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Bienvenue à tous en ce Jour des Expiations. 

C'est le cinquième Sabbat annuel, le Jour des Expiations. Nous savons que dans le monde, beaucoup 
de gens ne comprennent pas le Jour des Expiations. Beaucoup de gens le connaissent sous le nom de 
Yom Kippur, c'est le nom que lui ont donné les Juifs, peut-être qu'ils en ont entendu parlé dans le 
monde Juif, mais ils n'ont probablement pas entendu le mot "expiation".  

Quand on mentionne le Jour des Expiations aux gens qui avaient été associés à la véritable Église de 
Dieu, ils pensent sûrement à un jeûne. Ils pensent aussi sûrement à quelque chose d'autre, c'est à ce 
qu'ils vont manger quand le jeûne sera fini. Il n'y a pas grand-chose de spirituel dans ce qu'ils font, 
c'est beaucoup plus un rituel. Mais pour nous, bien entendu, c'est un jour spirituel. Oui, c'est un jour 
de jeûne, et c'est un jeûne total. Et en effet, on peut se mettre à penser, comment on va arrêter ce 
jeûne, mais ça contient un aspect beaucoup plus spirituel, parce que c'est un jour, un Sabbat annuel, 
que Dieu a mis à part pour nous. 

Les gens du monde peuvent comprendre en partie ce que c'est, mais la majorité ne comprennent rien 
de ce jour. La plupart des gens n'ont aucune idée que ce Sabbat annuel sera complètement accompli, 
quand Satan et ses démons, ainsi que l'humanité, auront cessé d'exister à la fin de 7100 ans.  

Un aspect de ce jour est représenté dans le fait que Christ va en accomplir une partie, lors du Jour de 
la Pentecôte quand il reviendra, quand Satan sera enfermé loin de la présence de l'humanité pendant 
1100 ans. C'est donc une partie du Jour des Expiations. 

Le mot "expiation" signifie, "couvrir; réconciliation ou réconcilier; unifier." Parce que ce jour 
représente une relation avec Dieu. C'est la seule manière d'avoir une relation avec Dieu et ce jour 
donne une vue générale de la manière d'accomplir ça.  

Ce jour représente un processus d'expiation – parce que c'est un processus – un processus par lequel 
l'humanité peut être réconciliée avec Dieu, ce qui consiste à être uni à Dieu. Pour le moment, 
l'humanité avec sa mentalité naturelle charnelle, n'a aucune compréhension à ce sujet, elle n'a aucune 
relation avec Dieu, parce qu'ils n'ont pas été appelés à cette relation. Mais nous, dans le Corps de 
Christ, l'Église de Dieu, nous avons tous été appelés pour cette raison, pour avoir une relation avec 
Dieu, ce qui est une bénédiction incroyable. 

Ce processus tout entier, qui est révélé au travers de la Pâque et des quatre premiers Jours Saints, 
montrent comment les 144 000 vont pouvoir naître dans la Famille de Dieu, parce qu'ils seront 
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réconciliés, ils seront alors unis à Dieu, ils feront partie du Royaume de Dieu, parce que c'est la raison 
d'être de la vie humaine. 

Bien sûr, l'humanité ne comprend pas le but de la vie. Mais nous en ce jour, particulièrement pendant 
ce jour, nous pouvons en fait réfléchir au but réel de la vie, et le but réel de la vie c'est d'être 
réconciliés avec Dieu, afin qu'un jour nous puissions naître dans Elohim, et faire partie de Sa famille. 
C'est une chose incroyable. Eh bien ce jour nous montre ce processus. 

Quand les 144 000 auront été ressuscités, ils seront totalement expiés, réconciliés à Dieu, parce qu'ils 
seront changés en esprit, ce qui est le but de la vie. Le but de la vie c'est de surmonter cette mentalité 
naturelle charnelle, quand on est appelés, ça veut dire d'être choisis de Dieu, à cause de la décision de 
quelqu'un, du choix personnel que quelqu'un aura fait. 

C'est le péché qui a séparé l'humanité et l'empêche d'avoir une relation avec Dieu. Eh bien, l'humanité 
n'a pas encore été appelé à voir ce qu'est le péché, c'est pourquoi le péché est aussi rampant dans ce 
monde. Mais on a été appelé à identifier le péché en nous,  afin de pouvoir être réconciliés à Dieu, 
grâce à la repentance. Et bien sûr, ça va quand-même plus loin que ça.  

Le Jour des Expiations représente l'enfermement de Satan et de ses démons, loin de la présence de 
l'humanité et de Dieu. Quand Satan aura été retiré au retour de Christ (ce qui sera la première fois), lui 
et ses démons ne pourront plus influencer et tromper l'humanité, sauf à la fin des 1100 ans du règne 
du Royaume de Dieu, pendant une très courte période. 

Ce jour se déroule selon un certain ordre. La première partie où nous voyons Satan enfermé loin de la 
présence de l'humanité pendant 1100 ans, ce qui est en soi-même une chose incroyable. Totalement 
incapable de tromper. Et donc pendant cette période le péché sera plus facile à l'identifier, parce que 
les gens seront appelés à voir le péché.  

Parce qu'en fait la pensée naturelle charnelle est autosuffisante, elle est pleine d'opinions. Elle se 
leurre dans sa manière de penser, et ainsi elle ne reconnaît pas ce qu'est le péché. Elle peut en avoir 
une vague idée. Venant d'un passé Catholique, aller faire sa confession, "se faire pardonner ses 
péchés" (pour ainsi dire) le dimanche matin, et puis pendant toute l'après-midi vous pouviez aller 
pécher autant que vous le vouliez, parce que vous saviez que la semaine d'après, vous alliez être 
pardonnés. C'est révoltant, une manière très trompeuse de vivre la vie. Mais voilà d'où je viens. C'est 
la pensée naturelle charnelle.  

Eh bien, nous savons que c'est un processus qui dure toute une vie, et on a commencé ce processus 
quand on a été appelé, et puis on doit combattre le soi pour pouvoir être réconciliés à Dieu. Parce qu'il 
faut que le péché soit pardonné.  

Le Jour des Expiations représente une époque où Satan et ses démons n'auront plus aucune part dans 
le plan avenir de Dieu et le dessein de la vie. Le but de la vie c'est bien entendu, d'avoir la vie d'esprit 
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continuellement. Mais Satan et les démons n'en feront pas partie. Et ainsi, l'avenir de Dieu pour Sa 
Famille ne comporte aucun aspect du péché.  

Pour le moment nous avons toujours du péché en nous et nous savons ce que c'est, mais le monde n'en 
sait rien. Ils n'en ont aucune idée et ils s'en foutent complètement.  

Ce Sabbat annuel représente le monde devenu totalement expié à Dieu. C'est un jour magnifique.  

Le titre de ce sermon est Le Besoin d'Expiation.  

Et donc, une partie des expiations consiste en une repentance continuelle, parce qu'il faut que le péché 
soit pardonné, c'est pourquoi on doit se repentir continuellement. On doit être pardonnés du péché de 
manière à entrer dans une relation avec Dieu le Père. Nous comprenons la place qu'à la Pâque dans 
tout ça, c'est le commencement de ce processus.  

C'est uniquement quand on se repent (ce qui ne s'arrête jamais), et qu'on se fait baptiser – le baptême 
n'arrive qu'une seule fois, bien entendu, ce qui est la purification, un nettoyage du péché et on se 
relève une nouvelle personne qui va maintenant vivre un mode de vie différent – on commence un 
processus par lequel on est délivré des tentations de notre nature humaine naturelle et égoïste, et du 
pouvoir de Satan qui maintient l'humanité dans l'obscurité et la tromperie. Parce que c'est exactement 
là où se trouve l'humanité, dans une obscurité totale et une tromperie totale. Ils ne savent pas ce qu'est 
le péché et ils se foutent de ce qu'est le péché.  

