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C'est aujourd'hui le dernier jour des Jours des Pains Sans Levain, et c'est impressionnant de voir tout ça
passer aussi vite et nous sommes déjà dans la première partie du mois d'avril. Tout est un peu plus tôt
cette année, comparé aux années d'avant. Mais en ce dernier Jour des Pains Sans Levain, nous allons
continuer dans la série courante intitulée Notre Voyage de Persévérance.
Toute cette série de sermons a été conçue autour de cette saison de l'année et donc, évidemment, notre
voyage pour sortir de l'Égypte spirituelle est un voyage qui nécessite de la persévérance. Et ici, tout est
centré là-dessus.
Notre persévérance reflète le fait que nous accomplissons ou non le nom qu'on nous a donné, le fait
d'être Israël. Non pas un peuple physique, mais un peuple spirituel, l'Israël spirituel, un peuple qui
reflète le fait de vivre dans la persévérance. Parce que dans le passé, beaucoup de gens ne l'ont pas fait.
Beaucoup de gens sont tombés en chemin au fil du temps. Et nous avons tous été témoin de ça dans
l'Église, peu importe depuis quand vous en faites partie. Vous avez vu ce genre de choses arriver. Et
donc, rien de nouveau pour les gens de Dieu, il n'est pas surprenant d'observer ça, de voir ce genre de
chose arriver. Simplement, ne permettez pas que ça vous arrive.
Comme dans la 4ème Partie la semaine dernière, nous allons commencer aujourd'hui en revoyant le
cantique qu'Israël avait chanté, les paroles qu'ils avaient écrites. C'est un chant qui leur avait été inspiré
après avoir quitté l'Égypte, ce qui est aussi vraiment un genre ou une représentation du fait que Dieu
rachète Israël, évidemment, c'est ce que nous reflétons nous-mêmes dans nos vies sur un plan spirituel.
Et c'est un processus. Parce que les Jours des Pains Sans Levain et la Pâque reflètent évidemment ce
processus, c'est ce qui démarre tout ce processus.
Mais j'adore le verset que nous avons dans Exode 15:13. C'est impressionnant de voir qu'à certains
moments, certaines choses surgissent à notre attention, et alors on se concentrent plus là-dessus qu'à
d'autres moments. Et c'est ce moment-là pour nous, où nous devons nous concentrer sur ce verset. C'est
un fait un verset que les gens n'ont pas vraiment remarqué, parce que généralement on lit les écritures
sans faire attention, on lit une histoire qui décrit ce qui s'est passé en Égypte quand Israël est parti, sans
vraiment réaliser l'importance de ce que Dieu veut nous transmettre.
Donc là encore, Exode 15:13 – Tu as conduit par Ta miséricorde… Là encore, c'est une louange à
Dieu, s'adressant à Dieu, chantant à Dieu. Tu as conduit par Ta miséricorde ce peuple que Tu as
racheté. Là encore, ça, c'est pour eux sur un plan physique, mais pour nous, c'est sur un plan spirituel.
Tu l'as dirigé, et ça, c'est, nous a dirigé (pas "eux" le peuple). Tu nous as dirigé par Ta force vers Ta
sainte demeure. Et cette partie du verset n'a rien à voir avec l'Ancien Israël et le fait qu'ils étaient
délivrés de l'Égypte. Dieu ne les conduisait pas du tout vers une sainte demeure. Nous comprenons
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donc qu'il s'agit du peuple de Dieu, de ceux que Dieu a appelé. C'est un verset magnifique, à cet égard,
particulièrement quand vous commencez à comprendre de quoi il s'agit.
Et les Jours des Pains Sans Levain et la Pâque, représentent vraiment le commencement de ce qui rend
possible d'être conduit vers Sa sainte demeure, vers ce que ça signifie vraiment. Et nous le comprenons
clairement. Mais à moins de se concentrer parfois sur quelque chose comme ça, il est parfois facile de le
manquer en lisant rapidement, sans saisir l'importance de ce que Dieu disait il y a très, très longtemps,
quelque chose de nature prophétique, qui soulignait une époque qui allait venir et qui Le reflétait Lui
conduisant Israël à sortir de l'Égypte.
Donc là encore, cette saison de Pâque montre vraiment comment Dieu accompli cette phase de Son plan
pour la famille qu'Il est en train de créer. C'est pour ça que Christ est mort, pour que Dieu puisse nous
conduire vers Sa sainte demeure. Parce qu'il faut s'occuper du péché, il faut vraiment se débarrasser du
péché. Là encore, quand vous commencez à penser à ces choses et à vous concentrer là-dessus, elles
sont vraiment pleines d'inspiration.
Mais bon, dans un instant nous allons reprendre et continuer à partir de là où nous nous étions arrêtés la
semaine dernière, dans la 4ème Partie, et puis nous allons voir un passage dans Hébreux qui décrit
vraiment ce qu'a été le sujet de cette série et ce que représentent vraiment en premier lieu cette Pâque et
ces Jours des Pains Sans Levain. Il s'agit là encore du voyage spirituel que nous faisons, et du fait que
Dieu et Christ eux-mêmes persévèrent continuellement – il faut que nous comprenions ça – le fait que
Christ et Dieu eux-mêmes persévèrent pour nous délivrer. Ça nous révèle vraiment comment nous
devons alors réagir à ça, comment nous devons nous-mêmes persévérer dans l'appel qu'on nous a
donné, d'être à la hauteur de ce nom, de s'efforcer d'être à la hauteur de ce nom, d'embrasser le nom que
Dieu nous a donné, Israël.
Mais avant de lire ces versets, qui se trouvent dans un passage du livre des Hébreux, vers la fin du livre
des Hébreux, il faut comprendre que cette série de sermons, en particulier cette partie-là, avait été
préparée il y a plusieurs semaines de ça – je trouve vraiment inspirant, quand des choses comme ça,
arrivent – mais nous allons tout d'abord voir dans Hébreux quelques écritures que Johnny Harrell a lu la
semaine dernière. Là encore, elles vont comme un gant dans ce sujet. Je trouve toujours ces choses très
inspirants.
Bien souvent, il semble que quand Wayne donne un sermon, ou quand Johnny donne un sermon, quand
vous regardez ce qui est traité et les choses sur lesquelles Dieu veut qu'on se concentre, sans même
ayant parlé entre nous du sujet, vous pouvez voir qui en est l'auteur. Vous pouvez voir comment Dieu
nous conduit, nous guide et nous dirige, comment Il nous enseigne. C'est vraiment quelque chose
d'inspirant.
Nous allons donc commencer avec un verset dans Hébreux, Hébreux 3, un chapitre qu'il a lu la semaine
dernière, et nous allons en parler dans le contexte de cette question de persévérer, voyant ce qu'un nous
dit dans le sens… Parce que Dieu a parlé de ça de manières différentes au fil du temps, montrant ce que
veut dire que nous sommes délivrés et conduits à Sa sainte demeure, par Sa force et Sa puissance.
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Hébreux 3:6 – Mais Christ, comme Fils établi sur Sa maison… Et nous savons ce que ça veut dire,
c'est cette sainte habitation. Ça comprend tout. C'est ce que Dieu est en train de faire, la Montagne de
Sion, Jérusalem, tous les noms qu'on trouve et qui décrivent le temple de Dieu.
Mais Christ, comme Fils établi sur Sa maison. C'est pour ça qu'on parle de l'Église de Dieu, que
Christ est le Chef de l'Église. Et qu'à Pâque, pendant la cérémonie de Pâque, nous parlons de ce que
Paul a écrit dans Corinthiens, concernant le fait de pouvoir discerner, comprendre le Corps de Christ. Il
s'agit de l'Église. Extraordinaire.
Mais Christ, comme Fils établi sur Sa maison et nous sommes Sa maison, pourvu que nous
conservions fermement. Et rien que ça, est vraiment une question de persévérance. À quel moment
arrêtez-vous de vous tenir fermement ce que Dieu vous a donné, à ce qu'Il réserve pour vous? Parce
qu'il s'agit vraiment là de persévérance. De tenir fermement demande du travail.
Il faut que nous conservions fermement jusqu'à la fin la confiance et la joie de notre espérance. Là
encore, un mot Grec qui veut dire "sûr, sécuriser, raffermir, tenir". Et dans ce verset, c'est le même
contexte de ce dont on parle sur la persévérance. Et donc si vous tenez… Vous avez cette espérance qui
devient quelque chose que vous sécurisez, elle doit être fermement tenu en main, et donc là encore,
vous ne lâchez pas. Vous ne pouvez pas vous permettre de la lâcher.
Pour être à la hauteur d'Israël, il faut que vous teniez fermement et sécurisiez cette espérance. Et il y a
tant de gens dans le passé qui n'ont pas fait ça. Le plus souvent, notre nature humaine a la tendance de
se laisser aller dans ce domaine. Tenant fermement jusqu'à la fin la confiance et la joie de notre
espérance.
Verset 12 – Frères, prenez garde. Là encore, prenez garde. Il s'agit d'être sur nos gardes. Y a-t-il un
moment où vous ne pratiquez pas ça? Où vous ne faites pas ça? Parce qu'avec notre nature humaine, il
arrive souvent où nous ne prenons pas garde, nous ne sommes pas sur nos gardes comme nous devrions
l'être spirituellement, parce que nous ne persévérons pas comme Dieu nous dit de le faire.
Voilà notre réponse. Dieu nous dit comment faire ces choses. Il a continuellement persévéré. Son Fils a
persévéré pour nous donner ce qu'ils veulent à nous donner. Ils y travaillent durs. Et nous devons réagir
de la même manière, en suivant cet exemple.
Frères, prenez garde que certains de vous n'aient un cœur mauvais et incrédule. Se laissant aller,
se relâchant, ne vivons pas Israël, sans persévérer comme nous le devrions. Voilà comment ces choses
arrivent.
Que certains de vous n'aient… C'est vraiment incroyable. Dieu nous a donné de croire, de voir et de
savoir la vérité. Il communique ces choses dans notre pensée, c'est vraiment incroyable, la vérité
précieuse que si peu de gens ont pu comprendre au fil du temps. Et franchement, nous savons tant de
vérités que personne dans le passé n'avait compris, parce que ça n'était pas encore le moment pour Dieu
de révéler ces choses, de les leur révéler. Combien nous sommes bénis? Incroyable. C'est vraiment
incroyable.
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Nous avons donc vraiment un cœur mauvais, si nous commençons à laisser tomber ce que Dieu nous a
donné, à lâcher ce à quoi Dieu nous a donné la capacité de nous accrocher, de nous tenir fermement, de
sécuriser et de croire. C'est pour ça que la vérité est tellement importante. Toutes les vérités que Dieu
nous a données, le fait que nous soyons conscients de ces choses, que nous les révisons de temps à
autres, que nous y pensions pour réaliser combien nous sommes bénis.
Donc là encore, Frères, prenez garde que certains de vous n'aient un cœur mauvais et incrédule,
en se détournant du Dieu vivant. Quelle horreur, de se détourner du Dieu vivant!
Mais, comme on nous le dit, exhortez-vous les uns les autres chaque jour. Une traduction très
maladroite. C'est une traduction vraiment maladroite. Il y a tant de passages comme ça, où les écritures
ont vraiment été mal traduites.
Ils ont vraiment traduit énormément de choses basés sur ce qu'ils pensaient, les traducteurs, et ce qu'ils
croyaient. Mais ce qu'ils croyaient n'était pas vrai, ça n'était pas la vérité. C'était basé sur ce qui était
sorti d'une grande église, une église qui a grandi énormément et qui s'est divisée pour produire
beaucoup d'autres églises, si vous voulez.
Donc là encore, toutes ces traductions découlent de là, les gens s'y attachent toujours, bien qu'ils en
aient tiré toutes sortes de croyances variées, des croyances Protestantes, toutes sortes d'idées et de
pensées sorties de la même chose qui était enseigné, mais s'accrochant toujours à ces traductions
maladroites et trompeuses.
Et parfois, rien que le fait qu'elles étaient, parce que la plus grande partie des écritures que nous avons
aujourd'hui, pour nous, viennent de l'ancienne version du Roi Jacques, qui a aussi été traduit dans la
nouvelle version, mais en conservant les mêmes grandes lignes, et c'est faux. Il y a tant de choses
comme ça qui sont simplement fausses. Donc là encore, c'est ici une autre traduction maladroite.
