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Chapitre 1
Le concept le plus important dans la Bible
Je crois que Matthieu 26:28 est la déclaration cruciale de l'ensemble de la Bible. « Car
ceci est mon sang, le sang de l’alliance, qui est répandu pour plusieurs, pour la
rémission des péchés. »
Le point le plus important ou la clé de notre christianisme est le sacrifice de JésusChrist.
Nous chantons le sang. Nous parlons du sang. Quel était la particularité du sang de
Jésus qui Lui permettait de se lever hardiment et dire: «En raison de mon sang la
rémission ou le pardon du péché viendra»? Il y avait quelque chose de différent dans
son sang. Nous chantons à ce sujet; nous en parlons; mais la plupart des chrétiens ne
savent pas vraiment.
Nous devons comprendre notre christianisme. Et dans ce livre, L’Alliance deSang,
nous ferons non seulement la déclaration qu'il est mort sur la croix, mais nous allons
vous montrer pourquoi. Nous allons non seulement dire que son sang pardonne nos
péchés, mais nous allons aussi vous montrer comment il les pardonne. Nous disons
qu’il va non seulement guérir votre corps, mais nous allons vous montrer comment il
le fait - de l'Ancien Testament au Nouveau Testament.
Jésus a dit que Son sang est le sang de... quoi? Du Nouveau Testament; de la Nouvelle
Alliance. Il ya beaucoup d’évènements qui ont eu lieu dans la Bible dont la plupart des
gens ignorent la cause. Pourquoi les enfants ont-ils été circoncis dans l'Ancien
Testament. Pourquoi sacrifiait-on les animaux dans l'Ancien Testament? Pourquoi, au
moment de traverser le Jourdain avec Josué, Dieu les a-t-il arrêtés et fait circoncire
tous les hommes? Tout cela est en lien avec l'alliance de sang.
Je veux que vous réalisiez un fait essentiel. Notre Bible est divisée en deux
parties; l'Ancien Testament et le Nouveau Testament. Dans les langues originales il est
en fait dit «alliance»: ancienne alliance, nouvelle alliance; ancien contrat, nouveau
contrat; testament; nouveau testament. Que fait une personne quand elle est sur le
point de mourir? Son testament. C’est la même terminologie. C’est un contrat
exécutoire.
Cette Bible est un contrat exécutoire. Envoyée par Dieu pour l'humanité. Qui a écrit la
Bible? Les hommes l’ont écrite, inspirés par Dieu. Et elle a été donnée sous forme de
deux contrats. Un ancien contrat et un nouveau contrat. Bien sûr, la nouvelle alliance
n’efface pas l’ancienne. Elle l'accomplit. Jésus a dit, «je suis venu non pour abolir,
mais pour accomplir.Il ne disparaîtra pas de la loi un seul iota ou un seul trait de lettre,
jusqu’à ce que tout soit arrivé» (Matthieu 5:17,18). C’est comme un homme qui a écrit
ses dernières volontés et puis 20 ans plus tard, il les met à jour. Il ne l’efface pas mais

5

il l'accomplit et y ajoute d’autres choses. C’est ce que nous avons sous la forme de la
Bible. Introduite par Dieu comme un contrat.
Le mot «alliance» quand il est utilisé dans la Bible signifie réellement
« couper ». Prélever du sang. L'ancienne alliance établie dans l'Ancien Testament a été
établie entre Dieu et Abraham - établie avec le sang. La nouvelle alliance a été établie
entre Dieu et l'homme par Jésus-Christ - également par le sang.
Il ya différents types de contrats, d’accords ou d’alliances.
Un type de contrat est ma parole. Il est verbal. Je vous dis que je viendrai ici à treize
heures. J’ai fait un contrat, un contrat verbal avec vous, disant que je serais ici. Si je
viens à treize heures dix, allez-vous me mettre en prison? Non.Pourquoi? Parce que
c'est un contrat verbal.
Un autre type de contrat serait que je vous dise, «Écoutez, je veux acheter quelque
chose avec vous; votre voiture. » Puis je signe un document disant que je vais payer tel
montant pour votre voiture, ensuite vous me donnez votre voiture en échange de
l’argent que je vous remets. Ce contrat est-il plus sérieux? C’est un contrat écrit.
En fait, voici d’où provient la poignée de main. Vous faisiez un accord: je vais acheter
ça. Alors vous me donniez votre main. Et l’accord prenait effet. Les gens ne mettaient
pas les choses par écrit; ils n’entraient pas dans les détails techniques. Ils se tapaient
les mains l’un l’autre. En fait, c’est cette pratique qui est ensuite devenue la poignée de
main. Il ya de nombreuses années, la poignée de main d'un homme avait la valeur d'un
contrat écrit. Si vous donniez votre parole ou votre poignée de main c’était un
contrat. De nos jours, les choses ne fonctionnent plus de cette façon. Donc, nous
demandons un contrat plus fort, plus contraignant - un contrat écrit.
Un contrat plus fort qu'un contrat écrit est quand je vais acheter votre terrain et nous
avons quatre témoins. Puis le notaire vient et il met son timbre sur le papier qui
devient un document officiel. Si je romps le contrat et que vous allez à la justice et
dites « regardez ce papier, voici ma preuve», on peut me mettre en prison.Voilà un
contrat plus important. Un contrat notarié, scellé ou cacheté.
Mais il ya un autre contrat qui est encore plus fort que cela. Il est appelé contrat de
sang. Par exemple, un homme vient d'une autre tribu, et peut-être pour des raisons de
protection contre une faction belligérante ou une autre crise, je veux avoir une
protection, et je veux entrer dans un partenariat avec lui. Nous formons alors une
alliance de sang. Nous allons peut-être nous couper les poignets et ainsi sceller
l’alliance. Est-ce un contrat fort? Très fort. Oui. Le contrat de sang est le plus fort qui
soit. Est-il plus fort que ma parole? Est-il plus fort qu'un contrat écrit? Assurément. Il
l’est dans toutes les cultures dans le monde. Ce n’est pas juste en Afrique. Toutes les
cultures du monde savent que le contrat le plus fort qui soit, c’est le contrat de sang.
La Bible, l'Ancien Testament était un contrat de sang. Ceci n’est pas
insignifiant. Pourtant, beaucoup de gens traitent ce livre comme s’il est une petite
chose sans importance. Ce n'est pas le cas.
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Il ya un certain nombre de raisons pour entrer dans une alliance de sang. Peut-être que
je suis faible et que vous êtes forts. Peut-être que je veux votre protection pour ma
famille. Peut-être que je suis riche et vous n'êtes pas si riche, mais vous êtes fort. Et
puis ma richesse devient une partie de votre richesse. Dans une alliance de sang si
vous êtes dans des difficultés cela signifie qu’il en est de même pour moi. Ce qui est
vôtre est mien. Et si vous rompez le pacte de sang quelle est la conséquence? Dans
beaucoup de tribus si vous brisez cette alliance, vos propres gens vont vous traquer et
vous tuer. Voilà ce que l'alliance de sang est. Elle possède une force en elle, un sérieux
en elle: pour la protection, les ressources, l'aide, les relations. Ce n’est pas une mince
affaire que d’entrer dans une alliance de sang avec quelqu'un.
Nous allons vous montrer comment cela fonctionne dans l'Ancien Testament et dans le
Nouveau Testament en ce qui concerne Dieu et l'homme. Beaucoup de gens n’ont pas
vu cela dans la Bible et ils ont pris la Bible à la légère. Mais c’est un livre très
sérieux. La Bible est un livre de l'alliance de sang. C’est quelque chose que Dieu a
initié avec l'homme pour nous aider. Mais si vous ne savez pas interagir avec Dieu ... Il
ya une grave conséquence lorsque vous ne voulez pas entrer dans une alliance de sang
avec celui qui est plus grand que vous et qui veut entrer dans une alliance de sang avec
vous. Quelle est la conséquence si vous refusez d’entrer dans une alliance de sang avec
Dieu par le sang de Jésus-Christ? La séparation spirituelle d’avec Dieu. La séparation
éternelle d'avec Dieu. Ce n’est pas une petite chose.
Si le Président des États-Unis venait vous rendre visite, seriez-vous bénis? Il est
probablement l'un des hommes les plus puissants du monde - que vous le réalisiez ou
non, ou que vous l'aimez ou pas. Il est l'un des hommes les plus puissants du monde. Il
a des armées; il a des avions; il a beaucoup de pouvoir et il a des ressources à sa
disposition.Voudriez-vous devenir son ami? Voudriez-vous vous asseoir près de
lui? Voudriez-vous lui parler? C’est l'un des hommes les plus puissants du monde,
celui qui façonne l' image du monde. Et il va venir vous rendre
visite. Personnellement, je voudrais certainement lui parler. Je dirais, « Bonjour,
Monsieur le Président. Je voudrais être votre ami. Je voudrais apprendre à vous
connaître. Je voudrais que vous appreniez à me connaître. »
Souvent, les gens veulent être proches des personnes puissantes - juste pour ce qu'ils
peuvent obtenir. Alors, si je suis proche du président, peut-être une partie de son argent
ou de ses bénédictions va tomber sur moi. Et je pourrais profiter des avantages de son
pouvoir et de son l'influence. La plupart des gens aiment être dans l’entourage des
grandes personnes afin de pouvoir obtenir certains des avantages, privilèges et profiter
des bénédictions qu'elles ont. La plupart des gens aimeraient être autour des gens
influents, des gens puissants, car ils s’y sentent bien et savent qu'ils sont protégés. Ils
se sentent en sécurité pour une raison. Si je suis avec le président et tous ses gardes du
corps, je n’ai pas vraiment de raison d’avoir peur.
Si au lieu d'avoir à vous déplacer dans l’entourage du Président des États-Unis il
venait et vous disait, « Je veux être ton ami. » C'est mieux. Et s’il disait: «Aujourd'hui,
je veux être en ta compagnie. Je veux passer du temps avec toi. » Vous n’auriez pas
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besoin de vous faire prier à ce sujet. Non, vous aimeriez cela. Le grand, grand homme
veut être en votre compagnie.
Vous voyez, cela est exactement ce que Dieu, le créateur de l'univers, a fait. Je ne
cherche pas à être dans sa présence juste pour voir ce que je peux obtenir. Il est plus
puissant que le président des États-Unis. Il a plus de ressources et de choses à sa
disposition que le président des États-Unis, et je ne cherche pas à être proche de lui
juste pour voir ce que je peux obtenir.
Dieu a envoyé Jésus et m'a vu et a dit, « Je t'aime. Je veux être ton ami. Je veux être
proche de toi. Je veux avoir une relation avec toi. Je veux te protéger. Je tiens à toi. Je
veux t’aider. Je veux te faire des dons. » Ce ne fut pas mon idée mais celle du Créateur
de l'univers entier. Il m’aime tellement qu'il veut être proche de moi. Il veut me
protéger. Il veut parler avec moi. Il veut s’asseoir et communier avec moi. Et pas juste
de façon insignifiante, mais sous la forme d'un contrat de sang. Une alliance de sang.
Qu'est-ce que cela signifie? Cela signifie que les ressources du ciel deviennent
maintenant mes ressources. Cela signifie que la puissance de Dieu me devient
disponible. Voilà le genre d'alliance que nous avons avec Dieu et pourtant tant de gens
ne savent pas que cela leur est disponible. Ils disent, « Oh, ce vieux livre, je n’ai pas le
temps pour cela. J’ai toutes ces petites choses à faire et je n’ai pas le temps pour ces
histoires de Dieu. Je n’ai pas le temps, je dois aller jouer à ceci et à cela ». Et ils font
tous ces autres petites choses sans valeur alors que Dieu veut une relation avec eux ;
l’ayant révélé dans un contrat écrit établi à travers l’alliance de sang.
Jetons un coup œil à quelques-unes des différentes façons d’entrer dans une alliance.
Une façon, c’est d’échanger des vêtements. J’œuvre en tant que missionnaire vivant en
Afrique. J’ai prêché dans des villages au Libéria, en Afrique de l'Ouest et quand je
finissais ils m’offraient soit une chemise ou un manteau et un chapeau. C’était une
forme d'alliance. Souvent, lorsque vous entrez dans une alliance de sang, on échange
des vêtements. Quel est le vêtement qui a été échangé entre nous et Jésus-Christ? Il
nous a revêtus d’un manteau de justice (Esaïe 61:10/BDS). Nous avons échangé notre
vieille robe sale de péché contre un manteau de justice.
Numéro deux, échanger des armes. Souvent, au niveau des tribus, il s’agit d’un
échange d’armes. Je voudrais vous donner mon arc, vous me donnez votre lance.Cela
a été une pratique courante pour entrer dans une alliance. Quelles armes avons-nous
échangé avec Jésus? Lorsque nous sommes entrés dans l’alliance de sang avec lui,
nous avons reçu l’armure spirituelle qu’est l'épée de l'esprit. Eph.6.
Numéro trois. Lorsque vous entrez dans une alliance de sang vous échangez les
noms.Il en est de même pour le mariage, l'alliance de mariage: la femme prend le nom
du mari. Souvent, celle-ci maintient son nom de jeune fille au milieu. Ann Joan
Smith. C’est une alliance. Échanger les noms. Nous avons l'exemple où le nom
d'Abram a été changé en Abraham et Sarai en Sarah. Et Dieu fait référence à lui-même
comme étant le Dieu d'Abraham (Genèse 17: 5).
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Numéro quatre, se couper pour l’alliance de sang. La forme la plus forte de l'alliance
est quand vous et moi faisons couler notre propre sang. Parfois, le mélange est fait au
poignet ou à la main. Parfois, le sang est bu. Les personnes se coupent puis boivent. Ils
mélangent avec du vin ou avec une autre boisson. Quand j’étais enfant, j’avais un ami
et nous avons fait une incision au niveau de nos mains puis nous avons mélangé ainsi
le sang. Nous sommes alors devenus frères de sang.
La cinquième façon d'entrer dans une alliance était par le fractionnement des
animaux. Quand vous établissez une alliance de sang, cela implique la présence
d’animaux. Le sacrifie d’animaux. Les animaux donnés et reçus comme un
cadeau. Nous avons l'exemple d'Abraham avec les animaux coupés en deux en signe
d’alliance (Genèse 15).
Numéro six, il y aura un endroit où il ya une déclaration de bénédictions et de
malédictions. Les bénédictions si vous respectez l'alliance de sang, et les malédictions
si vous ne les respectez pas (Deut. 28). Encore une fois Abraham avec Dieu.
Numéro sept, un mémorial. Planter des arbres ou déposer des pierres. Marquer un
lieu. Faire un cercle et désigner un lieu, un lieu de mémoire où vous êtes entré dans
une certaine forme d'alliance de sang (Josué 4).
Numéro huit, un repas d'alliance. Une heure et un lieu où vous et votre partenaire
pouvez vous asseoir et reconnaître ou confirmer les engagements que vous avez
établis. Les gens qui ne sont pas là quand cela s’est passé peuvent l’avoir comme un
mémorial, un repas d'alliance, affirmant ce qui est arrivé il ya plusieurs années. Que
faisons-nous dans l'église? Comment appelle-t-on cela? Le dernier souper; la
communion. Notre repas d'alliance (Matthieu 26:20).
Souvent, ceux qui utilisent l'alliance mélangent la coupure à des cendres ou à d’autres
substances de sorte à la rendre visible. Diverses tribus africaines font cela pour
s’identifier. Je me souviens d'un homme du Nigeria que j’ai rencontré, et dès que j’ai
commencé à parler avec lui, je lui ai demandé de quelle tribu il était originaire. Il m'a
répondu et je lui ai dit que je le savais. Il voulait savoir comment. Par les cicatrices sur
son visage, je pouvais voir comment ils l'ont marqué. Voilà une chose tribale. Souvent,
quand ils entrent dans une alliance de sang, au lieu de simplement faire couler le sang,
ils vont frotter quelque chose dans la blessure qui soulèvera la peau, de sorte à rendre
ce qui est arrivé visible. C’est un signe permanent, un identifiant permanent de leur
tribu. Nous avons l'exemple dans l'Ancien Testament de la circoncision comme un
signe de l'alliance (Genèse 17:10).
Toutes les huit facettes de l'alliance ne sont pas nécessaires pour que ce soit une
alliance de sang. Habituellement, deux ou trois sont suffisantes. Mais ces pratiques
font partie des éléments pour les alliances, les contrats, les accords légaux reliant des
personnes, avec une sorte de réponse requise dans la relation. Ma femme et moi nous
sommes mariés. Nous avons échangé des noms. Nous avons échangé des
anneaux. Nous faisons beaucoup de ces différentes pratiques et nous sommes devenus
un dans la relation. Nous sommes responsables l’un de l'autre.
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Notre Alliance de Sang avec Dieu
Pourquoi était-il nécessaire pour Dieu d'établir une alliance de sang avec l'homme?
Dans Genèse 1, verset 26 Dieu dit: « Faisons l'homme à notre image, selon notre
ressemblance. » De qui s’agit-il quand on dit «notre»? La Trinité: le Père, le Fils et le
Saint-Esprit. Il parle déjà de la Trinité. « Faisons-le à notre image, selon notre
ressemblance. » Trois en un. « ... Et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les
oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre, et sur tous les reptiles qui rampent sur la
terre. Dieu créa l'homme à son image, à l'image de Dieu il le créa, homme et femme il
les créa. Dieu les bénit, et Dieu leur dit: Soyez féconds, multipliez, et remplissez la
terre et l’assujettissez: et dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, et
sur tout animal qui se meut sur la terre ».
Donc, Dieu a créé l'homme à son image, et a donné l’autorité spirituelle et la
domination sur la terre à l'homme, à Adam. Tout était bon. Adam n'a pas eu à aller
supplier les vaches pour qu’elles viennent. Il n'avait pas besoin d'aller et essayer de
convaincre les loups à venir. Il avait autorité sur eux. Quand il leur disait de venir, ils
venaient. Dieu avait l'autorité et il l’a donnée à Adam. Mais Adam a péché. Alors,
quand il a péché, qu'a-t-il fait? Il a donné l'autorité spirituelle que Dieu lui avait
donnée. Adam était censé se soumettre en obéissance à Dieu, mais Adam est devenu
désobéissant et il s’est soumis à Satan.
Voici comment ça se passe. Si je donne à Joe les clés de ma voiture et je dis «Elles
m’appartiennent mais je te les donne et tu peux en faire ce qu'il te plaît. Mais elles
m’appartiennent quand même. » Si Joe les donne à une autre personne et dit, « Mon
frère, voici ta nouvelle voiture. Pour $500, elle est à toi. » Ensuite je viens et dis à
cette personne: «Tu as ma voiture. Rends la moi. » Il répondra, « Pas du tout. Je l’ai
achetée avec Joe à$500 cette voiture. Il me l'a vendue et nous nous sommes
accordés. » Ai-je le droit de lui arracher ma voiture? Non, je n’en ai pas le droit. A qui
appartient cette voiture? A lui. Pourquoi? Parce que j’ai donné à Joe le pouvoir de faire
ce qu’il voulait, et il a choisi de la vendre.
Voilà exactement ce qui est arrivé avec Adam. Dieu lui a donné le pouvoir et celui-ci
l’a offert. Dieu a dit à Adam de ne pas manger de l'arbre de vie (Genèse 2:17).Adam a
désobéit; il a péché. Il s’est révolté. Il a soumis sa volonté à Satan. Voilà pourquoi
Dieu n'a pas le droit de prendre Satan et de simplement le jeter hors de la
terre.Beaucoup de gens disent pourquoi Dieu ne met-il pas Satan en enfer ? Il n'en a
pas le droit. Dieu s’est restreint lui-même. Quelqu'un dira: « Oh, Dieu peut tout
faire. » Non, il ne peut pas. Dieu ne peut pas mentir. Dieu peut-il mentir? Dieu peut-il
pécher? Dieu est un Dieu de justice. Dieu est un Dieu saint. En péchant, Adam a offert
son autorité légalement. Dieu a dû trouver un moyen légal pour ramener la justice sur
la terre, afin de racheter légalement à lui-même l'homme pécheur qui avait cédé son
autorité à Satan. Cela est exactement ce qu'il devait faire et voilà pourquoi il devait le
faire. Pourquoi? Parce qu'Adam a choisi de pécher. Il a désobéi; il s’est révolté contre
l'autorité de Dieu - l'autorité même qui lui a été donnée par Dieu.
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Eh bien alors pourquoi Dieu nous donne le choix? Si Dieu n'avait pas donné à
l'homme le choix, Adam n’aurait pas péché, et nous n’aurions pas eu tous ces
problèmes. Pourquoi Dieu laisse-t-il l’homme choisir d'aller en enfer s’il le
veut? Parce que Dieu veut l'amour pur de son peuple. La seule façon d’avoir un amour
pur est s’il ya le choix.
Laissez-moi vous donner un exemple. J'ai une fille. Je l'aime tellement. Mais
qu'arriverait-il si je la contrôlais et je prenais toutes les décisions pour elle et la forçait
à m’aimer? N’aurait-elle pas le droit de dire: «Papa, tu m’as obligée, mais je ne t’aime
pas vraiment »? La seule façon d’avoir de l'amour pur est s’il ya le choix d'aimer. S’il
ya le choix de choisir d'aimer il doit forcément y avoir le choix de rejeter. C’est la
même chose pour vous et moi. Dieu ne veut pas de votre argent. Dieu n'a pas besoin de
votre talent. La seule chose que Dieu veut est votre amour et la seule façon pour vous
d’avoir de l'amour pur est par la liberté de choix. Vous avez le choix d'accepter Dieu et
aimer Jésus ou vous avez le choix d’embrasser le dieu de ce monde, de vous en aller et
résister Dieu, et être détruits dans les voies du monde. Mais c’est toujours votre choix
parce que Dieu veut votre amour. Il doit y avoir la liberté de choix pour avoir le
véritable amour. Sinon, c’est juste de la manipulation. Sinon, ma fille pourrait dire:
«Papa, je ne t’ai jamais aimé. Tu m’as forcée. Tu n'es pas un père juste. »
Voilà pourquoi il était nécessaire pour Dieu de racheter l'homme légalement. Il avait
donné le libre choix à Adam, et Adam, en exerçant ce libre choix, a offert son
autorité. Dieu ne pouvait pas simplement intervenir et tout récupérer sans piétiner le
libre choix de l'homme - quelque chose que Dieu lui-même a donné à Adam comme
une démonstration d’amour.
Ainsi, Dieu a commencé un plan rédempteur pour apporter le salut à l'homme de façon
légale. En tant que Dieu de justice, il n’avait pas d'autre option.
Nous connaissons tous l'histoire de la chute, comment Satan, sous la forme d'un
serpent séduisit la femme. Elle a mangé le fruit et l’a donné à Adam. Voilà comment
Adam a renoncé à son autorité. Mais quand Dieu les a confrontés, et devait appliquer
les conséquences de leurs choix, il a mis en œuvre un plan pour racheter l'homme en
même temps.
Genèse chapitre 3 nous donne l’indice sur ce que Dieu va faire. Verset 14: « Et
l'Éternel Dieu dit au serpent: Puisque tu as fait cela, tu seras maudit entre tout le bétail
et entre tous les animaux des champs; tu marcheras sur ton ventre, et tu mangeras de la
poussière tous les jours de ta vie ; Je mettrai inimitié entre toi et la femme, entre ta
postérité et sa postérité; celle-ci t'écrasera la tête, et tu lui blesseras le talon». En
d'autres termes, Dieu lui a dit: « Tu ramperas sur le ventre et tu blesseras son talon,
mais il t’écrasera la tête. » Qui est la semence de la femme qui écrasera la tête? Nous
voyons ce même titre utilisé par Paul plus tard dans le Nouveau Testament se référant
à Jésus (Gal. 3). Dieu a dû envoyer son fils sur la terre, au titre de Second Adam afin
de reprendre -en toute légalité - ce que le premier Adam avait cédé. Un homme a causé
la chute - un homme a dû racheter l'humanité contre les effets de cette chute. C’est
Jésus: le Dieu-homme.
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Dieu a pu travailler avec Abram
Donc, à cause du péché d'Adam, Satan est devenu dieu de ce monde même si Dieu a
créé le monde (1 Cor. 4: 4). Mais Dieu voulait amener à l’homme sa justice
rédemptrice sur la terre. Alors, il a choisi un homme du nom d'Abram.
Allez dans le livre de Genèse chapitre 12. «L'Éternel dit à Abram: Va-t-en de ton pays,
de ta patrie, et de la maison de ton père, dans le pays que je te montrerai.Je ferai de toi
une grande nation, et je te bénirai; je rendrai ton nom grand, et tu seras une source de
bénédiction.Je bénirai ceux qui te béniront, et je maudirai ceux qui te maudiront; et
toutes les familles de la terre seront bénies en toi. » La rédemption ultime devait venir
par Jésus, et c’est de la lignée d'Abram que Jésus est né. Mais Dieu a choisi un homme
pour commencer le processus. Il aurait toujours été illégal pour Dieu de remplacer
celui à qui l'autorité avait été transférée, de sorte que Dieu a conclu une alliance avec
Abram légalement - légalement ils ont vaincu le diable ensemble.
Verset quatre: « Abram partit, comme l'Éternel le lui avait dit, et Lot partit avec lui.
Abram était âgé de soixante-quinze ans, lorsqu'il sortit de Charan. Abram prit Saraï, sa
femme, et Lot, fils de son frère, avec tous les biens qu'ils possédaient et les serviteurs
qu'ils avaient acquis à Charan. Ils partirent pour aller dans le pays de Canaan, et ils
arrivèrent au pays de Canaan. Abram parcourut le pays jusqu'au lieu nommé Sichem,
jusqu'aux chênes de Moré. Les Cananéens étaient alors dans le pays. L'Éternel apparut
à Abram, et dit: Je donnerai ce pays à ta postérité »
Au chapitre 15 de Genèse, « Après ces événements, la parole de l'Éternel fut adressée à
Abram dans une vision, et il dit: Abram, ne crains point; je suis ton bouclier, et ta
récompense sera très grande. Abram répondit: Seigneur Éternel, que me donneras-tu?
Je m'en vais sans enfants; et l'héritier de ma maison, c'est Éliézer de Damas. Et Abram
dit: Voici, tu ne m'as pas donné de postérité, et celui qui est né dans ma maison sera
mon héritier. Alors la parole de l'Éternel lui fut adressée ainsi: Ce n'est pas lui qui sera
ton héritier, mais c'est celui qui sortira de tes entrailles qui sera ton héritier. Et après
l'avoir conduit dehors, il dit: Regarde vers le ciel, et compte les étoiles, si tu peux les
compter. Et il lui dit: Telle sera ta postérité. Abram eut confiance en l'Éternel, qui le lui
imputa à justice... »
Donc, ici Dieu a choisi Abram, et lui a dit je vais te bénir. Ainsi, Dieu a commencé à
travailler avec l'homme et l'homme était obéissant. L'homme crut à Dieu. Donc, Dieu a
dit, « Maintenant, j’ai quelqu'un avec qui je peux travailler parce qu'il croit en moi. Il
choisit de ne pas servir Satan. Il choisit de me servir. » Chaque homme a sa propre
volonté. Donc, si cet homme veut croire en Dieu, il a ce choix. Ceci n’est-il pas la
justice? Certes, ça l’est. Donc vous pouvez voir où les choses commencent à se
produire, où Dieu commence à rétablir son alliance par la justice, par le biais d'un
processus juridique. L’accord, le libre choix, la foi.
Il continue. Il lui dit: «Je suis l'Éternel qui t’a fait sortir d'Ur en Chaldée, pour te
donner en possession ce pays. » Et il dit: Ok, Dieu. Je te crois. Mais comment vais-je
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savoir que je vais hériter? Dieu lui dit: Je vais te le montrer; Je vais te faire savoir
comment. Verset neuf: « Prends une génisse de trois ans, une chèvre de trois ans, un
bélier de trois ans, une tourterelle et une jeune colombe. » Eh bien qu'est-ce qu'il va
faire avec ceux-ci? Il prit ces animaux et les coupa par le milieu. Il les coupa. « Il mit
chaque morceau l'un vis-à-vis de l'autre; mais il ne partagea point les oiseaux.Les
oiseaux de proie s'abattirent sur les cadavres; et Abram les chassa. Au coucher du
soleil, un profond sommeil tomba sur Abram; et voici, une frayeur et une grande
obscurité vinrent l'assaillir. »
Alors, que faisait Dieu ? Pourquoi a-t-il dit à Abram de découper ces animaux? Il
établissait une alliance avec lui. Jusqu'à ce point, Abram a cru Dieu, mais Abram
voulait une garantie. Vous savez ce qu’est une garantie? Il voulait un contrat, une
garantie, il voulait savoir qu'il savait que Dieu accomplirait sa part. Vous voyez, il crut
Dieu, mais il a voulu savoir sans l'ombre d'un doute que Dieu ferait sa part. Et Dieu
dit: «Je vais te le prouver», et il lui a fait couper ces animaux. Il entrait dans une
alliance de sang. Abram connaissait l’alliance de sang. Il savait que ce n’était pas une
petite chose. Il savait que cela signifiait que les ressources de son partenaire d'alliance
étaient ses ressources. Les capacités de son partenaire d'alliance étaient ses capacités,
et il savait que Dieu était
suffisamment capable.