On a été appelés, et ce jour a une signification tellement importante pour nous. Et donc, en ce jour il 
ne s'agit pas seulement de jeûner et se sentir mal à la fin de la journée, c'est un jour spirituel lors 
duquel on peut se concentrer sur le chemin que nous avons parcouru depuis notre appel, où nous en 
sommes dans notre relation avec Dieu, et à quel degré nous sommes maintenant unis à Dieu. En toute 
sincérité. Avec le désir profond d'être un jour totalement expiés avec Dieu, ce qui est d'être changés. 

Nous allons voir Lévitiques 23:26, et nous allons commencer là. Nous savons que cette écriture nous 
parle du Jour des Expiations, étant une commande tout comme les Jours Saints de Dieu. Et celui-là en 
particulier au verset 26 – L'Éternel parla aussi à Moïse, en disant: Le dixième jour de ce septième 
mois sera le Jour des Expiations. Et nous sommes entré dans ce jour. 

Vous aurez une sainte convocation. Nous comprenons que c'est une assemblée impérative, qui se 
tient devant Dieu. Et donc, que nous soyons avec un groupe de gens, ou que nous soyons deux ou 
trois, ou qu'on soit seul chez nous, c'est une assemblée impérative. Ce qui compte c'est qu'en ce jour 
on arrête tout ce qu'on fait, on ne travaille plus et on commence à jeûner si notre santé nous le permet, 
et qu'est-ce qu'on fait? On se tourne vers Dieu et on écoute ce que Dieu nous dit en ce jour, parce que 
c'est une assemblée impérative devant Dieu. Pas une assemblée impérative où tout le monde se 
rassemble, c'est une assemblée impérative devant Dieu. 
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…vous humilierez vos vies. C'est donc un jeûne total où on se prive de boisson et de nourriture. Et 
vous offrirez à l'Éternel des sacrifices faits par le feu. Et cette offrande, ce sacrifice, c'est une 
volonté à nous rabaisser en ce jour, nous priver de nourriture et d'eau, de nier le soi, de ce que le soi 
veut vraiment. Et le soi crie pour être soulagé. Et au fur et à mesure que le jour passe, il crie de plus 
en plus. Eh bien, c'est à ce moment qu'on se tourne plus vers Dieu, réalisant que sans l'esprit de Dieu 
nous sommes sans aucun espoir. Sans l'esprit de Dieu, qu'est-ce que nous avons? Quel est le but de 
tout ça? Sans l'esprit de Dieu, on ne peut pas changer pour devenir Elohim. 

Et donc ce jour est parfait pour nous arrêter, nous examiner et combattre notre égoïsme. Nous avons 
eu beaucoup de sermons sur le besoin de s'examiner, et le besoin d'humilité. Il s'agit de nous humilier, 
de nous tourner vers Dieu, reconnaissant que sans Dieu nous n'avons rien, nous n'avons absolument 
rien. Nous n'avons  que la vie physique que nous avons en ce moment. Mais sans Dieu dans cette 
vie physique, rien ne va durer et tout va passer. 

Verset 28 – Vous ne ferez aucun travail ce jour-là; car c'est le jour des Expiations, où doit être 
faite pour vous l'expiation devant l'Éternel votre Dieu. Il s'agit donc là d'un processus d'expiation. 

Car toute personne qui ne s'humiliera pas ce jour-là, sera retranchée du milieu de son peuple. 
Nous savons que ce qu'on nous dit là est essentiellement physique, mais c'est en fait spirituel. Parce 
qu'on peut se faire couper de Dieu si on décide de ne pas jeûner ce jour-là. Si on décide de s'humilier, 
Dieu sera avec nous. Mais on doit le décider. 

Dieu exige, si on le peut, que par un choix personnel on entre dans un jeûne pour nous humilier. Si on 
décide de ne pas jeûner, on sera coupé spirituellement de notre relation avec Dieu. Dieu ne peut pas 
demeurer avec le péché. C'est quelque chose que nous savons tous.  

Tout le monde ne peut pas jeûner, parce que ça dépend de la santé de chacun. C'est à chaque personne 
de prendre cette décision. Et donc, vous savez, il ne s'agit pas d'inventer des excuses. Si notre santé ne 
nous le permet pas, sachant que ça va nous poser des problèmes, eh bien, sachez qu'il n'y a pas 
d'obligation. Et ça été expliqué dans des sermons. 

Verset 30 – Et toute personne qui fera ce jour-là un travail quelconque, Je la détruirai, ce qui est 
de "périr." On peut voir ça sur le plan physique, mais pour nous, on le regarde sur le plan spirituel, on 
s'assure d'arrêter, on jeûne, on ne travaille pas parce qu'on ne veut pas périr. On ne veut pas que 
l'esprit de Dieu nous soit enlevé, à cause de notre rébellion. …du milieu de son peuple. Si on décide 
de travailler, nous serons spirituellement coupés d'une relation avec Dieu. 

Verset 31 – Vous ne ferez aucun travail. C'est une loi perpétuelle pour vos descendants dans tous 
les lieux où vous habiterez. Ce sera pour vous un Sabbat, un jour de repos, un Sabbat annuel, 
quel que soit sur quel jour ça tombe. Ce n'est pas le septième jour de la semaine, c'est un Sabbat 
annuel. Ça peut tomber sur n'importe quel de ces jours. 

4



…et vous humilierez vos vies; dès le soir du neuvième jour, en d'autres termes, quand la nuit 
tombe, le jour est fini, le soleil s'est couché, jusqu'au soir suivant, et donc tout se passe en ce 
dixième jour, on le célèbre jusqu'au coucher du soleil le jour suivant, qui est… et donc, au coucher du 
soleil le 9ème jour, jusqu'au soir du 10ème jour, c'est donc un jour entier. Pendant tout le dixième jour. 
…vous célébrerez votre Sabbat, vous observerez votre Sabbat qui est un Sabbat annuel. Parce que 
ça a pour nous une signification importante, frères, et ça devrait être comme ça. Ça ne devrait pas 
simplement être un jour où on afflige notre âme, et qu'on ne travaille pas, affligent notre vie, nous 
privant de nourriture et d'eau. Parce que ceci n'en est qu'un aspect. C'est un jour spirituel, un moment 
où on s'arrête et où on pense à ce processus d'expiation, qui prend toute une vie, ce qui est représenté 
par les Jours Saints. 

Si vous voulez aller voir Lévitique 16:2. Avant de commencer à lire ce passage du Lévitique, il est 
nécessaire d'expliquer certains points sur ce jour. 

Le jour des Expiations représente un moyen de réconciliation, qui consiste à recouvrir le péché. Cette 
réconciliation commence avec la Pâque. Parce que nous comprenons le but de la Pâque. La Pâque 
consistait à fournir une couverture pour le péché, afin que le péché soit pardonné, et ça dans le but que 
Dieu puisse demeurer en nous. Parce que Dieu ne peut pas demeurer avec le péché, il fallait que le 
péché soit recouvert, et ainsi, il s'agit de rendre possible à Dieu, par le saint esprit de Dieu, de vivre en 
nous. 

