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Frères, c'est aujourd'hui le Jour des Expiations, qui nous en dit long sur le plan de Dieu pour 
l'humanité et qui représente ceux qui vont accepter l'offre de Dieu, et nous parle de ceux qui ont 
complété ce que Dieu leur a offert. Ce livre nome un grand nombre de ceux qui ont complété le plan 
de Dieu pour eux et qui seront dans la première résurrection. Et c'est ce que nous montre ce jour. 

Ce jour nous raconte le passé, ainsi qu'il nous parle du présent; il nous raconte aussi beaucoup de 
choses sur l'avenir. Et c'est ce que nous allons examiner aujourd'hui. Le Jour des Expiations nous 
dépeint le tableau de ceux qui ont pris la route de Dieu, et nous décrit ceux qui voyagent maintenant 
sur cette route. Il nous parle de ceux qui dans l'avenir vont prendre ce chemin, sur lequel nous nous 
trouvons vous et moi. Le plan que Dieu a pour l'humanité est vraiment magnifique, c'est pour tous 
ceux qui compléteront leur voyage sur la route de Dieu. 

Dieu nous dit, à ceux d'entre nous qui font partie du ministère, Il nous dit de parler de Ses Jours Saints 
en leur temps, et d'en expliquer la signification, la signification de Son plan pour Ses Jours Saints. 
C'est donc aujourd'hui le Jour des Expiations et c'est ce que sera le titre de ce sermon, Le Jour des 
Expiations. 

Allons voir le livre des Hébreux et commençons au Chapitre 2, nous concentrant sur la dernière partie 
du verset 6. Hébreux 2:6. C'est ce qui est écrit dans le livre de Dieu. Nous connaissons bien ce 
passage, parce que nous savons que ça nous ramène au roi David, lorsqu'il posait la question à Dieu, 
lui demandant, Qu'est-ce que l'homme, pour que Tu Te souviennes de lui, ou le fils de l'homme, 
pour que Tu prennes soin de lui? Et donc, c'est la question que David avait posée. 

Et notez ce que dit le verset 7 – Tu l'as abaissé pour un peu de temps au-dessous des anges. Et 
c'est là où nous voyons Dieu nous parler de l'avenir de l'humanité. Tu l'as couronné de gloire et 
d'honneur, et Tu l'as établi sur l'œuvre de Tes mains. Tu as mis toutes choses sous ses pieds. En 
effet, en lui soumettant toutes choses, Dieu n'a rien laissé qui ne lui fût soumis. Cependant, nous 
ne voyons pas encore maintenant que toutes choses lui soient soumises. C'est vrai, nous ne le 
voyons pas encore. Nous ne voyons qu'une partie minuscule du plan de Dieu, dans ce qu'Il a pour 
l'avenir de l'humanité. 

Mais ce que nous voyons maintenant, c'est notre Sauveur, Josué le Christ, notre Souverain 
Sacrificateur, celui qui a été abaissé pour un peu de temps au-dessous des anges, nous le voyons 
couronné de gloire et d'honneur – notez bien – à cause de la mort qu'il a soufferte, afin que, par 
la grâce de Dieu, il souffrît la mort pour tous. Il convenait, en effet, que Celui pour qui et par 
qui sont toutes choses, notez bien ça, c'est de ça qu'il s'agit: et qui voulait conduire à la gloire 
beaucoup de fils, élevât à la perfection par les souffrances le Prince de leur salut. Et pour mieux 
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dire, "Conduire ceux qui veulent ce que Dieu leur a offert, à un accord total avec leur Dieu, pour être 
un, unis à leur Dieu." 

C'est ce que ce jour représente, entrer dans l'unité total avec le Grand Dieu de cet univers. C'est une 
création spirituelle. Il s'agit de finir par être unis à notre Dieu, pour pouvoir devenir un être d'esprit, 
devenir ce que nous venons de lire, "afin de conduire beaucoup de fils à la gloire." En d'autres termes, 
ceux qui voyagent sur la route de Dieu et qui vont jusqu'au bout de cette route. Voilà de quoi il s'agit, 
il s'agit d'entrer dans la Famille de Dieu, de devenir Elohim. Et pour ça, on doit d'être uni à notre 
Dieu. 

Nous avons récemment entendu beaucoup de sermon sur l'unité, sur l'unité de l'Église de Dieu. Et 
c'est exactement de ça qu'il s'agit. C'est d'arriver à l'unité avec le Grand Dieu de cet univers, Dieu 
nous dit d'être unis à Lui. Voilà de quoi il s'agit. Il s'agit de la route, du chemin que tout le monde doit 
prendre pour pouvoir devenir un et être unis au Grand Dieu de cet univers. 

Verset 11 – Car Celui qui sanctifie et ceux qui sont sanctifiés sont tous issus d'un seul. Voilà ce 
que c'est, être unis. …C'est pourquoi il n'a pas honte de les appeler frères. Du fait d'en arriver à 
être unis à leur Dieu. …lorsqu'il dit: J'annoncerai Ton nom à mes frères, Je Te célébrerai au 
milieu de l'assemblée. Et encore: Je me confierai en Toi. Et encore – Notez ce qu'est la victoire 
ultime. Pour certains, c'est ce que jour représente. Me voici, moi et les enfants que Dieu m'a 
donnés. Et nous connaissons le plan de Dieu. Il s'agit d'avoir tout d'abord les prémices, et après tout le 
reste de l'humanité. 

Ceci nous parle de l'avenir et de ce qui va se passer, ça nous parle de ceux qui seront arrivés à être 
totalement expiés à leur Dieu et qui seront entrés dans la Famille Divine. Ils seront alors devenus 
Elohim, en accord total avec leur Dieu. 

Et notez bien [verset 14] …afin que, par la mort, il anéantît celui qui a le pouvoir de la mort – 
notez bien – c'est-à-dire le diable. Et ce jour est aussi à son sujet, Satan, qui est aussi représenté en ce 
jour. …et qu'il délivrât tous ceux qui, par crainte de la mort, étaient toute leur vie, retenus dans 
la servitude. Car assurément ce n'est pas à des anges qu'il vient en aide, mais, notez bien à qui il 
vient en aide, c'est à la postérité d'Abraham. 

En conséquence, il a dû être rendu semblable en toutes choses à ses frères, afin qu'il fût un 
Souverain Sacrificateur miséricordieux et fidèle dans le service de Dieu, pour faire l'expiation 
des péchés du peuple; car, ayant été tenté lui-même dans ce qu'il a souffert, il peut secourir ceux 
qui sont tentés. 

Nous voyons donc que Dieu nous aide et nous secours vous et moi. Il nous aide au travers de ce que 
Son Fils à fait pour vous et moi, en mourant pour nos péchés. Il est maintenant assis à la droite de 
notre Dieu, en tant que Souverain Sacrificateur. Voilà où il est, se préparant à revenir sur la terre. Et ce 
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Jour des Expiations nous en dit long sur ce qui va se passer. Et donc, nous allons aujourd'hui étudier 
ces événements et leur symbolisme. 

En observant ce qu'Aaron faisait en ce Jour des Expiations, nous allons voir ce que ça symbolise, le 
fait que le souverain sacrificateur, Aaron, entrait dans le Lieu Saint, le Sanctuaire, nous voyons que ça 
représentait ce qu'a fait Josué Christ, et nous comprenons l'image que ça nous dépeint. Les 
événements qui ont eu lieu au fil du temps sont des exemples pour vous et moi, et nous pouvons voir 
aujourd'hui, comment cette image nous est présentée, elle est dépeinte avec du sang, frères, beaucoup 
de sang. Ça a exigé le sang de celui qui est venu comme notre Sauveur. 