Continuons d’étudier cela. Il a dit, «Sache que tes descendants seront étrangers dans
un pays qui ne sera point à eux; ils y seront asservis, et on les opprimera pendant
quatre cents ans. » Où étais-ce? En Egypte. «Je jugerai la nation à laquelle ils seront
asservis, et ils sortiront ensuite avec de grandes richesses. Et tu iras en paix vers tes
pères, tu seras enterré après une heureuse vieillesse.A la quatrième génération, ils
reviendront ici; car l'iniquité des Amoréens n'est pas encore à son comble.Quand le
soleil fut couché, il y eut une obscurité profonde; et voici, ce fut une fournaise
fumante, et des flammes passèrent entre les animaux partagés. »
N’est-ce pas ce que les Écritures ont dit? Eh bien qu’est-ce que c’était? Une fournaise
fumante, une lampe de feu. Abram et Dieu venaient juste d’avoir une
discussion. Abram avait coupé tous ces animaux en morceaux. Et la bible dit que tout
d'un coup une fournaise fumante et des flammes firent quoi? Elles passèrent entre les
morceaux. Exode 19 verset 18 fait référence à Dieu comme la fumée d’une fournaise,
un feu. Psaume 119: 105 fait aussi référence à elle. Egalement, Apocalypse 21:23 parle
de Jésus comme étant un flambeau.
Alors, voici ce qui est arrivé. Dieu a trouvé quelqu'un qui l'aimait. Dieu a trouvé
quelqu'un qui lui obéirait. Dieu a trouvé quelqu'un qui avait foi en ce que Dieu avait
dit.Et Dieu dit: Je vais te prouver que je vais faire ma part. Dieu a fait découper les
animaux pour montrer l’importance de ce contrat. Et puis Dieu le Père et Jésus le fils
dans son état pré-incarné sont descendus et ont scellé un pacte de sang avec
l'homme. Vous voyez l'homme ne pouvait pas le faire. Il ne pouvait pas se sauver luimême. C’est Dieu qui a introduit la chose.Mais Jésus a dû faire partie de cette alliance
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parce qu’ultimement il allait être le sauveur dans l'alliance entre Dieu et l'homme en
tant que Dieu homme.
Maintenant, certaines personnes disent, «ceci est de la spéculation, frère Russ. Je ne
sais pas vraiment si ceci était le pacte de sang entre Dieu et l'homme. » Mais c’est
vraiment facile. Je vais vous le montrer dans le verset 18. Que dit le verset 18 ? « En
ce jour-là, l'Éternel fit alliance avec qui ? C’est indiqué. Dieu fit une alliance avec
Abram. L’alliance la plus forte, la plus puissante qui existe. Une alliance de sang. Qui
l’a introduite ? C’est Dieu. Dieu dit. « Je vais te montrer, Abram: regarde » Et Dieu l’a
introduite. Le Seigneur a fait une alliance avec Abram: Je t’ai donné une terre, de la
rivière ici, ici, et ici, et à partir du chapitre 16, il continue de parler au sujet d'avoir des
enfants et sa propre semence.
Dans le chapitre 17, il continue à faire la même chose. Au verset deux, il dit: «Je vais
établir mon alliance entre moi et toi. » Abram tomba sur sa face et Dieu parla.Il dit,
« Voici mon alliance, que je fais avec toi. Tu deviendras père d'une multitude de
nations. On ne t'appellera plus Abram; mais ton nom sera Abraham, car je te rends père
d'une multitude de nations... » Verset 9: «Toi, tu garderas mon alliance. » Le verset 10,
« c’est ici mon alliance. » Le verset 11, « un signe d’alliance. » Le verset 13, « et mon
alliance .... » Le verset 14, « mon alliance. » Voyez-vous de quoi il s’agit? Verset 21,
« J'établirai mon alliance avec Isaac. » Tout au long de ces chapitres Dieu parle d'une
alliance de sang entre Dieu et l'homme.
Ceci est un principe fondamental. Vous devez comprendre que la fondation de l'Ancien
Testament est cette alliance de sang. Faites une rétrospection sur le chapitre 17. Il dit
au chapitre 17 verset 7, «J'établirai mon alliance entre moi et toi, et tes descendants
après toi... » Il dit - verset 10 - «C'est ici mon alliance, que vous garderez entre moi et
vous, et ta postérité après toi: tout mâle parmi vous sera circoncis. » Pourquoi? «Vous
vous circoncirez; et ce sera un signe d'alliance entre moi et vous. » Verset 13: «On
devra circoncire celui qui est né dans la maison et celui qui est acquis à prix d'argent;
et mon alliance sera dans votre chair une alliance perpétuelle. Un mâle incirconcis, qui
n'aura pas été circoncis dans sa chair, sera exterminé du milieu de son peuple. »
Vous voyez, Dieu a conclu une alliance de sang et il y avait une extraction de sang. Le
fait de circoncire l'enfant mâle était la façon de prélever le sang de l'homme. Savezvous ce qu’est la circoncision? Là où la chair est coupée dans l'enfant mâle. Il y a une
extraction de sang. Et ce fut pour Dieu le moyen d’amener l’homme à faire sa part
pour ce que Dieu avait fait pour lui.
Lorsque vous êtes dans une relation d'alliance, vous devez être prêt à faire ce que votre
partenaire d'alliance est prêt à faire. S’il est prêt à mourir pour moi, je dois être prêt à
mourir pour lui. S’il est prêt à me protéger, je dois être prêt à le protéger. S’il est prêt à
pourvoir pour moi, je dois être prêt à pourvoir pour lui. Cela ne veut pas dire que
je dois le faire, mais je dois être prêt à le faire. Si le besoin ne se pose pas, je ne le fais
pas. Mais s’il se présente, alors je le ferai. Dieu a conclu une alliance de sang avec
l'homme. Il s’attend à ce que l'homme honore cette alliance de sang à travers
l’extraction de sang des enfants, grâce à la circoncision masculine.
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Je parlais récemment avec quelqu'un et cette personne me posait des questions au sujet
de certaines des différentes pratiques tribales en Afrique. Elle a demandé, comment
savons-nous que ces pratiques sont mauvaises ou pas? Je lui ai dit, allez dans les
parties les plus profondes de ces groupes, dans toute société secrète. Toute personne
impliquée dans la sorcellerie. Vous allez à la partie la plus profonde. Il y a toujours le
sacrifice des êtres humains. Toujours. Toujours. Cela n’est pas la voix de Dieu. Jésus
était le sacrifice. Il a payé le prix.Nous ne devons pas sacrifier nos enfants. Lorsque
vous sacrifiez les enfants, vous sacrifiez les êtres humains, et vous les sacrifiez au
diable.
Si nous sommes des partenaires de l'alliance, et si vous allez vous sacrifier pour moi,
je dois être prêt à me sacrifier pour vous. Dans l'alliance de Dieu avec Abram Dieu
savait qu'il allait sacrifier son fils unique, Jésus-Christ. Ne l’a-t-il pas fait? Dieu le
savait-il? Savait-il que Jésus allait être le sauveur de l'humanité? Bien sûr. Et Dieu
savait qu'il était prêt à sacrifier Jésus-Christ. Vous voyez, Dieu a dû travailler avec
Abram et le garder comme un partenaire d'alliance. Il devait continuer à marcher par la
foi, continuer à croire Dieu.
Regardez dans Genèse chapitre 22: « Après ces choses, Dieu mit Abraham à
l'épreuve... » - en hébreu le mot utilisé ici est «tester» - «...Dieu mit Abraham à
l'épreuve, et lui dit: Abraham! Et il répondit: Me voici!Dieu dit: Prends ton fils, ton
unique, celui que tu aimes, Isaac; va-t'en au pays de Morija, et là offre-le en holocauste
sur l'une des montagnes que je te dirai. » Verset dix. « Puis Abraham étendit la main, et
prit le couteau, pour égorger son fils. » Dieu testait Abram. Il devait savoir si Abram
était vraiment un partenaire de l'alliance de sang avec lui. Dieu savait qu'il était prêt à
sacrifier son propre fils. La seule façon d’avoir la justice légale est si mon partenaire
d'alliance de sang est prêt à sacrifier son propre fils. Abraham doit être prêt à sacrifier
son propre fils s’il doit être un partenaire d'alliance de sang avec Dieu, qui lui allait
sacrifier son propre fils. Et c’est la seule raison pour laquelle ceci a été fait. Dieu
devait s’assurer qu'Abraham était vraiment un partenaire d'alliance. Qu'il n'y avait pas
un accord unilatéral. Que chacun d’eux était engagé à 100% vis-à-vis de l'autre.
Mais Abraham dit: « Je suis prêt à le faire, je suis prêt à le faire. Dieu tu veux que je le
fasse. Je suis prêt à le faire... » Et il était prêt à le faire, et Dieu l'arrêta et lui dit: «Je ne
veux pas du sacrifice de ton fils; J’avais juste besoin de savoir que tu étais prêt à le
sacrifier. Et parce que je sais que tu es prêt à le faire, nous continuons d’être des
véritables partenaires de l'alliance. » La foi d'Abraham était ce que Dieu voulait.
Un autre exemple: Sodome et Gomorrhe. L'Écriture dit que Dieu a dit, « Cacherai-je à
Abraham ce que je vais faire? » Qui était Abraham pour que Dieu lui parle au sujet de
la destruction d'une ville ? Il était son partenaire d'alliance. Ils étaient dans l'alliance de
sang. Il dit: «Je ne cacherai pas cela à mon partenaire. » Ce n’est pas une petite
chose. Dieu était sur le point de tuer Moïse parce qu'il ne voulait pas mettre son enfant
dans une alliance de sang avec lui (Ex. 4:19). Ce n’est pas insignifiant. Les enfants
d'Israël sont restés 40 ans dans le désert, et en 40 ans dans le désert, ils n’ont pas
circoncis leurs enfants mâles (Jos. 5: 2). Quelle bande rebelle. Ils savaient ce que cela
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signifiait de le faire et ils savaient ce que cela signifiait de ne pas le faire. « Nous ne
voulons rien avoir à faire avec toi, Dieu. » Savez-vous qu'il ya des gens aujourd'hui
qui dans leur cœur ne veulent pas entrer dans une alliance avec Dieu? Ils refusent de
laisser cette œuvre prendre place dans leur cœur par le sang de Jésus-Christ. Et ils font
exactement la même chose.
J’étais dans une église en Afrique et après avoir parlé on m'a demandé: «Frère Russ,
que pensez-vous de notre pratique où nous descendons au cimetière pour parler aux
morts? » c’est une question directe. « Vous êtes un enseignant de la Bible, dites-nous
ce que vous en pensez.» Je dis: «Eh bien, j’ai pour habitude de ne jamais parler contre
la culture. Si vous voulez porter certains vêtements vous pouvez le faire. Vous voulez
avoir certains types de noms, ou si vous voulez avoir des robes de chorale ou ne pas
avoir des robes de chorale, culturellement cela dépend de vous ». J'ai dit,
« MAIS ... »« Mais quand votre pratique contredit la Parole de Dieu, alors nous
devons la revoir sur la base de ce que dit la Parole de Dieu. » Et nous allons examiner
toutes ces pratiques. Nous devons examiner ce que nous croyons. Nous devons
comprendre ce que nous faisons. Il ya de graves conséquences. »
Je crois vraiment que c’est le fondement de notre christianisme. Au fur et à mesure que
vous saisissez et comprenez l'alliance de sang, vous serez fortifié en tant que
chrétien. Vous saurez, que vous savez, que vous savez, que vous savez. Au Libéria, ils
avaient une expression: «Je mets ma tête à couper. » Ils utilisent cette expression en
Sierra Leone, aussi. Cela signifie que je mourrais pour ce que je crois parce que je sais,
que je sais, que je sais, que je sais ce que je crois.
Voilà ce à quoi l'alliance de sang se résume: ce qui nous donne l'assurance absolue de
ce que nous avons et de qui nous sommes grâce à l'alliance de sang établie par Dieu
entre lui et l'humanité, par le sang versé de Jésus-Christ.
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Chapitre 2
La base de notre Autorité
Adam a péché et qu’est-il arrivé? Il a donné l'autorité. 2 Corinthiens chapitre 4, verset
3-4: «Si notre Évangile est encore voilé, il est voilé pour ceux qui périssent; pour les
incrédules dont le dieu de ce siècle a aveuglé l'intelligence, afin qu'ils ne vissent pas
briller la splendeur de l'Évangile de la gloire de Christ, qui est l'image de Dieu ». Qui
at-il mentionné comme étant le dieu de ce monde? Il parle de Satan. Il est appelé
comment? Dieu de ce monde. Eh bien comment pourrait-il être le dieu de ce monde?Je
pensais que Dieu était Dieu. Mais Satan est le dieu de ce monde. Comment est-il
devenu dieu de ce monde? Par le péché d’Adam, qui s’est soumis et abandonné à lui.
Luc, chapitre 4, verset 5: «Le diable, l'ayant élevé, lui montra en un instant tous les
royaumes de la terre, et lui dit: Je te donnerai toute cette puissance, et la gloire de ces
royaumes; car elle m'a été donnée, et je la donne à qui je veux. » Et nous connaissons
la réponse de Jésus. Verset 8: « Arrière de moi Satan car il est écrit: Tu adoreras le
Seigneur, ton Dieu, et tu le serviras lui seul. » Mais écoutez. Comment appelle-t-on
ceci? Une tentation. Jésus a été tenté. Satan a dit que tous les royaumes du monde sont
les siens. Ils lui ont été livrés. Si cela n’était pas vrai, alors ceci n’aurait même pas été
une tentation pour Jésus.
Si vous venez vers moi et me dites: «Mon ami, si tu fais ceci et cela, je vais te donner
un million de dollars. » Si je sais que tu n’as même pas un million de dollars, alors
cela n’est pas une tentation pour moi. Maintenant, si vous venez à moi et je sais que
vous avez un million de dollars, alors cela pourrait être une tentation.Satan tentait
Jésus avec quelque chose qu'il avait vraiment. Il a dit, «La puissance de tous ces
royaumes m’a été livrée. » Qui la lui a livrée? Adam. Cela était forcément vrai sinon
ce ne serait pas même une tentation pour Jésus. Mais Jésus savait cela. Il n'a pas dit:
«Satan tues un menteur. Les royaumes ne sont pas les tiens. » Jésus a communiqué
avec lui au sujet de l'adoration de Dieu. Il a dit arrière de moi. Et Satan est le dieu de
ce système mondial (1 Cor. 4: 4).
Dieu a dû introduire un plan où il pourrait racheter l'humanité à lui-même
légalement. Dieu n'a pas le droit de saisir le diable par la chemise et de le jeter dans
l'enfer parce qu'Adam lui a légalement donné l'autorité sur la terre. Donc, Dieu a choisi
un homme. Abram. Et nous vous avons montré l'alliance de sang que Dieu a établi
avec lui.
Nous avons parlé d’Isaac: Abram a pris Isaac pour être testé, pour être sacrifié. Dieu
voulait-il qu’Abram sacrifie Isaac? Que voulait-il de lui? Il voulait qu'Abram soit
disposé à faire le sacrifice. Il devait être disposé à le faire en tant que partenaire de
l'alliance. Mais Dieu ne voulait pas le sacrifice, il voulait qu’il soit disposé à le
faire. Pourquoi? Parce que Dieu savait qu'il allait sacrifier son fils unique. Et son
partenaire d'alliance devait être prêt à faire ce que Dieu allait faire. Nous avons parlé
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de Sodome et Gomorrhe. Comment Dieu a dit: «Vais-je cacher cette chose de mon
partenaire d'alliance Abram? » Non. Et il le lui a révélé.
La circoncision: le prélèvement du sang
Genèse 17, verset 10 « Ceci est mon alliance que vous garderez. Entre moi et vous, et
ta postérité après toi. Chaque enfant mâle parmi vous sera circoncis. Vous vous
circoncirez, et ce sera un signe de ... quoi? ... de l'alliance ». Pourquoi Dieu a-t-il exigé
ceci d'Abraham? Parce qu'ils étaient des partenaires de l'alliance de sang.
Poursuivons ... «ce sera un signe d'alliance entre moi et vous.A l'âge de huit jours, tout
mâle parmi vous sera circoncis, selon vos générations, qu'il soit né dans la maison, ou
qu'il soit acquis à prix d'argent de tout fils d'étranger, sans appartenir à ta race.On
devra circoncire celui qui est né dans la maison et celui qui est acquis à prix d'argent;
et mon alliance sera dans votre chair une alliance perpétuelle.Un mâle incirconcis, qui
n'aura pas été circoncis dans sa chair, sera exterminé du milieu de son
peuple». Pourquoi? A cause de l’alliance brisée.
Avec qui cette chose a-t-elle été établie? Abraham. Il est le père de la foi.
Pourquoi? Parce qu'il a osé croire Dieu et être obéissant à Dieu. Dieu a trouvé
quelqu'un avec qui il pourrait travailler.
Allons dans le livre d'Exode. Nous allons utiliser cette compréhension de l'alliance de
sang à travers l'Ancien Testament. Exode chapitre 4, verset 24« Pendant le voyage, en
un lieu où Moïse passa la nuit, l'Éternel l'attaqua et voulut le faire mourir. » Exode
4:19 «Et le Seigneur dit à Moïse ...» «Et Moïse prit sa femme .... »« Et le Seigneur dit
à Moïse ...» «... et tu diras à Pharaon ... »« Laisse aller mon fils…Pendant le voyage,
en un lieu où Moïse passa la nuit, l'Éternel l'attaqua- il parle de Moïse - et voulut faire
mourir, Moïse ». Pourquoi? Verset 25 « Séphora (qui était la femme de Moïse) prit une
pierre aiguë, coupa le prépuce de son fils, et le jeta aux pieds de Moïse, en disant: Tu
es pour moi un époux de sang! »
Moïse avait épousé Séphora. Ils n’avaient pas circoncis leur fils. Verset 26. «Alors,
l’Eternel (Dieu) le laissa (Moïse). C'est alors qu'elle dit : époux de sang ! » Pourquoi?
En raison de la circoncision. Vous voyez, elle n’avait pas les mêmes origines que
Moïse. Quand nous parcourons les Écritures, il semble que sa première femme était
morte. C’était sa deuxième épouse. Elle ne faisait pas partie des tribus qui étaient en
Egypte. Et il semblerait qu'il y avait probablement un conflit de famille au sujet de la
circoncision de ce garçon. Peut-être qu'elle n’a pas voulu le circoncire. Comment
savons-nous cela? Parce que nous voyons ici qu’elle l’a fait ici avec beaucoup de
réticence. Et elle fait un commentaire: Tu es pour moi un époux de sang. C’est à cause
de toi que cette chose se produit. Mon pauvre petit bébé. Maintenant, il saigne comme
ça. Nous avons dû le circoncire. Tu es pour moi un époux de sang à cause de cette
circoncision. Mais qu’elle était la conséquence entre Moïse et Dieu pour ne pas l’avoir
circoncis? La Mort. Verset 24: «Pendant le voyage, en un lieu où Moïse passa la nuit,
l'Éternel l'attaqua et voulut le faire mourir. » Pourquoi Dieu tuerait Moïse? Pour avoir
brisé l'alliance. Ils étaient partenaires de l'alliance de sang. Et Moïse avait choisi de
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briser cette alliance. Il a accordé plus de valeur à son alliance maritale et à sa femme
qu’à son alliance avec Dieu.
C’est la même chose aujourd'hui. Si vous n’entrez pas dans l'alliance de sang avec
Dieu par le sang de Jésus-Christ, vous allez mourir de mort spirituelle. Les gens jouent
avec le christianisme. Oui mais, je vais à l'église. Tout va bien. Frère, si tu n'as pas
accepté Jésus-Christ dans ton cœur, si tu ne l’as pas embrassé de ton cœur, si tu n'es
pas né de nouveau par l'Esprit de Dieu, même si tu vas à l'église, rien ne va pour toi.
Même si tu es l'évêque, les choses ne vont pas bien pour toi. Beaucoup jouent avec la
religion. Oui, c’est un grand homme dans l'église. Et il vient tous les dimanches et il
porte tous les vêtements, et il fait ceci et cela, mais s’il n’a pas accepté Jésus-Christ
dans son cœur, s’il ne l'a pas embrassé sur la terre, s’il n’a pas été touché par l'Esprit
de Dieu, il n’est pas sous le couvert de l'alliance de sang par Jésus-Christ. Et quand
viendra le temps de mourir, il partira et il ira avec le dieu de ce monde, qui est Satan,
et il passera l'éternité en enfer.
Josué chapitre cinq verset 1 et 2: «Lorsque tous les rois des Amoréens à l'occident du
Jourdain et tous les rois des Cananéens près de la mer apprirent que l'Éternel avait mis
à sec les eaux du Jourdain devant les enfants d'Israël jusqu'à ce que nous eussions
passé, ils perdirent courage et furent consternés à l'aspect des enfants d'Israël. En ce
temps-là, l'Éternel dit à Josué: Fais-toi des couteaux de pierre, et circoncis de nouveau
les enfants d'Israël, une seconde fois. »
Ici, Josué dirige les enfants d'Israël dans la terre promise. Après 40 ans dans le désert,
ils traversent le Jourdain; à peine sont-ils entrés que voici Jéricho. C’est le temps pour
la guerre, il est temps d'entrer dans la terre promise, et Dieu dit de circoncire un et
demi à deux millions de personnes. Je pense que j’aurai dit, « Dieu, je pense que tu as
commis une erreur. Je veux dire que nous avons une grande bataille qui nous attend, et
nous venons de traverser le fleuve et tu veux dire que nous devons circoncire tous nos
hommes? Es-tu sûr de cela ? » Voilà ce qui se passe ici. Il dit, « Fais-toi des couteaux
de pierre, et circoncis de nouveau les enfants d'Israël, une seconde fois. » Josué a
obéit. « Josué se fit des couteaux de pierre, et il circoncit les enfants d'Israël sur la
colline d’Araloth. Voici la raison pour laquelle Josué les circoncit. Tout le peuple sorti
d'Égypte, les mâles, tous les hommes de guerre, étaient morts dans le désert, pendant
la route, après leur sortie d'Égypte.Tout ce peuple sorti d'Égypte était circoncis; mais
tout le peuple né dans le désert, pendant la route, après la sortie d'Égypte, n'avait point
été circoncis.»
Vous connaissez l'histoire. Qu’est-il arrivé à tous les gens qui avaient plus de 20
ans? Ils sont décédés dans le désert durant les 40 ans. Mais quiconque avait 20 ans et
moins est resté vivant.Ce sont eux que Joshua a fait entrer dans la terre promise. Mais
quand tous les enfants qui sont devenus adultes ont eu des enfants, ils ne les ont jamais
circoncis. Ils étaient un groupe rebelle. Ils savaient ce qu'ils faisaient. Ils ont choisi de
ne pas circoncire leurs enfants. Ils ont choisi de ne pas faire entrer leurs enfants dans
une alliance de sang avec Dieu. C’est comme s’ils giflaient Dieu en disant: « Nous
savons que tu as établi une alliance de sang avec Abraham, mais nous ne voulons rien
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avoir à faire avec cela. Nous ne faisons pas d’alliance entre nos enfants ettoi. » Ils
méritaient de mourir dans le désert. Vous pouvez voir pourquoi Dieu se mettait en
colère. Il les appelait « ce groupe rebelle, cette bande de personnes au cou
raide. » « Ces gens au cœur endurci. » Il a même dit: « Moïse, ôte-toi du chemin, je
vais les détruire. »
La nécessité de sang
Pourquoi doit-il y avoir un sacrifice de sang? Pourquoi y avait-il des sacrifices
d'animaux, ou des sacrifices de sang? Pourquoi doit-il y avoir ce sang dedans? Dieu est
saint. Et Dieu est un Dieu de justice. Il ne peut pas autoriser, ou permettre au péché
d'être en sa présence parce qu'il est saint. Allons au livre d’Hébreux chapitre 9 et nous
allons voir pourquoi il devait y avoir un sacrifice de sang. Verset 20 « Ceci est le sang
de l'alliance que Dieu a ordonnée pour vous.Il fit pareillement l'aspersion avec le sang
sur le tabernacle et sur tous les ustensiles du culte. Et presque tout, d'après la loi, est
purifié avec du sang, et sans effusion de sang il n'y a pas de pardon. » Sans effusion de
sang il n'y a pas de pardon de péchés. Pourquoi? Pouvons-nous comprendre? Nous
entendons la déclaration. Nous connaissons la déclaration. Il doit y avoir du sang
versé. Mais pourquoi? Allez s’il vous plait au livre du Lévitique, chapitre 17, verset 11
« Car l'âme de la chair est dans le sang. Je vous l'ai donné sur l'autel, afin qu'il servît
d'expiation pour vos âmes, car c'est par l'âme que le sang fait l'expiation».
La vie est positive. La mort est négative. La vie comme Dieu l'a ordonné. Où est la
vie? La vie est dans le sang. Si vous prenez mon sang je meurs. Qui a établi les choses
de cette façon? Ce n’est pas moi. Ce n’est pas vous. C’est Dieu. Mais la Parole de
Dieu dit que la vie est dans le sang. Gardant en mémoire que Dieu est saint, et que
Dieu est un Dieu de justice.
Romains chapitre 6, verset 23 dit: «Car le salaire du péché, c'est la mort; mais le don
gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus Christ notre Seigneur. » Que nous dit
l’Ecriture sur le salaire du péché ? Donc, vous avez le péché, négatif, la
mort. Maintenant, le salaire est quelque chose que vous méritez. Si vous travaillez
pour votre patron à la banque, à la fin du mois, s’il est sympa, il devrait vous donner
votre salaire. Non, vous les méritez. Qu'il soit sympa ou méchant ou une bonne
personne ou une personne dure, peu importe. À la fin du mois, vous méritez votre
salaire. Vous l’avez gagné. Il est légitimement vôtre. Le salaire est ce que vous
méritez. Ce que vous gagnez pour le péché c’est la mort. Les gens qui pèchent
méritent la mort. La mort spirituelle. La séparation d'un Dieu saint. Pourquoi ? Parce
que Dieu est saint. Dieu est un Dieu de justice. Dieu ne peut pas autoriser le péché à
venir en sa présence. Il doit protéger sa sainteté.
Vous qui avez péché dans votre vie, si vous n’avez pas accepté Jésus-Christ, Dieu
devrait-il vous permettre d'entrer dans le ciel? Non, Dieu est saint. Dieu est un Dieu de
justice. Il ne peut pas vous permettre d’y être. Je suis heureux qu'il ne vous le permette
pas, parce que moi j’y serai. Et je ne veux pas ce péché autour de moi. Parce que
quand j’irai dans cet endroit, il sera saint. Dieu le maintien saint. Ce sera le cas
toujours et toujours et à jamais. Plus de chute de péché et de la nature déchue et du
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diable et toutes ces saletés. Tout sera pur et saint là-haut. Et Dieu merci, il va maintenir
les choses ainsi. Alors, les gens qui pèchent se séparent de Dieu. La « Mort » ici ne
parle pas de la mort physique. Nous parlons de la mort spirituelle. Qu’est-ce que la
mort spirituelle? La mort spirituelle est la séparation d’avec Dieu.
Le salaire du péché, ce que vous méritez, à un Dieu saint, pour votre péché, le mal que
vous avez fait, est la séparation d’avec Dieu. Le péché, négatif, la mort. Quelle est la
seule chose qui peut contrecarrer le négatif? Le positif. Quelle est la seule chose qui
peut contrecarrer la mort? La vie. Quelle est la seule chose qui peut contrecarrer le
péché? Le sang. Seule la vie peut contrecarrer cela. Où est la vie? Dans le sang.