Un autre point important: Le propitiatoire, le siège de miséricorde (nous allons lire ça) indique Dieu et 
Sa miséricorde. Parce que la miséricorde vient de Dieu, et Il la donne à l'humanité… Si nous le 
comprenons, notre appel est un acte de miséricorde de la part de Dieu. Ça vient de Dieu. Notre appel 
vient de Dieu. Si nous sommes appelés, c'est qu'on a fait preuve de miséricorde envers nous. Et à 
notre époque, on a fait preuve d'une grande miséricorde envers nous. Et il s'agit de savoir ce que nous 
allons faire de cette miséricorde. Et donc, le propitiatoire pointe vers Dieu dans Sa miséricorde, et 
nous avons maintenant accès à Dieu grâce ça, grâce à la Pâque. 

Le souverain sacrificateur physique représentait Christ qui serait notre Souverain Sacrificateur sur le 
plan spirituel. L'un des boucs représente Christ, qui allait être notre Pâque, le moyen d'être réconcilié. 
Parce que ce n'est que par Christ que nous pouvons être réconciliés à Dieu. Il nous faut accepter ce 
sacrifice, autrement nous ne pouvons pas être réconciliés avec Dieu. Voilà comment ça se fait. 

Et quand on y réfléchie, on réalise que Dieu a pensé, préparé et mis en place un plan absolument 
incroyable. Le Jour des Expiations et ce que nous allons lire là-dessus, est une chose absolument 
incroyable. Parce que ça été écrit et introduit il y a des milliers d'années, comme quelque chose qui à 
la base se faisait physiquement. Mais ça représentait quelque chose dont nous pouvons maintenant 
comprendre la signification et que nous pouvons vraiment vivre. 

 Généralement les gens lisent l'Ancien Testament comme un simple livre d'histoire, pleins 
d'événements et de rituels. Mais en fait il a un sens profond. Il y a tant de choses que nous ne 
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comprenons pas encore dans l'Ancien Testament. Bien des choses qui se faisaient autour du temple et 
dans le temple ne sont pas encore claires pour nous. Nous ne pouvons comprendre certains aspects 
qu'en partie grâce à ce que Dieu nous a donné de comprendre.  

Un bouc représente Christ, l'autre représente Satan, celui qui allait être emporté. Et nous savons de 
quoi il s'agit. La première fois où il va être enfermé, et puis plus tard quand sa vie prendra fin, quand 
il mourra pour toujours, une mort qui durera à toujours. 

Si nous n'avons pas de relation spirituelle avec Dieu, ce qui veut dire que nous résistons et refusons 
quelque chose de Dieu. Si on refuse d'être réconciliés à Dieu, nous mourrons. Si nous décidons de 
refuser ce que Dieu nous offre, cet extraordinaire processus de réconciliation que Dieu a préparé, si on 
ne veut pas s'unir et se réconcilier à Dieu, penser comme Dieu et embrasser Son mode de vie, alors 
nous mourrons pour toujours. C'est une mort éternelle. C'est la seconde mort. C'est à ça que sera 
confronté l'humanité si les gens refusent de se réconcilier avec Dieu. 

L'humanité a besoin de l'expiation, parce que tous les humains ont péché. Comme le dit la Bible, " 
Tous ont péché et ont été privés de la gloire de Dieu." Et nous savons qu'il y en a eu un, un seul qui 
n'a pas péché, c'était Josué le Messie. 

Et donc, après avoir revu tous ces points, nous allons maintenant, lire, Lévitique 16:2 – L'Éternel dit 
à Moïse: Parle à ton frère Aaron (et "Aaron" signifie, "porteur de lumière"), afin qu'il n'entre pas 
en tout temps dans le Sanctuaire. Et nous savons que le Sanctuaire se trouver dans la toute dernière 
partie, la plus sainte du tabernacle. Les autres parties servaient à autre chose. …au dedans du voile. 
Et donc cette dernière partie était le Sanctuaire, où se trouvait l'arche de l'alliance, ce qui représentait 
vraiment le propitiatoire de Dieu. Le siège de miséricorde était là, ce qui représentait la miséricorde 
de Dieu.  

…au dedans du voile, devant le propitiatoire qui est sur l'arche, de peur qu'il ne meure. Il y a un 
moment pour venir devant Dieu, et ce jour représente quelque chose de spécial. Nous savons que nous 
avons maintenant libre accès à Dieu, au travers de Christ, grâce au fait que la Pâque a été manifesté, 
que Christ est devenu la Pâque de toute l'humanité. Le voile de séparation a été déchiré et nous 
pouvons maintenant entrer derrière le voile. Aaron ne pouvait y entrer qu'une seule fois par an, alors 
que nous pouvons y aller quand nous le voulons, si nous avons le bon état d'esprit pour nous présenter 
devant Dieu et parler directement à Dieu notre Père, notre Créateur. 

Car J'apparaîtrai dans la nuée sur le propitiatoire. Maintenant nous pouvons aller devant le 
propitiatoire, grâce à ce que Christ a fait. 

Verset 3 – Voici de quelle manière Aaron, en tant que souverain sacrificateur, entrera dans le 
sanctuaire. Il prendra un jeune taureau pour le sacrifice d'expiation et un bélier pour 
l'holocauste. Il (Aaron) se revêtira de la tunique sacrée de lin, et portera sur son corps des 
caleçons de lin; il se ceindra d'une ceinture de lin, et il se couvrira la tête d'un turban de lin: ce 
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sont les vêtements sacrés. Quelque chose de saint veut dire que ça vient de Dieu, parce que Dieu est 
saint. Ainsi la parole de Dieu disait qu'il devait se revêtir de ces choses, parce qu'elles représentaient 
quelque chose.  

Ce sont les vêtements sacrés, dont il se revêtira après avoir lavé son corps dans l'eau. Il faut donc 
tout d'abord qu'il se lave à l'eau, après quoi il peut mettre ces vêtements, les vêtements de lin. 

Nous comprenons que ce lavage à l'eau peut représenter le baptême, parce qu'à ce moment on est 
lavés. Les vêtements qu'il devait porter, les vêtements saints de lin, représentent la parole de Dieu et 
Sa justice. On va parler de ça.  

Le lavage du corps représente le baptême et la parole de Dieu, parce qu'on doit être lavés par la parole 
de Dieu. On doit être purifiés. Se revêtir de vêtements de lin représente quelque chose de spirituel – la 
justice – qui est la parole de Dieu, le caractère de Dieu, que Dieu seul peut fournir. 

Si vous voulez bien garder votre page et aller voir Apocalypse 19:6. Et j'entendis comme la voix 
d'une foule nombreuse, comme un bruit de grandes eaux, et comme un bruit de forts tonnerres, 
disant: Alléluia! Car le Seigneur notre Dieu Tout-Puissant est entré dans Son règne! Alors ceci 
va se produire par et au travers de Christ. Parce que quand Christ aura établi le Royaume de Dieu et 
commencera son règne, ce sera le Royaume de Dieu, le Royaume de Dieu. Christ aura été fait Roi des 
rois, comme nous le savons, parce que c'est le titre que lui a conféré son Père, qui Lui est le Roi des 
Rois. 

Le mot "tout-puissant" signifie en fait "toutes dominations; souverain absolu et universel; le Tout-
Puissant", Mais Dieu va le faire au travers de Christ. C'est comme ça qu'Il va régner, ce sera au travers 
de Christ. 

Verset 7 – Réjouissons-nous et soyons dans l'allégresse. Pourquoi? Quelle est l'une des raisons pour 
se réjouir? La première, sera que le de règne-autonome de 6000 ans de l'humanité aura pris fin. Ce 
sera fini. J'attends ça impatiemment. 