Nous ne sommes pas en mesure de nous exhorter les uns les autres chaque jour. Nous le savons bien. Et
donc il faut vraiment corriger ça et voir ce qu'on nous dit vraiment. Qui peut exhorter chaque jour?
Qu'est-ce que ça veut vraiment dire "de nous exhorter les uns les autres chaque jour"? De quoi ça nous
parle?
Il faut parfois aller creuser un peu plus pour voir ce qu'on nous dit, pour comprendre ce qui est écrit,
parce que ce que nous pensons normalement que ça peut vouloir dire, n'est pas du tout ce qu'on nous
dit. Le mot exhorter est souvent traduit par "demander, supplier", ou quelque chose comme ça. Et le
terme "les uns les autres" n'est pas pris du tout dans ce sens, mais c'est beaucoup plus pour nousmêmes.
Et donc, c'est comme ça que la plupart des gens ont pris ça, pensant que nous avons la responsabilité
d'exhorter, d'encourager, sous quelques formes que ce soit dans notre vocabulaire, les uns les autres
chaque jour. Et ça n'est pas du tout ce qu'on nous dit! Il s'agit en fait de ce que nous-mêmes devons
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faire. Ainsi, le mot ramène ces choses à la personne, pas aux autres ou à ce que nous devrions faire pour
les autres. Ce qui est important ici, c'est ce que nous devons faire nous-mêmes.
C'est vraiment terrible que les traducteurs aient tellement tordus ces choses (et l'être qui se tient derrière
tout ça), au point de les traduire en vieil Anglais, en quelque chose qui n'a plus la même signification.
Des choses que les gens du passé ont insérés, à cause de cette grande église, mais bref, en fait, ça n'est
pas une grande église.
Donc là encore, il s'agit de nous-mêmes et de ce que nous devons faire. Et donc à la base, il s'agit de se
concentrer sur nous-mêmes et sur notre réponse à ce que Dieu nous a donné, pas de se concentrer sur
les autres et sur ce qu'ils devraient faire, et comment ils devraient le faire, à les juger, et s'ils ne font pas
ce que nous pensons qu'ils devraient faire, alors nous sommes prêts à les exhorter, nous allons leur
apprendre une leçon, nous allons… Parce que très souvent il s'agit simplement de regarder dans le
miroir. On a simplement besoin de tout d'abord se regarder en face, et avec la prière, un bon exemple va
suivre et les gens en tirerons les leçons.
Et donc une bien meilleure traduction serait, mais vous-mêmes, en essence, je dis ça d'une manière un
peu maladroite à cause des mots que nous avons, suppliez quotidiennement. Que signifie supplier?
Supplier qui? Le contexte c'est Dieu. Vous ne vous suppliez pas les uns les autres, il ne s'agit pas des
autres, il s'agit de vous, et le contexte c'est votre relation avec Dieu. Et donc, c'est un avertissement pour
qu'on prie Dieu tous les jours! N'est pas impressionnant? Que quelque chose comme ça soit tellement
tordu dans les traductions, et pourtant, c'est un sujet capital, c'est vraiment une forte nourriture
spirituelle à assimiler, quelque chose sur quoi se concentrer vraiment quand vous voyez ce que Paul
disait aux Hébreux, en essence, inspiré par Dieu.
Disant, Mais vous-mêmes, implorez Dieu, en essence, et dans ce contexte, chaque jour. N'est-ce pas
ce qu'on nous enseigne? Le fait que nous devrions avoir une relation, une communion avec Dieu, et
nous avons besoin de L'implorer régulièrement tous les jours. Pourquoi? Parce que nous avons besoin
de l'esprit de Dieu. Nous ne pouvons pas persévérer tout seuls. Dieu va nous donner la force et va nous
aider à persévérer. Voilà de quoi il s'agit. Extraordinaire! C'est vraiment impressionnant de voir combien
de choses comme ça, sont cachées, et combien il en reste beaucoup plus que Dieu nous donne et que
nous pouvons voir et comprendre.
Donc là encore, Frères, prenez garde. Comment faites-vous ça? Vous implorez Dieu! comment restezvous en garde spirituellement? Vous implorez Dieu! Vous allez devant Dieu et Lui demandez qu'Il vous
aide à le faire, parce que vous ne pouvez pas le faire tout seul. Et donc quand on lit ça dans le contexte
de ce que nous pouvons faire les uns pour les autres, on perd le sens de tout ça, on pense qu'il faut
exhorter les autres. Pas du tout, il ne s'agit pas du tout de ça.
Et donc, Frères, prenez garde que certains de vous n'aient un cœur mauvais et incrédule, en se
détournant du Dieu vivant, parce que nous devons avoir une relation avec Lui, une relation
journalière. Et si on se détourne de ça, ce serait comme de se couper la gorge sur un plan spirituel. Voilà
de quoi il s'agit à la base.
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Mais vous-mêmes, dans ce contexte, implorez Dieu. Voilà ce qu'est le contexte. Ne vous détournez pas
de Dieu, mais implorez-Le tous les jours. C'est tellement simple, n'est-ce pas? …tant qu'on peut dire:
Aujourd'hui; de peur, ou autrement, comme c'est écrit en Grec, certains d'entre vous ne
s'endurcissent par la séduction du péché. Parce que nous sommes faibles et on se laissent tromper.
On peut se leurrer nous-mêmes. Et la seule protection contre ça, à cause du fait d'avoir une nature
humaine égoïste et charnelle, c'est de rester proches de Dieu chaque jour de notre vie.
Et donc, de peur que certains d'entre vous… Et donc, si nous n'implorons pas Dieu, voilà ce qui va
arriver. Nous n'allons pas pouvoir tenir. Nous n'allons pas pouvoir tenir fermement. C'est ce que Paul
disait. …ne s'endurcisse par la séduction du péché.
Et nous avons vu dans le passé tant de gens partir dans cette direction. Les gens qui ne vont pas… Parce
que parfois, ça arrive souvent quand quelqu'un est tout-à-coup renvoyé, et les gens se disent, "Je n'ai pas
vu ça arrivé! Qu'est-ce qui s'est passé?" Et il arrive que les gens cherchent à les contacter et leur parler,
ils ressentent peut-être qu'ils peuvent leur parler, les convaincre, que si on raisonnait un peu avec eux,
peut-être que? Et on se dit qu'il faut vraiment qu'on tire les leçons de ça. Parce que ça ne vient pas juste
d'arriver. Ça a commencé il y a longtemps et c'est progressivement arrivé à ce point, parce que Dieu est
très patient et très miséricordieux avec nous. Il donne du temps aux gens.
Mais si les gens ne répondent pas quand Dieu leur donne cette occasion, il vient un moment, comme
c'est arrivé avec l'Église, où Il doit Se séparer d'elle, la rejeter tout entière. On nous le décrit par
l'expression, crachée de Sa bouche. C'est simplement une séparation totale de Lui, Il Se sépare du Corps
de Christ, parce qu'il a dérivé et s'est éloigné de Lui énormément, totalement attiédis. Dieu ne peut pas
avoir ça. Et Il a donné beaucoup de temps. Toute la période de Laodicée, plus les trois ans et demi après
l'Apostasie.
Extraordinaire, de voir ce que Dieu a fait, la patience et la miséricorde incroyable de Dieu, et puis la
secousse que l'Église a subie, comme c'est décrit dans Matthieu, comme un tremblement de terre. Ça
n'est pas un tremblement de terre. Mais on nous parle d'une secousse ou plus exactement de plusieurs
secousses qui ont eu lieu avant l'Apostasie, et puis finalement, la grosse secousse! Incroyable ce que
nous avons vécu.
Car nous sommes devenus participants de Christ, le Corps de Christ. Nous sommes dans le Corps de
Christ, participants, prenant part avec Christ aux choses qu'il possède, cette vie éternelle. Incroyable.
C'est le même héritage dans la Famille Divine, si – ce gros "si". Si. Parce que ça dépend toujours de
nous, de notre réaction, notre réponse. Dieu a persévéré. Christ a persévéré dès le début de sa vie,
accomplissant ce que Dieu lui avait donné de faire. Et Dieu a persévéré depuis bien plus longtemps,
pour donner à l'humanité ce dont nous avons maintenant un avant-goût, ce que nous recevons
maintenant, et là où ça nous conduit.
Et donc là encore, si nous retenons, et ça veut dire de "tenir ferme." Et donc il ne s'agit pas de s'y tenir
à peine, c'est de s'y tenir fermement, s'y accrocher de toutes nos forces. Voilà ce qu'est la persévérance.
On ne peut pas le faire sans enthousiasme, comme Laodicée l'a fait, parce que c'était tiède et sans
enthousiasme. Ce mode de vie n'est pas comme ça, Dieu veut avoir une relation avec nous. Nous
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devons être en feu et tenir ferme dans notre manière de répondre et de maintenir la relation que nous
devons avoir avec Dieu.
Si nous retenons fermement jusqu'à la fin l'assurance que nous avions au commencement. Quelle
est cette assurance que nous avions au commencement? C'est au moment où Dieu vous a ouvert l'esprit
et vous a donné la vérité. Voilà ce qu'a été notre commencement. C'est comme ça pour chacun de nous,
bien que Dieu œuvre avec nous différemment à différents moments, Il place dans notre pensée la
capacité de voir et de comprendre des choses que vous ne pouvez pas aller montrer aux autres, à ceux
qui ne sont pas appelés. Vous ne pouvez partager ces choses qu'avec ceux qui sont appelés.
C'est ce qui rend la communion aussi riche, nous pouvons communiquer les uns avec les autres sur un
même plan. Nous vivons la même chose. Nous vivons les mêmes Jours Saints, le même Sabbat et ainsi
de suite, les mêmes vérités, quand nous nous accordons avec ces choses pour être dans l'unité et
l'harmonie avec Dieu. C'est une merveille.
C'est pour ça que dans le passé, toutes les divisions et les discordes qui sont arrivées, ont été tellement
nuisibles. Mais la plupart du temps, c'est comme ça que nous apprenons. Dieu permet à ces choses
d'exister, puisqu'il y a des vases d'honneur et de déshonneur, et nous tirons les leçons de ce processus.
Car nous devenons participants de Christ, si nous retenons fermement jusqu'à la fin l'assurance
que nous avions au commencement. En d'autres termes, vous ne pouvez pas vous permettre de vous
relâcher, il vous faut tenir fermement.
C'est pour ça que j'ai toujours aimé tout ce que Herbert Armstrong faisait. Tout ce qu'il a toujours fait
était toujours accompagné d'un sens de l'urgence. Il était vraiment béni d'avoir ça. Et l'Église aussi a été
béni à cause de ça. Nous participions à ce sentiment d'urgence. C'était toujours là! Tout ce qu'il écrivait,
chaque fois qu'il parlait, c'était présent. Incroyable! Un sens de l'urgence pour l'œuvre à accomplir, pour
finir le travail, diffuser l'évangile dans le monde entier. Incroyable! Un zèle incroyable. C'était un
exemple incroyable. Pour tous ceux qui étaient bénis de voir ça et d'en faire partie.
Et donc là encore on nous dit, si nous retenons fermement jusqu'à la fin l'assurance que nous
avions au commencement. Et ce mot est le même qui signifie sécurisé, affermi. On nous dit ici
fermement, mais c'est le même mot qu'on a lu avant, traduit là encore par sécurisé, être ferme, en
essence de toutes nos forces. Pas de dérapage, la corde ne nous glisse pas entre les mains, pendant un tir
à la corde, vous allez tenir bon.
Je ne peux pas m'empêcher de penser au fait que Jacob avait lutter avec Dieu. C'est incroyable. C'est sa
persistance, sa fermeté. C'est de la persévérance. Il s'agit de tenir bon. Il n'a pas lâché prise, il n'allait
pas lâcher. C'est ce genre de mentalité que nous devons avoir avec la vérité, parce que c'est alors que…
Il s'agit de cette confiance, cette assurance. Il s'agit de la vérité. Il s'agit de la foi que Dieu nous donne,
cette capacité à croire et à savoir ce qui est vrai.
…jusqu'à la fin. En d'autres termes, vous continuez à le faire jusqu'à ce que vous en arriviez là. Et quel
est ce point-là? Dans la plupart des cas, c'est la mort. Parce que si nous avons vécu ce mode de vie
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jusqu'à la fin, alors, nous sommes au commencement de la famille de Dieu, si vous voulez, parce que
c'est de ça qu'il s'agit, d'être ressuscités, d'être changés. De pouvoir faire partie d'Elohim pour toujours.
