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À l'époque de l'ancien Israël, Dieu avait conduit le peuple d'Israël à sortir de l'Égypte et Il les avait
conduits, comme nous le savons, à passer par la Mer Rouge. C'était un désert, il n'y avait pas de route et
personne ne passait par là.
Nous connaissons bien cette histoire, nous savons comment Dieu les a menés par un chemin qui
n'existait pas, pour ainsi dire, ça n'était pas une route. Dieu les avait faits passer par le désert et par la
Mer Rouge. Nous connaissons bien cette histoire.
Et quand nous voyons ce que Dieu est en train de faire avec ceux qu'Il a appelé en ces derniers temps,
c'est la même chose, nous sommes sur une route que pour le moment, personne d'autre ne peut prendre.
Et nous comprenons pourquoi Dieu fait ça et comment Il le fait.
A notre époque, Dieu nous conduit vous et moi au travers de la mer de l'humanité, c'est comme eux qui
avaient traversé la mer à leur époque. Mais nous, nous passons au milieu de la mer de l'humanité. Nous
passons par une route qu'ils ne peuvent pas encore prendre, et nous savons qu'ils ne peuvent la prendre à
moins que Dieu les appelle et les fasse passer parce cette route sur laquelle nous sommes vous et moi.
Nous sommes sur la route de Dieu, pour ainsi dire, et c'est ce que sera le titre du sermon d'aujourd'hui:
La Route de Dieu.
Et donc, quand vous considérez ce que Christ a fait, nous voyons que c'est le départ de la route que
Dieu fait prendre à ceux qu'Il appelle. Et nous connaissons le processus qui consiste à marcher sur la
route que Dieu a établi pour chacun de nous.
Nous venons juste de célébrer la Pâque, qui est le commencement de cette route sur laquelle vous et
moi voyageons, et maintenant selon le plan de Dieu, nous prenons le pas suivant sur la route qu'Il nous
fait suivre. Nous sommes là aujourd'hui en ce jour des Pains Sans Levain, et cette saison des Pains Sans
Levain nous enseigne le pas suivant que nous devons faire sur la route de Dieu. Nous devons suivre
cette route en suivant les instructions que Dieu nous a données.
Nous devons maintenant continuer notre voyage, en suivant les instructions que Dieu nous a données à
vous et à moi. Pendant cette Fête, cette période des Pains Sans Levain, nous devons débarrasser nos
maisons de toute levure et levain. Nous comprenons que le levain est une représentation du péché et que
nous tirons la leçon en nous débarrassant des levures, ou du péché – péché, pour mieux dire – les
éliminer de nos vies à ce moment-là, ce qui représente pour nous de nous débarrasser du péché dans nos
vies et de ne plus y toucher. Nous devons alors rester sur la route que Dieu nous a fait prendre.
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Christ est venu et il est mort sur le poteau. Nous comprenons qu'il a souffert une mort terrible à cause
du péché. Mais c'est ce qu'il avait à faire pour l'humanité. Christ avait compris ça; il comprenait ce qu'il
avait à faire, il savait que c'est pour ça qu'il lui fallait mourir. C'était à cause du péché. Et vous et moi
dans l'Église de Dieu, nous comprenons maintenant pourquoi.
Au bout de trois jours, Christ a été ressuscité et nous savons où il est aujourd'hui. Nous savons qu'il est
dans les cieux avec Son Père et nous savons qu'il est maintenant notre Souverain Sacrificateur.
Ce jour, nous dépeint cette partie du plan de Dieu, qui représente un aspect du plan de salut de Dieu. Et
comme nous le savons, il faut que ceux qui ont été appelés de Dieu le célèbrent. Ça nous dépeint à vous
et moi un tableau du péché, et ça nous dépeint un tableau montrant comment vous et moi devons être
finalement expiés devant le Grand Dieu de cet univers. Nous devons nous unir et être un avec Dieu. En
d'autres termes, il nous faut être purifiés individuellement, et s'occuper du péché, pour que cette
unification puisse avoir lieu.
Et c'est aujourd'hui le sujet de ce sermon. Il s'agit du péché, de la purification et de la route que vous et
moi devons suivre.
Dieu prend le levain comme exemple, pour nous enseigner pendant que nous sommes dans ces corps
physiques combien il est dure pour nous de rejeter le levain – en d'autres termes, de rejeter le péché, le
garder hors de notre vie. C'est la leçon que nous devons apprendre, de faire en sorte que le péché reste
en dehors de nos vies. Je crois que nous avons tous rencontré et découvert quelque part chez nous, des
produites levés après les jours des Pains Sans Levain. Je sais que ça m'est arrivé plus d'une fois.
Mais nous devons tous nous efforcer à rejeter le péché de nos vies. Et cette Fête, la Fête des Pains Sans
Levain, nous enseigne des leçons précieuses. Ces leçons, sont le propos de cette Fête, elle nous
enseigne ces choses. C'est ce que nous devons faire, chacun de nous doit s'assurer que le péché reste en
dehors de nos vies et nous devons aussi le faire collectivement en tant qu'Église de Dieu, le Corps de
Christ.
L'Église de Dieu se doit d'être pure. Il faut qu'elle soit nettoyée. Il faut qu'elle soit pure avant que Christ
puisse revenir sur cette terre. Et donc, l'objectif que nous avons pendant cette Fête, c'est de viser le
péché et de nous en débarrasser, pour être purifiés. Ça nous enseigne ce qu'est le péché et comment
nous devons le rejeter, nous assurer qu'il reste loin de nos vies, alors que nous voyageons sur la route
que Dieu nous a fait prendre, afin de pouvoir un jour être moissonnés, pour ainsi dire, du jardin de
Dieu.
Ce que Christ a fait pour vous et moi, c'est d'ouvrir la route pour que nous tous, que Dieu a appelé, et
ceux qu'Il appellera, puissent voyager sur cette route. Nous savons que tout le monde devra suivre le
même processus que vous et moi devons suivre, c'est ce que Christ a rendu possible en mourant sur le
poteau. Nous sommes maintenant à l'étape suivante du plan de Dieu pour Son peuple.
Commençons maintenant avec un passage du livre des Hébreux. Hébreux 10:19, et voyons ce qu'on
nous dit. Au verset 19 on nous dit, Ainsi donc, frères, puisque nous avons, au moyen du sang de
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Josué, une libre entrée dans le Sanctuaire par la route nouvelle et vivante qu'il a inaugurée pour
nous au travers du voile. En d'autres termes, il s'agit de la route sur laquelle vous et moi voyageons en
ce moment, c'est ce qu'il a rendu possible, grâce à ce qu'il a fait.
Ça nous parle de ce qui est arrivé après la mort de Christ, il est mort pour nos péchés et il est entré par
le voile du temple. Quand ce voile a été déchiré en deux de haut en bas, ça représentait pour nous le fait
que Josué le Christ était allé en présence du trône de Dieu. Et nous savons que c'est là où il est
aujourd'hui.
Et puisque nous avons un Souverain Sacrificateur établi sur la maison de Dieu… C'est là où il est
et c'est ce qu'il fait. C'est notre Souverain Sacrificateur. Et nous comprenons qu'après sa mort et sa
résurrection, il est allé auprès de son Père et se prépare maintenant pour son retour sur cette terre. Il se
prépare.
Nous pouvons donc voir comment il a rendu possible pour vous et moi de prendre cette route, par ce
qu'il a fait, en traversant ce voile.
Le Verset 22 nous dit comment voyager sur cette route. On nous dit, Approchons-nous avec un cœur
sincère, dans une pleine certitude de foi, ayant nos pensées (pour mieux dire)… Parce que nous
savons qu'il s'agit de la pensée, et d'avoir nos pensées purifiées des souillures d'une mauvaise
conscience.
Et donc, nous voyons que ça nous parle de la pensée, et du fait qu'il faut qu'elle soit purifiée. Et à la fin
de cet âge, il faut aussi que l'Église de Dieu soit purifiée, C'est là où nous en sommes, elle est en cours
de purification et elle sera purifiée. Et de comprendre ce qui est en train de se passer en ce moment dans
le plan de Dieu, devrait nous toucher au point de nous mettre à genoux. Frères, nous sommes à la fin.
Notez bien ce qu'on nous dit au verset 23 – Retenons fermement la profession de notre espérance,
car Celui qui a fait la promesse est fidèle. Veillons les uns sur les autres, pour nous stimuler à
l'amour et aux bonnes œuvres.
