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Le titre du sermon aujourd'hui est Le Bien et le Mal - 1ère Partie
Bienvenue tout le monde, à un autre Sabbat.
Quand Dieu créa les hommes, Il les créa avec une faiblesse. Les hommes ne
reconnaissent pas et n'admettent pas cette faiblesse. Dieu les créa avec une faiblesse
dans un but spirituel. Chaque être humain, en dehors de Jésus-Christ, est né avec
cette faiblesse dans leur façon de penser; cette faiblesse est la pensée naturelle
charnelle, l'égoïsme dans tout ce que nous pensons.
Pour que le monde puisse seulement accepter cette déclaration... il ne le peut pas,
parce que c'est une affaire spirituelle. Mais nous avons tous été créés avec cette
mentalité, cet état d'esprit appelé 'la pensée charnelle'. Le problème avec l'humanité,
est qu'ils pensent qu'ils peuvent déterminer ce qui est bon ou mauvais, ce qui est bien
et ce qui est mal, et nous voyons cela partout aujourd'hui; et c'est ce qui arrive dans
les gouvernements et dans la société, c'est que l'humanité, basé sur sa propre façon de
penser, détermine ce qui est bien ou ce qui est mal. Si vous observez les religions de
ce monde, c'est exactement ce qu'ils font, ils détermine pour eux-mêmes ce qu'ils
pensent être bon et ce qui est mauvais. Les gouvernements font exactement la même
chose. Les gouvernements disent, "Alors nous pensons que ceci est bon." Par
exemple, l’euthanasie est un nouveau sujet dans notre société, donc comment vont-ils
déterminer si l'euthanasie c'est bien ou mal? Comment une personne peut-elle
déterminer si l'avortement est bien ou mal? Basé sur la pensée naturelle charnelle, ils
vont avoir à prendre en considération une séries de choses et au bout du compte, la
décision finale sera, elle sera politique. Car cela dépend si cela nous amènera des
votes! Est-ce que nous allons avoir des votes? Est-ce que les gens vont nous aimer
suffisamment pour nous mettre dans le gouvernement? Ça n'a rien avoir avec Dieu.
Donc une société sans Dieu, sans la décision de Dieu sur ce qui est bien et ce qui est
mal, va conduire à sa propre auto-destruction. C'est pour cette raison que nous avons
cette société aujourd'hui. Tout le monde a raison à ses propres yeux. Tout le monde a
une opinion sur presque tous les sujets et sur qui que ce soit dans le monde, y compris
nous-mêmes, avons des vues et des opinions que nous pensons être bonnes ou
mauvaises, mais elles ne sont pas toujours basées sur ce que Dieu déclare être bon ou
mauvais.
Cette manière de penser est défini dans Romains 7 et dans Romains 8. Donc nous
allons lire Romains 7, passer un peu de temps à étudier Romains 7 et Romains 8,
parce qu'il y défini ce problème qu'a l'humanité. Et Paul traite de cette question en

connexion avec l'état d'esprit d'avoir raison ou tort, et pourquoi nous avons ce genre
de pensée.
Donc Romains 7:12 – C'est pourquoi la loi est sainte; donc la loi, qui est la règle
pour produire un état d'être approuvé par Dieu. Donc la loi est quelque chose que
Dieu a établi concernant ce qui est bon et ce qui est mauvais, et ce qui est bien et ce
qui est mal: et le commandement est juste, les commandements de Dieu, qui est un
ordre, une commande, une charge, un précepte, saint et bon. C'est ce que Dieu dit, Il
est comme ça, ce qu'Il a dit dans les commandements, est en réalité saint, c'est mis à
part et c'est juste, c'est vertueux et bon, c'est droit et honorable. C'est donc ce que
Dieu dit sur la loi, et c'est ce que Paul dit de la loi.
Verset 13 – Ce qui est bon, donc Paul pose une question ici; Ce qui est bon, la loi
m'a-t-il donc donné la mort? Donc il pose cette question, "Est-ce que c'est la loi
qui est le problème?" Certainement pas! Donc Paul dit, "Pas du tout!" Il n'y a
aucun problème avec la loi de Dieu. Mais le péché, le péché est le problème, notre
nature est le problème, la loi de Dieu n'est pas le problème. La loi ne produit pas la
mort, c'est le péché qui produit la mort, et c'est là où les gens s'embrouillent. La loi
est juste et sainte; la loi d'elle-même et par elle-même ne produit pas la mort. C'est
quand nous violons la loi, dans son propos spirituel, que se produit (ce que nous
disons est alors péché), que se produit la mort. Donc la seule manière pour nous de
connaître le péché vient de la loi, qui est juste, sainte et droite. Mais le péché, afin
qu'il puisse paraître, en d'autres termes, que nous puissions le savoir par la loi, qui
est une lampe pour nos pensées. Ce n'est donc qu'en connaissant la loi, que nous
pouvons connaître le péché; péché en me donnant la mort par ce qui est bon; à
travers la loi. Donc, ce que Paul nous dit est que sans la loi, vous ne pouvez pas
savoir ce qu'est le péché. Et qu'a fait la société? ...elle s'est débarrassé de la loi. Ils
n'ont pas de loi, ils disent que la loi a été éliminé, c'est pourquoi ils ne peuvent pas
connaître le péché, c'est pourquoi toutes leurs décisions vont être basé sur ce qu'ils
pensent être bon ou mauvais. C'est le problème qu'a la société, ils ont rejeté la loi de
Dieu.
...afin que le péché devint excessivement pécheur par le commandement; c'est
donc le commandement qui révèle ce qu'est le péché.
Comment le péché produit-il la mort en Paul? Verset 14 – Car nous savons, nous
voyons, que la loi est spirituelle: donc la loi nous révèle nos intentions. Donc quand
vous regardez un commandement, la loi de Dieu, quand elle dit, 'tu ne tueras pas',
c'est une commande simple et directe. Nous savons que Jésus-Christ est venu et a
révélé l'intention de la loi, qui est la manière dont nous pensons envers une autre
personne, si nous allons ou non tuer, ou si commettons un meurtre, ou si nous
haïssons. La haine est un péché parce que de haïr conduit au meurtre. C'est donc
dans notre façon de penser.
De le décrire d'une autre façon, serait d'avoir une mauvaise intention, toutes

mauvaises intentions envers un autre être humain, est un péché, parce que ça démarre
dans la pensée. Donc la loi est spirituelle, mais moi je suis charnelle, naturellement
égoïste, vendu au péché. Donc nous sommes sous l'esclavage du péché, nous
sommes vendu au péché. Donc notre pensée naturelle charnelle est naturellement
égoïste. C'est quelque chose que notre appel amène à la surface, et ça prend des
années pour pouvoir voir nos différents niveaux d'égoïsme, que nous avons tous.
Nous sommes tous charnels! Nous sommes tous charnels! Nous sommes tous
égoïste par nature!
Je suis sûr que ce genre de chose passerait bien dans les programmes et les cours de
formations, pour le développement de la motivation et de l'estime personnelle. Dans
la société quand un speaker se lève et dit, "Oh, à propos, vous êtes tous égoïstes par
nature! Vous ne pensez qu'à vous-mêmes! Toutes les décisions que vous prenez dans
la vie, sont pour votre bien, et quand vous faites le bien à quelqu'un d'autre ou pour
quelqu'un d'autre, c'est motivée par votre égocentrisme!" Je suis que sûr que tout le
monde sera heureux d'entendre ça. Mais au sein de l'Église de Dieu, c'est là le
dessein de la vie, c'est la raison pour laquelle nous sommes appelées dans l'Église,
c'est l'Église de Dieu, par la puissance de l'esprit de Dieu, qui nous révèle notre
égoïsme, car nous sommes né avec ça, c'est comme ça que nous sommes! Ce qui est
merveilleux dans tout cela, est que nous devons arriver à accepter que nous sommes
égoïstes, car si nous refusons d'obéir à Dieu, si nous refusons d'écouter ce que Dieu
nous dit, qu'Il nous a donné cette nature, comment arriverons-nous à vaincre cette
égoïsme qui est en nous? Donc, la première chose à faire avec notre appel est
d'admettre que nos motivations sont égoïste.
C'est pour quiconque, une très bonne façon de commencer dans le Corps de Christ.
Si seulement nous pouvions arriver à ce niveau-là, d'admettre que nous sommes
comme ça par nature; c'est tout, ainsi nous sommes d'accord avec Dieu, c'est ce que
Dieu dit. Maintenant nous pouvons prendre des mesures contre ce que Dieu a mis en
nous dans un but précis, un but spirituel, nous pouvons agir contre cela dans un
dessein que Dieu a pour nous. C'est une chose merveilleuse de comprendre cela, car
le monde ne le comprend pas. Seul l'Église de Dieu connaît cette vérité.
Donc, par nature, nous sommes vendu au péché. Nous sommes esclave du péché!
Pourquoi? Je le mentionne rapidement maintenant, Romains 8:7 – Parce que la
pensée naturelle, la pensée charnelle, la façon de penser égoïste, est inimitié
contre Dieu: car elle ne se soumet pas à la loi de Dieu, en d'autres termes, on ne
peut pas obéir à Dieu dans l'intention spirituelle, et en effet, elle ne peut pas. Parce
que c'est la beauté de comprendre ce que Dieu a fait pour nous. Dans un appel, Il
nous montre ce que nous sommes vraiment, et puis Il nous montre Son plan pour
nous. C'est un plan merveilleux!
Romain 7:15 – Car ce que je fais, je ne le comprends pas: car ce que je veux
faire... Paul dit ici, parce que Dieu lui a révélé cela, ce qu'il veut vraiment faire, ce
qu'il désire faire, et d'obéir à Dieu et de ne penser aucun mal. C'est ce qu'il veut.