Donc là encore, tenir fermement jusqu'à la fin. C'est cette persévérance. C'est magnifique. On nous
répète ça constamment.
Et donc, ce qui a été donné par Johnny, s'ajuste parfaitement avec le terme général que Dieu nous donne
d'étudier ici. Et pour moi, c'est extrêmement inspirant, rien que de voir comment Dieu nous nourrit.
Procédons maintenant à partir de là où nous nous étions arrêtés dans ce sermon le jour de Pâque, et
maintenant pour le Sabbat hebdomadaire. Hébreux 9:19 – Moïse, après avoir prononcé devant tout
le peuple tous les commandements… Et je n'aime pas le mot qu'ils utilisent parfois, "précepte". Je ne
sais pas ce qu'il y a dans votre version, mais c'est en fait le mot "commandement". Parce que quand
Dieu dit quelque chose, c'est comme ça qu'il vaudrait mieux le prendre. Pas besoin que ce soit
spécifiquement les 10 Commandements, mais quand Dieu leur ordonnait de faire les choses dans le
désert, que ce soit le système Lévitique ou tout le reste, la réponse devrait être, "Dieu l'a dit. Dieu l'a
commandé. Ça vient de Dieu."
Et pour moi, basé sur ce que je comprends et ce que je pense que ça veut dire, le mot "précepte"
n'exprime pas vraiment, si vous voyez ce que je veux dire, ne transmet pas vraiment, l'idée
d'importance. C'est un précepte, comme une idée, une pensée, une bonne idée sur une manière de vivre.
Non, ça vient de Dieu Tout-Puissant et Il l'a ordonné. Quand Dieu dit quelque chose, c'est ce qu'Il nous
dit. Devrions-nous le prendre autrement?
Moïse, après avoir prononcé devant tout le peuple tous les commandements de la loi… La plus
grande partie de ce dont on nous parle ici dans un livre des Hébreux, quand on nous parle de la loi, ne
fait pas référence à cette loi, mais plutôt aux changements qui ont eu lieu. Ça nous parle en fait du
système sacrificiel, du système Lévitique. Et donc, quand vous lisez ces passages dans Hébreux, ça
parle en général du système Lévitique, des cérémonies et des sacrifices, et les gens se trompent, en
pensant que ça parle des 10 Commandements et des changements qui ont eu lieu.
Non, il ne s'agit pas du tout de changement dans les 10 Commandements. Il s'agit en fait de ce qui a
changé dans le système Lévitique et tous les protocoles de sacrifices. Parce que Christ a tout changé! Sa
vie, ce qu'il a fait, il est mort pour changer tout ça. C'est pour ça que la Pâque qu'il a observé avec ses
disciples, la première partie avec le repas, a été célébrée comme ils le faisaient avant. La Pâque comme
ils la célébraient tous les ans, en rôtissant un agneau, le mangeant et ce qui allait avec ça. Mais il a
changé ça et une nouvelle manière de faire a commencé. Après ça, l'ancien Pâque n'avait plus jamais
besoin d'être célébrée.
Et donc, qu'est-ce qu'ont fait les Juifs jusqu'à nos jours et certains groupes dispersés? Ils continuent à
célébrer ce repas. Ils veulent continuer avec l'idée d'un Seder, ou quelque chose comme ça, vous savez,
parce que pour eux c'est beaucoup plus important. C'est comme si… Ils ne peuvent rien faire avec ce
qu'ils ne peuvent pas voir et ne peuvent pas comprendre, parce qu'ils ont rejeté les choses qui
concernent la Pâque, il y a très, très longtemps, et quand vous commencez à rejeter, même en prenant
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certaines vérités d'une manière charnelle, quelque chose qui vous apporte un avantage dans la vie, si
vous commencez à diluer ça dans votre vie, alors toute votre vie va aussi se diluer.
Parce que plus vous vivez et obéissez à Dieu dans certaines choses de votre vie, plus vous en êtes bénis.
Les gens qui donnent la dîme dans le monde en sont bénis.
Donc là encore, Moïse, après avoir prononcé devant tout le peuple tous les commandements de la
loi, prit le sang… le contexte-même est très clair. Il s'agit de la loi des sacrifices. …prit le sang des
veaux et des boucs, avec de l'eau, de la laine écarlate, et de l'hysope; et il fit l'aspersion sur le livre
lui-même et sur tout le peuple, en disant: Ceci est le sang de l'alliance que Dieu a ordonnée pour
vous. Il fit pareillement l'aspersion avec le sang sur le tabernacle et sur tous les ustensiles du culte.
Et presque tout, d'après la loi, est purifié avec du sang, et sans effusion de sang il n'y a pas de
pardon.
Et donc là encore, ces choses étaient faites sur un plan physique, basé sur les relations physiques d'un
peuple physique au sein d'une communauté, une communauté physique, avec les relations qu'ils avaient
dans cette communauté, pour continuer à en faire partie. Et Dieu leur avait donné des directives et des
ordres, montant ce qu'ils devaient faire. Et même le mot "directive" n'est pas vraiment approprié. Des
commandes, des ordres, leur montrant ce qu'ils devaient faire et comment ils devaient le faire.
Et donc, ça continue en nous montrant toutes ces choses, magnifique. Il était donc nécessaire, puisque
les images des choses qui sont dans les cieux devaient être purifiées de cette manière. Et donc, en
d'autres termes, c'est un modèle, un plan représentant ce que Dieu fait, en essence, pour réaliser Elohim
– voilà de quoi il s'agit – ce qui arrivera un jour, et puis, il y a aussi tout ce que Dieu a révélé en cours
de route, et tout ce que Dieu a fait pour montrer un genre ou une représentation, afin d'enseigner, parce
que nous sommes des êtres humains physiques et charnels. Les choses physiques peuvent nous aider à
mieux comprendre les choses spirituelles et Dieu nous a vraiment bénis avec ça.
Et donc, on peut s'identifier à ça, les Pains Sans Levain. Nous apprenons grâce à ça, nous avons dans
notre vie la beauté de ce que Dieu a donné par des choses physiques, le pain sans levain de vie, Christ.
C'est lui le pain sans levain de vie. Sa vie peut vivre en nous. C'est une merveille. L'obéissance, vivre à
la manière de Dieu est sans levain. L'exemple du levain, ça fait gonfler. Un exemple magnifique qu'on
trouve dans Corinthiens. Ça fait gonfler et on s'identifie à ça quand on en vient à la fierté et la
suffisance. Les gens sont tous gonflés, remplis d'air. Voilà ce que c'est. Et pas seulement ça, mais c'est
aussi comme si s'était échauffé, plein de chaleur et gonflé, parce que c'est plein d'air chaud.
Et nous sommes comme ça en tant qu'êtres humains. Nous pouvons être comme un sac plein d'air
chaud. L'orgueil, la suffisance, c'est tellement vilain, hideux. Mais ça fait partie de la nature humaine.
C'est une part intégrante de notre vie, parce que nous sommes des êtres charnels. "La convoitise de la
chair, la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie." C'est vraiment écœurant. Et il nous faut arriver au
point où nous détestons ça et ce que ça peut produire, parce que ça lutte, ça résiste et ça nous sépare de
Dieu; ça lutte contre Dieu et ça nous sépare de Dieu. Ça résiste à Dieu. C'est tout ce que fait notre
nature. Elle résiste à Dieu.
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Et ça, c'est une bataille. Et il vous faut persévérer dans cette bataille. Vous ne pouvez pas vous permettre
de vous relâcher dans cette bataille. Vous devez rester sur vos gardes. Vous devez faire attention à ces
choses si vous voulez vraiment faire partie d'Israël, être à la hauteur de ce nom et devenir le nom que
Dieu nous a donné, qui implique de persévérer jusqu'à la fin.
…que les choses célestes elles-mêmes le fussent par des sacrifices plus excellents que ceux-là. Parce
qu'elles étaient des modèles. Tout comme le tabernacle dans le désert, c'était un modèle, ou même le
temple que Salomon avait construit. Tout, tout ce qu'il contenait, et tout ce qu'il était, représentait
quelque chose, comme un plan, et tout avait une signification sur un plan spirituel. Tout représentait
quelque chose. Ça n'était pas là pour épater la galerie. Tout avait un sens, une raison d'être, tout ce qu'il
y avait là, reflétait quelque chose dans le plan spirituel de Dieu pour Sa famille.
…que les choses célestes elles-mêmes… Et quand on voit cette expression "les choses célestes ellesmêmes", il s'agit de ce que Dieu fait. Il s'agit de ce que Dieu a établi, ce que Dieu a prévue et planifié,
ce qu'Il est à l'œuvre pour accomplir, dans le sens de ce qui a été préparé à l'avance, tout comme un plan
sur papier.
Que les choses célestes elles-mêmes le fussent par des sacrifices plus excellents que ceux-là… Là
encore, tout ça demande de la persévérance, si nous le comprenons. Car Christ n'est pas entré dans
un Sanctuaire fait de main d'homme, qui est une copie du véritable. Et ça, c'est impressionnant,
"une copie du véritable", mais il est entré dans le ciel même, afin de comparaître maintenant pour
nous devant la face de Dieu. Il est donc notre Souverain Sacrificateur.
J'adore Lévitique 16 qui nous parle de ça, le fait que le sacrificateur entrait dans le Saint des Saints, le
Sanctuaire, et n'en ressortait pas avant d'avoir accompli certaines choses. Là encore des représentations
merveilleuses… Et toutes ces choses dans Lévitique 16 sont des modèles de choses qui contiennent un
sens incroyable… verset après verset, l'azazel, les deux boucs, ils en envoyaient un dans le désert, et ils
tuaient l'autre, et toutes ces choses ont une signification précise. Incroyable! Elles représentent quelque
chose. Elles sont un genre, une représentation, un modèle, un plan de ce qui vient de Dieu et de ce qui
est spirituel dans Son plan.
Et donc là encore, Car Christ n'est pas entré dans un Sanctuaire fait de main d'homme, qui est une
copie du véritable, mais il est entré dans le ciel même, afin de comparaître maintenant pour nous
devant la face de Dieu. Là encore, notre Souverain Sacrificateur.
Là encore, ils travaillent tous les deux, ils y persévèrent. Extraordinaire, de comprendre ces choses. Et
ils persévèrent avec nous, pour continuer à faire avancer le plan de Dieu depuis le commencement,
suivant tout ce que Dieu a prévue.
Verset 25 – Et ce n'est pas pour s'offrir lui-même plusieurs fois qu'il y est entré, comme le
souverain sacrificateur entre chaque année dans le Sanctuaire avec du sang étranger. Et donc,
encore, ils avaient… nous savons ça, la routine qu'ils suivaient chaque année, et pourtant Dieu, par
Paul, révèle quelque chose qu'il écrit aux Hébreux.
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…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. C'est vraiment incroyable, "à la fin des
siècles", et pourtant, c'était il y a 2000 ans de ça. Bien sûr, ça avait déjà passé la moitié. C'était déjà
entré dans les derniers temps, se rapprochant de la fin. Et plus on avance, plus on se rapproche de la fin
et du commencement de beaucoup de choses, mais, c'est l'accomplissement, l'achèvement du plan de
Dieu. Et évidemment, ça va beaucoup plus loin, de là où nous sommes, parce que nous avons devant
nous 1100 ans et c'est alors que les choses vont s'achever, tout ce qui avait été représenté. Incroyable!
Donc là encore, parlant de ce que Christ avait fait et des changements qui ont eu lieu et qui sont
représentés dans cette période de l'année.
…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.
Et donc, une seule fois. Il a vécu une vie parfaite, il n'a pas péché, c'est un sacrifice parfait pour toute
l'humanité, sans péché, totalement sans levain spirituellement. Dans le but, en tant que Pâque, de se
débarrasser du péché. Voilà de quoi il s'agit. Il ne s'agissait pas d'être le Messie à l'époque. C'était pour
s'occuper du péché pour que nous puissions entrer dans cette relation dans le Corps de Christ, ce à quoi
nous devons nous accrocher fermement.
