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Bienvenue à tous frères. 

Dieu a dit qu'en cette fin-des-temps la connaissance allait s'accroître. Si vous voulez bien aller voir 
Daniel 12:4. 

Daniel 12:4 – Toi, Daniel, tiens secrètes ces paroles, et scelle, qui veut dire qu'il ne serait pas donné 
de comprendre à cette époque. Il ne serait donc pas donné de comprendre. …le livre, et donc scelle ce 
qui a été écrit, jusqu'au temps de la fin, là où nous sommes. 

Et donc, nous comprenons qu'au temps de la fin, Dieu fournirait la compréhension nécessaire à Son 
Église, à Son peuple. 

Beaucoup de gens courront çà et là. Et c'est ce que nous voyons aujourd'hui. Pas seulement à cause 
du virus, mais les humains se déplacent dans tous les sens. Quand vous voyez la circulation et les 
aéroports, l'humanité va partout. Et maintenant bien sûr, à cause du virus, tout à ralenti, mais les êtres 
humains continuent à courir dans tous les sens. En voiture ont va partout, et en avions dans tous les 
états.  

…et la connaissance augmentera. Nous comprenons que la connaissance a considérablement 
augmenté pour l'humanité. La connaissance physique du monde a augmenté. Les bibliothèques du 
monde sont pleines de livres, l'éducation dans les matières physique est indispensable pour se faire 
employer. Parce que quand vous chercher un emploi, ils vous demandent tout d'abord, quelle est votre 
éducation et où vous avez été éduqué. Parce que tout est basé sur les connaissances. Il ne s'agit pas de la 
connaissance de la vérité, il ne s'agit pas de connaissances spirituelles, mais quelle est votre 
connaissance, qu'est-ce que vous savez de cette industrie? Quelle éduction avez-vous reçu? 

Il existe des millions de livres pleins de connaissances physiques, d'opinions ou de points de vue des 
gens. Des choses qui se développent à partir des idées des gens ou de leur imagination, certaines 
viennent aussi de leurs expériences personnelles. 

Quand on lit cette écriture dans Daniel, on la voit souvent à un niveau physique, parlant de "la 
connaissance qui augmentera", et nous voyons que c'est une prophétie qui a vraiment eu lieu. Mais Dieu 
a aussi donné à Sa véritable Église, de connaître une augmentation de connaissance spirituelle dans 
cette fin des temps, accompagnée de compréhension, ce qui est très important. 

Nous avons une connaissance et une compréhension des Jours des Pains sans Levain, des sept jours des 
Pain Sans Levain. Nous avons donc cette connaissance spirituelle. Mais quand vous considérez la 
connaissance, vous pouvez voir que la connaissance n'est que de la connaissance. Vous pouvez lire les 
57 Vérités, vous pouvez savoir que les jours de Pains Sans levain existent, et il y a des gens qui le 
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savent. Dans certains pays, les gens le comprennent, dans le sens où ils en sont conscients. Mais les 
comprendre nécessite le saint esprit de Dieu, parce que c'est de nature spirituelle.  

Et donc les gens peuvent comprendre l'aspect physique de ces choses, comme le Sabbat les Jours 
Saints, les Jours des Pains Sans Levain. Les gens peuvent les connaître, mais les comprennent-Ils? Ils 
les comprennent au niveau physique, mais au niveau spirituel, ça leur est impossible, parce que ça 
nécessite d'avoir reçu le don du saint esprit de Dieu. 

Et donc, c'est Dieu qui donne la compréhension, de vraiment pouvoir comprendre quelque chose, et 
nous en donnons à Dieu le mérite.  

Le but de ce sermon est d'explorer la différence entre la connaissance et la compréhension spirituelle 
qui couvre les sept jours des Pains sans Levain. Et si nous en avons le temps, nous allons aussi regarder 
d'autres vérités. 

Le sermon d'aujourd'hui s'intitule, Connaissance Avec Compréhension. 

Lévitique 23:4. Nous allons en examiner les deux parties. Nous allons voir le côté connaissance et puis 
nous allons voir la partie compréhension. Mais il y a aussi un autre aspect que nous allons aussi 
examiner, et qui en fait en est la partie la plus importante. 

Lévitique 23:4 – Voici les temps fixes de l'Éternel, les saintes convocations. Et ce que nous 
comprenons c'est que nous devons nous rassembler devant Dieu. Parce que les gens peuvent lire ça et 
dire, "Voici les temps fixes de l'Éternel, les saintes convocations." Des saintes convocations, beaucoup 
de gens penseraient à un simple rassemblement physique. C'est ça aussi, mais en réalité il s'agit de 
l'esprit du sujet, qui est aussi l'esprit de la loi, l'esprit des Jours des Pains Sans Levain. 

Eh bien, cette partie-là consiste à se rassembler devant Dieu. Pas besoin d'avoir un grand 
rassemblement. Il est bon d'avoir la possibilité d'être ensemble. Mais si on ne le peut pas, on doit 
toujours s'assembler devant Dieu, parce que c'est ça qui est important. 

…que vous publierez à leurs temps fixés. Verset 5 – Le premier mois, le quatorzième jour du 
mois, entre les deux soirs, ce sera la Pâque de l'Éternel. Et donc, ça a lieu uniquement pendant le 
quatorze, ce que nous faisons.  

Et le quinzième jour, et maintenant nous entrons dans une autre période, de ce mois, ce sera la Fête 
des Pains Sans Levain en l'honneur de l'Éternel; vous mangerez pendant sept jours des pains sans 
levain. Beaucoup de gens peuvent savoir ça et dire, "Mais oui, c'est pendant sept jours. C'est une fête 
pendant laquelle on doit manger des pains sans levain." Dans le passé il y avait des gens qui disaient 
que c'était tout ce que vous deviez manger, que des pains sans levain. 

Verset 7 – Le premier jour, vous aurez une sainte convocation, c'est donc le moment de s'arrêter, ne 
travaillez pas pendant ce jour. Vous ne ferez aucun travail coutumier. Et donc en ce jour, vous ne 
travaillez pas pour gagner votre vie. On doit s'arrêter. Parce que c'est un moment où on doit se présenter 

2



devant Dieu. On le fait physiquement, mais c'est aussi spirituellement, ce qui veut dire qu'on s'arrête de 
faire ce qu'on fait normalement, et on consacre notre temps à Dieu, parce qu'Il l'a mis à part pour une 
certaine raison. Et nous comprenons que cette raison c'est que le Sabbat et les Jours Saints sont mis à 
part, pour que nous puissions écouter Dieu et apprendre Son mode de vie. 

Verset 8 – Vous offrirez à l'Éternel, pendant sept jours, des sacrifices consumés par le feu. Et le 
nombre sept signifie complet, ça montre que quelque chose est complet, fini. Le septième jour, il y 
aura une sainte convocation: vous ne ferez aucun travail coutumier. Et nous pouvons considérer 
cette période de sept jours avec compréhension, ce qui nécessite, nous le savons, le don du saint esprit 
de Dieu. 

Et donc, quelqu'un peut avoir des connaissances. Et quand nous sommes appelés, on est généralement 
fascinés par toutes les connaissances qu'on reçoit, on est très heureux d'avoir la connaissance du Sabbat, 
ou de la véritable Église de Dieu, toutes les choses nouvelles qui nous fascinent au début de notre appel. 
Et cette connaissance, parce qu'on voit ça comme une connaissance spirituelle incroyable, une 
connaissance que peuvent avoir certaines personnes dans le monde, nous en sommes très 
impressionnés, mais nous n'avons pas encore atteint de la comprendre spirituellement. Parce qu'on peut 
recevoir le don du saint esprit de Dieu, mais nous commençons toujours avec cette connaissance 
élémentaire. Et donc, à l'époque on pouvait voir la vérité et en être très heureux, mais nous n'avions pas 
encore la compréhension qui va avec. 

On a besoin du don du saint esprit de Dieu pour comprendre spirituellement cette période de sept jours, 
parce que c'est une question spirituelle. Nous pouvons alors voir les choses spirituellement, ce qui est 
vraiment incroyable. Parce que l'application de cette connaissance avec une compréhension spirituelle, 
c'est la sagesse vivante. Ce qui est tellement important. 

C'est ce qui est important dans notre vie, parce que nous pouvons avoir la connaissance des sept jours 
des Pains Sans Levain et en obtenir la compréhension, dont nous allons un peu parler aujourd'hui, nous 
pouvons obtenir la compréhension que Dieu nous donne, parce que c'est par le don de Dieu que nous 
pouvons commencer à comprendre, "Ah, voilà ce que représentent spirituellement les sept jours des 
Pains Sans Levain." Pas juste sur le plan physique, mais à un niveau spirituel. Et puis – ce qui est la clé 
– l'application de ce que nous comprenons, devient de la sagesse vivante, une chose incroyable que 
nous avons alors le pouvoir de faire, grâce au don de Dieu.  

Exode 12:15. C'est le moment où Dieu a donné à Moïse l'instruction sur les sept jours des Pains Sans 
Levain. Pendant sept jours, vous mangerez des pains sans levain. Dès le, ou avant le premier jour, 

il n'y aura plus de levain dans vos maisons. Pourquoi? Eh bien nous le voyons maintenant clairement. 
C'est ça la connaissance. Et avec cette connaissance, les gens aujourd'hui vont retirer tout le levain 
qu'ils avaient chez eux, dans leur maison. C'est généralement ce qu'ils font. Mais nous, bien sûr, nous 
comprenons que c'est symbolique de retirer le péché de nos vies, parce que le levain représente le péché 
et nous voulons être sans levain. Comme Christ était sans levain, nous voulons être sans levain. 

Nous savons bien sûr que nous ne le sommes pas. Nous avons du levain en nous, c'est notre nature. 
Nous sommes nés avec cette nature, ainsi nous avons du levain par nature. Et ce qui est la clé de ces 

3



sept jours des Pains Sans Levain, c'est de les comprendre spirituellement, c'est de vouloir être sans 
levain. On veut retirer le levain de notre manière de penser. 

Bien sûr, nous retirons le levain de nos foyers, parce que nous sommes sans levain. La Bible parle d'être 
sans levain. Nous sommes en effet sans levain dans le sens où nous avons jeté tout le levain de nos 
foyers avant le début des Jours des Pains Sans Levain, et la clé dans tout ça c'est de comprendre, c'est la 
compréhension spirituelle que pendant ces sept jours nous avons l'occasion de rejeter le levain de nos 
pensées, nous débarrasser du levain, du péché qui est en nous, dans notre pensée. Parce que c'est là qu'il 
commence. Ça commence là-haut dans la tête. Ça ressort et s'exprime par des actions et des paroles, 
mais en fait ça commence ici dans la tête. 

Et donc, la clé de la vie dans le Corps de Christ, dans l'Église de Dieu, c'est d'appliquer ça. Alors, si 
nous le faisons, si pendant ces sept jours des Pains Sans Levain on est décidé à se débarrasser du levain 
que nous avons en nous, pour nous concentrer sur les péchés que nous avons, en y pensant, nous 
questionnant pourquoi on fait ça, et sur le fait qu'ils sont contre la nature de Dieu (contre ce que Dieu 
est), que quand nous péchons nous nous tournons contre Dieu, et qu'on se fait couper du courant du 
saint esprit de Dieu. On peut méditer sur ces choses, et commencer pendant ces sept jours, à nous 
efforcer de retirer et rejeter le péché de notre pensée. 

C'est vraiment incroyable, une chose incroyable que nous puissions comprendre ça. Et bien sûr le 
monde ne pourrait pas comprendre ça. Ils ne pourraient pas réaliser qu'ils doivent travailler sur eux-
mêmes pendant ces sept jours avec plus d'intensité que normalement. En fait, ils ne travaillent pas du 
tout sur eux-mêmes, mais nous oui. 

Et donc, retirer le levain de nos maisons symbolise quelque chose de spirituel. Pour nous, ça indique 
qu'il faut retirer le péché de notre vie. 

Car toute personne qui mangera du pain levé… Alors là, vraiment vous dites, mais c'est totalement 
physique. Mais sur le plan spirituel, c'est de continuellement refuser de retirer le péché de notre pensée. 
Si donc on refuse de faire ça, en particulier pendant ces sept jours, si on refuse de faire l'effort de nous 
débarrasser du péché, c'est qu'il y a un problème. On refuse alors de suivre les instructions, soulignées 
par ce que signifient les Jours des Pains Sans Levain – qui est de retirer le pécher, nous en débarrasser. 