Et ces œuvres, sont notre manière de vivre nos vies. C'est de ces bonnes œuvres dont on nous parle.
Notez aussi le reste… N'abandonnons pas notre assemblée, comme c'est la coutume de quelquesuns. Il s'agit là de venir devant Dieu. On ne nous parle pas d'une assemblée; il s'agit de se présenter
devant le Grand Dieu de cet univers. Ça nous parle de venir devant Lui pour L'adorer, venir devant Lui
le jour du Sabbat et pendant les Jours Saints, et de toute façon, pendant tous les jours, de manière à ce
qu'Il nous nourrisse, nous donne de comprendre comment rester sur la route qu'Il nous a donné de
prendre.
Et le reste nous dit, mais exhortons-nous réciproquement, et cela d'autant plus – notez bien – que
vous voyez s'approcher le jour. Et quand vous regardez ce qui se passe un peu partout en ce moment
dans le monde, ce que nous voyons arriver à l'horizon, ce qui arrive pour l'humanité, nous pouvons voir
que le monde est vraiment de plus en plus malade. Dieu nous permet à vous et moi de le voir.
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Tout ce que nous avons à faire, c'est de regarder les infos et nous pouvons voir ce qu'ils cherchent à
faire. Nous voyons la corruption. Nous voyons les querelles et les chamailleries. Et nous pouvons aussi
voir que tout autour de la terre, ils renforcent leur militaires et leurs armées, ils se préparent pour la
guerre.
Allons voir Hébreu 3. Allons voir ce passage pour voir ce qui est écrit pour vous et moi. Et
commençons à Hébreu 3:1 et notez comment ça a été écrit. C'est pourquoi – notez bien – frères
saints, qui avez part à la vocation céleste. Et donc, ça parle maintenant de vous et de moi et de tous
ceux que Dieu appellera dans l'avenir.
Et on nous dit, considérez l'apôtre et le Souverain Sacrificateur de la foi que nous professons,
Josué Christ. Et c'est ce que nous faisons à cette époque de l'année, pour la saison de Pâque et les Pains
Sans Levain, nous nous concentrons sur ce que Christ a fait pour vous et moi, et finalement, pour toute
l'humanité, pour tous ceux qui accepteront ce que Dieu va leur offrir.
Et on nous dit, qui a été fidèle à Celui qui l'a établi. Parlant d'être fidèle à Dieu le Père. Comme le fut
Moïse dans toute sa maison. Car il a été jugé digne d'une gloire d'autant supérieure à celle de
Moïse. Et nous comprenons pourquoi – du fait de ce qu'il a fait pour toute l'humanité, qu'il est mort à
cause de nos péchés.
Et on nous dit que Celui qui a construit une maison a plus d'honneur que la maison même.
Chaque maison est construite par quelqu'un, mais Celui qui a construit toutes choses, c'est Dieu.
Parlant de Yahweh. Pour Moïse, il a été fidèle dans toute la maison de Dieu, comme serviteur, pour
rendre témoignage de ce qui devait être annoncé. Et notez bien – mais Christ l'est comme Fils sur
Sa maison; et Sa maison, c'est nous.
Et là, c'est vous et moi à notre époque, si – et voilà encore ce mot "si" – si nous retenons jusqu'à la fin.
Et nous avons vu tant de monde échouer à cause de ce "si". Parce qu'ils n'ont pas retenus jusqu'à la fin
ce qui leur avait été donné. On nous dit, si nous retenons avec confiance notre espérance jusqu'à la
fin.
Et donc, vous et moi pouvons voir que le souverain sacrificateur à l'époque de l'Ancien Israël,
représentait Josué Christ, dans les cérémonies qu'ils pratiquaient. Et maintenant, c'est lui notre
Souverain Sacrificateur. C'est ce qui nous a été dépeint au fil du temps, qu'il serait un jour notre
Souverain Sacrificateur à la fin-des-temps. Nous comprenons qu'il est maintenant avec Dieu, Son Père,
et il se prépare pour établir le Royaume de Dieu sur la terre, pour établir le gouvernement de Dieu sur la
terre, finalement, un gouvernement juste.
Après la mort de Josué sur le poteau, le voile dont nous avons parlé qui était dans le temple, a été
déchiré de haut en bas. Et ça nous représente en fait ce qui c'est réellement passé. Ça a ouvert la voie
pour nous, afin que nous puissions venir devant le Grand Dieu de cet univers, et nous avons pu alors
prendre la route sur laquelle Dieu nous a placé, grâce à ce que Christ a fait.
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Nous comprenons ce qu'est cette route et nous savons où elle va finalement nous conduire (comme
nous l'avons lu), si nous tenons fermement. Nous avons la bénédiction de pouvoir venir devant le Grand
Dieu de l'univers. Et je ne pense pas que nous comprenons combien notre Dieu est grand. Pour le
moment, nous n'avons qu'une vue limitée sur la grandeur de notre Dieu.
Mais quand Christ est mort et que le voile s'est déchiré de haut en bas, ça représentait que la voie était
ouverte pour aller devant le Grand Dieu. Maintenant nous pouvons nous repentir de nos péchés et Lui
faire connaître nos demandes. Et c'est par ce que Christ a fait qu'il a rendu ça possible, en mourant sur
le poteau.
Dieu a un jardin, pour ainsi dire, et Il se prépare à faire la première moisson de ce jardin. Cette saison
des Pains Sans Levain représente la route qui conduit à cette moisson de Dieu. Dieu nous montre à vous
et moi comment rester sur la route sur laquelle Il nous conduit lors de cette saison. Nous devons tout
faire pour garder le péché hors de nos vies et nous devons nous débarrasser nos foyers du levain et des
levures, qui représentent le péché. C'est ce que nous apprenons pendant cette saison.
Dieu a dit que nous devons écouter Sa voie et celle de Son Fils. Grâce à ce que nous comprenons, nous
devrions avoir peur de pécher dans nos vies. Nous devrions avoir peur de désobéir le Grand Dieu de cet
univers. Nous devrions avoir peur de ne pas nous repentir rapidement, quand nous découvrons que nous
avons péché. C'est la peur que nous devrions ressentir vous et moi, afin de pouvoir servir notre Dieu de
manière acceptable. Nous avons tous besoin d'être obéissants.
Au lieu de combattre dans nos difficultés et nos problèmes par nos propres forces, nous pouvons
recevoir de l'aide, grâce à ce que Christ a fait et ce qu'il a rendu possible. Nous devrions tirer les leçons
que Dieu nous donne quand Il nous corrige. Nous avons tous besoin de rester proches de Dieu. Nous
avons tous besoin de rester concentrer sur ce que Dieu nous a offert; la vie éternelle dans Sa famille, le
fait de pouvoir devenir Elohim. Voilà où la route va finalement nous conduire.
Ainsi, vous et moi, nous rendons humbles devant notre Dieu, comprenant ce que nous sommes dans ces
corps physiques. Cette saison nous enseigne combien il est parfois difficile de garder le péché en dehors
de nos vies, parce que nous avons tous certains péchés cachés. C'est ce que cette Fête nous enseigne,
elle révèle que nous avons des péchés que nous ne pouvons pas voir.
Il faut que nous puissions comprendre ce qu'est la nature que nous avons tous. Nous savons que notre
nature peut facilement succomber à la convoitise de l'homme. Nous savons que Satan nous influence,
vous et moi, à commettre des péchés, mais nous n'avons pas besoin de nous soumettre à ces influences.
Le fait est que si nous succombons à ces convoitises, nous ne sommes pas innocents, même si c'est dû à
l'influence de cet être sur vous et moi. Nous pouvons dès maintenant recevoir l'aide de Dieu, ce que
Christ a rendu possible. Il a payé le prix de nos péchés, alors nous pouvons maintenant nous repentir de
ces péchés.
Mais nous pas le droit de pécher. Nous devons tout faire pour rejeter le péché de nos vies. Dieu veut que
vous et moi puissions nous examiner pendant cette saison, afin de voir nos défauts et nous voir nous-
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mêmes comme nous sommes vraiment, pour nous montrer que nous avons vraiment besoin de
surmonter le soi dans cette chair.
On doit s'assurer de garder le péché hors de nos vies – pas uniquement pendant cette saison des Pains
Sans Levain. Nous devons éviter de succomber aux convoitises, aux convoitises de l'homme, "la
convoitise de la chair, la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie." Et il ne nous appartient ni à vous, ni
à moi, de décider ce qu'est le péché. Dieu l'a fait écrire pour vous et moi dans Son livre, et il
n'appartient pas à l'humanité de décider ce que c'est.