Allons voir Hébreux 3:1. Vous êtes sûrement déjà à la page. C'est pourquoi, frères saints, qui avez 
part à l'appel céleste… Et ceci s'adresse à vous et moi, l'Église de Dieu qui se prépare pour le 
Royaume de Dieu qui va venir sur cette terre. Et on nous dit à vous et moi de considérer l'Apôtre et 
le Souverain Sacrificateur de la foi que nous professons, Josué Christ, qui a été fidèle à Celui qui 
l'a établi, comme le fut Moïse dans toute Sa maison. Car il a été jugé digne d'une gloire d'autant 
supérieure à celle de Moïse, que celui qui a construit une maison a plus d'honneur que la maison 
même. Chaque maison est construite par quelqu'un, mais Celui qui a construit toutes choses, 
c'est Dieu. 

On peut voir ici qu'il nous parle de construire quelque chose. Dieu est en fait en train de construire 
quelque chose. C'est l'exemple qu'on nous donne. Et ça nous décrit comment c'est construit. 

Pour Moïse, il a été fidèle dans toute la maison de Dieu, comme serviteur, pour rendre 
témoignage de ce – notez ce qu'on nous dit - qui devait être annoncé. Et donc pour Moïse, c'était 
pour plus tard dans l'avenir. En d'autres termes, ça représentait ce qui allait arriver. 

Moïse avait beaucoup de travail puisqu'il lui avait fallu écrire toutes les instructions de Dieu dans ce 
livre. Il a écrit comment devait s'organiser le système sacrificiel. Et en ce Jour des Expiations, ce 
système nous dépeint une image pour vous et moi, pour l'Église de Dieu, l'Église qui se prépare pour 
le retour de Son Fils sur cette terre. Et ça nous parle de cette construction, et ça nous montre comment 
ça allait se faire au fil du temps. 

Mais notez bien – mais Christ l'est comme Fils sur Sa maison; et Sa maison, c'est nous. Nous 
comprenons ça. Et puis nous revoyons encore ce mot, "pourvu" ou "si" qui a affecté tant de gens au fil 
du temps, pourvu que nous retenions. Et tant de gens n'ont simplement pas fait ça. Pourvu que 
nous retenions jusqu'à la fin la ferme confiance et l'espérance que nous avons. 

C'est pourquoi, selon ce que dit le saint esprit: Aujourd'hui, si vous entendez Sa voix, 
n'endurcissez pas vos cœurs, (votre pensée) comme lors de la révolte, les exemples qui nous sont 
donnés à vous et moi dans ce livre, le jour de l'épreuve dans le désert. Nous voyons ces exemples et 
nous comprenons exactement ce que ces choses représentent. 
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Et nous comprenons vous et moi, que nous avons été appelés à sortir d'un désert spirituel. Nous 
sommes pour ainsi dire, sur la route de Dieu, dans un désert dans le monde de Satan. Parce qu'en ce 
moment c'est son monde et l'humanité a vécu dans le monde Satan depuis 6000 ans, et ça été révolte 
après révolte, rébellion après rébellion au fil du temps. Et même à notre époque, même avec l'esprit de 
Dieu, nous avons vu ça arriver. 

On allait ensemble à la maison de Dieu, côte à côte avec tant de ceux qui ont fait ça, qui se sont 
révoltés, rebellés et dont la pensée s'est endurcie, tout comme c'est arrivé à ceux de l'Ancient Israël. 
Ils se sont endurcis, même en ayant l'esprit de Dieu.  
  
Et au verset 12 on nous dit, Prenez garde… Prenez garde frères, que quelques-uns parmi vous 
n'aient un cœur mauvais (une mauvaise mentalité) et incrédule. Parce que c'est ce qui arrive. C'est 
exactement ce qui est arrivé dans le passé et ça arrive en ce moment à notre époque. Ça en revient à 
l'obéissance à ce que nous croyons. 

C'est pour ça que ceux d'entre nous qui ont été là depuis longtemps, devraient savoir où leur Dieu est 
à l'œuvre. Et qu'il ne devrait y avoir maintenant aucune incrédulité dans l'Église de Dieu. 

Le livre de Dieu nous dit, continuons, Mais exhortez-vous les uns les autres chaque jour, aussi 
longtemps qu'on peut dire: Aujourd'hui! afin qu'aucun de vous – notez bien – ne s'endurcisse 
par la séduction du péché. Si vous faites un pas en arrière dans les ténèbres, c'est fini pour vous. 
Vous pouvez sortir de la route de Dieu au point où votre pensée s'endurcie tellement que vous ne 
pouvez plus voir la vérité. C'est ce que nous voyons arriver. 

Verset – Aujourd'hui, si vous entendez Sa voix, N'endurcissez pas vos cœurs (votre pensée), 
comme lors de la révolte. Qui furent, en effet, ceux qui se révoltèrent après l'avoir entendue, 
sinon tous ceux qui étaient sortis d'Égypte sous la conduite de Moïse? Et contre qui Dieu fut-il… 
Et nous savons que ce n'est pas le mot "irrité" il s'agit de jugement. Les quarante ans étaient 
l'exécution d'un jugement. Sinon contre ceux qui péchaient? Parce que nous connaissons ces 
histoires et nous savons qu'ils se sont rebellés et qu'ils ont continuellement tourné le dos à Dieu. Et 
nous savons qu'ils n'avaient pas l'esprit que nous avons vous et moi. Nous comprenons que pour eux, 
tout était physique. Mais ce sont pour vous et moi de bons exemples. 

Et à qui jura-t-Il qu'ils n'entreraient pas dans Son repos – notez bien de quoi il s'agit. Parce que 
c'est ça le but, l'obéissance, et on nous dit, sinon à ceux qui avaient désobéi? Aussi voyons-nous 
qu'ils ne purent y entrer à cause de leur incrédulité, à cause de leur désobéissance. Voilà le 
problème. Parce qu'il faut que vous deveniez unis au Grand Dieu de cet univers. Et vous ne pouvez 
pas y arriver en étant désobéissants. Il faut que vous soyez unis à votre Dieu. 

Chapitre 4:11, Dieu nous dit, Efforçons-nous donc d'entrer dans ce repos, afin que personne ne 
tombe – notez bien, parce que c'est exactement le même exemple pour vous et moi. …en donnant le 
même exemple de désobéissance. C'est ce que nous venons de lire, la désobéissance. C'est le fait de 
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ne pas s'unir, de ne pas être d'accord, pas d'unité. Nous avons beaucoup entendu parler d'unité dans 
l'Église de Dieu. Dieu exige l'unité. Dieu exige que nous soyons un avec Lui, comme nous allons le 
voir aujourd'hui. 

Tout le monde aura à passer par le processus que nous suivons vous et moi. Nous allons lire un 
passage qui parle de ceux qui ont continué jusqu'au bout et ont déjà fini leur processus. 