Nous voulons obéir à Dieu et nous ne voulons penser aucun mal envers qui que ce
soit, ou envers la loi de Dieu ou quoi que ce soit. C'est notre désire! Nous désirons
obéir à Dieu. Donc il dit, Car ce que je veux faire, je ne le fait pas; ah, on ne le fait
pas? On ne veut pas avoir de mauvaise intention envers les autres, mais vous savez
quoi? Par nature, c'est exactement ce que nous faisons... mais ce que je hais, donc il
hait, ce que Paul dit, "Je hais le péché! Je hais cet égoïsme! Je hais mon propre
égoïsme! ...ne vous inquiétez pas des autres, ma propre, ma façon de penser envers
les autres, ma façon de penser envers Dieu, en réalité je la déteste, je ne veux pas être
cette personne!" je le fait. Nous avons été appelé pour combattre l'égoïsme. C'est
l'objectif de notre appel. Nous avons été appelés à lutter contre le péché dans notre
façon penser.
Verset 16 – Si donc je fais ce que je ne veux pas faire, donc ce qu'il désire, il ne le
fait pas, et le fait qu'il l'admette et qu'il le combatte, et il dit Je reconnais par là que
la loi est bonne. Donc maintenant il dit que la loi est en réalité bonne, parce qu'elle
souligne ce qu'est le péché, donc elle est bonne, elle est droite, c'est une loi parfaite
parce qu'elle vous dit ce qu'est le péché. Nous désirons de n'avoir aucune mauvaise
intention envers les autres dans nos pensées, nos paroles et nos actions. Nous
voulons ne pas être égoïste. C'est ça la bataille depuis le jour de votre appel, jusqu'au
jour de votre mort – même chose pour moi, je suis dans la même bataille – chaque
membre du Corps de Christ devrait être engagé dans cette bataille. Et si nous
sommes engagés dans cette bataille, nous sommes d'accord avec Dieu que Sa loi est
bonne. Je trouve ça fantastique! En réalité nous tombons d'accord avec Dieu. Si
nous sommes disposés à travailler sur nous-mêmes et à combattre notre propre
égoïsme, nous admettons en réalité devant Dieu que Sa voie, Sa loi, est bonne, et c'est
ça que Paul disait.
Verset 17 – Mais maintenant ce n'est plus moi qui le fait, mais c'est le péché, ou
la façon de penser égoïste qui habite en moi. Donc il admet qu'il a un état d'esprit
charnel. À cause du faite que nous avons cette mentalité charnelle égoïste qui est
contre Dieu, nous pouvons alors être d'accord avec Dieu pour dire, oui, c'est ce qui se
passe, nous allons maintenant nous battre contre ça, nous allons travailler contre cela.
Verset 18 – Car je sais/je vois qu'en moi (c'est-à-dire, dans ma chair, dans ma
pensée charnelle naturelle, dans ma façon de penser) rien de bien n'habite: si
nous pouvons arriver à penser comme ça, nous sommes bien engagé sur le chemin de
développer un caractère divin, si nous pouvons juste voir que tous ce qui vient de
notre processus de pensée naturelle – c'est comme ça que nous sommes, c'est comme
ça que nous étions jusqu'au moment où nous avons été appelés – et même dans cet
appel était le commencement de la repentance, et nous ne pouvons pas vraiment
surmonter cette façon de penser jusqu'au moment où nous sommes baptisés et
recevons l'imposition des mains. Et puis c'est par la puissance de Dieu que nous
pouvons maintenant penser différemment. La repentance c'est de penser
différemment. Donc, nous entrons dans ce cours de la vie, de la repentance, pour le
reste de notre vie, nous allons continuellement nous repentir.

Combien de fois par jour vous repentez-vous? Si vous répondez à cela, si je répond,
ça soulignera si je me bat ou non contre mon égoïsme. Parce que si nous passons
toute une journée sans penser que nous avons fait quelques chose de mal, alors il y a
quelque chose qui ne va pas,☺parce que de toute évidence nous ne voyons pas notre
propre égoïsme, que Dieu dit et que Paul déclare ici que nous avons. Et je reconnais
que je suis égoïste; vous tous, je suis sûr, reconnaîtrez que vous êtes égoïste.☺ Nous
sommes comme ça! ...et c'est la bataille dans laquelle nous nous sommes engagés.
Personne d'autre dans le monde, à part les membres du Corps de Christ, sont dans
cette bataille, dans ce combat. C'est passionnant en soi-même. On est tous dans cette
même bataille! Nous sommes tous dans la même bataille, nous essayons tous de nous
battre contre notre propre égoïsme.
...que rien de bien n'habite, car le vouloir est présent en moi; donc nous ne
voulons vraiment pas avoir cet égoïsme, mais je ne trouve pas comment accomplir
ce qui est bien. Donc, comment pratiquer, comment obéir à la loi de Dieu, nous ne
pouvons pas le faire par nous-mêmes. Au cours de l'histoire humaine, il y a eu
énormément de gens qui avaient décidé d'obéir à Dieu sur un plan physique, sans
l'esprit de Dieu, et oui, il y a des gens qui ont fait certaines choses concernant certains
aspects de la loi – par exemple de ne pas commettre l'adultère. Il y a des gens qui
n'ont pas commit l'adultère dans leur vie sur un plan physique, mais sur un plan
spirituel, ils l'ont fait; ça demande une mentalité spirituelle pour comprendre cela. Et
nous allons approfondir ça dans un moment.
La loi de Dieu est définie dans les 10 Commandements comme étant bonne, mais
nous ne pouvons les appliquer en esprit et en vérité de nos propres forces, ça
demande l'esprit de Dieu.
Verset 19 – Car le bien que je veux faire, dans ma pensée intérieure, le désire
d'obéir, je ne le fais pas: mais le mal que je ne veux pas faire, je le fais. Donc Paul
nous dit, "J'échoue constamment, c'est ce que je fais. J'ai ce désir, de faire le bien aux
autres, je veux me combattre moi-même," et en suite, certaines choses arrivent dans
notre vies, sous pression, et nous retournons à la pensée naturelle charnelle de
l'égoïsme, c'est ce qui nous arrive.
Verset 20 – Or, si je fais ce que je ne veux pas, en d'autres termes, il dit, si je le fais;
je ne voulais pas vraiment le faire, mais je le fais, ce n'est plus moi qui le fais, mais
c'est le péché qui habite en moi; cette mentalité charnelles domine notre façon de
penser. Le péché habite dans notre pensée, ainsi nous allons péché par habitude,
parce que la mentalité charnelle naturelle est comme ça. Nous allons regarder à
certains aspects de l'égoïsme, et voir comment mesurer cet égoïsme.
J'espère que cela ne vous rend pas trop mal à l'aise.☺ Parce que souvent, dans
l'Église de Dieu, quand on suit ce chemin, et qu'on se regarde soi-même, il est
difficile d'admettre notre propre fierté et notre propre égoïsme, parce qu'on est une

barrière dans notre manière de penser, nous n'aimons pas penser que les autres
pensent que nous sommes égoïstes, ou rempli de fierté. Mais tout le monde est fiers
et tout le monde est égoïste, c'est pourquoi nous ne devrions pas élever ces barrières,
parce que nous sommes tous les mêmes. Nous sommes tous pareils! Nous sommes
tous égoïstes par nature, mais bien sûr, à cause de la fierté et de l'égoïsme, nous
mettons des barrières pour nous défendre, pour protéger l'image que nous avons créer
dans notre propre pensée, c'est ce que nous faisons.
Verset 21 – Je trouve alors une loi, donc ici, ça ne parle pas de la loi de Dieu, mais
d'une loi, et cette loi est que nous avons été créer de cette manière dans un but précis.
C'est une loi, que Dieu a mis en nous une mentalité charnelle, c'est une loi de Dieu, Il
l'a mise dans chaque être humain, que le mal est présent en moi. C'est donc cette
loi, Dieu l'a mise en œuvre. Une loi, c'est simplement une commande qui établi que
tous ceux qui sont nés, en dehors de Jésus-Christ, auront cette pensée naturelle
charnelle d'égoïsme, et qu'ils ne peuvent rien y faire, c'est comme ça qu'ils furent
créés. C'est une loi que Dieu a mise en œuvre. ...lorsque je veux faire le bien, donc
peu un porte ce que vous voulez faire, votre désir, vous avez cette pensée naturelle
charnelle. Il dit, "Je désir faire le bien, mais c'est le péché que je produis", comme
c'est le cas pour chacun de nous.
Verset 22 – Car je prend plaisir à la loi de Dieu, dans mon être intérieur: On peut
prendre plaisir à la loi de Dieu. Je sais qu'il y a des aspects de la loi de Dieu dont
nous pouvons réellement nous réjouir, nous y prenons plaisir, en réalité nous
apprécions le fait que quelqu'un nous dise, Dieu Lui-même nous communiquant le
fait que nous sommes égoïste. Nous devrions prendre plaisir en cela et admettre,
"C'est une nouvelle formidable! Maintenant je que je sais, je peux désirer de ne pas
être comme ça. Je n'veux pas faire de mal aux autres." C'est ce que ça veut dire. "Je
n'veux pas faire de mal aux autres, je n'veux pas avoir de mauvaises intentions envers
quiconque, quoi qu'il en soit la raison; c'est mon désir." Mais tout au fond, je sais que
j'aurais ces mauvaises pensées, parce que la pensée naturelle charnelle est comme ça,
c'est pourquoi c'est merveilleux que je puisse me réjouir dan la loi de Dieu parce que
Dieu a créé la repentance et le pardon. Ainsi je sais que si je prend ce mauvais
chemin et que je n'arrête pas mes pensées dés le début, je peux aller devant Dieu et
dire, "Me voici à nouveau!" parce qu'il s'agit de se repentir, il s'agit du désir de ne pas
avoir cet état d'esprit que Dieu a créé en nous.
Paul dit ici qu'il aime le mode de vie de Dieu. Il aime et a plaisir à voir les choses
spirituel, d'avoir cette compréhension spirituelle.
Quelles sont donc les choses pour lesquelles vous avez du plaisir à les comprendre
spirituellement? ...parce que ça va être différent pour chacun de nous. J'ai plaisir
dans le fait que j'ai une compréhension spirituelle sur moi-même. J'admets être
égoïste et avoir de la fierté. J'ai travaillé contre cette fierté à des niveaux différents,
et à des moments variées, mais j'ai toujours cette fierté et je vais continuer à l'avoir
jusqu'au jour de ma mort... et vous allez l'avoir jusqu'au jour de votre mort, parce que