Ceci est la raison pour laquelle vous avez des sacrifices de sang dans l'Ancien
Testament. Ces sacrifices de sang sont faits pour quel but? Pour couvrir le péché.Et
voici pourquoi: la vie sur la mort. Le sang pour annuler le péché.
Dans l'Ancien Testament, l'ancienne alliance, ils sacrifiaient le sang de l'animal. Le
souverain sacrificateur entrait dans le lieu très saint une fois par an. Et que prenait-t-il
pour entrer? Le sang des animaux. Dans quel but? Pour les péchés de qui? Les péchés
des enfants d'Israël. Pour le pardon de leurs péchés. Et Dieu acceptait-il ce
sacrifice? Oui, il l'acceptait. Voici la clé. Faire circoncire les enfants était le moyen
pour le père de les placer sous le sacrifice de sang en partenaire d'alliance.
Dans l'ancienne alliance ceci était suffisant pour Dieu. Dieu regardait et disait: «Je vais
accepter cela pour le moment. Mais il y aura un temps où je ne vais pas accepter cela.
Il y aura un temps où je vais envoyer un sacrifice parfait. » Dans l'ancienne alliance,
Dieu a accepté cela jusqu'à ce que nous entrions dans la nouvelle alliance.Lorsque
vous parcourez l'Ancien Testament vous voyez des sacrifices de sang. Tout au long de
l'Ancien Testament, vous voyez le mot «alliance». Vous voyez tout au long de l'Ancien
Testament qu’ils circoncisaient les enfants de sexe masculin.
Matthieu chapitre1. Le livre de Matthieu a été écrit pour les Juifs. (Les quatre
évangiles sont écrits à quatre différents types de personnes. Matthieu a été écrit pour le
peuple juif. Mark a été écrit pour les Romains. Luc a été écrit pour les Grecs. Jean a
été écrit à tout le monde. Quand vous étudierez la parole, vous verrez que les évangiles
s’adressent à ce type de personnes. C’est très clair.) Mais Matthieu a été écrit
principalement écrit pour les Juifs. Qui était le premier homme? Adam. Regardez ce
qui est écrit dans Matthieu chapitre 1. « Généalogie de Jésus Christ, fils de David,
fils.... » Il ne dit pas Adam. « Abraham engendra Isaac, Isaac engendra Jacob, Jacob
engendra Juda ...... » Il parle de la lignée de Jésus-Christ: à partir de l'époque de Jésus
en remontant. Et tout l'Ancien Testament pointe vers le Nouveau Testament.Le
Nouveau Testament n’est pas caché dans l'Ancien Testament. L'Ancien Testament
pointe toujours vers un Messie. L'Ancien Testament pointe toujours vers le Sauveur. Et
donc dans la lignée de Jésus, il remonte jusqu’à David et à qui? Mais il ne mentionne
pas Adam. Pourquoi? Parce que Dieu est entré dans l'alliance avec qui? Abraham. Et
voilà où la lignée de Jésus remonte.
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Retour dans l'Ancien Testament: Genèse, chapitre 25. Je veux que vous lisiez l'Ancien
Testament avec la compréhension qu’Abraham et ses descendants étaient des
partenaires d'alliance de sang avec Dieu. Et comprendre ce que signifiait cette
circoncision et ce qu’elle signifié n’est pas chose infime: il était question de vie ou de
mort. Voilà pourquoi le mot «alliance» revient souvent.
Genèse 25, verset 19-34:
« Voici la postérité d'Isaac, fils d'Abraham. Abraham engendra Isaac. Isaac était âgé
de quarante ans, quand il prit pour femme Rebecca, fille de Bethuel, l'Araméen, de
Paddan Aram, et sœur de Laban, l'Araméen. Isaac implora l'Éternel pour sa femme, car
elle était stérile, et l'Éternel l'exauça: Rebecca, sa femme, devint enceinte. Les enfants
se heurtaient dans son sein; et elle dit: S'il en est ainsi, pourquoi suis-je enceinte? Elle
alla consulter l'Éternel. Et l'Éternel lui dit: Deux nations sont dans ton ventre, et deux
peuples se sépareront au sortir de tes entrailles; un de ces peuples sera plus fort que
l'autre, et le plus grand sera assujetti au plus petit. Les jours où elle devait accoucher
s'accomplirent; et voici, il y avait deux jumeaux dans son ventre. Le premier sortit
entièrement roux, comme un manteau de poil; et on lui donna le nom d'Ésaü. Ensuite
sortit son frère, dont la main tenait le talon d'Ésaü; et on lui donna le nom de Jacob.
Isaac était âgé de soixante ans, lorsqu'ils naquirent. Ces enfants grandirent. Ésaü devint
un habile chasseur, un homme des champs; mais Jacob fut un homme tranquille, qui
restait sous les tentes. Isaac aimait Ésaü, parce qu'il mangeait du gibier; et Rebecca
aimait Jacob. Comme Jacob faisait cuire un potage, Ésaü revint des champs, accablé
de fatigue. Et Ésaü dit à Jacob: Laisse-moi, je te prie, manger de ce roux, de ce rouxlà, car je suis fatigué. C'est pour cela qu'on a donné à Ésaü le nom d'Édom. Jacob dit:
Vends-moi aujourd'hui ton droit d'aînesse. Ésaü répondit: Voici, je m'en vais mourir; à
quoi me sert ce droit d'aînesse? Et Jacob dit: Jure-le moi d'abord. Il le lui jura, et il
vendit son droit d'aînesse à Jacob. Alors Jacob donna à Ésaü du pain et du potage de
lentilles. Il mangea et but, puis se leva et s'en alla. C'est ainsi qu'Ésaü méprisa le droit
d'aînesse. »
Le droit d'aînesse était une chose très importante. On donnait toujours au fils aîné
l'autorité et la responsabilité de perpétrer le patrimoine, le droit du nom de famille. Si
le père venait à mourir, le fils aîné était responsable, et il s’attendait à hériter de toute
la terre, de toute la responsabilité que le père avait pour la famille. Et voici Ésaü avec
ce droit. Le privilège de cette responsabilité, en tant que fils aîné. Ceci est non
seulement une responsabilité naturelle physique, mais aussi une responsabilité
spirituelle.
Toute la famille savait aussi que c'était de la responsabilité du père de circoncire les
enfants, de faire en sorte qu’au sein de la famille tous soient dirigés vers une foi en
Dieu. Et Ésaü devait prendre ce genre de rôle et de responsabilité. Alors il se trouve
dans une situation où il a un désir ou besoin physique et il abandonne son droit
d'aînesse. La bible dit qu'il a méprisé son droit d'aînesse. Cela ne signifie pas qu'il
vient de l’échanger comme on échange un morceau de savon pour un bonbon ou
comme on échange 20 dollars pour une bicyclette. Je veux dire qu'il renonçait à son
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héritage: Il abandonnait son patrimoine. Il abandonnait cette responsabilité. Ce n’était
pas un homme qui avait une préoccupation spirituelle. Ce n’était pas un homme qui
était préoccupé par les choses de Dieu. Ce n’était pas un homme qui était une personne
responsable. Un homme responsable ne renoncerait jamais à ce patrimoine précieux de
la famille et à la responsabilité pour la nourriture.
Souvent, lorsque nous lisons l'Ancien Testament, en particulier si nous ne restons pas
du côté de Dieu nous obtenons une perception erronée de Dieu. Nous obtenons une
fausse image de Dieu. Et ceci est une de ces situations où si vous ne lisez pas la Bible
attentivement, vous aurez une mauvaise image de Jacob. Jacob bien sûr plus tard est
devenu Israël. Son nom a été changé en Israël, le père des douze tribus d'Israël. Et
souvent j'ai entendu des gens prêcher contre lui comme s’il était un usurpateur: Il était
mauvais. Il était un homme méchant. Il n'a pas bien fait. Il a volé le droit d'aînesse. Il a
volé la bénédiction d'Isaac. Mais l’a-t-il vraiment fait? Si vous lisez et regardez un peu
plus en profondeur, vous verrez que Jacob était celui qui avait spirituellement faim de
plus de Dieu. Jacob était celui qui cherchait après les choses de Dieu et Ésaü ne leur a
donné aucune place et aucune crédibilité. Il en est de même aujourd'hui. Si vous ne
donnez pas de place pour les choses de Dieu, vous pouvez avoir tous les luxes naturels
de la vie, vous pouvez avoir toutes les choses raffinées de la vie, mais si vous ne vous
souciez pas de votre droit d'aînesse spirituel, les privilèges qui sont à notre disposition
par le biais de la naissance, la mort et la résurrection de Jésus-Christ, vous souffrirez
tout comme Ésaü a souffert dans la vie.
Chapitre 27:1-13
« Isaac devenait vieux, et ses yeux s'étaient affaiblis au point qu'il ne voyait plus. Alors
il appela Ésaü, son fils aîné, et lui dit: Mon fils! Et il lui répondit: Me voici! Isaac dit:
Voici donc, je suis vieux, je ne connais pas le jour de ma mort. Maintenant donc, je te
prie, prends tes armes, ton carquois et ton arc, va dans les champs, et chasse-moi du
gibier. Fais-moi un mets comme j'aime, et apporte-le-moi à manger, afin que mon âme
te bénisse avant que je meure. Rebecca écouta ce qu'Isaac disait à Ésaü, son fils. Et
Ésaü s'en alla dans les champs, pour chasser du gibier et pour le rapporter. Puis
Rebecca dit à Jacob, son fils [qui a parlé a Jacob ?]: Voici, j'ai entendu ton père qui
parlait ainsi à Ésaü, ton frère: Apporte-moi du gibier et fais-moi un mets que je
mangerai; et je te bénirai devant l'Éternel avant ma mort. Maintenant, mon fils, écoute
ma voix à l'égard de ce que je te commande. [Elle le lui a commandé] Va me prendre
au troupeau deux bons chevreaux; j'en ferai pour ton père un mets comme il aime; et tu
le porteras à manger à ton père, afin qu'il te bénisse avant sa mort. Jacob répondit à sa
mère: Voici, Ésaü, mon frère, est velu, et je n'ai point de poil. Peut-être mon père me
touchera-t-il, et je passerai à ses yeux pour un menteur, et je ferai venir sur moi la
malédiction, et non la bénédiction. Sa mère lui dit: Que cette malédiction, mon fils,
retombe sur moi! Écoute seulement ma voix, et va me les prendre. »
Pourquoi et comment pourrait-elle faire quelque chose comme ça? Tout comme nous
avions lu dans Genèse, chapitre 25. Le Seigneur lui avait dit au verset 23, « le plus
grand sera assujetti au plus petit. » Au verset 34, Ésaü avait méprisé son droit
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d’ainesse. Il n'avait plus de droit et le privilège de cette bénédiction qu'Isaac allait
léguer. Une bénédiction spirituelle. C’est la même chose aujourd'hui. Si vous n'avez
pas faim et soif des choses de Dieu, ne vous attendez pas aux bénédictions spirituelles
de Dieu sur votre vie. Ce n’est pas assez d’être né de nouveau, baptisé dans le SaintEsprit. Vous étiez enthousiastes pour les choses de Dieu à un moment donné.Vous
devez continuer à persévérer dans les choses de Dieu.
« Jacob alla chercher les animaux et les apporta à sa mère. Et sa mère a préparé de la
viande avec une odeur agréable comme son père aimait. Ensuite, Rebecca les
meilleurs vêtements de son fils aîné Ésaü, qui étaient dans la maison et les mis sur
Jacob. Et elle mit les peaux des animaux sur les mains et sur la partie lisse de son cou
et elle mit dans la main de Jacob la viande et le pain qu'elle avait préparés. Il alla à son
père, et dit: Père, me voici Qui êtes-tu mon fils?Et Jacob répondit: Je suis Ésaü, ton
premier-né. »
Jacob a dit cela. Certaines personnes disent qu'il a menti, qu'il était un menteur. Mais il
l’a dit dans le contexte de son droit d'aînesse, de son héritage de la bénédiction
spirituelle. Et à cet égard, il se tenait à la place d'Esaü, le premier-né, parce Ésaü avait
légalement transféré ce droit et ce privilège à Jacob quand il céda son droit.
« J'ai fait ce que tu m’as dit de faire. Maintenant assieds-toi et manger de mon gibier
afin que tu me bénisses. Et Isaac dit à son fils, Comment as-tu trouvé le gibier si
vite? Il a dit, parce que l'Éternel, ton Dieu, l'a fait venir à moi [- et il l'a fait grâce à
Rebecca, sa mère]. Mais Isaac dit à Jacob, viens près de moi, je te prie, que je puisse te
sentir, mon fils, et que je sache si tu es vraiment mon fils Ésaü, ou non. Alors Jacob
alla près d'Isaac et son père le sentit, et dit: La voix est celle de Jacob, mais les mains
sont les mains d'Esaü. Il ne pouvait pas l'identifier parce que ses mains étaient velues
comme les mains de son frère. Alors il le bénit. Mais il a dit: Es-tu vraiment mon fils
Ésaü? Et il a répondu, je le suis. Isaac dit: Sers-moi, et que je mange du gibier de mon
fils, afin que mon âme te bénisse. Jacob le servit, et il mangea; il lui apporta aussi du
vin, et il but. Puis son père Isaac dit: Alors Isaac, son père, lui dit: Approche donc, et
baise-moi, mon fils. Jacob s'approcha, et le baisa. Isaac sentit l'odeur de ses vêtements;
puis il le bénit, et dit: Voici, l'odeur de mon fils est comme l'odeur d'un champ que
l'Éternel a béni. Que Dieu te donne de la rosée du ciel Et de la graisse de la terre, Du
blé et du vin en abondance! Que des peuples te soient soumis, Et que des nations se
prosternent devant toi! Sois le maître de tes frères, Et que les fils de ta mère se
prosternent devant toi! Maudit soit quiconque te maudira, Et béni soit quiconque te
bénira. »
C’est la bénédiction que Dieu a promis à Israël pour les 12 tribus. Les nations les
serviraient. C’est une bénédiction qui ne devait pas être passée à Ésaü. Verset 30 :
« Isaac avait fini de bénir Jacob, et Jacob avait à peine quitté son père Isaac, qu'Ésaü,
son frère, revint de la chasse. Il fit aussi un mets, qu'il porta à son père; et il dit à son
père: Que mon père se lève et mange du gibier de son fils, afin que ton âme me
bénisse! Isaac, son père, lui dit: Qui es-tu? Et il répondit: Je suis ton fils aîné, Ésaü.
Isaac fut saisi d'une grande, d'une violente émotion, et il dit: Qui est donc celui qui a
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chassé du gibier, et me l'a apporté? J'ai mangé de tout avant que tu vinsses, et je l'ai
béni. Aussi sera-t-il béni. Lorsque Ésaü entendit les paroles de son père, il poussa de
forts cris, pleins d'amertume, et il dit à son père: Bénis-moi aussi, mon père! Isaac dit:
Ton frère est venu avec ruse, et il a enlevé ta bénédiction. »
Souvenez-vous, Jacob est venu sous la direction de qui? Rebecca. Rebecca est venue
selon la direction de Dieu et Isaac était celui qui était charnel. Isaac transmettait la
bénédiction parce qu'il aimait le gibier d’Esaü, parce qu'il aimait l’homme du plein
air. Parce qu'il aimait son apparence. Mais en réalité, Dieu regarde le cœur des
gens. Vous pouvez être le premier né de la famille. Vous pouvez avoir la meilleure
formation, vous pouvez donner la meilleure apparence d’être mieux qualifié, mais ce
n’est pas ce qui vous qualifie pour votre héritage spirituel. Ce qui vous qualifie, c’est
ce qui vient de la faim, de la soif, d'un désir de voir le royaume de Dieu avancer, peu
importe que vous soyez un homme ou une femme. Ensuite, peu importance que vous
soyez grand ou petit, que vous soyez instruit ou non. Si vous persévérez en Dieu de
votre cœur, si vous persévérez dans l'héritage, si vous persévérez dans le droit
d’aînesse que nous avons en Jésus-Christ pour recevoir la puissance miraculeuse de
Dieu, pour recevoir la parole de Dieu, pour changer ce monde, vous verrez que la
bénédiction de Dieu sera sur vous. Alléluia.
Mais Ésaü n’était pas comme cela. Il méprisait son droit d’aînesse. Ces choses ne lui
étaient pas importantes. Il était charnel. Il accordait plus d’importance aux choses de la
terre, et Isaac permettait aussi les choses charnelles. Rebecca et Jacob étaient vraiment
ceux qui faisaient ce qui était le plan de Dieu.
« Lorsque Ésaü entendit les paroles de son père, il poussa de forts cris, pleins
d'amertume, et il dit à son père: Bénis-moi aussi, mon père! Isaac dit: Ton frère est
venu avec ruse, et il a enlevé ta bénédiction. Ésaü dit: Est-ce parce qu'on l'a appelé du
nom de Jacob qu'il m'a supplanté deux fois? Il a enlevé mon droit d'aînesse, et voici
maintenant qu'il vient d'enlever ma bénédiction. Et il dit: N'as-tu point réservé de
bénédiction pour moi? Isaac répondit, et dit à Ésaü: Voici, je l'ai établi ton maître, et je
lui ai donné tous ses frères pour serviteurs, je l'ai pourvu de blé et de vin: que puis-je
donc faire pour toi, mon fils? Ésaü dit à son père: N'as-tu que cette seule bénédiction,
mon père? Bénis-moi aussi, mon père! Et Ésaü éleva la voix, et pleura. Isaac, son père,
répondit, et lui dit: Voici! Ta demeure sera privée de la graisse de la terre Et de la rosée
du ciel, d'en haut. Tu vivras de ton épée, Et tu seras asservi à ton frère; Mais en errant
librement çà et là, Tu briseras son joug de dessus ton cou. Ésaü conçut de la haine
contre Jacob, à cause de la bénédiction dont son père l'avait béni. »
Il était jaloux. Il ya des gens dans le ministère qui sont jaloux. Il ya des chrétiens qui
sont jaloux des autres chrétiens. Il ya des gens qui veulent toutes les bénédictions que
tout le monde a. Les motivations des gens sont nombreuses et mauvaises. Et ils
agissent et ils font des choses qui sont vraiment hors du caractère et des voies de
Dieu. Dieu a un chemin et Dieu veut que nous le servions. Dieu veut que nous
cherchions sa face. Dieu veut que nous apportions des choses spirituelles dans la vie
des autres. Mais quand nous sommes tellement charnels et tellement préoccupés des
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choses naturelles, et que nous méprisons et évitons les choses spirituelles sans qu’elles
nous préoccupent, nos esprits sont déformés et nous voyons mal les choses. Nous les
regardons avec une mauvaise perspective, à travers des lunettes teintées, des lunettes
qui ne montrent pas les choses comme elles sont vraiment. Au lieu de voir les choses à
travers les yeux spirituels, nous voyons les choses à travers les yeux naturels. Voilà ce
qu’Esaü faisait ici en ce moment.
« Ésaü conçut de la haine contre Jacob, à cause de la bénédiction dont son père l'avait
béni; et Ésaü disait en son cœur: Les jours du deuil de mon père vont approcher, et je
tuerai Jacob, mon frère. On rapporta à Rebecca les paroles d'Ésaü, son fils aîné. Elle fit
alors appeler Jacob, son fils cadet, et elle lui dit: Voici, Ésaü, ton frère, veut tirer
vengeance de toi, en te tuant. Maintenant, mon fils, écoute ma voix! Lève-toi, fuis
chez Laban, mon frère, à Charan; et reste auprès de lui quelque temps, jusqu'à ce que
la fureur de ton frère s'apaise, jusqu'à ce que la colère de ton frère se détourne de toi, et
qu'il oublie ce que tu lui as fait. Alors je te ferai revenir. Pourquoi serais-je privée de
vous deux en un même jour? Rebecca dit à Isaac: Je suis dégoûtée de la vie, à cause
des filles de Heth..... »
Qui étaient les filles de Heth? Les épouses d'Esaü. Vous voyez Ésaü méprisa non
seulement son droit d’aînesse, il méprisa son héritage, son patrimoine, et même ses
parents. Ses parents lui avaient enseigné qu'ils ne devaient pas se marier à des
personnes étrangères à leur tribu, instructions reçues de Dieu. Mais Ésaü ne s’en
souciait pas. Il prenait ses femmes parmi les tribus avec lesquelles ils ne sont pas
censés se mettre en relation avec, pas censés se mélanger avec. Ils n’étaient pas censés
avoir des relations avec eux. Pourquoi? Parce qu'ils servaient des dieux païens. Ils
étaient des adorateurs du diable. Ils ne servaient pas le Dieu vivant et vrai. Ils ne
voulaient rien avoir à faire avec lui. Et voici, Ésaü a été élevé selon l'héritage d'Isaac
qui était le fils d'Abraham. La bénédiction de Dieu devait être transmise d'Abraham à
Isaac à Jacob à tout Israël, et Ésaü n’était pas disposé à faire les choses selon Dieu.
Pendant des années, beaucoup de gens ont lu cela et dit, « Oh, Jacob était si mauvais et
Ésaü était si bon » Non, non, non. Jacob persévérait en Dieu. C’est la même chose
pour vous et moi. Si vous voulez l'alliance de sang, si vous voulez le contrat, si vous
voulez l'accord, si vous voulez la vision de Dieu, vous devez continuer à chercher
Dieu de votre cœur. Chercher Dieu de votre Esprit. Vous ne pouvez pas faire marche
arrière et juste devenir charnel. Vous pouvez suivre Dieu pour un an, trois ans, cinq ans
et être ainsi béni, mais quand vous faites marche arrière et abandonnez le droit
d’aînesse, vous abandonnez l'héritage. Lorsque vous abandonnez la provision de Dieu
et commencez à devenir charnel, ou vous commencez à poursuivre les choses de la
chair, les choses de la nature, vous serez assis au bord du chemin sans rien accomplir
pour Dieu. Vous serez assis sur le banc de touche, à ne rien faire dans le jeu de la
vie. Vous serez assis sur le banc de touche ne faisant aucune différence pour la cause
de Jésus-Christ. Peu importe que vous étiez sincère autrefois. Vous devez demeurer
sincère. Vous devez persévérer dans ce que Dieu a pour vous.
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Rebecca dit: «Si Jacob prend une femme, comme celles-ci, parmi les filles de Heth,
parmi les filles du pays, à quoi me sert la vie? » Eh bien, il ne l'a pas fait. Il a choisi sa
femme dans la tribu où il était censé le faire, une tribu non corrompue par les pratiques
cananéennes à travers laquelle la lignée pourrait être transmise. Vous connaissez
l'histoire au sujet de Jacob qui s’en est allé et a choisi son épouse par le biais de son
oncle Laban, et comment leur mariage a été béni. Alléluia. Et nous remercions Dieu
pour son obéissance et sa fidélité. Il est si facile pour les gens de démarrer sur la bonne
voie et puis descendre de l'autre côté. Vous ne pouvez pas vous détourner. Vous ne
pouvez pas jouer avec les choses de Dieu. Nous devons rester à l'écoute. Nous devons
rester embrasés pour les choses de Dieu.
Mais ceci est un point important pour nous: quand nous lisons l'Ancien Testament,
restons du côté de Dieu. Il ya beaucoup de choses dans l'Ancien Testament que nous
ne percevons pas correctement lorsque nous survolons les choses à la surface. Lorsque
nous les regardons avec des yeux charnels. Nous ne devrions pas être si prompts à
porter un jugement sur ce qui se passe, comme juger Jacob comme un voleur ou
supplanter, voleur de droit d’aînesse et de bénédiction du pauvre et innocent
Ésaü. Tout au long de l'Ancien Testament vous voyez que Dieu a détruit les nations,
les tribus, où les animaux. C’est parce que ces gens ne servaient pas Dieu. Ils étaient
des adorateurs de Satan. Ils polluaient la terre et Dieu devait maintenir les tribus
d'Israël pures.Pourquoi? Pour que Jésus-Christ puisse venir par elles pour apporter le
salut à l'humanité.
Et voilà ce que nous voyons se produire dans l'ancienne alliance lorsque nous voyons
les enfants d'Israël aller de pays en pays, de situation à situation où ces gens étaient des
adorateurs de Satan. La méchanceté de toutes les différentes nations éloignait les gens
loin de Dieu. Ils détruisaient les bébés et massacraient des innocents, et ils adoreraient
des statues et adoraient spirituellement ces dieux.
Au milieu de tout cela, Ésaü fraternisait et se mélangeait à ces personnes. Vous et moi
devons demeurer purs. Nous devons rester propres. Nous devons continuer d’honorer
l'alliance que Dieu a établie avec nous par Jésus. Donc, lorsque vous lisez l'Ancien
Testament restez du côté de Dieu. Ne lisez pas avec des yeux charnels. Et alors que
nous passons de l'ancienne alliance à la nouvelle alliance, vous verrez que Dieu a été
juste et que son plan était parfait. N'êtes-vous pas heureux que Dieu les ai gardés
purs ? N'êtes-vous pas heureux que le péché n'ait pas souillé Abraham, Isaac et Jacob
et toute leur descendance dans les tribus? N'êtes-vous pas heureux que Jésus-Christ
soit sorti de la lignée de l'alliance établie avec Abraham, Isaac et Jacob?
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Chapitre 3
La Nouvelle Alliance
La nouvelle alliance n'a pas aboli l'ancienne alliance. Qu'a-t-elle fait? Elle l'a
accomplie. Elle l’a effectuée. La nouvelle alliance est l'esprit de l'ancienne
alliance. L'ancienne alliance se composait de règles et de règlements extérieurs: Tu ne
tueras point. Tu ne voleras pas. Tu ne commettras point d'adultère. Quelle est la
nouvelle alliance? Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur. Tu aimeras ton
prochain comme toi-même. L’amour–c’est plus l'objet de la nouvelle alliance –c’est
l'esprit de l’ancienne alliance. Si vous marchez dans l'amour, vous ne volerez pas votre
voisin. Si vous marchez dans l'amour, vous ne commettrez pas l'adultère avec la
femme de votre prochain. C’est l'esprit de cette alliance.
Esaïe, chapitre 7:14. Jésus n’est pas venu par accident. Il n'a pas été caché dans
l'ancienne alliance. Il a été révélé dans l'ancienne alliance. « C’est Pourquoi le
Seigneur, lui, vous donnera un signe. Voici la jeune fille deviendra enceinte. Et elle
enfantera un fils, et elle lui donnera le nom d’Emmanuel. » La Prophétie parle de
qui? Jésus. Cela a été écrit dans l'ancienne alliance. L'ancienne alliance dirige toujours
vers la nouvelle alliance, vers Jésus-Christ.
Exode chapitre 12. C’est juste avant que les enfants d'Israël quittent l'Egypte et c’était
la Pâque. En fait, c’est là que la Pâque a été instituée.
« L'Éternel dit à Moïse et à Aaron dans le pays d'Égypte: Ce mois-ci sera pour vous le
premier des mois; il sera pour vous le premier des mois de l'année. Parlez à toute
l'assemblée d'Israël, et dites: Le dixième jour de ce mois, on prendra un agneau pour
chaque famille, un agneau pour chaque maison. Si la maison est trop peu nombreuse
pour un agneau, on le prendra avec son plus proche voisin, selon le nombre des
personnes; vous compterez pour cet agneau d'après ce que chacun peut manger. Ce
sera un agneau sans défaut, mâle, âgé d'un an; vous pourrez prendre un agneau ou un
chevreau. Vous le garderez jusqu'au quatorzième jour de ce mois; et toute l'assemblée
d'Israël l'immolera entre les deux soirs. On prendra de son sang, et on en mettra sur les
deux poteaux et sur le linteau de la porte des maisons où on le mangera. Cette même
nuit, on en mangera la chair, rôtie au feu; on la mangera avec des pains sans levain et
des herbes amères. Vous ne le mangerez point à demi cuit et bouilli dans l'eau; mais il
sera rôti au feu, avec la tête, les jambes et l'intérieur. Vous n'en laisserez rien jusqu'au
matin; et, s'il en reste quelque chose le matin, vous le brûlerez au feu. Quand vous le
mangerez, vous aurez vos reins ceints, vos souliers aux pieds, et votre bâton à la main;
et vous le mangerez à la hâte. C'est la Pâque de l'Éternel. Cette nuit-là, je passerai dans
le pays d'Égypte, et je frapperai tous les premiers-nés du pays d'Égypte, depuis les
hommes jusqu'aux animaux. »
Donc Dieu est passé en Egypte. Il est passé par-dessus. Il frappa le premier-né des
animaux et du peuple d'Égypte. Mais si les Israélites étaient obéissants à Dieu et
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mettaient le sang sur les poteaux de la porte - le sang de quoi? De l'Agneau sans tache
–alors il passait par-dessus eux.