Et comme les fils d'Aaron ont été désobéissants, nous savons que ça a provoqué leur mort. C'est ce 
qui en a été la cause. Parce qu'ils ont désobéi à leur Dieu et aux instructions qu'Il leur avait donné. Et 
ce sera la désobéissance de ceux qui refusent de s'unir à leur Dieu qui causera leur mort. Et c'est 
pareil, même avec l'esprit de Dieu. Pour eux à l'époque, c'était physique. Mais c'est pareil, même avec 
l'esprit de Dieu, l'obéissance est exigée. 

Au verset 11, Dieu nous dit, "efforcez-vous d'entrer dans ce repos." Nous comprenons de quoi ça nous 
parle, "afin que personne ne tombe en donnant le même exemple de désobéissance" comme ce que 
nous venons de lire.  

Et Dieu dit dans Son livre, Car la parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante qu'une 
épée à deux tranchants. C'est vivant, frères, tranchant, comme une épée à deux tranchants, ça peut 
vous couper. Si vous devenez désobéissants, vous allez vous retrouver dans l'étang de feu. Dieu nous 
dit que "la parole de Dieu est vivante et puissante, elle est plus tranchante qu'une épée à deux 
tranchants." Je sais que nous savons tous ce qu'est une faux tranchante, un couteau tranchant, mais je 
ne pense pas que quiconque ait eu dans la main une épée tranchante à deux tranchants. Nous avons vu 
des épées, mais très peu d'entre nous ont vraiment pris en main une vraie épée tranchante. C'est 
l'exemple qu'on nous donne dans le livre de Dieu. Et remarquez ce que Dieu dit de l'effet de cette 
épée: pénétrante jusqu'à partager âme et esprit, jointures et moelles; et notez exactement ce 
qu'elle fait, elle perce et juge les sentiments de ce cerveau humain et les pensées du cœur. C'est 
dans la pensée, voilà de quoi il s'agit. C'est la bataille pour la pensée, frères. Parce qu'il est question de 
la création spirituelle, le combat pour que cette création puisse avoir lieu, ce qui est en train d'être 
construit – une autre manière de le dire. Elle discerne les pensées et les intentions de la pensée. 

Dieu sait ce que vous pensez. Vous ne pouvez pas tromper Dieu. Vous ne pouvez pas plaisanter avec 
le Grand Dieu de cet univers. Cette épée va trancher vos pensées et exposer ce que sont vos véritables 
intentions. Elles seront révélées. 

Il s'agit d'obéissance. Il n'est pas dur de voir quand quelqu'un devient désobéissant. 

Le verset 13 nous dit que Rien n'est caché devant Lui, mais tout est à nu et à découvert – notez ça 
– aux yeux de Celui à qui nous devons rendre compte. Vous ne pouvez pas vous cacher. Nulle part 
où se cacher. Dieu voit très bien quand vous devenez désobéissants. Vous ne pouvez pas vous cacher à 
Dieu. Et donc si vous avez à l'esprit ou dans le cœur des choses qui ne devraient y être, tout au fond 
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de vous (c'est ce que ça veut dire), vous feriez mieux de tomber à genoux, parce que notre Dieu va 
très bientôt se révéler à ce monde. 

Il va enchaîner celui qu'on appelle Satan. Il va l'enfermer pour qu'ils ne puissent plus influencer 
l'humanité pendant tout le Millénaire, pendant le règne de mille ans de notre Sauveur sur cette terre. 
Et nous allons voir de nos propres yeux des événements incroyables, quand le Grand Dieu de l'univers 
passera à l'action pour délivrer Son peuple en ce Jour des Expiations. Et nous allons voir les exemples 
de ce qui va se passer en ce jour. 

Vous ne pouvez pas cacher à Dieu les intentions de votre cœur. Vous ne pouvez rien cacher, rien qu'Il 
ne sache de vous, de ceux qui sont dans Son Église, ceux qui sont en cours d'expiation devant Lui. 
C'est comme ce que Dieu avait dit à Abraham, "Maintenant Je te connais." C'est ce qui doit arriver, 
finalement unis, totalement unis au Dieu de l'univers. C'est exactement ce qui doit arriver, l'unité, 
l'accord total avec notre Dieu. Et Dieu va savoir. Il saura ce que vous allez faire dans n'importe quelle 
des circonstances que vous rencontrerez dans cette vie.  

Allons voir le verset 14 – Ainsi, puisque nous avons un grand Souverain Sacrificateur qui a 
traversé les cieux… Et c'est ce qu'il a fait. Il est à la droite du Père. …Josué, le Fils de Dieu, et on 
nous dit, demeurons fermes dans la foi que nous professons. Car nous n'avons pas un Souverain 
Sacrificateur qui ne puisse compatir à nos faiblesses; au contraire, il a été tenté comme nous en 
toutes choses. La différence, frères, c'est qu'il l'a été sans jamais commettre de péché. Et c'est par son 
sacrifice qu'il a rendu possible que nos péchés soient effacés, pour tous ceux qui accepteront ce que 
Dieu veut leur offrir. 

Le verset 16 nous dit, Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce, afin d'obtenir 
miséricorde et de trouver grâce, pour être secourus dans nos besoins. C'est comme avec les 
parfums d'encens dont Aaron couvrait le siège de miséricorde. Nous ne devrions jamais négliger notre 
vie de prière. C'est ce que représentent les parfums d'encens. Ce sont les prières de ceux que Dieu a 
appelés. Quel que soit le moment, c'est ce que ça symbolise. Et nous avons en Josué Christ un 
intercesseur qui sait ce que nous avons à affronter dans cette vie. Et quand nous nous écrions devant 
notre Dieu, Il peut alors nous aider.  

Notez Hébreux 6, commençant au milieu du verset 1. Hébreux 6:1, et notez bien, tendons à ce qui 
est parfait, jusqu'au bout du chemin, pour obtenir la miséricorde de notre Dieu, pour finir notre 
voyage, sans poser de nouveau le fondement de la repentance aux œuvres mortes, de la foi en 
Dieu, de la doctrine des baptêmes, de l'imposition des mains, de la résurrection des morts, et du 
jugement éternel. C'est ce que nous ferons, si Dieu le permet. Car il est impossible que ceux qui 
ont été une fois éclairés… Voilà de quoi on nous parle, de ceux qui veulent retourner en arrière et ne 
comprennent pas que la vérité de Dieu est parfaite, c'est la vérité présente, frères. Voilà ce que c'est. 
Voilà comment Dieu nous conduit. 
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Car il est impossible que ceux qui ont été une fois éclairés, qui ont goûté le don céleste, qui ont 
eu part au saint esprit – et frères, cette écriture est effrayante - qui ont goûté la bonne parole – 
notez bien – et les puissances du siècle à venir, et qui sont tombés, soient encore renouvelés et 
amenés à la repentance, puisqu'ils crucifient pour leur part le Fils de Dieu. C'est ce que ces 
écritures nous disent, …et l'exposent à l'ignominie. 

Et on nous en donne un exemple dans Hébreux 6:7, allons voir ça. Lorsque la terre est abreuvée 
par la pluie qui tombe souvent sur elle, et qu'elle produit une herbe utile à ceux qui la cultive… 
C'est l'exemple qu'on nous donne. …elle reçoit la bénédiction de Dieu. 