la pensée naturelle charnelle est comme ça, vous ne pouvez tout simplement pas vous
en débarrasser, mais vous pouvez la combattre. Nous ne voulons pas l'avoir, mais
nous pouvons la combattre.
Je me réjoui de pouvoir comprendre l'apostasie – on en parlait ce matin – je suis
vraiment béni de comprendre l'apostasie, ce qui m'est arrivé, comment je me suis
endormi, et comment j'ai provoqué cette situation dans ma propre vie, qui a fait que
j'ai été séparé de l'esprit de Dieu, et que j'ai été vomit, et que j'ai erré dans ma propre
imbécillité décidant pour moi-même ce qui été bien ou mal. Parce qu'en réalité,
qu'est-ce vous pouvez faire? Sans l'esprit de Dieu, à quelle église vous seriez-vous
associé? Et bien, il va falloir que je décide? Il va falloir que je dépende de ma propre
intelligence! Donc, sans l'Église de Dieu, l'Église de Dieu, là où est Dieu, là où Dieu
demeure, il va nous falloir déterminer et dire, "Qu'est-ce que je vais faire?" Alors,
c'est le comportement typique, c'est le comportement de l'homme. C'est une
mentalité charnelle qui dit "Je vais déterminer ce qui est juste et faux." Donc, quelle
église est la bonne? Nous n'avons pas beaucoup de choix, il y en a en fait
énormément. Ou vous pouvez retourner dans le monde là où Dieu n'a jamais été
présent dans aucune église, c'est un choix que vous pouvez faire. Ou vous pouvez
choisir une des 5 ou 600 Église de Dieu, c'est juste parce qu'elles portent le nom de
Dieu que peut-être Dieu est dans l'une d'entre elles? Mais ça va être un choix fait par
la pensée naturelle charnelle, de choisir ce qui est vrai et ce qui est faux à vos propres
yeux. C'est ça la pensée naturelle charnelle, c'est ce qu'elle fait; elle choisit ce qui est
bien et ce qui est mal. C'est ça que nous combattons.
En luttant, nous reconnaissons que nous ne savons pas ce qu'il y a de mieux
spirituellement pour nous. Nous reconnaissons que Dieu sait ce qui est juste et Dieu
sait ce qui est faux, et à travers Sa parole et Sa loi, Il nous le dit. Et nous sommes
d'accord avec Lui parce que nous battons contre l'autre pensée pour venir en
harmonie avec la pensée de Dieu. N'est-ce pas là un sujet formidable, de comprendre
cela? Et cependant, le monde n'a aucune idée de tout cela, mais nous pouvons nous
réjouir dans le fait que nous comprenons ces choses.
Notre capacité a reconnaître notre propre égoïsme est une bonne évaluation de notre
conversion, parce que si nous continuons à refuser d'admettre que nous sommes
égoïste par nature, comment Dieu peut-Il œuvrer avec nous, parce que Dieu nous a
créé de cette manière dans un but précis, pour que nous puissions être transformer.
Paul voyait ici qu'il n'y avait qu'une seul manière d'avoir une bonne relation avec
Dieu et avec les humains, et c'est par la loi, donc il comprenait cela, c'est pourquoi il
dit que la loi est bonne... la loi est bonne, elle ne créé pas la mort en vous. C'est le
péché, c'est m'a rébellion contre la loi qui est le problème, c'est ma pensée naturelle
charnelle qui résiste ce que Dieu dit et qui se bat contre ce que Dieu dit – c'est là le
problème, c'est ce qu'est le péché, et le péché conduit à la mort. Le résultat de ma
vie, si je continue à me rebeller contre Dieu, je vais mourir. Ne parlant pas du niveau
physique, c'est au niveau spirituel; nous mourrons pour l'éternité, nous serons morts
pour toujours – ça s'appelle la deuxième mort.

Verset 23 – Mais je vois une autre loi dans mes membres, qui combat contre...
alors ici cette autre loi c'est la façon de penser égoïste, qui combat contre la loi, la
loi de Dieu, de mon intelligence, donc elle est en conflit. Elles vont être en conflit,
parce que notre désir par la 'fierté de la vie, la cupidité de la chair' va être orienté vers
le moi, pour plaire au moi. C'est ce qu'on va faire, on va se plaire à nous-mêmes.
Mais Dieu dit "Non, tu ne dois pas te plaire toi-même, tu dois te sacrifier toi-même
pour le bénéfice des autres."
Quelle est la dernière chose que vous ou moi, avez sacrifié en vous-mêmes, pour le
bénéfice de quelqu'un d'autre? Avez-vous sacrifié quoi que ce soit aujourd'hui, hier,
ou le jour d'avant, ou la semaine dernière? Qu'est-ce que c'était qui nous a poussé à
nous sacrifier, et nous avons résisté à notre propre désire de nous satisfaire, et nous
avons placé cela envers le plaisir de quelqu'un d'autre? Et bien, c'est là quelque chose
qui mesure le niveau de notre bataille, parce que nous devrions reconnaître qu'en
nous-mêmes, le but de notre vie et de nous satisfaire nous-mêmes, ça n'est pas de la
sacrifier. Donc, avec l'esprit de Dieu, il s'agit de sacrifier le moi et les petites choses.
Comme, il y a beaucoup d'écritures qui parlent, vous savez, '...si vous êtes fidèles
dans ce qui est petit...', si nous combattons dans ce qui est petit, les petits choses
égoïstes qui occupent notre vie – et ça peut être aussi simple que, "Qu'est-ce que tu
veux manger ce soir?" "Je veux du poulet et des frites!" ☺ Un exemple? Et vous
vous retourner en disant "Ça..." tout au fond vous pensez, "Je n'ai pas envie de poulet
frites!" mais vous rependez, "Bon, d'accord, allons-y pour poulet frites." Sacrifier
votre propre désire! C'est le processus de la vie. Quelque soit le moment où vous
êtes appelé, cette année où il y a bien des années, c'est ce processus de conversion, de
sacrifier dans les petites choses, et au bout du compte, vous pouvez sacrifier bien
plus, vous voyez une plus grande partie de vous-mêmes, pour que vous puissiez
sacrifier ici et là, parce que vous réalisez alors, que votre vie n'est pas à propos de
vous mais à propos des autres, il s'agit de donner aux autres, de rendre leur vie
meilleure, non pas de rendre la notre meilleure.
Verset 23 - Mais je vois une autre loi dans mes membres, la pensée égoïste, qui
combat, en conflit, contre la loi de mon intelligence, Dieu, et qui me rend captif,
en esclavage. Parce que c'est ce qui arrive à notre façon de penser, nous devenons
esclave à la loi du péché qui est dans mes membres, dans notre propre pensée.
Donc le conflit qui est dans notre tête, dans notre propre pensée, est une bataille.
Donc, nous rencontrons cela chaque jour; il va nous falloir déterminer ce que nous
voyons Dieu nous révéler dans Sa parole, et ce que nous avons besoin de combattre,
et je vous donne un exemple. Et je donne ces exemples pour essayer de vous aider
concernant la manière de combattre.
Donc il se peut que vous vous réveilliez un matin du Sabbat et que vous pensiez,
"Hmmm... je n'suis pas sûr que je vais aller à la réunion aujourd'hui." Conflit.
Pensée charnelle contre l'esprit de Dieu. Une assemblée commandée. Allez-vous
faire l'effort? Allez-vous sortir et faire l'effort, parce que votre présence à la réunion

du Sabbat est pour le bénéfice des autres? ...ou allez-vous pensez à vous-mêmes et
dire, "Mais, c'est pas pratique! Ça va me prendre une demi-heure pour y aller, il
pleut... je pense que je vais rester à la maison et écouter un sermon,"ou allez-vous
vous sacrifiez et dire, "C'est pas bon de penser comme ça. Je vais obéir à Dieu, je
vais aller à la réunion, parce que je sais que le fer aiguise le fer."
Donc, souvent, nous ne réalisons pas en quoi nous encourageons les autres. On en a
aucune idée! Je sais que dans le passée, et je prend ça comme un autre exemple,☺
que des gens sont venus me dire, après 5 ans, "Je me souviens, Wayne, quand tu a
dit..." et je disait, "Je ne me souviens pas de cela!"☺ Je n'ai aucune idée de ce que j'ai
pu dire il y a 5 ans – peut être que je devrais m'en souvenir mais ça n'est pas le cas.
Et ils disaient, "Ça m'a tellement encouragé, et j'ai gardé ces paroles en mémoire
pendant 5 ans, et elles m'ont beaucoup aidé!" Et vous savez? Je n'ai eu aucune idée
que je les avais aider autant! Qu'est-ce que j'avais pu dire qui avait autant aider
quelqu'un? Mais c'est ce qui est arrivé! Donc, pourquoi ne pas sacrifier le moi,
venez assister aux réunions parce que vous ne pouvez pas savoir comment vous allez
aider les autres. Et savez-vous comment aider les autres? Juste en étant présent aux
réunions de Sabbat, parce que ça crée l'unité, ça montre votre soutien. Nous sommes
une famille, nous sommes en cela tous ensemble, nous ne sommes pas isolés! C'est
pourquoi les écritures parlent du moment où une partie du Corps est manquante, l'œil
est partie, ou la main est partie ou le pied, et ça sa peut faire mal. Donc l'effort, Dieu
connaît le cœur, Il voit l'effort, mais au sein des membres du Corps, nous apprécions
aussi l'effort, et très souvent nous ne voyons pas l'effet que nous avons sur les autres.
Donc c'était ici l'exemple d'un sacrifice de la pensée naturelle charnelle... c'était un
sacrifice, c'était l'exemple de mettre de côté le moi en disant, "Oh non, j'ai pas envie
d'aller, mais je vais sacrifier ça pour le bénéfice des autres, pour le bénéfice du Corps.
"Vous voyez, ça, c'est la conversion – sacrifier le moi.
Donc ce conflit c'est la bataille. Nous avons besoin de l'esprit de Dieu pour permettre
une bataille victorieuse contre notre l'égoïsme. Donc en résumé, nous voyons que
nous avons cette pensée naturelle, que Dieu a créé en nous. Nous la reconnaissons et
nous reconnaissons que l'esprit de Dieu est la seule solution pour la combattre, et
nous pouvons sacrifier le moi par la puissance de l'esprit de Dieu, parce que c'est
Dieu en nous qui change notre façon de penser. Donc, ce désir de faire le bien, ce
désir d'aimer une autre personne, est la clé, c'est la partie importante, et Dieu voit ce
désire en nous, et Il accomplira ce désire en nous par la puissance de Son esprit saint
pour le bénéfice des autres.
Verset 24 Paul continue en disant – Ô misérable homme que je suis! Donc il voyait
son propre égoïsme et il voyait son propre orgueil, c'est pourquoi il pose la question:
Qui me délivrera du corps de cette mort? Qui nous délivrera de cette état d'esprit
égoïste qui ne produit que le châtiment de mort. Parce qu'à moins que nous luttions
contre la pensée naturelle charnelle, le résultat c'est la mort, parce que nous péchons
et que le salaire du péché, ce que nous gagnons, c'est la mort, une seconde mort. Ce