…du premier jour au septième jour – c'est donc une période de sept jours – cette personne sera 
retranchée d'Israël. Mais qu'est-ce que ça nous dit vraiment sur le plan spirituel, que le péché 
impénitent nous coupe du courant du saint esprit de Dieu. Voilà donc la compréhension que nous avons. 
Et pour vivre la sagesse – parce qu'on peut avoir cette connaissance, on peut avoir la compréhension 
spirituelle que Dieu nous a donnée, et réaliser, ah, il s'agit du péché, il s'agit de se repentir du péché, 
pour ne pas couper le courant du saint esprit de Dieu, eh bien, c'est quoi la sagesse? La sagesse c'est 
d'appliquer ça, mettre les efforts pour le faire, tout faire pour retirer le péché de notre pensée, afin que le 
courant du saint esprit de Dieu ne soit pas coupé. C'est ça la sagesse vivante. Il est sage de faire ça.  
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Il y a bien sûr (on va en parler plus tard), c'est au sujet de la connaissance, la compréhension et la 
sagesse, il y a l'élément physique, et maintenant l'élément spirituel qui nécessite le saint esprit de Dieu 
pour être appliqué. 

Verset 16 – Le premier jour, vous aurez une sainte convocation; et le septième jour, vous aurez 
une sainte convocation. Alors, pourquoi? Pourquoi Dieu a établi dans cette période de sept jours, deux 
jours, le premier et le septième jour, pour se rassembler devant Lui? Parce que pendant les autres cinq 
jours, nous n'avons pas à nous rassembler devant Dieu de la même manière. Alors qu'est-ce que ça veut 
dire? 

C'est qu'il s'agit d'une éducation spirituelle. En ces jours, Dieu nous enseigne plus intensément. C'est 
comme avec le Sabbat. Nous avons six jours pour faire notre travail, etc. On peut toujours se présenter 
devant Dieu ces jours-là, mais nous voyons ici pendant les jours des Pains Sans Levain, qu'un moment 
en particulier est mis à part pour nous rassembler devant Lui. Ça peut être une assemblée de gens, ou ça 
peut être seul chez vous, mais ce qui est important c'est de se rassembler devant Dieu en ce jour pour 
être enseignés par Lui. C'est l'objectif de ces Jours Saints. C'est un système éducatif. 

Il s'agit de mettre Dieu en premier quoi qu'il arrive. Et donc quoi qu'il arrive dans la vie, on va toujours 
s'arrêter pendant ces jours. Ce sont des Grands Jours, des Jours Saints, on va s'arrêter, et on va se faire 
éduquer par Dieu. On embrasse ce qu'on entend disant, "Ah oui." Mais bien sûr, le secret c'est quoi? De 
l'appliquer, de vivre la sagesse. 

Parce que rien que de l'entendre, c'est magnifique, quelle bonne nouvelle. Mais l'appliquer demande des 
efforts et ça exige de combattre la pensée naturelle charnelle. 

On ne fera aucun travail ces jours-là. C'est là une démonstration que nous mettons Dieu en premier. 
Nous arrêtons de travailler, on prend ce jour de congé de toute façon. Peu importe ce que dit le patron, 
ou peu importe ce qui arrive dans la vie, on va s'arrêter et dire, non, d'accord, voilà ma position. On met 
Dieu en premier, peu importe les conséquences sur le plan physique (elles seront temporaires de toute 
façon).  

…vous pourrez seulement préparer la nourriture de chaque personne. Verset 17 – Vous 
observerez la fête des Pains Sans Levain, ce jour-même. Et ça commence le soir du quinze, parce 
que ça comprend le soir et le matin. C'était donc le quinze, la Pâque était finie. 

Car c'est en ce jour même que j'aurai fait sortir vos armées du pays d'Égypte. Mais maintenant, 
avec notre appel, c'est spirituel. Et donc les gens du monde ont une certaine connaissance sur l'Exode. 
Ils ne savent pas vraiment quand c'est arrivé, à quelle époque ils sont partis et tout ça. Mais ça n'a pas 
tellement d'importance, parce que nous comprenons que c'est spirituel.  

Je me souviens comme vous vous souvenez du jour où vous avez commencé votre voyage pour sortir 
de l'Égypte, pour sortir de la confusion de ce monde. C'est donc symbolique. Ça représente quelque 
chose de spirituel. Et donc, fort de cette compréhension, nous pouvons prendre un peu de recul pendant 
ces jours et penser, "Il s'agit là du jour où Dieu a décidé de m'appeler (ou vous) pour sortir de votre 

5



environnement", vous avez été appelé du milieu de ce monde. Et comment ça a commencé? Ça a 
commencé avec certaines connaissances et puis ça s'est développé avec de la compréhension. Puisque 
nous commençons à avoir le côté spirituel. Et puis, nous commençons à l'appliquer dans notre vie. Le 
plus souvent, bien entendu, ça commence avec le Sabbat du septième jour. C'est comme ça qu'on 
commence. Ça peut aussi commencer avec la dîme. Mais c'est de nature spirituelle. Ce n'est pas quelque 
chose de physique. Ce sont ces actions physiques, mais pour nous elles ne sont pas physiques, pour 
nous en fait, elles sont spirituelles.  

Et donc, avec la compréhension que nous avons maintenant, le fait de pouvoir comprendre 
spirituellement, ce qui est le don de Dieu par la puissance du saint esprit de Dieu, nous avons alors le 
choix d'appliquer ces choses dans notre vie. Parce que dans l'histoire de l'Église, les gens ont été 
appelés, ils voient le Sabbat, Dieu leur donne de comprendre le Sabbat, "Ah, mais oui", mais ils 
n'appliquent pas ce qu'ils comprennent, ce qu'ils comprennent spirituellement. Ils refusent d'observer le 
Sabbat. Ils n'ont pas le caractère nécessaire à agir contre ce qu'ils ont dans ce monde, ce que les gens 
pensent. 

Nous avons donc été appelés à sortir de l'Égypte spirituelle. C'est vraiment une chose incroyable. C'est 
comme les Israélites qui étaient partis le soir du quinze, ce qui était le début du quinzième jour quand ils 
ont commencé leur départ de l'Égypte. Nous aussi, nous sommes en train de quitter l'Égypte, et ça prend 
du temps. Ils ont erré dans le désert pendant quarante ans, ils étaient charnels. Ce départ, ce chemin 
prend beaucoup de temps, parce que tout ce passe ici dans la tête. Il ne s'agit pas de quelque chose de 
physique, on ne quitte pas quoi que ce soit, il s'agit de toutes nos intentions spirituelles, de ce qui nous 
motive à faire ce que nous faisons, et du fait qu'on doive quitter certaines choses. Et avec le temps, on 
change dans notre manière de penser.  

Ainsi, vous observerez ce jour comme une loi perpétuelle pour vos descendants. C'est un moment 
pour nous rappeler que nous avons été délivrés de la mentalité de ce monde, nous rappeler notre appel 
ou notre réveil. Pour certains, tellement bénis comme moi, nous avons été réveillés. Nous étions dans 
une situation où nous étions avec Dieu, et puis nous avons quitté Dieu, et maintenant Dieu nous a 
réveillé pour que nous puissions à nouveau voir spirituellement, pour à nouveau avoir cette relation 
avec Dieu. 

Verset 18 – Le premier mois, le quatorzième jour du mois, au soir… Et donc à la fin du quatorzième 
jour, qui est le commencement du quinzième jour, vous mangerez des pains sans levain jusqu'au soir 
du vingt et unième jour. Et donc, c'est à partir du quinzième jour et ça fini le soir, à la fin du vingt-et-
unième jour, quand le vingt-deuxième jour commence. Ça dure sept jours. C'est la période complète.  

Verset 19 – Pendant sept jours, il ne se trouvera pas de levain, que nous comprenons représenter le 
péché, dans vos maisons. Et pendant cette période, on fait ça physiquement, mais par la compréhension 
on peut voir, "Mais oui, il s'agit là en fait du péché." Et nous sommes chez nous. Nous le faisons 
physiquement dans nos foyers. Mais il s'agit là de la pensée. C'est un moment pendant lequel nous nous 
efforçons de retirer le péché, nous changeons ce que nous pensons habituellement.  
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Car toute personne qui mangera du pain levé, en d'autres termes, qui ne se débarrasse pas du levain. 
Nous savons que c'est spirituel. "Qui ne se débarrasse pas du levain." Qui ne fait pas d'effort sur leur 
pensée. Car toute personne qui mangera du pain levé, c'est-à-dire qui ne fait rien au sujet du péché, 
sera retranchée de l'assemblée d'Israël, physiquement, mais maintenant, c'est spirituel. Nous serons 
alors coupés du courant du saint esprit de Dieu, à moins qu'on continue à se repentir.  

Alors, ces sept jours des pains sans levain consistent en une période durant laquelle on s'efforce 
diligemment à surmonter le péché et nous concentrer plus consciemment sur le péché dans notre vie, et 
faire plus d'effort pour le surmonter.  

Sera retranchée de l'assemblée d'Israël, que ce soit un étranger ou un indigène. Il s'agit là du 
courant du saint esprit de Dieu. Le saint esprit de Dieu continuera à venir dans notre vie, si on continue 
à nous concentrer sur nos propres péchés, pas sur les péchés des autres, mais sur les nôtres.  

Vous ne mangerez pas de pain levé pendant ces sept jours. Dans toutes vos demeures, vous 
mangerez des pains sans levain. C'est pendant les sept jours des Pains Sans Levain qu'on intensifie par 
la compréhension que nous avons d'agir sur nous-mêmes beaucoup plus délibérément, nous concentrant 
sur le péché qu'il y a dans notre vie, déterminés à nous en débarrasser.  

Chacun de ces sept jours, on mange un morceau de pain sans levain, comme une expression de notre 
volonté à être spirituellement sans levain. On veut vraiment n'avoir aucun péché dans notre vie.  

Il y a eu une époque où les gens ne mangeaient que du pain sans levain pendant les sept jours et rien 
d'autre. Mais l'intention de Dieu dans tout ça, l'esprit du sujet était vraiment de se concentrer sur le fait 
d'être sans levain. Et donc on mange un petit morceau de pain sans levain (parce qu'on prend des repas 
normaux pendant cette période), mais nous prenons aussi chaque jour un petit morceau de pain sans 
levain, on le consomme, comme un signe pour Dieu que nous voulons être sans levain. C'est ce que 
nous voulons. Nous voulons être sans levain comme l'est ce pain. Nous ne voulons pas de levain.  

C'est un acte physique de notre part – chaque jour, on mange un morceau de pain sans levain. Mais la 
partie la plus importante pour Dieu est de savoir si c'est spirituel dans ce que nous pensons? Le faisons-
nous sincèrement? C'est-à-dire, quels efforts faisons-nous pour retirer le péché de notre vie? Parce que 
nous pouvons facilement nous contenter de manger un morceau de pain sans levain. Parce qu'alors, c'est 
uniquement physique. Mais ce qui est plus important, c'est le côté spirituel, si nous avons vraiment la 
volonté de retirer le péché de notre vie. 

Si vous voulez bien aller au livre du 1 Corinthiens 5:6. Si vous commencez à voir quelques gouttes de 
sueurs sur mon visage, c'est parce qu'il fait un peu trop chaud ici. Je sais que dans d'autres endroits du 
monde c'est l'hiver, mais ici c'est l'été, et avec les Tonnerres qu'il y a en ce moment, l'autre jour on a eu 
de la grêle de la taille de balle de golf, ça martelait tout et ça a créé des inondations partout, des 
inondations soudaines. Une très grosse quantité de pluie. On était assez inquiets, de peur que ça casse 
nos fenêtres, c'était tellement intense, mais heureusement, nos voitures étaient protégées et il n'y a pas 
vraiment eu de dégât. Des inondations partout dans la région, mais heureusement pas de dégât sur notre 
maison. Mais l'autre jour on a vu des voitures qui avaient subis la grêle, et elles étaient toutes cabossées, 
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vraiment des dégâts incroyables parce que la grêle était comme des balles de golf. Mais nous avons eu 
de la chance, nos voitures étaient à l'abri. Voilà notre été.  

1 Corinthiens 5:6 – C'est bien à tort que vous vous glorifiez, ce qui est de "se venter; se réjouir." 
Parce que pour eux ils avaient pitié et toléraient le pécher, comme s'ils étaient plus miséricordieux que 
Dieu. Comme s'ils était au-dessus de Dieu, étant meilleurs dans leur jugement, plus miséricordieux. Et 
donc ils toléraient le péché, alors que Dieu a dit de ne pas le tolérer. Ne vivez pas votre vie en vous 
habituant au péché et le laissant continuer. Pendant ces jours, c'est le moment de se concentrer sur ces 
péchés habituels, voulant changer, en s'en débarrassant.  

C'est bien à tort que vous vous glorifiez, le fait qu'ils se vantaient d'être miséricordieux. Ne savez-
vous pas qu'un peu de levain fait lever toute la pâte? Ainsi, n'importe quel péché, toute tolérance du 
péché, c'est comme du levain. Ainsi, si nous tolérons un péché, c'est-à-dire qu'on ne s'efforce pas de 
l'arrêter, on le laisse continuer, pensant, "Ce n'est pas si terrible", on le laisse continuer, alors ça va nous 
infecter, parce qu'en fin de compte, on va en tolérer un autre, et puis un autre et tout à coup on s'est 
tellement éloigné qu'on vit alors dans le péché et on ne comprend plus ce qu'est le péché.  

