenant notre tour.
Ainsi, ce Jour des Expiations devrait vraiment avoir une grande importance pour nous. Il s'agit d'être
reconnaissants pour ce que Dieu a fait, avec ce processus de réconciliation qui est en train d'avoir lieu
dans notre vie, et que nous devrions examiner notre pensée juste pour voir où nous en sommes avec
Dieu, devant Dieu. Et si en ce jour de jeûne rien d'autre ne se passe que d'aller devant Dieu, Le
remerciant pour Son plan de salut, pour la réconciliation qui est en train d'avoir lieu, alors nous serons
plein de reconnaissance d'avoir été appelés à notre époque pour avoir la chance de suivre ce processus.
Dieu nous a tant donné. Dieu nous a offert de pouvoir entrer dans une vie d'esprit qui durera pour
toujours. Dieu a le désir de nous donner ça.
Verset 9, et voilà ce que Dieu demande: Pourquoi donc as-tu méprisé le commandement de
l'Éternel? C'est donc Nathan qui lui dit ça, Pourquoi donc as-tu méprisé le commandement de
l'Éternel, en faisant ce qui est mal à Ses yeux? Et quand on pense à ça, on peut se dire, "Mais oui,
David…" Eh bien, que dire de nous?
Pourquoi avons-nous méprisé le commandement de l'Éternel en suivant nos convoitises, ayant fait ce
qui est mal à Ses yeux, dans ce que nous pensons, ce que nous pensons des autres, notre manque
d'amour, de prière, manquant de toutes sortes de choses que nous laissons aller. Et nous devrions avoir
honte, après tout ce que Dieu nous a donné, de continuer à agir avec fierté, parce que c'est vraiment ce
qui motive souvent nos actions.
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Et qu'est-ce qu'on nous dit vraiment ici, Tu as frappé de l'épée Urie, le Héthien; tu as pris sa femme
pour en faire ta femme, et lui, tu l'as tué par l'épée des fils d'Ammon. C'est donc tout ce qu'il avait
essayé de cacher. "Tu as caché tous ces péchés." Voilà ce que tu as fait.
Eh bien, nous sommes pareils. Nous avons fait tout ça et essayant de tout cacher. Non, le temps est venu
de se repentir.
Maintenant, l'épée ne s'éloignera jamais de ta maison, parce que tu M'as méprisé. Et ce mot
"méprisé" c'est "aucun respect", ce qui exprime un mépris pour Dieu, nous n'avons pas de respect pour
Dieu.
Et ça, c'est très important pour nous au niveau spirituel. C'est ce qu'avait fait David parce qu'il ne
pensait pas clairement et c'était comme un mépris de Dieu, il ne montrait aucun respect pour Dieu parce
qu'il ne mettait plus Dieu en premier. Et nous, frères, nous devons mettre Dieu en premier dans notre
vie.
Quand nous péchons, nous élevons quelque chose au-dessus de Dieu – n'importe quel péché – quand,
suivant notre nature, nous faisons le choix de pécher, peu importe ce que c'est, par paresse, par
habitude, peu importe ce que c'est, nous péchons tout d'abord dans ce que nous pensons, c'est là que ça
commence, nous péchons, nous exprimons alors un mépris pour Dieu. Nous élevons en importance
quelque chose d'autre devant Dieu. Vraiment, nous violons le premier commandement. Nous élevons
une idole. Nous ne respectons plus Dieu. Nous me mettons plus Dieu en premier. C'est le premier et le
deuxième commandement.
…et parce que tu as pris la femme d'Urie, le Héthien, pour en faire ta femme. Et donc, quand nous
choisissons le péché, nous montrons du mépris pour Dieu. Ça peut sembler un peu fort, "C'est… Oh,
mais non… Je n'ai pas de mépris pour Dieu." Eh bien, Dieu dit que quand par nature nous élevons
quelque chose d'autre devant Lui, nous montrons un manque de respect, un mépris pour la parole de
Dieu, pour ce qu'Il nous a dit de faire.
Et donc, tout ça souligne le Jour des Expiations. Et c'est magnifique, parce que nous en sommes là.
Voilà qui nous sommes. Nous sommes le péché déambulant. Nous péchons, parce que c'est ce que nous
avons en tête. C'est une affaire spirituelle.