n'est que par la puissance de l'esprit de Dieu que nous pouvons voir l'égoïsme en
nous. Donc il y a une bonne mesure; nous devrions nous mesurer nous-mêmes, et les
écritures disent de ne pas regarder au dehors, mais de regarder au dedans, et vous
devriez vous mesurer vous-mêmes. Donc, comment allez-vous spirituellement?
Voyons un peu? Comment voyons-nous notre égoïsme? Voyons-nous que nous
sommes égoïste? À quel degré nous le voyons, révèle beaucoup sur nous-mêmes.
Par nature, nous sommes plein d'orgueil, nous nous élevons et mettons le moi en
avant, nous sommes meilleures que les autres. Ça c'est naturel. Ça c'est ce qui est
naturel!
Au cours de certaines conversions, je sais que j'ai dit, "Pourquoi tous les
motocyclistes s'habillent en noir?" Ils veulent être libres, ils veulent être indépendant,
ils veulent être vu comme des durs – c'est une motivation remplie d'orgueil. Mais
pourquoi portent-ils tous la même couleur? Pourquoi sont-ils tous conformes? Parce
que c'est un état d'esprit, vous voyez, parce qu'à moins que vous portier du noir, et
que vous ayez une Harley Davidson, vous n'êtes pas un dur aux yeux des autres.
C'est pourquoi vous devez tous porter des vêtements noir, se conformer aux monde,
vous devez tous avoir une Harley Davidson, et vous devez tous avoir un logo sur
votre dos pour montrer à quoi vous appartenez, et ce que ça vous révèle, et ce que ça
devrait nous révéler, c'est leur état d'esprit. Ils sont tous dans l'unité autant qu'ils
admettent qu'ils sont meilleurs que vous.☺ C'est ce qu'ils expriment en réalité, parce
que c'est ça que ça représente, tout cela en revient à ça, "Je suis meilleur que vous! Je
suis au dessus de vous... rentre moi dedans et tu vas voir qui est le meilleur!" C'est ce
genre de comportement.
C'est ça, cette pensée naturelle charnelle. Nous devrions être capable de voir ça dans,
par exemple, les gangs, nous devrions voir ça. Les gangs des rues en Amérique, où
ils portent tous certains logos, et ils ont des territoires démarqués, c'est le même genre
de pensée – c'est l'égoïsme, l'égoïsme total. "Ça c'est ma zone. Ça c'est mon gang.
Je fait partie de cette famille." Mais ça reflète un état d'esprit.
Alors, dans l'Église de Dieu, ça n'est pas différente. Être un membre du Corps de
Christ, reflète une attitude d'humilité, ça reflète l'attitude de vouloir vaincre notre
fierté et notre égoïsme, parce que nous portons le nom de Dieu, nous portons le nom
de Dieu. C'est une chose merveilleuse, le fait de faire partie du Corps de Christ.
Paul décrit ici ce qu'il allait le délivrer. Donc vous allez au verset suivant et ça vous
donne la réponse. Verset 27 – Je rend grâce à Dieu, le Dieu Tout-Puissant, Yahweh
Elohim, par Jésus-Christ notre Seigneur. Ainsi donc par ma pensée, ou mon
désir, je sers la loi de Dieu; Il veut être obéissant. Nous voulons être obéissant à
Dieu, nous ne voulons pas faire de mal aux autres. Dans notre pensée ou dans nos
paroles ou dans nos actions – nous ne le voulons pas. ...mais avec la chair, la pensée
charnelle la loi du péché – l'égoïsme. Donc Paul faisait cette comparaison. Nous
sommes libres à cause de la repentance et du sacrifice de Pâque de Jésus-Christ qui
permet le pardon. C'est en cela que nous pouvons remercier Dieu. Dieu merci, Il

avait un plan. Il nous a fait comme ça dans un dessein précis. Dieu merci, nous Lui
rendons grâce car Il a payé la pénalité pour nos péchés par Jésus-Christ, pour que
nous soyons couverts, pour que nos péchés soient couverts. Ainsi nous avons une
promesse de vie. c'est un plan merveilleux si nous saisissons vraiment ce que Dieu
essaye réellement de faire à travers nous et en nous.
Nos péchés sont, et peuvent être pardonnés, couverts, par Son sang versé, la mort de
l'Agneau de Dieu, Jésus-Christ. Donc la première chose est que nous sommes
pardonnés lors du baptême, quand le vieux moi est immergé, nous reconnaissons que
nous sommes égoïste, nous immergeons le vieux moi, et nous revenons à la surface
désirant de marcher d'une nouvelle manière, comme Paul le dit. Vous savez, l'homme
intérieur, nous voulons vivre d'une nouvelle façon, nous ne voulons pas faire de mal à
quiconque. C'est le désir que nous avons. Et si nous blessons quelqu'un, Dieu nous a
donné le don de la repentance pour que nous allions devant Lui en disant, "J'ai encore
fait ça! J'ai dis quelque chose contre un membre du Corps de Christ." Dieu demeure
dans chaque membre du Corps de Christ, et quand nous parlons contre un autre
membre, qu'est-ce que nous faisons vraiment? Et bien, la fierté, nous nous élevons
nous-mêmes, nous nous déclarons meilleur. Mais en réalité nous critiquons Dieu,
parce qu'Il a aussi appelé cette personne, et Son esprit demeure en eux. Donc, quand
nous critiquons un membre du Corps, qu'est-ce que nous faisons en réellement? C'est
un péché terrible! C'est en réalité un péché terrible; de dire du mal d'un autre membre
du Corps est une chose terrible, c'est un péché terrible.
Donc, nous devons faire attention, à notre façon de penser envers les membres du
Corps. En réalité, nous devrions penser à nos propres paroles, nos propres pensées et
nos actions, et nous devrions avoir ce désire de ne faire de mal à personne. Nous
choisissons et désirons servir et obéir à Dieu dans notre pensée, mais nous avons cette
mentalité naturelle charnelle qui possède le meilleur de nous. C'est le problème que
nous avons tous. Si nous sommes appelés dans une relation avec Dieu, c'est le
problème que nous avons tous, et c'est notre bataille. Il va nous falloir nous battre
contre ça pour le reste de notre vie. Parce que nous avons été appelé par Dieu le
Père, et le monde ne l'a pas été – donc ils n'ont pas besoin de s'attaquer à ce problème
– ils peuvent en réalité avoir des pensées égoïste envers vous, ils peuvent vous
détester autant qu'ils veulent, parce qu'ils ne peuvent rien faire de mieux. Dieu ne les
a pas appelé pour changer leur manière de penser. Leur moment va venir, et ils leur
faudra alors adresser ce problème que nous avons tous à adresser.
Nous sommes disposés à combattre l'égoïsme qui est en nous, la fierté dans notre
pensée. Donc maintenant, il s'agit de la repentance.
Romains 8:1 – Nous parlons ici, si nous nous repentons, si nous nous repentons de
cette façon de penser égoïste, Il n'y a donc maintenant aucune condamnation/
damnation/peine de mort pour ceux qui sont en Christ Jésus, si Jésus-Christ vit
en nous et que nous sommes dans l'unité avec Dieu le Père et Jésus-Christ. D'être en
Christ, c'est d'avoir Dieu et le Christ en nous par la puissance de l'esprit de Dieu.

Donc si nous avons l'esprit de Dieu en nous, nous ne sommes pas condamnés, nous
serons un avec Dieu, qui ne marche pas, alors nous ne vivons pas, ou nous ne nous
occupons pas/selon la chair, donc nous ne marchons pas avec cette pensée charnelle,
nous la combattons, nous nous battons contre l'égoïsme, mais selon l'esprit qui est le
caractère de Dieu, la manière de penser de Dieu en nous, Sa voie pour discerné le
bien et le mal. Nous laissons Dieu nous dire ce qui est bien ou ce qui est mal, nous
ne nous appuyons pas sur notre propre compréhension.
Verset 2 – Car la loi de l'esprit de vie en Christ Jésus, m'a libéré, relâché en
liberté, délivré de la loi du péché, de cette pensée charnelle que nous avons, du
châtiment, de la domination du péché et de la mort. Donc nous en sommes libérés
parce que Jésus-Christ vit en nous. Nous sommes délivré du châtiment du péché, qui
est la mort, par la repentance et le pardon des péchés par Dieu. C'est donc comme ça
que nous pouvons être libérés.
Verset 3 – Car ce que la loi ne pouvait faire, c'était impossible à la loi de le faire,
en ce qu'elle été faible/en raison de/à cause de la chair, parce que nous ne pouvons
pas obéir à la loi, la pensée charnelle ne le peut pas. ...si la loi était faible, à cause du
fait que la loi, ne peut changer personne. C'est pourquoi elle est considérée... comme
Paul dit ici qu'elle est faible, parce qu'elle ne vous change pas, la loi ne vous change
pas, elle ne le peut pas, c'est juste la loi. La loi est un aperçu de ce qui est bien ou
mal, donc elle ne peut pas vous changer. C'est une question de savoir si vous voulez
vous soumettre à ce que Dieu dit, c'est là la question. Donc, si la loi était faible, du
fait que, la loi, ne change pas les gens, nous, avec la connaissance de la loi, sommes
toujours égoïstes, charnels, et ça amènera la peine de mort. La loi est là-bas, nous
sommes toujours égoïste. Même si la loi est là, nous sommes toujours égoïste. Le
but ici est pour nous de choisir de nous battre contre nous-mêmes pour nous
soumettre à la loi. Dieu l'a fait, en envoyant Son propre Fils dans une chair
ressemblant à la chair du péché, et pour le péché. Donc Dieu a envoyé JésusChrist et nous a donné Jésus-Christ comme un homme avec la pensée de Dieu dans le
but d'être notre Pâque à cause du péché, afin que le péché puisse être couvert. La
pénalité a été payé pour nous, ça a été payé. ...Il a condamné le péché dans la chair.
Ainsi, le péché est le problème, ça n'est pas la loi. Condamnation, est de faire un
jugement contre.
Pourquoi c'est arrivé? Verset 4 – Afin que les exigences de justice de la loi, les
exigence de justice c'est la foi. Nous devons avoir foi en Dieu. Il nous faut croire en
Dieu. ...soient accomplies, par notre façon de vivre, en nous qui ne marchons pas
selon la chair mais selon l'esprit. Il s'agit de notre intention profonde. Jésus-Christ
est venu pour payer la pénalité du péché afin que Dieu et le Christ puissent vivre en
nous. L'esprit de Dieu nous permet de vivre par la foi, ce qui est maintenant
l'exigence de la loi. Il nous faut donc croire Dieu, c'est ce qui est exigé. Nous vivons
par la foi, nous croyons Dieu. Ce que Dieu place dans l'Église, nous croyons Dieu.
Croyons-nous que Dieu a envoyé Jésus-Christ pour payer la pénalité pour nos

péchés? La réponse est que nous avons la foi, on croit cela, oui. La réponse est oui,
nous croyons que Jésus-Christ a payé la pénalité pour le péché de l'humanité. Nous
avons foi en cela, nous le croyons. Et c'est ce qui est dit ici, que maintenant
l'exigence de la loi, est que nous croyons Dieu et que nous vivions par la foi.
Verset 5 – Et ceux qui vivent selon la chair, qui est cette façon de penser naturelle
et égoïste, ont leurs idées/leurs pensées établies sur les choses de la chair; donc
c'est ce qui occupe les pensées. Ils pensent continuellement, ce genre de mentalité,
qu'est-ce qu'il y a de mieux pour 'moi'...qu'est-ce qui est meilleur pour 'moi'. Mais en
soi-même elle ne le sais pas, elle ne fait que le penser. C'est une chose automatique
que Dieu a placé dans la pensée, elle ne pense qu'à ce qu'il y a de mieux pour 'moi',
qu'est-ce qui me rend confortable, qu'est-ce qui fait penser aux autres que je suis
meilleur. Comment puis-je m'élever aux yeux des autres? C'est donc ici la
motivation de la nature humaine. Donc, on a nos pensées établi dans a chair, qu'estce qui est bon pour nous. On laisse faire le désir naturel charnel, et puis on les
accomplis. C'est ce qui arrive, en réalité on accompli ce qu'il y a de mieux pour nous.
Mais ceux qui vive selon l'esprit, qui est la vérité dans l'homme intérieur, il s'agit de
notre façon de penser, s'attachent aux choses de l'esprit. Puis alors nous
commençons à combattre cette pensée naturelle charnelle, et commençons à penser
aux choses de l'esprit, qui sont la justice pour tous. Nous pensons à la justice pour les
autres, nous pensons à ce qu'il y a de mieux pour les autres, non pour nous-mêmes.
Nous pensons miséricorde, nous montrons et vivons la miséricorde envers les autres.
Bien sûr, les autres peuvent dire des choses dirigées contre nous dans la haine, mais
on ne s'en souci pas, on ne s'en offense pas; quel choix ont-ils réellement?
La pensée naturelle charnelle est hostile à Dieu, elle n'est pas soumise à la loi de
Dieu. Lorsque nous ne coopérons pas avec eux, ou qu'ils ne nous voient pas courir
avec eux, qu'est-ce que la pensée naturelle va faire? Elle va se retourner et regarder
d'en haut ce qu'elle voit comme étant faible et pitoyable, insensé. C'est comme ça
qu'ils nous voient, nous sommes vus comme étant des insensés, pourquoi, parce que
l'humanité pense que les voies de Dieu sont des sottises.
Nous vivons les voies de Dieu parce que nous avons Dieu et Jésus-Christ vivant en
nous, donc le monde va penser que nous sommes insensé, parce que c'est comme ça
qu'est la pensée naturelle charnelle. Ainsi, quand quelqu'un nous critique ou nous
condamne, nous juge ou nous ridiculise, devrions nous montrer clément. Ils ne
peuvent rien y faire, ils opèrent sur un mental naturel charnel qui est hostile à Dieu.
Nous pensons aux choses de l'esprit, comme la foi, où nous choisissons de croire
Dieu... nous choisissons de croire Dieu. Sans l'esprit de Dieu, nous ne pouvons
penser qu'à nous-mêmes. C'est impressionnant. Je suis sûr que tous les orateurs qui
organisent des ateliers de motivation personnelle, si vous faites une telle déclaration,
"...que sans l'esprit de Dieu vous ne pouvez penser qu'à vous-mêmes", ça marcherai
vraiment bien, tout le monde sauterait de joie disant, "Fantastique! C'est une