Et comme il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement, de
même Christ, qui s'est offert une seule fois pour porter les péchés de plusieurs, apparaîtra sans
péché une seconde fois à ceux qui l'attendent pour leur salut. Là encore, c'est ce plan, c'est
magnifique. Et vous pensez combien il sera extraordinaire quand les gens du monde commenceront à
comprendre qu'ils n'avaient jamais compris ça. Et quel bonheur ça va être, tout comme ça l'est quand
nous sommes appelés et que Dieu nous laisse voir certaines choses. Mais pour eux, après une certaine
période, ils vont regarder en arrière avec toute l'histoire qu'il y aura eu, tout ce qu'ils vont pouvoir
apprendre et voir, se réjouissant dans ce que Dieu aura fait et préparé.
Hébreux 10:1 – En effet, la loi – là encore, ce qui se rapporte aux pratiques des sacrifices – étant
comme une ombre des biens à venir, et non l'exacte représentation des choses, ne peut jamais, par
les mêmes sacrifices qu'on offre perpétuellement chaque année, rendre parfaits ceux qui
s'approchent de ces sacrifices. Ça ne changeait rien en eux. Ça n'avait rien de spirituel. Ça n'était
qu'une pratique communautaire physique qu'ils étaient obligés de faire, qu'ils devaient vivre pour leur
enseigner certains aspects de Dieu dans une relation avec Dieu. Mais vous savez, c'était totalement
physique, et ce genre de pratique physique est tellement éloigné de ce qu'on nous a donné, ce que Dieu
allait… Ça n'était qu'un genre, un modèle représentant quelque chose à une échelle beaucoup plus
grande, que si nous le comprenons, il est impossible de comparer les deux. Mais ces choses étaient là
comme modèle, une représentation.
Autrement on aurait cessé de les offrir, puisque ceux qui faisaient ce service, une fois purifiés,
n'auraient plus eu conscience de leurs péchés. Quelle merveille de comprendre ça, que chaque année
leurs péchés leur étaient rappelés. Et on nous les rappelle aussi continuellement. Mais il y a une grande
différence, parce que leurs péchés n'ont jamais, ils n'avaient jamais été effacés dans le sens d'avoir été
pardonnés. Mais les nôtres le sont, en ce qui concerne notre conscience, notre pensée.
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C'est pourquoi, quelle merveille d'être aussi béni, de pouvoir comprendre, savoir et progresser comme
ça, parce que c'est quelque chose qui progresse en vous, parce que la plupart du temps on ne laisse pas
tomber ces choses. On se sent coupables. On pense physiquement… Et c'est vraiment ce qui reflète une
mentalité physique. Mais de vraiment laisser tomber ces choses, réalisant que quand on est allé devant
Dieu et qu'on s'est repenti de nos péchés, ils sont effacés. Ils ont disparu! Plus besoin d'en être
conscient. Et vous continuez à lutter, vous continuez à prier Dieu, vous continuez à vous tourner vers
Dieu pour recevoir l'aide dont vous avez besoin pour continuer à rester sur vos gardes et à combattre ça.
Et il arrive que les gens dérapent. Il arrive dans la vie que nous glissions et qu'on se ramassent, peu
importe ce que c'est, alors, on se repent encore. Mais on continue à le faire. C'est ce qui fait partie de
tenir fermement ce que Dieu nous a donné, pour nous aider à comprendre ce que nous sommes en tant
qu'êtres humains, que nous avons besoin de Lui continuellement, constamment. Mais c'est
extraordinaire qu'alors nous sommes purs, nous avons alors été nettoyés de ces choses.
Il n'en reste rien, aussitôt que vous Lui demandez. Et bien sûr, c'est une question de foi et de grandir
dans la foi. Parce que là encore, je trouve que dans l'Église de Dieu, très souvent, on n'arrive pas à se
débarrasser de ces choses. Mais Dieu le fait. Christ le fait. Mais pour une raison ou une autre, pour
nous, en tant qu'êtres humains, il s'agit vraiment de simplement croire comment est Dieu, qui Il est et ce
qu'Il fait.
C'est assez difficile pour nous, parce que c'est spirituel. Parce que nous savons que les êtres humains ne
peuvent pas faire ça. Les humains s'accrochent aux choses. Et en gros, seuls les gens dans l'Église de
Dieu peuvent vraiment se débarrasser de ces choses, ne pas s'y accrocher, tirer les leçons de ce
processus et progresser avec l'esprit de Dieu, pour que la pensée change et se transforme. Et ça, c'est
quelque chose de merveilleux.
Mais en gros, en dehors de ça, les gens en sont incapables. Ils ont toujours certains problèmes dans le
cœur, à l'esprit, des choses dont ils ne peuvent pas se débarrasser, parce que c'est quelque chose de
spirituel, c'est là jusqu'à ce que Christ, leur Pâque les emporte, les en débarrasse, quand il sera leur
Pâque et qu'ils recevront de Dieu le pardon. Incroyable.
Il y a tant de choses à apprendre et tant de progrès à faire, c'est vraiment un apprentissage qui dure toute
une vie, dans l'Église de Dieu, progressant dans ces choses, les saisissant et de les vivre au point où
vous savez que vous êtes libres. Et vous n'avez plus à vous sentir coupable. Vous n'avez plus à vous
sentir découragés. Quand vous êtes libres, vous êtes libres, Dieu merci. C'est une merveille. C'est ça la
paix véritable. C'est ça le repos véritable.
Autrement on aurait cessé de les offrir, puisque ceux qui faisaient ce service, une fois purifiés,
n'auraient plus eu conscience de leurs péchés. Mais dans ces sacrifices, on rappelle chaque année
le souvenir des péchés.
C'est ce que nous faisons sur un plan spirituel. Ils le faisaient sur un plan physique et n'en étaient jamais
délivrés. Et donc, il faut que nous en soyons conscients, parce que ça nous permet de réaliser, de
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persévérer, de tenir ferme, on doit vraiment se tourner vers Dieu chaque jour, pour lutter, rester sur nos
gardes, afin de pouvoir surmonter le péché, parce que c'est toujours à notre porté. Parce que nous
connaissons bien notre nature. Nous savons ce que nous sommes. Mais c'est une bénédiction
extraordinaire, parce que nous pouvons nous repentir et s'est effacé. Et donc, c'est une lutte constante,
c'est ça la persévérance.
Car il est impossible que le sang des taureaux et des boucs ôte les péchés. C'est pourquoi, Christ
entrant dans le monde, dit: Tu n'as pas voulu de sacrifice ni d'offrande, mais Tu m'as formé un
corps.
Et ça, c'est ne révélation extraordinaire pour l'humanité, quelque chose que les gens dans le monde ne
comprennent toujours pas. Ils pensent le savoir, ils pensent le comprendre, mais ce n'est que quand vous
commencez à le vivre sur un plan spirituel et commencez à comprendre ces choses plus en profondeur,
Oh, c'est une chose profonde que nous avons dans nos vies, et si nous n'y faisons pas attention, nous
pouvons la tenir pour acquise. Quelle horreur.
C'est pour ça que chaque année, Dieu nous rappelle la Pâque, les Pains Sans Levain, tous les Jours
Saints, le plan de Dieu, Son plan, parce qu'il faut constamment les garder à l'esprit, en nous, il nous faut
lutter pour ça et persévérer pour continuer à nous y accrocher. Autrement, on peut les oublier et les
perdre. C'est pour ça que nous avons constamment besoin de communiquer avec Dieu tous les jours,
implorant Dieu quotidiennement. Parce que nous ne pouvons pas faire tout ça par nous-mêmes.
Nous comprenons donc dans l'Église de Dieu, que le but n'était pas les sacrifices physiques. Ça n'a
jamais été le but de Dieu. Ça n'est pas ce qui est agréable à Dieu, ce qui Le réjouit. C'était un modèle
des choses qui allaient venir plus tard, mais ça ne produisait vraiment rien, à cet égard, en dehors d'un
sens de la communauté, où le peuple pratiquait des cérémonies, dépendant de ce qu'ils choisissaient de
faire et tout ça.
C'est Juda qui s'en est le mieux tiré, dans le sens de continuer la pratique de ces choses. Tous les autres
ont finalement tout laisser tomber, et se sont égarés à faire ce qu'ils voulaient. Mais
Sur un plan physique, Juda s'est efforcé de se tenir à ces choses. Parce que c'étaient des pratiques
physiques. Ce qu'ils faisaient n'était pas spirituel, l'observance du Sabbat, des Jours Saints, marquant et
suivant ces choses au fil du temps, ce qui pour eux est devenu une question de fierté, d'autosuffisance.
Évidemment, ils n'ont jamais pu connaître la vérité sur ces choses, parce qu'elles sont spirituelles.
Donc là encore, en essence, Christ disait que c'est ce qui avait été écrit, le fait d'admettre que Dieu n'a
jamais voulu que ces choses soient basées sur des sacrifices. C'était donc un modèle de choses qui
allaient conduire à quelque chose de beaucoup plus grand. Et ce beaucoup plus grand, c'était Christ. Un
corps avait été préparé. Il avait un corps physique. C'est le Fils de Dieu. Il était le Fils de Dieu. Il est né
de Marie. Il a eu une vie physique. Il lui a fallu mourir et quitter cette vie physique. Il lui a fallu souffrir.
Il devait être battu. Il fallait que sa peau soit déchirée de son corps. Il a fallu qu'il soit cloué à un poteau
et qu'une lance soit plantée dans son côté, pour que son sang coule sur la terre, afin d'accomplir les
écritures.
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Et donc, Mais Tu m'as formé un corps. C'est de ça qu'il parle.
Verset 6 – Tu n'as pas pris plaisir, ça n'était pas l'objectif, c'était simplement un modèle. …aux
holocaustes. Parlant des sacrifices pour le péché.
C'est comme avec le temple. C'était juste un bâtiment. Ça n'était pas le vrai temple. Mais il est resté
debout jusqu'à un certain point, pendant certaines périodes, dans une communauté physique, un peuple
qui parlait de Dieu, pour qui Dieu intervenait de temps en temps. Ils s'égaraient, puis ils se sentaient
coupables, mais c'était à cause du fait que d'autres nations les attaquaient, essayant de les envahir et
voler tout ce qu'ils avaient et tuer tout le monde. Alors, ils se tournaient vers Dieu, et Dieu avait pitié
d'eux et leur envoyait des juges, qui eux les dirigeaient pour se défendre, et réagir en éliminant tous ces
problèmes. Mais là encore, ça n'était pas une relation spirituelle, c'était simplement une communauté
possédant certaines choses au sujet de Dieu; c'était très limité.
Alors j'ai dit: Voici, je viens, O Dieu, pour faire Ta volonté, comme cela est écrit de moi dans le
rouleau du livre. Et pour moi, ça, c'est une merveille. Regardez ce qu'il dit. C'est incroyable, que même
dans l'Église de Dieu tant de gens n'avaient jamais compris ces versets. Vous pensez qu'ils les avaient
compris, mais pas du tout.
Il est question donc ici d'arriver à comprendre le processus que Christ allait suivre et accomplir. Il était
venu, et il le comprenait, pour faire la volonté de Son Père. C'était sa vie. C'était tout ce qui le
concernait. Ça consumait sa vie. Il le voulait tellement, que c'était sa raison d'être. C'était le but de sa
vie et c'est pour ça qu'il est mort. C'était très important dans sa pensée, des choses difficiles à
comprendre.
Ce qu'on a lu avant, Tu n'as voulu et Tu n'as agréé ni sacrifices ni offrandes, ni holocaustes ni
sacrifices pour le péché (ce qu'on offre selon la loi), il dit ensuite: Voici, je viens pour faire Ta
volonté. Et donc finalement, le premier, le premier des prémices. Toute sa raison d'être, tout sa vie était
de faire la volonté de Dieu, dans toute sa totalité, parce qu'il fallait que ça s'accomplisse exactement
comme Dieu l'avait prévu bien longtemps avant, afin qu'un jour Il puisse avoir une famille qui va
glorifier Dieu tout au long du chemin.
Il ajoute ensuite: Voici , je viens, O Dieu, pour faire Ta volonté. Il abolit le premier sacrifice, afin
d'établir le second. Et vraiment, c'est assez simple. C'est très élémentaire. Il est triste que tant de gens
n'est pas compris de quoi on nous parle.