Verset 11 – Ainsi parle l'Éternel: Voici, Je vais faire sortir de ta maison le malheur contre toi, et Je
vais prendre sous tes yeux tes propres femmes pour les donner à un autre, qui couchera avec elles
à la vue de ce soleil.
Verset 12 – Car tu as agi en secret. Et c'est ce qui arrive. On se dit, "Ah oui, David a fait ça." Eh bien
chacun de nous, y compris moi, chacun de nous pèche secrètement. C'est en nous. Et personne n'en voit
grand-chose. Personne ne le voit. Peut-être que certains aspects peuvent apparaître.
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Par exemple, quand quelqu'un ne donne pas la dîme, il se rebelle contre Dieu et fait exactement ce que
David a fait. Parce qu'il ne donne pas la dîme. Il vole Dieu. Cette histoire montre David ayant volé
quelque chose. Il a volé la femme d'un autre.
Eh bien, nous sommes pareils. Nous volons Dieu. Est-ce que c'est pire? Je crois que c'est pire. Bien
pire. C'est choquant! De voler ce qui appartient au Créateur de l'univers?
Que faisons-nous en réalité quand nous violons le Sabbat, quand nous ne l'observons pas? Nous
gardons un secret. C'est dans ce que nous pensons, sans rien dire à personne. "Personne ne le saura.
C'est moi tout seul." Non, Dieu le sait. Incroyable de voir comment nous pensons. Parce que nous
péchons secrètement, dans ce que nous pensons, et c'est comme ça chaque jour. Tous les jours.
Verset 12 – Car tu as agi en secret; mais Moi (Dieu), Je ferai cela en présence de tout Israël et à la
face du soleil. Et d'autres termes, tout le monde va le savoir. Souvenez-vous que David avait caché
cette affaire, il a essayé de la garder secrète. "Je vais m'arranger pour faire tuer Urie! Bathsheba est
enceinte, il faut que je cache tout ça, pour que personne ne l'apprenne." Mais Dieu lui dit, "Tu as fait de
ça un secret. Tu as planifié tout ça dans ta tête, pensant que personne ne le saura, en dehors de Joab",
mais hé… C'est un fait, nous faisons tous ça, nous cachons les choses.
Le péché est un acte spirituel, pas physique, ça a un impact, ça laisse une marque et ça a des
conséquences. Ainsi chaque péché a un impact. Ce que nous pensons de quelque chose, nos préjudices,
etc… nous faisons tout ça en cachette, c'est là dans notre tête. Mais ça laisse une marque et ça peut se
manifester dans notre comportement, à moins de nous en repentir.
Verset 13. Et voilà l'expiation qui commence. David dit à Nathan: J'ai péché contre l'Éternel! Voilà
contre qui est le péché. C'est contre Yahweh Elohim. C'est Sa loi, Il est parfait. Sa manière de penser est
parfaite. C'est nous qui péchons contre Dieu. Quand nous péchons, nous exprimons envers Lui du
mépris, un manque de respect envers Lui, il nous faut nous repentir.
Voilà ce qu'il faut faire. Il s'agit d'admettre que nous avons tort et que Dieu a raison.
David dit à Nathan: J'ai péché contre l'Éternel! C'est comme chacun de nous! Et bien sûr, ça fait
partie du processus de réconciliation. Ça commence comme ça. Avec le péché, maintenant on se dit,
"J'ai péché. J'ai tort." C'est comme ça que la réconciliation peut commencer. C'est ce qu'on appelle une
repentance sincère. Ça contient une peine, une certaine douleur, parce que nous voyons que nous avons
fait quelque chose que nous n'aurions vraiment pas dû faire, c'est vraiment une faute terrible d'avoir fait
ça.
Et Nathan dit à David: L'Éternel pardonne ton péché, tu ne mourras pas. Est-ce que ça n'est pas
incroyable? Le sacrifice de Pâque de Josué le Christ est appliqué pour lui. Ainsi Dieu pardonne David.
Nos péchés peuvent aussi être pardonnés SI nous faisons comme David, "J'ai péché." Nous l'admettons
devant Dieu. C'est ici dans la tête. Ça n'est pas quelque chose de physique pour ainsi dire. La plupart du
temps, c'est dans la tête que se décide si nous péchons ou non.
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Et donc, L'Éternel pardonne ton péché, tu ne mourras pas. Et "le salaire du péché c'est la mort."