Nous savons que l'humanité toute entière à suivi ce chemin, le chemin du péché, mais Dieu n'a laissé ni
à vous, ni à moi de décider ce qu'est le péché. Dieu a défini le péché pour vous et moi, pour Son peuple.
Et nous en connaissons la définition par cœur. Nous trouvons la définition du péché dans 1 Jean. Et
nous comprenons que c'est la transgression de la loi de Dieu. Et donc, pour vous et moi, ce qu'est le
péché est très clair.
Mais l'humanité donne toutes sortes d'excuses pour ce qu'est le péché, parce qu'ils ne reconnaissent pas
les lois de Dieu. Ils pensent que les lois de Dieu ont été abolies.
Allons voir Romains 8:7. Nous lisons ces écritures chaque année et nous les connaissons par cœur,
mais à l'occasion de cette saison, il est bon de les revoir et d'y réfléchir. Nous savons que l'affection de
la chair est inimitié contre Dieu. Nous savons qu'elle est hostile à Dieu et nous savons que c'est parce
qu'elle ne se soumet pas à la loi de Dieu, et qu'elle ne le peut même pas. Or ceux qui vivent selon
la chair ne sauraient plaire à Dieu. Notez bien – Pour vous, vous ne vivez pas selon la chair, mais
selon l'esprit, si du moins l'esprit de Dieu habite en vous.
Et donc, Dieu a ouvert une voie pour Se débarrasser du péché et Il l'a fait par le sacrifice de Son Fils.
C'est comme ça que le pardon du péché a pu se réaliser. C'est par la mort terrible qu'il a souffert. Et il l'a
fait pour que nous puissions avoir l'esprit de Dieu. Il a donné sa vie à cause du péché et il a rendu
possible le pardon du péché.
Et alors, nous pouvons maintenant, vous et moi, prendre la route de Dieu. Cette route passe au milieu
du désert pour vous et moi, comme c'était le cas pour eux. Nous voyageons au travers de la mer de
l'humanité – les millions et les milliards de gens au milieu desquels les gens de Dieu ont traversé au fil
du temps. Et tous ceux qu'Il a appelé et avec qui Il a œuvré, ont voyagé au milieu de ces milliards de
gens, au milieu de la mer de l'humanité, pour ainsi dire, le monde n'ayant aucune idée de l'existence de
la route sur laquelle vous et moi voyageons. Et même de nos jours, c'est comme de voyager dans un
désert.
Notez ce qu'on nous dit après et comment il faut qu'on soit quand on prend la route de Dieu. Si
quelqu'un – notez bien – n'a pas l'esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Et donc, quand le péché
entre dans notre vie, on se retrouve séparé. Parce que Dieu ne va pas habiter avec le péché. Ainsi, nous
ne pouvons pas rester sur la route de Dieu si nous restons dans le péché.
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Et notez bien au verset 10 – Mais si Christ est en vous – notez bien – le corps est bien mort à cause
du péché – et notez ça – mais l'esprit est vivant à cause de la justice. Nous pouvons donc rester sur
cette route grâce à ce que Christ a fait, car nous pouvons maintenant recevoir le pardon des péchés.
Verset 11 – Et si l'esprit de Celui qui a ressuscité Josué des morts, habite en vous… C'est là où va
nous conduire la route sur laquelle nous sommes. C'est là où va nous conduire la route de Dieu. Celui
qui a ressuscité Christ d'entre les morts donnera aussi la vie à vos corps mortels, par Son esprit
qui habite en vous.
C'est extraordinaire de comprendre où cette route va nous conduire. Elle conduit à la vie éternelle. Elle
conduit à faire partie de la famille de Dieu pour l'éternité, là où il n'y aura plus de péché.
Verset 22 – Ainsi donc, frères, nous ne sommes pas redevables à la chair, pour vivre selon la
chair…ce que nous devons faire, c'est de nous assurer que le péché reste en dehors de nos vies. En
effet, si vous vivez selon la chair, vous mourrez. C'est ce que sera pour vous le résultat du péché.
Mais si, par l'esprit, vous faites mourir les œuvres du corps, vous vivrez. Car tous ceux qui sont
conduits par l'esprit de Dieu, sont les fils et les filles de Dieu.
Ainsi, si nous sommes conduits par l'esprit de Dieu, nous allons suivre la route de Dieu. Nous allons
toujours mettre Dieu en premier. Toujours!
Verset 15 – Car vous n'avez pas reçu un esprit de servitude, pour être encore dans la crainte; mais
vous avez reçu un esprit d'adoption, par lequel nous crions: Abba, Père. Car l'esprit lui-même
rend témoignage à notre esprit, que nous sommes enfants de Dieu. Et si nous sommes enfants,
nous sommes aussi héritiers; héritiers de Dieu. Et notez bien ce qui nous est offert: et cohéritiers
avec Christ. C'est ce qui nous est offert. Si – et voilà encore ce mot "si" – si toutefois nous souffrons
avec lui, afin que nous soyons aussi glorifiés avec lui. En d'autres termes, pour être comme Josué le
Christ.
Nous serons des héritiers si nous nous débarrassons du péché, si nous sommes purifiés, si nous
acceptons le sacrifice, le sacrifice de notre sauveur qui est mort pour nos péchés. L'Église de Dieu sera
purifiée, collectivement et chacun de nous individuellement. Nous comprenons que Dieu le Père ne peut
pas demeurer dans le péché, il faut donc que le Corps soit purifié.
C'est pour ça que la Pâque et les Pains Sans Levain sont si importants dans le plan de Dieu. Dieu prend
donc l'exemple des levures pour nous enseigner pendant cette saison chaque année ce qu'est la nature du
péché. Il nous dit de débarrasser nos foyers de tout produit à lever, et de tirer la leçon de ça chaque
année. Et chaque année on apprend quelque chose, parce que ça enseigne au peuple de Dieu ce qu'est le
péché.
Revenons en arrière au chapitre d'avant, à Romains 7:7 où on nous dit, Que dirons-nous donc? La loi
est-elle la cause du péché? Nullement! Au contraire. Remarquez ce que Paul a écrit, je n'ai connu le
péché que grâce à la loi. Et notez ce que Paul dit après: car je n'aurais pas connu la convoitise, si la
loi n'avait dit: Tu ne convoiteras pas. Ces convoitises dont Paul nous parle, ont été la cause de la
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chute de tant de gens, même dans l'Église de Dieu. On ne parle pas du monde, parce que le monde n'a
aucune idée des lois de Dieu.
Tant de ceux qui étaient avec nous ont succombés à "la convoitise de la chair, la convoitise des yeux et
l'orgueil de la vie", et ces convoitises ont entraîné tant de douleurs. Même quand certains péchés sont
pardonnés, ils peuvent être un fardeau pour quelqu'un aussi longtemps qu'il sera dans cette chair, même
si les gens s'en sont repentis et qu'ils ont été pardonnés. Ça peut rester comme une marque qui rappelle
constamment la personne qu'elle est dans cette chair physique.
Et donc, pendant cette Fête, Dieu nous enseigne des leçons très importantes. Comme Paul le dit, il
n'aurait pas pu connaître le péché, si ce n'est grâce aux lois de Dieu, la loi qui définit le péché, les 10
Commandements. Il n'y a donc pas de confusion concernant quelle loi défini le péché, on nous montre
clairement que les 10 Commandements de Dieu sont la loi dont on nous parle.
Allons voir 1 Jean 5:19 – Nous savons que nous sommes de Dieu, et que le monde entier est sous la
puissance du malin, parlant de Satan. Nous pouvons facilement voir son influence sur les humains et
nous savons que son influence va prendre fin sous peu. Nous savons et nous comprenons que Dieu va
s'occuper de cet être.
Nous savons aussi que le Fils de Dieu est venu, et qu'il nous a donné l'intelligence pour connaître
Celui qui est véritable; et nous sommes en Lui qui est véritable, en Son Fils Josué Christ. C'est
Lui qui est le Dieu véritable, et la vie éternelle. Petits enfants, gardez-vous des idoles. En d'autres
termes, gardez-vous du péché, reconnaissez ce qu'est le péché, et reconnaissez que tout est basé sur les
commandements qui furent donnés il y a très, très longtemps et réalisez que toute iniquité est un péché
– une autre manière de le définir.