Pourquoi Dieu a-t-il frappé ces gens? Dans l'Ancien Testament, encore une fois,
qu’est-ce que vous êtes censé faire? Rester du côté de Dieu. Beaucoup de gens lisent
cela et ils pensent toutes sortes de drôles de choses au sujet de Dieu. Je vais vous
montrer pourquoi il faisait cela. Il dit: «je frapperai tous les premiers-nés du pays
d'Égypte, depuis les hommes jusqu'aux animaux, et j'exercerai des jugements contre
tous les dieux de l'Égypte. Je suis l'Éternel. » Ce fut un jugement de Dieu contre les
faux dieux de l'Egypte. Quelqu'un a dit: «Eh bien, il a agi ainsi tout simplement pour
libérer le peuple d'Israël. » Non, Il l'a fait en jugement contre ces dieux.
Verset 26 «Et lorsque vos enfants vous diront: Que signifie pour vous cet
usage? » Quel usage? Le culte de la Pâque. « ... vous répondrez: C'est le sacrifice de
Pâque en l'honneur de l'Éternel, qui a passé par-dessus les maisons des enfants d'Israël
en Égypte, lorsqu'il frappa l'Égypte et qu'il sauva nos maisons. Le peuple s'inclina et se
prosterna. » Dans l'avenir, ils parleraient de la Pâque du Seigneur - ceci est encore
pratiqué aujourd'hui. Et qu'est-ce qui a amené la délivrance au peuple? Le sang de
l'agneau. Leur obéissance à faire ce que Dieu dit, et Dieu a institué le sang de l'agneau.
Le cœur du message chrétien
Maintenant, nous allons faire la transition, vous montrant que Jésus était
l'agneau. Certaines des questions que nous allons faire ressortir vont vous aider à
évangéliser, en particulier aux musulmans. Ces questions dans la nouvelle alliance sont
la plupart des objections que les musulmans donnent au sujet de Jésus n’étant pas le
fils de Dieu et Jésus n’étant pas mort sur la croix. Nous allons vous prouver ces deux
faits à la fois et vous montrer comment vous pouvez les leur prouver. Nous allons
également vous montrer le cœur ou l'essence de ce que représente notre
christianisme. De quoi disons-nous que notre christianisme relève? Du sacrifice de
Jésus-Christ. N’est-ce pas? Le calvaire. Voilà tout ce dont il s’agit. Mais pourquoi? Et
mieux vous le comprenez, plus vous le comprenez en profondeur, plus vous serez
affermis dans votre christianisme. Ainsi vous saurez, que vous savez, que vous savez
en quoi et pourquoi vous le croyez.
Les enfants d'Israël en provenance d'Egypte sont un exemple de gens qui viennent de
la servitude, de l'esclavage, pour entrer en liberté. Ils sont sortis de l'esclavage et de la
servitude pour demeurer dans la liberté. Relions-le à la nouvelle alliance:
Jean chapitre 1 verset 29 «Le lendemain, il vit Jésus venant à lui, et il dit: Voici
l'Agneau de Dieu, qui ôte le péché du monde. » Il est appelé l'agneau de Dieu. Verset
35, 36 «Le lendemain, Jean était encore là, avec deux de ses disciples; et, ayant
regardé Jésus qui passait, il dit: Voilà l'Agneau de Dieu. » A cet instant, s’ils font
référence à l'agneau de Dieu, ils savaient de quoi ils parlaient. Dans notre
terminologie, parler d’un agneau signifie une chose, mais avec leur compréhension
culturelle et la connaissance de l'ancienne alliance, ils savaient très bien ce que cela
signifiait.
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1 Corinthiens chapitre 5 versets 7, 8 «Faites disparaître le vieux levain, afin que vous
soyez une pâte nouvelle, puisque vous êtes sans levain, car Christ, notre Pâque, a été
immolé.Célébrons donc la fête » Quelle fête? La fête de la Pâque.« Non avec du vieux
levain, non avec un levain de malice et de méchanceté, mais avec les pains sans levain
de la pureté et de la vérité. » Remarquez qu'il dit le Christ est ... quoi? Notre Pâque. Le
sacrifice de la Pâque est la référence qu'il fait.Tout comme la fête n’est pas observée
avec le vieux levain, elle n’est plus maintenue pour les croyants avec le sang d'un
agneau naturel.
Hébreux chapitre 9 verset 25 «Et ce n'est pas pour s'offrir lui-même plusieurs fois qu'il
y est entré, comme le souverain sacrificateur entre chaque année dans le sanctuaire
avec du sang étranger; » On fait référence ici à la pratique de l'ancienne alliance où le
souverain sacrificateur venait année après année dans le lieu très saint pour apporter
les sacrifices pour le péché.Jésus n'a pas eu à le faire «souvent». Il est entré une
fois. Voyons cela : verset 26 «autrement, il aurait fallu qu'il eût souffert plusieurs fois
depuis la création du monde, tandis que maintenant, à la fin des siècles, il a paru une
seul fois pour abolir le péché par son sacrifice. » Comment? « En se sacrifiant luimême. » Voyez-vous, la liaison entre l'ancien et le nouveau est articulée sur le mot
«sacrifice». « En se sacrifiant lui-même. Comme il est réservé aux hommes de mourir
une seule fois, après quoi vient le jugement. Donc Christ a été offert une fois pour ...
quoi?... pour porter les péchés de beaucoup».
Apocalypse chapitre 5 verset 5: «Et l'un des vieillards me dit: » - John en est l'auteur
–« Ne pleure point; » Pourquoi pleurait-il? Parce qu’il n’y avait personne digne de
venir ouvrir le livre de la vie. Il a dit, «voici, le lion de la tribu de Juda, le rejeton de
David, a vaincu pour ouvrir le livre et ses sept sceaux.Et je vis, au milieu du trône et
des quatre êtres vivants et au milieu des vieillards, un agneau ». Alléluia! « Qui était là
comme immolé. »
Apocalypse chapitre 12, la première partie du verset 9 «Et il fut précipité, le grand
dragon, le serpent ancien, appelé le diable et Satan, celui qui séduit toute la terre, il fut
précipité sur la terre, et ses anges furent précipités avec lui.Et j'entendis dans le ciel
une voix forte qui disait: Maintenant le salut est arrivé, et la puissance, et le règne de
notre Dieu, et l'autorité de son Christ; car il a été précipité, l'accusateur de nos frères,
celui qui les accusait devant notre Dieu jour et nuit.Ils l'ont vaincu (Satan). »
Comment ? « À cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage »
Par le sang de l'Agneau ....
Voyez-vous la transition de l'ancienne à la nouvelle alliance? Voyez-vous le pas que
nous franchissons de l'ancienne alliance à la nouvelle alliance? Quel est ce pont, ce
lien entre les deux? On l’appelle« La Pâque pour toute l'humanité. » Le sang de Jésus
devient maintenant ce qui va donner à Dieu raison de passer par-dessus vous si ce sang
vous est appliqué personnellement.
Le Plan Délibéré de Dieu
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Jésus n’est pas physiquement ici aujourd'hui. Alors, comment puis-je avoir son sang
me toucher? Par la foi. Le sacrifice est mort: l'agneau sans tache et sans péché. C’était
le plan de Dieu depuis le commencement. Ce ne fut pas un hasard; Ce n'était pas juste
un événement malheureux qui a mis fin à la vie d’un grand prophète. La plupart des
musulmans nous disent que Jésus n'est pas mort. La plupart d'entre eux disent que ce
fut une erreur ou que c’est quelque chose qui n’était pas censé se produire. Voyons
Matthieu chapitre 17 et je vais vous montrer que Jésus savait qu'il allait mourir-c’était
son plan de mourir. Ce ne fut pas une erreur. Ce n’était pas quelque chose de caché. Ils
vont essayer de le dépeindre de cette façon. Verset 22, 23 «Pendant qu'ils parcouraient
la Galilée, Jésus leur dit: Le Fils de l'homme doit être livré entre les mains des
hommes; ils le feront mourir, et le troisième jour il ressuscitera. » Matthieu chapitre 20
verset 17: « Pendant que Jésus montait à Jérusalem, il prit à part les douze disciples, et
il leur dit en chemin:Voici, nous montons à Jérusalem, et le Fils de l'homme sera livré
aux principaux sacrificateurs et aux scribes. Ils le condamneront à mort, et ils le
livreront aux païens, pour qu'ils se moquent de lui, le battent de verges, et le crucifient;
et le troisième jour il ressuscitera. » Matthieu chapitre 26 «Lorsque Jésus eut achevé
tous ces discours, il dit à ses disciples:Vous savez que la Pâque a lieu dans deux jours,
et que le Fils de l'homme sera livré pour être crucifié. »
Marc chapitre 10, verset 32: «Ils étaient en chemin pour monter à Jérusalem, et Jésus
allait devant eux. Les disciples étaient troublés, et le suivaient avec crainte. Et Jésus
prit de nouveau les douze auprès de lui, et commença à leur dire ce qui devait lui
arriver:Voici, nous montons à Jérusalem, et le Fils de l'homme sera livré aux
principaux sacrificateurs et aux scribes. Ils le condamneront à mort, et ils le livreront
aux païens, qui se moqueront de lui, cracheront sur lui, le battront de verges, et le
feront mourir; et, trois jours après, il ressuscitera. »
Marc chapitre 9 verset 30 «Ils partirent de là, et traversèrent la Galilée. Jésus ne
voulait pas qu'on le sût.Car il enseignait ses disciples, et il leur dit: Le Fils de l'homme
sera livré entre les mains des hommes; ils le feront mourir».
Jésus savait qu'il était l'agneau. Il savait qu'il était le sacrifice de la Pâque de la
nouvelle alliance. Il savait qu'il devait mourir. Mais il a dit, «après sa mort, il
ressusciterait au troisième jour. » Il est important de comprendre que Jésus est mort, et
que c’était délibéré; c’était le plan.
Luc chapitre 18, verset 31 « Jésus prit les douze auprès de lui, et leur dit: Voici, nous
montons à Jérusalem, et tout ce qui a été écrit par les prophètes au sujet du Fils de
l'homme s'accomplira. » Quelles sont les choses écrites par les prophètes? Il
élabore. Verset 32,33 «Car il sera livré aux païens; on se moquera de lui, on
l'outragera, on crachera sur lui, et, après l'avoir battu de verges, on le fera mourir; et le
troisième jour il ressuscitera. »
Les gens disent que c’était un accident. Que rien ne s'est passé. Qu’il n’est pas mort
pour un but réel. Ils ne comprennent pas la Bible. Jean chapitre 12 verset 23 « Jésus
leur répondit: L'heure est venue où le Fils de l'homme doit être glorifié.En vérité, en
vérité, je vous le dis » - Ici Jésus parle de sa propre mort –« si le grain de blé qui est
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tombé en terre ne meurt, il reste seul; mais, s'il meurt, il porte beaucoup de fruit. » Alors cela signifie-t-il que Jésus veut que vous et moi mourions?Oui. Mais pas dans
notre corps. Il est mort de cette façon. Il veut que vous et moi, nous mourions à nousmêmes. Mourir à nos propres intérêts égoïstes. Mourir à nos propres désirs
égoïstes. Mourir à nos propres aspirations égoïstes. Mourir à notre propre
reconnaissance égoïste. Mourir à notre propre glorification égoïste. Mourir. Oui. Il
veut que nous mourions. Mais pas de la façon dont il est mort. Il est le seul qui a payer
le prix de cette façon. –« mais, s'il meurt, il porte beaucoup de fruit.Celui qui aime sa
vie la perdra, et celui qui hait sa vie dans ce monde la conservera pour la vie
éternelle. »
Savez-vous que je déteste le genre de vie de ce monde? Ne détestez-vous pas le
système de ce monde? Ne détestez-vous pas l'aspiration égoïste, le mal, la méchanceté
et la corruption que ce monde a? Je déteste cela. J’ai affaire au monde et à des
situations; J’essaie en ce moment de faire sortir plusieurs conteneurs du port.Nous
avons deux conteneurs de Bibles qui sont dans le port depuis trois semaines et nous
faisons face à beaucoup de difficultés. Je déteste le système du monde. Je déteste la
méchanceté de la corruption. Je déteste la façon dont elle opère. Ça me rend malade.
Continuons .... « Si quelqu'un me sert, qu'il me suive; et là où je suis, là aussi sera mon
serviteur. Si quelqu'un me sert, le Père l'honorera.Maintenant mon âme est troublée. Et
que dirais-je?... Père, délivre-moi de cette heure?... Mais c'est pour cela que je suis
venu jusqu'à cette heure.».
Jésus dit: « c’est pour cette raison même que je suis venu mourir sur cette croix. Ceci
est la raison même pour laquelle je suis ici. » Il a dit, « Non, je ne veux pas passer par
là, mais cela est mon but et la raison pour laquelle je suis ici. Père, glorifie ton nom! Et
une voix vint du ciel: Je l'ai glorifié, et je le glorifierai encore. » Alléluia. Il continue
au verset 32: «Et moi, quand j'aurai été élevé de la terre, j'attirerai tous les hommes à
moi. » De quoi s’agit-il? De la façon dont il devait mourir.
Vous savez, dans Matthieu chapitre 16, il y a eu une conversation entre Jésus et
Pierre. Et Jésus demande qui les gens disent qu'il est. Pierre a dit « tu es le Christ. Le
fils du Très-Haut. » Jésus répondit, « Pierre, Dieu t’a révélé cela. Tu ne l’as pas reçu de
toi-même, mais Dieu te l’a révélé. » Et juste après ce formidable aperçu sur Jésus étant
le fils de Dieu et le Christ, le Messie, l'Oint, Pierre se retourne et il réprimande Jésus:
Tu n'es pas censé mourir. Tu n'es pas censé aller être blessé à Jérusalem. Et qu'est-ce
que Jésus a dit à Pierre? «Arrière de moi Satan. » Jésus savait que cela était la question
et la raison même pour laquelle il était venu sur terre.
Matthieu chapitre 26, verset 26: le récit de la sainte cène. « Pendant qu'ils mangeaient,
Jésus prit du pain; et, après avoir rendu grâces, il le rompit, et le donna aux disciples,
en disant: Prenez, mangez, ceci est mon corps. » S’agissait-il du corps physique de
Jésus? Non, c’était un gage. « Il prit ensuite une coupe; et, après avoir rendu grâces, il
la leur donna, en disant: Buvez-en tous; car ceci est mon sang, le sang de
l'alliance. » Jésus leur parlait de la mise en place de la nouvelle alliance, du nouveau
contrat, du Nouveau Testament ... dans son quoi ? Est-ce une alliance sérieuse? Est-ce
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une alliance forte? Est-ce une alliance éternelle? Oui. Et ici Jésus l’affirme. Était-ce
son sang réel qu'ils buvaient? Non, c’était un signe, un symbole, une représentation
pour que nous célébrions, et que nous participions à l'alliance qu'il était sur le point de
mettre en place par le biais du sacrifice de son corps physique et de son sang.
Ainsi, Jésus nous a donné des gages pour l'alliance: du pain et du vin. Pourquoi? Parce
que Dieu est un esprit. Et ceux qui l'adorent, l'adorent comment? En esprit et en
vérité. Dieu ne veut pas que vous l'adoriez avec des emblèmes physiques. Jésus a
institué la sainte Cène comme un mémorial spirituel de lui. Nous y participons en
gage.La raison pour laquelle il en est ainsi, est que puisqu'il n'y a pas de pouvoir dans
ces éléments naturels, vous devez opérer par la foi. Dieu est esprit. La seule façon
d'accéder à Dieu est par la foi. Tout comme quand vous avez accepté Jésus-Christ
comme votre Seigneur et Sauveur. L’avez-vous vu avec vos yeux physiques? Non.
Vous avez été sauvé par la foi. Nous continuons de maintenir notre relation avec Dieu
par Jésus-Christ par la foi. La foi. C’est un principe spirituel. Écoutez ceci: participer
au repas du Seigneur, manger ces éléments, ne fait rien pour vous - cela n'a aucun
pouvoir –de ou par lui-même. Vous devez y participer par la foi. Nous entrons dans
l'alliance, nous participons à des avantages qui sont venus par le sacrifice de JésusChrist - mais nous ne le faisons pas par le biais du pain et du vin physique, mais par la
foi en lui et en son sacrifice.
Jésus nous a donné la communion comme un gage de lui-même. Et quand vous vous
rendez compte que c’est un gage, vous serez forcé - si vous aimez Dieu - d'entrer dans
une intimité avec lui par la foi. Dieu est esprit. Il est esprit et c’est ce qu'il désire. Dieu
est un esprit et il cherche des gens pour l'adorer en esprit et en vérité.
L'unicité du Sang de Jésus
Jésus a dit: « Ceci est mon sang de la Nouvelle Alliance qui est répandu pour
plusieurs, pour la rémission des péchés. » Quelle était l'unicité du sang de
Jésus? Même à ce jour comment peut-il pardonner nos péchés?
Jésus était le sacrifice - nous avons déjà vu cela à travers les Écritures que nous
lisons. Vous le voyez à travers l'Ancien Testament et le Nouveau Testament. Il était
l'agneau. Vous partagez cela avec les musulmans et ensuite vous dites ceci :
«Connaissez-vous les sacrifices? » Ils vous diront oui. Ils connaissent les
sacrifices. Dites-leur, « Connaissez-vous un sacrifice où l'animal ne meurt pas? » Ils
diront non. L'animal meurt toujours. Jésus était l'agneau. Il était le sacrifice. Il est allé
sur la croix et est mort - mais cela ne s’arrête pas là. Demandez-leur s‘ils connaissent
un sacrifice qui n’est pas mort. Tous les sacrifices meurent. Le mot sacrifice signifie
mourir.Jésus est mort et ressuscité, prouvant qu'il était le fils de Dieu. Maintenant,
voici la question qui revient - si oui ou non il était le fils de Dieu.
Matthieu chapitre 1 verset 18. Ceci est le cœur de notre christianisme. « Voici de
quelle manière arriva la naissance de Jésus Christ. Marie, sa mère, ayant été fiancée à
Joseph....». Je vais ajouter mon interprétation à ceci: avant qu’ils aient eu des relations
sexuelles. Je veux que vous compreniez cela. Parfois, le rendement de la version est un
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peu vague. « Marie, sa mère, ayant été fiancée à Joseph …avant qu'ils eussent habité
ensemble » - pour consommer leur mariage par les rapports sexuels: voilà comment
vous consommez un mariage – « elle se trouva enceinte par le Saint-Esprit. » Vous
voyez, il n'y a aucune autre religion dans le monde qui fait cette revendication. Que
leur chef est né d'une vierge. Et encore ceci fait l'unicité de notre christianisme.
« Joseph, son époux ...». Dans la tradition juive, la même terminologie est utilisée pour
le fiancé et pour le mari. Si vous étiez fiancé, c’était juste comme si le mariage était un
fait accompli, sauf que vous n’aviez pas terminé par la célébration du mariage et l'acte
de consommation. Ainsi, ils font référence à lui comme étant son époux. « Joseph, son
époux, qui était un homme de bien et qui ne voulait pas la diffamer, se proposa de
rompre secrètement avec elle. » Dans leur culture, cela était une honte. Elle devait être
vierge lors de leur mariage. Il ne savait pas comment cela est arrivé. Il a supposé
qu'elle a eu des relations avec un autre homme et il n’en avait pas connaissance. Mais
au lieu de lui faire honte en publique, il allait la répudier en
privé. Silencieusement. Pour ne pas qu’on la tue, comme cela aurait été son droit dans
cette culture. Il allait juste rompre avec elle.
« Comme il y pensait, voici, un ange du Seigneur lui apparut en songe, et dit: Joseph,
fils de David, ne crains pas de prendre avec toi Marie, ta femme, car l'enfant qu'elle a
conçu vient du Saint Esprit; elle enfantera un fils, et tu lui donneras le nom de Jésus;
c'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés.Tout cela arriva afin que s'accomplît ce
que le Seigneur avait annoncé par le prophète: Voici, la vierge sera enceinte». Où estce que cela s’est passé? Dans le livre d’Esaïe; nous l’avons lu précédemment: « et on
lui donnera le nom d'Emmanuel, ce qui signifie Dieu avec nous. »
« Joseph s'étant réveillé fit ce que l'ange du Seigneur lui avait ordonné, et il prit sa
femme avec lui. Mais il ne la connut point. » Il n'a pas eu de relations avec elle jusqu'à
ce qu'elle mit au monde son fils premier-né et lui donna le nom de Jésus. Jésus conçu
par l'Esprit Saint pour sauver les péchés du peuple.
Luc 1:30: « L'ange lui dit: Ne crains point, Marie; car tu as trouvé grâce devant
Dieu.Et voici, tu deviendras enceinte, et tu enfanteras un fils, et tu lui donneras le nom
de Jésus.Il sera grand et sera appelé Fils du Très Haut ». Vous devriez ceci dans votre
Bible. Fils du TrèsHaut. « Et le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David, son
père.Il règnera sur la maison de Jacob éternellement, et son règne n'aura point de
fin.Marie dit à l'ange: Comment cela se fera-t-il, puisque je ne connais point
d'homme? » - Je n'ai pas eu des relations sexuelles avec un homme -« L'ange lui
répondit: Le Saint Esprit viendra sur toi, et la puissance du Très Haut te couvrira de
son ombre. C'est pourquoi le saint enfant qui naîtra de toi sera appelé Fils de
Dieu. » Le Fils de Dieu.
Je partage cela avec les musulmans tout le temps. Je leur dis «dites-moi qui était la
mère de Jésus? » Ils diront Marie. Je dis «était-elle vierge? » Ils répondront oui. Je dis
« Et qui est venu sur Marie pour concevoir Jésus? » Le Saint-Esprit. Croient-ils
cela? Oui ils le croient. Ensuite, je dis, « qui a envoyé le Saint-Esprit? » Dieu. Je dis,
« qui était sa mère? » Marie « Qui était son père? » Dieu. Si vous dites cela par
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l'inspiration du Saint-Esprit, tout ce dont ils ont besoin c’est que les yeux de leur
compréhension soient ouverts. J'ai partagé cela avec beaucoup de musulmans et je leur
ai donné de voir cela encore et encore et encore. Parce que c’est cela que leur Coran
leur enseigne. Elle était vierge. Elle a conçu par le Saint-Esprit. Elle était sa mère. Qui
a envoyé le Saint-Esprit? Dieu l’a fait. Ensuite, vous leur dites, « nous ne parlons pas
de Dieu ayant des relations sexuelles avec une femme. Non. Les chrétiens ne croient
pas cela. » Ils décrivent que nous croyons cela, mais ce n’est pas le cas. Qui était sa
mère?Qui a conçu Jésus en elle? Dieu par l'Esprit Saint. Et puis vous leur dites, « c’est
la raison pour laquelle nous disons que Jésus était le Fils de Dieu. »
Mais allons un peu plus loin et expliquons un peu plus à ce sujet. Jésus est né d'une
vierge. Est-ce que cela le rend tellement différent? Le système sanguin d'un être
humain est toujours transmis de la semence du mâle. Les médecins vous diront qu’il
en est ainsi médicalement. Si une femme a été violée et cinq hommes sont soupçonnés
quand elle a un bébé, ils prendront le sang du bébé et le sang de chacun des hommes et
ils peuvent vous dire qui est le père. Pourquoi? Parce génétiquement le sang de l'enfant
est toujours passé par la semence de l'homme. Maintenant, quand un bébé est dans le
ventre de la mère - la conception. La vie se passe toujours quand la semence d'un mâle
et l'ovule d'une femme se rencontrent. Marie a fourni l'ovule. Mais le Saint-Esprit a
apporté la graine. Et voilà pourquoi il est appelé le Fils de Dieu.
Mais quelle différence y a-t-il avec Matthieu 26:26, où Jésus a dit, « Voici mon sang
de la nouvelle alliance»? Nous parlons toujours du sang de Jésus. Nous chantons à
propos de laver nos péchés, de la guérison de notre corps, par le sang. Jésus né d'une
vierge. Quand un bébé est dans le ventre de la mère, le sang du bébé ne touche jamais
le sang de sa mère. Mais le système sanguin ne se développe jamais jusqu'à la
fécondation. Si vous prenez un œuf de poule et vous regardez cet œuf de poule à la
lumière, vous ne verrez pas grand-chose.Mais après que l'œuf de poule a été fécondé,
si vous le tenez à la lumière, vous verrez un système sanguin et les veines rouges dans
l'œuf de poule alors que le sang est en cours d'élaboration. Le sang du bébé dans
l'utérus ne touche jamais le sang de la mère. Le sang de la mère passe par-dessus le
placenta. C’est la partie de la mère qui passe au-dessus de son sang, et à travers un
processus appelé osmose les nutriments provenant du sang de la mère sont transférés
dans le placenta et il nourrit le bébé dans l'utérus. Voilà pourquoi souvent les gens
disent que la femme enceinte mange pour deux. Elle mange, et elle mange, et elle
mange, et les nutriments sont transmis au bébé grâce à l'osmose. Mais le sang de la
mère ne touche jamais le sang du bébé. Il n’y a jamais de contact entre les deux. Le
système sanguin entier du bébé vient toujours par la semence du mâle.
D’où le sang de Jésus provient-il? Jésus est né d'une vierge. Le sang de Jésus était
différent. Son sang était saint. Oui, il a vécu une vie sans péché, et c’est pourquoi
Jésus pouvait dire dans Jean chapitre 10, «je donne ma vie, afin de la
reprendre.Personne ne me l'ôte, mais je la donne de moi-même; j'ai le pouvoir de la
donner, et j'ai le pouvoir de la reprendre… » Ce sang sacré qui circulait dans les veines
de Jésus, c’est pourquoi il pouvait dire: «Personne ne peut prendre ma vie, je suis
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l'Agneau Je suis la Pâque. Je suis sans tâches.Je suis celui qui va mourir pour leurs
péchés ». Pourquoi? Parce que la vie est dans le sang. Le péché apporte la mort.Il
devait y avoir du sang. Mais pas le vôtre ou le mien, pas le sang de poulet, pas le sang
d'un animal, mais le sang saint. Il est venu de qui? De Dieu. Dieu est celui qui a
introduit l'alliance de sang par le sang sacré de Jésus-Christ.
Méditez sur cela. Méditez. Pensez-y. Et quand vous en aurez une meilleure révélation,
vous chanterez beaucoup mieux le sang.
1 Pierre 1:18 « Sachant que ce n'est pas par des choses périssables, par de l'argent ou
de l'or, que vous avez été rachetés de la vaine manière de vivre » - cela signifie votre
ancien mode de vie – « que vous avez héritée de vos pères, mais par le sang précieux
de Christ, comme d'un agneau sans défaut et sans tache ». Comment qualifie-t-il le
sang? Précieux. Le précieux Sang.
1 Jean chapitre 1verset 7« Mais si nous marchons dans la lumière, comme il est luimême dans la lumière, nous sommes mutuellement en communion, et le sang de Jésus
son Fils nous purifie de tout péché. »
Apocalypse chapitre 1 verset 5, 6: «et de la part de Jésus Christ, le témoin fidèle, le
premier-né des morts, et le prince des rois de la terre! A celui qui nous aime, qui nous
a délivrés de nos péchés par son sang, et qui a fait de nous un royaume, des
sacrificateurs pour Dieu son Père, à lui soient la gloire et la puissance, aux siècles des
siècles! Amen! »
Allez-y et expliquez aux musulmans au sujet de ce sang sacré. Vous expliquez que
c’est pour cela que Jésus avait le pouvoir de miracle. Voilà pourquoi il pouvait
ressusciter les morts. Parce qu'il était Dieu sur cette terre.