C'est ce que nous gagnerons. Mais là, Dieu dit à David… C'est le processus de réconciliation accompli.
La Pâque, les Expiations consistent à recouvrir le péché et c'est basé sur la repentance.
Quelqu'un qui ne se repent pas ne peut pas avoir ses péchés effacés. Les gens qui ne veulent pas être
pardonnés, ne peuvent pas être pardonnés.
Verset 14 – Mais, parce que tu as fait blasphémer les ennemis de l'Éternel, en commettant cette
action… Et il nous faut vraiment faire attention à ça, nos paroles et nos actions, parce que les gens
pourront un jour dire, "Ah, je me souviens de toi." Parce qu'ils vont se rappeler de ça, les humains sont
comme ça. Ils se souviennent de certaines choses.
Assurons-nous que par nos paroles ou nos actions, nous ne blasphémons pas le nom de Dieu, ni
d'aucune autre manière, par nos pensées ou notre manière de penser. Nous pensons toujours que
personne ne peut nous voir. Mais ce que nous faisons ou pensons est visible, parce que ce que nous
pensons devient des actions. Ça se matérialise par des mots ou dans notre comportement.
Il nous faut faire attention. Parce que nous portons le nom de Dieu. Nous appartenons à Dieu. Nous
sommes des enfants engendrés de Dieu. Nous appartenons à l'Église de Dieu – PKG. Vous savez, c'est
là qu'est notre place. Nous avons été placés dans le Corps de Christ. Les gens ne comprennent pas ce
genre de termes. Mais nous les comprenons. Eh bien, il nous faut surveiller de ne jamais blasphémer
Dieu par nos actions.
Le fils… Et donc à cause de ça, ça va être évident. Mais, parce que tu as fait blasphémer les ennemis
de l'Éternel. Parce que les gens connaissaient David, le roi, et ils allaient blasphémer, "Regardez son
Dieu. Regardez ce qu'il a fait, regardez ce qu'il fait." C'est un blasphème.
Le fils qui t'est né mourra. Et là, c'est quelque chose de très difficile à avaler pour David. Il se dit,
"Ouah, j'ai de Bathsheba un enfant qui a été conçu hors mariage. C'était la femme d'un autre homme,
elle est tombée enceinte et maintenant l'enfant est né. Et Dieu me dit que l'enfant va mourir." Les gens
qui lisent ça pensent automatiquement, "C'est pas juste! C'est l'enfant qui paye pour la faute de David."
Eh bien, rappelez-vous que ce qui se passe physiquement, a une signification spirituelle. Il ne s'agit pas
là de David et Bathsheba, et de la mort d'un enfant. C'est pour nous et ce que nous faisons. Le péché
exige une pénalité. "Le salaire du péché c'est la mort." Tout péché exige une pénalité. Que ce soit dans
la pensée, ou que ce soit évident, n'a aucune importance, si nous nous opposons à ce que Dieu ordonne,
il nous faudra payer une pénalité.
Ainsi cet enfant va mourir. Rappelez-vous qu'il va y avoir une résurrection, que l'enfant va ressusciter
pendant les cent ans et qu'il sera élevé dans la vérité. Quelle bénédiction, d'être élevé dans la vérité et
d'avoir cette chance. Sachant qui était son père et sa mère, la vie va être fascinante pour cet enfant.
Verset 15 – Et Nathan s'en alla dans sa maison. L'Éternel frappa l'enfant que la femme d'Urie
avait enfanté à David (Bathsheba), et il fut dangereusement malade.
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Ce qui a frappé David a aussi une autre conséquence pour lui. Parce que ça le pousse maintenant à se
tourner vers Dieu, qui est ce qu'il aurait dû faire dès le début. Mais maintenant il se tourne totalement
vers Dieu. Et c'est pareil pour nous. Nous devrions nous tourner totalement vers Dieu, reconnaissant
nos péchés et ce qu'est vraiment notre nature. Tournons-nous vers Dieu totalement, comprenant que
Dieu est Tout-Puissant, comprenant que le dessein de Dieu pour l'humanité, pour vous et pour moi, c'est
que nous soyons réconciliés – d'ici jusqu'à là – dans le but qu'un jour nous puissions entrer dans
Elohim.