excellente nouvelle!" Seul le peuple de Dieu peut entendre cette déclaration. Avec
l'esprit de Dieu, nous pouvons commencer à sacrifier le moi, l'égoïsme en nous.
Nous vivons la loi de l'amour envers Dieu et envers les autres; c'est notre désire et
notre motivation.
Verset 6 – Car la manière de penser de la chair/de l'égoïsme c'est la mort; c'est ce
qui en découle. Si nous restons dans cet état d'esprit, ce qui en découlera sera la
mort. Alors ce mot ici, décrit ce que quelqu'un a dans la tête, les pensées et leurs
objectifs, c'est l'intention de la pensée, Mais la manière de penser spirituellement,
d'avoir ces pensées et ces objectifs dans la tête, c'est la vie, d'avoir l'esprit de Dieu.
Nos pensées et notre objectifs est de plaire à Dieu et de plaire aux autres, pour
sacrifier le moi, c'est la vie et c'est la paix. Le résultat qui provient de vivre selon
nos désirs égoïstes, c'est la seconde mort, mais de vivre par la puissance de l'esprit de
Dieu, c'est la vie éternelle dans Elohim, et la paix. Nous avons un choix.
Choisissons-nous de combattre nos pensées égoïstes pleines d'orgueil? Nous seuls,
individuellement pouvons répondre à cette question.
Alors j'ai une question. Qu'est-ce qui est dans notre tête, dans nos pensées, dans notre
objectif? Est-ce que nous recherchons à mettre le désir des autres avant le notre?
Est-ce que nous nous efforçons de mettre à mort nos intérêts égoïstes? Est-ce que
nous sacrifions pour les autres? Est-ce que c'est là notre intention?
Un exemple que j'ai écrit ici, je vais utiliser ça comme un exemple, car j'ai appris ça
en moi-même et c'est quelque chose que j'ai appris au cours d'une longue période de
temps. Je n'avais pas vu ces choses au début quand j'ai été appelé, mais au cours du
temps, c'est quelque chose que j'ai appris... c'est le mot 'impatience'. Quand vous
analysez ça à un niveau spirituel – nous sommes tous impatients à des niveaux
différents. Par nature, ma pensée naturelle charnelle, je me considère comme ayant
une patience moyenne, dans ma nature humaine. Mais vous pouvez rencontrer
quelqu'un d'autre, et je connais quelqu'un qui est extrêmement impatient,☺ ho la-la,
une impatience impossible, quand il conduit, il se colle derrière la voiture de devant,
parce qu'il est tellement impatient d'arriver où il va, parce qu'il veut forcé l'autre
personne hors de son chemin, l'idée c'est "Je vais quelque part et t'es au milieu de la
route!" Ça c'est l'impatience. Donc je pense que ma patience est moyenne. Et puis il
y a ceux dont la nature et d'une impatience plus basse, ils semblent pouvoir tolérer
plus de choses de la pensée naturelle charnelle, ils ne réagissent pas instantanément.
Donc, je pense que je suis à peu prêt moyen.
Ce que j'ai appris dans tout cela, c'est que tout au fond, je suis vraiment impatient, et
quand ça vient à la surface, je commence à montrer des signes de mon égoïsme –
parce que c'est ça qu'est l'impatience. Quand nous sommes impatients, nous
montrons les signes de notre propre égoïsme, parce que ce que nous exprimons en
réalité, c'est que cette situation ou cette question ne se passe pas comme je le veux.
Tout au fond, c'est l'intention spirituelle de l'impatience. Donc après un temps, j'ai
appris mon impatience. Parfois je rencontre quelqu'un, un homme dans l'Église de

Dieu, que je ressentais comme étant tellement patient, que ça me faisait avoir l'air
d'être impatient, et ma femme me la dit.☺ Et j'ai soudain réalisé, quelque chose que
je n'avais pas saisi jusque là, que oui, c'est vrai; dans beaucoup de domaines de ma
vie, je commençais à examiner ma propre impatience et je découvrais qu'en réalité, je
suis extrêmement impatient, mais je ne l'avais jamais vu, je n'ai jamais réalisé à quel
point je suis impatient. Et maintenant, je le sens venir en moi quand je deviens
impatient, alors qu'avant je ne pouvais le voir. J'ai vécu la plus grande partie de ma
vie, dans l'impatience et cependant, je ne pensais pas être impatient. Les gens disent,
"Wayne, tu est quand même une personne assez patiente." Et je répond, "Ouais, je
pense l'être."☺ Mais ce n'est qu'après avoir vu la partie opposée, de quelqu'un qui est
réellement patient, avec l'esprit de Dieu, que j'ai réalisé, et ma femme me l'a souligné,
que cette personne est réellement patiente. Au début je pensais, "Je pense que je suis
assez patient." Et elle indiquait que j'étais impatient. Plus j'y pensais, et plus je
réalisais que j'étais impatient. Si les choses ne vont pas comme je le veux... donc
quand j'analyse ça, c'est Wayne qui est le problème, c'est ma façon de penser! Je
veux les choses faites à ma façon! Je veux que les chaises soient disposées en ligne
droite! Pourquoi est-ce que je veux que les choses soient en ligne droite? Il ma fallu
passer par ce processus pour réaliser que je suis égoïste. C'est ma manière ou c'est
aucune manière! C'est ce que j'ai appris sur l'impatience.
Voyant l'impatience, quand je la vois, je ne regarde pas l'autre personne maintenant en
disant, "Celui-là à un gros problème" je me souviens de mon impatience dans les
petites choses. Quand je pense que quelqu'un devrait se lever et faire quelque chose
et qu'ils ne le font pas, qu'est-ce que je pense de cela, parce que je suis le problème,
c'est pas la personne. C'est moi, c'est ma manière de penser envers eux. Pourquoi
est-ce que je met ce fardeau sur cette personne? Je n'ai aucun droit! Ils peuvent faire
ce qu'ils veulent quand ils le veulent. Pourquoi est-ce que je pense qu'ils devraient le
faire? Voyez-vous ce que je veux dire? C'est moi le problème! Je suis celui est
impatient. Ça n'a rien à voir avec mes désires ou ce que je veux, parce que c'est un
signe de l'égoïsme.
Je pensais partager ça avec vous, et j'espère que ça peut vous aider. Ça m'a aidé et j'y
ai travaillé pendant longtemps, et vous ne serez probablement pas surpris d'apprendre
que je n'est pas fait beaucoup de progrès.☺ Pour certaines choses, je pense que je
m'en suis bien tiré... vraiment bien.
Il faux que je vous raconte une histoire. Nous avions décidé de rembourser certaines
cartes de crédit et de nous en débarrasser, et j'en avais conclu, après avoir parlé au
téléphone avec les gens des sociétés de cartes de crédit, qu'il est plus facile d'ouvrir
un compte que de le fermer. Je parlais avec une femme en particulier, et j'étais sur
mon portable et j'arrivais au maximum de mon crédit d'utilisation, et donc je
commençais à essayer de me débarrasser d'elle, je disais, "Écoutez, je veux tout
simplement fermer mon compte." "Et bien, M. Matthieu..." et elle me lit toutes les
réglementations et je sais qu'elle me faisait un discours pour essayer de garder le
compte ouvert. J'ai dit, "Écoutez, je vous demande juste de me donner la somme

globale à rembourser, je veux fermer ce compte, je ne veux rien avoir à faire avec
cette carte de crédit." "Très bien, mais savez-vous, M. Matthieu, que nous pouvons
descendre vos intérêts de 19% à 8%?" Et moi, je suis là, c'est merveilleux, vous
auriez pu me dire ça il y a trois ans!☺ Tous les bénéfices me sont offerts maintenant!
Alors je dis, "Non, non, écoutez moi, je veux juste fermer ce compte." Après cela, on
m'a fait la liste de toutes ces choses, "Et bien, les charges annuelles... on pourrait les
éliminer."
À ce moment là j'ai dis, "ÉCOUTEZ-MOI! Je veux juste fermer ce compte!" Et
alors, j'ai sentis à l'intérieur de mon esprit mon impatience, c'était 'je suis en train de
réagir'. Personne ne peut me faire faire ou me faire penser de cette manière. J'aurais
pu être un peu plus directe, ou discuter les choses, mais d'être impatient avec elle –
parce que de son côté, elle fait son travail, elle est bien payer à l'heure, et elle essaye
de sauver un compte, parce qu'il se peut qu'elle ne soit payée que quand elle ouvre un
compte, et chaque fois qu'ils en ferment un, son patron vient la voir et lui dit,
"comment ça se fait, que vous avez perdu trois comptes aujourd'hui, et M. Matthieu
était l'un d'entre eux?"☺
Donc j'ai réalisé au bout du compte, que j'avais eu tort, j'avais en réalité péché, parce
que je m'étais mis en colère avec cette personne parce qu'elle faisait son travail et que
je voulais juste fermer le compte. Mais j'avais tort, j'avais tort, je n'aurais pas du faire
ça, je n'aurais pas du agir de cette manière, je n'aurais pas du laisser cette émotion
monter en moi, parce que personne ne peut me rendre impatient. J'ai choisi d'être
impatient, c'est ma façon de penser.
Alors pourquoi est-ce que tout ça me tombe dessus? Verset 8 – Alors ceux qui sont
dans la chair, ne peuvent pas plaire à Dieu. Je ne pouvais pas plaire à Dieu avec
mon propre égoïsme. Je ne peux pas plaire à Dieu si c'est là façon de penser, si j'ai
'cette pensée naturelle charnelle qui est hostile à Dieu, qui n'est pas soumise à la loi
de Dieu, et qui en effet ne peut pas l'être'. Et c'est ça que j'ai laissé avoir le meilleure
de moi, cet état de penser plutôt qu'une motivation divine.
Notre motivation, tout au fond, doivent plaire à Dieu, pour aimer les autres. C'est ce
que nous désirons. Je sais que nous le désirons, mes frères, nous voulons ce qu'il y a
de mieux pour les autres, mais parfois nous échouons.
Verset 9 – Mais vous n'êtes pas dans la chair, dans la pensée charnelle, mais dans
l'esprit, SI. Donc, c'est ici un grand 'SI' et je mes en gras ce 'SI', parce que c'est un
'SI': ...SI du moins l'esprit de Dieu habite en vous. Si l'esprit de Dieu habite en
nous, nous n'allons pas céder à cette pensée charnelle. Le péché n'habitera pas avec
nous, parce que le péché n'habite pas avec Dieu. Donc si les décisions de Dieu sur ce
qui est bien et ce qui est mal habite en nous, nous allons bien, nous n'avons pas à aller
devant Dieu pour nous repentir.
Mais si quelqu'un n'a pas l'esprit de Christ, il ne Lui appartient pas. Donc,