Et même Christ donne une autre définition du péché, en donnant l'exemple d'un homme qui convoite
une femme (ces convoitises s'appliquent aussi aux femmes), et Christ l'a expliqué. Nous savons ce qu'il
a dit, que quand un homme regarde une femme pour la convoiter, Christ va un peu plus loin dans son
explication du péché, parce qu'il montre que ça a lieu dans la pensée. Et c'est là aussi que vous pouvez
l'arrêter. Et donc, la justice c'est l'opposé du péché ou le manque de péché, quand nous comprenons ça.
Voilà ce qu'est la justice.
Allons voir un des Psaumes… Pas besoin d'aller le chercher. Je vais juste vous le lire. C'est juste un
verset. Je voudrais citer ce que David avait dit, [Psaumes 119:161-162] Les grands m'ont persécuté
sans cause. Et nous comprenons tous ce genre de chose, parce que nous avons tous été persécutés, et
nous comprenons ce que David disait. Et il continue en disant, mais mon cœur n'a craint que Tes
paroles. Et le nôtre devrait être comme ça aussi. J'espère que tous nos cœurs sont comme ça, que nous
craignons où sommes dans l'admiration de Dieu. Je suis toujours impressionné de voir comment Dieu
nourri et l'intelligence de choses qu'Il nous donne dans Son Église. Nous comprenons beaucoup plus de
choses que n'importe qui avant nous dans l'histoire.
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Et David a dit, Je me réjouis de Ta parole, comme celui qui trouve un grand trésor. Et voilà ce que
c'est. Dieu le compare à quelqu'un qui trouve dans un champ un grand trésor, et va vendre tout ce qu'il a
pour… tout ce qu'il possède, pour acheter le champ où se trouve ce trésor.
Et la manière dont c'est écrit montre combien c'est important, la vérité de Dieu, être prêt à donner tout
ce qu'on a pour avoir ce trésor.
Allons voir 2 Timothée 2:14. C'est là où Dieu nous parle des ouvriers qui sont approuvés et de ceux qui
sont désapprouvés. C'est au verset 14. Il nous faut vivre un certain mode de vie, comme Dieu nous dit à
vous et moi de vivre, pour que nous puissions rester sur la route qu'Il nous a fait prendre. Et Dieu nous
dit dans 2 Timothée comment être approuvé ou désapprouvé. Allons voir ce compte rendu.
2 Timothée 2:14 – Rappelle ces choses, en conjurant devant Dieu qu'on évite les disputes de mots,
qui ne servent – notez bien – qu'à la ruine de ceux qui écoutent. Efforce-toi de te présenter devant
Dieu comme un homme éprouvé, un ouvrier qui n'a pas à rougir, qui dispense droitement la
parole de la vérité. Évite les discours vains et profanes; car ceux qui les tiennent avanceront
toujours plus dans l'impiété, et leur parole rongera comme la gangrène.
Si nous ne prenons part à ce genre de choses et que nous nous y engageons, Dieu dit que c'est comme
une gangrène, comme une maladie qui se répand, comme un virus qui peut entrer dans le jardin de
Dieu, comme un fléau de sauterelles dans le jardin de Dieu. Et quand ce fléau de sauterelles entre dans
le jardin de Dieu, il ne restera plus grand-chose à moissonner.
Dieu nous donne l'exemple de ce nombre sont Hyménée et Philète, qui se sont détournés de la
vérité, disant que la résurrection est déjà arrivée. Et donc, ils se sont attribués le droit d'enseigner
des mensonges aux autres.
Et nous avons eu parmi nous des gens qui ont fait exactement ça. Ceux avec qui nous marchions côte-àcôte, vous et moi, pendant les Sabbats de Dieu. Mais ils ne sont plus là à cause de ça. C'est ce qu'ils
avaient décidé de faire.
Et Dieu dit au verset 19 – Néanmoins, le solide fondement de Dieu reste debout. En d'autres termes,
la vérité. …avec ces paroles qui Lui servent de sceau: Le Seigneur connaît ceux qui Lui
appartiennent, ceux qui sont dans Son jardin et qui portent du fruit dans Son jardin. Et quiconque
prononce le nom de Christ, qu'il s'éloigne de l'iniquité. Dieu nous dit de ne pas pécher, de nous
éloigner du péché, de ne pas pratiquer le péché et de rester sur Sa route.
Le verset 20 nous dit, Dans une grande maison, il n'y a pas seulement des vases d'or et d'argent…
Ça nous parle donc de métaux précieux et de matériaux qui ne le sont pas vraiment. …mais il y en a
aussi de bois et de terre, fait de matériaux un peu inférieurs. Dieu dit qu'il y en a parmi nous qui sont
là pour cette raison. C'est quelque chose d'assez inquiétant. Dieu dit que les uns sont des vases
d'honneur, et les autres sont d'un usage vil. Si donc quelqu'un se conserve pur – notez bien qu'on
nous parle de purification – en s'abstenant de ces choses, il sera un vase d'honneur, sanctifié (mis à
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part), utile à son Maître, propre à toute bonne œuvre. Pour que nous puissions grandir dans le jardin
de Dieu.
Et si nous continuons à pousser comme ça et à murir, pour ainsi dire, alors quand le temps sera venu,
nous pourrons être moissonnés du jardin de Dieu. Mais si nous péchons, la croissance s'arrête, et quand
ça arrive, il faut qu'on se repente très vite.
Dieu a ouvert un chemin pour vous et moi par le sacrifice de Son Fils, et c'est par le biais de la
repentance. Dieu nous dit de fuir les passions de la jeunesse. Et nous savons ce que sont ces passions,
ces convoitises. Nous avons tous été jeunes et nous connaissons tous maintenant ce que sont ces
convoitises. Ça n'est pas nécessairement que pour les jeûnes.
Mais je connais les convoitises dont Dieu nous parle dans Son livre et je connais les influences qu'elles
peuvent avoir sur les vies physiques que nous vivons. Parce que quand vous commencez à pratiquer ces
convoitises, vous ne pouvez plus vous arrêter (c'est comme ça pour certains), et il vous faudra vivre
avec les conséquences de ces péchés. Parfois, elles durent toute une vie, à cause de ce péché et
comment ça vous a affecté. Et bien que vous soyez pardonnés de ce péché, les conséquences peuvent
rester avec vous pour le reste de votre vie.
Et Dieu dit, recherche la justice, ne participe pas à ces convoitises, recherche la justice, la foi, la
charité et la paix – notez bien – avec ceux qui invoquent le Seigneur d'un cœur pur ou d'une pensée
pure. Et donc, c'est à ces gens-là que nous devrions nous associer, ceux qui vont dans la même
direction que nous, dans le jardin de Dieu, d'une pensée pure et d'un cœur pur, avec de bonnes
intentions, ceux qui s'efforcent de ne pas avoir de péché dans leurs vies. Nous devrions tous faire ça.
Nous devrions repousser les questions folles, qui sont sans instruction, sachant qu'elles produisent
des contestations.
Verset 24 – Or, il ne faut pas que le serviteur du Seigneur aime à contester; mais il doit être doux
envers tous, propre à enseigner…Ceci s'applique particulièrement au ministère, patient; redressant
avec douceur – notez bien – les adversaires, attendant que Dieu leur donne – notez bien comment ça
arrive – attendant que Dieu leur donne la repentance, et leur fasse connaître la vérité, et qu'ils
sortent de l'ivresse des pièges du diable, qui les tient captifs et soumis à sa volonté.
Parce que c'est ce qui arrive quand vous êtes pris au piège dans le péché et que vous ne vous en
repentez pas. Vous êtes pris au piège. Ça nous parle donc de ceux qui ont été pris au piège dans le
péché. Et quand le péché a eu lieu, Satan a la main sur vous, jusqu'à ce que la repentance vous soit
accordée.
Alors vous ne pouvez plus produire de fruit dans le jardin de Dieu, jusqu'au moment où vous vous
repentez sincèrement. Pas seulement une repentance émotionnelle, du fait qu'on s'est fait avoir par le
péché et que maintenant on a pitié de soi, "Malheur à moi." Dieu exige une vraie repentance, pas de
justification, pas de malheur à moi. La repentance sincère c'est ce que Dieu exige du peuple de Dieu,
pour tous ceux qui veulent rester sur Sa route.
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C'est Dieu qui nous permet de voir notre état misérable, c'est Dieu qui nous permet de voir nos défauts.