Il est venu pour abolir le premier. De quoi il s'agit? Il s'agit du système des sacrifices. Il avait été aboli
et la volonté de Dieu, de faire la volonté de Dieu était alors établi. Tout d'abord, Christ, en Christ, et
ensuite, en ceux qui allaient faire partie de l'Église à partir de là, c'est comme ça que ça allait être vécu
sur un plan spirituel. Pas seulement par une relation personnelle que les gens pouvaient avoir avec Dieu,
comment ils étaient formés, modelés et façonnés jusqu'à l'époque de Christ, mais alors un Corps avait
commencé, une Église avait commencée, c'est comme ça que Dieu allait œuvrer beaucoup plus
efficacement avec l'Église, c'est comme ça qu'ils allaient suivre le pas, apprenant à faire la volonté de
Dieu.
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Parce que le premier, la pratique des sacrifices, étaient abolis. Ça n'avait plus aucune raison d'être, en
dehors d'enseigner des leçons, comme quelque chose qui souligne les choses qui sont spirituelles.
Verset 10 – C'est en vertu de cette volonté que nous sommes sanctifiés, par l'offrande du corps de
Josué le Christ, une fois pour toutes. Par la volonté de Dieu, c'est par le fait que Christ a vécu selon la
volonté de Dieu, que ces choses furent accomplies.
Et tandis que tout sacrificateur fait chaque jour le service et offre souvent les mêmes sacrifices,
qui ne peuvent jamais ôter les péchés, lui, après avoir offert un seul sacrifice pour les péchés, s'est
assis pour toujours à la droite de Dieu. Notre Souverain Sacrificateur. Ça nous présente une image
merveilleuse.
Car, par une seule offrande, il a amené à la perfection pour toujours ceux qui sont sanctifiés. C'est
ce que le saint esprit nous atteste aussi; car, après avoir dit: Voici l'alliance que Je ferai avec eux,
après ces jours-là, dit le Seigneur: Je mettrai Mes lois dans leurs cœurs, et Je les écrirai dans leur
esprit. C'est vraiment stupéfiant que ces choses aient été lues pendant si longtemps et jamais vécues.
Toute une nation et un peuple physique, n'a jamais vécu ça.
Et puis on nous dit, "Il ajoute", et donc quelque chose qui est ajouté mais qui continue dans le récit, Et
Je ne Me souviendrai plus de leurs péchés ni de leurs iniquités. Donc là encore, il s'agit du fait d'être
conscient, c'est le fait que notre pensée est consciente que quand on commet un péché, on peut s'en
repentir et alors, il est effacé. Pas besoin qu'il continue à nous tourmenter, nous faire du mal et nous
harceler. Vous êtes libres. Et pour nous, de nous permettre d'être libres, est un processus de croissance
spirituelle. Parce que très souvent, on ne se le permet pas.
Or, là où il y a pardon des péchés, il n'y a plus d'offrande pour le péché. Ainsi donc, frères,
puisque nous avons, au moyen du sang de Josué, une libre… Et donc il s'agit de liberté. Il s'agit
d'avoir confiance. C'est un mot Grec qui signifie littéralement "une liberté d'expression", de pouvoir
s'exprimer, vivre avec confiance. Ayant l'assurance, c'est un genre d'assurance, sachant, comprenant que
vous pouvez aller devant Dieu à tout moment.
Le souverain sacrificateur y entrait une fois par an et c'était…Ça n'était pas une pratique spirituelle,
c'était physique, mais ça représentait quelque chose au sujet de Christ, ce qui allait venir. C'était un
modèle et ça ne produisait rien sur le plan spirituel pour Israël, point final. Mais nous, nous le vivons.
C'est extraordinaire!
Nous avons, au moyen du sang de Josué, une libre entrée dans le Sanctuaire. N'importe quand,
partout où vous êtes, vous pouvez vous adressez à Dieu le Père. Et pour nous en tant qu'êtres humains,
il est tellement difficile de comprendre ce que ça veut dire. Que le Grand Dieu de l'univers veuille
littéralement nous entendre Lui parler, et que nous avons littéralement la possibilité de faire ça à
n'importe quel moment, à tout instant nous pouvons L'invoquer en prière. Que ce soit long, court, ou
entre les deux, peu importe, Il nous entend. Il peut nous entendre. Il peut nous entendre si on Lui parle
tous en même temps. On ne peut pas comprendre ça. Nous ne pouvons même pas l'imaginer! Mais c'est
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comme ça. Il a ce genre de pensée, cette puissance tellement au-delà des pensées humaines ou de la
mentalité humaine.
Donc là encore, Ainsi donc, frères, ayant une libre entrée… C'est une confiance, une assurance. La
liberté de parler, si vous voulez, à Dieu, parler à Dieu, sachant qu'Il nous entend. C'est réellement une
liberté incroyable.
Le monde ne l'a pas. Le monde n'a pas du tout cette liberté, point final. Ça ne veut pas dire que Dieu
n'intervienne pas ou n'écoute pas certaines personnes à certains moments, dû à ce qui peut leur arriver
dans la vie et ce qu'ils peuvent Lui dire. Il peut arriver qu'Il décide de le faire, à certains moments, Il l'a
fait, Il le fait, pour des gens qui ne font pas encore partie du Corps. Dieu a pitié de Sa création. Le fait
que les gens ne comprennent pas tout, ne veut pas dire que les gens ne peuvent pas implorer Dieu ou
qu'Il ne les écoute pas. Eux aussi sont Sa création. Il les aime. Mais pour eux, leur moment viendra plus
tard. Peut-être dans le Millénaire. Peut-être dans le Grand Trône Blanc.
Donc là encore, Nous avons, au moyen du sang de Josué, une libre entrée dans le Sanctuaire par la
route nouvelle et vivante. Elle est vivante. C'est écrit comme ça, parce que c'est spirituel. C'est
nouveau, parce qu'Israël ne l'a jamais eu, le monde ne l'a pas non plus. Tout ce qu'ils ont n'est que
physique. Ils n'ont aucune compréhension spirituelle de ce qui est vrai, parce que ce savoir nécessite le
saint esprit de Dieu, pour voir les choses sur un plan spirituel. Et donc, voilà ce qui est vivant. C'est
vivant.
C'est comme quand on lit des écritures comme ça. Nous sommes automatiquement inspirés, ça nous
touche et nous motive sur le plan spirituel, parce que nous pouvons voir ces choses. Nous les voyons
comme c'est le cas avec ce que nous lisons, même en considérant le sens profond de certains mots dont
Dieu se sert dans ce qu'Il dit. C'est comme dans les passages où nous sommes conduits par Sa
puissance, par Sa force, vers Sa sainte…comment c'est écrit? Sa sainte demeure. (J'allais dire montagne,
gouvernement), mais bref, c'est une sainte demeure, Sa sainte habitation.
Et pour nous, ça a une signification tellement profonde. Ça vous fortifie. Ça prend vie! comment
pouvez-vous expliquer ça, en dehors de dire que c'est vivant, c'est à l'intérieur de vous et ça vous
stimule, c'est important. Je ne sais pas comment expliquer des choses comme ça…particulièrement avec
les Jours Saints. Ça fait simplement partie de notre vie.
Et chaque fois que nous revoyons ces choses, que ce soit la Pâque, le premier jour des Pains Sans
Levain, le deuxième jour, vous savez, le dernier jour des Pains Sans Levain, et tout ce que signifie ce
qui se passe entre les deux, les Jours Saints, la Pentecôte, tout ce qu'ils représentent et vous voyez la
place qu'ils ont dans le plan de Dieu. Et quand on parle du temple et des différents aspects du temple,
des choses que ça représente, avec les pratiques des sacrifices, et ce que faisait le souverain
sacrificateur, toutes ces choses prennent vie pour nous dans notre pensée. Et c'est magnifique! Ça
glorifie Dieu, parce qu'Il les réalise pas à pas au fil du temps.
Et le fait que nous vivons ces choses et que nous persévérons, notre persévérance glorifie Dieu. J'espère
que vous comprenez ça! Ces choses glorifient Dieu. pourquoi? Parce qu'elles se font par Sa grande
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puissance. C'est par Sa grande puissance que nous pouvons répondre à ces choses et qu'Il peut ainsi les
accomplir en nous, produisant un changement dans la pensée, une transformation, nous vivons ainsi une
vie qui glorifie Dieu, parce que c'est Lui qui le fait. C'est par Sa grande puissance et Sa grande force. Et
donc, ça glorifie Dieu parce que…
C'est une merveille à comprendre, le fait que nos vies peuvent glorifier Dieu. C'est un fait, parce que
nous accomplissions Son dessein et Son plan, si nous persévérons. Sinon, nous apportons un
déshonneur devant le trône de Dieu; nous faisons honte au nom de Dieu. C'est ce qu'ont fait tant de gens
au fil du temps. Leurs vies ont été une source de honte. Ils ne se sont pas donnés au processus qui
glorifie et honore Dieu, que ce qui aurait pu s'accomplir en eux, aurait été fait et sera fait par Sa
puissance.
Et c'est vraiment une merveille. Mais ça L'honore et ça Le glorifie, parce qu'un jour, les gens vont finir
par voir que Dieu a été glorifié. "Regardez ce qu'Il a créé par Sa grande puissance, Il nous a conduit
vers Sa sainte demeure." Ça Le glorifie.
Et donc nous devrions vouloir honorer Dieu en Le glorifiant, en persévérant, en vivant ce qu'on nous a
donné la capacité de vivre. Parce que ce faisant, ça apporte un changement qui donne de la gloire à
Dieu. Personne ne peut penser qu'ils ont fait ça eux-mêmes. C'est simplement que nous avons des choix
à faire et il faut que nous en fassions partie, et nous devons lutter pour ça de toutes nos forces, mais Il
nous en donne à tous cette capacité en cours de route, parce que cette puissance vient de Lui.
Une libre entrée, d'accord. …nous avons, au moyen du sang de Josué, une libre entrée dans le
Sanctuaire par la route nouvelle et vivante qu'il a inaugurée pour nous au travers du voile, c'està-dire, de sa chair. Et toutes ces choses prennent vie! Vous ne pouvez pas vous empêcher de penser au
voile qui s'est déchiré en deux, pendant qu'il était sur le poteau. À 15:00 heures, dans l'après-midi, le
ciel s'est obscurci et le voile qui cachait le Sanctuaire s'est déchiré en deux! Une représentation
merveilleuse de ce que ça signifie.
…par la route nouvelle et vivante qu'il a inaugurée pour nous au travers du voile, c'est-à-dire, de
sa chair. Là encore, ce qui s'est passé était très physique, mais ça représentait quelque chose de très
spirituel. Il était sur le poteau et sa vie était en train d'accomplir ça, le voile s'est déchiré en deux, sa vie
était déchirée, il donnait sa vie pour accomplir la volonté de Dieu, Son dessein dans la phase de Son
plan, en tant que notre Pâque.
…c'est-à-dire, de sa chair, et puisque nous avons un Souverain Sacrificateur établi sur la maison
de Dieu, approchons-nous. Pour implorer. Nous avons déjà lu ça. Implorer Dieu quotidiennement.
Nous approcher, c'est comme ça que vous le faites. Vous le faites tous les jours. Approchons-nous avec
un cœur sincère. Il faut combattre la tromperie, le mensonge. Il faut qu'on se batte pour nous en
débarrasser. Nous débarrasser des mensonges, de toutes ces choses qui existent dans la vie humaine, à
cause des "convoitises de la chair, les convoitises des yeux." Les êtres humains, c'est toujours notre
tendance à nous mentir, nous leurrer nous-mêmes en tant qu'êtres humains, à croire ce que nous faisons.
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Et parfois, ça me sidère, mais je connais les limites de la pensée humaine. Mais vous voyez les gens
quand ils pensent être… Ils pensent avoir raison! Et dans les infos, vous voyez ça constamment, les
commentaires, les discussions que les gens ont entre eux. Vous regardez une chaine télé: ils sont
plusieurs dans un studio à discuter leurs idées. Et ils sont tous convaincus d'avoir raison, toujours
disposés à critiquer l'autre qui ne pense pas comme eux. Et puis vous allez voir une autre chaine et ils
croient totalement le contraire.
Et ils se présentent même en déclarant qu'ils sont "Justes et Équilibrés". "Absolument, justes et
équilibrés, c'est avec nous que vous l'obtenez." Des idioties totales, complètes et absolues! Ils ont tous
torts. Ils sont tous pleins de préjugés. Leur vie est remplie de mensonges. Ils se mentent à eux-mêmes.
Ils pensent avoir raison. Ils pensent être honnêtes et sincères, mais ils ne comprennent pas encore leur
mentalité. Ils ne peuvent pas considérer objectivement quelque chose que quelqu'un d'autre fait, et y
trouver quelque chose de bon. Au contraire, ils sont en opposition totale et du fait qu'ils sont en
opposition, il faut automatiquement qu'ils trouvent quelque chose de mal.