quiconque quitte le Corps de Christ est coupé de Dieu. Et quand une personne se
sépare elle-même de la communion, ou qu'elle se fait séparer, renvoyer, il y a un but à
cela; le but est que ça les réveillerait pour les faire sortir de leur manière de penser
courante, c'est l'intention derrière cela. Mais il y a des gens qui pensent, "Eh ben,
c'est super sévère, mais je crois que je peux continuer à communiquer avec cette
personne, et que je peux survivre tout ça." Mais ce qu'ils font en réalité, c'est de
choisir ce qui est juste et ce qui est faux à leur propres yeux, parce que Dieu est très
clair, que la raison pour laquelle ils ont été rejetés du Corps et qu'ils sont coupés, est
dans l'espoir de les amener à la repentance. Mais si nous nous élevons nous-mêmes
et pensons, "Mais alors, non, Dieu, Tu a tort de faire ça. Non, l'Église de Dieu,
l'administration, vous avez tort! Je décide pour moi-même que je vais rester en
contacte," qu'est-ce que ceci vous dit? Sur la base de ce sermon, nous devrions
savoir. C'est la pensée naturelle charnelle qui choisit ce qui est bien et ce qui est mal.
C'est tout ce que c'est, c'est aussi simple que ça. Ça ne peut pas être plus clair. C'est
la pensée naturelle charnelle prenant sa propre décision sur ce qui est bien ou mal.
Alors, ceci s'applique aux décisions administratives au sein de l'Église; que s'il y a
une décision administrative d'avoir une Fête à un certain endroit, dans notre propre
raisonnement, nous pouvons penser, "Je ne suis pas d'accord avec l'endroit où Dieu a
placé Son nom." Nous avons cette capacité, mes frères! Mais qu'est-ce que c'est? La
pensée naturelle charnelle en action, choisissant le bien ou le mal. L'administration
de Dieu ne fait pas les choses 100% bien, mais ça n'est pas là la question. La
question est de savoir, sommes-nous soumis à la direction où Dieu nous mène?
Certaines choses arrivent dans l'Église de Dieu dans le but de nous mettre à l'épreuve.
Donc si nous découvrons le site d'une Fête pour lequel nous ne sommes pas d'accord,
je vous suggère fortement de le garder pour vous, parce ça ne fera aucun bien à
personne d'autre. Si vous alliez en parler autour de vous, est-ce que ça montre de
l'amour pour eux? Et ce que je peux suggérer est de regarder à notre propre façon de
penser et de dire, "Qu'est-ce que je fais ici?" Ce que nous faisons réellement c'est de
nous élever nous-mêmes au dessus de l'administration de Dieu en disant, "Je pense...
c'est mon point de vue." Alors aussitôt que vous entendez, "C'est ce que je pense...
C'est mon point de vue... C'est mon opinion..." un membre du Corps de Christ
devrait être capable de prendre du recule et de voir, "l'orgueil est entré".
Il y a un programme particulier à la télé, je ne sais pas quelle chaîne, où un juge et
deux avocats se disputent sur une certaine affaire, et le juge reprend celui qui parle,
donc la personne dirait, "Alors, je pense bla bla bla..." et s'arrête de parler. Et le juge
se tourne vers lui et lui dit, "Selon votre opinion." Et la personne dit, "Oui, c'est ce
que je... selon mon opinion." L'autre avocat disait quelque chose, s'arrêtait ,et
oubliait de dire "selon mon opinion..." et le juge disait alors, "Vous voulez dire, selon
votre opinion". Parce que c'est tout ce que c'est, deux opinions, et le juge se
déciderait à partir de ces deux opinions. Mais quand les gens se lèvent et font des
déclarations, "Je pense que la Fête devrait être ici..." ils devraient ajouter, "selon mon
opinion." Parce que c'est tout ce que c'est, leur opinion. Ils s'agit plus d'un niveau
d'humilité et de sacrifice de notre opinion. Nous ne connaissons pas toutes les

raisons et pour certaines choses et certaines décisions, nous n'avons aucune idée!
Aucune! Nous pensons que nous savons, mais ça n'est pas le cas, nous ne
connaissons pas la toile de fond de beaucoup de choses. Donc, de parler comme ça et
de donner souvent notre opinion sur certaines affaires, il nous faut faire très attention,
nous assurant que la fierté n'est pas en train de motiver cette opinion.
Verset 9 – nous allons juste finir ici – Mais vous n'êtes pas dans la chair, dans la
manière charnelle, mais dans l'esprit, SI du moins l'esprit de Dieu habite en vous.
Mais si quelqu'un n'a pas l'esprit de Christ, il ne Lui appartient pas. Si nous
avons été appelés, que nous nous sommes repentis, et que nous nous repentons, que
nous avons été baptisés et avons eu l'imposition des mains sur nous, et que nous
avons reçu l'imprégnation de l'esprit de Dieu, et si nous demeurons dans un état de
repentance, demeurons dans un état de repentance continuelle, alors Dieu habite en
nous. Est-ce que ça n'est pas une histoire merveilleuse? Vous savez, il y a un sermon
juste sur ça, qu'en vous regarder à toutes ces choses, l'appel, l'attirance, la repentance,
Dieu ne vous a pas encore imprégné de Son esprit à ce moment-là, mais vous êtes
attiré par l'esprit de Dieu, et vous recevez le don de la repentance, pour être capable
de voir spirituellement. De voir quoi? Le péché! Vous voyez le péché en vousmêmes. "Ha, j'ai tort! J'ai aucune idée de ce qui est bien ou mal, lorsque je suis
séparé de Dieu... j'en ai aucune idée!"
Ainsi, si ce processus a eu lieu, et que nous restons dans un état de repentance
continuel, nous sommes donc des fils engendrés de Dieu. Si nous ne restons pas dans
un état de repentance continuelle, nous nous coupons de Dieu et de Christ, nous ne
pouvons plus être appelé des fils engendrés. C'est aussi simple que ça.
Verset 10 – Et si Christ est en vous, le corps est mort à cause du péché, donc nous
avons vu tout cela; mais l'esprit est vie à cause de la justice. Parce que Dieu en
nous nous rend juste. L'exigence de justice de la loi c'est la foi, nous croyons Dieu.
Nous croyons, quand nous allons devant Dieu dans un état de repentance, nous
croyons que nos péchés sont pardonnés. Donc, si nous allons devant Dieu et que
nous croyons qu'Il ne va pas pardonner nos péchés, nous n'avons pas la foi. Mais
nous croyons, que Dieu nous pardonnera nos péchés, afin que nous puissions nous
relever et recommencer un nouveau mode de vie, nous pouvons continuer à marcher
dans cet état de victoire. En soi-même, c'est là quelque chose de merveilleux,
vraiment superbe, le fait d'avoir le don de la repentance, que nous sommes dans la foi
et que nous pouvons aller devant Dieu et dire, "Dieu, pardonne-moi à nouveau pour
mon égoïsme." Mais quand nous revenons de cette conversation, nous savons que
notre motivation est de plaire à Dieu, et de faire ce qu'il y a de mieux pour le bénéfice
des autres. C'est ce qui nous motive. Combien de temps ça dure?☺ ...chacun de
nous doit répondre à ça. Parfois, ça ne dure pas très longtemps. Si vous entrez dans
une pièce où les choses ne vont pas comme vous le voulez.☺ Ça, c'est la vie, mais il
faut nous en occuper. Donc il importe peu combien de fois nous devons nous
repentir, c'est un don merveilleux, nous n'avons qu'à y retourner, et nous repentir et
nous efforcer de nous battre contre nous-mêmes.

Verset 10 – Et si Christ est en vous, le corps est mort à cause du péché, mais
l'esprit est vie à cause de la justice.
Verset 11 – Ceci parle de la promesse dont nous avons parler avant: Mais si l'esprit
de Celui, Dieu le Père, qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous,
donc si l'esprit de Dieu habite en vous... et alors, ce mot 'habite', quand vous
approfondissez sa signification, le mot en réalité est, 'qui est présent et actif', chose
que je trouve fascinante, 'qui est présent et actif', en d'autres termes, ça doit coulé
pour le bénéfice des autres. Nous ne pouvons pas juste avoir l'esprit de Dieu et dire,
"Je suis en sécurité.☺Je vais bien!" Il s'agit d'être sûr que l'esprit de Dieu est actif, et
quand c'est actif, il obéi à Dieu, il obéi la loi de Dieu et il s'écoule vers le bénéfice des
autres; nous allons sacrifier la moi si l'esprit de Dieu est actif en nous. Mais si
l'esprit de Celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous, s'il est
présent et actif, Celui qui a ressuscité Christ d'entre les morts, donnera aussi la
vie, la vie d'esprit, à vos corps mortels par Son esprit qui habite en vous. N'est-ce
pas là une promesse merveilleuse? C'est le dessein de la vie. c'est ce à quoi nous
nous accrochons. C'est notre foi. Nous croyons que Dieu va nous changer de mortels
à immortels, de physique à esprit. Nous croyons ce que Dieu nous dit. Donc si
l'esprit de Dieu est présent et actif, nous allons alors nous discipliner nous-mêmes, et
essayer de vivre la miséricorde, la paix, le pardon, et aucune mauvaise intention
envers les autres. C'est ce que notre motivation sera.
La difficulté est que nous choisir de nous battre contre notre propre égoïsme par la
puissance de l'esprit de Dieu. C'est ce que nous avons à faire.
Verset 12 – Ainsi donc, frères, nous sommes redevables non à la chair, pas à cette
pensée naturelle charnelle, pour vivre selon la chair, de nous satisfaire nous-mêmes.
Nous ne devons rien à notre nature. Nous avons été racheté par Christ. C'est la
vérité. Nous ne devons rien à cet égoïsme. Nous ne devrions pas céder ou être
esclave de notre égoïsme, mais nous devrions le combattre.
Verset 13 – Car si vous vivez selon la chair, c'est l'égoïsme, vous mourrez: une
déclaration directe, n'est-ce pas?☺ Si nous n'allons pas nous battre, et si nous ne
voulons pas combattre, quel sera le résultat? Et bien, je connais le résultat, je les vu.
Les gens qui ne luttent pas dans cette bataille, et qui refuse de livrer cette bataille,
quittent l'Église de Dieu; ils ne combattent plus l'égoïsme en eux, ils se laissent aller à
leurs propres désirs, et finalement les voies de Dieu deviennent insensées pour eux,
parce que ces le résultat, et à quoi cela va conduire si on ne se repenti pas? Ça
conduira à la mort, la seconde mort, parce que ça exige la repentance. Alors, Dieu
dans Sa miséricorde continuera d'œuvrer avec les gens, parce qu'Il est miséricordieux,
et à un moment, si Dieu veut, ils arriveront au don de la repentance, et verront leur
erreur d'avoir agit contre Dieu.
Nous avons découvert dans le passé, qu'en réalité, les gens quittent l'Église de Dieu