Et donnons-Lui gloire; à Dieu le Père, car les noces de l'Agneau sont venues, parlant de Christ, et 
son épouse, qui est l'Église, ceux qui ont été appelés, les 144 000 que Dieu a élus, les appelés, les 
élus, son épouse s'est préparée. Et donc le marquage du sceau a eu lieu, et après une période de 
détresse pour l'humanité, Christ va revenir sur la terre en répandant la justice de Dieu partout. Alors 
Christ va régner avec les 144 000 qui auront été ressuscités. Ils auront aussi été expiés. Ils auront 
traversé et finis tout le processus. 

Verset 8 – Et il lui a été donné, à l'épouse, l'Église, ceux qui ont été appelés et élus, il lui a été 
donné par Dieu de se revêtir d'un fin lin, représentant la justice (c'est incroyable!), éclatant, pur. 
Car le fin lin, ce sont les œuvres justes des saints. Et aucun humain sans le saint esprit de Dieu ne 
peut faire quoi que ce soit de juste. C'est absolument impossible. Il faut que Dieu soit dans la 
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personne pour exercer la justice, parce que c'est Dieu qui est juste. L'homme ne l'est pas. C'est le saint 
esprit de Dieu qui est juste. C'est le caractère de Dieu. 

Retournons à Lévitique 16:5. Nous allons maintenant parler du moyen de se débarrasser de la peine 
de mort, parce que "le salaire du péché", notre manière de vivre naturellement, "c'est la mort", mais ça 
peut être évité, ce qui est une bénédiction incroyable. Dans tout ça il s'agit de recouvrir le péché. 

Lévitique 16:5 – Il (Aaron) recevra de l'assemblée des enfants d'Israël deux boucs pour le 
sacrifice d'expiation et un bélier pour l'holocauste. 

Verset 6 – Aaron offrira son taureau expiatoire, et il fera l'expiation pour lui et pour sa maison. 
Un verset vraiment magnifique. Ça représente Christ et l'Église, sa maison. Nous sommes sa maison. 
Nous sommes le lieu d'habitation de Dieu. Nous sommes le peuple de Dieu. Nous sommes les fils 
engendrés de Dieu. On lit aujourd'hui des choses incroyables. 

Verset 7 – Il prendra les deux boucs, et il les placera devant l'Éternel, à l'entrée, pas à l'intérieur, 
à l'entrée, devant la porte de la tente d'assignation. Personne n'est encore entré dans le tabernacle 
spirituel de Dieu, sauf notre Souverain Sacrificateur, Josué le Messie. Josué le Messie est maintenant 
à l'œuvre à l'intérieur du temple, parce que nous sommes le temple. Et donc, Dieu œuvre au travers de 
Christ, par Christ en nous. 

Parce que vous voyez, Dieu seul peut révéler quel bouc représente Christ. Parce que le monde est 
incapable de voir le vrai Christ, le vrai Messie. Ils en voient un autre. Ils voient quelque chose de 
différent. Quand la vérité sur le vrai nom du Messie nous a été révélée, Jésus ou Josué, ça a été pour 
nous une délivrance formidable. Un moment incroyable qui nous a délivré et séparé complétement du 
monde satanique Chrétien. Parce qu'en fait le monde du Christianisme est satanique. 

Dieu seul peut révéler le vrai sauveur, et c'est ce qu'Il a fait avec nous. Incroyable de voir les choses 
qui sont arrivées. Et Dieu seul peut révéler Satan. 

Alors, le monde a certains concepts sur Satan. Et je prends le mot "concepts" parce qu'ils ne savent 
vraiment pas qui est Satan, le fait qu'il a influencé tout ce qu'il y a sur la terre. Il y a des choses que 
nous trouvons normales et qui sont très sataniques, et maintenant les humains se laissent aller à ce qui 
est démoniaque, à l'influence satanique qu'il y a partout. 

Vous voyez le mal, la haine et les mensonges, et ils appellent la justice mal, et le mal justice. 
Stupéfiant de voir ce qui se passe, c'est dur à regarder. C'est vraiment très difficile à regarder. On doit 
faire très attention de ne pas se laisser entraîner à former des opinions avec tout ce qu'on peut se 
mettre à croire dans notre pensée naturelle charnelle.  

Verset 8 – Puis Aaron jettera le sort sur les deux boucs; un sort pour l'Éternel. Et bien sûr nous 
comprenons que celui-là représente Josué le Messie, et un sort pour azazel. Parce que ce sort donne 
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à Dieu de décider. C'est Dieu qui guide le sort, pour montrer lequel choisir. Ceci nous montre que seul 
Dieu peut révéler Christ et que seul Dieu peut révéler Satan.  

Bien sûr le monde ne peut pas voir Satan et ce qu'il a fait. Nous pouvons en voir certains aspects, mais 
pas tout. Nous ne voyons pas tout. 

Alors ici, "azazel" c'est "celui qu'on doit séparer." Ce qui représente qu'on sera totalement débarrassé 
de Satan. Nous savons qu'il y a une première fois où on en sera débarrassé, mais il y en a une autre, où 
on en sera alors totalement débarrassé, à la fin des 7100 ans.  

Et Aaron fera approcher le bouc sur lequel le sort sera tombé pour l'Éternel, et l'offrira en 
sacrifice pour le péché. Ce qui est le sacrifice de Dieu pour l'humanité afin de recouvrir le péché. 
Pourquoi le péché doit être recouvert? Pour que nous puissions être réconciliés et devenir un avec 
Dieu, ce qui est l'objectif de ce Jour des Expiations. 

Verset 10 – Mais le bouc sur lequel le sort sera tombé pour être séparé (azazel) sera placé vivant 
devant l'Éternel, afin de faire sur lui l'expiation. Nous savons que le péché sera placé sur sa tête, 
sur la tête de Satan, parce qu'il en est l'auteur. …et de l'envoyer dans le désert pour être séparé. Il 
va donc être envoyé dans le désert. Nous savons qu'il va y avoir une période de 1100 ans, après quoi 
ce sera comme s'il n'avait jamais existé. Ce sera un acte de miséricorde. 

Satan, l'auteur du péché, aura tous les péchés de l'humanité placé sur sa tête, parce que c'est lui 
l'auteur du péché. 

Verset 11 – Aaron offrira donc pour lui le taureau du sacrifice pour le péché, et il fera 
l'expiation pour lui et pour sa maison; il égorgera son taureau, qui est le sacrifice pour le péché. 
Puis il prendra un encensoir plein de charbons ardents de dessus l'autel devant l'Éternel, et 
plein ses deux mains de parfum d'aromates réduit en poudre, qui représente le détail des prières, 
et il portera ces choses en dedans du voile. 

Nous savons que ceci représente les prières des saints, que l'encens représente les prières qu'on offre à 
Dieu, réduit en poudre, entrant dans les détails. Il s'agit donc de notre vie, des détails personnels dont 
nous faisons part à Dieu. Il y a des choses que nous pouvons dire à Dieu et que nous ne pourrions 
probablement jamais dire à un autre humain, comme d'admettre que nous sommes égoïstes, on peut 
l'admettre devant Dieu, mais il nous serait difficile de l'admettre devant un autre humain. On ne parle 
pas de ça, parce que nous sommes fiers. On ne veut pas être vu des autres, autrement que comme 
quelqu'un de bon, alors que devant Dien, on pourrait dire, il n'y a rien de bon en moi, je suis égoïste 
par nature. Voilà qui je suis. 