Est-il surprenant que rien ne marche? Parce qu'ils sont tous à chercher ce qui ne va pas chez l'autre.
Pouvons-nous objectivement regarder ces choses en disant "Vous savez, ceci a un certain mérite. Ça
pourrait marcher, c'est dommage qu'ils ne puissent pas tous l'adopter." Mais ils ne vont jamais le faire.
Ils ne le peuvent pas à cause de leur nature humaine. "Juste et équilibré"? Vous pouvez croire ça?
Et pourtant, dans l'Église de Dieu les gens parfois se mettent à le croire. Il ne s'agit pas de ceux qui sont
dans ce camp, ou, des autres qui ne disent pas grand-chose, mais on peut penser qu'ils ont plutôt
raisons, que ce qu'ils disent est logique. Eh bien, je suis désolé, mais il faut que nous fassions attention à
ce que nous laissons entrer dans notre tête, ce que nous allons croire et quel parti nous allons prendre.
Parce que nous ferions mieux de prendre parti avec ça, par-dessus tout, avec ce que Dieu dit. Parce que
nous vivons le plan de Dieu. Nous cherchons à vivre la volonté de Dieu. Et la part que nous avons dans
la volonté de Dieu, c'est d'arriver au bout de la fin de cet âge, d'être sur la ligne d'arriver à la fin de cet
âge, juste avant le retour de Josué, pour finir ce que Dieu nous a donné de faire, en tant que restant,
pour continuer à vivre, certains seront changés, et certains vont continuer à vivre dans le nouvel âge.
Très peu de gens ont reçu la chance d'avoir été appelés, cinq ou dix, quinze ou vingt ans avant, pour
avoir la chance d'entrer dans le nouvel âge, d'être connus comme l'un du restant de l'Église de Dieu à la
fin, de ceux qui ont traversé des choses terribles, mais qui ont tenu le coup. On ne réalise pas l'honneur
qu'on va recevoir.
Et franchement, il vous faudra lutter pour conserver une mentalité humble. Parce que ce seront là des
occasions de chuter, après tout ce que vous aurez traversé, de vous attribuer le mérite et de vous gonfler
d'importance. "Regardez comme je suis important!" Non, uniquement au degré de ce que Dieu fait dans
notre vie. Mais, nous ne nous attribuons pas le mérite. Parce que le jour où ça arrive, oh, la-la…!
Retenons fermement la profession… …avec un cœur sincère, dans l'assurance de la foi. Et donc là
encore, c'est la confiance que nous pouvons avoir dans notre foi, une confiance, tout d'abord comme
nous en avons parlé, dans la foi, dans notre croyance, sachant exactement pourquoi notre Pâque est
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venu. Parce que c'est ce dont on nous parle ici, du fait qu'on peut être pardonnés de nos péchés. Et
quand ils ont été effacés, ils ont disparu, et d'être confiants en ça, d'en être assurés et de se sentir libres.
De pouvoir parler à Dieu, sachant qu'Il nous écoute, d'avoir cette assurance? Parce que c'est très
audacieux. Mais rien que de savoir ça, est extraordinaire. Ça n'est pas d'être audacieux, c'est juste que
c'est comme ça. "C'est mon Père."
C'est notre Père et Il aime nous écouter. Il veut nous entendre Lui parler tous les jours. Il ne veut pas
voir un jour passer sans que nous venions devant Lui, pour L'implorer ou Le prier. Parce qu'Il sait que
c'est dangereux. Il veut que nous sachions que c'est dangereux.
Approchons-nous avec un cœur sincère, dans l'assurance de la foi, les cœurs purifiés d'une
mauvaise conscience. Et de quoi s'agit-il? Il s'agit de repentance. Il s'agit du sacrifice pour nos péchés.
Il s'agit de la confiance qui découle de savoir que nos péchés ont été pardonnés, qu'ils sont effacés et
que nous sommes libres.
…les cœurs purifiés d'une mauvaise conscience, et le corps lavé d'une eau pure. Magnifique,
comment l'eau sert d'exemple de manière différente. Et ici, comment ça s'accompli? Quelle est cette eau
pure? C'est le saint esprit. C'est ce qui nous béni dans la vie, ce qui nous permet de voir et savoir les
choses, qui nous donne de vivre certaines choses dans l'unité et l'harmonie avec Dieu. C'est Sa
puissance dans notre pensée.
Retenons fermement, encore et encore, ce qui exprime la persévérance. Y a-t-il un moment où vous ne
retenez pas fermement? Eh bien, ça nous arrive, n'est-ce pas?
Retenons fermement la, certaines traductions écrivent "confession", mais c'est un mot qui veut dire…
Dans le Roi Jacques on nous dit "profession", mais c'est un mot qui veut dire "accord". Retenons
fermement l'accord de notre espérance. Qu'est-ce que ça veut dire? L'accord? À notre baptême, on a
fait un accord avec Dieu. Nous sommes entrés dans une alliance que nous avons fait avec Dieu au
moment du baptême. Nous appartenons à Dieu. Ça dit tout.
Considérons-nous les uns les autres, là encore, c'est traduit un peu maladroitement, considérons, ça
veut dire "de prendre note". Et donc, Dieu veut que nous pensions les uns aux autres dans le Corps.
Nous faisons partie d'une communion. Prenons note, de nous rappeler, de penser aux autres, les uns
des autres pour nous stimuler à l'amour et aux bonnes œuvres. C'est donc écrit de manières un peu
différentes dans les traductions, et parfois, c'est mal compris.
C'est comme ce dont nous avons parlé au sujet de ce que nous pouvons faire pour les autres,
"exhortons-nous les uns les autres". Il s'agit de vous. Il s'agit de ce que vous vivez. De votre manière de
vivre votre vie, votre manière de parler, comment vous parlez aux autres, et ce que nous pensons les uns
des autres.
Donc là encore, Prenons note les uns des autres pour nous stimuler… Voilà ce que c'est. …pour
nous stimuler à l'amour (agape). Et comment pouvez-vous faire ça? Parce que c'est quelque chose qui
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vient de Dieu. Ce genre de pensée, ce genre de mentalité, c'est quelque chose qui vient de Dieu. C'est
l'amour de Dieu. Et c'est quelque chose que nous pouvons avoir dans notre vie.
Et donc, Retenons fermement l'accord de notre espérance, car Celui qui a fait la promesse est
fidèle. Donc là encore, ce qu'on nous dit est très élémentaire, sans vacillez, sans douter de ce que nous
avons promis à Dieu et ce que nous nous efforçons de vivre.
Prenons note les uns des autres pour nous stimuler à l'amour. Parce que si nous ne pensons pas les
uns aux autres, comment allons-nous pouvoir donner l'exemple? Comment allons-nous obtenir ce genre
de communion, si nous ne pensons pas les uns aux autres, si nous ne nous considérons pas les uns les
autres, régulièrement, conscients de la valeur de la communion que nous avons, cherchant à apprendre à
nous aimer les uns les autres encore plus? Parce que ça vient de Dieu. Notre capacité à nous aimer
encore plus les uns les autres, c'est quelque chose pour quoi vous devez prier; demander à Dieu de vous
aider à vous aimer encore plus les uns les autres de Son amour.
Et donc, ce genre d'amour n'est pas accusateur, n'a rien à redire, il ne s'accroche pas à ce qui a été dit
dans le passé ou ce qui a été fait, ou peu importe, ce qui a blessé les sensibilités et bla, bla, bla, bla, bla.
Il laisse aller ces choses. Il s'agit d'apprendre à faire comme Dieu a fait pour nous – nous pardonner. Et
nous ne… Et donc nous ne devons pas… Il faut pardonner, être patients. Voilà ce qu'est la grâce. Nous
ne sommes pas simplement…
C' est pour ça que j'adore les sermons que nous avons eu dans le passé (ça fait assez longtemps), des
sermons sur la grâce. Parce que la grâce consiste à recevoir le pardon de Dieu, mais ce n'est pas quelque
chose que nous recevons égoïstement. C'est quelque chose que nous sommes aussi supposés exercer
envers les autres, de pardonner, pardonner dans notre manière de penser.
Être patients. Dieu est patient avec nous. La grâce, c'est de réagir comme ça, de le faire nous-mêmes,
d'apprendre à être patients avec les autres. Dieu est miséricordieux avec nous, ça fait partie de la grâce.
On doit apprendre à faire preuve de miséricorde envers les autres. Et ainsi de suite. Voilà de quoi il
s'agit. De manière à servir. Et plus chacun de nous pratique ça, plus l'esprit de Dieu va agir dans nos
vies au sein du Corps, et alors ces choses sont d'autant plus stimulées parmi nous, développant ce lien et
cette proximité.
N'abandonnons pas de nous assembler, comme ça devrait être traduit, puisque c'est ce que ces mots
veulent dire. Il y a bien longtemps, ce verset était utilisé pour montrer en fait qu'il s'agissait du Sabbat.
Mais en fait, ça ne nous parle pas uniquement du Sabbat. Bien sûr, le Sabbat peut en être une partie
importante, parce ce que ce dont on nous parle se produit en grand partie pendant le Sabbat, mais il
s'agit aussi de quelque chose que nous sommes supposés comprendre dans notre relation et notre
communion, ce qui est une question de communion.
Bien sûr, avec Dieu tous les jours. J'espère qu'on a compris ça. Mais aussi, les uns avec les autres,
pensant les uns aux autres. Pourquoi? Parce que nous faisons partie du Corps de Christ. Nous faisons
partie de l'Église de Dieu, le peuple de Dieu, l'Église de Dieu.
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Et donc, ça n'est pas un genre de relation privée, et nous prions Dieu, ayant une relation spéciale avec
Lui, et tout va bien avec Lui, alors que ça ne va pas très bien entre nous. Parce que ces choses ne
marchent pas ensemble. Parce que si ça ne va pas entre nous, alors, ça ne va pas avec Dieu. Et c'est ce
qui a été une question épineuse pour l'Église au fil du temps. Ça vraiment été très, très dur, Dieu juge
les relations de chacun, Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce que nous vivons ces choses?
Parce que c'est de ça qu'on nous parle, comment vivons-nous ces choses. Voilà ce qu'est la communion,
la véritable communion, le fait de venir devant Dieu avec un cœur sincère.
Donc là encore, N'abandonnons pas de nous assembler. Et c'est vraiment merveilleux de pouvoir
nous assembler et nous réunir en tant que peuple de Dieu. Et nous savons ce que ça veut dire sur le plan
spirituel avec Dieu, et nous le faisons, nous le faisons à chaque Sabbat. Mais nous devions aussi le faire
tous les jours de notre vie. Nous ferions mieux de ne pas abandonner cette relation, cette habitude de
nous assembler devant Dieu, particulièrement lors du jour qu'Il a mis à part pour nous assembler. Et
donc évidemment, ça inclus tout ça.
Mais est-ce que nous voyons l'image générale sur le plan spirituel? Parce qu'il s'agit de la famille, des
opportunités que nous avons. Et c'est quelque chose qui se passe lors du Sabbat la plupart du temps.
C'est à ce moment-là que nous nous assemblons. Mais c'est notre manière de le faire qui intéresse Dieu
le plus.
N'abandonnons pas de nous assembler, comme c'est la coutume de quelques-uns, mais… Et il
s'agit de nous, là encore, le fait de s'exhorter. Mais c'est le mot Grec qui veut dire "supplier". C'est de
supplier. …nous, suppliant. Et le mot "réciproquement" n'existe pas dans le texte. Il a été ajouté. C'est
en italique dans votre Bible. Il n'existe pas. Parce qu'il s'agit de nous. Il s'agit de ce que nous faisons.
C'est pour nous. Voilà ce que le mot veut dire. Dans le contexte, ça revient à nous.
…mais nous, suppliant, et cela d'autant plus que vous voyez s'approcher le jour. Et là encore, de
quoi s'agit-il? Il s'agit tout d'abord de la relation que nous avons avec Dieu, mais il s'agit aussi de Son
peuple. Il veut que nous pensions à ça, que nous le comprenions. Il s'agit d'une communion que Dieu
nous a donnée, Il veut qu'elle soit précieuse pour nous, que nous comprenions la valeur des relations
que nous avons les uns avec les autres, et que nous progressions avec ça. C'est maintenant le moment de
faire ça encore plus, de nous concentrer là-dessus encore plus. Parce que c'est ce que Dieu nous offre en
tant qu'Église, en tant que Corps. Pensez à ça. Priez à ce sujet.