Apocalypse chapitre 7 verset 9 à 17. Jean parle et dit: «Après cela, je regardai, et voici,
il y avait une grande foule, que personne ne pouvait compter, de toute nation, de toute
tribu, de tout peuple, et de toute langue. Ils se tenaient devant le trône et devant
l'agneau, revêtus de robes blanches, et des palmes dans leurs mains.Et ils criaient d'une
voix forte, en disant: Le salut est à notre Dieu qui est assis sur le trône, et à l'agneau.Et
tous les anges se tenaient autour du trône et des vieillards et des quatre êtres vivants; et
ils se prosternèrent sur leur face devant le trône, et ils adorèrent Dieu, en disant:
Amen! La louange, la gloire, la sagesse, l'action de grâces, l'honneur, la puissance, et
la force, soient à notre Dieu, aux siècles des siècles! Amen!Et l'un des vieillards prit la
parole et me dit: Ceux qui sont revêtus de robes blanches, qui sont-ils, et d'où sont-ils
venus?Je lui dis: Mon seigneur, tu le sais. Et il me dit: Ce sont ceux qui viennent de la
grande tribulation; ils ont lavé leurs robes, et ils les ont blanchies dans le sang de
l'agneau.C'est pour cela qu'ils sont devant le trône de Dieu, et le servent jour et nuit
dans son temple. Celui qui est assis sur le trône dressera sa tente sur eux; ils n'auront
plus faim, ils n'auront plus soif, et le soleil ne les frappera point, ni aucune chaleur.Car
l'agneau qui est au milieu du trône les paîtra et les conduira aux sources des eaux de la
vie, et Dieu essuiera toute larme de leurs yeux. »
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Méditez sur ces vérités. C’est la source de votre christianisme. Voici l’origine de notre
foi. Le sang de Jésus-Christ est sur vous. Par la foi, vous l’avez saisi spirituellement et
appliqué à votre vie. Recevez votre vie dans votre cœur. Obtenez-en la révélation et
partagez-le avec les autres.
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Chapitre 4
Qu'est-il arrivé quand Jésus est mort?
Jetons un coup œil à trois choses qui sont arrivées quand Jésus est mort: la Croix, le
Temple, et le Trône - tout en continuant dans la transition de l'ancienne alliance à la
nouvelle alliance.
Nous avons déjà regardé à la naissance de Jésus. Nous avons examiné la déclaration de
Jésus au sujet de son sang, « Ceci est mon sang de la nouvelle alliance. » Donc, à
partir du moment de sa naissance à celui de sa mort trente-trois ans et demi se sont
écoulés. De sa naissance à son ministère 30 ans se sont écoulés. Son temps de
ministère était de 3 ans et demi. Et tout au long de son ministère, il est venu à l'endroit
où il était temps pour sa mort. La mort de Jésus ne fut pas un accident. Ce ne fut pas
une erreur. Jésus était le sacrifice. Le sacrifice a dû mourir pour que son sang soit
versé, et son sang était saint - au sens réel du terme. Il est venu de Dieu, son Père
céleste. Toute sa vie était dirigée vers sa mort. Tout son but dans la vie était de venir à
ce point de la mort. Ce fut le plan de Dieu. Et donc nous sommes arrivés au point où
Jésus a accompli son ministère terrestre - tous les miracles, tous les signes, toutes les
merveilles – pour se diriger vers sa mort.
Qu'est-il arrivé sur la Croix
Que s’est-il exactement passé au Calvaire au moment de sa mort? Jean chapitre 19,
rend compte de la mort de Jésus par la crucifixion. Jésus est sur la croix à Golgotha, le
lieu du crâne. Et il a été crucifié, payant un prix terrible alors qu’il était
innocent. Verset 28: « Après cela, Jésus, qui savait que tout était déjà consommé, dit,
afin que l'Écriture fût accomplie...» - notez: Toutes choses étaient déjà accomplies
–« ... dit…: J'ai soif. Il y avait là un vase plein de vinaigre. Les soldats en remplirent
une éponge, et, l'ayant fixée à une branche d'hysope, ils l'approchèrent de sa bouche.
Quand Jésus eut pris le vinaigre, il dit: Tout est accompli. Et, baissant la tête, il rendit
l'esprit. » Il rendit l'esprit. Il est mort.
Quand vous lisez les évangiles vous vous rendez compte que ce sont les récits des
mêmes événements selon la perspective de quatre auteurs différents. Si je demandais à
un groupe de personnes de se lever et de donner leur point de vue sur ce qui est arrivé
à un certain événement, chacun le ferait un petit peu différemment. Ils le feraient de
leurs différentes personnalités. Mais si je lisais chacun de leurs points de vue et les
prenais tous ensemble, j’obtiendrais probablement une image précise de ce qui est
arrivé. C’est ce que nous faisons. Les perspectives des évangiles de Matthieu, Marc,
Luc et Jean sur les mêmes événements: vous lisez chacun d'eux et puis vous obtenez
une image complète de ce qui est arrivé.

38

Examinons donc à la perspective de Luc au chapitre 23 verset 44. « Il était déjà
environ la sixième heure, et il y eut des ténèbres sur toute la terre, jusqu'à la neuvième
heure. » Voyez-vous, la 6ème heure en temps hébreu - leurs heures commencent à
partir de 6 heures du matin, donc au lever du soleil. Alors, quand il dit la 6e heure, ce
serait autour de midi. Et il dit qu'il était sombre jusqu'à la neuvième heure, ce qui serait
15 heures, ce qui signifie qu'il faisait sombre sur toute la terre. Le soleil a été obscurci
de midi à 3 heures dans l'après-midi. Et le verset 45 nous dit que le voile du temple se
déchira en deux. «Jésus s'écria d'une voix forte: Père, je remets mon esprit entre tes
mains. Et, en disant ces paroles, il expira.Le centenier, voyant ce qui était arrivé,
glorifia Dieu, et dit: Certainement, cet homme était juste. »
Voyons ce qu'il a vu. Je vais essayer d’illustrer et vous montrer ce que leCentenier a vu
qui lui a donné de croire. Marc chapitre 15 verset 37, l'image de la version de Marc sur
ce qui est arrivé. « Mais Jésus, ayant poussé un grand cri, expira.Le voile du temple se
déchira en deux, depuis le haut jusqu'en bas.Le centenier, qui était en face de Jésus,
voyant qu'il avait expiré de la sorte, dit: Assurément, cet homme était Fils de Dieu. »
Je veux que nous regardions l'image de ce qu'il a vu qui l'a amené au point de
croire. Jésus était au Calvaire. Il était sur la croix. Il était en train de mourir. L'Écriture
dit qu'il a crié – « Tout est accompli » Dans le grec, il ya un mot intéressant pour
accompli. Et l'une des versions de ce mot est « tetelestai ». « Tetelestai » est un mot
qui était utilisé pour les batailles. Et dans la culture grecque et romaine quand il y avait
de grandes batailles ils se battaient dans le fond d'une vallée, parce que c’est l’endroit
où ils pouvaient avoir un grand nombre de soldats. Les armées de ces grandes batailles
ne disposaient pas de fusils et de tanks et d’avions. Ils avaient besoin d'avoir un grand
espace pour combattre main à main. Ce n’était pas hors du commun de voir 2000,
5000, 10000, 20000, et même 100 000 soldats se battre durant ces batailles. Ils se
battaient avec des lances et des épées, et avec des arcs et des flèches.
Quand ils combattaient lors de ces batailles le personnel du général était en haut des
collines regardant vers le bas. Les généraux romains étaient d'un côté, et les généraux
opposés étaient de l'autre côté avec leurs commandants, suivant la bataille. Lorsque
vous étiez aux prises comme ça, vous ne saviez pas ce que le reste de vos soldats ou de
vos alliés faisait. Vous ne saviez pas comment la bataille se déroulait. Vous étiez en
train de combattre et combattre sans savoir comment le reste de votre armée se
portait. Ainsi, les commandants au-dessus envoyaient des coursiers vers le bas avec
des ordres pour déplacer des renforts vers cette section, ou ils envoyaient des soldats
habiletés à l’épée dans une autre section. Ils déplaçaient leurs soldats en observant du
haut. Ils avaient une perspective différente. Ils pouvaient voir des choses que le reste
de ceux qui étaient impliqués dans la bataille ne pouvaient pas voir. Et quand ils
arrivaient à remporter la victoire dans la bataille, ils disaient aux messagers de lancer
l’appel d'une voix forte en utilisant de grands mégaphones et criant ‘TETELESTAI’,
ce qui signifiant « C’est accompli: nous avons remporté la victoire. » Ils disaient à
leurs soldats qu'ils avaient gagné. Même s’ils se battaient encore, sans savoir, et quand
ce mot résonnait, les soldats étaient pris d’une grande assurance et ils en finissaient
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généralement avec l'ennemi et commençaient à les acheminer. Ceci est la façon dont
ils menaient les batailles. « Tetelestai » était le mot qui était utilisé pour proclamer la
victoire de la bataille dans laquelle ils étaient engagés. Et le général pouvait le faire
parce qu'il avait une perspective différente de celle de tous les soldats qui se battent. Il
avait une position privilégiée que personne d'autre n’avait.
Un Centenier est un commandant qui est en charge d'une centaine de soldats
romains. Et ce Centenier se tenait là, observant la mort de Jésus. Les différentes
versions de l'Evangile disent qu’il cria d'une voix forte. Qu'est-ce que Jésus a
crié? Jésus était sur la croix. Jésus souffrait d'une mort vicieuse pour le monde, étant
vaincu. Mais Jésus a vu les choses différemment de ce que vous et moi voyons. Il
voyait les choses d'un point de vue différent. Il voyait les choses de la vue ou de la
position d’un général céleste. Et quand Jésus était sur la croix, il cria d'une voix forte,
le mot « tetelestai.» Il cria, « tout est accompli. Nous avons la victoire. » Il avait une
vision différente de celle de l'homme. L'homme a vu cela comme étant une
défaite. Jésus, a vu cela comme étant une victoire. Et au milieu de cela, que dit le
Centenier? « Cet homme était le Fils de Dieu. » Aucun homme normal ne meurt en
criant: «nous avons remporté la victoire. » Le Centenier pense, « Cela devrait être une
défaite. Mais cet homme voit d’une perspective différente de la nôtre. » Que pouvait-il
voir? Jésus pouvait voir vous et moi. Jésus pouvait voir la défaite de la maladie, et du
péché, et de la mort, et du mal, et de la corruption. Il pouvait voir dans l'avenir et il a
dit, « j'ai payé le prix. Mon sang sacré a été sacrifié. »
La croix n’était pas un endroit de défaite. Même les gens autour pouvaient voir que ce
n’était pas un endroit de défaite. Jésus était un guerrier. Il était le Lion de la tribu de
Juda. Le diable pensait qu'il avait apporté la défaite au Calvaire. Jésus était là, en train
de crier, en disant: « Nous avons remporté la victoire. » Voilà ce qui est arrivé au
Calvaire.
Je veux que vous voyiez l'image. Jésus n’était pas un avorton. Jésus n'est pas juste
mort. « Oh, je rends l’esprit. » dit-il criant d'une voix forte. De telle sorte que même
les soldats romains ont cru quand il a crié. Qu’a-t-il crié? « Tout est accompli. » A telle
enseigne que le Centenier a dit: «Vraiment, cet homme était le Fils de Dieu. » C’était
un soldat non régénéré, mort, pécheur. Et même de son point de vue: «Vraiment, cet
homme était le Fils de Dieu. » Alléluia. Vaincre l'ennemi - il savait qu'il l'avait
fait.Toutes choses ont été faites. Jésus a accompli sa mission. Il a terminé sa
tâche. « Tout est accompli. »
Qu'est-il arrivé dans le Temple
Regardons à un passage dans Marc chapitre 15 verset 38. « Le voile du temple se
déchira en deux, depuis le haut jusqu'en bas. » Quelle est l’importance dece passage
pour nous? Vous devez vous rappeler que le soleil était assombri. Dans le temple, au
moment même où Jésus allait mourir, les gens ne savaient pas ce qui se passait. Le
temple était le lieu où ils adoraient Dieu; il était très élaboré et avait différentes
parties. Vous avez le parvis extérieur, la cour intérieure, et le saint des saints. C’est là
où ils apportaient leurs sacrifices. L'Arche de l'Alliance, le trône de grâce, et les
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chérubins étaient dans le lieu très saint. Qu’est ce qui résidait dans le lieu très saint? La
présence de Dieu. Une fois par an, le souverain sacrificateur devait passer par un rituel
compliqué pour se purifier lui-même, et il devait apporter un sacrifice pour les péchés
du peuple. Et si le souverain sacrificateur n'avait pas suivi le rituel parfaitement, quand
il entrait, il mourait. Dès qu'il entrait dans la présence de Dieu il mourait. Si un autre
Israélite errait juste là, ou par accident, ou par curiosité ou encore pour essayer d'aller
voler quelque chose, il mourait instantanément. Pourquoi?Parce que Dieu est saint et il
ne peut pas tolérer le péché, et dès que le péché touche la sainteté de Dieu ...
boum. La mort s’en suit.
Alors, quand le souverain sacrificateur devait aller dans le lieu très saint, il mettait une
corde autour de sa taille de sorte que s’il mourrait on puisse le retirer. Personne ne
pouvait entrer et prendre le corps ou il mourrait aussi. Et le souverain sacrificateur
devait utiliser des cloches au bas de sa robe de sorte que quand il marchait dans le lieu
très saint, on sache qu'il était encore en vie parce qu’on entendait le son des
cloches. Voilà à quel pointDieu est saint et ce qui se passait quand des hommes
pécheurs et découverts entraient dans sa présence.
Le lieu très saint était séparé du reste du temple par quelque chose appelé le
voile. C’était un rideau magnifiquement fait et très élaboré. Et le rideau était de 40
pieds de largeur, 20 pieds de hauteur, et 6 pouces d'épaisseur. Il était d'une seule
pièce. Ce n’était pas plusieurs morceaux de tissu cousus ensemble. Les historiens nous
disent que si vous mettez trois chevaux d’un côté et trois chevaux de l'autre et vous les
faites tirer dans des directions opposées, ils ne pourraient pas déchirer ce
voile. Pouvez-vous imaginer la force qui était dans une seule pièce de tissu de 6
pouces d'épaisseur?
Le voile était très réel, mais il est symbolique d'un principe très important. Le voile
séparait la présence de Dieu de l'homme. L'homme pécheur était séparé de la sainte
présence de Dieu par ce voile. Revenons et regardons au verset 38: « Le voile du
temple se déchira en deux, depuis le haut jusqu'en bas. » Remarquez qu'il dit « depuis
le haut jusqu'en bas. » Qu'est-ce que cela veut dire? Cela signifie que c'était le plan de
Dieu, pas le plan de l'homme. Il a commencé par le haut. C’est Dieu qui a initié
cela. Si le passage disait qu'il a été déchiré par le bas, je pouvais voir un groupe de
personnes qui tentent de le déchirer. Mais il dit qu'il a été déchiré par le haut.
Qu'est-il arrivé à ce moment? Dieu disait quelque chose aux gens du monde
entier. Dieu a dit, « Je vais changer la façon dont les choses sont faites. Vous passez de
l'ancienne alliance à la nouvelle alliance. » Regardez 2 Corinthiens 6:16. Il dit: «Et
quel rapport y-a-t-il entre le temple de Dieu ...».Ce bâtiment à propos duquel nous
lisons était le temple dans l'Ancien Testament, sous l'ancienne alliance. Quel est le
temple maintenant? Nous le sommes. Nous sommes le temple de Dieu. « Quel rapport
y a-t-il entre le temple de Dieu et les idoles? Car vous êtes le temple du Dieu
vivant. » Nous sommes le temple du Dieu vivant. « Comme Dieu l'a dit » - Qui l’a
dit? – « Comme Dieu l'a dit, j’habiterai et je marcherai au milieu d’eux, je serai leur
Dieu et ils seront mon peuple... » Alléluia.Il est mon Dieu. Je suis l'un des siens. Il
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marche en moi, il parle avec moi, il est à l'intérieur de moi. Je suis un temple du SaintEsprit. Voilà ce que Dieu disait quand il a déchiré le voile. Il a dit au monde entier,
« ce ne sera plus Dieu ici et l'homme pécheur là-bas. » Il dit, «J’enlève la chose qui
nous divise, et je vais aller sur la terre et je vais demeurer dans ma création L'humanité. Je vais marcher en eux. Je vais vivre en eux, et ils seront mon lieu de
résidence. Ils seront mes temples. Pas seulement un bâtiment à Jérusalem. » Quand
nous acceptons Jésus-Christ, quand nous prenons cet engagement, le voile a été
déchiré en notre nom. Et quand vous embrassez Jésus-Christ il vient et entre à
l'intérieur et habite en vous par l'Esprit Saint.
Il ya une chanson que nous chantons qui dit« il marche avec moi, et il parle avec
moi. » En vérité nous devrions dire « il marche en moi. » Il a dit, « j’habiterai et je
marcherai en eux. » Il est avec nous.
Vous savez qu'il ya un remède très facile pour le péché. Rappelez-vous tout
simplement que Jésus est avec vous, et que partout où vous allez, il va aussi. Tout ce
que vous faites, il le fait.Voulez-vous l'entraîner dans l'adultère et la
fornication? Voulez-vous l’emmener dans la sorcellerie et le maraboutage et dans des
choses de société secrète? Voilà ce que vous faites.Pensez-vous que Jésus apprécierait
une réunion de loge? Pensez-vous que Jésus aimerait être dans des endroits où nous
sacrifions différentes choses? Mais c’est ce que vous faites en tant que temples du
Saint-Esprit. Jésus demeure en vous et vous l'emmenez avec vous partout où vous
allez.
Le voile du temple a été déchiré de haut en bas. Trois chevaux à chaque extrémité ne
pouvaient pas déchirer le voile. Pendant un moment, imaginons ce que nous aurions pu
voir en esprit ce jour-là. Tout le monde était occupé à travailler dans le temple, et ils
disaient: «Jésus est crucifié. » « Ouais, j’ai entendu dire qu'il est là-bas. Vous savez, il
fait vraiment sombre aujourd'hui. Comment se fait-il que le soleil soit si sombre? Il
doit y avoir quelque chose d’un peu étrange .... » Et tout d'un
coup .... Déchirure. Déchirure. Et ils commencent à regarder et se demander ce qui se
passe. Et je pense que s’ils avaient pu voir dans le domaine de l'esprit, vers le milieu
du voile, ils auraient vu Gabriel et Michael assis au sommet disant, « Père, donnes
nous le signal, nous allons arracher ce vieux rideau et ça en sera fini. Tu vas
déménager. D'accord, nous avons reçu l’ordre. Faisons-le maintenant .... » Et tout d'un
coup. Déchirure. Et vous pouvez voir Gabriel et Michael déchirer ce rideau en deux,
du haut vers le bas alors que Dieu se déplace sur la terre par Jésus-Christ qui est son
sacrifice. Cela se passait au moment de la crucifixion.
Qu'est-il arrivé au Trône
Beaucoup plus de choses se sont passées au Calvaire dont vous et moi n’avons pas
conscience. Jetons un œil à ce qui est arrivé dans la salle du trône dans le ciel quand
Jésus est mort. Les Écritures nous donnent une image - si nous pouvons lire la Bible à
travers les yeux spirituels. Aller à Jean Chapitre 20. Ceci est après la crucifixion, le
troisième jour, quand Jésus est ressuscité des morts. « Le premier jour de la semaine,
Marie de Magdala se rendit au sépulcre dès le matin, comme il faisait encore obscur;
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et elle vit que la pierre était ôtée du sépulcre.Elle courut vers Simon Pierre et vers
l'autre disciple que Jésus aimait, et leur dit: Ils ont enlevé du sépulcre le Seigneur, et
nous ne savons où ils l'ont mis.Pierre et l'autre disciple sortirent, et allèrent au
sépulcre.Ils couraient tous deux ensemble. Mais l'autre disciple courut plus vite que
Pierre, et arriva le premier au sépulcre; s'étant baissé, il vit les bandes qui étaient à
terre, cependant il n'entra pas.Simon Pierre, qui le suivait, arriva et entra dans le
sépulcre; il vit les bandes qui étaient à terre, et le linge qu'on avait mis sur la tête de
Jésus, non pas avec les bandes, mais plié dans un lieu à part.Alors l'autre disciple, qui
était arrivé le premier au sépulcre, entra aussi; et il vit, et il crut. »
Jean est venu, il vit et il crut. Mais regardez la ligne suivante: « Car ils ne
comprenaient pas encore que, selon l'Écriture, Jésus devait ressusciter des morts. » Il
dit qu'ils n’avaient pas connaissance de la révélation de l'Écriture à propos de la
résurrection de Jésus, même si Jésus en avait parlé. Il dit que quand il est allé au
tombeau il a cru. Pourquoi a-t-il cru? Verset huit: parce qu'il a vu. Qu’a-t-il vu qui lui a
donné de croire?
Ils ont enterré Jésus dans un tombeau. C’est une grotte scellée d’une pierre. C’était
pour les gens riches. Et c’est ce qu'ils ont fait pour Jésus. Joseph d'Arimathie et
Nicodème étaient venus et avaient demandé la permission de prendre le corps de Jésus
et de lui mettre les vêtements de tombeau. Ils l'ont enveloppé avec des linceuls qu’ils
ont embaumés d’huile et d'épices afin que le corps ne se décompose pas. C’est presque
comme un processus de momification. Et voici ce qu'ils ont fait et ils ont mis Jésus
dans le tombeau. Quand ils enveloppent de linceuls, ils enveloppent tout autour, et
autour, comme une momie. Donc Jean et Pierre sont venus en courant dans la grotte,
dans le tombeau et ont regardé à l'intérieur. Et il est dit qu'ils ont vu quelque chose qui
a donné à Jean de croire. Qu’a-t-il vu? Pas seulement un tombeau vide, car si c’était
juste un tombeau vide, il aurait pu penser que quelqu'un venait de voler le corps. Mais
ils ont vu les linceuls. Si vous veniez à voler un corps, prendriez-vous le temps
d’enlever tout le linceul? Cela pourrait encore être une possibilité. Ceci n’est donc
probablement pas ce que Jean a vu qui lui a donné de croire. Qu’a-t-il bien pu avoir vu
qui lui aurait causé de croire? Pas juste les vêtements de tombeau mais en fait, les
vêtements de tombeau.
Voici ce que je crois qu'il a vu. Il est dit qu'il a vu les bandes et il a vu le linge plié de
façon ordonnée dans le coin. Alors à quoi ressemblaient les linceuls? Je ne crois pas
qu'ils étaient tout déballés et jetés dans un coin. Je crois que quand ils sont arrivés, ils
ont regardé et ont vu les linceuls posés sur cette dalle de roche où Jésus avait été
déposé, dans une forme parfaite comme ils avaient été enroulés autour de son corps mais le corps de Jésus avait disparu. Vous voyez, si le corps et les bandes avaient
disparu vous diriez qu'ils ont été volés. Si les linceuls étaient juste déballés et jetés par
terre vous diriez qu’ils ont peut-être pris les vêtements pour partir de sorte à nous
confondre. Mais le texte dit que Jean vit et il crut, et que vit-il? Il vit les linceuls posés
là, de la même façon dont ils avaient été mis sur le corps de Jésus, mais sans le corps à
l'intérieur.
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Pourquoi le linge a été retiré et plié dans le coin? Parce que dans leur culture ils
croyaient que la force de la vie d'un être humain illuminait par les yeux. Vous pouvez
voir la vie dans les yeux. Et quand une personne était morte il n'y avait plus de vie
dans les yeux. Et ceci était très important dans leur culture. Voilà pourquoi quand ils
enveloppaient ils ne couvraient pas les yeux. Ils mettaient un linge spécial sur les
yeux, sur le visage. Alors, pourquoi ce linge était-il bien plié et mis dans le coin? Parce
que Dieu voulait leur faire savoir qu'il avait fait cela. Si quelqu'un avait volé le corps,
il aurait pris le corps et serait parti tout en laissant le linge froissé au sol. Il ne l’aurait
pas plié et ne s’en serait pas du tout préoccupé. Mais Dieu montrait qu'il fait toutes
choses parfaitement. Il fait bien toutes choses.
Jetons un œil à ce qui est arrivé dans le ciel. Verset 11 «Cependant Marie se tenait
dehors près du sépulcre, et pleurait. Comme elle pleurait, elle se baissa pour regarder
dans le sépulcre; et elle vit deux anges vêtus de blanc, assis à la place où avait été
couché le corps de Jésus, l'un à la tête, l'autre aux pieds.Ils lui dirent: Femme,
pourquoi pleures-tu? Elle leur répondit: Parce qu'ils ont enlevé mon Seigneur, et je ne
sais où ils l'ont mis. »
Dans ce genre de tombe, dans un sépulcre, il ya deux niveaux. Il ya un premier niveau
d'entrée puis il ya la deuxième zone beaucoup plus petite où ils déposaient les
corps. Marie n'est pas entrée dans la deuxième zone. De sorte que quand elle est
venue, elle a regardé et bien sûr avait entendu de Pierre et Jean ; et tout ce qu'elle
savait était que le corps avait disparu. Mais Pierre et Jean étaient complètement
entrés. Ils avaient vu les vêtements là-bas, mais il n’en était pas de même pour
Marie. Et voilà pourquoi elle pleurait. Tout ce qu'elle savait est qu'ils lui avaient dit
que le corps avait disparu. Alors, elle était dehors et elle pleurait.
« Ils lui dirent: Femme, pourquoi pleures-tu? Elle leur répondit: Parce qu'ils ont enlevé
mon Seigneur, et je ne sais où ils l'ont mis. » Elle ne pensait pas à lui comme étant
ressuscité. Elle pensait qu’il était toujours mort. « En disant cela, elle se retourna, et
elle vit Jésus debout; mais elle ne savait pas que c'était Jésus. » Mais elle ne savait pas
c'était Jésus. Dans son corps ressuscité, l’esprit terrestre de Marie ne pouvait pas
imaginer ou même saisir cela. « Jésus lui dit: Femme, pourquoi pleures-tu? Qui
cherches-tu? Elle, pensant que c'était le jardinier, lui dit: Seigneur, si c'est toi qui l'as
emporté, dis-moi où tu l'as mis, et je le prendrai.Jésus lui dit: Marie! » - Vous voyez, si
vous recevez un mot personnel où Jésus vous appelle par votre nom, vous allez
changer. – « Elle se retourna, et lui dit en hébreu: Rabbouni! C’est-à-dire, Maître!Jésus
lui dit: Ne me touche pas;» - Pourquoi ne voulait-il pas être touché? –« ... car je ne suis
pas encore monté vers mon Père. »
Que s'est-il passé? Jésus était mort, il a passé trois jours dans la tombe. Il a passé trois
jours en enfer, et puis il est ressuscité des morts. Le tombeau était vide. Ses vêtements
de tombeau étaient là avec les anges. Et il était en route pour aller à son père. Il a dit
« Marie, ne me touche pas. Je suis en route pour aller vers le Père et j’ai une tâche très
importante à accomplir avant que tu ne puisses me toucher. » Comment savons-nous
cela? Parce que plus tard dans l'Écriture, Jésus a dit: « Thomas touche moi. » Il a
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permis à tous les disciples dele toucher pour prouver qui il était. Mais ici, il a dit de ne
pas le faire. Il avait une tâche. Qu’était-elle, pourquoi Jésus ne voulait-il pas être
touché? Quelle était la tâche à laquelle il faisait face? Il dit, « Mais va trouver mes
frères, et dis-leur que je monte vers mon Père et votre Père, vers mon Dieu et votre
Dieu. »
Regardons la tâche qu'il devait d’abord accomplir. Hébreux chapitre huit, verset 1: «Le
point capital de ce qui vient d'être dit, c'est que nous avons un tel souverain
sacrificateur, qui s'est assis à la droite du trône de la majesté divine dans les cieux,
comme ministre du sanctuaire et du véritable tabernacle, qui a été dressé par le
Seigneur et non par un homme.Tout souverain sacrificateur est établi pour présenter
des offrandes et des sacrifices; d'où il est nécessaire »- c’était nécessaire – « que celuici ait aussi quelque chose à présenter.S'il était sur la terre » - parlant de Jésus en tant
que sacrificateur – « il ne serait pas même sacrificateur, puisque là sont ceux qui
présentent des offrandes selon la loi(lesquels célèbrent un culte, image et ombre des
choses célestes, » ceci veut dire que ce qu’ils faisaient sur la terre était un exemple ou
l’ombre de ce qui se faisait dans les cieux -« selon que Moïse en fut divinement averti
lorsqu'il allait construire le tabernacle: Aie soin, lui fut-il dit, de faire tout d'après le
modèle qui t'a été montré sur la montagne) ».Moïse a reçu un modèle du tabernacle
pour le construire. Mais il lui a été donné un modèle de quoi? D'un tabernacle dans le
ciel. Voilà ce qu'il construisait.