Mais notez bien le verset 8 – Mais, si elle produit des épines et des chardons, elle est réprouvée et 
près d'être maudite. Et notez ça, et on finit par y mettre le feu. Le Jour des Expiations contient 
aussi l'exécution du jugement à la fin. Si quelqu'un refuse l'expiation totale à leur Dieu, ce qui les 
attend à la fin c'est l'étang de feu. Nous ferions bien de nous rappeler de l'épée à deux tranchants dont 
on nous a parlé, parce que tous ceux qui vont rester seront expiés à leur Dieu, soit maintenant, soit 
pendant le Grand Trône Blanc, ou bien, ils vont finir dans l'étang de feu, comme cet exemple nous le 
montre. 

Si vous produisez les épines et des chardons, vous allez revenir dans une autre résurrection, si dans 
votre vie vous n'avez pas commis le péché impardonnable. Et si après cette résurrection vous 
continuez à produire des épines et des chardons, vous allez finir dans l'étang de feu.  

Verset 11 – Nous désirons que chacun de vous montre le même zèle pour conserver jusqu'à la fin 
une pleine espérance, jusqu'au bout du chemin. En sorte que vous ne vous relâchiez pas, et que 
vous imitiez ceux qui, par la foi et la persévérance, héritent des promesses. En d'autres termes, si 
vous savez où se trouve la vérité et que vous savez que c'est la vérité, si vous savez que c'est ici que 
vous recevez la vérité, et que vous refusez de suivre jusqu'au bout les instructions du Grand Dieu de 
cet univers, données par Son serviteur, vous être alors sur un terrain dangereux. 

Dieu nous dit d'être diligents sans douter. Allons voir Hébreux 10:19 – Ainsi donc, frères, puisque 
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'est-à-dire, de sa chair. 
Voilà comment c'est rendu possible. Et puisque nous avons un Souverain Sacrificateur, voilà qui il 
est, établi sur la maison de Dieu, approchons-nous – notez ce qu'on nous dit – avec un cœur 
sincère, une mentalité, pensée sincère. Voilà ce qu'il est, ce Souverain Sacrificateur, et on nous dit, 
approchons-nous avec cette mentalité sincère dans la plénitude de la foi. 

Dieu connaît déjà notre pensée, nos mentalités, c'est Lui qui porte l'épée à deux tranchants, et c'est Lui 
qui discerne les pensées de notre cœur. Notez aussi ce qu'on nous dit d'autre, ayant nos cœurs (notre 
être intérieur) purifiés des souillures d'une mauvaise conscience, et le corps lavé d'une eau pure. 
En d'autres termes, vivez une vie pure. Vivez comme Dieu vous a instruit de le faire. Et il dit, 
Retenons sans fléchir la profession de notre espérance; car Celui qui a fait la promesse est fidèle. 

�7



Verset 26 – Car, si nous péchons volontairement après avoir reçu la connaissance de la vérité, il 
ne reste plus de sacrifice pour les péchés, mais une attente terrible du jugement et l'ardeur d'un 
feu qui dévorera les rebelles. C’est-à-dire, si vous continuez. Si vous continuez maintenant et si vous 
continuez pendant le Grand Trône Blanc, vous finirez dans l'étang de feu. C'est ce que ça nous dit. 

Nous comprenons le processus que nous tous dans l'Église Dieu aurons à suivre. Nous comprenons 
ça. Tout le monde devra suivre le même processus que nous suivons vous et moi en ce moment. 

Et ce que ce jour représente au sujet de Satan, comme nous allons le voir, les gens suivront ce 
processus pendant le Millénaire, les milles ans, sans avoir à souffrir l'influence de cet être sur leur 
pensée. Cet être a haï le plan de Dieu pour l'homme dès qu'il en a entendu parler. Mais les choses 
seront beaucoup plus faciles pour eux pendant le Millénaire, pendant les milles ans du règne de Josué 
Christ sur la terre. 

Nous savons que tous devront être unis à Dieu pour entrer dans la Famille Divine, pour ceux qui vont 
devenir Elohim. Nous savons que tous devront être totalement Expiés devant leur Dieu. Nous savons 
que nous devons passer par le Millénaire et par le Grand Trône Blanc, la période de cent ans, jusqu'à 
ce que finalement tout soit fini. Et nous connaissons les écritures qui parlent de la fin, combien sera le 
nombre de ceux qui n'accepteront pas ce que Dieu veut leur offrir, ceux qui ne seront pas expiés à leur 
Dieu, qui n'entreront pas dans l'unité avec leur Dieu, nous connaissons leur fin. 

Tous ceux qui veulent entrer dans la Famille Divine, devront être unis. C'est ce que ce jour signifie, 
les Expiations. C'est ce que veut dire Expiation. Et ce que ça fait, c'est que ça nous peint pour vous et 
moi, une image du plan de Dieu. 

Allons maintenant voir un passage dans Lévitique. Pour ceux d'entre nous qui sont là depuis 
longtemps, nous avons souvent entendu les exemples des deux béliers dans Lévitique. Nous 
comprenons que l'un représente Satan, et que l'autre représente Christ. C'est ce qui est représenté en ce 
Jour des Expiations, et c'est ce que nous allons voir maintenant dans Lévitique 16. C'est là que nous 
trouvons cet exemple. Nous allons parler du symbolisme des deux béliers qui étaient présentés. L'un 
était pour Satan et l'autre bélier représentait Josué Christ. 

Commençons dans Lévitique 16:29. Nous comprenons que quand Satan sera mis en prison, que le 
Millénaire va commencer, comme je l'ai dit avant, il sera plus facile pour ceux qui vont vivre à cette 
époque, d'être expiés avec le Grand Dieu de l'univers. Leur processus sera plus facile à cette époque. 

Et donc dans Lévitique 16:29, prenons l'histoire à ce verset, où on nous dit, C'est ici pour vous une 
loi perpétuelle: au septième mois, le dixième jour du mois, vous humilierez vos âmes. Ce sont là 
les instructions que Dieu a fait écrire à Moïse, pour montrer comment observer ce jour.  Nous savons 
ce que veut dire de s'humilier. Ça veut dire de jeûner. Ce passage nous montre aussi le moment où 
nous devons garder ce Jour des Expiations. 
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Et on nous dit, vous ne ferez aucun travail en ce jour. Nous comprenons ces choses, nous savons 
qu'on ne doit pas travailler en ce jour et que nous devons jeûner, on ne doit rien manger ni rien boire 
en ce jour. Nous savons donc que d'humilier nos âmes, signifie de ne rien manger ni rien boire, d'un 
coucher du soleil à l'autre. On nous ordonne de jeûner en ce Jour des Expiations, et nous comprenons 
que c'est un processus d'humilité, ce qui nous permet de réaliser que nous sommes dans un corps 
physique, parce qu'avant la fin de ce jour, vous commencez à ressentir votre corps physique vous dire 
que vous avez besoin de certaines substances si vous voulez continuer à vivre. Vous avez besoin de 
ça. 

C'est un exemple pour vous et moi. Nous avons besoin de beaucoup plus que d'eau et de nourriture 
pour avoir la vie d'esprit, pour avoir la vie éternelle de la part du Grand Dieu de cet univers. Et avant 
la fin de ce jeûne, nous allons tous comprendre les limites des corps physiques que nous avons. 

Jérémie a écrit au sujet de l'humanité, il a écrit qu'il n'était pas dans l'homme de diriger ses pas. Et 
nous le comprenons, parce que Dieu a placé dans les êtres humains une nature qui pose toujours des 
problèmes aux êtres humains, parce que les humains ont beaucoup de mal à obéir, particulièrement 
avec quelqu'un qui leur dit comment vivre leur vie. C'est donc une réaction naturelle chez l'homme, il 
se rebelle contre ces instructions. 