Et la dernière partie du verset 25…et cela d'autant plus que vous voyez s'approcher le jour. Plus
nous progressons, et peut-être plus nous vieillissons, il y a un jour qui s'approche. Et comment vous
avez vécu jusqu'à ce moment-là, devient extrêmement important. Si nous l'avons vécu et que nous
mourons, alors c'est super. Mais ça a plus de sens pour nous aujourd'hui, à cause de l'époque où nous
vivons, parce qu'en regardant ça dans ce contexte, nous réalisons que nous vivons ça d'une manière que
personne d'autre ne l'a jamais vécu avant.
Tous les autres du passé ont vu ça en pensant à l'époque qui allait venir, s'efforçant de vivre leurs vies
en conséquence, mais c'est incroyable de savoir que nous sommes maintenant à cette époque, c'est le
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moment où le Royaume de Dieu va bientôt venir sur cette terre. Extraordinaire! Que Christ est sur le
point de revenir.
Et donc là encore, à cause de l'époque où nous vivons, le fait est que Dieu nous montre plus clairement
que nous avons besoin d'être plus proches que jamais en tant que Corps de Christ. C'est pour cette
raison que depuis pas mal de temps maintenant, particulièrement commençant en 2012 et 2013, nous
avons suivi un processus de nettoyage du temple, le fait d'être mesurés, à cet égard, et ça ne s'est pas
arrêté, ça continue, parce qu'il s'agit d'être purifiés en tant que Corps, à un degré qui n'avait pas été
nécessaire dans le passé.
Et cela, parce que les gens vivaient et mouraient. Et parmi tous ceux qui sont morts, il y en avait qui ne
faisaient pas partie du Corps spirituellement. C'était comme ça. Ils assistaient aux réunions, ils vivaient
certaines choses, mais ils n'étaient pas vraiment là. Maintenant, c'est différent, parce que nous sommes
arrivés à un point où là où nous en sommes spirituellement est maintenant très important. Parce que ce
Corps doit être nettoyé avant le retour de Christ, il faut qu'il soit purifié. Parce qu'en fait, toutes les
parties qui ne le sont pas, ne seront pas là. Elles auront la possibilité, la bénédiction de faire partie du
Grand Trône Blanc, mais pas de tout ce qui se passe maintenant. C'est à cause de là où nous en sommes.
L'époque où nous vivons et le besoin d'appliquer ça encore plus dans nos vies, est vraiment quelque
chose d'unique à comprendre. Parce qu'en fait, comme Dieu nous a béni en nous le disant
continuellement récemment, nous avons besoin les uns des autres dans le Corps et nous devons nous
aimer les uns les autres au sein du Corps, conscients du fait que nous sommes une famille. C'est un
concept qui doit se fortifier dans nos pensées sur un plan spirituel. Nous avons besoin de progresser
avec ça.
Donc là encore, c'est ce que nous devons faire si nous voulons en faire partie. Vous voyez, rien que de
nous assembler pendant le Sabbat, n'est pas une assemblée si ça n'est pas fait en esprit et en vérité, si
nous ne le pratiquons pas et ne le vivons pas comme Dieu nous dit de le faire. Il s'agit d'une communion
que nous devons avoir, ce qui consiste à penser les uns aux autres, de reconnaître l'importance les uns
des autres, d'avoir ce penchant les uns pour les autres, de nous assurer que nos pensées les uns pour les
autres sont pures, que nous nous aimons vraiment les uns les autres, et que nous vivons selon ce que
Dieu nous a donné. C'est le genre d'assemblée qui honore Dieu, c'est ce qu'Il veut vraiment que nous
puissions avoir.
N'abandonnons pas de nous assembler, comme c'est la coutume de quelques-uns, mais nous,
suppliant… Suppliant Dieu tout d'abord. Et cela d'autant plus que vous voyez s'approcher le jour.
Car si nous péchons volontairement… Voilà le contexte. C'est de ça qu'il s'agit. Et donc, si nous ne
répondons pas en faisant les choses comme Dieu nous a dit de les faire au sein du Corps, réalisant la
grande valeur et l'importance que le Corps a pour Lui…?
C'est pour ça que parfois ça me met très mal à l'aise de penser à la Pâque, ayant connu très souvent des
gens qui participent à la Pâque et qui s'y prennent mal, pas dans ce qui se fait formellement, mais
spirituellement, parce qu'ils avaient eu récemment un incident au sein du Corps, un conflit, une
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opposition, quelques drames, et que si nous ne nous repentons pas de ces choses, elles deviennent pour
nous une malédiction.
De prendre part à la Pâque et ne pas le faire correctement. Parce que de le faire correctement n'est pas
une formalité, mais on tire la leçon de la formalité, avec ce que Paul disait dans Corinthiens au sujet de
la mentalité que nous avons besoin d'avoir, la perception qu'il nous faut avoir afin de percevoir le Corps
de Christ. C'est l'Église. C'est l'Église de Dieu. Et on a besoin de vraiment saisir l'importance de nos
relations les uns avec les autres, parce qu'elle reflète notre véritable relation avec Dieu.
Car, si nous péchons volontairement après avoir reçu la connaissance de la vérité… Et ça devient
de plus en plus important. Tout ce que Dieu nous donne, tout ce qu'Il nous enseigne d'un Sabbat à un
autre, doit entrer dans notre vie et nous devons le vivre. Nous devons vivre tout ça.
Et on nous dit, il ne reste plus de sacrifice pour les péchés. C'est vraiment une horreur, qu'après avoir
reçu la connaissance de la vérité, les gens arrivent au point de pécher, et de pécher volontairement? Et
pourtant, ça arrive tous les ans. Chaque année. C'est vraiment terrible! Parce que c'est tout d'abord
contre Dieu, c'est ce qu'il y a en premier. Si nous n'écoutons pas Dieu, nous efforçant de vivre par
chacune des paroles de Dieu, particulièrement dans tout ce qu'Il nous donne en cette fin-des-temps, à la
fin de cet âge avec toutes les vérités qu'Il nous a révélées? On nous a donné tant de vérités. Il est donc
vraiment très important pour nous de ne pas pécher volontairement.
Et en ignorant quelque chose que Dieu nous a dit, sans y prêter attention comme nous devrions le faire,
nous tenant fermement à ce que Dieu nous a révélé, priant pour les choses que Dieu nous a donné…?
Et donc on nous dit ici, Car, si nous péchons volontairement après avoir reçu la connaissance de la
vérité, il ne reste plus de sacrifice pour les péchés. Là encore, il est question de repentance, n'est-ce
pas? Si on ne se repent pas comme on devrait le faire, du fait que nous péchons volontairement, parce
que nous voulons vraiment quelque chose d'autre, peu importe ce que c'est, on veut faire le contraire de
ce que Dieu nous a dit de faire. On veut s'accrocher à quelque chose, une rancune contre quelqu'un, on
veut avoir une petite querelle poursuivre un certain désaccord, sans chercher à maitriser ça comme nous
devrions le faire avec quelqu'un dans le Corps, quelle horreur, quelle plaie, particulièrement pour
quelque chose d'aussi élémentaire dans notre manière de vivre, sans parler des autres vérités que Dieu
nous a données.
…mais une attente terrible du jugement et l'ardeur d'un feu qui dévorera les rebelles. Et je me dis,
vraiment quelle horreur. Parce que je sais qu'avec le temps Dieu va nous révéler tellement plus de
choses, et particulièrement dans la Famille, quand ils seront changés et qu'ils seront ressuscités, lors de
la première grande résurrection, parce qu'Il nous a révélé beaucoup plus clairement en quoi consiste ce
jugement, le fait qu'un jugement doit s'exécuter.
C'est comme pendant le Millénaire et le Grand Trône blanc, Il nous a fait savoir que le fait que ce sera
la Millénaire, ne veut pas dire que tout va baigner dans l'huile. Le fait que le gouvernement de Dieu sera
sur la terre, les 144 000 avec Christ, ne veut pas dire que le monde entier va vivre dans le bonheur…ça
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ne veut pas du tout dire que ce sera un paradis, parce que la nature humaine charnelle sera toujours là et
que les gens feront toujours des choix en désaccord avec Dieu.
C'est assez dur à imaginer, mais en fait c'est la vérité. Et donc ceux qui vont survivre tout ce qui va
arriver ne seront peut-être pas aussi nombreux que les gens le pensaient dans le passé, le fait que tout le
monde… Parce que le concept du monde Protestant, c'est que tout le monde va être sauvé. Je veux dire,
c'est le genre d'idée qu'ils ont. Ils pensent que Dieu va sauver tout le monde.
Non, pas du tout. Ça n'est pas ce qu'Il va faire. Parce que ça en revient toujours à ce que les gens vont
décider de faire. Et s'ils ne choisissent pas Dieu de tout leur cœur, de toute leur force, s'ils ne veulent
pas ça de tout leur cœur et ne s'y engage résolument, alors Dieu ne va pas le leur donner. Bien au
contraire. Avec le temps, ils vont être oubliés. Dieu ne doit Son mode de vie à aucun de nous. Il nous
béni avec cette vie physique, ce qui en soi-même est incroyable, mais une vie spirituelle qui va
continuer pour l'éternité? C'est une autre histoire.
Combien va-t-il en rester? Qu'est-ce qui va rester de toute l'humanité? La majorité? Je n'y crois
sûrement pas.
Verset 28 – Celui qui a violé… La version du Roi Jacques nous dit "méprisé". En Grec, ça veut dire
"mettre de côté ou rejeter", en essence, ce qui a été établi. Celui qui a violé, rejeté la loi de Moïse
meurt sans miséricorde, sur la déposition de deux ou de trois témoins; de quel pire châtiment
pensez-vous que sera jugé digne celui qui aura foulé aux pieds le Fils de Dieu? Il est parfois
difficile pour nous de vraiment saisir la réalité de ce que produit le péché et comment Dieu le voit et
comment Il veut que nous le voyions.
Parce que quand nous péchons, voilà ce que nous faisons. Et la Pâque est vraiment précieuse pour Dieu.
Son Fils est mort pour ça, pour nous donner tout ça. Et donc, si dans la vie nous prenons ces choses à la
légère et que nous péchons, "foulant aux pieds le Fils de Dieu", c'est vraiment une horreur. Dieu veut
que nous puissions le voir comme ça, de réaliser combien c'est sérieux, et l'horreur de ce que le péché
peut produire dans notre vie si nous le permettons, quand nous nous y laissons aller.
…qui aura tenu pour profane le sang de l'alliance, par lequel il a été sanctifié, comme quelque
chose de commun. Sans réaliser ni comprendre, la grandeur et la magnificence de ce que Dieu nous a
réservé par la vie de Christ, ce qu'Il a fait pour nous et ce qu'Il fait maintenant. Et ainsi de suite.
…et qui aura outragé, ou insulté, si vous voulez, l'esprit de la grâce? Je ne veux certainement pas
être coupable de ça. Dieu merci, on peut être pardonnés de tout péché, ils sont effacés. Quelle
bénédiction de pouvoir aller comme ça devant Dieu tous les jours et nous repentir.
Car nous connaissons Celui qui a dit: A Moi la vengeance, à Moi la rétribution! Et encore:
L'Éternel jugera Son peuple, ce sont les choses qui ont été dites. Personne ne s'en tire sans être jugé.
Personne ne s'en tire comme ça. Aucun de ceux qui commencent à se relâcher et commencent à fouler
aux pieds le Fils de Dieu, s'en tire comme ça dans l'Église de Dieu. Ils se font renvoyer, soit par l'Église
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de Dieu, soit directement par Dieu. Dieu a le pouvoir de faire les deux. Parfois ils se sert de l'Église,
parfois ils s'en occupent personnellement.
Qui veut avoir à affronter ça? Qui…? Mais là… Vous pouvez penser que c'est une question facile et
qu'il y a une réponse facile, mais le fait est que la grande majorité des gens qui ont été appelés et la
plupart des gens qui sont sortis de l'Apostasie ont suivi ce chemin, même après tout ça, parce qu'ils
refusent d'admettre quelque chose qu'ils devraient admettre, même charnellement, en tant qu'êtres
humains physiques. Mais à cause de leur entêtement, ils continuent à souffrir et ils ont perdu et oublié
tant de choses qu'ils sont même devenus des Protestants, en action et en pensée, parce que Dieu n'est
plus avec eux, l'esprit de Dieu n'est plus en eux. Quelle horreur.
