
LA PERFECTION (ou SOYEZ DONC PARFAIT, ou LE PARFAIT SACRIFICE)

THE PERFECTION (ou BE YE THEREFORE PERFECT, ou THE PERFECT SACRIFICE)

19 avril 1957, vendredi soir, Jeffersonville (Indiana)

Thème central : La Justice de Dieu exigeant la perfection, il a fallu le 
Sacrifice de substitution du Christ parfait, pour permettre au pécheur ainsi 
racheté d'être purifié des convoitises du monde et de se tenir dans la 
Présence de Dieu.

[Même titre le 10.06.1956]

§2- [Témoignage du pasteur Baptiste Lee Vayle]
§6 à 7. Lisons Matthieu 5:47, 48. 

“Et si vous saluez seulement vos frères, que faites-vous d'extraordinaire ? Les païens aussi 
n'agissent-ils pas de même ? Soyez donc parfaits, comme votre Père céleste est parfait”.

§8 à 12- Dieu exige la perfection. Seule la perfection peut entrer dans la 
Présence de Dieu. Quand Adam et Eve, par leur désobéissance, ont transgressé 
les lois de Dieu en Eden, le péché est entré dans le monde, et le problème du péché 
doit donc être résolu avant que le pécheur puisse se tenir dans la Présence de Dieu. 
Il n'y a pas de Justice sans Loi, car la Loi protège la Justice. Ainsi aucune chair 
ne peut être sauvée par la Loi, car la Loi punit mais ne rachète pas. La Loi nous 
montre seulement que nous sommes pécheurs et donc elle nous condamne. Alors 
Dieu juge le pécheur. 

§13 à 16- Or il n'y a pas de Loi sans punition. La punition du péché c'est la 
mort. Toute l’espèce humaine est sous le coup de cette Loi, or Dieu veut sauver 
l'humanité. Que le péché individuel soit petit ou non, c'est un problème qui doit 
être réglé avant que le pécheur puisse se tenir dans la Présence de Dieu. Quand 
Adam et Eve ont péché, toute l’espèce humaine, hommes, femmes, enfants, a été 
soumise à la mort. La Loi séparait désormais le pécheur de son Créateur et 
l'annihilation finale l'attendait.

§17 à 21- Dieu étant Juste ne pouvait que châtier la transgression. Mais Dieu est 
aussi Amour. On ne joue pas avec l'Amour de Dieu, car l'Amour est la Justice 
de Dieu. Quand l'Amour de Dieu est projeté, la Grâce souveraine crée l'objet de cet 
Amour. Il a tant aimé l'humanité, qu'il a introduit une mort de substitution en 
Eden, la mort d'un agneau innocent. C'est pourquoi, tout au long de l'Ancien 
Testament, le sang des sacrifices était offert en une mort de substitution. Mais 
Dieu savait qui serait le vrai Sacrifice. Les sacrifices d'agneaux et de taureaux 
n'étaient que l'ombre du Calvaire futur.

§22 à 27- La Loi était un policier qui nous jetait en prison, mais il n'y avait pas de 
Rédempteur pour nous en sortir. Nous voulons étudier ces choses à partir de la 
Parole et par le Saint-Esprit. Ne faisons pas d'évangélisation autour de notre 
personne. Sinon, dans une telle église, tout le monde se met rapidement à imiter les 
sentiments, les tics du prédicateur. Or tout prédicateur devra rendre compte de sa 
prédication. C'est pourquoi lisons Hébreux 10:1. 

“En effet, la Loi, qui possède une ombre des biens à venir, et non l'exacte représentation des 
choses, ne peut jamais, par les mêmes sacrifices qu'on offre perpétuellement chaque année, 
amener les assistants à la perfection. Autrement, n'aurait-on pas cessé de les offrir, ... ?” 
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La Loi n'était qu'une ombre, une image de la chose réelle.
§28 à 30- La Loi, n'étant qu'une ombre des choses à venir, ne pouvait amener les 

hommes à la perfection, et ne permettait donc pas d'offrir une adoration parfaite, or 
Dieu exige la perfection, une sainteté parfaite sans aucune tache. Si je peux faire 
la moindre chose pour me rendre parfait, alors Christ n'avait pas besoin de mourir 
pour moi. Le légalisme, l'auto-sanctification, l'ascèse, arrêter de mentir, de voler, de 
fumer, d'aller au cinéma, l'appartenance à une église, le respect des rites, les 
baptêmes, la lecture des credo, tout cela ne sert à rien, et ne vous permet pas de 
vous tenir dans la Présence de Dieu, car vous êtes un pécheur sous la 
condamnation. Et un pécheur ne peut intercéder pour un autre pécheur.