Et donc, cette histoire de David et Bathsheba avec l'enfant qu'ils ont conçu, c'est pour nous enseigner
quelque chose. Ce que nous pouvons en tirer, c'est de voir le processus de réconciliation qui va avoir
lieu et comment nous devrions voir ces choses, parce que nous devrions les voir d'une manière
spirituelle.
Et donc l'enfant est tombé malade. Verset 16 – David pria Dieu pour l'enfant, et jeûna; et quand il
rentra, il passa la nuit, couché par terre. C'est donc la réaction de David. Qu'est-ce qu'il fait? Il se
tourne vers Dieu. Il décide de jeûner. Quel est le but d'un jeûne? Il ne s'agit pas simplement de ne pas
manger ni boire pendant 24 heures. Le but du jeûne c'est la repentance, s'examiner sincèrement et
découvrir en nous ce qui n'est pas réconcilié avec Dieu, ce qui n'est pas expié devant Dieu, ce qui n'est
pas uni à Dieu.
Alors David se met à jeûner. Il est dans sa chambre, couché par terre, et il implore Dieu pour l'enfant
malade.
Les anciens de sa maison, ceux qui l'entourent, insistèrent auprès de lui pour le faire lever de terre;
mais il ne voulut pas. Et donc David leur dit, "Laissez-moi où je suis." Et il ne mangea rien avec eux.
David est en train de jeûner et il prie Dieu, il s'humilie dans un acte de repentance, ayant réalisé son
péché, mais il demande aussi à Dieu quelque chose. Il Lui demande de guérir l'enfant.
Verset 18 – Le septième jour, l'enfant mourut. Et donc l'enfant est mort. Quand dans le monde
d'aujourd'hui un enfant meure, les gens inventent toutes sortes de choses comme de les présenter
comme des petits anges, des choses vraiment bizarres. Mais l'enfant est mort. David devait savoir que
l'enfant était mort. C'était fini. Plus besoin de demander à Dieu qu'Il le guérisse; il est mort. C'est fini.
David est alors prêt à se ressaisir, parce qu'il sait qu'il y aura une résurrection, il comprend la grandeur
de Dieu. Il comprend ces choses, mais pas ceux autour de lui.
Les serviteurs de David craignaient de lui annoncer que l'enfant était mort. Car ils disaient: Voici,
lorsque l'enfant vivait encore, nous lui avons parlé, et il ne nous a pas écoutés. Parce qu'ils lui
disaient "Aller vient. Lève-toi et vient manger quelque chose." Et David leur répondait, "Non, je me
sacrifie devant Dieu, parce que je veux demander quelque chose à Dieu, et quelle que soit la volonté de
Dieu, c'est la volonté de Dieu." David le savait. Comment oserons-nous lui dire que l'enfant est
mort? Il pourrait se mettre en colère contre nous. C'est-à-dire, il pourrait mal réagir et dire "Quoi!
L'enfant est mort." Mais David n'était pas comme ça. Dans sa manière de penser, David était spirituel. Il
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avait l'esprit saint de Dieu en lui, c'est pourquoi, il voyait les choses différemment des autres, comme
nous les voyons-nous.
Nous voyons la mort de quelqu'un, très différemment du monde. C'est comme ça, parce que la volonté
et le dessein de Dieu s'accomplies dans toute l'humanité, pour toute l'humanité. C'est le plan de salut de
Dieu, pas le nôtre. Ça n'est pas ce que nous pensons, c'est ce que Dieu pense qui compte.
L'homme a attiré sur lui la destruction à cause de son péché. Tout comme David avait attiré la
destruction sur lui à cause de son péché, à cause de ce qu'il avait fait, eh bien nous sommes pareils.
Nous sommes exactement pareils. Nous méritons la peine de mort, du fait que nous avons choisi le
péché.
Verset 19 – David aperçut que ses serviteurs parlaient tout bas entre eux, et il comprit que
l'enfant était mort. Il dit à ses serviteurs: L'enfant est-il mort? Et ils répondirent: Il est mort.
Verset 20 – Alors David se leva de terre. Il se lava, s'oignit, et changea de vêtements. Parce qu'il
avait jeûné et prié Dieu pendant tout ce temps. Puis il alla dans la maison de l'Éternel, et se
prosterna.
Quand vous vous présentez devant Dieu, vous commencez en lui rendant grâce. Vous le remerciez pour
Sa grande miséricorde. Nous rendons grâce à Dieu pour beaucoup de choses, mais nous sommes
reconnaissants et nous nous prosternons en adoration. C'est le Grand Créateur et Il sait ce qu'il y a de
mieux pour nous.