Je voudrais parler de quelque chose. Je n'aime pas vraiment parler de moi dans les sermons, mais 
quelque chose m'est arrivé et ne n'ai pas besoin d'entrer dans les détails. Mais quelque chose m'est 
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arrivé il y a quarante ans de… C'était en juin ou pas loin, juin juillet 75, quand on a été appelés. Oh 
désolé, en 82. C'était donc il y a quarante ans de ça. 

Mais j'ai trouvé intéressant qu'après quarante ans, quelque chose est arrivé qui m'a montré un peu plus 
de moi-même, que Dieu m'a permis de voir quelque chose de moi plus clairement, et ça m'a tellement 
choqué, qu'en fait, j'en suis resté quelque peu marqué, parce que j'ai réalisé que je ne m'aimais pas. En 
fait je ne m'aime pas. Je n'ai vraiment pas aimé ce que j'ai vu. Et puis j'ai commencé à me sentir 
désolé pour les gens qui avaient dû me supporter, avec mes manières d'être et de faire. Et puis j'ai 
alors réalisé que bien entendu, ils ne voyaient pas nécessairement tout ce que j'avais pu voir.  

Mais ça m'avait plutôt découragé, parce que j'avais… Je ne m'aime pas. Je ne m'aime pas. Et à qui 
pouvez-vous dire ça, si vous dites, "Je ne m'aime pas." Eh bien en fait, vous pouvez le dire à Dieu, 
vous pouvez admettre devant Lui, que je ne m'aime pas. Ce que j'ai vu m'avait choqué. 

Voilà ce qu'est la conversion. C'est un changement. Et puis bien entendu, ma réaction tout crachée, 
parce que j'ai vu ça tellement clairement et j'ai réalisé "Mais Wayne, tu peux détester ça, mais mon 
vieux, ce n'est pas facile à surmonter, et plutôt difficile à combattre." Je l'ai vu et je réalise que c'est là, 
présent en moi. Et puis, je me rappelle l'écriture de Paul qui disait, "Oh misérable de que je suis, qui 
me délivrera de ce corps de mort." C'est alors que j'ai pu voir le processus tout entier. C'est pour ça 
que nous avons le Jour des Expiations, voilà à quoi il sert. 

Parce que si Dieu nous montrait toute notre nature humaine, nous ne pourrions pas le supporter. Ça a 
été dur, rien que de voir ce que j'ai vu, ce petit aperçu de ce que j'étais vraiment, et que je n'ai 
vraiment pas aimé ça. Mais c'est une bonne chose. Ne pas aimer le soi est une bonne chose. Ce n'est 
pas évident à comprendre, mais c'est vrai, il est bon de voir le soi. Mais quand il s'agit de le 
combattre, alors ça, c'est une autre histoire, parce que dans les quelques heures qui ont suivies, j'ai 
refait quelque chose typiquement de moi. J'ai fait un Wayne encore une fois. Parce qu'après avoir dit 
quelque chose, j'ai su immédiatement que j'avais eu tort. "Typique, j'ai encore fait un Wayne! Je l'ai vu 
tout de suite, et c'est exactement ce dont j'essaye de me débarrasser." Je ne peux que continuer et voir 
ce qui va se passer. On continue la lutte, parce que j'ai vu ce que c'est, je sais que c'est en moi, il faut 
que j'y travaille. C'est ce que j'ai prévu de faire. 

Verset 13, si je ne l'ai pas déjà lu. On doit rechercher la miséricorde de Dieu, par la prière devant Son 
trône, devant le propitiatoire. 

Verset 13 – Et il mettra le parfum sur le feu devant l'Éternel, afin que la nuée du parfum couvre 
le propitiatoire qui est sur le Témoignage, et il ne mourra pas. Ça nous dit que sans prière, on va 
mourir. On mourra. On mourra spirituellement. La mort physique n'a pas d'importance, mais la mort 
spirituelle, c'est la fin. Nous serons coupés totalement. Nous serons totalement coupés et séparés de 
Dieu.  
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Dieu veut avoir une relation avec nous. Mais c'est nous le problème. Le problème n'est pas Dieu. C'est 
dans ce que nous faisons, et le nombre de fois où on n'a pas prié, ou on n'entre pas dans les détails, on 
reste dans les généralités, mais on devrait comprendre qui on est vraiment et les batailles qu'on a, nous 
rappelant ce que Dieu nous a promis. Si vraiment on arrivait à le comprendre, ça nous pousserait à 
vraiment prier. Parce qu'on ne veut pas mourir, et au bout du compte, ne plus jamais retourner à la 
conscience. 

Sans prière, on mourra spirituellement. La prière reflète notre relation, elle reflète sur quoi on 
s'appuie. Et qu'est-ce que le manque de prière reflète vraiment? Qu'est-ce que ça révèle en réalité? Ça 
révèle que nous comptons sur nous; on s'appuie sur le soi. Pourquoi? Parce que la prière montre que 
nous nous tournons vers Dieu, on s'appuie sur Dieu, on compte sur Dieu pour nous conduire, nous 
guider et nous diriger. 

Alors, est-ce que nous prions pour vraiment entendre un sermon, avant de l'entendre. Avec la fête qui 
arrive, on devrait prier pour que quoi qui nous soit donné cette année, nous soyons en mesure de 
l'absorber et de le voir spirituellement, demandant à Dieu qu'Il nous donne des yeux pour voir, et que 
notre réaction ne soit pas négative. Parce qu'il y a toujours un danger avec la vérité, c'est qu'elle vient 
toujours comme une épreuve pour nous tester. 

Nous avons donc maintenant l'occasion d'aller devant Dieu et prier pour les sermons de la Fête, pour 
qu'Il nous aide à prendre à cœur et voir spirituellement ce qu'on nous dit. Voilà ce qui est important. 
Voir ces choses spirituellement et réagir positivement, qu'on accepte joyeusement ce que Dieu nous 
donne, peu importe ce que c'est. C'est pareil avec tous les sermons. C'est pareil avec celui-là, nous 
acceptons ce que Dieu nous donne le Jour des Expiations. Si Dieu le veut, nous avons prié à ce sujet. 

Verset 14 – Il (Aaron) prendra aussi du sang du taureau, et en fera aspersion avec son doigt sur 
le devant du propitiatoire vers l'Orient; et devant le propitiatoire il fera aspersion du sang sept 
fois avec son doigt. 

Verset 15 – Puis il égorgera le bouc du sacrifice pour le péché, celui qui représente Christ notre 
Pâque, qui a recouvert le péché. Une image merveilleuse. C'est vraiment magnifique. Parce qu'une 
fois le péché recouvert, alors l'esprit de Dieu peu habiter en nous. Parce que Dieu ne peut être en 
présence du péché, ainsi le péché doit être recouvert, on peut se repentir, on se fait baptiser, et à partir 
de là on peut marcher dans une vie nouvelle avec l'esprit de Dieu qui nous conduit dans la vie. N'est-
ce pas merveilleux? 

On peut alors commencer le processus de réconciliation avec Dieu, pour être unis à Dieu. Voilà ce 
qu'est le but de la vie, c'est d'arriver à l'unité avec Dieu. Tout ce que Dieu nous donne, et parfois les 
choses sont données pour nous tester, c'est le but de la vie, nous tester pour voir ce que nous allons 
faire. 
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…qui est pour le peuple, et il en portera le sang en dedans du voile. Il fera de son sang comme il 
a fait du sang du taureau, il en fera l'aspersion sur le propitiatoire et devant le propitiatoire. Il 
faut que le péché soit recouvert afin qu'on soit réconciliés avec Dieu. 