« Mais maintenant il a obtenu un ministère d'autant supérieur » - parlant de Jésus –
« qu'il est le médiateur d'une alliance plus excellente, qui a été établie sur de
meilleures promesses.En effet, si la première alliance avait été sans défaut, il n'aurait
pas été question de la remplacer par une seconde. Car c'est avec l'expression d'un
blâme que le Seigneur dit à Israël: Voici, les jours viennent, dit le Seigneur, Où je ferai
avec la maison d'Israël et la maison de Juda Une alliance nouvelle »
Hébreux chapitre neuf, verset 11 « Mais Christ est venu comme souverain sacrificateur
des biens à venir; il a traversé le tabernacle plus grand et plus parfait, qui n'est pas
construit de main d'homme. » Il dit que le tabernacle n'a pas été fait avec les
mains. Comment a-t-il été fait? « Qui n'est pas construit de main d'homme, c'est-à-dire,
qui n'est pas de cette création; et il est entré une fois pour toutes dans le lieu très saint,
non avec le sang des boucs et des veaux, mais avec son propre sang, ayant obtenu une
rédemption éternelle.. »
Verset 22 «Et presque tout, d'après la loi, est purifié avec du sang, et sans effusion de
sang il n'y a pas de pardon.Il était donc nécessaire, puisque les images des choses qui
sont dans les cieux devaient être purifiées de cette manière, que les choses célestes
elles-mêmes le fussent par des sacrifices plus excellents que ceux-là. ».Il montre le
contraste entre les deux tabernacles. Il dit qu'il était nécessaire pour les sacrificateurs
de faire le sacrifice de sang sur la terre pour la purification de l'homme, mais qu’il y a
aussi un tabernacle dans le ciel et il ya un meilleur processus de purification qui se
ferait dans le ciel à travers le sang de Jésus-Christ.
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Verset 24 «Car Christ n'est pas entré dans un sanctuaire fait de main d'homme, en
imitation du véritable, mais il est entré dans le ciel même, afin de comparaître
maintenant pour nous devant la face de Dieu.Et ce n'est pas pour s'offrir lui-même
plusieurs fois qu'il y est entré» - il n’était plus question de sacrifice, après sacrifice,
après sacrifice, comme les souverains sacrificateurs le faisaient– « comme le souverain
sacrificateur entre chaque année dans le sanctuaire avec du sang étranger; autrement, il
aurait fallu qu'il eût souffert plusieurs fois depuis la création du monde » - encore et
encore et encore et encore. « Tandis que maintenant, à la fin des siècles, il a paru une
seul fois pour abolir le péché par son sacrifice. »
Hébreux chapitre 12 verset 23 « de l'assemblé des premiers-nés inscrits dans les cieux,
du juge qui est le Dieu de tous, des esprits des justes parvenus à la perfection, de Jésus
qui est le médiateur de la nouvelle alliance, et du sang de l'aspersion qui parle... » - Le
sang parle! –« ... mieux que celui d'Abel. » Rappelez-vous le verset qui dit que le sang
d'Abel a crié à Dieu ... quoi? Vengeance. Abel a été tué par Caïn et la parole dit que
son sang a été répandu sur la terre, et que son sang a crié vengeance à Dieu. Mais la
parole dit ici que le sang de Jésus parle mieux que le sang d'Abel.
Je veux dépeindre une image pour vous à la lumière de ce que nous venons de lire
pour vous montrer ce qui est arrivé dans le ciel. Jésus a dit, « Ne me touche pas. Je
dois aller à mon père», et Jésus est monté au ciel. Imaginez le ciel comme le Livre de
l'Apocalypse le décrit. Dieu est assis haut dans le ciel sur cet énorme trône et tout
autour de lui les anges et les anciens se prosternent et l'adorent. Vous pouvez voir des
éclairs dans le fond. Le tonnerre qui bat la chamade. Les gens chantent « Alléluia » au
père, l'adorant dans sa gloire et dans sa splendeur. Voilà une image précise du ciel. Et
tout d'un coup, Jésus entre dans le ciel.
Tous les anges arrêtent. L'éclair arrête. Le tonnerre arrête. Tout le monde arrête. Et le
ciel devient silencieux, et Jésus vient à son Père et dit, « Je suis de retour. Je suis de
retour de ma mission. Père, la mission a été accomplie. Tout est accompli. J'ai fait ma
part. Tu sais, j'ai amené mon sang, et je dois l’emmener dans le lieu très saint ici dans
le tabernacle du ciel comme un sacrifice final pour toute l'humanité ». Et tout le monde
est silencieux. Dieu le Père dit: «Vas-y». Jésus se tourne avec son sang et il va dans le
tabernacle, puis il entre dans le lieu très saint. Il se met à genoux et il met le sang dans
le bassin du trône de grâce. Au milieu de tout cela, la voix de l'accusateur des frères
s’adresse à Dieu le Père disant: «Non, il doit y avoir de la vengeance. La vengeance
pour ces personnes. Ta création a péché contre toi. Tu es un Dieu saint. Ils doivent être
punis. Je veux la justice. » Mais alors que Jésus est à genoux dans le lieu très saint,
tout d'un coup, son sang commence à parler et dit: «Non, j'appelle à la miséricorde. La
miséricorde, le pardon, la rédemption, la restauration. Ce sacrifice est suffisant. » Et
ces mots sortent du lieu très saint et commencent à résonner à travers le
ciel. « Miséricorde! Miséricorde! Pardonne-leur! Pardonne-leur! Rachète-les! » (Voir
Hébreux 12:24).
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Soudain, la voix de l'accusateur des frères ne peut plus être entendue. Et au lieu d'avoir
une punition, tout ce qu’on entend désormais résonner dans le ciel est
miséricorde. Miséricorde. Miséricorde, à cause du sacrifice parfait de Jésus-Christ.
Jésus a complètement vaincu les puissances des ténèbres au Calvaire –« Tout est
accompli ». Il a vaincu le diable. Il a vu avec des yeux ce que nous ne pouvions pas
voir. Il a regardé au-delà du temporel, au-delà de ce qui se passait au niveau visible
terrestre. Il l’a accompli; il a satisfait aux exigences de la justice de Dieu, et il a
introduit la nouvelle et meilleure alliance. Ce qui est arrivé dans le temple a montré
que Dieu opère maintenant d'une façon différente sur la terre, résidant dans les
hommes et les femmes. Dans le ciel, le sacrifice parfait a payé le prix idéal pour
satisfaire à la justice d'un Dieu saint et juste, de sorte que lorsque nous mourons, nos
esprits puissent entrer dans la présence de Dieu. Et quand Dieu demande: «Pourquoi
devrais-je te permettre d’entrer? », vous pouvez dire: «Parce que je suis couvert par le
sang de Jésus-Christ. » Voilà la seule chose qui vous mènera en sa présence: le sang de
l'alliance avec Jésus-Christ.
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Chapitre 5
Les fausses idées dans l'Église aujourd'hui
S’il ya une chose que vous devez comprendre en tant que chrétien, en particulier en
tant que pasteur, ce doit être le sang de Jésus, ce qui est arrivé à la croix. Cela est
important pour votre foi. Cela vous affermi, vous établit en qui vous êtes en JésusChrist et en l'autorité et la puissance de ce qui a été fait. Et dans ce chapitre, nous
allons vous aider à comprendre l'alliance de sang selon la perspective interne. Nous
allons aborder des questions très sensibles dans le corps de Christ, telles que l'huile
sainte, l’eau bénite, les vêtements saints, et d'autres pratiques douteuses qui se font
dans l'église chrétienne. Nous allons les aborder à partir de l'Écriture, en particulier à
la lumière de l'alliance de sang, afin que vous les compreniez et qu’ensuite vous soyez
capables de répondre à ces questions pour les autres.
Dans Esaïe 55 verset 8, Dieu dit: «Car mes pensées ne sont pas vos pensées, Et vos
voies ne sont pas mes voies, Dit l'Éternel.Autant les cieux sont élevés au-dessus de la
terre, Autant mes voies sont élevées au-dessus de vos voies, Et mes pensées au-dessus
de vos pensées. » Ce que Dieu dit est que ses voies ne sont pas les voies de
l'homme. L'homme a une façon de faire les choses, mais les voies de Dieu sont
différentes. Dieu nous révèle t-il ses voies ou ses pensées? Certes, il le fait. Si je vous
enseigne une leçon, mes pensées sont transmises par le biais de mes paroles. Mes
pensées se reflètent dans mes paroles. La même chose est vraie avec Dieu. Les pensées
de Dieu sont reflétées où? Dans sa Parole. Les voies de Dieu ne sont pas nos voies elles sont plus élevées. Mais comment décririez-vous les voies de Dieu? Quelles sont
les voies de Dieu? Les voies de Dieu sont les voies de l'Esprit Saint. Les voies de Dieu
peuvent contredire vos voies. Donc, vous devez prendre une décision au sujet des
voies que vous allez suivre.
Le Sacrifice dans l'Église
Nous avons parlé de Jésus qui est entré dans le lieu très saint, et de la présentation de
son sang comme sacrifice final. Concentrons-nous sur la transition de l'ancienne
alliance à la nouvelle alliance. Hébreux 9, verset 24 dit:
«Car Christ n'est pas entré dans un sanctuaire fait de main d'homme, en imitation du
véritable, mais il est entré dans le ciel même, afin de comparaître maintenant pour
nous devant la face de Dieu.Et ce n'est pas pour s'offrir lui-même plusieurs fois qu'il y
est entré, comme le souverain sacrificateur entre chaque année dans le sanctuaire avec
du sang étranger; autrement, il aurait fallu qu'il eût souffert plusieurs fois depuis la
création du monde, tandis que maintenant, à la fin des siècles, - dans ce contexte le
mot « monde » ne veut pas dire monde en tant que tel mais plutôt « époque » - il a
paru une seul fois pour abolir le péché par son sacrifice.Et comme il est réservé aux
hommes de mourir une seul fois, après quoi vient le jugement, de même Christ, qui
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s'est offert une seul fois pour porter les péchés de plusieurs, apparaîtra sans péché une
seconde fois à ceux qui l'attendent pour leur salut. »
Combien de fois Jésus a-t-il été sacrifié? Une fois. Regardez à Hébreux chapitre 10,
verset huit surtout quand il dit « Tu n'as voulu et tu n'as agréé ni sacrifices ni
offrandes, Ni holocaustes ni sacrifices pour le péché (ce qu'on offre selon la loi). » Il
dit que les sacrifices de l’ancienne l'alliance n’étaient pas agréables à Dieu. Ils ne
remplissaient pas les conditions. « Il dit ensuite: Voici, je viens Pour faire ta volonté. Il
abolit ainsi la première chose pour établir la seconde. » La première quoi? Alliance. Et
il a établi la deuxième, la nouvelle alliance. « C'est en vertu de cette volonté que nous
sommes sanctifiés, par l'offrande du corps de Jésus Christ, une fois pour toutes.Et
tandis que tout sacrificateur fait chaque jour le service et offre souvent les mêmes
sacrifices, qui ne peuvent jamais ôter les péchés. » Il fait une référence de l'ancienne
alliance à la nouvelle alliance, comparant l’une et l’autre tout en décrivant et
expliquant. « Lui, après avoir offert un seul sacrifice » - remarquez, un sacrifice «pour les péchés, s’est assis à la droite de Dieu, attendant désormais que ses ennemis
soient devenus son marchepied. Car, par une seule offrande » - le sacrifice – « il a
amené à la perfection pour toujours ceux qui sont sanctifiés. C’est ce que le SaintEsprit nous atteste aussi ; car après cela il dit : voici l'alliance que je ferai avec eux,
après ces jours-là, dit le Seigneur : je mettrai mes lois dans leurs cœurs et je les écrirai
dans leur esprit. »
Voyez à quel point cela est différent. Avant, la loi était inscrite sur des
pierres. Maintenant, il dit qu'il va la mettre à l'intérieur de nous. Continuons, « Et je ne
me souviendrai plus de leurs péchés ni de leurs iniquités. » Maintenant, regardez au
verset 18 « Or, là où il y a pardon des péchés, il n'y a pas plus d'offrande pour le
péché. » Dans la nouvelle alliance, la seule et toute dernière offrande finale pour le
péché était Jésus-Christ. Et comme nous venons de lire au verset 18, s’il est le sacrifice
final, il n'y a plus de sacrifice.
Cela répond à l'une des premières questions. Faut-il sacrifier des animaux dans l'église
aujourd'hui? Non, parce que Jésus-Christ était le sacrifice final. Il n'y a pas plus
d'offrande ou de sacrifice pour le péché en utilisant les animaux ou tout autre ancienne
pratique de l'alliance. Beaucoup de gens utilisent les Écritures pour justifier leurs
pratiques, pratiques relevant de l'ancienne alliance. Elles sont très bibliques. Mais avec
le sacrifice de Jésus-Christ selon l'alliance de sang, comme nous l'avons appris, il n'y a
plus d'offrande ou de sacrifice autre que Jésus Christ. Il a été offert une fois, puis tout
était accompli. Donc, elles sont bibliques, mais sous les conditions de l'ancienne
alliance. Nous avons une meilleure méthode dans la nouvelle alliance en Jésus.
Pour beaucoup de gens, il existe toujours une grande controverse sur cette
question. Beaucoup de gens veulent encore faire des sacrifices. Mais les conséquences
de cecine sont pas petites. Dans Matthieu chapitre 5 verset 17 Jésus a dit, « Ne croyez
pas que je sois venu pour abolir la loi ou les prophètes. Je suis venu non pour abolir
mais pour l'accomplir. Car, je vous le dis en vérité, tant que le ciel et la terre ne
passeront point, il ne disparaitra pas de la loi un seul iota » - pas une seule ligne – « ou
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un seul trait de lettre, jusqu’à ce que tout soit arrivé ». En d'autres termes, Jésus dit:
«Je ne suis pas venu pour l’effacer mais pour l'accomplir. »
Qu'est-ce que cela veut dire? Comment Jésus l’a-t-il accomplie? Qu'est-ce que cela
signifie pour vous et moi aujourd'hui? Regardons Matthieu 22 verset 35 «et l'un d'eux,
docteur de la loi, lui fit cette question, pour l'éprouver:Maître, quel est le plus grand
commandement de la loi? » Il parlait des dix commandements de la loi de Moïse. Bien
sûr, il y avait beaucoup plus que les Dix Commandements. Tout au long de l'ancienne
alliance Dieu avait donné beaucoup plus d'exigences que seulement les Dix
Commandements. Mais les Dix Commandements étaient les pierres angulaires; ils
étaient la prémisse majeure de l'ancienne alliance. Et donc ce docteur de la loi lui
demande quel est le plus grand commandement de la loi. « Jésus lui répondit: Tu
aimeras le Seigneur, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta
pensée. »
Jésus faisait ressortir un principe différent. Nous avons abordé cela dans le livre
d'Esaïe où Dieu dit: «Je mettrai ma parole, je mettrai mon amour, je mettrai mes voies
dans leur cœur. » Jésus répondit qu'il n’est pas question d'essayer de vivre par
l'ancienne loi. Il dit: «Je veux que vous soyez amoureux de Dieu dans votre cœur,
amoureux dans votre esprit, amoureux dans votre corps. » dans un autre passage Jésus
leur a dit que leurs paroles disaient les choses adéquates, mais que leurs cœurs étaient
si loin de Dieu. C’est la même chose aujourd'hui. Beaucoup de gens vont à l'église,
évoluent dans la routine et disent les choses adéquates, mais leur cœur n’est même pas
proche de Dieu.
Il dit: «C’est le premier et le plus grand commandement. Et voici le second, qui lui est
semblable: Tu aimeras ton prochain comme toi-même. De ces deux commandements
dépendent toute la loi et les prophètes. » La nouvelle alliance est l'esprit de l'ancienne
alliance. L'ancienne alliance est fondée sur les lois: Tu ne tueras point, tu ne voleras
pas, tu ne commettras point d'adultère, etc. Mais l'esprit ou l'essence de cela est
d'aimer Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de tout ton esprit, de toute ta force, et
d’aimer ton prochain comme toi-même. Si vous aimez votre prochain comme vousmême vous ne volerez pas sa propriété. Si vous aimez votre prochain comme vousmême, vous ne coucherez pas avec sa femme. Si vous aimez Dieu de tout votre cœur,
âme, esprit, force, vous ne servirez pas d'autres dieux.
Alors Jésus dit: «Je ne suis pas venu pour détruire. Je suis venu pour accomplir. » Vous
avez la loi, mais le Nouveau Testament et Jésus représentent l'esprit, l'essence, le cœur
de l’ancienne, et c’est cela qu'il faisait ressortir ici.
Regardez Jean chapitre 13 verset 34, Jésus dit, « Je vous donne un commandement
nouveau : » - il donne de nouveaux commandements pour la nouvelle alliance
–« Aimez-vous les uns les autres; comme je vous ai aimés, vous aussi, aimez-vous les
uns les autres. A ceci tous connaîtront que vous êtes mes disciples ». Comment? Par
notre amour. La parole dit qu'aucun homme n'a de plus grand amour que de donner sa
vie pour un autre. Et Jésus était l'exemple de l'amour de Dieu en donnant sa vie dans
ce sacrifice final, nous emmenant dans la nouvelle alliance.
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La circoncision
Dans l'ancienne alliance, l'établissement de l'alliance de Dieu avec des gens était faite
par un processus appelé la circoncision. Dans Genèse 17 verset 10, nous lisons: «C’est
ici mon alliance que vous garderez entre moi et vous, et ta postérité après toi. Tout
mâle parmi vous sera circoncis, vous vous circoncirez, et ce sera un signe d'alliance
entre moi et vous. » Donc, dans l'ancienne alliance il y avait une pratique de
circoncision des enfants mâles. Ils ne circoncisaient pas les enfants de sexe
féminin. Certaines personnes tentent de donner les raisons bibliques ou même des
raisons spirituelles pour l'excision, mais il n'y a pas d'exemples bibliques de cela. Et
d'un point de vue médical, ce n’est pas non plus une bonne pratique.
Dans l'ancienne alliance le fait de circoncire les mâles servait à reconnaitre l'alliance
de sang avec Dieu. Mais nous voyons une autre histoire dans le Nouveau Testament, la
nouvelle alliance dans laquelle Jésus a accompli les exigences de
l'ancienne. Colossiens chapitre 2, verset 10 dit: «Vous avez tout pleinement en lui» parlant de Jésus –« qui est le chef de toute domination et de toute autorité et c’est en
lui que vous avez été circoncis d'une circoncision que la main n’a pas faite, mais de la
circoncision de Christ, qui consiste dans le dépouillement du corps de la chair».
Regardez au chapitre 3, verset 10. « Et ayant revêtu l'homme nouveau, qui se
renouvelle, dans la connaissance, selon l'image de celui qui l'a créé. Il n'y a ni Grec ni
Juif, ni circoncis, ni incirconcis» - il parle de la circoncision physique – « ni barbare,
ni Scythe, ni esclave ni libre ; mais le Christ est tout et en tous. »
1Corinthiens 7 verset 18 « Quelqu’un a-t-il été appelé étant circoncis, qu’il demeure
circoncis ; Quelqu’un a-t-il été appelé étant incirconcis, qu’il ne se fasse pas
circoncire. La circoncision n’est rien [sous la nouvelle alliance] et l’incirconcision
n’est rien » Mais qu’est ce qui est important? « L'observation des commandements de
Dieu est tout ». Dans l'ancienne alliance vous aviez la circoncision de la chair. Dans la
nouvelle alliance, vous avez la circoncision du cœur.
La circoncision est un symbole d’enlever l’ancien, et de le remplacer par le
nouveau. Lorsque vous acceptez Jésus-Christ, comme nous le lisons dans Colossiens
chapitre deux, la circoncision implique votre cœur; c’est le fait de couper pour se
séparer et de changer à l'intérieur qui apportera une nouvelle vie en vous, supprimant
ainsi l'ancienne vie. C’est une circoncision du cœur.
Les sacrifices d'animaux
Une autre pratique que je veux que nous examinions dans l'ancienne alliance est le
sacrifice d'animaux. Remarquez tout d’abord que les sacrifices d'animaux sont
bibliques. Lévitique 16, et Exode 30 vous donneront des détails précis sur ces
sacrifices et comment ils étaient faits. Mais il est évident que c’était certainement une
vieille pratique de l'alliance. C’est une pratique courante ici en Afrique. D’où tiennentils cela? De l'ancienne alliance. Est-ce biblique? Oui, sous l'ancienne alliance. Mais
vivons-nous sous l'ancienne alliance? Sous quelle alliance vivons-nous? La nouvelle
alliance. Alors jetons un coup d’œil à ce que notre sacrifice devrait être.
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Dans le livre des Hébreux nous avons une bonne compréhension de la nouvelle
alliance, en particulier dans les chapitres 8 à 10. Si vous voulez comprendre cela, vous
devez lire et prendre du temps dans la méditation de ces chapitres. Hébreux chapitre
13 verset 15, parlant de Jésus, dit: «Par lui, offrons sans cesse à Dieu un sacrifice de
louange, c’est-à-dire le fruit de lèvres qui confessent son nom. » L'offrande que nous
devons faire sous la nouvelle alliance est une offrande de louange, et d’actions de
grâces. Pourquoi des actions de grâces? Pour Jésus. Dieu merci, Jésus est allé à la
croix et Russ Tatro n'a pas eu à le faire. Dieu merci, il a payé le prix de mon péché et
pour ma maladie. Dieu merci, il a pris les coups que je méritais afin que j’en sois
épargnée. Dieu merci pour cela.
Si vous remarquez ma propre personnalité et dans mon propre ministère, la façon dont
je fonctionne en tant que pasteur, je dis toujours, « levons-nous simplement et rendons
grâce pour Jésus. » Nous pouvons rendre grâce pour nos voitures. Nous pouvons
rendre grâce pour nos maisons. Tout cela est bon. Mais la véritable action de grâce et
la louange doivent être pour ce que Jésus a fait pour nous. Voilà ce que Dieu veut de
nous. Il ne veut pas que vous sacrifiez des poulets. Il ne veut pas que vous sacrifiez des
chèvres et des moutons. Cela ne signifie rien aujourd'hui. Il veut un sacrifice de
louange et d'actions de grâce à un Dieu d'amour.
1 Pierre chapitre 2, verset 5 «Et vous- mêmes, comme des pierres vivantes, édifiezvous pour former une maison spirituelle, un saint sacerdoce » - pour quoi faire? –
« afin d’offrir des sacrifices spirituels, agréables à Dieu par Jésus-Christ. » Nous
sommes censés offrir des sacrifices spirituels à Dieu. Pas des sacrifices
d’animaux. Pas des sacrifices de sang.Pourquoi? Nous sommes une maison
spirituelle. Quand vous offrez des sacrifices physiques vous le faites dans le monde
physique. Dieu est un esprit. Ceux qui l'adorent doivent l'adorer en esprit. Dieu veut
que vous l'adoriez de votre esprit. Cela signifie des sacrifices spirituels, et non des
sacrifices physiques.
Aucun homme sur la terre n’a reçu le pouvoir d’imposer les mains à un petit morceau
de pain et de le transformer en corps physique de Jésus-Christ. Aucun homme n’a reçu
le pouvoir d’imposer les mains sur le vin et de décréter que c’est devenu le sang
physique de Jésus. Aucun homme n'a reçu ce pouvoir.Quand Jésus a été sacrifié il était
le sacrifice final. Dieu désirait pour nous de l'adorer en esprit. Nous ne demeurons plus
sous l'ancienne alliance. Nous ne sommes plus censés sacrifier des animaux et du
sang. Ces choses ne devraient plus se produire dans les églises de Jésus-Christ.
La clé d'accès au monde spirituel est le sang. Ceci est un point crucial. Qu'est-ce qui
va me donner l'entrée avec Dieu? Le sang de Jésus-Christ.Qu'est-ce qui va me donner
d’opérer dans le monde des esprits maléfiques? Le Sang. Pourquoi? Parce que la vie
est dans le sang. Toute personne qui a déjà eu affaire à la sorcellerie, toute personne
qui a déjà eu affaire au maraboutage, toute personne qui a déjà eu affaire à la magie
noire, toute personne qui a déjà eu affaire à ces pouvoirs - me dit qu'il ya toujours un
sacrifice de sang impliqué. C’est la clé qui vous mènera dans le monde spirituel, du
bon côté ou du mauvais côté.
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Dans la nouvelle alliance, nous faisons quel sacrifice?
Le sacrifice de
Louange. D’action de grâce. Le sacrifice spirituel est ce que Dieu veut. C’est ce qui est
acceptable. Vous pouvez faire tous les sacrifices d'animaux que vous voulez. Vous
pouvez remplir une salle d’animaux et les sacrifier et le faire au nom de la croix et de
l'église. Dieu n’accepte aucun d'eux. Il n'accepte plus ces sacrifices. Vous pouvez
sacrifier, vous pouvez payer, vous pouvez avoir du sang, vous pouvez porter un
vêtement, vous pouvez porter une robe, vous pouvez agir comme si vous êtes un
prêtre. Cela n'a pas d'importance. Dieu n’accepte aucun d'eux. Et vous tromper les
gens, si vous essayez de les amener à penser le contraire. Vous pouvez dire: «Quand
nous faisons ces choses, des choses se passent dans le monde spirituel. » Oui, c’est
vrai.Pourquoi? Parce que le sang va vous emmener dans le monde spirituel. Alors,
d’où obtenez-vous réponse ? De d’autres esprits, et non pas l'Esprit de Dieu.
L’eau bénite
Voici une autre pratique courante dans l'Église. L’eau bénite. L’eau bénite est-elle
biblique? Absolument. Ce n’est pas quelque chose que quelqu'un a invité du néant.
Regardez Nombres chapitre 19, verset 17 «On prendra, pour celui qui est impur, de la
cendre de la victime expiatoire qui a été brûlée, et on mettra dessus de l'eau vive dans
un vase.Un homme pur prendra de l'hysope, et la trempera dans l'eau; puis il en fera
l'aspersion sur la tente, sur tous les ustensiles, sur les personnes qui sont là, sur celui
qui a touché des ossements, ou un homme tué, ou un mort, ou un sépulcre.Celui qui est
pur fera l'aspersion sur celui qui est impur, le troisième jour et le septième jour, et il le
purifiera le septième jour. Il lavera ses vêtements, et se lavera dans l'eau; et le soir, il
sera pur.Un homme qui sera impur, et qui ne se purifiera pas, sera retranché du milieu
de l'assemblée, car il a souillé le sanctuaire de l'Éternel; comme l'eau de purification
n'a pas été répandue sur lui, il est impur.Ce sera pour eux une loi perpétuelle. Celui qui
fera l'aspersion de l'eau de purification lavera ses vêtements, et celui qui touchera l'eau
de purification sera impur jusqu'au soir.Tout ce que touchera celui qui est impur sera
souillé, et la personne qui le touchera sera impure jusqu'au soir. »
Il ya de nombreuses références sur l'eau dans le livre d'Exode, en particulier en ce qui
concerne l'aspersion avec de l'eau. Une purification par l'eau où les prêtres devaient se
laver dans une cuve avec de l'eau spéciale. Beaucoup d'églises utilisent ces pratiques
parce qu'elles ont une cuve, un bol spécial, et les gens disent que l'eau qu'elle contient
est sanctifiée ou sainte, et ils l'utilisent dans la pratique ou dans la symbolique de la
pratique. Ils touchent l'eau et touchent d'autres personnes ou des choses, et disent que
la sainteté est ainsi transférée par le biais de l’eau. Une grande partie de cela vient de
la pratique décrite dans l'Ancien Testament. Es-t-elle biblique? Assurément. Donc, ce
n’est pas comme si quelqu'un l’a juste ramassée dans la jungle. Ils l'ont obtenue à
partir de la parole de Dieu. Mais est-elle valide sous la nouvelle alliance?
Sous la nouvelle alliance, nous avons quelque chose d'encore mieux que l'eau
bénite. C’est appelé l'eau vive. Jean chapitre 7, verset 37 dit: «Le dernier jour, le grand
jour de la fête, Jésus, se tenant debout, s'écria: Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi,
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et qu'il boive.Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein,
comme dit l'Écriture.»