Et donc ce jour nous parle de l'être qui nous influence pour nous faire pécher. Parce que c'est ce qu'il a 
fait, il s'est rebellé. Il n'a pas aimé ce que Dieu faisait. Il n'a pas aimé ce que Dieu était en train de 
créer. Mais l'être qui vous influence vous et moi pour nous pousser à pécher, est un être puissant, il est 
très malin dans ses influences. Rien qu'en regardant les gens de nos jours, nous pouvons voir ça. Tout 
ce que vous avez à faire pour voir ces influences, c'est d'allumer la télé, vous voyez comment il 
influence les humains à pécher. Il en donne une apparence attirante, jusqu'à ce que vous soyez 
totalement piégé dans le péché, et alors généralement c'est "Misérable que je suis." C'est généralement 
comme ça que fini cette séduction. Mais il a séduit l'humanité comme ça pendant 6000 ans, et son 
influence a été de séduire l'humanité pour pousser les humains à pécher continuellement, commettre, 
péché après péché. 

Nous savons que certains de nos péchés ne sont pas dû à cet être, c'est à cause de la nature que nous 
avons en nous, "la convoitise de la chair, la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie." Mais il y a des 
influences qui viennent de cet être. Il y joue un rôle important. 

Paul nous parle des batailles que nous rencontrons dans la pensée de ce corps humain, la pensée qui 
est dans l'homme. Paul a une manière très particulière d'expliquer ça dans le livre de Dieu, et 
beaucoup de gens ont tordu ce que Paul a écrit dans le livre de Dieu, en particulier ceux du monde 
Catholique et du monde protestant. Mais Paul nous parle de cette pensée en nous, et il nous fait savoir 
que c'est avec cette pensée qu'il sert son Dieu, c'est comme ça qu'il le faisait. 
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Et donc Paul explique que l'homme a ce genre de pensée, parce que nous avons été créés comme ça, 
avec ces convoitises, les convoitises que cette pensée adore, "les convoitises de la chair, les 
convoitises des yeux et l'orgueil de la vie." 

Et en ce jour il s'agit de purifier le soi, purifier la pensée. Ce jour représente le jour où tout le monde 
aura été purifiés pour arriver à l'unité avec le Grand Dieu de l'univers. C'est vraiment ce qui doit avoir 
lieu, une purification. 

Dans l'avenir, Dieu va ouvrir une voie et rendre les choses plus faciles pour l'humanité, et il va 
enfermer l'être qui a influencé les humains depuis si longtemps. Ce jour dépeint pour vous et moi une 
image magnifique, la période de mille ans durant laquelle cet être ne pourra plus influencer les êtres 
humains. C'est ce qui rend ce temps magnifique, une période magnifique dans le plan de Dieu, c'est ce 
que ce jour nous montre à vous et à moi. 

Quand Dieu a envoyé un de Ses grands archange, un chérubin, sur cette terre, Il l'avait envoyé pour 
prépare cette terre pour les hommes. Mais nous savons que quand il a entendu ce qu'était le plan de 
Dieu pour l'hommes, il s'est révolté et il est parti avec un tiers de tous les anges avec lui. Ils sont alors 
tous devenus des démons. Nous savons qu'il a essayé de renverser le trône de Dieu et nous 
comprenons que ce qu'il a fait a entraîné des dévastations inimaginables. 

Dans Son livre, Dieu nous dit qu'une grande guerre a éclaté quand cet être s'est révolté. Il s'est révolté 
contre Dieu à cause de Son plan pour l'humanité. Il s'est mis en colère et il a péché. Il s'est révolté et 
est devenu un adversaire, il est devenu destructeur, tentant de détruire tout ce que Dieu construit. C'est 
comme ça que Dieu le décrit dans Son livre.  Il s'appelait Lucifer, ce qui signifie, "celui qui amène la 
lumière", celui qui amène la lumière. Et Dieu a changé son nom pour l'appeler Satan, à cause du fait 
qu'il s'était révolté, et Il l'a appelé aussi Abaddon, Apollyon, le Diable. Il a été le premier à se révolter; 
il a été le premier à pécher.  

Dieu nous dit dans Lévitique 16:1 – L'Éternel parla à Moïse, après la mort des deux fils d'Aaron, 
qui moururent pour avoir présenté du feu profane… En d'autres termes, ils s'étaient révoltés. Ils 
n'avaient pas suivi les instructions. Ils n'étaient pas en unité avec les instructions qui leur avaient été 
données, c'est à cause de ça qu'ils sont morts. C'est ce qui a provoqué leur mort. Ils avaient désobéi. 
C'était de la désobéissance. Ils avaient péché. Voilà ce que c'était. Ils ne l'avaient pas fait comme il 
leur avait été instruit de le faire et ça leur a coûté la vie. Et la même chose peut nous arriver à vous et 
moi aujourd'hui, on peut désobéir en ne suivant pas les instructions que nous donne l'Église de Dieu. 

C'est la leçon que nous tirons du livre de Dieu, il s'agissait ici des deux fils d'Aaron, quelqu'un qui 
était aussi proche de Dieu, dont les enfants avaient désobéi aux instructions. Je suis sûr que ça a dû lui 
faire très mal. 

Remarquez ce qui s'est passé au verset 2. Parce que je comprends qu'il est très douloureux de perdre 
un enfant. Mais c'est ce que Dieu dit à Moïse d'aller dire à Aaron. Il dit, Parle à ton frère Aaron, afin 

�10



qu'il n'entre pas en tout temps dans le Sanctuaire, au dedans du voile. Ainsi, Aaron ne devait 
entrer dans le Sanctuaire, au-dedans du voile, que pendant le Jour des Expiations. Et notez où ça se 
trouve. C'est devant le propitiatoire avec les chérubins qui est sur l'arche. Voilà où ça se trouve. 
Parce que s'il entrait là à tout autre moment, il allait mourir. Ça lui coûterait la vie. 

Il lui dit, car J'apparaîtrai, Dieu qui parle… Et notez où Il va apparaître… Il dit,  J'apparaîtrai 
dans la nuée sur le propitiatoire. C'est comme ça que ça se passait à l'époque. Il apparaissait au-
dessus du propitiatoire. 

Verset 3 – Voici de quelle manière Aaron entrera dans le Sanctuaire. Il prendra un jeune 
taureau pour le sacrifice d'expiation et un bélier pour l'holocauste. Nous pouvons voir que le sang 
d'un taureau et l'holocauste faisaient partie de l'offrande pour couvrir Aaron. 

Nous pouvons donc voir qu'Aaron s'était lavé pour être pur, ce qui a aussi un symbolisme, tout 
comme le baptême nous lave et nous purifie. 

Verset 5. Nous pouvons voir les instructions précises que le souverain sacrificateur devait suivre ce 
jour-là. Et ces instructions sont aussi valides de nos jours pour le ministère. Et on nous dit, Aaron, 
doit sacrifier, recevra de l'assemblée des enfants d'Israël deux jeunes boucs pour le sacrifice 
d'expiation et un bélier pour l'holocauste. 

Aaron doit alors immoler pour l'holocauste les jeunes boucs et le bélier et les mettre sur l'autel, qui se 
trouve dans la cour. Selon les instructions qui leur avaient été donné, ils devaient suivre ces 
procédures. 