Verset 16 – Et il fera l'expiation pour le Sanctuaire, à cause des souillures (il s'agit des péchés) 
des enfants d'Israël. Nous comprenons ça, tout était basé sur un plan physique. Ils ne pouvaient pas 
voir ce qu'était le péché. Nous comprenons ce qu'est le péché, c'est la transgression de la loi de Dieu, 
de l'esprit de la loi. Et nous le voyons sur le plan spirituel. Ainsi nous pouvons dès maintenant être 
réconciliés avec Dieu, ce qui est merveilleux. 

…et de leurs rébellions en tous leurs péchés. Il fera de même pour le tabernacle d'assignation 
qui demeure avec eux au milieu de leurs souillures. Et personne ne sera dans le tabernacle 
d'assignation quand il entrera pour faire l'expiation dans le Sanctuaire, jusqu'à ce qu'il en sorte. 
Et nous savons qu'il y a eu des centaines de milliers de gens appelés qui n'ont jamais pu comprendre 
ça, que Christ est maintenant avec Dieu le Père, réconciliant ceux qui restent pour les 144 000, et 
aussi pour tous les autres qui vont continuer à vivre dans la période du Millénaire, parce qu'à un 
certain moment ils seront eux aussi un avec Dieu. Quelle merveille! 

Et donc il est là jusqu'à ce qu'il ressorte. Qu'est-ce que ça veut dire? Jusqu'à ce qu'il revienne. C'est 
alors que les 144 000 seront ressuscités. Ce sera vraiment glorieux. 

…jusqu'à ce qu'il en sorte. Et il fera l'expiation pour lui et pour sa famille, et pour toute 
l'assemblée d'Israël. Christ est donc en ce moment avec Dieu le Père, jusqu'à ce qu'il revienne, 
jusqu'à ce que ce processus de réconciliation avec les 144 000 soit fini. 

Ça représente l'œuvre que Christ est en train de faire. Il est couramment à l'œuvre dans l'Église. 
Quand cette œuvre aura été finie, il reviendra sur cette terre pour continuer l'œuvre de Dieu. Et bien 
entendu, l'œuvre de Dieu c'est? Bâtir une famille, une famille d'êtres d'esprit qui auront été réconciliés 
avec Lui, pour penser comme Lui. J'attends impatiemment ce jour. 

Christ est monté au ciel en l'an 31ap-JC, et depuis lors il a été à l'œuvre pour compléter les 144 000 
que Dieu a choisis. Quand ils seront tous expiés, Christ reviendra et ressuscitera les 144 000 selon le 
plan et le dessein de Dieu. 

Si vous voulez bien descendre au verset 20 – Et quand il aura achevé de faire l'expiation, ce qui 
représente la fin des 6000 ans, pour le Sanctuaire, pour le tabernacle d'assignation et pour l'autel, 
il apportera le bouc vivant. Qui symbolise Satan. 

Nous comprenons que Satan va disparaître deux fois. La première fois, au retour de Christ et la 
deuxième fois à la fin des 7100 ans, quand Dien mettra une fin à son existence et à celle des démons, 
ainsi qu'à celle de tous ceux qui ne voudront pas se réconcilier avec Dieu. Ils vont être nombreux. 
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Nous savons qu'ils seront une multitude immense, comme le sable de la mer, de tous les gens qui 
n'accepteront pas le plan de salut de Dieu pour eux. 

C'est parfois sidérant de penser que ça pourrait être vrai! Mais quand vous regarder l'état de 
l'humanité aujourd'hui, jusqu'où la situation a dégénérée, la mentalité de beaucoup de gens a déjà été 
détruite. 

Verset 21 – Aaron, symbolisant Christ, placera ses deux mains sur la tête du bouc vivant, et 
confessera sur lui toutes les iniquités des enfants d'Israël, et toutes leurs rébellions en tous leurs 
péchés; il les mettra sur la tête du bouc, et l'enverra dans le désert par un homme compétant. Si 
vous voulez bien lire Apocalypse 20:1-2, vous verrez la première partie de ces choses s'accomplir. 

Et le bouc emportera sur lui toutes leurs iniquités dans une terre déserte, et l'homme lâchera le 
bouc dans le désert. 

Il y avait aussi une purification physique qui représentait la purification par la parole de Dieu. Si vous 
voulez bien aller lire ça, on le trouve au verset 29. Lévitique 16:29.  

Et donc cette purification avait lieu à l'époque. Il retirait ses vêtements et les lavait, parce qu'il avait 
touché le péché (avec le bouc), et donc il était nécessaire de se laver. Mais pour nous, on ne peut être 
lavé ou purifier, que par la parole de Dieu. Le seul moyen pour nous de penser différemment, c'est de 
se repentir et de recevoir le saint esprit de Dieu, et puis d'écouter sa parole en décidant de l'appliquer 
dans notre vie. Dieu ne nous forcera pas à nous repentir. C'est à nous de choisir de nous repentir. Il 
faut qu'on soit d'accord avec Dieu et choisir de penser différemment. C'est un choix et c'est à nous de 
le faire. On peut penser d'une manière ou un peut penser d'une autre.  

Lévitique 16:29 – Et ceci sera pour vous une ordonnance perpétuelle: au septième mois, le 
dixième jour du mois, vous humilierez vos vies, c'est-à-dire vous que jeûnez et vous ne ferez 
aucune œuvre, ni celui qui est du pays, ni l'étranger qui séjourne au milieu de vous; Car en ce 
jour le sacrificateur, qui représente Christ, fera l'expiation, qui est de recouvrir le péché, pour vous, 
pour moi et pour vous. C'est vraiment incroyable!  

…afin de vous purifier; vous serez purifiés de tous vos péchés devant l'Éternel. C'est une 
question spirituelle, ce n'est pas physique. 

Ce sera pour vous un sabbat, un jour de repos, et vous humilierez vos vies; c'est une ordonnance 
perpétuelle. 

Nous comprenons donc que ce processus de réconciliation a commencé avec un appel et nous y 
prenons part. Il y a bien d'autres gens qui ont commencé ce processus et l'ont maintenant fini, ils ont 
été marqués du sceau, ils sont morts et ils attendent leur résurrection, pour être totalement expiés à 
Dieu à ce moment-là. 
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Hébreux 9:1. On nous parle là du premier tabernacle et de l'alliance, et de ce que toutes ces choses 
représentaient. Hébreux 9:1 – La première alliance, ce qui était le système Lévitique, avait donc 
aussi des ordonnances, parlant de rituels physiques, touchant le service divin, et le sanctuaire 
terrestre. Et donc tout était physique, mais nous rappelant que pour nous, frères, ça représente 
quelque chose de spirituel. 

En effet, on construisit un tabernacle, dans la première partie duquel se trouvait le chandelier, 
la table, et les pains de proposition; et il était appelé le lieu saint, ce qui était les deux premières 
parties. …et au-delà du second voile était le Sanctuaire, appelé le Saint des Saints, qui bien 
entendu représentait symboliquement le trône de Dieu. C'est le Lieu Saint, le Saint des Saints ou le 
Sanctuaire. …ayant un encensoir d'or, qui symbolise les prières, et l'arche de l'alliance, toute 
recouverte d'or, où était une urne d'or, contenant la manne… 

Ce qui donc représente la nourriture spirituelle. Comme nous le savons, la manne, c'est de la 
nourriture. Ça symbolise la nourriture spirituelle qui vient de Dieu, la parole de Dieu. La parole de 
Dieu est une nourriture spirituelle que nous voulons consommer. La nourriture physique nous 
maintient en vie, mais la vie véritable que nous voulons vient de la parole de Dieu vivant et 
demeurant en nous, c'est la vraie vie.  