Et donc, tolérer le péché c'est comme le levain. Le péché peu affecter tout le Corps, toute l'Église. Et 
donc, si ça affecte une personne et qu'on le tolère dans le Corps, eh bien ça va affecter les autres. On se 
dit, "Regarde ce qui se passe et le ministère n'y faire rien." Et donc, lorsque le péché est évident et que 
les gens sont au courant, c’est-à-dire qu'ils en sont témoins – l'Église le sait, alors le ministère va agir et 
s'en occuper. Mais parfois les gens le cachent, ils tolèrent un péché dans leur vie et vivent comme ça 
dans le péché, sans que l'Église le sache. Parfois ce n'est découvert que plusieurs années plus tard. 

Verset 7 – Faites disparaître… Ou de purger, c'est comme de purger quelque chose, il s'agit de faire un 
nettoyage. Faites disparaître ou purgez-vous du vieux levain, débarrassons-nous du péché qui est en 
nous – ce qui est physique, contre ce qui est spirituel – ne le tolérez pas, afin que vous soyez une pâte 
nouvelle, puisque vous êtes sans levain. Parce que nous sommes sans levain, ou que nous avons retiré 
le levain de nos maisons, et alors ce qui est plus important, c'est alors de nous débarrasser du levain en 
nous-mêmes.  

On a retiré le levain physique, mais maintenant on doit s'attaquer à l'aspect spirituel, qui est bien plus 
important. Et donc, si après s'être débarrassé totalement du levain dans notre maison, et que plus tard, et 
ça m'est arrivé, on trouve un morceau de levain qui nous avait échappé dans un tiroir de la maison, on 
se dit, "Mais comment ça a pu m'échapper? C'était tellement évident, comment se fait-il que j'aie 
manqué ça?" Eh bien c'est pareil avec le péché. Parce que c'est… c'est juste une représentation 
physique, on se débarrasse du levain, on fait du mieux qu'on peut; et tant qu'on fait de notre mieux, on 
va en trouver, mais c'est physique. 

Mais là c'est spirituel. Il nous faut en fait nous arrêter et penser à ce que nous faisons. Nous le faisons 
tous et nous avons tous des problèmes dans la vie, c'est l'impatience, c'est l'orgueil, peu importe ce que 
c'est. Nous avons tous des problèmes dans la vie. Et donc on travaille sur ces problèmes. 
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Car Christ, notre Pâque, a été cloué à un poteau. Et donc, Christ est mort pour que nos péchés soient 
effacés, afin que Dieu le Père et Josué le Messie puissent vivre en nous, pour que nous pensions comme 
ils pensent.  

Célébrons donc la Fête, les sept jours des Pains Sans Levain, non avec du vieux levain, pas de 
manière hypocrite, sans continuer à vivre la vie normalement. Ne soyez pas hypocrites, vous savez, 
disant une chose et en faisant une autre, assistant aux réunions de Sabbat et observant les saintes 
convocations, prétendant que tout va bien, alors qu'en réalité, on tolère le péché dans notre vie.  

…non avec un levain de malice, ce qui est de faire preuve de mauvaise volonté envers quelqu'un, et 
de méchanceté, une attitude de rébellion, de résistance contre Dieu, si nous ne nous concentrons pas 
sur le péché dans notre propre vie pendant ces jours. …mais avec les pains sans levain de la sincérité. 
Et cette sincérité, c'est "une pensée pure; une volonté sincère à surmonter le péché." parce que c'en est 
l'esprit, c'est la compréhension des Jours des Pains Sans Levain. C'est vraiment de ça qu'il s'agit. Et 
nous comprenons que faire preuve de sagesse, c'est de vraiment mettre ça en pratique.  

Et donc, nous voilà à en parler, nous disant qu'il est formidable d'avoir la volonté de surmonter le péché 
et de ne rien penser de mal des autres. C'est vraiment merveilleux. C'est une bonne compréhension 
spirituelle. Mais la sagesse serait en fait de passer à l'action et de le mettre en pratique dans notre vie.  

…et de la vérité, ce qui veut dire que ça doit être en accord avec la parole de Dieu. On doit donc faire 
le coté physique, qui est de débarrasser nos maisons de tout levain , et puis s'occuper du côté spirituel, 
de retirer le levain de notre pensée. Et puis on doit se décider à faire ça pour le reste de notre vie, ce qui 
est la clé dans tout ça.  

Mais j'ai quelques questions. Que vaut la connaissance sans la compréhension? Ce n'est que de la 
connaissance. Que vaut la compréhension sans la sagesse? Bien que nous puissions comprendre l'esprit 
du sujet et que l'esprit de Dieu soit là pour nous donner d'en voir l'esprit, il faut toujours que nous 
passion à l'action.  

Et bien sûr, nous avons beaucoup de vérités, espérant avoir le temps d'en lire quelques-unes (peut-être, 
ou peut-être pas), mais le fait est que nous pouvons nous décider de faire quelque chose en disant, 
"Mais je vois ça", en le comprenant, "Voilà ce qu'en est l'esprit", mais sans tout autant ne rien en faire 
dans notre vie. Ce qui veut dire que nous ne vivons pas la sagesse, alors à quoi bon cette compréhension 
s'il n'y a pas de sagesse? Mais aux yeux de Dieu c'est de la compréhension, et il nous a fallu faire un 
choix – et nous l'avons fait. 

Je voudrais vous donner quelques définitions, pour les considérer. Il y a la connaissance physique, la 
compréhension physique et la sagesse physique, mais il y a aussi la connaissance spirituelle, la 
compréhension spirituelle et la sagesse spirituelle. La connaissance, ce sont les faits. La parole de Dieu. 

"La connaissance." "Informations, compétences acquises par l'expérience ou l'éducation." Et donc, on 
peut venir assister à une réunion de Sabbat, recevoir une éducation, et peut-être qu'on a vécu quelque 
chose. Mais ça, ce n'est que de la connaissance. C'est comme aujourd'hui, on nous donne de la 
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connaissance… Et c'est après qu'on peut voir et comprendre tout ça, "Ah oui, voilà ce que Dieu attend 
de moi", mais bien sûr, l'aspect sagesse, c'est de le mettre en pratique. 

La connaissance peut venir de la compréhension d'une théorie ou de la pratique d'un sujet.  

"La compréhension." "La capacité de comprendre quelque chose et saisir un sujet." Au niveau spirituel: 
Comprendre la connaissance ou la raison pour laquelle elle a été donnée. Par exemple vous prenez le 
Sabbat. Beaucoup de gens sont au courant du Sabbat. Mais ils ne comprennent pas ce que le Sabbat 
signifie. Mais il y a aussi l'intention du Sabbat. Et beaucoup de gens ne comprendraient pas l'intention 
du Sabbat. 

Quelle est l'intention, le propos du Sabbat du septième jour? Quelle est l'intention des sept jours des 
Pains Sans Levain? Eh bien, nous le savons. Nous savons ce qu'en est l'intention. L'intention, le propos, 
qu'elle était l'intention de Dieu pour nous donner ça? Quelle était l'intention de Dieu pour donner les 
sept jours des Pains Sans Levain? La plupart des gens le comprennent au niveau physique (une 
connaissance), ils en ont une certaine compréhension. Pas sur le plan spirituel, mais sur le plan 
physique. Nous en avons une compréhension spirituelle. Et nous l'appliquons, sachant qu'il s'agit d'une 
éducation sur le mode de vie de Dieu. 

Et donc, le propos, l'intention des choses est importante. Il est parfois intéressant de considérer 
l'intention de Dieu, pour savoir qui est Dieu et comment Il pense. Il est bon parfois de prendre un peu 
de recul et considérer l'intention ou le propos des choses, le pourquoi des choses. 

On a regardé une émission intéressante hier (parce que ce n'est pas le Sabbat du septième jour, ou rien 
de pareil. C'est en fait un jour normal de la semaine). L'émission parlait de quelqu'un qui avait perdu la 
tête et avait assassiné, je crois trois enfants et trois adultes de la même famille. Assassiné toute la 
famille, et puis ils ont plaidé l'aliénation mentale, et donc, il n'a pas pu être reconnu coupable de 
meurtre, il a été déclaré non coupable du meurtre. Ils l'ont donc envoyé en prison, et vingt ans plus tard, 
ou quelque chose comme ça, il a été éligible pour une libération conditionnelle. C'est l'humanité, et 
vous vous dites, quoi? 

Il est très dur de parler de ces choses, parce que pour les survivants, c'est vraiment une agonie. Les 
familles souffrent terriblement. Et un autre a aussi fait la même chose en Australie, il a découpé son 
frère avec un sabre, et n'a pas été trouvé coupable, pour cause d'aliénation mentale, je crois qu'ils l'ont 
enfermé pendant trente ans. Mais il pourrait être relâché après une vingtaine d'années, quelque chose 
comme ça, quinze ans, si les docteurs sont d'accord que maintenant avec tout son traitement et ses 
médicaments, il va mieux. 

Et vous pensez à ceux qui restent, ceux qu'il a essayé de tuer et qui ont survécus (il avait essayé de tuer 
d'autres personnes), ils vivent tous en se demandant s'il va s'évader, ou s'ils le relâchent sous libération 
conditionnelle, personne n'allait rien leur dire, et ils courraient le risque de le rencontrer au coin de la 
rue et se faire tuer. La folie de l'humanité. Ils ont une certaine connaissance; mais aucune 
compréhension de la pensée de Dieu, incapables de la mettre en pratique. Ils ne vivent et n'appliquent 
aucune sagesse. Ils en sont incapables. Et s'ils le font, c'est uniquement physique.  
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Et donc, la sagesse c'est la mise en pratique de la parole de Dieu. C'est de pratiquer la parole de Dieu 
dans notre vie. La sagesse spirituelle c'est d'appliquer la parole de Dieu par amour. Parce que l'intention 
de Dieu pour toute chose est basée sur l'amour. 

Il y a la connaissance physique et la connaissance spirituelle. Il y a la compréhension physique et la 
compréhension spirituelle. Il y a une sagesse physique, quand quelqu'un applique quelque chose à un 
niveau physique et puis il y a la sagesse spirituelle. 

Par exemple, Dieu donne la connaissance. Ce qui est vraiment incroyable. Parce que l'humanité 
s'attribue le mérite de tout ce qu'ils découvrent. Ils ne considèrent pas ça pensant que ça vient de Dieu. 
Mais la connaissance physique et la compréhension physique et l'application de ces choses, comme tout 
genre de sagesse associée à la mise en œuvre de cette connaissance et de cette compréhension, viennent 
toutes de Dieu, parce que Dieu est le Créateur; C'est Lui qui a donné aux humains la capacité de penser. 

Allons voir un exemple où Dieu donne de la connaissance. Exode 35:30. C'est quand ils allaient 
construire le tabernacle et que Dieu avait donné des connaissances à des artisans pour qu'ils 
accomplissent des tâches particulières. Parce que ces connaissances n'existaient alors pas, mais Dieu les 
leur avait données, parce que c'est Dieu qui donne les connaissances, dont les hommes s'attribuent le 
mérite. 

Ça me rappelle souvent les gens qui sont hautement éduqués, et qui sortent de grandes écoles, ce qui en 
soi-même peut être une bonne chose. Mais généralement, la plupart des gens s'attribuent le mérite de 
leurs connaissances, se considérants plus importants que les autres. Disant, "Je suis éduqué, et pas toi, 
ainsi, j'en sais plus que toi, et bien sûr je suis plus important que toi, parce que je suis éduqué." Ça veut 
dire que cela n'a aucun sens.  Ça veut simplement dire que vous avez passé beaucoup de temps en 
faculté. Mais de savoir si vous vivez la parole de Dieu est une tout autre affaire, n'est-ce pas? Une 
affaire totalement différente.  

Voilà donc cet exemple dans Exode 35:30 – Et Moïse dit aux enfants d'Israël: Voyez, l'Éternel a 
appelé (a appelé). Il ne s'agit pas là d'un appel à une compréhension spirituelle, mais il s'agit 
certainement d'avoir été appelé. Ce n'est pas comme notre appel, où nous avons été appelés par Dieu, 
lorsqu'Il ouvre notre pensée pour voir les choses spirituellement. Ici ce n'est pas comme ça. Il s'agit ici 
de quelque chose de physique. Ils ont été appelés pour accomplir quelque chose de physique.  

…Betsaléel, fils d'Uri, fils de Hur, de la tribu de Juda, et Il l'a rempli (c'est Dieu) de l'esprit de 
Dieu. Et là c'est la puissance de Dieu, donnant l'aptitude de penser d'une certaine manière. Ce n'est pas 
une question spirituelle, c'est la puissance, ce n'est pas le saint esprit. …d'intelligence, de sagesse et de 
science, pour toute sorte d'ouvrage. Dieu avait donné ces aptitudes. 

Dieu donne donc aux gens certaines aptitudes. Il y a des gens qui peuvent s'éduquer eux-mêmes dans un 
certain domaine, et c'est une bonne chose. Mais en regardant le monde d'aujourd'hui, qui a reçu de 
grandes connaissances physiques et de l'intelligence au niveau physique, l'humanité se gonfle de fierté 
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des connaissances et de l'intelligence qu'ils ont. Les humains s'en attribuent le mérite. Ils sont fiers de 
leurs connaissances. C'est la réaction de la pensée naturelle charnelle. 