Verset 6 – Aaron offrira son taureau expiatoire, et il fera l'expiation pour lui et pour sa maison. 

Verset 7 – Aaron prendra les deux boucs, et notez ce qu'il fait de ces deux boucs, et il les placera 
devant l'Éternel – et notez bien où – à l'entrée de la tente d'assignation. Nous voyons donc que ça 
avait lieu dehors et pas dedans. Il le fait à la porte d'entrée, au moment précis, selon les instructions. 

Nous savons aussi qu'un des boucs représente Satan et que l'autre représente Josué Christ, et que les 
deux sont devant l'entrée du tabernacle, et frères, personne ne peut faire la différence entre les deux. 
Ils se ressemblent. Ce que ça veut dire, c'est que personne ne peut faire la différence entre les deux 
aujourd'hui, à moins que Dieu leur révèle qui est le vrai Josué Christ. Personne ne peut voir la vérité, 
à moins que Dieu leur ouvre les yeux. C'est le seul moyen de voir le vrai Christ. Frères, il n'y a aucun 
autre moyen. Il faut que Dieu vous ouvre la pensée pour que vous puissiez voir ça. 

Et donc ces deux boucs sont un bon exemple, comme nous allons le voir aujourd'hui. Parce qu'avant 
que Dieu révèle lequel des deux boucs représente Josué Christ, ils se ressemblent exactement. Il faut 
que Dieu le Père le révèle. C'est Lui qui doit montrer celui qui représente Josué Christ. 
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Verset 8, notez bien ce qui s'est passé après. Aaron jettera le sort sur les deux boucs, un sort pour 
l'Éternel et un sort pour Azazel, pour mieux dire, celui qui allait être séparé, parce que c'est ce que 
ça veut dire. Nous savons qu'il va être enfermé dans l'abîme pendant mille ans, Satan, représenté par 
un des boucs. Nous savons qu'à la fin, il va être relâché pendant un peu de temps. Nous savons qu'à ce 
moment il va rassembler un grand nombre de gens, qui seront très nombreux sur la terre, frères, ceux 
qui ne seront pas expiés à notre Dieu. Ils ne voudront pas être unis à leur Dieu. Ils ne voudront pas 
être un avec leur Dieu. Nous savons donc ce que sera le destin de Satan, nous savons ce qui pas 
arriver à cet être. 

Verset 9 – Aaron fera approcher le bouc, celui qui représentait Josué, et notez… Nous comprenons 
que Dieu avait choisi ce bouc symbolisant Josué Christ, c'est ce qui nous dépeint à vous et moi un 
tableau. Le bouc qui allait être offert en sacrifice d'expiation, et nous allons voir ce qui va se passer. 
Parce que ça nous peint une image de ce qui allait arriver plus tard, quand Dieu allait envoyer Son Fils 
pour qu'il devienne notre Sauveur, notre Pâque. C'était le sacrifice de Dieu. La Pâque était le sacrifice 
de Dieu pour vous et moi, et pour tous ceux à qui serait offert de faire partie de la Famille Divine et 
devenir Elohim. 

Dieu le Père avait choisi Josué Christ pour être pour vous et moi un sacrifice, une offrande pour le 
péché, afin qu'il efface nos péchés et les péchés de toute l'humanité. Nous savons qu'il a versé son 
sang sur la terre, pour que tous nos péchés soient pardonnés, et pour tous ceux qui dans l'avenir 
voudront recevoir ce que Dieu va leur offrir. Et tout ça aussi pour que leurs péchés soient pardonnés, 
pour tous ceux qui accepteront ce sacrifice. 

Verset 10 – Et le bouc sur lequel est tombé le sort pour Azazel sera placé vivant – et notez bien – 
afin qu'il serve à faire l'expiation et qu'il soit lâché dans le désert, pour Azazel. Ça nous dépeint 
donc un tableau, une image de ce qui va se passer. 

"Mais le bouc sur lequel est tombé le sort pour azazel", notez bien, "sera présenté vivant." Et donc ce 
bouc devait être vivant devant l'Éternel, dans le but de faire l'expiation, et de le laisser aller en tant 
qu'azazel. Ce bouc était celui qui devait être séparé. Il fallait qu'il soit séparé et il fallait le laisser en 
vie, le laissant aller dans le désert. 

Et ceci nous dépeint un tableau pour vous et moi, ça représente le fait qu'il lui est permit de vivre 
pendant un certain temps. Mais nous connaissons sa fin. Nous connaissons l'histoire. Et nous savons 
qu'en fin de compte, le péché sera placé sur sa tête.  

Verset 11 – Aaron offrira son taureau expiatoire, et il fera l'expiation pour lui et pour sa maison. 
Il égorgera son taureau expiatoire. Il prendra un brasier plein de charbons ardents ôtés de 
dessus l'autel devant l'Éternel, et de deux poignées de parfum odoriférant – notez bien ça – en 
poudre fine; il portera ces choses au-delà du voile. 
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Et prêtons attention à ce qui se passe. Aaron vient de prendre les parfums odoriférants, réduit en 
poudre fine et il les amène au-delà du voile. Nous savons maintenant qu'il est entré au-delà du voile, 
dans ce que nous appelons, ce que Dieu appelle le Sanctuaire, le Lieu Saint et Il y amène le parfum 
odoriférant, et nous notons que c'est en poudre fine. Nous savons ce que représente ce parfum 
odoriférant. Il s'agit des prières. Dieu a fait écrire Jean à ce sujet dans le livre de l'Apocalypse, au 
sujet des parfums en poudre et de ce que ça représentait. Nous comprenons qu'il s'agit là des prières 
de tous ceux que Dieu allait appeler au fil du temps. Et ce parfum odoriférant va maintenant être offert 
à l'intérieur du Sanctuaire, et nous savons que ça représente les prières.  

Il mettra le parfum sur le feu devant l'Éternel – notez bien ce qui se passe … afin que la nuée du 
parfum couvre le propitiatoire … et il ne mourra pas. Des instructions, frères; une obéissance 
nécessaire pour vivre. Des instructions, l'unité. 

Verset 14 – Il prendra du sang du taureau, et il fera l'aspersion avec son doigt sur le devant du 
propitiatoire. Et donc, notons à quel endroit du propitiatoire on fait l'aspersion du sang. Il fera avec 
son doigt sept fois l'aspersion du sang devant le propitiatoire.  

Il égorgera le bouc expiatoire pour le peuple. Nous savons que d'égorger ce bouc en offrande pour 
le péché, représente Josué Christ. C'est ce qui représente ce que Josué Christ allait faire. Ce qu'il allait 
devoir faire. Et remarquez à quel endroit il amène le sang, et il en portera le sang au-delà du voile. 
Il fera avec ce sang comme il a fait avec le sang du taureau, il en fera l'aspersion sur le 
propitiatoire et devant le propitiatoire. 

Et au verset 16 – C'est ainsi qu'il fera l'expiation pour le Sanctuaire à cause – notez bien – des 
impuretés des enfants d'Israël et de toutes leurs transgressions. À cause de leur désobéissance, 
frères, ne voulant pas des instructions leur montrant comment vivre leur vie. Et on nous dit, par 
lesquelles ils ont péché. 

Et donc ce jour montre le péché et comment on s'occupe du péché, afin que tout le monde puisse 
arriver à s'unir avec son Dieu.  