De retour chez lui, il demanda qu'on lui servît à manger, et il mangea.
Verset 21 – Ses serviteurs lui dirent: Que signifie ce que tu fais? Ils le questionnent, "Qu'est-ce que
tu fais? Tu ne mangeais pas quand l'enfant était vivant; maintenant qu'il est mort et que tu devrais le
pleurer, te lamenter et jeûner, tu te mets à manger." Ils ne comprenaient pas.
Tandis que l'enfant vivait, tu jeûnais et tu pleurais; et maintenant que l'enfant est mort, tu te lèves
et tu manges! Ce qui est contraire à ce que la plupart des gens feraient. Car David était un homme de
Dieu. Nous comprenons ça. C'est pourquoi nous sommes des gens de Dieu, nous sommes des hommes
et des femmes de Dieu, nous faisons donc les choses différemment des autres.
Il répondit: Lorsque l'enfant vivait encore, je jeûnais et je pleurais, car je disais: Qui sait si
l'Éternel n'aura pas pitié de moi et si l'enfant ne vivra pas? Il ne savait donc pas ce que Dieu allait
décider de faire, c'est pourquoi il priait et jeûnait, demandant à Dieu d'intervenir. Mais en fin de compte
il a probablement dit, "Que Ta volonté soit faite." "Je ne sais pas ce qu'est Ta volonté. Mais peut-être
que Tu permettras à l'enfant de vivre. Peut-être qu'il va mourir. Je ne peux que m'humilier devant Dieu
et tout placer dans Ses mains, parce tout fait partie de la création de Dieu, tout fait partie de plan de
salut de Dieu, c'est le dessein de Dieu pour l'humanité." Il s'agit là des expiations, un chemin à suivre,
Dieu était à l'œuvre avec David, Il œuvrait avec David dans ce processus d'expiation.
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Verset 23 – Maintenant qu'il est mort, pourquoi jeûnerais-je? A quoi servirait de jeûner, maintenant
que l'enfant est mort? Avant ça, il se repentait, il jeûnait, et demandait la pitié de Dieu. C'est-à-dire que
pendant que les choses continuaient comme ça, on peut toujours demander à Dieu si elles peuvent
changer. Mais quand l'enfant est mort, l'enfant est mort. On ne peut pas le ramener à la vie! Non, parce
que c'est la volonté et le dessein de Dieu. Nous n'avons aucun pouvoir là-dessus. Nous sommes
impuissants. C'est la volonté de Dieu. Ces choses arrivent pour une raison.
J'irai vers lui, je vais mourir? Ce sera comme ça pour moi aussi. Mais il ne reviendra pas vers moi.
"C'est fini." L'enfant est mort. "J'ai besoin de continuer ma vie."
Nous sommes pareils. Après nous être repentis, nous devons continuer nos vies. Il nous faut admettre
notre péché et nous en repentir devant Dieu, demandez le pardon et Il vous sera donné. Soyez-en
assurés. "Quoi?" Vous dites, "Comment?" Ça vous sera donné. Si la repentance est sincère, la parole de
Dieu nous dit clairement, "Je vous pardonnerai." Et Dieu ne S'en souviendra plus. C'est pardonné et
nous allons alors de l'avant, parce que nous avons été expiés. Le Jour des Expiations nous sommes
expiés devant Dieu. Pas devant les autres, mais avec Dieu. C'est avec Dieu que nous sommes expiés.
Ainsi Dieu pardonnera. C'est Sa promesse. Dieu dit qu'Il pardonnera si notre repentance est sincère, si
nous luttons sincèrement pour ne plus le refaire, si nous combattons nos préjudices, si nous combattons
les convoitises que nous avons.
Cherchons Dieu pendant que nous sommes en vie. Demandons à Dieu le don de Son saint esprit.
Approchons-nous de Lui chaque fois que nous le pouvons, pour Lui demander Son soutien, son
encouragement, pour nous donner la force d'affronter ces choses. Et puis Dieu dit qu'Il nous les
donnera.
Si c'est spirituel et que nous sommes Ses enfants, comme l'écriture nous en parle, vous savez, comme
un père terrestre ferait toutes ces choses, se sacrifiant pour ses enfants, pour leur bien, combien plus le
ferait notre Père Éternel, le Créateur?