Beaucoup de gens prennent les connaissances et l'intelligence qu'ils ont pour se rendre supérieurs aux 
autres et les regarder de haut. C'est une attitude naturelle, parce que c'est ce que fait naturellement la 
pensée charnelle. Elle se voit supérieure, meilleure que les autres, plus à l'aise, parce qu'elle est égoïste. 
L'homme est comme ça. 

Et l'homme souvent abuse de cette connaissance et de cette intelligence, parce qu'ils n'en donnent pas le 
mérite à Dieu. Parce que toute connaissance et toute compréhension, toute intelligence vient de toute 
façon de Dieu. La vérité, c'est de la connaissance, et sans la comprendre, sans en avoir l'intelligence, 
c'est tout ce que c'est, de la connaissance. 

De nos jours, l'humanité ne comprend pas spirituellement ce que sont le bien et le mal. En voici un 
exemple classique: Les hommes ont perdu de vue la parole de Dieu, s'appropriant un niveau de 
connaissance, dont ils se glorifient, pour définir ce qui à leurs yeux est bien et ce qui à leurs yeux est 
mal. 

Ésaïe 5:20-21. L'humanité décide pour elle-même ce qui est spirituellement bien ou mal. J'ai dit à Chris, 
que dans ce sermon j'allais parler de ma visite chez le docteur pour un check-up, parce que mon genou 
me posait des problèmes. Et du fait que j'étais nouveau dans ce centre médical, l'infirmière a tout 
d'abord voulu me parler. Et à propos, je ne pouvais pas trouver de docteur, il n'y en avait nulle part dans 
les environs, parce que j'avais besoin qu'on vérifie mon genou, ce qui s'est avéré être un ligament, donc 
d'accord. Elle s'est donc assise et m'a posé une question qui m'a vraiment choqué. Elle m'a demandé, 
"De quel sexe êtes-vous?" Ça m'a vraiment surpris et elle a continué en disant, "êtes-vous hétérosexuel, 
homosexuel ou bisexuel?" Et je sais bien qu'il y en a une bonne cinquantaine d'autres que vous pourriez 
être. Mais ça m'a quand même frappé, et je lui ai répondu, "Mais je suis un homme." Et elle a dit, 
"Ouais, mais vous pourriez aussi bien être l'un de tous ceux-là." Je n'y avais pas réfléchi sur l'instant, 
mais "Pourquoi me posez-vous une telle question?" Et je crois que c'était en rapport aux maladies 
sexuellement transmissibles et de choses comme ça.  Alors je lui ai dit, "Il faut que vous m'expliquiez 
ce que sont ces maladies." Et donc elle s'est mise à me donner une idée de ce qu'elles étaient, parce qu'à 
ce moment-là j'avais vraiment été surpris par sa question. Mais bon, on est finalement arrivé à la bonne 
conclusion. 

Et donc, vous réalisez qu'il s'agit là de l'homme s'attribuant le droit de décider ce qu'il pense être bien ou 
mal. Parce que si j'avais dit par exemple, que j'étais homosexuel, elle aurait tiqué la case, et continué, ou 
si j'étais bisexuel ou peu importe, hétérosexuel. Vous réalisez que les hommes se font une idée de ce qui 
est bien ou mal, et ça détermine ce qu'ils vont tolérer. L'homme va décider quel péché il va tolérer.  

Eh bien, les Jours de Pains Sans Levain consistent pour nous à ne tolérer aucun genre de péché. Nous 
ne devrions pas tolérer dans notre vie tout ce qui s'oppose à la parole Dieu, et nous devrions y être 
déterminés. Le péché se cache sous toutes sortes de formes, comme ne pas observer le Sabbat 
correctement, blasphémer le nom de Dieu (l'Église de Dieu), ne pas donner la dîme correctement, dans 
la sincérité et la vérité, en le faisant avec une bonne attitude. Ce genre de péché peut facilement rester 
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caché dans notre vie, et ressortir par de mauvaises attitudes, ou une mauvaise volonté envers les autres. 
Il est tellement facile de pécher. Eh bien, il nous faut travailler là-dessus. C'est notre vie. 

Elle enfanta encore son frère Abel. Abel fut berger, et Caïn fut laboureur. Et donc à cet égard, ils 
étaient différents. Ils faisaient des travaux différents. L'un aimait garder les brebis, l'autre aimait 
travailler la terre, planter des graines et faire pousser des choses.  

Au bout de quelque temps, on ne nous dit pas combien de temps il a fallu pour arriver là, Caïn fit à 
l'Éternel une offrande des fruits de la terre. C'est la première occasion où on nous parle d'une 
offrande, où on voit quelque chose offert à Dieu. Ainsi, il avait fallu que Dieu leur donne quelques 
instructions là-dessus, ainsi qu'expliquer ce que ça voulait dire dans le cadre d'une relation avec Lui. Et 
donc, c'est ce qu'il a fait à ce moment-là. 

Et Abel, de son côté, en fit une des premiers-nés de son troupeau… Et alors, comment avait-il pu 
savoir qu'il fallait offrir un premier né? Parce que Dieu avait dû lui dire. Donc là encore on ne nous dit 
pas grand-chose dans ce récit, mais c'est suffisant pour saisir un peu mieux ce qui s'est passé. …et de 
leur graisse. Et tout ça ayant une signification pour ce que Dieu allait bâtir sur un plan spirituel, avec 
Sa famille spirituelle. Avec le temps, toutes ces choses allaient conduire à ça. Mais ici, ce n'est que le 
début de quelques maigres instructions, avec eux ne sachant absolument pas de quoi il s'agissait. Ils ne 
savaient pas de quoi il s'agissait. Il ne savait pas ce que ça représentait.  

L'Éternel porta un regard favorable… Et le mot Hébreu exprime l'idée de "porter le regard", ou 
"respecter", ce qui indique, comme nous comprenons les offrandes et tout ça, qu'Il avait Lui-même reçu 
ça de lui.  

Et donc l'Éternel – certaines traductions disent "respecta", mais là encore, il s'agit du fait qu'Il avait 
reçu, Abel et son offrande. Parce que c'est de ça qu'il s'agit. Il s'agit d'une offrande donnée à Dieu et de 
savoir si Dieu va accepter cette offrande.  

…mais Il ne porta pas un regard favorable "il ne reçut pas" Caïn et son offrande. Et rien qu'en lisant 
ça, on sait déjà que quelque chose n'allait pas avec Caïn. Parce qu'il doit y avoir une raison pour 
laquelle Dieu ne voulait pas l'accepter.  

Caïn fut très irrité, et son visage fut abattu. Il n'avait pas obtenu ce qu'il pensait qu'il aurait dû 
recevoir de ça. Là encore, on ne nous parle pas de leur relation ou comment Dieu œuvrait avec eux ou 
communiquait avec eux à ce moment-là, mais évidemment, ça existait entre eux pour qu'ils puissent 
savoir ce genre de choses. À savoir si c'était grâce à leurs parents et ce qu'Adam et Ève leur avaient 
transmis, on ne nous le dit pas.  

Verset 6 – mais ici on nous dit Et l'Éternel dit à Caïn… Il communiquait donc directement avec Caïn. 
Pourquoi es-tu irrité, et pourquoi ton visage est-il abattu? En d'autres termes, il avait un problème 
d'attitude, et Dieu S'occupait de cette attitude. Et voilà donc pour lui l'occasion de s'examiner et de 
répondre à la question sincèrement. Et ça nous révèle que quelque chose n'allait pas, parce qu'il n'a pas 
pu répondre honnêtement. 
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Il a été très trompeur dans sa manière de répondre à Dieu et de communiquer avec Lui, et Dieu savait 
déjà ça à son sujet. C'est pour cette raison qu'il n'a pas été reçu. Parce qu'il ne faisait pas ce qui était 
juste dans sa vie et son offrande ne voulait rien dire. C'est pour ça que Dieu ne l'avait pas reçu. 

Il ne s'agit pas de faire les choses machinalement, il faut les faire pour de bonnes raisons. Voilà ce qui 
est souligné ici. Dès le tout début, c'est ce qui est révélé et qui se perd un peu en continuant au fil du 
temps, avec les Israélites et tout ça et vous commencez à voir quelque chose qui n'est plus que 
physique. Mais ça révèle chez les gens quelque chose de plus profond, le fait que la réponse n'a jamais 
été dans des offrandes physiques et des sacrifices. Et c'est avec le temps que nous apprenons ça. Mais 
c'est vraiment incroyable que Dieu ait commencé à établir un fondement pour qu'on apprenne et qu'on 
puisse approfondir.  

Et voilà ce que lui avait dit: Si tu agis bien, si tu fais le bien, ce qui est bon… Qu'est-ce que ça nous 
dit? Qu'il ne le faisait pas. C'était le problème. Il ne vivait pas correctement. Quoi que ce fut, on ne sait 
pas, mais Dieu le montre ici clairement. …ne seras-tu pas accepté? Littéralement, ça veut dire "élevé; 
reçu." "Avec ce que tu as donné, ne serais-tu pas encouragé, reçu favorablement?" Parce que c'est un 
fait dans le cadre de notre relation avec Dieu, que nous sommes bénis dans cette relation quand nous 
faisons ce qui est bien. Dieu alors nous élève. 

La nature humaine, ce qui est charnel, essaye toujours de se rendre important. C'est l'orgueil. Et Dieu ne 
peut pas œuvrer avec l'orgueil. 

Dieu peut œuvrer avec l'humilité, avec un esprit humble. Ce n'est qu'avec ça qu'Il peut œuvrer avec les 
êtres humains, parce qu'autrement, nous n'allons pas réagir correctement. Il nous faut donc avoir en 
nous cet esprit d'humilité pour que Dieu œuvre avec nous, autrement ça ne marche pas, on s'attribue le 
mérite des choses et on se gonfle d'importance. Et donc, rien que dans ce petit passage, on trouve une 
grande signification. 

Mais si tu agis mal, si tu ne fais pas ce qui est bien, le péché se couche à la porte. Voilà où tu en es. 
Le péché est là. Il montre clairement que quelque chose ne va pas; il faut s'en occuper. …et ses désirs 
se portent vers toi. Et très spécifiquement, on peut regarder en arrière et comprendre ce que ça veut 
dire sur le plan spirituel, parce qu'on comprend notre nature, notre nature c'est, "la convoitise de la 
chair, la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie." 

On veut être important. Il s'agit du soi. C'est l'égoïsme dans tout ce que nous pensons en tant qu'êtres 
humains, et il faut s'en occuper. Le fait est que l'égoïsme produit le péché. Voilà ce que ça produit. Ça 
arrive naturellement dans notre vie. Dieu nous a fait comme ça. Et que jusqu'au moment où on est 
attirés pour sortir de ça, ou appelés à sortir de ça, et s'en occuper pour qu'un changement puisse avoir 
lieu, nous sommes toujours égoïstes et ça conduit toujours au péché. 

C'est pour cette raison que le monde est comme ça. L'humanité est profondément enfouie dans le péché. 
Les humains ne le croient pas, mais c'est là où ils sont. 
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"Et ses désirs se portent vers toi." C'est une chose naturelle. Mais toi, domine sur lui. C'est vraiment 
impressionnant de voir ça au tout début des écritures. Dieu nous révèle, que le péché ne devrait pas 
régner dans notre vie. L'égoïsme n'est pas supposé régner sur nous, quand nous commençons dans notre 
relation avec Dieu. On doit apprendre à dominer ça. C'est à nous de faire ces choix. C'est en rapport 
avec ce qui gouverne notre vie, on doit décider ce qui gouverne notre vie. 

Et donc, ce qu'on a là est vraiment très élémentaire, mais c'est très impressionnant. Bien qu'il n'ait pas 
pu le comprendre. Mais ça nous est donné, à ceux qui ont l'esprit de Dieu, afin de voir et comprendre ce 
qu'est vraiment le point important. Les gens dans le monde, quand ils lisent ça, pour eux ce n'est qu'une 
histoire. Ils n'y comprennent rien. 

Mais tu dois le dominer. Domine sur le soi, pour dominer le péché. Et on échoue souvent avec ça, c'est 
pourquoi les offrandes et les sacrifices sont nécessaires. Alors où est-ce que ça nous conduit plus tard? 
Eh bien, nous savons où ça nous conduit plus tard, mais c'est ici que ça commence à être établi. 

Cependant, Caïn adressa la parole à son frère Abel… ou il alla lui parler, comme on nous dit, donc 
Caïn dit à son frère, lorsqu'ils étaient dans les champs. Ça nous décrit quand cet incident est arrivé. C'est 
décrit et traduit assez maladroitement de l'hébreu, mais ça nous montre qu'a un certain moment ils ont 
eu une discussion, ils se sont rencontrés et ont eu une conversation. Voilà ce qu'on nous dit.  