Parce qu'il n'est vraiment pas difficile de reconnaître que l'Église de Dieu a connu une Apostasie, est-ce
qu'il faut l'esprit de Dieu pour comprendre ça, pour admettre ça, reconnaître ce qui est arrivé à l'Église
et ce qui en reste maintenant, le nombre qu'il reste dans les différents groupes qu'il y a un peu partout?
Et rien que de le reconnaître physiquement sur un plan physique, de pouvoir confronter certaines
questions sur notre histoire et dire, "C'est vrai, ce qu'il a fait a certainement accompli une abomination
devant Dieu."
Et donc, Dieu va S'occuper de tout. La vengeance Lui appartient. Il va rétribuer. L'Éternel jugera Son
peuple.
Et donc, ceux qui un peu partout continuent à prendre les choses à la légère, à plaisanter avec Dieu, ne
vont pas durer longtemps. Parce que vous voyez, je sais très bien qu'il y en aura toujours qui vont
tomber en chemin avant que tout ça soit fini, parce qu'ils ne vivent pas comme ils sont supposés le faire.
Ils mentent à l'Église. Ils mentent à Dieu. Certains d'entre eux vont probablement se douter de qui il
s'agit.
Verset 32 – Souvenez-vous de ces premiers jours, où, après avoir été éclairés, on vous a donné la
lumière. Dieu veut qu'on se souvienne de notre appel. On nous le répète constamment, c'est simplement
dit de manière différente. Il veut qu'on se souvienne de ce qui nous est arrivé, parce que c'est quelque
chose de très personnel que personne ne devrait pouvoir vous retirer. Nous rappeler l'ampleur de ce qui
est arrivé, quand tout-à-coup nous avons pu voir des choses que nous ne pouvions pas voir avant. Et
nous savons que ces choses sont venues de Dieu. Parce que vous ne pouvez pas aller faire croire ça aux
autres, leur en parler pour qu'ils le voient. Nous réalisons ça dès le début, quand notre pensée est
éclairée par la vérité.
Et puis on nous dit, Souvenez-vous de ces premiers jours, où, après avoir été éclairés, vous avez
soutenu un grand combat au milieu des souffrances. Est-ce que ça a été facile? Et depuis, est-ce que
ça a été facile?
Voilà ce qu'est la persévérance, de réaliser dans quoi nous sommes engagés, voir ces choses, nous
rappeler comment c'était au début, ce qui s'est passé dans nos familles, quand on a commencé à
défendre la vérité. Ce qui s'est passé au travail, dans la société ou l'entreprise où vous travaillez, tout ce
qui a pu arriver avec vos voisins ou peu importe, le fait que tout-à-coup vous n'êtes plus… Ils n'aiment
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plus vraiment vous fréquenter. Vous avez un peu perdu la tête. Vous n'êtes plus comme avant. Vous
n'êtes plus la même personne.
Ça me fait sourire parfois, parce qu'on progresse jusqu'à un point où on commence à penser, "C'est
drôle, il n'est plus comme avant. Ça n'est plus la même personne avec qui on allait s'amuser." Et on ne
réalise pas qu'en fait, c'est vous qui changez. Les autres sont toujours pareils. C'est quelque chose
d'assez drôle à voir, si vous comprenez ce que je veux dire.
Verset 33 – Vous avez soutenu un grand combat au milieu des souffrances, d'une part, exposés
comme en spectacle aux opprobres et aux tribulations, et de l'autre, vous associant à ceux dont la
position était la même.
Et donc, une fois que nous faisons partie de l'Église, et que nous partageons la communion avec ceux
qui traversent le même genre de choses, alors quel bonheur incroyable d'avoir ce genre de connexion.
C'est pour cette raison que nous avons besoin les uns des autres. Nous progressons dans notre amour les
uns pour les autres, reconnaissant que nous sommes dans le même bateau. Nous affrontons tous des
choses difficiles. Il n'est pas facile du tout de vivre dans ce monde, vivre dans un monde où tout est à
l'opposé de Dieu, vous bombardant, cherchant à vous bombarder d'une mauvaise mentalité et de
mauvaises pensées.
Tout ce que vous voyez autour de vous, peu importe ce que c'est. Vous pouvez vous trouver sur la route
et vous voyez les panneaux d'affichages, partout plein de stupidité, de cochonneries, des folies de la vie.
"Vous avez besoin de ça pour être heureux." "Vous avez vraiment besoin de ça pour être satisfaits."
C'est même illuminé dans la nuit, parce que c'est tellement important pour eux. Ils veulent que vous le
voyiez, pour vous donner l'envie d'acheter. C'est vraiment le but.
Et donc, la communion que nous avons est vraiment incroyable. Et c'est pour ça qu'on nous montre ces
choses.
…d'une part, exposés comme en spectacle aux opprobres et aux tribulations… Ça n'est vraiment
pas facile. Ça ne l'a jamais été. C'est plutôt dur. Et ça peut être dur dans la tête. Et la raison pour
laquelle c'est dur là-haut, c'est parce qu'on résiste toujours. Et on a tous besoin de s'occuper de ça.
Moins on résiste là-haut, et plus c'est facile de s'occuper du reste, plus on s'approche de la mentalité qui
pense, "Ils ne peuvent rien y faire. Je n'ai pas besoin de m'impliquer dans leurs drames. Ils ne peuvent
rien y faire. Ils sont pris au piège." Nous n'avons pas à nous y faire prendre aussi. Nous n'avons qu'à
nous en écarter. Pas besoin de le laisser entrer dans votre tête. Je n'ai même pas besoin de l'entendre.
Parce que si je l'entends, alors…
Je n'aime pas du tout les drames. J'ai appris à les détester. Et de nos jours, tout ce qui se passe dans le
monde est centré sur les drames, et sans y faire attention, on peut se mettre à y prospérer… Parce que
dans l'Église de Dieu, certaines personnes ont un problème, parce qu'ils prospèrent un peu trop dans les
drames. Ça existe, et ça ne le devrait pas. Vous ne voulez pas être un… Vous ne voulez vraiment pas
prospérer dans les drames. Vous ne voulez pas aller faire part aux autres de quelque chose qui vous
arrive, un drame que vous traversez, pourquoi ça vous arrive et les drames que vous voyez dans la vie
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des autres. Et puis, d'aller en parler autour de vous, parce que vous pensez qu'on a tous besoin d'en faire
partie, n'est-ce pas? Ne voulons-nous pas tous prendre part aux drames?!
Pas moi. J'ai beaucoup plus la paix quand il n'y a pas de drame. C'est quelque chose que j'ai appris.
J'adore ça. J'adore la paix de Dieu. La paix d'esprit, la vérité, le mode de vie qu'on peut vivre, qui nous
donne de nous débarrasser des drames. Et vous vous dites, ils ne peuvent rien y faire, leur monde est
comme ça, mais je ne vais pas en faire partie. Le monde, c'est triste.
Car vous avez aussi compati à mes liens, dans ses chaines, là où il était… Paul parle de ce qui lui
arrivait, et vous avez accueilli avec joie l'enlèvement de vos biens, sachant que vous avez pour vous
dans les cieux des biens plus excellents, et qui sont permanents. Là encore, il s'agit de ce que Dieu a
promis. Il s'agit du fait que Dieu est là, Lui, Son pouvoir et Sa force, avec tout ce que l'Église
comprend, tout ce que nous pouvons savoir et comprendre.
Et c'est sûr qu'ils avaient vécu… L'Église a toujours vécu des choses difficiles, des moments très
difficiles. Et Paul parle ici de quelque chose qui était très dur pour l'Église, ce qui leur arrivait à
l'époque. Et pourtant, leur réaction était de bien réagir et de partager… C'est l'état d'esprit que nous
avons quand nous sommes proches de Dieu, quand nous vivons le mode de vie de Dieu, c'est une
communion que nous avons et qui surpasse Philadelphie, ça va au-delà de philia.
Il y en a qui insistent sur le fait… "Je suis Philadelphien!" "Je suis Philadelphien et tous les autres qui
en faisaient partie à l'époque, sont maintenant des Laodicéens. Mais moi, je suis un Philly." Et vous
pensez, c'est triste, parce que ça n'est pas l'amour de Dieu. Ça n'est qu'un amour fraternel. "Ne
comprends-tu pas? Ne comprends-tu pas que tu insistes à t'accrocher à une mentalité fraternelle qui te
gonfle d'orgueil et même plus qu'auparavant, quelque chose qui n'a jamais été l'intention de Dieu?"
Quelle horreur de vivre avec ce genre de fardeau, ce genre d'oppression et ce genre de mensonge. Nous
devrions vouloir que l'esprit de Dieu et l'amour de Dieu vivent en nous.
N'abandonnez donc pas votre confiance, qui aura une grande rémunération. Et pourtant, chaque
année, frères, c'est ce que certains font. Ils abandonnent cette confiance, la capacité que Dieu nous a
donnée ici dans la tête, de savoir et de comprendre certaines choses. Mais à cause de certaines
tentations, peu importe ce qu'elles sont, à cause de certaines épreuves, et certaines convoitises qui nous
détournent de la vérité, les gens abandonnent.
Ils s'arrêtent de vivre Israël. Ils arrêtent d'être Israël. C'est vraiment terrifiant. Ils arrêtent de persévérer.
Je vais finir ces trois versets et puis nous allons nous arrêter.
Car vous avez besoin de patience, et le mot c'est, endurance. Les deux mots contribuent à ce que ça
veut dire. "Besoin d'une endurance patiente." Ça fait vraiment partie intégrante de la persévérance.
Afin qu'après avoir fait la volonté de Dieu… Nous devons donc vivre la volonté de Dieu. L'exemple
d'avant c'est que Christ était venu pour faire Sa volonté, il a emporté le premier pour établir le second.
Le premier était un ancien système de sacrifice, la loi des sacrifices qui ne réalisait rien. Et puis Christ
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est venu pour faire Sa volonté et nous permettre – voilà l'histoire – de faire Sa volonté, faire la volonté
de Dieu.
Voilà comment nous pouvons faire Sa volonté, nous pouvons être pardonnés du péché, Dieu demeurant
en nous, nous en Dieu, nous pouvons alors vivre ce mode de vie. Ça vient de Dieu. C'est par Sa grande
puissance que nous sommes conduits vers Sa sainte demeure, pour demeurer avec Lui et Lui avec nous.
Quelle chose extraordinaire, magnifique, merveilleuse et fascinante à vivre, de vivre Israël.
Car encore un peu de temps, et celui qui vient, arrivera, et il ne tardera pas, plus besoin d'attendre
longtemps. Nous pensons continuellement comme ça. "Je suis prêt!" Nous pensons être prêts. Plusieurs
fois, nous avons pensé être prêts! Il m'a fallu dire que ça n'était pas encore fini. Il reste toujours
certaines choses à faire, mais à un certain moment vous allez savoir. Vous allez en savoir plus et vous
comprendrez pourquoi. Mais vous continuez à persévérer avec ce que vous savez, avec ce que Dieu
vous a donné et la vérité présente.
Verset 38 – Or, le juste vivra par la foi. Ça, c'est vraiment merveilleux. Le juste, ceux qui vivent dans
la justice devant Dieu, ceux qui veulent ce mode de vie, qui aiment le mode de vie de Dieu, qui ne
veulent pas le voir disparaître de leur vie, qui veulent s'y accrocher et persévérer de toutes leurs forces.
Mais, si quelqu'un se retire… Et depuis l'époque de Christ quand l'Église a été fondée en l'an 31ap-JC,
la grande majorité des gens se sont retirés. C'est tellement étrange. Ça devrait être tellement étranger à
notre pensée. De penser, comment est-il possible que "ceux qui sont appelés sont beaucoup plus
nombreux que ceux qui sont élus", c'est la majorité, la très grande majorité – pas une petite majorité,
mais la très grande majorité se sont détournés et se sont retirés. Vers quoi?
…mon âme ne prend pas de plaisir en lui. Pour nous, nous ne sommes pas de ceux qui se retirent
pour se perdre, mais de ceux qui croient pour le salut de leur vie. Des choix, des choix merveilleux
que Dieu nous a donnés de faire. Extraordinaire!
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