parce qu'ils ne veulent plus se battre contre eux-mêmes, ils ont renoncé à eux-mêmes.
Ils veulent se satisfaire eux-mêmes, ils ne veulent plus combattre leur pensée
naturelle charnelle, et ainsi, ils commence à choisir ce qui est bien ou mal à leurs
propres yeux, parce que c'est tout ce qu'ils peuvent faire.
Donc, si nous vivons selon la chair, nous mourons: mais si c'est par l'esprit, nous
mettons à mort les œuvres du corps, donc nous devons nous battre, il faut les
mettre à mort. Alors de mettre quelque chose à mort, c'est quoi? De le sacrifier!
Quand vous mettez quelque chose à mort, vous le tuer, ainsi nous devons tuer cette
manière de penser égoïste, ces pensées, nous devons les tuer, il nous faut les sacrifier
pour le bénéfice des autres. ...vous vivrez. Dieu dit que vous vivrez, Dieu vous
donnera la vie, parce que nous avons dit dans notre intention intérieur que c'est ce que
nous allons faire. Si nous avons le désir de combattre l'homme intérieur, nous
vivrons. Si nous mettons à mort, sacrifions les désirs égoïstes, nous recevrons la vie
dans une résurrection – c'est la promesse. Nous ne devons pas choisir de nousmêmes ce qui est bon ou mauvais. Si nous faisons cela, nous ne ferons pas partie du
mode de vie de Dieu – c'est impossible! Nous ne le pouvons pas! Nous ne pouvons
pas aller choisir ce que nous pensons est bien, et ce que nous pensons être mal. Nous
quitterons la confrérie de l'Église de Dieu, parce que vous voyez, nous n'avons besoin
de personne. Ça c'est l'état d'esprit charnel.
Dieu nous montre ce qui est bien ou mal par la puissance de Son esprit. C'est la seule
manière pour vous de comprendre. Les humains ne peuvent pas le comprendre. Dieu
est seul à savoir ce qui est bien et mal, ce qui est bon et mauvais, et ce qui est vrai.
Verset 14 – Car tous ceux qui sont conduits par l'esprit de Dieu, qui est présent et
actif, ils sont les fils de Dieu. N'est-ce pas là une déclaration merveilleuse?
La Genèse 2 – Et nous allons commencer au verset 7. Je ne sais pas jusqu'où nous
pourrons aller, mais nous allons jeter un coup d'œil sur ce moment où la décision de
choisir ce qui est bien ou ce qui est mal arriva, ce qui est bien sûr Adam et Ève, dans
le Jardin d'Éden. Mais avant cela, un autre être, un être spirituel puissant, avait
décider pour lui-même ce qui était bien et mal. C'est le problème avec l'humanité, et
c'est la façon dont nous sommes fait, nous décidons par nous-mêmes ce qui est bien
et mal.
Je veux lire des extraits, des paroles de la séries de lettres postées récemment:
"Vivre par les lois de Dieu et la partie la plus importante de la vie spirituelle de
quelqu'un."
C'est de ça que nous avons parlé.
"Si la loi de Dieu concernant la manière d'avoir une relation juste envers les autres
et envers Dieu n'est pas ce qui réglemente notre comportement..."

Donc nous ne nous réglementons pas et nous ne nous gouvernons pas nous-mêmes...
"...alors le reste de la connaissance, de la compréhension, de la révélation
prophétique que Dieu a donné, n'aura aucun sens et aucun but."
Souvenez-vous de ce que nous avons lu auparavant dans 1er Corinthiens concernant
le cuivre raisonnant. Sans l'amour, qu'est-ce que nous avons? Rien! Si nous ne
travaillons pas sur nous-mêmes, et si Dieu ne vit pas en nous – pour comprendre
toutes les écritures et tout ce qui est écrits dans le livre de l'Apocalypse – quel bien
cela nous fait-il, si nous n'avons pas l'esprit de Dieu en nous, allant pour bénéficier
des autres. Tout est inutile, sans valeur. C'est pour cette raison que les études sans fin
– si vous observer l'humanité et leurs études, les gens participent à des séminaires et
étudie les soit-disant 'religion et doctrine' et ils ressortent après dix ans, avec tous ses
points de vues. À quoi bon? Ce n'est que vanité! ...juste de la vanité! C'est
complètement inutile parce que sans l'esprit de Dieu, vous ne pouvez comprendre les
choses spirituelles, c'est impossible.
Notre appel est centré sur la façon dont nous pensons et vivons envers les autres.
C'est ce dont nous venons juste de parler, c'est ce qu'est notre appel. Le désir de Dieu
en nous, est de transformer notre façon de penser pour que nous puissions devenir
Elohim. Il désir modeler le jugement droit – la façon de penser de Dieu – dans notre
façon de penser. Ce modelage et cette façon droite de penser, ou le modelage de cette
façon droite de penser, doit nous rendre capable de formuler des conclusions justes et
prendre des décisions droites. Et nous ne pouvons faire cela que si nous connaissons
ce que Dieu dit sur un certain sujet. Les décisions justes, viennent lorsque nous
basons nos jugements de toutes les affaires de la vie, sur la vérité révélée de Dieu à
un certain moment. Donc, en d'autres termes, nous plaçons notre jugement sur ce que
Dieu dit être bon ou mauvais, et si nous en avons le temps, nous pourrons toucher à
certains aspects de ce sujet qui est à propos pour la société d'aujourd'hui.
Dieu nous éprouve teste par la façon dont Il nous conduit, et par ce qu'Il a révélé
jusqu'à un certain moment. Parfois, nous pensons connaître certaines choses, et nous
nous servons de notre propre jugement dans ces choses, mais souvent Dieu n'a pas
révélé l'image complète, mais nous faisons ces choix sur ce que nous pensons que
Dieu fait, ou sur ce que Dieu dit, alors qu'en réalité nous devrions attendre Dieu,
attendre que Dieu le révèle. Alors que Dieu nous révèle plus de choses, il nous faut
nous occuper des changements dans notre façon de penser, si nous voulons
réellement juger les affaires de la vie d'une manière juste, selon les voies, les normes,
les vérités, et la justice de la parole de Dieu. Nous ne pouvons pas servir Dieu si
nous nous appuyons sur notre propre capacité à discerner ce qui est bien ou mal, juste
et injuste, vrai ou faux, après tout, c'est ce qui a été le problème depuis le
commencement.
La Genèse 2:7 – Et le Seigneur, Dieu, forma/façonna l'homme, Adam, de la

poussière du sol, de la terre, et souffla dans ses narines, le souffle/l'esprit de vie;
et l'homme devint un être vivant/une vie vivante. On parle souvent ici d'un
langage symbolique, parce que Dieu ne s'est pas juste tenu devant lui et lui a souffler
dans les narines. Ça décrit symboliquement le don de la vie – le vent, le souffle, la
respiration, la vie qui fut donné à Adam.
Verset 8 – Et le SEIGNEUR Dieu planta un jardin du côté de l'est en Éden; alors
'Éden' signifie 'plaisir'. C'était là un endroit où l'homme pouvait vivre, et où la vie
serait plaisante pour l'homme, et Il y mit l'homme qu'Il avait formé. Et le
Seigneur Dieu fit grandir du sol tout arbre agréable, qui est désirable, à la vue, en
apparence, et bon a manger; et donc, le fait que l'on pouvais manger de tout les
arbres. Donc à ce moment, bien entendu, la malédiction des mauvaises herbes et des
ronces n'existaient pas. Donc Dieu l'avait fait pour que ce soit un plaisir pour Adam,
pour qu'il puisse manger des fruits des arbres.
...l'arbre de vie, ce qui soutient la vie, c'est l'arbre de vie. Il parle ici à un niveau
physique, mais bien entendu, nous savons que c'est aussi représentatif de choses
spirituelles, de vie spirituelle, mais Il dit ici l'arbre de vie, celui qui soutient la vie.
Donc s'il consommait de l'arbre de vie, ça le soutiendrai un niveau physique, mais
aussi pour nous un niveau spirituel, l'arbre de vie, l'esprit de Dieu, ce qui nous
soutient, et bon à manger, et aussi l'arbre de vie était au milieu du jardin, et
l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Alors, ce mot 'connaissance' c'est
'discernement, perception, compréhension', et 'mal' il y a du 'désaccord'. Il y a donc
ici un autre arbre qui représente symboliquement de faire nos propres choix, et quand
il parle de 'mal', qu'est-ce qu'est le mal? Le mal, c'est quand nous ne sommes pas
d'accord avec Dieu! C'est ça. Le mal est tout ce en quoi nous ne sommes pas
d'accord avec Dieu. Et ici il est fait référence aussi à ce qui est bien et mal
spirituellement. Le mal c'est le désaccord avec Dieu.
Les arbres étaient symbolique de deux manières de vivre: l'arbre de vie représentait la
voie de la vérité de Dieu, Son mode de vie, le chemin de l'amour, de la miséricorde,
et de la joie – au bénéfice des autres, au bénéfice de Sa création. L'arbre de la
connaissance du bien et du mal, représentait le mode de vie de Satan, sa manière de
penser, la manière de choisir ce qui est bien et ce qui est mal pour soi-même. "C'est
ce que je pense. C'est mon opinion." En fait, les arbres étaient une question de vie
ou de mort sur un plan spirituel. L'un des arbres conduit à la vie éternel avec Dieu
dans Elohim, l'autre conduit à la mort pour l'éternité, la mort éternelle. En choisissant
la voie de Dieu, nous pouvons avoir la vie véritable. En choisissant la voie de Satan,
nous pouvons avoir la mort. C'est à nous de choisir. Quand nous sommes appelés, ça
devient notre choix. De choisir la voie de Dieu implique que nous devons nous battre
contre les désirs de plaire au moi, de se battre contre notre propre fierté.
La fierté, par nature, veut s'élever elle-même au dessus des autres, et notre façon de le
faire et de descendre les autres par des paroles et des actions. Nous n'allons pas
parler des autres écritures qu'il reste, mais elles sont plutôt intéressantes. Je ne