Et donc, ils étaient dans les champs, mais, comme ils étaient dans les champs, et donc ils allaient se 
rencontrer pour discuter quelque chose, Caïn se jeta sur son frère Abel, et le tua. On ne nous dit pas 
pourquoi. On ne nous dit pas de quoi ils allaient discuter. Mais l'idée, c'est que Caïn avait une intention 
pour faire ça, qui était de le leurrer. Il faisait ça avec un motif caché, il était extrêmement jaloux de son 
frère au point de vouloir le tuer. C'est sidérant. Dès le début de l'homme sur la terre, et vous voyez déjà 
ce genre de chose arriver. 

C'est toute l'histoire de l'humanité, tuer, tuer, tuer, assassiner, imposez votre volonté, détruire et 
conquérir. Et c'est ce que nous voyons dans le monde. Nous le voyons en ce moment-même, se 
répandre dans toute l'Europe (tout au moins dans une partie), ce qui va conduire plus tard à quelque 
chose d'autre, quoique ça puisse être. Et donc, on surveille, on est en alerte, réalisant que ce n'est qu'un 
Tonnerre. Même s'il est très puissant, c'est un Tonnerre, mais ça va conduire à… Mais bref. 

Alors l'Éternel dit à Caïn: Où est ton frère Abel? Le problème de Caïn c'est qu'il était trompeur. 
C'était un menteur. Voilà ce qui arrive quand quelqu'un commence à tromper, il devient un menteur. Et 
de mentir à Dieu montre qu'il ne comprenait vraiment pas grand-chose de son Créateur. Il ne l'a pas 
honoré, respecté, il a juste fait les choses machinalement pour obtenir quelque chose et ne l'ayant pas 
obtenu, il s'est mis en colère. Il n'a pas été reconnus. La nature humaine veut être reconnue. Écœurant. 
Notre manière d'être en tant qu'êtres humains est vraiment écœurante.  

C'est pour ça qu'on se doit de la vaincre. Il faut qu'on arrive à surmonter cette partie humaine, qui n'est 
que de l'égoïsme. Et ce qui en nous vient de Dieu, l'imprégnation du saint esprit de Dieu, c'est à ça que 
nous voulons nous accrocher, on veut se battre pour ça, et on veut être nourri continuellement par le 

15



saint esprit de Dieu, par une bonne relation avec Dieu, pour que nous puissions être bénis d'avoir notre 
pensée transformée et changée au fil du temps. Incroyable. 

L'Éternel dit à Caïn: Où est ton frère Abel? Il répondit: Je ne sais pas. Quel menteur! Et ça reflète 
la nature humaine, comment les gens peuvent être trompeurs, pour cacher un péché, un péché terrible. 
Et pourtant, c'est une chose commune chez les êtres humains. On fait tout pour le cacher. C'est comme 
avec Adam et Ève quand ils étaient dans le jardin, essayant de se cacher dans l'épaisseur des buissons, 
essayant de se cacher de Dieu. Ils ne voulaient pas faire face à Dieu, sachant ce qu'ils avaient faits. 
Incroyable comment nous sommes. Et si seulement nous pouvions le comprendre, nous sommes tous 
comme ça.  

C'est pour ça que j'ai parfois parlé du fait que dans le passé on allait rendre visite à des gens, et très 
souvent ma femme et moi avons parlé de ceux qui gardaient leur distance loin de nous, on voit un 
changement en eux et tout-à-coup ils gardent leurs distances, ne viennent plus nous parler ou discuter 
des choses. On reconnait ce genre de choses. Souvent, ça reflète quelque chose qu'ils cachent dans leurs 
vies, comme un péché qui n'a pas encore été géré correctement. Et tant que ça existe, la personne ne 
sera pas à l'aise avec les ministres de Dieu. C'est une chose spirituelle. Incroyable. 

Où est ton frère Abel? Il répondit: Je ne sais pas; suis-je le gardien de mon frère? Quelle attitude. 
Je veux dire, un comportement dégoûtant; je veux dire, vraiment écœurant. "Suis-je le gardien de mon 
frère?" C'est stupéfiant de voir comment on va essayer de se justifier en tant qu'êtres humains et ce 
passage est là pour qu'on en tire la leçon, qu'on soit dégouté de notre nature humaine. 

"Suis-je le gardien de mon frère? Suis-je supposé le surveiller? Suis-je supposé le garder et préserver 
mon propre frère? J'ai déjà assez de travail par moi-même. Pourquoi devrais-je me soucier de lui? Est-
ce que je suis aussi supposé m'occuper de lui?" L'attitude. Justification. C'est très souvent ce que font 
les gens qui ont du péché. On se sent obligés de justifier ce qu'on fait dans notre pensée. 

Et Dieu dit: Qu'as-tu fait? Il va toujours mentir. Qu'as-tu fait? La voix du sang de ton frère crie de 
la terre jusqu'à Moi. Et là, il aurait dû saisir cette occasion, lui permettant d'admettre que oui, je 
déteste ce que j'ai fait. Mais il ne l'a pas fait.  

Vous pensez, quelle attitude et quel esprit écœurant et malade. Dégoûtant et horrible. C'est comme ça 
qu'on devrait voir tout péché, particulièrement quand on essaye d'en justifier un dans ce que nous 
pensons, dans nos vies.  

La voix du sang de ton frère crie de la terre jusqu'à Moi. Maintenant, tu seras maudit sur la terre. 
Une traduction très maladroite dans ce qu'on nous dit, "de la terre", bla, bla, bla. Le fait est que quand 
un péché entre dans notre vie et qu'on ne s'en repent pas ou qu'on n'essaye pas de s'en occuper, de 
changer, de faire les choses correctement, alors, quelque chose se produit dans la vie. Parce que le 
péché produit des malédictions. 

On avait de vieilles idées sur les malédictions et tout ça. Le fait est que votre vie n'est pas bénie. Dieu 
bénira nos vies quand nous faisons ce qui est juste, quand nous cherchons à changer et tout ça, quand on 
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cherche à être proches de Dieu en esprit et en vérité, dans la sincérité et la vérité, mais d'un autre côté, si 
on ne le fait pas, nous n'allons rencontrer que du malheur dans la vie, aucune satisfaction, parce que… 
Et c'est ça la malédiction. C'est là que ça conduit. Le péché ne conduit qu'à plus de calamités, de 
problèmes et de souffrances dans la vie.  

Parfois les gens ont une conception bizarre des malédictions, "Tu es maudit! Voilà ce qui va t'arriver!" 
Non, c'est le péché qui a produit ça. Il arrive que des jugements plus sévères soient exécutés; comme ce 
qui va bientôt se passer dans ce monde, il est question de l'exécution d'un jugement après 6000 ans. Est-
ce que c'est une malédiction? Il est certain que ça ne va pas être agréable à vivre, mais vous savez, c'est 
simplement le fait que Dieu a permis à tout ça de se produire maintenant, parce que le moment est 
arrivé. Nous avons toujours été maudit dans la vie humaine, dans le sens où elle a toujours été rempli de 
péché. C'est ce que ça produit. Pas des bénédictions. 

Maintenant, tu seras maudit sur la terre qui a ouvert sa bouche pour recevoir de ta main le sang 
de ton frère. Il savait. Dieu savait, évidemment. Mais Caïn aurait dû remarquer ça, mais il se sentait 
obligé de protéger le soi. Incroyable.  

Et cette idée d'être le "gardien de mon frère". Nous devrions être vraiment comme ça en tant qu'êtres 
humains, en particulièrement dans la Famille de Dieu. Et quand on arrive dans l'Église, avec ce qu'on 
est supposé penser les uns des autres, parce que ce ne sont pas que des gens normaux. Ce sont des gens 
qui appartiennent à Dieu. Des gens qui ont été amenés dans une famille et que cette famille doit être 
unique au-dessus de toutes les familles de la terre. Et pourtant, j'ai vu tant de situations où ces choses 
n'ont pas été regardées comme ça dans la vie de l'Église. 

Et donc, nous avons la responsabilité les uns des autres. C'est ce que Dieu discutait. Nous sommes 
responsables, mais tu ne l'as pas appliqué et n'a pas pris cette responsabilité. Tu n'as pas aimé ton frère. 
Et ça me fait penser à Jean, 1 Jean, tant de choses ont été écrites là-dessus parce que c'est à ce sujet. 
C'est donc ce qu'on doit apprendre dans tout ça. Dans la vie, il s'agit de famille. Et si on ne peut pas 
apprendre ça sur le plan physique quand on est attirés, alors c'est très dur de l'appliquer sur un plan 
physique. 

Allons maintenant voir la Genèse 11, dans la Genèse 11, parce que c'est là qu'on nous parle d'une 
offrande pour la seconde fois. C'est après le déluge, et en fait exactement dix générations après le 
déluge, depuis Noé, depuis l'époque de Noé. Noé a vécu 350 ans après le déluge. C'est extraordinaire de 
comprendre que c'était jusqu'à l'âge de 50 ans qu'Abram avait pu recevoir l'influence de son arrière, 
arrière, arrière, arrière, arrière, arrière, arrière, arrière, arrière (si je l'ai dit dix fois) grand-père. Il était 
toujours vivant. Il a vécu aussi longtemps que ça après le déluge. Ça vous coupe le souffle. C'est 
fascinant de voir la transition par laquelle Dieu a fait passer l'humanité, d'une période où les gens 
vivaient très, très longtemps, à une période où la durée de vie devenait de plus en plus courte. 
Incroyable.  

Mais bon, nous allons voir ça et parler encore une fois des offrandes, comme c'est mentionné à cette 
époque-là, où nous allons commencer à considérer la migration des peuples sur la terre après le déluge. 
Parce que c'est le sujet de ce passage.  
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Et donc, dans la Genèse 11:31 on nous dit, Térach prit Abram, son fils, et Lot, fils d'Haran, fils de 
son fils, et Saraï, sa belle-fille, femme d'Abram, son fils. Ils sortirent ensemble d'Ur en Chaldée, 
pour aller au pays de Canaan. Et là, c'est le commencement d'un déplacement très important, en ce 
qui concerne cette lignée de gens, dans cette famille. Et donc si vous considérez toutes ces régions, 
quand ils étaient descendus d'Ararat, de la région de là-bas, des régions que nous connaissons comme 
Babylone en Iraq, mais un peu plus bas dans ce qui semble être là où étaient les Chaldéens dans la 
région de l'Iran. Et donc, il y avait des peuples qui sont allés dans cette direction, cette famille en 
particulier, qui était allée dans cette région-là, là encore, un peu plus au sud-est de la région de 
Babylone.  

Pour moi… Il y a des gens qui ne vont pas vraiment aimer le côté géographie. Mais j'aime la 
géographie. J'aime voir les endroits dans le sens… C'est quelque chose qui me permet plus facilement 
de retenir les choses. Dans le sens de me souvenir des noms ou des choses comme ça, j'ai un peu plus 
de travail à faire là-dessus. Mais en ce qui concerne le sens des directions, je peux aller quelque part 
une fois et y retourner plusieurs années plus tard, me rappelant de la direction et là où c'était. Et c'est 
comme ça avec les cartes et des choses comme ça. 

Je ne sais pas si je devrais vous raconter cette histoire ou non. Je trouve ça intéressant; les gens ont 
toutes sortes d'aptitudes pour faire toutes sortes de choses. Je me rappelle de la première fois où je 
voulais aller me joindre à ROTC [corps de formation des officiers de réserve], avant d'arriver dans 
l'Église, et je savais que si je passais deux ans à l'université je pourrais aller à ROTC, et que dès que j'en 
sortirai deux ans après, ils allaient payer mes deux années suivantes d'université d'où je pourrais 
ressortir comme un lieutenant.  

Ésaïe 5:20 – Malheur. Et ce mot "malheur" c'est "hélas." C'est "un cri passionné de chagrin ou de 
désespoir." En d'autres termes, il va y avoir des souffrances. Considérez les trois Malheurs. Eh bien, 
"hélas", un cri de chagrin et de désespoir, des souffrances s'approchent. Elles s'approchent parce que 
l'homme ne veut pas écouter Dieu. …à ceux qui appellent le mal bien, ce qui décrit le monde 
d'aujourd'hui, et le bien mal. La parole de Dieu est considérée comme étant le mal, considérant que 
nous semons la discorde ou que nous sommes une secte. Vous réalisez que l'humanité a déjà décidé de 
ce qui est bien ou mal. 

À ceux qui appellent le mal bien, et le bien mal. Les églises du monde appellent la mal bien, et le 
bien (la voie de Dieu) mal. Rien qu'en regardant tous leurs rituels, vous voyez qu'ils appellent le mal 
bien. Dans tout le monde religieux il y a des statues partout et ce genre de choses. Et ça c'est le mal, le 
mal absolu. C'est un viol de la loi de Dieu. C'est un péché. Mais ils disent que c'est bien d'avoir des 
statues partout. Incroyable de voir ce que les humains peuvent faire. 