«Fleuves d'eau vive» se réfère à la puissance de l'Esprit Saint. Jésus a parlé avec la
femme au puits et a dit: «Femme, si tu savais à qui tu parles, tu boirais de l'eau vive.
Tu n’aurais plus jamais soif. » Elle demande comment cela pourrait être. Elle regardait
à l'eau physique. Jésus parlait d’eau spirituelle.
Dans Tite chapitre 3, verset 5, il est dit, «il nous a sauvés, non à cause des œuvres de
justice que nous aurions faites, mais selon sa miséricorde, par le baptême de la
régénération » Qu'est-ce que c'est que ça? C’est Spirituel. La nouvelle naissance. Nous
avons été lavés par l'eau spirituelle et nous avons été changés spirituellement dans la
nouvelle alliance. Comme Ephésiens chapitre 5, verset 26, dit: «...afin de la sanctifier
par la parole, après l'avoir purifiée par le baptême d'eau. » La parole de Dieu est
appelée l'eau qui va laver et purifier nos vies.
Rappelez-vous que nous parlons des pratiques qui sont en cours dans l'Église
aujourd'hui. Ce sont des questions qui sont très pertinents pour aujourd'hui.
Apocalypse chapitre 1 verset 5« et de la part de Jésus Christ, le témoin fidèle, le
premier-né des morts, et le prince des rois de la terre! A celui qui nous aime, qui nous a
délivrés de nos péchés par son sang » - dans quoi ? – « Dans son propre sang. »
Apocalypse chapitre 7, verset 14« Je lui dis: Mon seigneur, tu le sais. Et il me dit: Ce
sont ceux qui viennent de la grande tribulation; ils ont lavé leurs robes, et ils les ont
blanchies dans le sang de l'agneau. »
Apocalypse chapitre 22, verset 12 «Voici, je viens bientôt, et ma rétribution est avec
moi, pour rendre à chacun selon ce qu'est son œuvre. » Verset 17: «Et l'Esprit et
l'épouse disent: Viens. Et que celui qui entend dise: Viens. Et que celui qui a soif
vienne; que celui qui veut, prenne de l'eau de la vie, gratuitement. »
Aujourd'hui, sous la nouvelle alliance notre eau est l'eau vive. Elle est spirituelle.
Notez que toutes ces références bibliques dirigent vers Jésus-Christ. Jésus est la
Parole, l'Eau Vive. Permettez-moi de vous expliquer pourquoi cela est un point
crucial.Je touchais à ce sujet lorsque j'ai dit qu'aucun homme n’a le pouvoir de rendre
le sang ou le corps de Jésus-Christ saint sur cette terre.Pourquoi? Dieu est un Dieu
saint. Lorsque vous prenez les attributs de la divinité et que vous essayez de les
répandre sur un objet physique, vous entrez dans ce qu’on appelle la sorcellerie. Les
gens le font partout dans le monde. Si je me prosterne devant cette chaise et adore
cette chaise, si je lui offre un sacrifice et donne de moi-même spirituellement, et
appelle cette chose, mon Dieu, et l’adore comme mon Dieu, si je donne des attributs
de sainteté et la divinité à cette chaise, quelque chose va se passer. Un esprit me
recevra. Ce ne sera pas l'esprit de Dieu, ce sera l'esprit du mal, de Satan, un de ses
esprits.
Lorsque je prête des attributs de sainteté, des attributs de divinité à un élément
physique, c’est de la sorcellerie. Laisse-moi te donner un exemple. Partout en Inde, ils
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ont des petites statues et ils les adorent. Ils vous diront qu'ils sont des dieux. Et parce
qu'ils leur donnent les attributs de la divinité et les adorent, les mauvais esprits les
reçoivent et entrent dans ces statues. Ils peuvent les faire bouger. Ils peuvent faire un
bruit. Ils peuvent faire quelque chose de spirituel qui va donner l'impression qu'ils sont
des dieux. Et ils sont des «dieux», mais c’est un dieu maléfique: son nom est Satan, le
dieu de ce monde.
Ainsi, lorsque vous projetez des caractéristiques divines sur un objet physique, vous
obtenez une réponse. Mais elle ne vient pas de Dieu. Dieu est saint. Le Saint-Esprit est
saint. Nous ne pouvons pas le faire avec de l'eau. Lorsque vous commencez en disant:
«Cette eau est sainte; j’ai prié sur elle, je l’ai sanctifiée, je l’ai bénie, elle est sainte»,
vous commencez à octroyer des attributs de la divinité à l'eau. Vous jouez avec la
sorcellerie. Pourquoi? Parce que vous portez le regard des gens vers l'eau au lieu de
porterle regard des gens vers Jésus. Voilà ce que le diable veut. Le diable veut que les
gens détournent leur regard de Jésus. Le diable veut que les gens attribuent la
puissance, la divinité, la sainteté à tout sauf à Dieu, Jésus, et le Saint-Esprit. Vous
dirigez les gens vers un homme ou un objet au lieu de Jésus-Christ. Même si vous avez
une croix dans le fond, cela n'a pas toujours pas d'importance. Vous retranchez de la
sainteté de Jésus-Christ. Il était le dernier sacrifice, pas vous, ou toute autre chose. Il
était le dernier sacrifice, pas cette eau.
Une fois, que je parlais à un homme d'affaires au Libéria. Et je lui témoignais de
l’évangile depuis plusieurs mois. C’était un Indien et il avait tous ces dieux.Je suis allé
dans sa boutique et de l'encens brûlait et il y avait plusieurs petites statues autour. Cela
faisait plusieurs mois que je lui parlais, et je lui ai dit « Johnny, qu'est-ce que
c’est? » C’était un petit homme avec un gros ventre et de la fumée sortait de lui. Et je
lui ai demandé, « Johnny, pourquoi avez-vous tout cet argent autour de lui? Pourquoi
avez-vous tous ces petits cadeaux ici? Est-ce votre dieu? » Il répondit: «Oui, c’est un
de mes dieux. » Je lui ai dit, « Cette petite statue ici? » Il dit oui. Je demandai à
regarder, et je l'ai prise dans ma main et j’ai dit, « c’est écrit ‘fait en Taiwan.’ » Il était
choqué que j’aie osé prendre la statuette, mais je l'ai prise et lui ai demandé,« votre
dieu est fait à Taiwan? » Je lui dis, « Johnny ne savez-vous pas que cette statue a été
faite par des mains d'homme, donc cela signifie qu’un homme a fait ton
Dieu? » « Non, non, non, non » a-t-il dit, « c’est juste un parmi plusieurs dieux. » Je
lui dis, « Alors, cette autre statue ici, laissez-moi voir où celle-ci est faite. » « Non,
non, non, non, ne les touchez pas. » C’était son dieu parce qu'il l’adorait. Il lui
octroyait de la divinité et de la sainteté. Il se sacrifiait lui-même à eux, et quelque
chose se passait.
L’huile sainte
Que diriez-vous de l'huile sainte? Vous dites: «Frère Russ, vous plaisantez. » Eh bien,
parfois, nous devons presque. Permettez-moi de vous donner une référence de l'Ancien
Testament: Exode chapitre 30 verset 25, Exode chapitre 37 verset 29. Ce sont des
références scripturaires sur l'huile sainte. L'huile sainte est-elle biblique?Oui - sous
l'ancienne alliance. Mais regardons la nouvelle alliance: Jacques chapitre 5, verset 14
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«Quelqu'un parmi vous est-il malade? Qu'il appelle les anciens de l'Église, et que les
anciens prient pour lui, en l'oignant d'huile au nom du Seigneur ». Regardez ça. Votre
Bible dit-elle huile sainte? L'onction avec quoi? De l’huile. Elle ne dit pas l'huile
sainte. L'huile n’a pas de sainteté en elle. Est-ce que l'huile le guérit? Permettez-moi de
vous montrer que l'huile ne guérit pas. Le texte dit, « l'oignant d'huile au nom du
Seigneur. » Qu'est-ce qui l'a guéri, l'huile ou le nom? Le verset 15 nous dit «...la prière
de la foi sauvera le malade», et qui le relèvera? Le Seigneur. Ainsi, le texte nous dit
que nous devons avoir la foi en Jésus, en priant par la foi au nom du Seigneur, et il dit
le Seigneur le relèvera. Votre huile ne le guérit pas.
Pourquoi utilisons-nous l’huile? Pourquoi avons-nous les sacrements? Pourquoi
avons-nous la sainte cène? Parce que nous sommes dans des corps physiques. Ce sont
des symboles, des représentations tangibles qui nous aideront, je l'espère, à nous
souvenir de la réalité spirituelle. Voilà pourquoi nous utilisons l'huile. De quoi l’huile
est-elle le symbole? Du Saint-Esprit. Et parfois, cela aidera notre foi. Mais ce n’est pas
l'huile qui vous guérira. C’est le nom de Jésus-Christ. C’est la foi en ce nom, la foi en
ce qu'il a fait, qui vous guérira. Et dès que vous commencez à octroyer des attributs de
sainteté à l'huile, alors vous vous éloignez de Jésus-Christ qui était le sacrifice final. Il
était le sacrifice final. Mais si souvent nous portons le regard vers d'autres choses, et si
souvent on change les choses au point de dire« j’ai béni l'huile de sorte qu'elle vous
guérisse. Elle est sainte parce que je l’ai bénie. » Cela est tout simplement la folie.
Les vêtements saints
Regardons à une autre idée fausse très répandue dans l'Eglise aujourd'hui. Les
vêtements saints. Est-ce dans la Bible? Oui. Lévitique chapitre 16, versets 3-4; Exode
28, versets 2 et 3; Exode 31, verset 10; Lévitique 16, versets 3 et 4.
C’est biblique, mais regardons comment c’est perçu sous la nouvelle
alliance. Tournez-vous vers Apocalypse chapitre 6, verset 11« Une robe blanche fut
donnée à chacun d'eux; et il leur fut dit de se tenir en repos quelque temps encore,
jusqu'à ce que fût complet le nombre de leurs compagnons de service et de leurs frères
qui devaient être mis à mort comme eux. » Les robes blanches étaient données à ces
martyrs dans le ciel.
Apocalypse chapitre 7, verset 9 «Après cela, je regardai, et voici, il y avait une grande
foule, que personne ne pouvait compter, de toute nation, de toute tribu, de tout peuple,
et de toute langue. Ils se tenaient devant le trône et devant l'agneau, revêtus de robes
blanches, et des palmes dans leurs mains. » Verset 13: « Et l'un des vieillards prit la
parole et me dit: Ceux qui sont revêtus de robes blanches, qui sont-ils, et d'où sont-ils
venus?Je lui dis: Mon seigneur, tu le sais. Et il me dit: Ce sont ceux qui viennent de la
grande tribulation; ils ont lavé leurs robes, et ils les ont blanchies dans le sang de
l'agneau. »
La Bible dit que nous nous revêtons de vêtements de louange. La Bible dit que nous
nous revêtons de robes de justice. Mais nous parlons de robes spirituelles, de
vêtements spirituels. Dans l'ancienne alliance il y avait une pratique de vêtements
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saints, oui. Mais sous la nouvelle alliance, ce n’est pas le cas. Peu importe que nous
nous vêtissions de blanc, de marron, de bleu ou de vert. Les vêtements blancs ne vous
donnent pas la sainteté. Nous portons des robes spirituelles, mais elles ne sont pas
manifestes ou visibles à l'extérieur. Sinon, nous commençons à regarder les vêtements
et nous commençons à exalter certaines personnes ou à abaisser d'autres personnes, et
nous jugeons sur la base de leur apparence externe de la piété. Il n'y a pas de sainteté
dans les vêtements. Vous ne pouvez pas donner ces attributs aux vêtements. Peu
importe que vous revêtissiez des vêtements de couleur; ce qui importe c’est
le cœur des hommes et des femmes en ce jour.
Si vous choisissez de mettre des vêtements blancs, il n’y a pas de problème. Mais si
vous ne voulez pas mettre des vêtements blancs, c’est tout aussi bien. C’est parce qu’il
n'y a pas de sainteté dans l'habillement. Il n'y a pas de sainteté dans l'huile. Il n'y a pas
de sainteté dans l'eau. Ou dans les bougies. Ou dans l'encens. Étaient-ils
bibliques? Oui. Mais c’était sous l'ancienne alliance. Nous ne vivons pas sous
l'ancienne alliance.
Certains de vos gens pourraient dire, « je dispose les bougies d’une certaine façon et
puis je fais certaines choses, et si une s’éteint, ou tel ou tel chose se passe, alors ceci va
se passer. » Certes, il ya des esprits impliqués, mais pas le Saint-Esprit.
Les conséquences de vivre selon les pratiques de l'Ancienne Alliance
Il ya des conséquences rattachées à vivre sous l'ancienne alliance, à essayer de
pratiquer les principes de l'ancienne alliance, même si nous sommes sous la nouvelle
alliance.Vous devez avoir cela dans votre cœur, car il ya tellement de controverses à ce
sujet dans le corps du Christ. Vous avez besoin d'une réponse appropriée.
Jésus a fait le sacrifice final. S’il a fait l'offrande finale, il n'y a pas d'autre offrande, il
n'y a pas d'autre sacrifice. En fait, c’est une abomination pour Dieu quand les hommes
et les femmes se présentent comme des personnes religieuses, et ils prétendent avoir le
pouvoir de transformer les sacrements, ou avoir le pouvoir sur l'huile, ou avoir le
pouvoir sur l'eau. Jésus-Christ est le sacrifice final. Il a payé le prix. Toute la gloire,
tout honneur lui appartient. Aucun homme, aucune femme n’a le droit de se faire
passer pour Dieu et de réduire ce qui est lui est dû.
Je parlais avec quelqu’un récemment qui me mentionnait quelque chose à propos de
son ami. Cet ami était avec la secte Moon, l'Eglise de l'Unification, et ils croient que le
Révérend Moon est le sauveur. Je lui ai suggéré que ce serait vraiment facile à savoir
si tel était le cas. Il se demandait comment nous allions savoir? Je lui dis, « très facile.
Attends, et tu verras, un jour, il mourra. Ensuite, nous verrons s’il revient. Si cet
homme pense qu'il est Dieu, faites-moi voir. Je veux le voir monter sur la croix. Je
veux le voir crucifié, et puis nous allons voir s’il revient de la tombe. Ensuite, nous
verrons. » Tous ces gens discréditent Jésus-Christ. Tous ces gens essaient d'élever et de
diviniser d’autres choses - des animaux ou des statues ou des éléments physiques - et
Dieu, le vrai Dieu, n’accepte même pas un seul de leurs sacrifices. Pas même un
seul.Dieu n’accepte même une de ces prosternations faites par cet homme Indien. Cet
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autre homme qui essaie de faire des faveurs spirituelles par des bougies et de l'encens Dieu ne les a pas acceptés. Le musulman qui s’incline plusieurs fois par jour en
direction de la Mecque - Dieu n’accepte pas une seule. Parce qu'il y a eu un sacrifice
final. Son nom était Jésus-Christ. Il a payé le prix une fois pour toutes. Dieu n’accepte
pas d'autre sacrifice.
Je parle aux musulmans tout le temps et j'apprends comment mieux échanger avec
eux. Je leur dis avant qu'ils ne puissent trop parler, « Attendez une minute, si cela était
le plan de Dieu, qui êtes-vous pour le rejeter? Si cela est la façon dont Dieu a fait le
sacrifice, qui êtes-vous pour essayer de faire d’autres sacrifices? » Ils peuvent dire
qu’on leur a enseigné les choses différemment, mais si tel est le chemin d'Allah, la
voie de Dieu, qui sont-ils pour essayer de procéder différemment? C’est la même
chose dans l'Eglise de Jésus-Christ. Si ceci est la voie de Dieu, qui sommes-nous pour
essayer de faire les choses différemment?
Nous avons abordé ce sujet à partir d'Esaïe 55: Les voies de Dieu sont plus
élevées. Les voies de Dieu sont différentes. Indépendamment de la façon dont mon
pasteur ou mon église pratique les choses depuis longtemps, je vais faire les choses
selon Dieu. Je vais garder mes yeux fixés sur Jésus-Christ. Je vais le suivre tout au
long du chemin. Je vais agir pour le glorifier.
Les sacrifices acceptables
Selon les Écritures - 1 Pierre 2: 5 - nous sommes des pierres vivantes, construites
comme une demeure spirituelle. Nous sommes un sacerdoce saint qui offre des
sacrifices spirituels. Donc, Dieu veut toujours que nous fassions des sacrifices - des
sacrifices spirituels, agréables à Dieu par Jésus-Christ.
Quels sont ces sacrifices spirituels? Hébreux 13:15 dit: «Par lui, offrons sans cesse à
Dieu un sacrifice de louange. » Donc, un sacrifice, un sacrifice spirituel, est une
louange. Savez-vous que si vous n'êtes pas heureux, c’est un sacrifice de louange à
Dieu? Quand les choses ne se passent pas comme vous vous y attendiez c’est un
véritable sacrifice. C’est le fruit de nos lèvres qui rendent grâces en son nom. Nous
sommes donc censés donner le sacrifice spirituel de nos lèvres, louant son nom et en
rendant grâce pour ce que Jésus-Christ a fait pour nous.
La nourriture, le jour du sabbat, et d'autres erreurs
Un autre point que je veux examiner c’est la nourriture. Sous l'ancienne alliance, il y
avait des lois spécifiques données sur la nourriture (voir Lévitique chapitre 11).Par
exemple, les Israélites - ceux dans la communauté de l'alliance de Dieu - ne devaient
pas manger de porc, et d'autres types d'aliments. Sous l'ancienne alliance, il fallait être
prudent au sujet du type de nourriture que vous mettiez dans votre bouche. Il ya aussi
beaucoup de controverse dans le Corps de Christ à propos de quel jour de la semaine
est le jour du sabbat. Je connais un groupe particulier qui dit que c’est le samedi et si
vous ne l'adorez pas ce jour-là, vous vous trompez, et tous ceux qui adorent le
dimanche l'adorent de façon incorrecte. Mais sous la nouvelle alliance, Dieu a changé
les choses.
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1 Timothée chapitre 4, verset 1: «Mais l'Esprit dit expressément que, dans les derniers
temps, quelques-uns abandonneront la foi, pour s'attacher à des esprits séducteurs et à
des doctrines de démons, par l'hypocrisie de faux docteurs portant la marque de la
flétrissure dans leur propre conscience, prescrivant de ne pas se marier… » Ainsi
l'apôtre Paul dit que si vous faites partie d'un groupe religieux et vous empêchez les
gens de se marier, qu’est-ce que c’est? Des doctrines de démons. Le droit ou privilège
d'une personne au mariage leur appartient. Ce n’est pas votre droit confessionnel de
mandater cela aux gens. L'apôtre Paul dit qu'il est préférable de ne pas être marié afin
d’être consommé par les choses de Dieu plutôt que par votre partenaire. Mais il dit que
si les désirs ou la passion en vous vous feront brûler, alors vous devriez être mariés. Et
l'expression utilisée ici, « Que l'homme décide dans son cœur» montre que c’est un
choix. Mais il y a certains groupes qui disent: « Non, non, non, nous interdisons à
certains de nos gens de se marier. »
D'autres font des règlements sur la consommation de la viande. Ils disent que quand
Dieu a créé le jardin, il nous a donné tous les légumes et les fruits, et que cela devait
être notre viande. Et cela est biblique. À l'époque d'Adam, l'homme devait manger les
herbes: les fruits et les légumes. Mais à l'époque de Noé lorsque l'alliance de Noé a été
établie avec Dieu, avec l'arc en ciel comme signe de l’alliance, Dieu dit: «Je vous
donne maintenant les animaux pour manger comme je vous ai donné les plantes. » Et
puis dans l'ancienne alliance, il différencie encore plus et leur montre quels animaux
peuvent être consommés.
Retour à notre texte au verset 3, « prescrivant ... de s'abstenir d'aliments que Dieu a
créés pour qu'ils soient pris avec actions de grâces par ceux qui sont fidèles et qui ont
connu la vérité.Car tout ce que Dieu a créé est bon » - il parle de la nourriture–« et rien
ne doit être rejeté, pourvu qu'on le prenne avec actions de grâces, parce que tout est
sanctifié par la parole de Dieu et par la prière.»
Dieu ne se soucie pas de ce que vous mettez dans votre bouche en ce qui concerne la
nourriture tant que votre cœur est pur quand vous le faites. Si votre cœur est pur, vous
allez rendre grâce à Dieu pour cela. Cela est plus important que le type de nourriture
que vous mettez dans votre bouche. Le fait de rendre grâce à Dieu est plus important.
Cela nous montre le point clé dans tout cela. Dieu est plus préoccupé par l'aspect
spirituel de l'homme que par son aspect naturel. Jésus a dit que ce n’est pas la
nourriture que vous mettez à l’intérieur qui vous pollue, c’est l'attitude du cœur. Ce ne
sont pas les vêtements que vous mettez qui font de vous des saints. Il n'y a pas de
vêtements saints. Il n'y a pas de vêtements qui portent les attributs de Dieu en eux même s’ils sont blancs. Si vous voulez mettre du blanc, mettez du blanc. Si vous
voulez mettre du bleu, mettez du bleu. Mais ne jugez pas votre frère qui le fait. Ne
jugez pas par de simples apparences.
Ce même thème est mis en évidence dans Romains chapitre 14 verset 1: « Faites
accueil à celui qui est faible dans la foi, et ne discutez pas sur les opinions. Tel croit
pouvoir manger de tout : tel autre, qui est faible, ne mange que des légumes. Que celui
qui mange ne méprise point celui qui ne mange pas, et que celui qui ne mange pas ne
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juge point celui qui mange, car Dieu l’a accueilli. Qui es-tu, toi qui juges un serviteur
d’autrui ? S’il se tient debout, ou s’il tombe, cela regarde son maitre. Mais il se tiendra
debout, car le Seigneur a le pouvoir de l’affermir. »
Dans le domaine de la nourriture nous n’avons pas le droit de juger notre frère. Si c’est
dans sa conscience de manger des légumes et des fruits et pas de viande, qu'il en soit
ainsi. S’il est normal pour vous de manger de la viande tant que vous rendez grâces et
prière à Dieu pour cela, qu'il en soit ainsi. Ne jugez pas votre frère, et que votre frère
ne vous juge pas.
Ceci est le principe fondamental qui échappe à ces groupes qui tentent de mettre des
contraintes sur les croyants. Ils prétendent posséder la «seule vérité», et insistent pour
que vous vous conformiez à leurs doctrines - doctrines de l'homme, et certainement
pas les doctrines de Dieu sous la nouvelle alliance.
Egalement au sujet du sabbat, verset 5 continue, « Tel fait une distinction entre les
jours ; tel autre les estime tous égaux. Que chacun ait en son esprit une pleine
conviction. Celui qui distingue entre les jours agit ainsi pour le Seigneur. Celui qui
mange, c’est pour le Seigneur qu’il mange, car il rend grâces à Dieu ; celui qui ne
mange pas, c’est pour le Seigneur qu'il ne mange, et il rend grâces à Dieu. En effet, nul
de nous ne vit pour lui-même et nul ne meurt pour lui-même. »
Allez au verset 14 «Je sais et je suis persuadé par le Seigneur Jésus que rien n’est
impur en soi et qu’une chose n’est impure que pour celui qui la croit impure. Mais si,
pour un aliment, ton frère est attristé, tu ne marches plus selon l’amour :ne cause pas,
par ton aliment, la perte de celui pour lequel Christ est mort. Que votre privilège ne
soit pas un sujet de calomnie, car le royaume de Dieu n’est pas le manger et
le boire ... » - Le royaume de Dieu c’est les vêtements, n’est-ce pas? Le royaume de
Dieu c’est le bâtiment de l'église? Qu’est-ce que le royaume de Dieu? « ... Ce
n’est pas le manger et le boire, mais la justice, la paix et joie dans l'Esprit
Saint. » Voilà ce que le royaume de Dieu est. Il est la paix, la joie, la justice dans le
Saint-Esprit. « Celui qui sert Christ de cette manière est agréable à Dieu et approuvé
des hommes. » Donc, vous êtes agréable à Dieu si vous faites quoi? Si vous servez
Christ.
Alors, si vous ne vous focalisez pas sur servir Christ, vous vous trompez. Je connais
beaucoup de gens qui sont dans la religion qui ne servent pas Christ.Ils se servent euxmêmes. Ils servent leur organisation. Mais leur cœur a-t-il véritablement été touché par
le royaume de Dieu?
«Ainsi donc, recherchons ce qui contribue à la paix, et à l'édification mutuelle. Pour un
aliment, ne détruis pas l'œuvre de Dieu. A la vérité toutes choses sont pures ; mais il
est mal à l'homme, quand il mange, de devenir une pierre d’achoppement. Il est bien
de ne pas manger de viande, de ne pas boire du vin, et de s’abstenir de ce qui peut être
pour ton frère une occasion de chute, de scandale ou de faiblesse. Cette foi que tu as,
garde-la pour toi devant Dieu. Heureux celui qui ne se condamne pas lui-même dans
ce qu'il approuve ! Mais celui qui a des doutes au sujet de ce qu’il mange est
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condamné parce qu'il n’agit pas par conviction. Tout ce qui n’est pas le produit d’une
conviction est péché ». Cela ne signifie pas «maudit» dans le sens d'aller en enfer. Cela
signifie vraiment condamné. Cela signifie qu'il va être condamné dans son cœur.
Dans Galates chapitre 4 verset 9, l'apôtre Paul parle à l'église de Galate au sujet de ces
choses. « Mais à présent que vous avez connu Dieu, ou plutôt que vous avez été
connus de Dieu, comment retournez-vous à ces faibles et pauvres rudiments, auxquels
de nouveau vous voulez vous asservir encore? Vous observez les jours, les mois, les
temps et les années. » Alors, que faisaient-ils? Ils reconnaissaient de façon spéciale
certains jours, certains mois et certaines saisons. Ils repartaient à la pratique juive
d'avoir des jours saints. Ils retournaient à la pratique juive du temps et des saisons où
ils avaient des festivals selon le calendrier juif. Il dit, «Je crains d’avoir inutilement
travaillé pour vous. »
Dieu a créé la nourriture. Nous pouvons manger de tous les aliments tant que nous
prions et rendons grâces à Dieu. Si vous choisissez de ne pas manger de la viande alors
c’est votre choix. Nous respectons cela. Mais vous n’avez pas le droit de juger votre
frère et il n'a pas le droit de vous juger. Dans Romains 14, Paul parle de jours, ce qui
signifie jours de sabbat. Si un homme estime un jour particulier et un autre homme
estime un autre jour, tant qu’il le fait pour le Seigneur c’est acceptable. Cela n'a pas
d'importance si le dimanche est votre sabbat. Selon ce que l'apôtre Paul dit ici dans le
livre de Romains et dans le livre des Galates, ce n’est pas le jour qui est important,
c’est l'attitude du cœur qui est importante. Ceux qui enseignent que c’est uniquement
le samedi, que si tu ne vas pas à l'église le samedi, vous vous trompez- ils vous
remettent sous l'ancienne alliance. Dans le Nouveau Testament, il est important de
respecter le sabbat, mais ce n’est obligatoire que ce soit le dimanche. Il en va de même
pour le samedi.
Permettez-moi d'illustrer cela. Quelque chose de drôle m’est arrivé. J’ai donné ma vie
à Jésus-Christ en 1978 et après le temps de ma conversion à Christ, il y avait deux
périodes de l'année qui étaient spéciales dans mon cœur et dans ma vie. Noël et
Pâques. Et chaque Noël j’étais tout excité dans mon cœur. J’étais né de nouveau, mais
je ne vivais pas pour Dieu. Je n’étais pas un pécheur terrible en ce temps là - je l'étais
avant, mais pas à cette époque - mais je ne vivais pas non plus pour Dieu. Lorsque la
période de Noël se rapprochait, j’étais un bon gars. J’étais plus agréable. Je faisais
l’effort d’être vraiment gentil parce que Jésus est né à cette époque, et j’en faisais de
même au moment de la Pâques. Durant la semaine du Vendredi saint et Pâques, j’allais
plus à l'église.Durant le reste de l'année, je n’allais pas beaucoup à l'église. J’y allais de
temps en temps, mais au moment de Pâques, j’étais particulièrement
«saint». Beaucoup de gens sont comme ça. Les églises sont pleines le jour de
Noël. Elles sont pleines à Pâques. Mais entre Noël et Pâques, le reste de l'année elles
sont presque vides. Donc, j’étais vraiment «saint»: c’était un moment spécial et je
jouais vraiment bien le rôle et je faisais des choses spéciales. Mais ensuite, en 1982,
j’ai reçu le baptême du SaintEsprit.Et depuis, quand vient le temps de Noël, je ne suis
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plus trop excité. Quand vient le temps de la Pâques, je ne suis plus trop excité ou
exagérément agréable.