Et notez bien: Il fera de même pour la tente d'assignation, qui est avec eux au milieu de leurs 
impuretés. Et donc, le Jour des Expiations montre qu'il nous faut arriver à être en accord total avec 
notre Dieu. Il faut que nous soyons totalement expiés devant le Grand Dieu de cet univers, afin de 
pouvoir entrer dans le Royaume de Dieu, celui pour lequel nous nous préparons. L'Église de Dieu qui 
se prépare pour le Royaume de Dieu, voilà ce que nous devons faire. Ce sont nos instructions et il 
nous faut suivre les instructions que le Grand Dieu de cet Univers nous donne par Son Église.  

Et le mot "expiation", comme je l'ai dit avant, signifie "dans l'unité". Dans l'unité avec Dieu. Voilà ce 
que ça veut dire. Nous savons que Dieu le Père ne peut pas être en présence du péché, c'est pourquoi il 
faut que le Corps de Christ soit nettoyé, purifié avant que le Grand Dieu de cet Univers puisse 
envoyer Son Fils sur cette terre. Frère, elle sera purifiée.  

�13



Pour tous ceux qui ne veulent pas suivre les instructions de l'Église de Dieu, l'Église en sera purifiée. 
Le Jour des Expiations nous raconte l'histoire de ce qui va arriver à Satan. Ça nous raconte aussi 
l'histoire du Josué le Christ. Ça nous montre que l'homme doit s'unir et devenir obéissant, en accord 
total avec son Dieu. C'est ce que ce jour représente, l'obéissance. Il s'agit de l'homme et de son Dieu, 
et de ce que l'homme doit faire pour entrer dans la Famille de Dieu, pour devenir Elohim, devenir un 
être d'esprit.  

Ce jour nous montre une image merveilleuse. Ce jour nous parle du passé. Et ce jour nous parle de 
l'avenir. Ça nous parle aussi de l'époque où nous vivons, vous et moi, le présent. Ce jour nous montre 
tant de choses sur le plan de Dieu pour l'homme, c'est pour ça que j'aime tellement ce jour. J'aime ce 
Jour Saint. Je crois que j'apprécie ce jour beaucoup plus que tous les autres. 

Nous pouvons voir que ce jour nous montre Dieu nettoyant tout, afin que Sa famille puisse être créée. 
Il faut tout nettoyer. À la fin, il faudra que le péché soit complètement éliminé. Dieu dit qu'il sera 
totalement éliminé; plus de péché, plus de désaccord, plus de désobéissance. Nous ne pouvons pas 
imaginer une telle époque, quand ce genre de choses va finalement arriver.  

Dieu dit que ça va arriver. Dieu dit que ça arrivera. Et je crois chacune de ces paroles. 

Lévitique 16, et concentrons-nous sur le verset 17. Soyons attentifs à ce qu'on nous dit. Il n'y aura 
personne dans la tente d'assignation lorsqu'il entrera pour faire l'expiation dans le sanctuaire, 
jusqu'à ce qu'il en sorte. Il fera l'expiation pour lui et pour sa maison – et remarquez ce qui se 
passe – et pour toute l'assemblée d'Israël. 

Et donc, qu'est-ce que ça nous dit à vous et à moi? Ça nous dépeint un tableau. Voilà ce que ça fait. Ça 
nous dépeint un tableau des 14 0000, Sa maison, ceux qui auront été purifiés, qui sont nommés dans 
le livre de Dieu et dont on nous parle ici. C'est ce qui est représenté pour vous et moi. 

Quand donc nous considérons Josué Christ aujourd'hui, lui qui est à la droite de Dieu, son Père, ça 
nous montre qu'il est là en tant que notre Souverain Sacrificateur. Planifiant son retour sur cette terre, 
c'est ce qu'il fait. C'est ce que ça nous montre. Pour établir le gouvernement de Dieu sur la terre. Et il 
revient sur cette terre en amenant avec lui les 144 000, ceux qui ont été totalement expiés devant son 
Père.  

Nous savons que c'est ce qu'il en train de faire, il se prépare. Nous savons que quand il reviendra, la 
première partie du plan de Dieu, les prémices, les 144 000 reviendront avec lui. Ils seront pour ainsi 
dire, dans le tabernacle. Ils sont l'édifice dont on nous a parlé. Ce sont ceux qui constituent le 
tabernacle que Dieu est en train de construire. Dieu a dit qu'Il construisait Sa maison, Son temple 
spirituel, et nous savons que c'est ce que Dieu est en train de faire en ce moment. Il est en train de 
construire Son temple spirituel. Et ceux qui sont nommés dans ce livre, feront partie de ce temple 
spirituel. 
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Et donc, voyons voir ce qu'on nous dit au verset 17 – Il n'y aura personne dans la tente 
d'assignation lorsqu'il entrera pour faire l'expiation. Aucun autre être humain. C'est ce qui est dit. 
Uniquement le sacrificateur. Et nous savons que ça représente Josué Christ. …dans le Sanctuaire, 
jusqu'à ce qu'il en sorte. Il fera l'expiation – notez bien – pour lui et pour sa maison, et pour 
toute l'assemblée d'Israël. 

Verset 18 – En sortant, il ira vers l'autel qui est devant l'Éternel, et il fera l'expiation pour 
l'autel; il prendra du sang du taureau et du bouc, et il en mettra sur les cornes de l'autel tout 
autour. Il fera avec son doigt sept fois l'aspersion du sang sur l'autel; il le purifiera et le 
sanctifiera – notez bien – à cause des impuretés des enfants d'Israël. Et ceci nous indique le 
nettoyage de l'humanité, la purification de ceux qui voudront ce que Dieu veut leur offrir. 

Verset 20. Notez ce qu'on nous dit d'autre. Lorsqu'il aura achevé, en d'autres termes, quand il sera 
temps pour lui de sortir du Sanctuaire – là où était le souverain sacrificateur, là où était Aaron. Et 
donc, quand il sera temps pour le Souverain Sacrificateur de sortie du Sanctuaire, il amènera le 
tabernacle avec lui, la première partie du temple, les 144 000. C'est ce que ça représente. Ils seront 
alors tous des êtres d'esprit. Ils auront été expiés devant leur Dieu, en accord total avec leur Dieu. Ils 
seront dans une unité totale. Ça nous dépeint une image merveilleuse, magnifique, frères, de ce que ce 
Jour des Expiations représente dans le plan de Dieu. 

Lorsqu'il aura achevé de faire l'expiation, la réconciliation pour le Sanctuaire, pour la tente 
d'assignation… Et alors là on nous parle des 144 000, où il y a eu réconciliation entre le Sanctuaire et 
la tente d'assignation, le tabernacle de l'assemblée. …il fera approcher le bouc vivant. Et ça nous 
raconte ce qui va se passer à ce moment-là, au moment du retour de Josué Christ sur la terre. 

Et maintenant on nous dépeint un tableau sur ce bouc vivant, l'azazel, le bouc qui représente Satan. 
Verset 21. Remarquez ce que fait Aaron en tant que souverain sacrificateur. Aaron posera ses deux 
mains sur la tête du bouc vivant. Et notez ce qu'il fait, ce qu'Aaron fait. Il fait une confession sur la 
tête du bouc, parce que cet être ne confessera pas. Nous le savons. 