§31 à 36- Selon la Bible nous sommes tous nés dans le péché, menteurs dès notre 
naissance. A sa naissance, l'archevêque était aussi coupable qu'un ivrogne. C'est 
pourquoi le transgresseur, coupable à cause de ses désirs, apportait un agneau 
innocent sur l'autel, lui imposait les mains, et confessait ses péchés. La gorge de 
l'animal était tranchée, et le sang giclait partout. Le pécheur reconnaissait que ce 
pauvre agneau innocent mourait à sa place. Mais, dès son retour chez lui, l'homme 
retrouvait le même désir coupable dans son cœur. En effet, “la vie est dans le 
sang” [Lév. 17:14], or la vie d'un agneau n'est que celle d'un animal, et ne peut venir 
vers l'adorateur. Le sang de l'agneau ne faisait que couvrir. Mais, en agissant ainsi, 
l'homme annonçait la venue future de l'Agneau parfait.

§37 à 41- Enfin l'Agneau de Dieu sans tache est né à Bethléhem, et a été conduit à 
l'abattoir. Cet après-midi à trois heures ce sera l'anniversaire de sa mort au Calvaire. 
Cet Agneau n'est pas comme l'ancien. Aucun homme, s'il n'est attiré par Dieu, ne 
peut aller vers cet Agneau. Dieu savait qu'il aurait des brebis dans le monde qu'il 
faudrait sauver. Dans son amour et sa prescience, il a prédestiné une Eglise à le 
rencontrer sans taches ni rides, tout en préservant sa Justice. Dieu avait envoyé sa 
Loi, ses prophètes, ses justes, mais l'homme a prouvé qu'il n'était bon à rien. 
Aucun pape, aucun archevêque, n'auraient pu faire l'affaire, car ils avaient besoin du 
sacrifice pour eux-mêmes. Alors Dieu a envoyé son Fils unique.

§42 à 43- Alors Dieu lui-même, caché dans une chair humaine, est venu 
offrir son propre Sang, car il n'est pas venu sexuellement. Il a couvert une vierge 
de son Ombre, et créé et introduit une Cellule de Sang, l'Agneau Innocent. Ainsi 
mon salut ne repose pas sur mes œuvres méritoires, mais sur la Grâce souveraine 
du Dieu Tout-Puissant qui m'a choisi en lui. Il était impossible que je sois parfait, 
mais notre foi repose dans un Sacrifice parfait déjà accompli.

§44 à 45- L'adorateur pose ses mains par la foi sur le corps du Seigneur Jésus, 
éprouve l'horreur du péché, découvre les crachats moqueurs, les gémissements de 
Gethsémané, l'agonie du Calvaire, comprend qu'il est pécheur et confesse ses 
péchés : “Je suis coupable, mon seul espoir, c'est ton secours ! Le Saint-Esprit m'a 
appelé, et j'accepte Jésus comme mon Sauveur personnel !” La Vie qui était 
cachée dans le Sang de Jésus-Christ, et qu'on appelle le Saint-Esprit, est 
sortie de lui au Calvaire, et revient vers l'adorateur et le baptise dans le 
Corps de Christ par le Saint-Esprit. Etant déjà jugé, l'adorateur n'a plus à se 
préoccuper du Jugement tant qu'il reste caché dans ce corps. Il est libéré : “Il n'y a 
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donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ”  [Rom. 

8:1].
§46- “Nous avons tous été baptisés dans un seul Esprit” [1 Cor. 12:13]. Cet Esprit 

était dans le Sang d'un Homme et, à la suite du Sacrifice, il a pu venir dans les 
hommes. Ce ne pouvait pas non plus être l'esprit d'un ancêtre, car ce serait du 
spiritisme. C'est l'Esprit de Dieu lui-même qui est venu par le Sang de 
Jésus-Christ. 

§47 à 50- Lisons Hébreux 10:12. 
“Lui, après avoir offert un seul sacrifice pour les péchés, s'est assis pour 
toujours à la droite de Dieu, attendant désormais que ses ennemis soient 
devenus son marchepied. Car par une seule offrande, il a amené à la perfection 
pour toujours ceux qui sont sanctifiés”.

Telle est la réponse du Calvaire à la mort. Désormais, en lui, nous sommes 
irréprochables, justifiés par la foi, devenus parfaits pour toujours dans la Présence 
de Dieu. Combien nos doctrines qui nous enseignent à faire des tas de choses sont 
misérables ! “Ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés. Et ceux qu'il a 
appelés, il les a aussi justifiés. Et ceux qu'il a justifiés, il les a aussi glorifiés” [Rom. 

8:30]. Il a rendu parfaits ceux qui croient en lui.
§51 à 62- Celui qui rend le culte étant purifié, n'a plus conscience de ses péchés. 

Cela signifie que le croyant consacré n'a plus le désir du péché dans son cœur. 
La Loi ne pouvait accomplir cela. Seule la Grâce peut accomplir cela. Aussi ne 
condamnons pas les autres pour paraître plus justes qu'eux ! Un jour, je suis 
entré dans un restaurant, un homme jouait avec une machine à sous, et des jeunes 
fumaient et flirtaient en faisant passer des disques de rock’n’roll. Un femme d'une 
soixantaine d'années, toute fardée, était en compagnie de deux ivrognes. J'ai pensé : 
“Mon Dieu, pourquoi ne détruis-tu pas tout cela ? Mes enfants vont-ils devoir 
supporter cela ?” Je condamnais cette femme !