…qui, parlant de l'humanité, qui changent les ténèbres, ce qui est de la désobéissance à la voie de 
Dieu, en lumière, comme la vérité. Et donc, ils disent et font toutes sortes de choses qui sont des 
péchés et ils appellent ça le bien. Et le monde est trompé par Satan, leur faisant croire que c'est le bien. 
Et si vous vous mettez à dire quelque chose contre eux ouvertement, vous pouvez imaginer ce qui 
arriverait. Ils appellent la voie de Dieu péché, et changent la lumière en ténèbres, qui changent 
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l'amertume en douceur, et la douceur en amertume! En d'autres termes, c'est le contraire de ce que 
Dieu a déclaré. 

Verset 21 – Hélas, qui est comme vous savez, malheur, le fait que la souffrance va arriver à ceux qui 
sont sages à leurs yeux. Là c'est tout l'orgueil et l'autosuffisance. Tous ceux qui sont rempli 
d'autosuffisance vont connaître la souffrance. …à ceux qui sont sages à leurs yeux et qui se croient 
intelligents! Ils s'appuient sur le raisonnement humain. 

Certaines personnes dans l'humanité ont de la connaissance, mais il leur manque l'intelligence 
spirituelle, pour savoir ce qu'est le péché. Parce que tout ce que l'homme a pris, il l'a tordu. Nous savons 
qu'il nous faut faire très attention à ce qu'on dit ouvertement aux gens de ce monde, parce qu'ils vont 
mal interpréter ce qui est dit. Ce que nous considérons comme un péché, leur donnera de penser que 
nous sommes timbrés. Vous savez, "Mais ce n'est pas un péché, c'est de la tolérance, vous êtes 
intolérants. Vous êtes racistes! Vous êtes un bigot", vous êtes peu importe. Parce qu'ils ne voient pas les 
choses comme Dieu les voit. Ils voient les choses à leur manière, ils s'appuient sur leurs connaissances, 
ce qu'ils pensent être bien ou mal. 

Proverbe 1:7 – La crainte de l'Éternel, ce qui est l'obéissance, est le commencement de la 
connaissance. C'est ce que nous pouvons dire en rapport avec les sept jours des Pains Sans Levain. "La 
crainte de l'Éternel", qui est l'obéissance aux sept jours des Pains Sans Levain, aux Deux Grands Jours, 
mais qu'avons-nous fait pendant cette période? Nous avons physiquement débarrassé nos maisons de 
tout levain. Mais c'est simplement une tâche que l'on doit accomplir. Car en fait, durant ces sept jours, 
on doit activement s'efforcer de nous débarrasser du levain dans notre pensée. Et ça, c'est le 
commencement de la connaissance. 

Nous commençons alors à craindre Dieu. On respecte la parole de Dieu; on prend la parole de Dieu 
comme notre guide. Et donc cet acte d'obéissance est le commencement de la connaissance. Parce que 
quand on observe ces jours, on commence alors à voir ce qu'ils signifient, ce qu'ils sont, et nous les 
comprenons grâce à la puissance du saint esprit de Dieu.  

Il ne s'agit plus de pains sans levain physiques; il s'agit alors de quelque chose de spirituel. Il s'agit du 
péché. Les Jours des Pains Sans Levain mettent en lumière le péché et comment s'en débarrasser dans 
notre vie personnelle. 

Mais les insensés méprisent la sagesse. Les insensés méprisent l'application de la parole de Dieu, de la 
vérité. Nous agissons en insensés si nous n'appliquons pas de changement dans notre vie; nous sommes 
vraiment des insensés, parce qu'il y a des conséquences à ça et les conséquences ne sont pas très loin. 

Mais les insensés méprisent la sagesse et l'instruction. Observer les sept jours des Pains Sans Levain 
est une démonstration de notre crainte de l'Éternel. N'est-ce pas merveilleux? Observer les sept jours 
des Pains Sans Levain, pas seulement sur un plan physique, mais sur le plan spirituel, en appliquant et 
nous efforçant de travailler sur nous-mêmes pendant ces sept jours, est une démonstration, une preuve 
que nous craignons l'Éternel. 
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Et bien sûr il ne s'agit pas de "Oh j'ai peur!" Non, c'est ce qui nous motive à ne pas tolérer le péché. 
Nous ne voulons pas du péché. Nous voulons être plus comme Dieu. 

Verset 8 – Mon fils, on prend ça sur le plan physique, et on peut le prendre sur le plan spirituel, les fils 
spirituels. Écoute l'instruction de ton père. Dieu est notre Père, on devrait donc écouter ce que Dieu 

nous dit. …et ne rejette pas l'enseignement de ta mère, le gouvernement de l'Église. Les instructions 
qui viennent du gouvernement de l'Église, on devrait les prendre à cœur et les appliquer dans notre vie. 
Sinon, qui sommes-nous? Qui sommes-nous? Nous sommes des insensés. Nous sommes des insensés. 
Mais la pensée charnelle dira, "Je ne suis pas insensé. Je ne suis pas fou." Non, ce que Dieu dit, c'est 
que "Les insensés méprisent la sagesse et l'instruction." Nous rejetons l'instruction que Dieu nous donne 
par l'Église, notre mère à tous. 

Verset 9 – Car c'est, ces instructions, une couronne de grâce pour ta tête, et une parure pour ton 
cou. Elles vont embellir votre vie. C'est ce que ça nous dit. Si nous écoutons la parole de Dieu, si nous 
écoutons les instructions données par l'Église, ça va embellir notre vie, notre vie physique. Elles seront 
comme le symbole d'un accomplissement spirituel.  

N'est-ce pas une chose merveilleuse? Parce que si nous appliquons la parole de Dieu dans notre vie, 
nous appliquons la compréhension que nous avons reçue, alors nous vivons la sagesse. Nous devenons 
un peu plus comme Dieu, parce que nous vivons la parole de Dieu. 

Verset 10 – Mon fils, si des pécheurs, qui sont ceux qui transgressent la loi d'amour de Dieu,  veulent 
te séduire. Et donc si on se laisse tenter. Vous savez, quand on se laisse tenter, la plupart du temps c'est 
à cause de pensées en nous, déclenchées par des choses qu'on voit ou qu'on entend, ce que font les gens 
et qui déclenchent en nous certaines pensées. Eh bien, ce qui est merveilleux c'est que nous avons un 
pouvoir, par la puissance du saint esprit de Dieu, qui fait qu'on peut résister en disant, "Non, je ne vais 
pas me laisser aller à ça, pas ce mode de vie, mais celui de Dieu", et décider de rejeter ça. 

Mon fils, si des pécheurs veulent te séduire, ne te laisse pas gagner. En d'autres termes, résiste à la 
tentation et rejette-la. Eh bien, pendant ces sept jours des Pains Sans Levain, voilà ce qu'il faut faire. Il 
faut partir à la chasse dans nos pensées et dans notre mémoire en pensant, "Peut-être que je pourrais 
faire ça mieux, car je sais que c'est une faiblesse", et s'en occuper. 

Et puis descendant au verset 15 – Mon fils, ne te mets pas en chemin avec eux, détourne ton pied de 
leur sentier; car leurs pieds courent au mal, et ils ont hâte de répandre le sang. Ce qui revient à 
avoir de la mauvaise volonté. Ils ne perdent pas de temps à démolir quelqu'un. On ne doit pas être 
comme ça. Il nous faut penser à ces choses, réalisant que quand on critique quelqu'un, qu'est-ce que ça 
produit? Quelle est notre motivation? C'est nous au centre de tout ça. C'est notre orgueil, on se sent 
supérieur en méprisant quelqu'un d'autre. On se gonfle d'orgueil. Tout comme quelqu'un qui a reçu une 
éducation, quelqu'un d'éduqué se sent important, et se gonfle en regardant les autres de haut. 

Parce que c'est la même chose. On trouve souvent ce genre de chose dans notre pensée, et on va souvent 
échouer. Mais nous avons la merveille de pouvoir nous repentir. 
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Descendons au verset 22 – Jusqu'à quand, stupides, aimerez-vous la stupidité? En d'autres termes, 
jusqu'à quand serons-nous naïfs? Naïfs concernant notre pensée naturelle charnelle? Jusqu'à quand les 
moqueurs se plairont-ils à la moquerie, et les insensés haïront-ils la connaissance? Ils résistent à la 
vérité. Et nous ne voulons pas être des insensés, nous voulons suivre les instructions que Dieu nous 
donne dans Sa parole. 

Verset 23 – Tournez-vous (repentez-vous) quand Je vous réprimande! Quand Je vous corrige. Parce 
que Dieu nous corrige. Et très souvent ça a lieu quand on est placé dans une situation où nous allons 
réagir d'une manière dont on était inconscient, à cause de la pression de la situation, de l'épreuve. 

Voici, Je répandrai sur vous Mon esprit, ce qui donne le pouvoir de penser différemment. 

Je vous ferai connaître Mes paroles; puisque J'appelle et que vous résistez. En d'autres termes, vous 

ne voulez pas écouter. Puisque J'étends Ma main et que personne n'y prend garde. 

Verset 25 – Puisque vous rejetez tous Mes conseils, et que vous n' écoutez aucune de Mes 
réprimandes, aucune de Mes corrections. Quand vous y pensez, tous les livres qui ont été écrits et qui 
sont sur le site web et maintenant le nouveau livre, consistent tous à faire savoir aux gens les prophéties 
sur ce qui va arriver. Mais ils contiennent aussi beaucoup de corrections. C'est Dieu donnant l'occasion, 
"Voilà une correction, si vous êtes prêts à l'entendre, à la lire, et qu'allez-vous en faire? Allez-vous 
prendre ça à cœur?" C'est plein de d'instructions spirituelles, ce qui peut apporter beaucoup de 
compréhension, rien que sur le plan spirituel, pour permettre aux gens de réaliser ce qui est vrai et ce 
qui est faux. Mais les gens ne veulent pas écouter. Les gens refusent d'écouter ces choses.  

Puisque j'étends Ma main et que personne n'y prend garde, puisque vous rejetez tous Mes 
conseils, et que vous n'écoutez aucune de Mes réprimandes, (aucune de Mes corrections). "Vous ne 
voulez écouter aucune de Mes paroles", Moi aussi, Je rirai quand vous serez dans le malheur, les 
tribulations et les souffrances qui vont s'abattre sur vous. C'est ce que Dieu dit. Je Me moquerai quand 
la terreur vous saisira. Quand ils seront saisis de peur. Ça va venir. Ça a déjà commencé. Vous pouvez 
le voir avec les Tonnerres. Ils entraînent de gros problèmes, mais les gens ne se tournent pas encore vers 
Dieu. Et pourtant tout a déjà été écrit, tout est déjà à leur disposition pour qu'ils passent à l'action. 

…quand la terreur vous saisira comme une tempête, et que le malheur vous enveloppera comme 
un tourbillon, quand la détresse et l'angoisse fondront sur vous. Alors ils M'appelleront, c'est ce 
qui va se passer, et Je ne répondrai pas. Il y aura donc un grand nombre de gens qui vont invoquer 
Dieu, ou qui vont même se tourner vers leurs dieux, mais Dieu ne va pas les écouter, parce qu'ils auront 
rejeté toutes les chances qu'Il leur aura données. Ils ont eu pendant des années l'occasion d'écouter les 
corrections, d'écouter la vérité. 

La différence entre les Pâques et Noël et les Jours Saints de Dieu. Entre Les Jours des Pains Sans 
Levain et les Pâques. Les gens ont eu cette opportunité. Elle existe toujours. Certains l'ont saisi, d'autres 
pas. Il y en a qui n'en savent rien, mais cette chance leur sera donnée dans l'avenir. 
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Verset 28 – Alors ils M'appelleront, et Je ne répondrai pas; ils Me chercheront, et ils ne Me 
trouveront pas. Parce qu'ils ont haï la connaissance. Et donc tout commence avec la connaissance. 

Quand quelqu'un est appelé, la première chose qu'il reçoit c'est de la connaissance. C'est Dieu qui donne 
cette connaissance. Eh bien, les êtres humains ont eu l'occasion, rien qu'avec une connaissance de base, 
de confronter des croyances comme Noël et les Pâques. C'est une connaissance de base, parce qu'il est 
facile de prouver que Noël est un concept conçu par l'homme. Ce n'est pas dur à prouver. Mais l'homme 
ne veut pas écouter. 

J'en ai parlé à plusieurs occasions, disant que Noël n'était pas réel, dans le sens où c'est l'homme qui l'a 
inventé, que Christ n'était pas né le jour de Noël. Mais les réactions ont généralement été les mêmes, les 
gens disent, "Ça n'a pas d'importance, parce que c'est une fête de famille, un jour où on se rassemble et 
on se réjouis." Et donc ils ignorent Dieu et les voies de Dieu. Les gens ignorent les Jours des Pains Sans 
Levain. Ce que vous trouvez au contraire, sont des petits pains chauds. Et pendant les Jours des Pains 
Sans Levain, les gens ont quoi? Des petits pains chauds plein de levain. Stupéfiant! 