Il nous a créé dans un but très précis, suivant un processus d'expiation, de salut. Et ce jour représente le
processus d'expiation, basé sur tout ce dont nous avons parlé. Il s'agit du péché, de la repentance, de la
prière. Ça représente le pardon, la réconciliation, pour que finalement nous puissions être sauvés et
changés en esprit.
Hébreux 9:6. Ce qui nous parle en fait du passage de Lévitique, du sacerdoce physique qui indiquait ce
qui était spirituel. Mais ils n'en savaient rien. Ils ne faisaient que pratiquer les rituels qui avaient été
établis. Parce que Dieu a un plan et un dessein pour le salut de l'humanité et tout était basé sur la Pâque
de l'an 31ap-JC.
Hébreux 9:6 – Or, ces choses, choses matérielles, étant ainsi disposées, les sacrificateurs qui font le
service entrent en tout temps dans la première partie du tabernacle. Et donc, il y avait les rituels et
un service coutumier à maintenir. Donc c'est ce qu'ils faisaient et ils pouvaient entrer ainsi dans la
première partie du tabernacle, dans le lieu saint pour accomplir les fonctions de leur service.
22

Mais seul, le souverain sacrificateur entrait dans la seconde partie, la dernière partie, le Saint des
Saints, une fois l'année: non sans porter du sang, qu'il offrait pour lui-même et pour les péchés du
peuple.
Verset 8 – Le saint esprit montrait par là, ce qui veut dire que "ça révélait ça". Donc ça a été révélé.
Nous le comprenons. L'esprit saint de Dieu nous a révélé le Jour des Expiations, les choses physiques,
mais maintenant ce qui est spirituel, ce que tout ça voulait vraiment dire. Ça décrivait le processus
d'expiation, le fait de pouvoir accéder à Dieu par la prière. …que le chemin… Bien sûr, l'humanité
n'avait pas accès au trône de Dieu à cette époque-là. Que le chemin du Lieu Très Saint, n'était pas
encore ouvert, tant que le premier tabernacle subsistait. Il était symbolique. C'était une
représentation pour le temps actuel, où l'on présentait des offrandes et des sacrifices qui ne
peuvent rendre parfait sous le rapport de la conscience celui qui rend ce culte. Donc ainsi le péché
ne pouvait pas être pardonné, parce que le sang des taureaux et des boucs ne pouvait pas pardonner le
péché.
Et donc, frères, nous avons cette chance incroyable de pouvoir aller devant Dieu pour nous repentir et
être pardonnés du péché, parce que nous avons un Souverain Sacrificateur qui ne va pas là une seule
fois par an. Il est là pour toujours. Il est là et maintenant il nous représente, parce qu'il s'est sacrifié une
fois pour toute.
Verset 10 – et qui, avec les aliments, les boissons et les diverses ablutions, étaient des ordonnances
charnelles, des rituels qui représentait l'avenir. Voilà de quoi il s'agissait. …imposées seulement
jusqu'à une époque de réformation, ce qui veut dire une correction, nous comprenons quand ça a eu
lieu. C'est quand Christ est venu.
Mais Christ est venu comme Souverain Sacrificateur des biens à venir; il a traversé le tabernacle
plus grand et plus parfait. Spirituel – l'Église. …qui n'est pas construit de main d'homme. Et donc,
ce qui est en train d'avoir lieu n'est pas quelque chose que l'homme a fait. C'est Dieu qui le fait, ici en
nous. …c'est-à-dire, qui n'est pas de cette création. C'est un édifice spirituel.
Dieu peut habiter en nous et bâtir un temple avec l'humanité au cours de 7100 ans, et tout ce qu'Il fait
est spirituel. L'humanité est incapable de faire ce que Dieu fait, mais Dieu peut le faire. Nous pouvons
donc être édifiés pour être un temple spirituel, SI nous sommes prêts à nous soumettre au processus
d'expiation, que représente le Jour des Expiations.
Verset 12 – et il est entré, parlant de Christ, une fois pour toutes dans le Lieu Très Saint, non avec le
sang des boucs et des veaux, mais avec son propre sang, ayant obtenu une rédemption éternelle.
Comment? Par une résurrection. Et nous attendons la même chose, une résurrection.