Notez qui fait ça. C'est Aaron qui le fait, en tant que souverain sacrificateur. C'est lui qui confesse sur 
la tête du bouc. Parce que nous savons que cet être ne confessera pas, ce qui nous peint à vous et moi 
un tableau. C'est donc ce que Josué Christ va faire à son retour. Ça nous dépeint un tableau de ce que 
qui va arriver à cet être dans l'avenir. 

Notez bien ce qu'il va faire. Il confessera sur lui toutes les iniquités des enfants d'Israël et toutes 
leurs transgressions – et notez ça – par lesquelles ils ont péché. Et notez bien ce qu'il va faire. 

Il les mettra sur la tête du bouc. Et donc ce jour montre ce qu'on fait des péchés. Ils sont placés sur 
la tête du bouc. Cet être a tellement influencé les humains pendant tellement longtemps, frères. Mais 
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nous pouvons voir à ce moment quelque chose se passer, c'est le commencement de la fin pour cet 
être. 

Nous pouvons donc voir le tableau que ça nous dépeint à vous et moi, sur le péché. Nous savons qu'il 
n'en est pas le seul responsable; nous savons que nous avons cette nature, "la convoitise de la chair, la 
convoitise des yeux et l'orgueil de la vie." Mais nous pouvons voir que cet être n'acceptera jamais la 
responsabilité de ce qu'il a fait. Nous savons que cet être est fixé dans ce qu'il pense. On nous a 
enseigné ça par bon nombre de sermons, sur les êtres angéliques et comment leur pensée 
fonctionnent, le fait que leur pensée est totalement fixée. Et donc étant totalement fixé et convaincu, il 
est impossible pour cet être d'accepter sa responsabilité. 

Et donc, c'est pourquoi Josué Christ le fait à sa place devant le Grand Dieu de cet univers. C'est donc 
l'image qu'on nous dépeint à vous et moi, ceux qui attendent le retour de notre Sauveur. Et on nous 
dit, puis il le chassera dans le désert, à l'aide d'un homme qui aura cette charge. C’est-à-dire, afin 
qu'il soit séparé. Il sera donc séparé de l'humanité. Le bouc emportera sur lui, parlant de Satan, 
toutes leurs iniquités dans une terre désolée; et on nous dit, il sera chassé dans le désert. 

Nous comprenons donc, que Satan sera séparé pendant mille ans, pendant tout le Millénaire. Nous 
savons ce que sera l'avenir de cet être. Nous savons que c'est le début de la fin pour cet être. Et donc 
ce jour nous en dit long sur le passé, nous en dit long sur le présent où nous vivons en ce moment, 
notre temps présent, notre vérité présente, et il nous en dit long sur l'avenir. 

Nous sommes au courant de cette nature que nous avons tous. Jérémie nous a dit que nous ne 
pouvions pas diriger nos pas. Nous avons eu beaucoup de sermon sur la nature que nous avons, "la 
convoitise de la chair, la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie", cette nature humaine. Voilà ce 
qu'elle est. Nous ne voulons plus sur notre pensée cette influence du monde démoniaque qui nous 
pose tant de problèmes. Nous en avons assez avec la nôtre. Nous n'avons pas besoin de celle de cet 
être. 

Le Millénaire sera le témoignage de ce que l'homme peut faire sans cet être. Nous n'avons pas besoin 
de cet être, et le Millénaire le prouvera, que l'humanité n'a pas besoin de l'aide de cet être. Nous 
pourrons voir combien cette nature humaine peut affecter les humains, pendant le règne millénaire de 
notre Sauveur sur la terre. Nous savons ce qui en résultera. Après 1100 ans, il y aura tant de gens qui 
ne voudront pas de ce que Dieu veut leur offrir, que leur nombre va encercler la terre, frères. Ils n'en 
veulent pas, expiation, ils ne veulent pas d'unité.  

Et donc, ce jour nous en dit long sur l'obéissance, sur la désobéissance, et sur ce qui va arriver. Ce 
Jour des Expiations nous en dit long sur Satan, et il nous montre l'influence qu'il a eu sur l'humanité. 
Et c'est par ce jour que Dieu nous montre le résultat final de ce jour, et au fil du temps, Dieu a dépeint 
pour vous et moi une image de ce jour. 
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Nous savons qu'il n'acceptera jamais la responsabilité de ce qu'il a fait à l'humanité après s'être 
révolté. Il a tellement de haine pour l'humanité et nous pouvons en voir le résultat. Nous voyons la 
violence. Nous voyons les tueries. Nous ne voyons pas d'unité. Nous ne voyons aucune union dans 
quoi que ce soit. La seule chose que nous pouvons voir, c'est vous et moi devenant plus unis à notre 
Dieu. C'est ce que j'espère que nous tous pourrons atteindre, l'unification. 

Nous pouvons voir ce que Josué Christ va faire à ce bouc devant le Grand Dieu de cet univers. C'est 
l'image qu'on nous dépeint. Et on nous dit, "il le chassera dans le désert, par la main d'un homme 
habile", pour qu'il soit séparé de l'humanité pendant mille ans. Et il portera toutes les iniquités dans 
une terre désolée. Et donc, ça nous décrit qu'il sera chassé dans le désert. Dieu dit que c'est comme 
l'abîme, le lieu où il sera enfermé. 

Nous savons donc qu'il sera enfermé dans un lieu où il ne pourra plus influencer la pensée des êtres 
humains pendant mille ans. Et quand ça arrivera, ce seront des temps meilleurs pour l'humanité. Mais 
même si les hommes n'auront plus à souffrir les influences de cet être, ils auront toujours cependant 
"les convoitises de la chair, les convoitises des yeux et l'orgueil de la vie." ainsi le Millénaire sera un 
témoignage de ce que l'homme peut faire sans les influences de cet être. 

Et donc aujourd'hui nous avons jeté un œil sur le passé, nous avons jeté un œil sur le présent, notre 
époque d'aujourd'hui et Dieu nous a emmené dans l'avenir pour nous montrer ce qui va se passer. C'est 
l'avenir que vous et moi attendons impatiemment, le retour de Josué Christ, notre Souverain 
Sacrificateur, quand il reviendra sur cette terre pour établir la paix pour l'humanité. Parce que c'est 
alors que ça va commencer, quand Dieu va commencer à offrir la paix à l'humanité dans la Famille de 
Dieu, sans plus de péché, sans plus aucune influence de cet être, Satan, quand tout sera dans l'unité 
pour toujours, quand l'expiation aura fait son effet et l' union sera établi. Plus de peine, plus de pleurs. 

Frères, c'est un plan merveilleux pour l'humanité, pour ceux qui accepteront ce que Dieu va leur offrir, 
devenir un avec Lui, dans la paix pour l'éternité. Et comme nous l'avons lu auparavant, avec ce que 
David avait écrit, "Qu'est-ce que l'homme?" Qu'est-ce que l'homme? Qu'est-ce qu'est l'homme en 
réalité? C'est une bonne question. Mais après ces 1100 ans, nous pourrons commencer à voir et savoir 
le reste du plan que Dieu a pour l'homme, pour répondre à la question de David. 

Il y a tout cet univers, frères, qui attend l'homme, qui attend que l'humanité soit finalement unie à leur 
Dieu, pour devenir la Famille de Dieu, totalement expié devant Lui, un avec le Grand Dieu de 
l'univers, pour devenir Elohim, après quoi Il nous fera savoir ce qu'est le reste du plan qu'Il a pour 
l'homme. 
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