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  En Hébreux 1, Il a ACCOMPLI la purification des péchés, Il S’EST ASSIS”. Les prêtres dans l’Ancien Tes-
tament n’avaient jamais l’autorisation de s’asseoir pendant qu’ils étaient au travail. Ils n’avaient pas de chaises dans 
le Temple. Ils n’avaient pas de chaises dans la Tente. Ils n’avaient pas de chaises dans le Tabernacle. Pourquoi? 
Parce que leur travail n’était jamais fini. Mais ce que l’auteur des Hébreux dit, c’est : Christ s’est offert Lui-même 
et s’est assis. Fini! C’est terminé! Le travail est achevé. Et il ne change pas. Il est le même pour toujours. Le Prêtre 
Roi victorieux. Son travail est fini.
  Un seul péché, et Adam et Eve sont tombés. Un seul péché a détruit l’humanité. Un seul péché vous 
enverra en enfer. Un seul péché non pardonné. Jésus Christ est venu avec une alliance supérieure qui est garantie 
par Son sang. Et vous voyez, c’est une promesse faite non pas entre nous et Dieu. C’est une promesse faite entre 
le Père et le Fils. Où le Fils dit, “Je mourrai pour eux. Je verserai Mon sang pour répandre la puissance de l’Esprit 
de Dieu dans leur vie, et pour leur permettre d’être pardonnés pour les péchés qu’ils ont commis envers Dieu.” Et 
Christ dit, “Je viendrai, Je serai celui qui portera leur péché, Je serai leur Prêtre, Je serai leur sacrifice. Je rachète-
rai pour eux la rédemption. Je rachèterai la vie éternelle. Je serai brisé sous la colère de Dieu. Je boirai la coupe du 
chatiment qu’ils méritent de boire. Je la prendrai sur Moi, et Je viendrai sous la Loi et Je garderai cette Loi à leur 
place, pour qu’ils puissent être sans tache quand leur péché me sera imputé, et Je souffrirai pour ça, et Ma juste 
Loi que j’ai gardé leur est donnée, afin qu’ils puissent être considérés comme juste dans le tribunal de Dieu.”
  C’est ce qui est arrivé. Et jésus a dit: “Je me donnerai Moi-même. Un corps Tu as préparé pour Moi. Et 
Je dois devenir un homme. Et bien que Je sois égal à Dieu, Je le compte pas du tout comme un vol d’être compté 
égal avec Lui.” mais Il a mis Sa gloire de côté et Il est venu. Et Il est descendu comme un serviteur, et comme un 
homme. Et Il a répandu Sa vie et pris cette obéissance jusqu’à la croix. Et Dieu L’a brisé là-bas.
  Et ainsi Il est un Grand Sacrificateur maintenant qui a terminé un travail. Et nous nous reposons. Et nous 
pouvons nous reposer. Parce que cette alliance dit que par la foi en Lui... Juste “Seigneur, je crois que Tu, Tu as 
gardé la Loi pour moi. Et Tu as payé ce que mes péchés méritaient. Et je crois que Tu me donneras Ton Esprit, 
Tu me transformeras, Tu me donneras un nouveau coeur.” Ma confiance est toute en Lui et en ce que Son sang a 
accompli.
  Il est une aide pour ceux qui sont tentés, et Il est victorieux, Il peut aider, Il a donné Sa vie. Il est un 
secours pour le pécheur. Vous pouvez être si odieux, même si sale, avoir commis même un péché si grave, tant de 
péchés que vous ne pouvez pas compter, et ils sont empilés sur vos épaules, et ils vont vous faire tomber dans les 
parties les plus basses de l’enfer, mais cette oeuvre que ce Grand Sacrificateur a accompli a fait propitiation; cela 
signifie un retrait total de la colère. Tout a été balayé. C’est le but même du pardon. Tout. Tous vos péchés - passé, 
présent et futur - sont pardonnés dans leur totalité.
  La propitiation a été faite. Mais Il devait devenir un homme. Mais étant devenu un homme, cette prêtrise 
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ne change jamais. Vous y réfléchissez: Il va porter Son humanité pour TOUJOURS. Il sauve ceux qui viennent 
à Dieu par Lui jusqu’au bout parce que Lui comme un homme, et comme un Grand Sacrificateur victorieux, 
ayant été fait totalement semblable à nous, Il est comme ça pour toujours. Il a pris la nature de l’humanité sur Lui 
pour TOUJOURS. Afin qu’Il puisse être un Grand Sacrificateur pour TOUJOURS. Pour intercéder pour nous à 
jamais. 
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