On nous a offert la même résurrection, de physique à esprit, de mortel à immortel. On nous a offert le
même changement qui fut offert à Josué le Messie. Le même changement! De physique à spirituel. C'est
ce que nous attendons.
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Nous sommes les fils engendrés de Dieu, pas encore nés. Dieu l'a fait ainsi. Ainsi, l'humanité se verra
aussi donné cette chance dans l'avenir, grâce au Jour des Expiations. Ce processus d'expiation va être
étendu et offert à toute l'humanité, pendant les 1100 ans qui vont bientôt commencer.
Verset 13 – Car si le sang des taureaux et des boucs, et la cendre d'une vache, répandue sur ceux
qui sont souillés, sanctifient et procurent la pureté de la chair, ce qui était totalement physique,
combien plus le sang de Christ, qui, par un esprit éternel, qui est l'esprit de Dieu, s'est offert luimême sans tache, sans défaut, à Dieu… Eh bien, c'est ce que nous devons faire, frères. Nous devons
nous offrir comme des sacrifices vivants à Dieu.
Nous avons des défauts. Mais la beauté du Jour des Expiations, vous montre qu'il existe un processus
qui permet de purger le péché, effacer le péché, si nous sommes prêts à nous repentir.
…sans tache à Dieu, purifiera-t-il votre conscience des œuvres mortes, du péché. On doit purifier
nos consciences du péché, nettoyer notre pensée, notre mentalité de tout péché. Comment le faisonsnous? par la repentance. Et si elle est sincère, Dieu nous pardonnera. …afin que vous serviez le Dieu
vivant!
Il nous faut être pardonnés du péché et que notre pensée soit transformée, afin de penser différemment
par la puissance de l'esprit saint de Dieu. Voilà le processus.
Verset 15 – Et c'est pour cela qu'il est le médiateur d'une nouvelle alliance, et c'est ce que nous
avons, afin que, la mort étant intervenue pour le rachat des transgressions commises sous la
première alliance, ceux qui ont été appelés reçoivent l'héritage éternel qui leur a été promis. C'est
tellement magnifique, quand vous voyez le plan tout entier.
Frères, nous devrions tous être tellement heureux et en même temps touchés par le fait que nous savons
ce qui est en train de se passer dans le monde. Nous savons ce qui est en train de nous arriver, le fait que
nous avons commencé le processus d'expiation. Le Jour des Expiations, a commencé pour nous. Et un
jour ça finira. L'expiation finira au tout dernier jour, quand des milliards de gens entreront dans Elohim.
Après 7100 ans, le processus d'expiations prendra fin. Depuis qu'il a commencé, un très grand nombre
l'ont complété. Bientôt, 144 000 l'auront complété et tout commencera pour eux. Nous attendons ce jour
avec impatience.
Nous allons commencer notre conclusion. Nous allons finir avec Hébreux 9:24. Verset 24 – Car Christ
n'est pas entré dans un sanctuaire fait de main d'homme, en imitation du véritable. Ça n'est donc
pas un tabernacle physique, ou un temple physique. …mais il est entré dans le ciel même, afin de
comparaître maintenant pour nous devant la face de Dieu. Christ est notre Souverain Sacrificateur.
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, en ce jour, le Jour des Expiations, avec du sang
étranger, le sang d'un bouc.
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Verset 26 – autrement, il aurait fallu qu'il eût souffert plusieurs fois depuis la création du monde,
tandis que maintenant, à la fin des siècles, il a paru une seule fois pour abolir le péché par son
sacrifice. Nous savons cela. Le péché a été effacé, si nous sommes prêts à nous repentir, si nous
sommes disposés à obéir à Dieu. Une obéissance sincère. Une repentance sincère. Dieu nous
pardonnera et nos péchés seront effacés, et nous pourrons continuer sur le chemin. Tout comme David.
Il a continué à avancer; pas besoin de regarder en arrière et se lamenter. C'est fini; le péché a été
pardonné, effacé, c'est fini. Continuons à avancer, à lutter jusqu'à la fin.
Verset 27 – Et comme il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, après quoi vient le
jugement. Il y a donc une résurrection. Les gens vont mourir et il y aura une résurrection, avec donc
une seconde vie. Nous comprenons qu'il s'agit du Dernier Grand Jour, les derniers cent ans.