C'est Dieu qui peut nous ouvrir les yeux et nous faire prendre la route sur laquelle nous sommes. Et il
n'y a aucun autre chemin. Le livre de Dieu nous parle de ceux qui seront dans le Royaume de Dieu,
ceux qui sont maintenant arrivés au bout de la route dans le plan de Dieu. Plusieurs d'entre eux ont été
mentionnés. David est l'un d'entre eux, Daniel en est un autre, et nous connaissons les autres
mentionnés dans le livre de Dieu qui eux aussi seront là. Le livre des Hébreux nous donne le nom d'un
grand nombre de ceux qui seront tous là.
Leur place est déjà garantie dans le Royaume de Dieu. Parce qu'ils ont trouvé comment atteindre leur
Dieu. Leurs exemples nous permettent à vous et moi de voir comment nous pouvons toujours nous
repentir. Parce qu'aussitôt qu'ils réalisaient qu'ils avaient péchés, ils se repentaient. David en est un bon
exemple. David se repentait rapidement, quand il réalisait qu'il avait péché.
David a écrit dans les proverbes, "Châtie ton fils." Nous savons que ça s'applique aussi aux filles, aux
fils et aux filles, "tant qu'il y a encore de l'espoir pour eux. Et ne les laisse pas courir à leur
perte." (Proverbes 19:18).
Allons voir maintenant Hébreux 12 et lisons ce qui est écrit pour vous et moi, parce qu'il s'agit
exactement de ce dont nous parlions, de ces témoins dont nous avons lu l'histoire et comment ils ont
vécu devant leur Dieu.
Dans Hébreux 12:1 on nous dit, Ainsi donc, nous aussi, étant environnés d'une si grande nuée de
témoins, ceux qui ont vécu avant vous et moi. Ce sont pour vous et moi les témoins dont Dieu a parlé
dans Son livre. Nous pouvons lire ce qu'a été leur vie et leurs péchés, c'est pour nous montrer des
exemples, pour que nous en tirions les leçons.
Dans ce passage Dieu dit, rejetant tout fardeau – notez bien – et le péché qui nous piège aisément.
Parce que parfois, il nous prend au piège très facilement. Il peut très vite nous aveugler et on peut s'y
trouver profondément enfouis, avant même de le réaliser.
Dieu dit (Il donne un autre exemple), c'est comme de courir une course à pied. Nous devons courir avec
endurance dans la course qui se présente à nous, tant que nous sommes sur cette route.
Verset 2 – ayant les regards sur Josué, l'auteur et le finiseur de notre foi, qui, en vue de la joie qui
lui était réservée… Et parfois, nous lisons rapidement ces versets, sans vraiment réaliser ce qu'ils
signifient. Il ne s'agissait pas d'une joie pour ce qu'il allait souffrir, de mourir sur un poteau de manière
terrible. Il s'agissait de la joie pour ce que Dieu allait faire dans Son plan. Il savait ce qu'il y avait au
bout de la route. Il savait où la route allait mener pour ceux que Dieu allait appeler et ceux qui allaient
accepter ce que Dieu allait leur offrir, c'est pour ça qu'il a ressenti de la joie pour ceux qui lui était
réservé.
C'est comme pour vous et moi. Nous devrions garder nous yeux fixés sur le bout de la route, pour
arriver au bout de cette route et entrer dans la famille de Dieu en devenant Elohim.
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Christ a souffert d'être pendu au poteau, souffrant une mort terrible, méprisé l'ignominie, et s'est
assis à la droite du trône de Dieu. Et nous comprenons qu'il se prépare maintenant pour son retour sur
cette terre, pour établir le Royaume de Dieu sur la terre. C'est à ce moment-là qu'il moissonnera du
jardin de Dieu les 144 000, ceux qui sont mûrs, pour ainsi dire, ceux qui sont arrivés au bout de leur
route et qui sont prêts à être moissonnés.
Dieu nous dit à vous et moi, que nous devons nous discipliner pendant que nous voyageons sur cette
route, considérant toujours ce que Christ a fait pour vous et moi, lui qui a souffert une telle hostilité et
les souffrances de la part des pécheurs, et ça, de peur que nous nous fatiguions et que nos âmes se
découragent. En d'autres termes, que nous nous découragions dans nos vies.
C'est-à-dire que Dieu nous dit à vous et moi de rester concentrer sur la fin de la route, grâce à ce que
Christ a fait pour nous, pour que nous restions sur la route. Il nous faut continuer à progresser dans le
jardin de Dieu, étant fertilisés, pour ainsi dire, par la vérité de Dieu, Sabbat après Sabbat, Jour Saint
après Jour Saint, afin de ne pas nous décourager dans cette vie.
Nous comprenons que cette vie n'est que temporaire. Et ça, c'est une bonne chose. Nous comprenons
que la vraie vie est juste devant nous, au bout de cette route. Frères, c'est là que se trouve la vraie vie.
Nous pouvons la voir. Ainsi, Dieu nous dit de rester concentrés.
Dieu nous dit, Vous n'avez pas encore résisté jusqu'au sang, comme Son Fils, en luttant contre le
péché. Parce que Christ a beaucoup souffert sur le poteau, mais il a donné sa vie à cause du péché et il
l'a fait volontairement.
La dernière partie du verset 5 où Il nous dit, Mes fils et mes filles, ne méprisez pas le châtiment du
SEIGNEUR, et ne perds pas courage lorsqu'Il vous reprend; car le SEIGNEUR châtie ceux qu'Il
aime, et Il frappe de la verge tous ceux qu'Il reconnaît pour Ses enfants.
Et donc, Dieu nous dit de ne pas nous décourager quand nous sommes corrigés, restez concentrés sur ce
que Dieu vous a offert, qui est la perle inestimable que nous recevrons si nous restons obéissants. Nous
devons rester centrés là-dessus, sur le trésor précieux que Dieu nous a offert à vous et moi, sur cette
perle inestimable. C'est comme ça qu'Il l'appelle.
Verset 7 – et nous trouvons là encore ce mot "si", qui nous affecte vraiment. Si vous supportez le
châtiment. Dieu nous dit que nous devrions savoir que c'est par ce châtiment que nous sommes
corrigés, et que par cette correction, Il nous traite comme Ses fils et Ses filles.
Car quel est le fils ou la fille qu'un père ne châtie pas? C'est la question qu'il pose. Mais si vous êtes
exempts du châtiment auquel tous ont part, vous êtes donc des enfants illégitimes, et non des fils.
D'ailleurs, puisque nos pères selon la chair nous ont châtiés, et que nous les avons respectés, ne
devons-nous pas à bien plus forte raison nous soumettre au Père des esprits, pour avoir la vie?
Est-ce que ça n'est pas beaucoup plus important? C'est la question qu'on vous pose.
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Qui ne voudrait pas obéir et accepter ce que Dieu vous a offert, parlant de la perle inestimable, ce
trésor? Qui ne voudrait pas se soumettre à Dieu, par Christ et Dieu le Père, qui nous offrent la vie
éternelle, la vie qui dure à toujours dans la Famille Divine, pour devenir Elohim et entrer dans la
Famille de Dieu pour l'éternité, où il n'y aura plus jamais de péché?
Nos pères nous châtiaient pour peu de jours, comme ils le trouvaient bon, parlant des pères
humains, mais Dieu nous châtie pour notre bien, afin que nous participions à Sa sainteté, afin qu'Il
puisse nous donner la vie qui dure à toujours, frères, la vie éternelle dans Sa famille.
Il est vrai que tout châtiment semble d'abord un sujet de tristesse, et non de joie; mais il produit
plus tard pour ceux qui ont été ainsi exercés – notez bien – le fruit paisible de la justice. Pour que
nous puissions continuer sur la route de Dieu.
Allons maintenant voir les Psaumes, le Psaume 119, et notez ce que David a écrit. Nous allons
directement au verset 162. Psaume 119:162 – Je me réjouis de Ta parole. Et j'espère que nous ne nous
fatiguons jamais d'entendre parler de cette Fête des Pains Sans Levain ou de tout ce que Dieu a écrit et
que nous répétons chaque année. David disait, Je me réjouis de Ta parole, comme celui qui trouve
un grand trésor.
David disait aussi, Je hais, je déteste le mensonge; j'aime Ta loi. Sept fois le jour je Te célèbre, à
cause de Tes jugements justes. Il y a beaucoup de paix pour ceux qui aiment Ta loi, et il ne leur
arrive aucun malheur. En d'autres termes, rien ne les garde dans le péché; ils se repentent et ils restent
sur la route de Dieu.