Parce que l'humanité déteste cette connaissance. Ils détestent la connaissance spirituelle de la parole de 
Dieu. C'est vrai, parce que vous pouvez voir que quand quelqu'un est appelé, cette connaissance lui est 
donné. Ils ont alors l'occasion de comprendre grâce à la puissance du saint esprit de Dieu, mais alors, il 
leur appartient d'appliquer dans leurs vies ce qu'ils comprennent. 

Ils n'ont pas choisi la crainte de l'Éternel. Ils ne craignaient pas de s'opposer à Dieu, ils ont ignoré la 
parole de Dieu. C'est-à-dire, ils ont fait du bien ce qui est mal. Ils ont dit que c'était le mal. Et ils ont 
proclamé que la Pâque, qui est bonne, était mauvaise. Ils l'ont remplacé par les Pâques, qui est le mal. 
C'est vraiment incroyable, quand vous y pensez, c'est incroyable de voir ce que l'homme a fait.  

Ainsi, l'humanité a fait de ce que Dieu a déclaré être bon et juste, quelque chose de mal, ils ont appelé le 
bien mal, et ils ont fait du mal (Noël, les Pâques et bien d'autres choses), quelque chose de bien. Ils ont 
donné l'impression que ces choses sont bonnes. "Mais pourquoi vous ne célébrez pas ça?" 

Verset 30 – Parce qu'ils n'ont pas aimé Mes conseils, et qu'ils ont dédaigné toutes Mes 
réprimandes. Et donc pour toutes les corrections de Dieu, leur réaction "Ne vous inquiétez pas!" Ils se 
nourriront du fruit de leur voie. Ce sera la conclusion, ils auront à payer le prix de leur égoïsme, pour 
ne pas avoir écouté.  

Et nous en sommes là. Nous sommes arrivés au point où l'homme va commencer à payer le prix pour ne 
pas avoir écouté Dieu. …et ils se rassasieront de leurs propres fantaisies. En d'autres termes, de leurs 
propres idées, de leurs propres raisonnements, au point où ils en auront assez. Et comme nous pouvons 
le voir, tout a déjà commencé à s'écrouler autour de nous. Les voies de l'homme sont en train de 
s'écrouler.  

Car la résistance des stupides les tue. En d'autres termes, la destruction va venir. Et la complaisance 
des insensés les perd. Mais celui qui M'écoute, c'est-à-dire, celui qui écoute Dieu et applique ce qu'il 

entend dans sa vie, ce qu'il veut dire qu'il vit la sagesse, reposera avec assurance. On nous parle là 
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d'une protection physique et spirituelle. Nous serons protégés spirituellement, si nous écoutons ce que 
Dieu nous dit. …il vivra tranquille et sans craindre aucun mal. 

Pour nous, les temps fixes de Dieu et les jours de Fêtes de Dieu font partie des 57 Vérités, elles font 
partie de notre connaissance. Lorsque par la puissance du saint esprit de Dieu nous comprenons ces 
choses, que nous en comprenons l'esprit, alors, nous faisons face à un choix. Je suis sûr que vous voyez 
où nous allons.  

Parce que tous les jours nous faisons face à des choix au sujet du mode de vie de Dieu. Nous pouvons 
savoir certaines choses. Comme l'une d'entre elle qui est de ne pas mentir. Nous avons cette 
connaissance. Nous savons pourquoi. Nous en comprenons le propos, la raison. Parce qu'il s'agit de 
fierté et de protection du soi, c'est la raison pour laquelle nous mentons. Nous voulons nous présenter 
sous un meilleur jour. Nous comprenons ça.  

La question est de savoir si nous allons choisir de ne pas le faire! Vais-je arrêter de mentir? Vais-je 
arrêter d'exagérer, d'essayer de présenter une meilleure image de moi-même, aux yeux des autres? Vais-
je alors mentir ou essayer de me protéger? Voilà la raison du mensonge. Il s'agit de chercher à protéger 
le soi ou de cacher quelque chose, on ment à ce sujet. 

Alors, est-ce qu'on va changer ça? Allons-nous appliquer la vérité dans notre vie et arrêter de mentir? 
C'est la partie sagesse. La sagesse c'est, s'efforcer de changer et de lutter pour ne pas être menteur.  

Nous savons que c'est par la puissance du saint esprit de Dieu que nous comprenons les choses 
spirituellement. Nous comprenons l'esprit de ces choses. Nous comprenons que si nous décidons de 
vivre la vérité, la parole de Dieu, nous vivons alors la sagesse. La sagesse c'est de vivre la manière de 
penser de Dieu.  

Nous avons donc parlé des sept jours des Pains Sans Levain, nous comprenons cette connaissance, nous 
en comprenons le propos spirituel, parce qu'il s'agit du péché et de ce que nous allons faire dans notre 
vie, sachant ce que représente vraiment le levain. Il ne s'agit pas simplement d'un morceau de pain sans 
levain, mais plutôt du péché et du fait d'être nous-mêmes sans levain, que nous ayons cette volonté de 
ne pas avoir en nous de péché. Eh bien, il nous faut alors mettre en pratique, ce qui consiste en quoi? Il 
faut qu'on passe à l'action, ce qui veut dire qu'on doit le faire. Et donc il se peut qu'on le comprenne, 
mais il faut cependant qu'on le fasse. Il nous faut décider de le faire. C'est la clé de la vie spirituelle, 
c'est la croissance spirituelle, c'est la volonté de l'appliquer.  

Je voulais aller examiner certaines des vérités que Dieu nous a données, parce qu'elles sont connectées à 
la connaissance, la compréhension et la sagesse.  

1(1) Le Sabbat du Septième Jour. 

Qui est la clé de la vie spirituelle, pour vivre dans Elohim. Il s'agit de la compréhension qui va avec 
ça.  
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Le Sabbat hebdomadaire est resté l'un des signes les plus 

élémentaires identifiant la vraie Église de Dieu. Le peuple de 

Dieu a toujours obéi le Sabbat du septième jour. 

Et ça, c'est de la connaissance. Nous savons bien entendu que d'autres organisations soi-disant 
religieuses dans le monde observent un Sabbat du septième jour, ce qui est lié à des bénédictions. Ce ne 
sont pas nécessairement des bénédictions spirituelles, mais plutôt des bénédictions physiques qui 
s'attachent à ça. Nous avons cette connaissance, "C'est le Sabbat". Mais de pouvoir le comprendre – 
nous comprenons la raison d'être du Sabbat. Lorsque Dieu nous enseigne Ses voies. Et donc en ce jour, 
nous cessons de pratiquer nos voies, et nous écoutons pour apprendre les voies de Dieu. Ce jour 
représente le plan de salut de 7000 ans et le Millénaire.  

Et donc nous comprenons de quoi il s'agit. Ça représente la période de 7000 ans de l'humanité. Les cent 
ans de la fin sont pour le salut spirituel. Il n'y aura plus de naissance humaine, il s'agira de savoir ce que 
l'homme va faire de cette connaissance? Alors, la sagesse c'est de vivre le Sabbat en l'appliquant 
totalement dans notre vie. En d'autres termes, arrêter de travailler, c'est de l'appliquer, ainsi nous vivons 
la sagesse. Et puis, nous prenons en nous tout ce que nous comprenons de ce que Dieu nous enseigne en 
ce jour, en ce Sabbat du septième jour. Parce qu'alors Dieu déverse Son esprit sur nous pour que nous 
puissions L'entendre spirituellement.  

Et de le vivre, c'est de nous mettre à appliquer ce qui vient de Dieu dans notre vie, et de nous efforcer 
de mettre en pratique ce changement dans notre manière de penser. C'est ça de vivre la sagesse, parce 
qu'alors nous commençons à penser comme Dieu. C'est une chose incroyable. 

2(2) Le nom de l’Église de Dieu – "Église de Dieu". L'Église 

de Dieu porte Son nom, puisqu'elle Lui appartient. 

Eh bien ça, c'est de la connaissance. Et bien sûr c'est une connaissance magnifique et extraordinaire, 
parce que regardez toutes les églises dans le monde. Elles portent toutes des noms différents. L'église de 
ceci et l'église de cela. Mais ce n'est pas l'Église de Dieu. Il n'y a qu'une seule véritable Église. D'autres 
églises sont appelées Église de Dieu, mais elles ne sont pas de Dieu, elles n'ont pas le saint esprit de 
Dieu.  

Nous avons donc cette connaissance du nom "l'Église de Dieu." Et les gens vont vous demander "De 
qui… De quelle religion vous faites partie?" Et je leur réponds, "Mais je suis de l'Église de Dieu – 
PKG." "Ah, d'accord." Généralement après ça, ils deviennent silencieux, n'est-ce pas, parce que les gens 
ne veulent pas vraiment savoir. C'est simplement que quand vous dites l'Église de Dieu, ça ne veut rien 
dire pour eux, pace qu'il y a beaucoup d'autres églises de Dieu un peu partout.  

Mais la compréhension que nous avons de l'Église de Dieu, l'Église qui appartient à Dieu, est alimenté 
par le saint esprit de Dieu et sera toujours d'accord avec chaque parole de Dieu. N'est-ce pas 
incroyable? Parce que, qu'est-ce qui motive l'Église de Dieu? Qu'est-ce qui stimule l'Église de Dieu? 
C'est Son saint esprit. Les instructions qui viennent de l'Église de Dieu, comment viennent-elle? Par le 
saint esprit de Dieu. Et qu'est-ce que produit le saint esprit de Dieu? L'amour, ça montre comment vivre 
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l'amour. Voilà de quoi il s'agit vraiment. Nous avons vraiment là une chose incroyable. Nous avons cette 
compréhension. 

Et la sagesse dans tout ça, c'est de savoir si nous vivons la voie de l'amour de Dieu envers tous? Et 
donc, nous pouvons porter le nom de Dieu,  l'Église de Dieu, mais d'en comprendre les ramifications 
spirituelles, implique que nous devrions vivre d'une certaine manière, comme Dieu veut que nous 
vivions, ce qui veut dire que nous allons observer les sept jours des Pains Sans Levain, nous allons 
débarrasser nos demeures de tout levain, et suivre toutes ces instructions. 

Et donc nous avons le nom de Dieu. Nous n'allons donc pas blasphémer le nom de Dieu par nos actions 
ou nos paroles. Nous n'allons pas prononcer de jurons. Ce qui ne sont que des choses mineurs, comparé 
à vivre une vie sans blasphémer. C'est-à-dire que nous sommes des ambassadeurs de Christ, et nous 
représentons l'Église de Dieu sur terre. Le nom de Dieu, nous portons le nom de Dieu. Nous 
représentons Dieu sur la terre, c'est pourquoi nous devrions l'exprimer dans notre manière de vivre.  

Et donc comment ce fait-il que nous pourrions mentir à quelqu'un ou exagérer, ou dire du mal de 
quelqu'un d'autre? Et là vraiment… Les gens peuvent dire, "C'est bizarre qu'ils se disent de l'Église de 
Dieu, alors qu'ils sont toujours à faire des potins, toujours à critiquer les autres. Et ils disent être de 
l'Église de Dieu?" Ça, c'est un blasphème! C'est un blasphème. Nous discréditons le nom de Dieu, à 
cause de ce que nous faisons.  

Il faut donc que nous fassions très attention, frères, que nous ne blasphémions pas le nom de Dieu par 
nos actions.  

La dîme de Dieu en est une autre:  

3(3) La première dîme à Dieu. Dieu donna le système de la dîme 

dans l'objectif de faire Son œuvre sur terre. [Ça, c'est de la 
connaissance.] Cette dîme appartient à Dieu et Il l'a donné aux 
dirigeants de Son Église pour qu'ils la mettent au service de 

Son œuvre, alors qu'Il dirige l'Église à travers Son 

Fils, Josué le Christ. 

Et tout ça, c'est de la connaissance. On pourrait dire, "Ouais, on sait ça." Mais est-ce qu'on le 
comprend? La compréhension, c'est que Dieu finance Son œuvre spirituelle par la dîme. C'est comme 
ça que ça a lieu. C'est grâce à la dîme que Dieu a instruit de donner, parce qu'une œuvre spirituelle doit 
s'accomplir. Et cette œuvre spirituelle varie d'un moment à l'autre. Ce que nous comprenons, c'est que 
nous voulons vraiment faire l'œuvre de Dieu. Nous voulons vraiment, nous aimons donner la dîme. 
Nous aimons donner la dîme parce que nous faisons l'œuvre de Dieu. Nous voulons y apporter notre 
soutien, de toutes les manières possibles.  

Si Dieu le voulait, Il pourrait faire apparaître de l'argent de n'importe où, à n'importe quel moment et 
rendre l'Église très riche. Mais il s'agit en fait d'un état d'esprit. Parce qu'il s'agit réellement de l'état 
d'esprit connecté au fait de donner la dîme. Basé sur ce qu'on comprend. On peut dire, "Mais oui, cette 
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personne donne la dîme", mais dans quel état d'esprit elle le fait? Pour quelle raison elle la donne? C'est 
la compréhension que nous avons, quelqu'un peut donner la dîme tout en continuant à pécher. Voilà la 
compréhension spirituelle.  