De même Christ, qui s'est offert une seule fois pour porter les péchés d'un grand nombre,
apparaîtra sans péché une seconde fois à ceux qui l'attendent pour leur salut. C'est ce que nous
attendons. Vous savez, c'est pour ça que nous prions, nous attendons le retour sur cette terre de Josué le
Messie, le Roi des rois, quand il va régner et gouverner.
Parce que de nos jours le monde a tant de problèmes. L'humanité a fait tant de dégâts. Comment dire,
les gens deviennent fous, vous voyez tout ce qui se passe, l'égoïsme des gens remonte à la surface.
Certaines choses sont en trains de se passer dans beaucoup de pays, ça arrive aussi ici en Australie, où
vous voyez que les gens ignorent les instructions et ça révèle leur niveau incroyable d'égoïsme. Les
gens peuvent maintenant vraiment voir ce qu'est l'égoïsme. Ils commencent à vraiment voir sur le plan
physique l'égoïsme qu'il y a partout. "Ça c'est vraiment égoïste!" Ils le voient toujours chez les autres,
pas en eux, ils regardent les autres pour voir l'égoïsme. Mais un jour, grâce au don du saint esprit de
Dieu, ils seront en mesure de se voir eux-mêmes et diront, "Mais c'est moi. Je suis égoïste." Ça se passe
ici, dans la tête.
Christ apparaîtra sans péché une seconde fois. Ce sera donc dans un autre objectif. La première fois,
il est venu pour permettre l'expiation à Dieu. Ce ne sera donc plus dans cet objectif. La seconde fois, ce
sera pour régner comme Roi des rois, avec toute autorité. Et il n'y aura qu'un seul gouvernement, un
seul gouvernement. Ça va vraiment être merveilleux, tellement extraordinaire, le temps fabuleux où
nous allons bientôt entrer.
Le Gouvernement de Dieu. Et nous pensons comprendre tout ça. Mais en fait, nous ne le comprenons
qu'en partie, parce que c'est spirituel et ce sera quelque chose d'incroyable, un changement gigantesque,
un temps où l'esprit de Dieu commencera à gouverner cette terre, au travers de Christ et des 144 000.
Et donc il est apparu la première fois pour le salut, la seconde fois, sans le péché pour notre salut. Ainsi,
le salut a commencé quand Christ est apparu la première fois, pour être notre Pâque, et ce processus
d'expiation continue jusqu'à la fin. Le salut est basé sur la repentance et notre choix d'obéir à la parole
de Dieu, à la vérité.
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C'est aujourd'hui un jour de jeûne, un jour grave, et pourtant un jour de célébration. C'est une
célébration spirituelle. Et la gloire revient à Dieu pour fournir un tel jour et avoir offert un tel processus
d'expiation, de réconciliation.
Le Jour des Expiations est un jour de jeûne, ça représente le péché, la repentance, la prière, le pardon et
la réconciliation. Tout le monde doit arriver à l'unité et l'harmonie avec Dieu, de finalement devenir un
avec Lui. D'être réconciliés avec Dieu le Père par le sang de Josué le Christ, commence avec la Pâque.
Le Jour des Expiations représente aussi le fait que Satan et ses démons seront retirés de la présence de
l'humanité pendant les 1100 ans du règne de Christ. Et puis, à la fin, ils seront détruits, Satan et les
démons ne seront plus jamais en présence de la Famille de Dieu. Ils n'existeront plus, il n'y aura plus
que la Famille de Dieu et le domaine des anges, qui seront tous unis à Dieu. Ils suivront Dieu.
Ce jour représente le choix, le désir et la volonté d'être réconciliés. Il s'agit du choix et de la décision
d'être réconciliés. Parce que Dieu nous offre la chance d'être réconciliés après avoir été appelés et Il
fournit le processus de réconciliation dont nous avons parlé, où nous jeûnons parce qu'il s'agit de
s'humilier, de nier le soi, rejeter le péché, se repentir, prier et être pardonnés. Et quand ces choses ont
lieu, nous sommes alors réconciliés avec Dieu. Voilà donc la totalité du processus.
Mais nous avons été appelés à faire un choix. Parce que nous pouvons décider de ne pas nous
réconcilier. C'est en fin de compte un choix que nous devons faire. Et donc ce jour représente le choix
d'être réconciliés avec le Grand Créateur, Yahweh Elohim, quand quelqu'un est appelé à se réconcilier.
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