J'espère en Ton salut, Ô Éternel, et nous aussi. Nous attendons impatiemment le jour où Christ va
revenir sur cette terre. J'espère en Ton salut, Ô Éternel, et je pratique Tes commandements. Mon
âme observe Tes préceptes, et je les aime énormément. J'espère que vous aimez ce mode de vie
comme David. David avait décrit son amour pour Dieu. Et j'espère que vous comprenez de quoi il
s'agit. Il s'agit du mode de vie que Dieu vous enseigne, Il nous enseigne, vous et moi, Sabbat après
Sabbat, à chaque Jour Saint. David disait, "Je les aime énormément", il aimait ce que Dieu lui
enseignait.
David disait, J'adore Tes commandements et Tes témoignages, car toutes mes voies sont devant
Toi. David a vécu ce mode de vie. Et j'espère que tout le monde ressent ce que David ressentait pour le
mode de vie de Dieu.
O Éternel, que mon cri vienne jusqu'à Toi! Rends-moi intelligent – et notez ça – selon Ta parole.
C'est pour cette raison que nous sommes là. Nous sommes là pour l'intelligence de la parole de Dieu et
du plan de Dieu. Et nous sommes là pour comprendre comment vivre devant le Grand Dieu de cet
univers, en nous efforçant de garder le péché hors de nos vies. C'est ce qu'Il nous dit en ce moment.
Nous Lui demandons de nous aider à comprendre comment le faire et nous Lui demandons la force de
le faire, au cours de cette saison, en nous examinant nous-mêmes et en examinant comment nous vivons
nos vies.
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Verset 170 – Que ma supplication arrive jusqu'à Toi! Délivre-moi, selon Ta promesse! Que mes
lèvres publient Ta louange! Car Tu m'enseignes Tes statuts. C'est comme ça qu'il faut vivre. C'est ce
que Dieu nous enseigne pendant cette Fête.
Notez le verset 172 – Que ma langue déclare Ta parole! – et notez bien, c'est comme ce que nous
avons lu il y a un instant – Car tous Tes commandements sont justes. Il vous a choisi, vous et moi.
C'est Dieu qui l'a fait. Et nous devons tous choisir. Nous avons tous un choix à faire. David avait choisi,
comme nous venons de le lire, Dieu ne nous force pas. Dieu ne nous force pas à garder Sa loi. Il nous
ouvre la pensée, Il nous donne Son esprit pour qu'on puisse recevoir et apprendre la bonne manière de
vivre, mais c'est un choix libre. On ne vous force pas; c'est une offre.
À partir du moment où Dieu nous appelle et nous donne Son esprit, alors, nous avons des choix à faire.
Nous pouvons décider de rester sur la route de Dieu ou de ne pas y rester. C'est un choix libre. Et c'est
ce que David disait. Il a fait ce choix librement. Il choisissait ces préceptes. Tout comme vous et moi,
nous avons choisi de rester sur la route de Dieu. Nous choisissons Ses préceptes.
David disait J'attends impatiemment Ton salut, O Éternel. Et c'est vrai. Nous attendons
impatiemment le jour où Christ va poser ses pieds sur le Mont des Oliviers, avec tous ceux qui
constituent la première phase de Sa création spirituelle. Nous attendons vraiment impatiemment de voir
ça se réaliser. Quand nous regardons ce monde, nous savons que ça ne peut pas durer. Ce moment n'est
pas loin.
Et notez le reste: Et Ta loi fait mes délices. Et elle devrait aussi faire nos délices. J'espère que nous
détestons le péché. J'aime beaucoup comment Paul l'a décrit, "par la pensée", c'est comme ça qu'il
servait son Dieu, "mais par la chair" nous savons ce que nous faisons par la chair, par la nature qui est
en nous tous.
Nous savons ce que veut faire cette nature, mais nous ne devrions jamais pécher volontairement. Nous
savons que nos péchés seront pardonnés, mais nous devrions toujours nous efforcer de les garder hors
de nos vies. Nous ne devrions jamais pécher volontairement.
Et il a dit, Que mon âme vive et qu'elle Te loue! Et que Tes jugements me soutiennent! Je suis
errant comme une brebis perdue. Et nous sommes tous comme ça. C'est ce que nous faisons tous.
Cherche Ton serviteur, car je n'oublie pas Tes commandements.
Ça devrait être comme ça, quand nous péchons nous devrions nous repentir et nous rappeler ces
commandements; frères, ne les oubliez jamais.
Romains 5:18. Nous allons voir la dernière partie de ce verset, Romains 5:18. Nous savons qu'en tant
que notre Pâque et mourant sur le poteau, Christ a ouvert la voie. Nous commençons ici au verset 18…
de même par un seul acte de justice la justification qui donne la vie s'étend à tous les hommes.
Car, comme par la désobéissance d'un seul homme beaucoup ont été rendus pécheurs, de même
par l'obéissance d'un seul – notez bien – beaucoup seront rendus justes. Or, la loi est intervenue
pour que l'offense abondât, c'est-à-dire, a été manifesté. Mais là où le péché a abondé, la grâce a
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surabondé. Parce que Christ est venu pour mourir afin que vous et moi puisse être pardonnés de nos
péchés.
…afin que, comme le péché a régné par la mort, ainsi la grâce régnât par la justice pour la vie
éternelle – notez comment – par Josué Christ notre Seigneur. Ainsi, Christ a rendu possible pour
nous de prendre cette route.
Cette saison de Jours Saints des Pains Sans Levain nous parle du péché, et elle nous montre qu'il faut
que nous soyons purifiés. Et si – toujours ce "si" – si nous sommes purifiés, nous pourrons voir ce don
de Dieu, ce don gratuit de la vie éternelle. C'est ce qui nous est offerts, d'entrer dans la Famille Divine
pour la vie éternelle.
Et c'est le seul moyen pour vous d'avoir la vie éternelle, de prendre cette route sur laquelle nous
sommes et d'aller jusqu'au bout de cette route. Par ces écritures, nous savons que tous ceux qui arrivent
au bout de cette route devront être purifiés. L'Église de Dieu devrait être pure quand Christ va poser ses
pieds sur le Mont des Oliviers. Nous savons que par Son Église, l'Église de Dieu – PKG [PRD],
Préparant Pour le Royaume de Dieu, Dieu est en train de préparer un peuple pour le Royaume de Dieu.
Il prépare un peuple pour le Royaume de Dieu qui va maintenant venir sur cette terre.
Christ nous a dit que celui qui est de Dieu entend les paroles de Dieu. Et nous comprenons que c'est par
l'esprit de Dieu qu'Il a donné à chacun d'entre nous. Et nous comprenons que c'est comme ça que nous
pouvons savoir et comprendre.
Jean a parlé de ça, il a dit, sanctifie-les, met-les à part par Ta vérité. C'est comme ça que nous sommes
mis à part, c'est par la vérité. Et c'est comme ça que vous pouvez comprendre, c'est par l'esprit qui vous
a été donné, par le saint esprit. Et Dieu fait ça dans votre pensée.
Allons maintenant à 2 Corinthiens 4:8. Et cet écrivain a dit, Nous sommes pressés de tout côté. Nous
comprenons ce que cet écrivain disait, parce que parfois avec les épreuves que nous rencontrons, c'est
comme si on était dans une cocotte-minute. Nous savons que Dieu nous avait prévenu qu'il y aurait des
épreuves par le feu. Et je crois que nous avons tous connu ce genre de choses.
Mais Dieu ne va pas permettre que ces choses nous écrasent. Dieu ne va pas permettre à Satan de nous
vaincre, si nous restons proches de Lui. Nous savons que cet être nous réduirait en poussière si nous
n'avions pas la protection de Dieu.
Et on lit, Nous sommes pressés de tout côté, mais non réduits à l'extrémité; dans la détresse, mais
non dans le désespoir; persécutés, et nous le sommes tous. Nous avons tous été persécuté à cause de
ce que Dieu nous a mis dans la pensée. …mais non abandonnés; abattus, mais non perdus. Et nous
comprenons ce qu'on nous dit.
Et puis au verset 14 il nous fait savoir, sachant que celui qui a ressuscité le Seigneur Josué nous
ressuscitera aussi avec Josué, et nous fera paraître avec vous en Sa présence. Certains au début du
Millénaire et certains à la fin.
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Car tout cela arrive pour vous, afin que la grâce en se multipliant, fasse abonder, à la gloire de
Dieu, les actions de grâces d'un plus grand nombre. C'est pourquoi nous ne perdons pas courage.
Et lors même que notre homme extérieur se détruit, notre homme intérieur se renouvelle de jour
en jour. Parce que, frères, nous savons où nous mène cette route.