§63 à 67- Alors j'ai vu, autour du globe terrestre qui tournoyait, une bande 
écarlate, le Sang. Et je me suis vu depuis mon enfance en train de pécher. A chaque 
fois, une ombre sombre venait du Ciel et m'aurait tué instantanément, s'il n'y avait 
pas eu le Sacrifice entre Dieu et moi. Il était accroché sur la Croix, ensanglanté et 
couvert de crachats. Mes péchés le heurtaient, et son Sang faisait barrage. J'ai 
compris que son Sang protégeait la terre. 

Je l’entendais dire : “Pardonne-lui Père, il ne sait pas ce qu'il fait”. Un Ange à 
côté de lui inscrivait chacun de mes péchés sur un livre, et mon nom y tait écrit. J'ai 
demandé pardon humblement au Fils de Dieu. Son doigt a touché son flanc, et il a 
écrit sur le livre : “Pardonné”. Il m'a alors dit : “Je t'ai pardonné, pourquoi 
condamnes-tu cette femme ?”

§68 à 76- Après cette vision, je suis allé parler à cette femme. Je lui ai raconté la 
vision. C'était une ancienne chrétienne, son père était diacre. Elle s'était égarée, et 
ses filles l'avaient quittée. Elle pensait qu'il n'y avait plus d'espoir pour elle. Nous 
nous sommes agenouillés à même le sol, les autres se sont approchés, et Dieu a 
sauvé cette femme.

§77 à 80- Dieu exige la perfection, la repentance, la fidélité envers Lui. Nous 
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sommes tous des pécheurs, et il ne sert à rien de vouloir faire des œuvres ou de 
s'engager à vivre mieux désormais par ses propres forces. Jésus-Christ est la 
seule solution, le Sacrifice suffisant prévu par Dieu. C'est en lui que nous 
sommes rendus parfaits pour toujours. La confession de notre manquement 
apporte la perfection en Jésus-Christ. Après avoir entendu mes propos, vous 
ne pourrez sortir d'ici qu'en devenant ou pire ou meilleur. Prenez une décision. 
N'attendez pas de devenir meilleur, mais, dès maintenant, par la foi, entrez dans ce 
Fleuve descendu de ses blessures. 

§81 à 82- Ne comptez pas sur un substitut, ou sur votre volonté de ne plus boire 
ou mentir, ou sur vos habitudes religieuses. Prenez la voie de la perfection : “Car 
par une seule offrande, il a amené à la perfection pour toujours ceux qui sont 
sanctifiés” [Héb. 10:14].  Vous êtes sanctifié en confessant vos péchés dans la 
Présence du Sang de Jésus, et alors la Vie de ce Sang revient vers vous, et vous 
purifie des désirs de ce monde. Si vous  convoitez encore les choses du monde, 
c'est que le Sacrifice ne vous a pas été encore assez appliqué. Un croyant 
vraiment purgé n'a plus le désir de pécher.

§83 à 92- Le Calvaire n'est pas un endroit pour mettre des fleurs, mais le lieu où 
Dieu et l'homme sont réconciliés, le lieu où la paix et la sécurité sont apportées à 
l'homme. Venez au Calvaire ce soir, appliquez par la foi le Sang à votre âme, et 
laissez le Saint-Esprit venir vous sanctifier. Abandonnez votre propre volonté. 
Que ceux qui acceptent cela lèvent les mains. Un jour, en Suisse, Arnold von 
Winkelried s'est précipité la poitrine en avant sur les lances ennemies pour frayer 
un chemin et pour que sa famille et son peuple restent libres. C'était un grand 
héros. Mais ce n'est rien comparé à ce qu'a fait Celui qui est descendu du Ciel afin 
de mourir pour la race d'Adam.  Il est descendu en plein milieu des lances des 
ténèbres, et au Calvaire il a ouvert le chemin de la Liberté.

§93 à 109- Il crie à son Eglise de s'emparer de son Sang et de combattre et 
de chasser le diable par le Sang et l'Esprit de Dieu, afin de pouvoir se tenir 
parfait en sa Présence. Il ne suffit pas d'aller régulièrement à l'église. Qui veut 
être libéré de son mauvais caractère, de son égoïsme, de tous ces fardeaux ? Ne 
faites pas comme Pilate, n'essayez pas de vous débarrasser du Sang de Christ qui 
est sur vos mains ... Si vous voulez que je prie pour vous, levez-vous. J'espère que 
vous ne jouez pas avec Dieu, et que ceux qui ont levé la main n'ont pas honte de se 
lever ! Trois seulement sont debout. [Prière, chants].

§110 à 117- Que les malades qui veulent que l'on prie pour eux se lèvent. [Prière]. 
Tandis qu'ils se rassoient, que leur voisin leur impose les mains. Je vois là cet 
homme qui a été guéri de sa surdité il y a quelques jours. C'est merveilleux !

                                                         __________________
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