Alors que si vous avez cette connaissance, vous dites, "Mais il est supposé donner la dîme." Eh bien, le 
monde sait ça. Ils ont cette connaissance. En fait, les églises du monde le font. Mais l'esprit derrière tout 
ça est totalement différent. Voilà ce qu'en est la compréhension. 

Alors, la sagesse, c'est d'appliquer les principes de la dîme dans notre pensée et de les appliquer selon 
les bons motifs. Voilà ce qu'est de vivre la sagesse. On devrait aimer donner la dîme, la première dîme 
et la seconde dîme, et on devrait aimer donner une offrande. Parce que si nous sommes en mesure de 
voir et comprendre le plan de Dieu et les 7100 ans de l'humanité, alors les gens seraient vraiment 
stupides de ne pas clairement penser à donner la dîme.  

Parce que tout dans cette vie est temporaire. Tout ce que nous voyons va passer, et la dîme est 
simplement une manière d'exprimer notre amour pour Dieu, d'exprimer que nous aimons donner la 
dîme, nous voulons être impliqués dans l'œuvre de Dieu, nous voulons la soutenir de toute manière 
possible. Et Dieu regarde notre cœur.  

4(1) Le Gouvernement de Dieu. Quand Christ reviendra, Il 

rétablira le gouvernement de Dieu sur toute la terre.  

Et la plupart des gens ne croient rien de tout ça, mais c'est une connaissance.  

Le gouvernement de Dieu fut rétabli dans Son Église durant 

l'ère de Philadelphie. Ce n'est pas un gouvernement d'hommes 

où les décisions sont prises à travers des pratiques telles 

que le vote ou la volonté personnelle d'un individu, mais au 

contraire, sous la direction de Dieu par la puissance de Son 

esprit.  

Parce que c'est ce qui motive l'Église. C'est la connaissance que nous avons. En regardant ça, le monde 
dirait à la base que c'est une dictature. C'est ce qu'ils vont penser. Mais nous comprenons bien que le 
gouvernement de Dieu est spirituel et qu'il est alimenté par Son saint esprit. Bien sûr, c'est très difficile 
d'expliquer ça à quelqu'un, parce que si vous dites que c'est alimenté par le saint esprit de Dieu, que 
nous avons en nous, ils ne vont regarder ça que comme un acte d'orgueil. "Vous vous croyez supérieur; 
vous pensez être plus malin que moi parce que vous avez l'esprit de Dieu. Vous avez une relation très 
spéciale avec Dieu? Oui, bien sûr." 

Évidemment, la sagesse dans tout ça, c'est que nous allons écouter les instructions que le gouvernement 
de Dieu nous donne et que nous allons les appliquer.  
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Et donc quand l'instruction est donnée aux gens de faire quelque chose en vue de la Fête, inscrivez votre 
nom tout de suite, la sagesse serait "J'ai entendu instruction de Dieu, je fais le faire tout de suite." Pas de 
prendre votre temps et de le faire plus tard, dans une semaine ou deux. Vous pouvez voir la différence.  

Notre parole devrait être notre engagement, on devrait se dire que c'est la chose la plus importante sur la 
terre. Ce qu'il y a de plus important dans notre vie, c'est Dieu. Et puis, ce qu' il y a de plus important, 
bien entendu, c'est d'avoir le saint esprit de Dieu. C'est ce que nous voulons, et nous devrions vivre 
comme ça. Quand nous disons que nous allons écouter ce que Dieu va nous dire, nous le faisons, c'est 
ça de vivre la sagesse. Nous le faisons et c'est fait. Voilà ce qu'est de vivre la sagesse; ce qu'est de vivre 
le gouvernement de Dieu. 

Je veux aller lire les Jours Saints, qu'on trouve à la vérité 19. 

19(16) Les festivals annuels. Le plan de Dieu, comme décrit au 

travers des Jours Saints…  

Et nous les vivons maintenant. Nous appliquons ça dans notre vie, nous vivons la sagesse.  

…ne fut révélé à l'Église de Dieu que par Herbert W. 

Armstrong. La Pâque et les Jours Saints sont une 

représentation du plan de salut de Dieu pour l'humanité. 

C'est une connaissance que nous pouvons avoir. Vous pouvez dire, "Mais c'est intéressant." C'est de la 
connaissance. La compréhension c'est que nous comprenons que Dieu a créé l'humanité pour durer 
pendant une période définie. Ainsi, depuis Adam et Ève, il a été donné aux humains de se reproduire, 
pendant à la base, 7000 ans, après quoi il y aura une période qu'on appelle le jugement, qui durera 100 
ans. Cette période de cent ans est importante, parce qu'alors il sera donné à l'humanité ce dont nous 
avons parlé aujourd'hui. Tous les humains se verront donner la connaissance du mode de vie de Dieu. 
Cette connaissance leur sera donnée. 

Et puis ce qu'il y a de plus important dans tout ça, c'est qu'ils auront la chance de pouvoir recevoir le 
saint esprit de Dieu, pour pouvoir comprendre le propos de toutes les lois, des commandements et de la 
parole de Dieu. Ils vont alors comprendre la raison d'être des sept jours des Pains Sans Levain. N'est-ce 
pas une merveille? 

Le problème c'est qu'ils auront à faire un choix. Il leur faudra décider s'ils veulent appliquer les sept 
jours des Pains Sans Levain dans leur vie, pas seulement pendant les sept jours, mais pour le reste de 
leur vie. Et s'ils le font, alors ils vivront la sagesse, ils vivront le dessein de Dieu pour l'humanité, qui 
est de vivre une vie qui leur sera imputée comme de la justice. Parce qu'ils croiront en Dieu, ils auront 
la foi pour croire en Dieu. 

Et donc, les Jours Saints montrent ce plan de salut. Et les sept jours des Pains Sans Levain ne sont qu'un 
élément de ce plan de salut, mais un élément important. Nous savons que le plan de Dieu commence 
avec la Pâque. Ce n'est pas un Jour Saint. Ce n'est pas un Grand Jour. Nous sommes maintenant dans 
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une période qui comprend deux Grands Jours, c'est très important, parce que nous avons dédié nos vies 
à être sans levain. Nous voulons être sans levain pour le reste de notre vie. Pour le reste de notre vie, 
nous allons être sans levain. 

Nous comprenons le plan de Dieu qui consiste à créer une famille à partir de l'humanité. C'est le plan de 
salut de Dieu pour l'humanité. Ça se fait par l'humanité. Dans la vie, rien ne nous est dû, absolument 
rien. Rien n'est dû à l'humanité. On ne nous doit rien. 

Quand les gens meurent, rien ne leur est dû, parce que c'est le plan de salut de Dieu. C'est Dieu qui a 
existé éternellement. On ne nous doit donc rien. 

Quand on en vient aux Jours Saints, la sagesse c'est de croire le plan de Dieu et d'appliquer ce plan dans 
notre vie. Et ces sept jours des Pains Sans Levain consistent à appliquer ça. C'est ce que nous allons 
décider de faire. Quel que soit le moment où on entend ce sermon, notre vie consiste à appliquer ce plan 
de salut pour être sans levain. Nous avons du levain, nous voulons être sans levain.  

Psaume 51:1 – O Dieu! Aie pitié de moi dans Ta bonté; selon Ta grande miséricorde, efface mes 
transgressions. Voilà à quoi servent les Jours des Pains Sans Levain. Quand on pèche, on peut se 
repentir, et Dieu nous pardonne et oublie. Le problème avec nous en tant qu'êtres humains, c'est qu'on a 
du mal à oublier. Nous oublions certains péchés, mais nous nous rappelons de certains autres, ils sont 
profondément gravés dans notre cerveau. Mais Dieu les a oubliés. Dieu a un plan de salut pour 
l'humanité. Dieu a un plan de salut pour vous et moi. C'est pourquoi Il est si miséricordieux qu'Il est 
prêt à effacer nos transgressions. Et bien entendu, c'est ce qui commence et est permit par Josué le 
Messie, notre Pâque.  

Mais pendant ces jours des Pains Sans Levain, nous avons eu l'occasion de faire une pause et 
d'examiner notre vie, et nous repentir du péché, on réalise qu'on a des habitudes où peut-être un péché 
ressurgi, et on est en mesure d'en surmonter certains plus que d'autres, il y en a qui seront toujours avec 
nous, parce que c'est en fait ce que nous sommes. La pensée naturelle charnelle va toujours dominer.  

Mais nous avons la volonté de notre battre. Nous avons la volonté de combattre le soi et de continuer à 
le combattre pour le reste de notre vie.  

Et donc,  Efface mes transgressions, "Efface mes péchés." "Le salaire du péché, c'est la mort." "Efface 
tout ça, pour que je ne sois plus passible de la peine de mort, parce que je suis continuellement dans un 
état de repentance."  

Lave-moi complètement de mon iniquité, et purifie-moi de mon péché. Car je reconnais mes 
transgressions, et mon péché est constamment devant moi. Et à bien des égards, cette écriture est la 
clé.  

"Car je reconnais mes transgressions, et mon péché." Je les reconnais. Et là, c'est quelque chose 
d'incroyable, que si on s'examine nous-mêmes, et que nous arrivons à voir le levain dans notre vie, et 
que nous puissions l'admettre devant Dieu (ce qui est la clé), l'admettre devant Dieu, reconnaissant que 
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je suis comme ça, que nous sommes comme ça, que nous pensons comme ça, c'est le péché qu'il y a en 
moi. Mais nous n'en voulons pas, nous voulons nous débarrasser de ce péché, nous voulons nous en 
repentir, parce qu'on veut plaire à Dieu, on veut être comme Dieu. 

Nous ne voulons pas vivre avec ce péché, parce que ça nous fait du mal. Ça nous fait du mal à nous, 
mais ça fait aussi du mal aux autres. Ainsi, si on reconnait nos transgressions, Dieu nous pardonnera – 
tant que nous faisons un effort sincère.  

J'ai péché contre Toi seul, et j'ai fait ce qui est mal à Tes yeux, en sorte que Tu seras juste dans Ta 
sentence, sans reproche dans Ton jugement. Voici, je suis né dans l'iniquité, et ma mère m'a conçu 
dans le péché.  

Verset 6 – Mais Tu, parlant à Dieu, veux que la vérité soit au fond du cœur. Quelque chose de 
sincère, d'honnête, basé sur la vérité. Dieu veut que nous vivions la vérité. Il veut qu'on applique la 
compréhension que nous avons. 

Au fond du cœur, dans ma partie cachée, dans ma pensée, fais donc pénétrer la sagesse au dedans 
de moi! Nous pouvons ainsi vivre la sagesse si nous le voulons. C'est un choix.  

Nous allons maintenant commencer notre conclusion. Ecclésiastes 12:13 – Écoutons la conclusion du 
discours. La conclusion de tout ça, de ces sept jours des Pains Sans Levain, de leur raison d'être? Nous 
avons la connaissance, nous avons la compréhension, parce que Dieu nous a donné tout ça, et nous 
avons décidé de vivre la sagesse. Voilà la conclusion. C'est ce que nous avons choisi de faire. C'est 
notre choix, ce que nous avons décidé de faire. 

Crains Dieu et observe Ses commandements. C'est ce que nous faisons. C'est là tout ce que doit 
faire l'homme. Et donc, voilà de quoi il s'agit dans notre vie. Notre vie consiste à obtenir la 
connaissance spirituelle, obtenir la compréhension spirituelle et d'appliquer cette compréhension 
spirituelle dans notre vie, afin de commencer à la vivre. C'est la conclusion de la vie. Voilà ce qu'est la 
vie pour tous ceux qui ont eu l'occasion d'être appelé.  

Car Dieu amènera toute œuvre en jugement. Il n'y a donc rien dans notre pensée qui ne sera pas tenu 
responsable. Nous aurons à en donner un compte. Eh bien, nous savons que le moment de notre 
jugement c'est maintenant; car le jugement est sur la maison de Dieu. Nous sommes en ce moment sous 
le jugement.  

Pendant ces sept jours des Pains Sans Levain, c'est d'autant plus pour nous la raison de mettre plus 
d'effort à essayer de surmonter le péché, de reconnaître le péché dans notre vie et de nous efforcer à le 
surmonter par la puissance du saint esprit de Dieu. Parce que c'est l'esprit de Dieu qui nous permet de 
vivre la sagesse. Parce que vous ne pouvez pas vivre la sagesse sans l'esprit de Dieu, pas 
spirituellement. 
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Verset 14 – Car Dieu amènera toute œuvre en jugement, au sujet de tout ce qui est caché, soit 
bien, soit mal. Et donc chaque jour nous sommes tenus de rendre des comptes. Et la chose la plus 
importante, c'est de nous juger nous-mêmes, nous devrions nous juger tous les jours. 

Dieu nous a donné la connaissance et la compréhension spirituelle. La question est de savoir si nous 
allons choisir de vivre la sagesse, en observant les sept jours des Pains Sans Levain au niveau spirituel? 
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