Et cet écrivain décrit ce qui nous arrive et ce qui lui est arrivé, une affliction légère. Mais on souffre.
Mais pendant le temps qu'il a eu, cet écrivain comprenait que ça n'était rien, comparé à ce qu'on nous
offre. Vous pourriez mettre les souffrances sur la tête d'une épingle, comme je l'ai déjà dit, comparé à la
grandeur du plan de Dieu.
Nous savons que cet écrivain a souffert. Il a beaucoup souffert! Nous le savons parce que nous avons lu
le récit de ces souffrances. Il a beaucoup voyagé et nous savons ce qui lui est arrivé. Mais dans tout ça,
il appelait ces choses des afflictions légères, toutes les souffrances qu'il a connues, parce qu'il savait que
c'était de courte durée, que ses souffrances allaient prendre fin. La vie passe tellement vite, et puis toutà-coup elle prend fin, c'est comme un nuage de fumé. Pour vous et moi, elle est là pendant un temps
dans ce corps physique et puis elle disparait.
Et il dit, parce que nous regardons, non pas aux choses visibles… Ça n'est pas ce que nous
regardons. Notez bien ce qu'il nous dit. Nous devons regarder au-delà de ce qui est matériel, de ce que
nos yeux peuvent voir, comprenant ce que Dieu est en train de faire. Frères, il s'agit dans tout ça d'une
création spirituelle. Voilà de quoi il s'agit. Il nous a fait savoir ça à vous et moi, Son peuple, Son Église.
C'est pour ça que vous êtes là à cette Fête des Pains Sans Levain, pour apprendre ce qui concerne le
péché et comment le garder hors de nos vies, de nous centrer sur la création spirituelle que Dieu est en
train de produire. Dieu nous dit que nous devons regarder au-delà de ces choses, mais regardez celles
qui sont invisibles. Nous devons toujours garder nos yeux sur la création spirituelle.
Et donc, nous comprenons de quoi parlait cet écrivain. Nous savons ce qu'est la création spirituelle de
Dieu qui nous mène tous au bout de cette route, si nous continuant jusqu'au bout de la route.
Dieu nous dit que nous sommes comme des fleurs qui se fanent, mais les choses que nous voyons sont
éternelles. Et c'est une chose merveilleuse à comprendre, de comprendre ce que Dieu fait, qu'Il est en
train de créer Sa famille, qu'Il est en train de créer Elohim, et que des temps bien meilleurs vont venir
pour le peuple de Dieu, pour tous ceux qui seront là, ceux qui auront atteint le bout de la route.
Allons voir maintenant 2 Corinthiens 5:1. Notez ce qu'on nous dit, parce que ça nous donne à tous de
l'espoir. Parce que nous savons ce qu'est la mort. Nous savons ce qui se passe au moment de la mort et
quand la route prend fin pour ce corps physique. Mais pour ceux qui reste sur la route de Dieu, nous
savons ce qui les attends.
Et on nous dit dans 2 Corinthiens 5:1 – Nous savons, en effet, que, si cette tente où nous habitons
sur la terre est détruite, nous avons dans le ciel un édifice qui est l'ouvrage de Dieu, une demeure
éternelle qui n'a pas été faite de main d'homme. Aussi nous gémissons dans cette tente, désirant
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revêtir notre domicile céleste. Et c'est vraiment ce que nous voulons. Nous attendons impatiemment
d'arriver au bout de la route, quand nous serons revêtus d'un corps spirituel pour l'éternité, là où il n'y
aura plus jamais de péché.
Nous voulons tous avoir ce corps spirituel dont Dieu nous a parlé, et nous attendons tous impatiemment
d'être revêtus de ce corps où il n'y aura plus de douleur, plus de souffrance, plus de péché. Et notre
pensée physique ne peut pas concevoir tout ça.
Verset 3 – Si toutefois, ayant été vêtus, nous ne serons pas trouvés nus. En d'autres termes, dans le
péché, ne vivant pas comme Dieu nous a dit de vivre nos vies. Ce serait vraiment terrible, frères, de
mourir dans le péché.
Car tandis que nous sommes dans cette tente, nous gémissons, accablés. Et c'est vrai. Nous avons
tous à affronter des épreuves dans ce corps physique, parfois des douleurs et beaucoup de souffrances.
Nous voulons donc être débarrassés de ce corps physique et revêtir le corps spirituel, qui comme Dieu
nous l'a dit, ne péchera plus et ne connaîtra plus de peines ni de souffrances. C'est dans ce corps
spirituel que commencera la vraie vie.
Verset 5 – Et Celui qui nous a formés pour cela, c'est Dieu. C'est ce que nous faisons ici aujourd'hui,
le Grand Dieu de l'univers nous prépare pendant cette Fête des Pains Sans Levain. Il nous instruit, nous
montrant comment vivre nos vies, comment rester sur Sa route. Et on nous dit, qui nous a donné Son
esprit – notez bien – comme garantie.
C'est une garantie de la part du Grand Dieu de cet univers. Et j'espère que vous comprenez ça et que
vous allez rester sur cette route que Dieu vous a fait prendre. Vous avez la garantie de ce que Dieu veut
vous offrir quand vous arriverez au bout de cette route: la vie éternelle dans Sa famille pour l'éternité.
Notre pensée ne peut pas comprendre l'éternité.
Dieu nous a donné Ses lois et Ses Jours Saints, c'est pour vous et moi un mode de vie, afin que nous
puissions prendre part à ce que nous célébrons maintenant à cette Fête des Pains Sans Levain, et
recevoir de mieux comprendre le plan de Dieu.
Nous savons ce qu'est l'homme. Nous comprenons ce qu'est la nature de l'homme et ce qu'ils ont à
surmonter, toutes les convoitises que nous avons dans ce corps physique.
Allons voir Romains 8. Nous comprenons pourquoi nous sommes là. Nous devrions comprendre
pourquoi nous avons une Fête des Pains Sans Levain. Pourquoi Dieu nous a donné à vous et moi
d'apprendre chaque année ce que représente cette Fête que nous célébrons? Nous entendons parler des
mêmes écritures chaque année. J'espère que personne ne se sent fatigué d'entendre parler de cette saison
chaque année.
Mais pourquoi Dieu voudrait-Il que nous apprenions encore et encore ce qu'est cette période dans Son
plan, ce qu'est la Fête des Pains sans Levain?
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Romains 8:18 nous donne la raison. Il dit, J'estime que les souffrances du temps présent ne
sauraient être comparées – notez bien – à la gloire à venir qui sera révélée en nous. Car la
création, parlant de l'humanité. C'est de ça que ça nous parle. …attend avec un ardent désir. Notez ce
qu'ils attendent: la révélation des fils de Dieu.
Car la création a été soumise à la vanité, non de son gré, mais à cause de Celui qui l'y a soumise
dans l'espérance. Nous comprenons que l'homme est libre de choisir. C'est la seule manière pour que
ça puisse se réaliser, c'est par le choix libre de l'humanité.
Car elle aussi sera affranchie de la servitude de la corruption, la servitude qui mène à la destruction,
pour avoir part à la liberté de la gloire des enfants de Dieu. La servitude dont on nous parle ici dans
le livre de Dieu, provient du péché. Voilà d'où elle vient, c'est dû au fait de désobéir au mode de vie de
Dieu. Et c'est ce qui mène à la destruction. Ça mène les êtres humains à vivre des vies destructives. Et
nous sommes témoins de ce genre de choses.
Nous savons que Dieu a créé l'homme comme ça pour une bonne raison. Dans Corinthiens on nous dit
que nous sommes semés dans la corruption, semés dans la destruction. C'est ce que Dieu dit. Et c'est ce
qui peut nous arriver à vous et à moi, si nous n'avons pas l'esprit de Dieu et que nous ne restons pas sur
cette route. Cette destruction peut nous tomber dessus.
Notez bien ce qu'on nous dit au verset 7. On nous dit, car l'affection de la chair est inimitié contre
Dieu, parce qu'elle ne se soumet pas à la loi de Dieu, et qu'elle ne le peut même pas. Et donc, c'est à
ça que l'homme est confronté. La pensée humaine est hostile à Dieu et à Ses lois, et par nature, la
pensée est hostile à Dieu. Elle est contre Dieu et Dieu dit qu'elle ne peut même pas être soumise à Ses
lois.
Et nous savons ça, parce que Dieu nous a donné à vous et moi de le comprendre, à ceux qu'Il a appelé,
que la pensée de l'homme n'est pas soumise aux lois de Dieu et elle ne le peut pas, à moins qu'elle ne
soit engendrée du saint esprit de Dieu. Alors, quelque chose commence à se produire dans cette pensée.