J'y ai pensé. Je priais: «Seigneur, avant au moment de Noël et Pâques, je me
comportais de façon très spéciale parce que ce sont des jours spéciaux. » Et puis le
Seigneur m’a fait me souvenir, et j’ai réfléchi à ma vie depuis le baptême du SaintEsprit. Chaque jour depuis ce temps semblait comme Noël pour moi. Chaque jour
ressemblait au jour de la résurrection pour moi. Ce n’était pas une période spéciale de
l'année. Chaque jour, je voulais témoigner de Jésus aux gens, de sa naissance, sa mort,
sa résurrection. Et donc ce n’était plus seulement deux fois par an que je considérais
comme des jours spéciaux. Dans mon cœur, tous les 365 jours sur l'année sont des
jours spéciaux pour moi et Jésus-Christ. J’ai décidé cela dans mon cœur, et je vois le
changement dans ma vie à cause de cela.Maintenant, je peux ne pas agir comme un
«saint» à Pâques et à Noël, mais je suis beaucoup plus saint entre Pâques et Noël.
Et c’est ce que l'apôtre Paul dit. Il est très sévère dans Romains chapitre 14 verset 13.
Et je pense que nous avons besoin d'entendre certaines de ces choses dans nos propres
situations. « Ne nous jugeons donc plus les uns les autres. » Si l'apôtre Paul était ici
comme notre prédicateur invité d'aujourd'hui voici ce qu'il dirait: «Ne nous jugeons
donc plus les uns les autres, mais jugeons plutôt ceci, ne mettons pas une pierre
d'achoppement ou ne soyons pas une occasion de chute pour notre frère.. » En d'autres
termes, il dit, «ne jugez pas votre frère, jugez-vous vous-même. » Un tas de gens
veulent juger tout le monde. Mais Paul nous enseigne à nous juger nous-mêmes. Il a
dit, regardez pour voir si vous êtes une occasion de chute pour les autres. Il prend
votre doigt qui juge et le tourne vers vous-même. Il a dit, « Je sais et je suis persuadé
par le Seigneur Jésus que rien n'est impur en soi, et qu'une chose n'est impure que pour
celui qui la croit impure.Mais si, pour un aliment, ton frère est attristé, tu ne marches
plus selon l'amour: ne cause pas, par ton aliment, la perte de celui pour lequel Christ
est mort.Que votre privilège ne soit pas un sujet de calomnie. »
Les vêtements, bijoux, et la femme mariée
Donc, aujourd'hui, beaucoup jugent selon les aspects juridiques de l'Ancien
Testament. Ça se passe partout. Dans l'Ancien Testament, il y avait exigences données
sur le type de vêtements que vous devez mettre et aussi sur le port des
bijoux. Quelques personnes ont pris certaines de ces écritures et ont développé des
doctrines autour d’elles et que je veux que nous les abordions brièvement.
1 Pierre chapitre 3 verset 1: «Femmes, soyez de mêmes soumises à vos maris. » Mais
certains lisent, « Femmes, soyez soumises à tous les hommes. » Est-ce ce qu'il dit? Les
femmes sont soumises aux hommes? Il dit: «Femmes, soyez de mêmes soumises à vos
maris» Femmes, vous devez vous soumettre à votre mari, mais pas à tout le monde. Ce
qui se passe si souvent est que vous commencez à penser ces choses, et les hommes
qui dominent toujours toutes les femmes, de sorte que vous pensez que ce doit être ce
que ce verset dit; ce doit être la façon dont Dieu a voulu cela. Mais ce n’est pas la
façon dont Dieu voulait que les choses soient. Il dit, « soyez de mêmes soumises à vos
maris, afin que, si quelques-uns n'obéissent point à la parole, ils soient gagnés sans
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parole par la conduite de leurs femmes. » En fait, dans le grec ce mot signifie «style de
vie. » Les maris non convertis seront gagnés par le style de vie des femmes
croyantes. « En voyant votre manière de vivre chaste et réservée » - votre façon
prudente, modeste, pieuse de faire – votre crainte et révérence pour Dieu.
Combien de nos femmes d'aujourd'hui sont comme ça? Nous sommes très modérées
dans notre conversation. Nous avons la crainte et la révérence pour Dieu. Même si
vous êtes mariée à un homme impie cela devrait être votre attitude à la maison. Vous
êtes une humble servante du Seigneur. C’est ce que l'Ecriture nous montre.
Verset 3: « [la femme] Ayez, non cette parure extérieure qui consiste dans les cheveux
tressés, les ornements d'or, ou les habits qu'on revêt, mais la parure intérieure et cachée
dans le cœur. » Il dit, ne soyez pas si soucieuses de votre apparence extérieure. Telle
est la voie du monde. Certaines personnes appliquent mal cela et disent que vous ne
pouvez pas tresser vos cheveux. Ils disent qu'une femme qui le fait commet un
péché. Ils prennent ce verset et ils deviennent ce que nous appelons des légalistes. Ils
ne tiennent pas compte de l'esprit de ce verset, ils le prennent à la lettre. Jésus dit la
lettre tue. L'Esprit donne la vie. Pierre ici parle à des femmes qui sont mariées à des
hommes qui ne sont pas nés de nouveau. Il dit: «Femme, n’essaie pas de t’adorner de
parures extérieures pour lui plaire à l'extérieur. Ce n’est pas la quantité d'or que tu
portes et la beauté de ta chevelure, ou à quel point tes vêtements sont sophistiqués. Ce
n’est pas ce qui est va le gagner à Christ. » Il dit: «Mais ...»Cela signifie qu'il va nous
donner la bonne information maintenant: « mais la parure intérieure et cachée dans le
cœur, la pureté incorruptible d'un esprit doux et paisible, qui est d'un grand prix devant
Dieu. »
Voilà ce que Dieu veut de ces dames envers leurs maris. Surtout s’il n’est pas né de
nouveau, il ne veut pas que vous l’embêtiez: « Oh, toi, tu as besoin d'aller à l'église, tu
dois ranger ta vie. » Il n’est pas question de combien vous êtes sophistiquée à
l'extérieur, si vous avez un esprit doux et gentil, et si vous marchez dans le respect et la
crainte de Dieu. Voilà ce qui va toucher sa vie à un certain moment.
Mais certaines personnes aiment prendre ces versets et dire que personne ne doit porter
de l'or. Personne ne devrait porter des bagues. Personne ne devrait porter un
bracelet. Et certains ne vous laisseront même pas entrer dans leur église si vous le
faites. Récemment au centre de formation Biblique, une fille est venue vers moi et m'a
dit, « mon frère, j’ai un problème. » Qu'est-ce que c'est? Je lui ai demandé. Elle a dit,
« à propos du port des bijoux. Nous croyons que c’est mauvais. » Je lui ai demandé
pourquoi, et elle m'a donné quelques passages de l'Ancien Testament se référant à des
bijoux, puis a utilisé ce passage dans l’épitre de Pierre. Je lui ai dit, « ma sœur, tu veux
dire que si je porte cette bague je pourrais aller en enfer? » « Eh bien non, » dit-elle,
« pas juste une bague, mais je veux dire les bijoux. » Je lui ai dit, « donc je peux porter
cet anneau uniquement mais pas un autre anneau? » « Et bien non. » Je lui dis, « vous
portez une montre. Ce n’est pas un bijou? » « Eh bien oui, » dit-elle, « mais je l'utilise
pour dire l'heure. » Mon point est que si vous êtes pris dans le légalisme, il peut
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devenir un piège, et vous finirez par avoir à définir tous les détails de la loi pour vous
empêcher de devenir un pécheur: « beaucoup de ceci, mais pas assez de cela. »
Alors de quoi parle Pierre ici? Est-ce mauvais de porter des bijoux? Non. Pierre ne
cherche pas à imposer la loi sur les femmes croyantes. Il se réfère à une préoccupation
excessive qu’elles ont: essayant tellement d’être attrayante qu’elles sont enveloppées
d’un souci pour les apparences – devenant mondaines. Et en faisant cela, elles se
piègent non seulement dans des préoccupations mondaines, mais aussi elles finissent
par devenir des sources de tentation pour d'autres hommes, des pierres d'achoppement
pour les autres croyants. Comment je le sais? Parce que je le vois à travers l'esprit du
Nouveau Testament. Paul dit, « ne soyez pas une occasion de chute pour frère. » Il dit
de marcher dans l'amour de vos voisins et de vos amis. Il dit, « n’entrainez pas les
autres dans le péché et dans la tentation. »
Mesdames, savez-vous que lorsque vous portez des mini-jupes vous entrainez les
hommes à la tentation? Dieu ne veut pas que vous fassiez cela, mais Dieu sera-t-il
vexé parce que vous portez une boucle d'oreille? Dieu vous enverra-t-il en enfer parce
que vous portez un bracelet? Non. C’est du légalisme. C’est prendre la loi à la lettre et
la déformer. Où? Retour à l'ancienne alliance. Nous ne vivons pas sous l'ancienne
alliance. Nous vivons sous la nouvelle alliance.
La loi et la grâce
Et il ya des conséquences graves lorsque vous essayez de revenir à l'ancienne
alliance. Un bon nombre de pratiques que nous avons abordées sont sous l’ancienne
alliance. Mais de nombreuses églises aujourd'hui forcent ces anciennes pratiques de
l'alliance sur leurs personnes.
Dans Galates chapitre 3, l'apôtre Paul écrit à l'église de Galate, et ceux-ci sont nés de
nouveau, des chrétiens remplis de l'esprit, et bon nombre d’entre eux étaient Juifs. Ils
étaient juifs et nés de nouveau, remplis de l'esprit. Et l'apôtre Paul leur parlait au sujet
de cette même question: les gens qui essayaient de les enlever de la nouvelle alliance
et de les remettre dans les pratiques de l'ancienne alliance. Et il est très sévère à ce
sujet. Il dit: « O Galates dépourvus de sens !Qui vous a ensorcelés? » Il dit, « vous
avez été trompés. » «Qui vous a ensorcelés, afin que vous n’obéissiez pas à la vérité,
aux yeux de qui Jésus-Christ a été peint comme crucifié? Voici seulement ce que je
veux apprendre de vous : Est-ce par les œuvres de la loi que vous avez reçu l'Esprit ?»
Non. En d'autres termes, il leur demande, « avez-vous reçu l'Esprit de Dieu parce que
vous étiez obéissant à la lettre de la loi? Vous pouvez suivre ces pratiques tous les
jours de votre vie et vous ne pourrez jamais recevoir l'Esprit de Dieu ». Il dit, « ou bien
avez-vous reçu l'Esprit par la prédication de la foi? » C’était par la prédication au nom
de Jésus. C’était par la foi qui s’est éveillée dans votre cœur quand vous avez entendu
la prédication de la nouvelle alliance, l'évangile de la grâce et du salut de JésusChrist. Voilà ce qui est dit. « Etes-vous tellement dépourvus de sens ? Vous avez
commencé dans l'esprit » - Vous êtes nés de nouveau, vous êtes rempli de l'esprit.
« Voulez-vous maintenant finir par la chair? » - Ou en suivant les anciennes lois?
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Il continue dans Galates chapitre 3 pour donner un exposé sur la différence entre
l'ancienne alliance et la nouvelle alliance, sur la foi qui vient par Jésus-Christ,
comment Abraham a dû avoir la foi et cela lui fut imputé comme justice. Allez au
verset 13.
« Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi, étant devenu malédiction pour
nous-car il est écrit: Maudit est quiconque est pendu au bois, - afin que la bénédiction
d'Abraham eût pour les païens son accomplissement en Jésus Christ, et que nous
reçussions [- comment? -] par la foi l'Esprit qui avait été promis. Frères (je parle à la
manière des hommes), une disposition en bonne forme, bien que faite par un homme,
n'est annulée par personne, et personne n'y ajoute. »
Il continue de parler au sujet d'Abraham et de Jésus. Puis, au verset 19:
« Pourquoi donc la loi? Elle a été donnée ensuite à cause des transgressions, jusqu'à ce
que vînt la postérité à qui la promesse avait été faite; elle a été promulguée par des
anges, au moyen d'un médiateur. Or, le médiateur n'est pas médiateur d'un seul, tandis
que Dieu est un seul. La loi est-elle donc contre les promesses de Dieu? Loin de là! S'il
eût été donné une loi qui pût procurer la vie, la justice viendrait réellement de la loi.
Mais l'Écriture a tout renfermé sous le péché, afin que ce qui avait été promis fût
donné par la foi en Jésus Christ à ceux qui croient. »
Paul continue et parle de la loi qui est un enseignant. Mais au verset 25 il dit,
maintenant que la foi étant venue, nous ne sommes plus sous l'enseignant, la loi. «Car
vous êtes tous fils de Dieu par la foi en Jésus-Christ. Car, comme beaucoup d'entre
vous qui avez été baptisés en Christ, vous avez revêtu le Christ. »
Il ya des groupes qui vous enseignent que vous devez être baptisé d'eau pour être
sauvé. Ce n'est pas vrai. Votre baptême est un baptême en ... quoi?Le verset 26 dit que
le baptême était un baptême en Christ. Le mot baptême signifie immersion. Lorsque
vous acceptez Jésus-Christ vous vous baptisez ou vous êtes immergé en lui.Votre
baptême est un baptême en Christ, et pas seulement un baptême d’eau. Maintenant, ne
vous méprenez pas: le baptême d'eau est certainement une doctrine biblique de
l'église. Mais laissez-moi vous montrer où certaines personnes ont fait erreur. Dans
Marc chapitre 16 verset 15, Jésus dit à ses disciples: «Allez par tout le monde, et
prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Celui qui croira et qui sera baptisé sera
sauvé» Certaines personnes ont dit, « Vous voyez, vous devez être baptisés sinon vous
n'êtes pas sauvés. » Il ya des églises partout dans le monde, en Amérique latine et
même ici en Afrique, qui croient que si vous venez de vous faire baptiser au nom de
Jésus alors vous êtes sauvés. Et ils sont allés et ont pris beaucoup de peuples païens et
les ont baptisés. Mais ils n’ont pas étés sauvés. La deuxième partie du verset 16
montre clairement leur erreur: «mais celui qui ne croira pas sera condamné. » Aucune
mention du baptême n’est faite ici. La condamnation ne repose pas sur votre baptême
ou non. La condamnation est basée sur le fait que vous croyez ou non, que vous soyez
un croyant en Jésus-Christ.
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Je peux vous prendre comme un pécheur et vous mettre dans l'eau. Vous entrerez en
l’étatde pécheur sec, vous sortirez en l’état de pécheur mouillé, et je vous baptise au
nom de Jésus-Christ. Mais si vous ne croyez pas dans votre cœur, vous n’aurez pas eu
un changement dans votre cœur, vous serez encore un pécheur. Comment êtes-vous
sauvé?Romains chapitre 10, versets 8, 9, et 10: «Si vous croyez dans votre
cœur ...». Si vous ne croyez pas dans votre cœur, rien ne se passe.
Retour à Galates 3, verset 27: «vous tous, qui avez été baptisés en Christ, vous avez
revêtu Christ. Il n'y a plus ni Juif ni Grec, il n'y a plus ni esclave ni libre, il n'y a plus
ni homme ni femme. » Cela signifie-t-il que Dieu ne voit pas la différence en
nous? Dieu ne voit pas la différence entre deux personnes comme un homme et une
femme, ou comme un Américain et un Africain, un Ghanéen et un SierraLéonais. Pourquoi ne voit-il pas une différence? Où cherche-t-il? Il regarde à
l'intérieur. À l'intérieur, nous sommes tous de la même couleur. À l'intérieur, peu
importe que vous soyez américain ou Juif, ou Grec, un homme ou une femme. Voilà
où Dieu regarde ; « si vous êtes à Christ, vous êtes donc la postérité d'Abraham,
héritiers selon la promesse. »
Retournez à Galates chapitre 5. Il ne s’agit pas de nous donner la liberté d'être des
pécheurs ou des rétrogrades. Il ne s’agit pas de ne pas tenir compte des lois de
l’ancienne alliance afin d’être tout simplement libres dans ce monde. Dieu veut que
nous soyons libres, oui. Il veut que vous soyez libres de l'ancienne alliance, parce que
nous sommes sous la nouvelle alliance. Dieu est esprit, et Dieu aime sa création. Mais
sa création a péché et s’est séparée de Dieu spirituellement. Donc, Dieu veut se
racheter l'humanité. Mais pour que ce soit le vrai amour, il doit exister une condition
préalable appelée la liberté de choix.
J’ai deux filles et je les aime beaucoup. Mais il ya une seule chose que je veux
vraiment de mes deux enfants. Je veux dire que je leur donnerai de l'argent. Je prendrai
soin d’elles. Je m’occuperai de leurs études. Mais il ya une seule chose que je veux. Je
veux qu'elles m’aiment librement de leur propre volonté. Je veux qu'elles aiment Dieu
librement de leur propre volonté. Et si j’obligeais mes enfants à m’aimer? Et que ma
fille me disait, papa je dois t’aimer parce que tu m’y oblige. Est-ce le vrai
amour? L'amour véritable doit avoir le choix. Elles doivent être en mesure de choisir
de m’aimer, et cela signifie que l'option doit exister qu'elles peuvent choisir de ne pas
m’aimer. C’est la même chose avec l'humanité. Dieu veut que nous l'aimions, donc il
nous a donné le choix. Vous pouvez choisir d'aimer Dieu ou vous pouvez choisir de
rejeter Dieu. Il doit y avoir un choix. Pourquoi? Parce que Dieu veut le véritable
amour de sa création.
Alors, pourquoi Dieu ne veut pas nous qui vivions avec ces anciennes restrictions,
sous le légalisme? Parce que c’est ce qui nous maintien dans la servitude. Cela vous
met dans une position où vous vous laissez vivre. Vous venez à l'église le dimanche
matin vous vous asseyez et subissez pendant deux heures. Vous pouvez prononcer les
paroles adéquates, mais vos cœurs sont loin de Dieu. Et vous subissez tout, jouant avec
les choses spirituelles, et pensant que tout va bien. Mais votre cœur n'y est pas. Vous
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n'aimez pas Dieu, vous vivez dans la servitude. Et Dieu dit que ce genre de sacrifice ne
lui est pas acceptable. Il dit: «Le seul sacrifice que j'accepte est le fruit de vos lèvres
qui rendent grâce et louange pour Jésus-Christ. » Les seules personnes que je connais
qui rendent grâce et louange pour Jésus-Christ sont les chrétiens nés de nouveau. Les
personnes non converties ne le font pas. Elles maudissent son nom. Mais les chrétiens
nés de nouveau l'aiment tellement qu'ils le louent, lui rendent grâce, lui donnent gloire
et adoration. Ils l’élèvent au-dessus de tout.
Nous ne sommes pas asservis aux bijoux. Nous ne sommes pas asservis à la
nourriture. Nous ne sommes pas asservis à l'habillement. Nous ne sommes pas asservis
à l'huile ou à l'eau. Nos yeux sont rivés sur Jésus-Christ. Sinon, les gens se retrouvent
ainsi liés sous l'ancienne alliance.
Les graves conséquences de vivre sous l'ancienne alliance
C’est encore plus grave que la servitude. Quand vous êtes lié, vous n’aimez pas
Dieu. Point. Et Dieu n’accepte pas ce sacrifice. Dans Galates chapitre 5, l'apôtre Paul
dit: «Demeurez donc fermes, et ne vous laissez pas mettre de nouveau sous le joug de
la servitude. » Quel est le joug de l'esclavage dont il parle? Les lois de l'ancienne
alliance. Il dit ne pas être lié par cela. « Voici, moi Paul, je vous dis que, si vous vous
faites circoncire, Christ ne vous servira de rien. Et je proteste encore une fois à tout
homme qui se fait circoncire, qu'il est tenu de pratiquer la loi toute entière. » Cela est
sérieux.
Paul parlait aux chrétiens remplis de l'esprit, et ils retournaient à des pratiques de
l'ancienne alliance. Les Judaïstes–les croyants juifs qui voulaient imposer la loi aux
croyants non Juifs - étaient venus dans l'église et ils leur ont dit: «Oui, vous êtes nés de
nouveau, mais vous devez venir sous l'ancienne alliance et vous devez être
circoncis. » Ainsi, après être nés de nouveau, ils repartaient aux pratiques de
l’ancienne alliance. Et l'apôtre Paul nous avertit que si vous reculez, Christ ne vous
servira de rien. Il dit: «vous tous qui cherchez la justification dans la loi; vous êtes
déchus de la grâce. » Cela est une conséquence grave. «...Pour nous, c'est de la foi
que nous attendons, par l'Esprit, l'espérance de la justice. Car, en Jésus Christ, ni la
circoncision ni l'incirconcision n'a de valeur, mais la foi qui est agissante par la
charité. »
Au verset 7, il dit: «Vous couriez bien: qui vous a arrêtés, pour vous empêcher d'obéir
à la vérité? Cette influence ne vient pas de celui qui vous appelle. Un peu de levain fait
lever toute la pâte. » Notez qu'il dit que ce genre de pensée ne vient pas de Dieu, cela
ne vient pas de celui qui vous appelle. Il dit aussi qu’une petite erreur va gâcher le
tout. Donc, si vous vous impliquez toujours dans ces pratiques, en pensant qu'elles
vous rendent saints ou justes, ce peu de levain va commencer à gâcher le tout, et votre
foi sera ruinée. Il dit que vous avez bien commencé mais que quelqu'un ne venant pas
de Dieu vous a fait changer d'avis à ce sujet, et vous a fait faire demi-tour pour aller
dans la mauvaise direction.
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Mais au verset 10, il exprime son espoir de les voir s’aligner de nouveau à la
vérité. « J'ai cette confiance en vous, dans le Seigneur, que vous ne penserez pas
autrement. Mais celui qui vous trouble, quel qu'il soit, en portera la peine. » Il y a un
jugement pour ceux qui vivent selon les anciennes pratiques, et surtout pour ceux qui
essaient d'amener les autres dans cette servitude.
Voyons la vraie source du problème des gens qui repartent sous l'ancienne
alliance. Tournez-vous vers Hébreux chapitre 6, verset 4 «Car il est impossible que
ceux qui ont été une fois éclairés, qui ont goûté le don céleste, qui ont eu part au Saint
Esprit, qui ont goûté la bonne parole de Dieu et les puissances du siècle à
venir... » Remarquez qu’il parle de chrétiens nés de nouveau, remplis de l'esprit qui ont
connaissance de la parole. Lorsque vous êtes ignorant, Dieu pardonne. Dieu ne tient
pas compte de votre ignorance. Mais une fois que vous avez pris conscience, une fois
que vous comprenez, une fois que vous êtes bien informé, une fois que vous avez
goûté aux choses de Dieu, une fois que vous avez pris part à la parole de Dieu et aux
dons de l'esprit - les puissances du siècle à venir – « et qui sont tombés, soient encore
renouvelés et amenés à la repentance, puisqu'ils crucifient pour leur part le Fils de
Dieu et l'exposent à l'ignominie. »
Lorsque vous repartez à ces pratiques vous détournez le regard des gens loin de
Jésus. Vous mettez les gens dans la servitude. Lorsque vous faites ces choses vous
dites aux gens qu'ils doivent faire ces choses pour atteindre le ciel. Ces choses que
vous faites ne peuvent pas vous donner d’atteindre ciel. C’est par Jésus-Christ que
vous allez au ciel. Jésus était le sacrifice final. Jésus est mort pour vos péchés et les
miens. Jésus est mort pour les péchés du monde. L'huile sainte ne sauvera pas les
gens. Les vêtements saints ne sauveront pas les gens.La circoncision ne sauvera pas les
gens. Aucune de ces pratiques ne leur obtiendra le salut. Mais quand nous en tant que
chrétiens nous retournons à ces pratiques, nous repartons dans la servitude. Nous
retournons dans les voies de l'ancienne alliance. Nous détournons notre regard - et
celui des autres - loin de Jésus et nous le crucifions de nouveau, et nous l’exposons à
l’ignominie.
Permettez-moi de le dire d'une autre manière. Quand vous pratiquez ces choses, vous
piétinez le sang de Jésus-Christ. Vous piétinez son saint sang précieux. Vous donnez
aux gens d'autres critères, d'autres règles et règlements, pour être acceptés par
Dieu. Qu'est-ce qui nous donne d’être acceptés par Dieu? Le sang de Jésus-Christ
appliqué dans nos vies personnelles, lorsque nous croyons de notre cœur.
Beaucoup d'églises en Afrique utilisent encore des pratiques de l'Ancien Testament
comme l'huile sainte et de l'eau bénite. Quand nous faisons cela, nous piétinons le sang
de Jésus-Christ. Nous le crucifions à nouveau, nous lui faisons honte. L'apôtre Paul a
été très sévère dans Galates 3, Galates 5, Romains 14. Il dit: «Qui vous a ensorcelés?
Vous avez été trompés. Vous allez là-bas alors que le plan de Dieu est que nous soyons
ici. » Un peu de levain gâte le tout. Quand on commence à donner du pouvoir à des
hommes qui disent ‘ je peux prier sur cette gaufre et elle devient le corps de Jésus, ou
je peux prier sur cette huile ou de l'eau et cela aura le pouvoir de guérison’, vers qui les
68

yeux des gens sont-ils rivés ? Vous. Nous ne sommes rien d’autre que d’humbles
serviteurs de Dieu. Même dans notre salut, notre chair est faible. Et au milieu de cela
qui devrions-nous élever? Vers qui devons-nous diriger les gens? Qui est celui qui est
mort pour nous? Qui est le sacrifice final? Quel sacrifice Dieu accepte-t-il
aujourd'hui? Jésus. Et le fruit de nos lèvres rendant grâce en le louant pour qui? Jésus.
Certaines de ces choses doivent être appliquées dans la nouvelle alliance. Nous devons
nous vêtir n’est-ce pas? Mais ne donnez pas les attributs de la sainteté et de la piété à
l'habillement. Y at-il une place pour l’huile? Devons-nous oindre les gens avec de
l'huile? Est-ce l'huile sainte? Non. Qu'est-ce qui guérit les gens? La foi. La prière de la
foi. La foi au nom de qui? Jésus. A qui la gloire revient-elle alors? Elle ne revient pas à
l'huile. Elle ne revient pas à l'eau. Elle ne revient pas au prédicateur. Elle revient à
Jésus. Et c’est à lui qu’elle doit revenir. Il le mérite. Vous et moi ne méritons pas du
tout cela. Nous ne méritons pas la louange. Nous ne méritons pas la gloire. Tout
revient à notre Seigneur Jésus-Christ. Il est mort sur la croix. Il a payé le
prix. Il est l'alliance de sang entre Dieu et l'homme.

69

Chapitre 6
Conclusion
Qu'est-ce que tout cela signifie pour vous et moi? Cela signifie que Dieu s’est appliqué
pour racheter l'humanité. Son plan était parfait; toutes les exigences de la justice ont
été remplies. Dieu a fait sa part en établissement l'alliance. Il a fait sa part en
confirmant l'alliance de sang et maintenant c’est à nous. Nous devons faire notre part
dans l'alliance.
Quelle est notre part? Nous devons être prêts à faire tout ce qu'il faut pour
l’avancement de l'Evangile de Jésus-Christ dans le monde entier.
Les gens me demandent, « devons-nous mourir comme Jésus? » Non, mais nous
devons être prêts à mourir: mourir à nos propres désirs, passions, intérêts, etc. Dans 1
Cor. 15:31 l'apôtre Paul dit: «Chaque jour je suis exposé à la mort. » Je crois que cela
est la raison pour laquelle de nombreux chrétiens n’opèrent pas dans 100% des
bénédictions de l'alliance. Ils utilisent les formules, mais ne répondent pas à la
condition de l'alliance de partenariat qui est de mourir à nos propres désirs. S’il n'y a
pas d'engagement envers l'alliance à 100%, il n'y aura pas 100% des avantages et
privilèges de l'alliance.
Dieu a été fidèle. Dieu est fidèle. Et Dieu sera toujours fidèle - à cause de
l'alliance. L’Alliance de Sang.
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