…la verge d'Aaron, qui avait fleuri… Et nous savons que ça représente la vérité et ça symbolise 
celui par qui Dieu est à l'œuvre. Et en cette fin-des-temps nous savons par qui Dieu est à l'œuvre. 

…et les tables de l'alliance, ce qui est la loi, les commandements qui sont une codification des 
comportements, qu'on ne peut vivre en esprit que par la puissance du saint esprit de Dieu. C'est une 
merveille.  

Ainsi, les 10 Commandements sont des directives et les gens peuvent les vivre au niveau physique, 
mais Dieu veut que nous les vivions au niveau spirituel, parce qu'il s'agit de nos intentions et de 
l'esprit de la loi. Rien que le fait de voir ça, est un don magnifique, parce que seuls ceux qui ont le 
saint esprit de Dieu peuvent voir ce que je viens de mentionner, l'esprit de la loi. 

Verset 5 – Et au-dessus étaient les chérubins de gloire, couvrant le propitiatoire; ce dont on ne 
peut pas parler en détail. Il y a donc beaucoup plus de choses que nous ne comprenons pas sur le 
tabernacle, le Saint des Saints et l'arche. Ça contient tant de choses, qu'un jour… Même avec les 
sacrifices et les choses comme ça que nous ne comprenons qu'en partie. Mais un jour, on nous 
donnera de comprendre ces choses beaucoup mieux. 

C'est une chose incroyable de parfois s'arrêter et penser que Dieu, Yahweh Elohim, le Tout-Puissant a 
toujours existé. C'est pour nous inconcevable. Mais la conception de la terre physique, la vérité sur le 
plan de créer une terre physique a toujours été centré sur l'objectif d'avoir une famille, c'était le plan 
de salut de Dieu pour l'humanité, après quoi il y a eu la création de l'homme. 

14



Quand vous pensez à tous les détails qui font un animal, et puis tous les détails qui constituent la vie 
d'un être-humain, l'esprit dans l'homme, c'est tellement impressionnant que tout ça assemblé puisse 
fonctionner, voilà Dieu Tout-Puissant! C'est tout ce que vous pouvez… Vraiment quelque chose 
d'incroyable! 

Et le but, nous comprenons le but de la création. L'homme détruit tout ce que Dieu a créé. Ce serait 
extraordinaire, si seulement nous comprenions la création, tout ce qui a été créé et donné à l'humanité 
pour qu'elle puisse jouir de la beauté incroyable que la main et la pensée de Dieu ont produit. Parce 
que tout ce qui a été créé, toute la création vient de la pensée de Dieu. 

Verset 5 – Et au-dessus étaient les chérubins de gloire, couvrant le propitiatoire; ce dont on ne 
peut pas maintenant parler en détail. Et nous comprenons ce qui concerne les chérubins, les trois 
archanges qu'il y avait au départ, et que l'un d'entre eux, Satan s'est rebellé contre Dieu. Les deux 
autres sont restés fidèles. Et nous comprenons que ce sont les deux qui sont représentés là au-dessus 
du trône, parce que l'autre n'est plus là. Il est sur la terre. 

Or, ces choses étant ainsi disposées, les sacrificateurs entraient bien continuellement dans le 
premier tabernacle, la première partie du tabernacle, en accomplissant le service divin, ce qui était 
les pratiques journalières des sacrifices qui avaient lieu dans la première partie du tabernacle. 

Mais seul, le souverain sacrificateur entre dans la seconde partie, là où se trouvait le trône de 
Dieu, une fois par an: non sans porter du sang, qu'il offre pour lui-même et pour les péchés du 
peuple commit par ignorance. Ce qui apportait une expiation. Et nous comprenons que Christ a 
maintenant accompli tout ça. 

…le saint esprit montrant par-là, révélait clairement, que le chemin du Saint des Saints n'avait 
pas encore été ouvert, tant que le premier tabernacle subsistait. En d'autres termes, les gens 
n'avaient encore accès à Dieu, à moins qu'ils ne soient comme Moïse et quelques autres, qui avaient 
une relation avec Dieu. Mais les gens n'avaient pas ça. Mais dans l'avenir les gens l'auront quand ils 
seront appelés. Une chose incroyable. 

Tant que ce temple physique subsistait, tout était physique, jusqu'à ce que Christ, et puis après Christ 
nous avons pu avoir une relation avec Dieu, on a pu être expiés, commencer le processus d'expiation, 
parce que nous ne sommes pas encore totalement expiés. C'est un processus qui dure toute une vie, 
dans lequel on s'engage, se repentant continuellement pour que nos péchés soient pardonnés, 
recouverts, nettoyés, pour que nous vivions un autre mode de vie, pensant différemment. Il est 
nécessaire de se repentir constamment. 

L'humanité n'avait pas accès à Dieu à l'époque du tabernacle physique, et une relation spirituelle avec 
Dieu ne leur avait pas été offerte. On nous a offert cette relation spirituelle, ce qui implique la prière. 
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Verset 9 – ce qui est une figure, c'était symbolique pour le temps présent, pendant lequel on offre 
des dons et des sacrifices, qui ne peuvent rendre parfait quant à la conscience celui qui fait le 
service. Et ce qu'on nous dit, c'est que le péché ne pouvait pas être pardonné par un rituel physique. 

…uniquement par des viandes et des breuvages, et diverses ablutions, et des cérémonies 
charnelles, imposées seulement jusqu'au temps du renouvellement. Et donc il fallait que ça 
change et que ça devienne spirituel. Ce fut révélé pour que ce soit spirituel, ce que nous avons la 
merveilleuse bénédiction de vivre.  

Verset 11 – Mais Christ, est venu comme Souverain Sacrificateur, il est devenu notre Souverain 
Sacrificateur, nommé par Dieu, des biens à venir, ayant passé par un tabernacle plus grand et plus 
parfait, l'Église, ceux qui ont été appelés, qui n'a pas été fait de main d'homme – ce n'est pas 
physique – c'est-à-dire, qui n'est pas de cette création. Ce n'est pas une construction physique, c'est 
spirituel, et personne d'autre ne peut le voir. Mais nous sommes engagés dans le processus d'expiation 
qui fait que pour nous maintenant c'est spirituel. Personne ne peut le voir. Les gens ne peuvent pas 
voir que vous suivez un processus d'expiation, que vous êtes en train d'être expiés devant Dieu et que 
c'est un processus. Ils ne comprennent rien de tout ça. Ils pensent seulement que vous êtes quelqu'un 
de normal, probablement un peu bizarre. 

Verset 12 – Est entré une fois pour toute dans le Saint des Saints (le trône de Dieu), non avec le 
sang des boucs et des veaux, mais avec son propre sang (parlant de Christ), ayant obtenu une 
rédemption éternelle. C'est ce que nous recherchons. C'est notre désir le plus profond, être un avec 
Dieu. Et c'est ce qui arrivera par une résurrection. 

Bien sûr Christ l'a accompli par une résurrection. Il avait la pensée de Dieu. Mais il l'a accompli par 
une résurrection, il est devenu un être d'esprit, notre Gerbe Agitée. Et c'est ce que Dieu nous offre, par 
ce processus d'expiation, pour nous unir à Dieu et entrer dans Elohim, recevoir la rédemption éternelle 
en passant par une résurrection. C'est ce que nous attendons impatiemment. 