En lisant le livre de Dieu, nous savons qu'il n'a pas été long pour que l'humanité devienne corrompue.
Et nous avons vu toutes ces histoires dans le livre de Dieu, depuis le tout début sur l'homme et la
destruction qu'a causé le péché. Mais c'était le dessein de Dieu de créer l'humanité comme ça, de donner
à l'homme une pensée qui serait hostile aux voies de Dieu.
Nous avons lu ces livres et nous avons vu ces exemples dans le livre de Dieu, nous montrant ce qui s'est
passé, et comment les gens s'étaient rebellés continuellement. Après avoir traversé la Mer Rouge, il n'a
pas été long pour eux de commencer à murmurer et se plaindre.
Et donc, la création de la Famille de Dieu nécessite quelque chose qui se fait par un choix libre, un
choix libre qui choisit les voies de Dieu, comme David disait qu'il avait choisi. Et il faut alors devenir
un et uni au Grand Dieu de cet univers. Tout le monde doit finir par être d'accord avec leur Dieu. C'est
ce que nous enseigne le Jour des Expiations, d'être unifiés avec le Grand Dieu. Ceux qui vont naître
dans la famille de Dieu, seront unis à leur Dieu. C'est ce qui doit arriver.
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C'est comme ce que Dieu avait dit à Abraham, "Maintenant Je te connais." Il faut donc que Dieu sache
ce que chacun de ceux qui feront partie de Sa famille va faire, dans n'importe quelle circonstance quand
ils sont dans la chair, dans ce corps physique. Nous savons que Dieu a dit qu'Il construirait un temple
pour y habiter.
Il devient donc facile pour vous et moi de voir que l'Église de Dieu est l'endroit où ça va arriver, c'est là
que ça aura lieu, c'est là que c'est en train d'être créé. C'est dans l'Église de Dieu qu'Elohim est en train
d'être créé. Dans Son livre, Dieu nous dit comment Sa famille sera créé, avec la Pâque et les Jours des
Pains Sans Levain au commencement de Son plan.
Allons voir ce que Jean a écrit, quand il montre comment Dieu demeure en nous par la puissance du
saint esprit. Nous lisons ça à chaque Pâque, mais allons voir le passage dans Jean 14:10. C'est là que
Christ expliquait comment ça se passait.
Et dans Jean 14:10 c'est Christ qui parle et il dit, Ne crois-tu pas que je suis dans le Père…? C'est
donc la question qu'il posait. …et que le Père est en moi? Il leur posait cette question, et ça nous
dépeint à vous et moi un tableau.
Et il a dit, Les paroles que je vous dis, je ne les dis pas de moi-même; mais le Père qui demeure en
moi, c'est Lui qui fait les œuvres.
Et au verset 15 Christ a dit, Si vous m'aimez, gardez mes commandements. Et moi, je prierai le
Père, et Il vous donnera un autre consolateur, parlant du saint esprit, afin qu'il demeure, notez bien
ce qu'il dit, afin qu'il demeure éternellement avec vous. Éternellement.
Et donc, ici, par Christ, Dieu révèle que c'était Son but d'habiter dans Sa famille pour l'éternité,
éternellement. Le monde où nous vivons est dans l'ignorance totale de ce que nous venons juste de lire
et ce que nous comprenons. Ils sont totalement ignorants de ce qui va bientôt se passer sur cette terre.
Ils n'ont aucune idée de l'ampleur de la destruction que l'humanité va connaître.
Et donc, à notre époque nous nous trouvons, vous et moi dans le désert de l'humanité, cette mer de
l'humanité et ils n'ont aucune idée de ce que Dieu est en train de faire. Ils ne savent rien de cette route
sur laquelle nous nous trouvons vous et moi.
Je sais qu'il y a des gens dans le monde qui regardent vers l'horizon et peuvent voir que certaines choses
se préparent et présagent une guerre, mais uniquement l'Église de Dieu peut comprendre la vérité sur ce
qui va se passer sur cette terre. Nous sommes les seuls à comprendre ce que signifie pour l'humanité le
retour de Josué le Christ. Nous savons ce que Dieu est en train de construire, Il est en train de construire
Sa Famille, Elohim. Nous savons que tous ceux qui seront un jour dans la famille de Dieu doivent
suivre un certain processus, celui que nous suivons en ce moment. Et c'est ce que représente cette Fête,
elle montre ce processus.
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C'est ce que représente la saison de Pâque et de Pains Sans Levain. Il s'agit de ce processus et du péché
et de la manière de s'en débarrasser. Nous devons devenir sans levain. Il faut rejeter le péché de nos
vies. C'est ce que nous enseigne les jours des Pains Sans Levain, que nous devons continuellement
rejeter le péché de nos vies.
Dieu nous a donné l'exemple d'une nation qu'Il avait choisi à l'époque de l'Ancien Israël et c'est par ce
que Dieu a fait avec cette nation physique, qu'Il nous montre à vous et moi le sens de cette saison des
Pains Sans Levain que nous sommes en train de célébrer. Nous tirons donc la signification spirituelle de
ce qui s'est passé physiquement il y a très, très longtemps.
Nous savons que Dieu est en train de construire Sa famille spirituelle, Elohim, et nous savons que cette
famille ne doit avoir aucun péché. Il y a donc un processus à suivre pour vous et moi et pour tous ceux
que Dieu va appeler dans l'avenir. Il leur faudra suivre ce processus que vous et moi suivons en ce
moment, pour faire partie de la famille que Dieu est en train de créer.
Nous devons tous devenir sans levain, être finalement sans péché. C'est là où nous conduit la route de
Dieu. Nous sommes en chemin pour devenir sans levain. Dieu S'est servi d'événements physiques pour
nous enseigner à vous et moi ce qui est spirituel.
Et donc, retournons voir à quel moment ces choses ont été données à Moïse. Moïse l'a écrit dans Exode
12. Allons voir Exode 12 et nous allons nous préparer à finir. Allons au verset 15. C'est là où nous
trouvons ce passage. Dieu avait donné à Moïse d'écrire ce qu'était cette saison que nous célébrons en ce
moment, et Moïse l'a écrit.
Exode 12:15 – Pendant sept jours, vous mangerez des pains sans levain. Dès le premier jour, il n'y
aura plus de levain dans vos maisons. C'est ce que nous faisons. Car toute personne qui mangera
du pain levé, du premier jour au septième jour – notez bien – cette personne sera retranchée
d'Israël. Et nous comprenons très bien ce que ça signifie, si vous et moi ne rejetons pas le péché de nos
vies. Si nos vies ne deviennent pas sans levain, nous serons coupés, retranchés, il ne nous sera pas
permit de faire partie de ce que Dieu est en train de créer. Il faut qu'on reste sur la route à nous occuper
du péché, à continuellement le rejeter de nos vies, continuant sur la route sur laquelle Dieu nous a
donné de voyager.
Nous comprenons que le pain sans levain représente de débarrasser nos vies du péché. C'est représenté
par le fait de retirer le levain de nos maisons. C'est donc pour vous et moi une leçon spirituelle qui
insiste sur le fait que nous devons garder le péché hors de nos vies, sans ça, il ne nous sera pas permis
d'être dans la famille que Dieu est en train de créer. C'est la leçon qu'on nous enseigne à vous et moi
pendant cette Fête. Parce que Dieu n'aura aucun péché dans la famille qu'Il est en train de créer.
Verset 16 – Le premier jour… Nous voyons combien c'est important pour Dieu. Dieu dit, vous aurez
une sainte convocation; et le septième jour, vous aurez une sainte convocation. On ne fera aucun
travail ces jours-là; vous pourrez seulement préparer la nourriture de chaque personne. 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.
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Vous observerez ce jour comme une loi perpétuelle pour vos descendants. Dieu a fait écrire par
Moïse ce qui concerne la Fête des Pains Sans Levain que vous et moi sommes toujours à célébrer.
Tous ceux que Dieu appelle doivent rester sur cette route, pour entrer un jour dans la famille qu'Il est en
train de créer, Elohim. Et tous ceux qui feront partie de Sa famille doivent voyager sur cette route, tout
comme nous l'avons fait, vous et moi, et il leur faudra eux aussi rejeter le péché pour pouvoir arriver un
jour au bout de cette route et recevoir un corps spirituel sans péché, pour l'éternité.
C'est la conclusion de ce sermon.

21