Verset 13 – Car si le sang des taureaux et des boucs, et la cendre de la génisse, qu'on répand sur 
ceux qui sont souillés, les sanctifie quant à la pureté de la chair, c'était donc les sacrifices et les 
offrandes de l'après-midi devant le temple, combien plus le sang de Christ, qui, par l'esprit éternel, 
le saint esprit de Dieu, s'est offert à Dieu, lui-même, sans tache, purifiera-t-il votre conscience des 
œuvres mortes, afin que vous serviez le Dieu vivant! C'est ce que nous voulons faire, servir le Dieu 
vivant. 

Servir le Dieu vivant nécessite notre obéissance à Sa parole. Notre manière de penser doit changer 
afin de penser différemment. On doit apprendre à penser différemment. On entend dire ça dans les 
sermons, et les sermons nous parle du fait que le saint esprit vient vivre en nous. Nous avons alors le 
choix de penser différemment. On nous offre de penser d'une autre manière, mais ça ne veut pas dire 
que nous allons penser différemment, parce que c'est quelque chose qu'on doit choisir de faire. On 
nous le donne. Dans Sa miséricorde, Dieu nous corrige. Il nous donne Sa parole, Il nous révèle les 

16



choses que nous pouvons alors voir sur le plan spirituel. Et avec tout ça, il nous faut toujours choisir 
et décider de l'accepter et de l'appliquer dans notre vie.  

Verset 15 – C'est pourquoi il est le médiateur d'une nouvelle alliance, afin que, la mort 
intervenant pour l'expiation des péchés commis sous la première alliance, ceux qui sont 
appelés… nous sommes appelés et on est converti. On change; on est en cours de transformation dans 
notre pensée. …reçoivent la promesse de l'héritage éternel. 

Voilà ce qu'est le Jour des Expiations, ça représente un processus d'expiation. C'est un processus et ça 
prend du temps. Mais quand on est appelés et qu'on entre dans cette relation avec Dieu, cette relation 
peut être rompue. Pas par Dieu, mais par nous, à cause de notre choix de ne pas nous repentir, ou de 
nous laisser aller, de nous endormir et nous relâcher. C'est nous. C'est nous le problème. Nous 
sommes le problème. 

C'est le combat que nous livrons tous. Nous nous engeons dans ce combat, pour rester dans le 
processus d'expiation, ce que représente le Jour des Expiations. On est d'accord avec Dieu, on suit le 
processus d'expiation, et en jeûnant on réalise que sans Dieu nous ne sommes rien, nous n'avons 
absolument rien, rien qu'une vie physique plongée dans l'égoïsme.  

Le but de notre vie physique est que notre manière de penser change, de la manière naturelle égoïste à 
la manière qui pense comme Dieu, ceci ne peut arriver que si quelqu'un est appelé de Dieu et qu'il 
reçoit la puissance du saint esprit de Dieu. Bien que le processus de salut aura été totalement accompli 
chez les 144 000, il restera cependant des milliards d'êtres humains qui n'auront pas encore été expiés, 
réconciliés avec Dieu. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas encore été appelés à l'être.  

Ils ne font que vivre une vie physique naturelle, et non pas été appelés à ce processus d'expiation. 
Mais nous avons commencé ce processus. C'est une merveille. 

Je pense souvent à l'avenir, quand les gens regarderont en arrière et verront qu'il y avait un petit 
groupe de gens qui avaient suivi ce processus d'expiation. Ils s'y étaient engagés et avaient continué 
jusqu'au bout en dépit des tromperies de Satan, de tout le mal qui les environnaient, combattant la 
pensée naturelle charnelle qui se laisse tellement facilement aller à l'égoïsme. Et pourtant ce petit 
groupe de gens a tenu et toute la gloire revient à Dieu, parce que c'est Lui qui l'a fait, c'est Son œuvre.  

Dieu a suscité un groupe de gens, un petit groupe de gens, qu'Il a réveillé après une Apostasie, pour 
continuer le chemin. Et je repense au chemin parcouru et je me dis, ça fait maintenant quarante ans 
que j'ai été appelé. Au début, je n'avais pas encore été baptisé. En 1982 quand j'ai été appelé et que j'ai 
vu certains côtés de moi-même. Comparé à ce j'ai vu l'autre jour, à l'époque, je n'avais rien vu de moi-
même, rien. Je veux dire, ce n'était rien! C'était simplement que j'avais réalisé que j'étais trop zélé et 
que j'en faisais trop, mais ce n'est que quand j'ai été réveillé que j'ai commencé à vraiment me voir 
moi-même. Et ce processus ne s'est pas encore arrêté.  
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C'est comme pour vous, ce processus ne s'arrêtera que quand nous serons marqués du sceau ou plutôt 
ressuscités. Et donc bien sûr, nous allons vivre, et bien sûr nous allons mourir, mais le jour va venir où 
l'espérance que nous avons va s'accomplir. L'espérance que nous avons, c'est une résurrection à 
l'esprit. Voilà de quoi il s'agit.  

Tous les humains doivent y passer… Pas tous, mais la majorité, la grande majorité des humains doit 
passer par ce même processus. Et je dis ça parce que certains ont déjà commis le péché 
impardonnable et ne seront pas ressuscités pour vivre pendant les derniers cent ans. Ils ne connaîtront 
pas ça.  

Beaucoup de gens ne le vivront pas, mais la grande majorité des gens le vivront, ils auront toujours à 
passer par le même processus que nous traversons aujourd'hui, comme tous ceux qui ont été appelés 
au cours des 6000 ans passés, et qui feront partie des 144 000. Parce qu'un grand nombre ont été 
appelés mais peu ont été élus, parce que beaucoup de ces gens ont abandonné le processus d'expiation. 
Mais il faut qu'on continue la lutte quoi qu'il arrive, sans se laisser séduire et sans nous laisser aller à 
notre égoïsme. 

Le Jour des Expiations représente ce processus tout entier. Tout le monde doit arriver à l'unité, à 
l'harmonie avec Dieu, et être un avec lui. Ce n'est qu'alors, quand ce sera arrivé, que nous serons 
réellement un, totalement expiés. En ce moment, nous suivons ce processus.  

Pour être réconcilié avec Dieu le Père par le sang de Josué le Messie, il nous faut arriver là où tout 
commence, à la Pâque. C'est pourquoi la Pâque est tellement importante. Parce que sans la Pâque 
nous ne pouvons pas être expiés avec Dieu. C'est impossible.  

Une fois appelé, on doit progresser spirituellement et décider de surmonter notre nature égoïste. Seul 
Dieu peut réaliser la transformation de notre manière de penser et de nous amener à l'unité. Ainsi, 
Dieu nous appelle pour commencer ce processus et Il nous le fait traverser par les sermons qui nous 
conduisent dans ce processus de transformation – c'est la transformation de notre manière de penser – 
pour nous amener dans l'unité et l'harmonie avec Son seul véritable mode de vie.  

Quand quelqu'un a réussi à traverser tout ce processus, ils sont alors totalement unis à Dieu par un 
changement de mortel à immortel, de physique à esprit. Ils seront dans une unité d'esprit total. Ils 
seront alors parfaitement unis à Dieu. C'est ce que ce Jour des Expiations représente, il nous rappelle 
le processus que nous traversons, le processus qui a commencé dans notre vie et qui n'a pas encore été 
fini.  

Le Jour des Expiations est donc un jour magnifique et merveilleux, parce qu'il nous montre ce que 
Dieu offre à l'humanité, ce qui est la vie pour toujours dans Elohim.  
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