comprend pas bien tous les aspects de ces écritures, nous allons aller au verset 15,
mais juste avant, pour une simple petite révision que j'ai trouvé plutôt intéressante.
Il y avait quatre fleuves qui coulaient dans le jardin, qui ont des noms sur lesquels
sont basé une grande signification symbolique, parce que Dieu a nommé ces fleuves,
et l'un d'entre eux bien sûr c'est l'Euphrate. Le premier, que ne peut pas prononcer
correctement c'est 'Pishon' [pee-shon], qui veut dire 'accroître'. Le deuxième,
s'appelle 'Guihon [ghee-khone], 'sortir en cascade'. Le troisième est 'Hiddékel/
Chiddéquel' [khid-deh-kel], 'ou Tigre' qui veut dire 'rapide', et 'l'Euphrate', qui veut
dire 'fertilité'. Donc si vous prenez ces mots et voulez prenez d'un composant
spirituel, si nous choisissons l'arbre de vie, nous pouvons obtenir 'accroissement
sortant en cascade dans une fertilité rapide', parce que c'est ça qu'ils alimentent, le
jardin, la vie. Nous pourrions avoir le caractère de Dieu. Mais la façon de le faire est
d'être connecté aux fleuves de la vie, l'esprit de Dieu, et si nous le sommes, nous
pourrons avoir, 'accroissement sortant en cascade dans une fertilité rapide'. N'est-ce
pas merveilleux? C'est ce que nous pourrions avoir si nous sommes connecté. Le
Christ est connecté au cep, afin que la sève puisse coulé en nous, l'esprit de Dieu; si
nous sommes connecté à l'esprit de Dieu nous pouvons recevoir une croissance
spirituelle rapide, nous pouvons développer la pensée de Dieu. C'est pas
merveilleux? Mais ça ne peut être accompli qu'à travers l'arbre de vie, symbole de
l'esprit de Dieu. C'est la seule manière.
Verset 15 – Et le Seigneur Dieu prit l'homme et le mit, qui est de l'établir ou de
rester, et le mit dans Jardin d'Éden, donc Il le mit là pour le cultiver, et ce mot est
de 'travailler, labourer', et pour le garder, 'le surveiller, le protéger'. Ainsi, Adam fut
placé dans le jardin tout seul, pour s'en occuper, et Dieu avait fourni un
environnement où il n'avais pas grand chose à faire – Il devait l'entretenir – mais il y
avait là des fruits qu'il pouvait manger pour le soutenir physiquement.
Verset 16 – Et le Seigneur Dieu commanda à l'homme, disant, tu peux manger
librement de tout arbre du jardin. Tu peux consommer de son fruit. À ce point, il
n'y avait pas de mauvaises herbes ou de poison dans cette enceinte. Donc c'était un
environnement parfait pour Adam.
Verset 17 – Mais, c'est comme les 'si' et les 'mais', n'est-ce pas. Mais de l'arbre de
la connaissance du bien et du mal, ce que nous pensons être bien et mal, tu n'en
mangeras pas; tu ne doit pas le consommer, parce que nous consommons ces choses
dans notre pensée. Cet ici quelque chose de physique indiquant quelque chose de
spirituel. Donc la partie physique consiste en; ne mange pas de cet arbre... mes
frères, devinez quoi? Ne mange-pas de cet arbre en choisissant ce qui est bien ou
mal. C'est ce qu'est l'avertissement. Donc ne faite pas votre propre choix, de ce que
vous penser être bien ou mal, ce que je pense être bon ou mauvais.
Le jour où vous décidez de vous-mêmes ce qui est bien ou mal, vous êtes alors
sur le chemin de la mort. Mais Dieu n'a pas dit ça directement à Adam, mais c'est

ce que cela voulait dire. Quand vous commencez à faire ça, vous commencez à
consommer ce fruit, choisir pour ce que vous pensez être juste, vous vous engagez
dans un chemin qui va vous mener à la mort. Le jour où vous êtes en désaccord avec
votre Créateur, parce que c'est ça que vous faites – quand Il vous dit 'ne consommez
pas ça', si Adam l'a fait, il a été en désaccord avec Dieu, il s'est élevé lui-même – vous
vous êtes rebellés et avez péchés exactement comme Lucifer, et le résultat de cette
rébellion c'est la mort éternelle. Mais Dieu n'a pas expliqué tout ça à Adam. Il disait
sur un plan physique, ne mange pas de celui-là. Et bien entendu, la pensée naturelle,
réagirait disant, "Pourquoi? Ne suis-je pas autorisé à manger de celui-là?" Parce que
c'est ce genre de raisonnement, vous commencez à raisonner.
Verset 18 – Et le Seigneur Dieu dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul; Je lui
ferait une aide semblable à lui. Donc c'est une aide, ça n'est pas une servante –
messieurs. C'est une aide, quelqu'un qui soutient. Ça ne dit pas que Ève serait
inférieure à Adam – ça ne dit pas cela. Ça décrit une aide et un soutient, mais ça
serait quelqu'un qui aide, un assistant, quelqu'un qui est là pour soutenir.
Verset 19 – Et le Seigneur Dieu forma du sol tous les animaux, maintenant il y a
toutes les créatures vivantes des champs, et tous les oiseaux, les créatures volantes,
dans l'air; et Il les amena, Il leur fit faire cela en une seule action, ce mot décrit une
action unique vers Adam, pour voir/pour considérer comment il les nommerait:
et tout nom qu'Adam appela chaque chose vivante, ce fut son nom. Donc quoi
qu'Adam appela les animaux, ce fut leur nom. Donc si c'est un éléphant, c'était un
éléphant, c'est le nom qui lui fut donné. De comprendre cela, d'où vient le langage?
Dieu. Dieu eut à donné à Adam une pensée qui comprenait le langage, et Il lui fallu
lui donné des mots comme 'éléphant'.
Verset 20 – Et Adam donna des noms à tout le bétail, qui sont les bêtes, et aux
volatiles dans l'air, et à toutes les bêtes, qui sont les créatures vivantes ou les vies
vivantes des champs; mais pour Adam, il ne trouva pas, pas présent parmi les
animaux, en d'autres termes, d'aide qui lui corresponde, quelqu'un pour l'aider, avec
lui. Après tout cela, Adam était toujours seul, et il n'y avait aucun autre être humain
créé.
Verset 21 – Et le Seigneur Dieu fit tomber un profond sommeil sur Adam, et il
s'endormit; et Il, Dieu, prit une de ses côtes, et referma la chair à sa place: et
avec la côte que le Seigneur Dieu avait prit de l'homme, Il fit, Il construit, une
femme, ce mot 'femme', c'est 'épouse – femelle', et Il l'amena à l'homme. Donc ici
nous voyons Dieu faisant d'une chair une femme pour l'amener à Adam, une
compagne comparable, égale à, Adam, une aide, un soutient. Pour qu'il ne soit pas
seul.
Verset 23 – Et Adam dit, Celle-ci, parce qu'il parle de maintenant enfin, une action
unique, os de mes os, et chair de ma chair; elle sera appelé femme/épouse/femelle,
parce qu'elle a été prise de l'homme. Donc ceci a eu lieu une seule fois c'est une

action unique. Et à partir de ce moment, une femelle fut appelée une femme.
Verset 24 – C'est pourquoi l'homme, donc on continue avec l'instruction, C'est
pourquoi l'homme laissera son père et sa mère, et s'attachera, et cette liaison,
bien sûr, est liée dans le mariage... pour s'attacher, pour se coller, pour rester proche,
pour s'accrocher, pour rester proche en relation, étant marié à sa femme, qui va vous
soutenir et vous aider: et il seront une seule chair – unité! Ils doivent se soutenir
l'un et l'autre en toutes choses, et s'efforcer de sacrifier le moi pour chacun. C'était la
clé pour un mariage heureux. Je vais répéter cela. Donc c'est là la clé pour un
mariage heureux dans le Corps de Christ – il doivent se soutenir l'un et l'autre en
toutes choses, et s'efforcer du sacrifier le moi pour l'autre personne, pour chacun
d'eux. Alors, quand le mariage va mal, si, c'est souvent à cause de ce fait – c'est de
nature spirituelle, donc les êtres humains physiques ne peuvent pas le faire. Mais
dans l'Église, nous devons nous sacrifier nous-mêmes pour le bénéfice des autres, et
souvent l'un sacrifie plus que l'autre, c'est pourquoi l'autre personne peut penser, ça
fait mal parce qu'il est égoïste...☺...parce qu'en fait, les femmes ont tendance à
sacrifier plus que les hommes, et elles laissent tomber plus de choses pour le bénéfice
d'un homme. Et nous allons voir dans l'écriture pourquoi, mais c'est ce qui arrive.
L'exigence de l'esprit de Dieu est que nous devons sacrifier pour le bénéfice des
autres, la manière dont ils réagissent n'a pas d'importance. C'est le problème avec le
mariage humain, et c'est le problème avec le mariage dans l'Église. Une personne
sacrifie et cède, et mange le poulet-frites, mais elle garde une rancune pour que la
prochaine fois elle puisse dire, "Qu'est-ce que tu veux manger?" "Poulet-frites." "On
a mangé du poulet-frites la dernière fois!"☺ Vous voyez ce que je veux dire. Vous
pensez, à cause du faite que la pensée naturelle charnelle a le grand pouvoir de se
rappeler, et, "Tu ne vois même pas combien j'ai sacrifié pour toi! Tu ne peux même
pas le voir, tu n'en es même pas conscient! ...mais j'ai fait ceci, cela, ça et ça..."
Problème. Vous l'avez fait dans la fierté. Quoi que nous sacrifions pour le bénéfice
des autres ne devrais pas être rappelé à aucun moment dans notre vie à qui que ce
soit, et particulièrement pas à un mari ou à une femme. Parce que c'est entre vous et
Dieu, ça n'a rien à voir avec qui que ce soit d'autre. Je pense que vous savez ce que je
veux dire, parce que nous l'avons tous fait.☺ ...parce que c'est ce qui arrive dans la
vie.
Donc c'est là la clé d'un mariage heureux – de sacrifier le moi pour le bénéfice de
l'autre, à quelque soit le coût, quelque soit le moment, pour le reste de votre vie, et il
n'y a rien pour vous en retour, d'aucune façon, à espérer de l'autre personne. Qu'il en
soit ainsi, parce que nous faisons cela pour Dieu... nous faisons ça pour Dieu.
Alors une chose à propos des gens qui décident de ce qui est pour eux le bien et le
mal, c'est qu'ils ne considèrent pas que la fornication n'est pas légale. Dieu dit que
l'adultère, c'est inacceptable, cependant le monde dit que c'est acceptable, alors
regardons à la fornication. La fornication c'est réellement toutes relations sexuelles
en dehors du mariage. C'est vraiment très simple. Le mariage est la relation entre un
homme et une femme. Et dans la société d'aujourd'hui, il y a tant de biais et de

préjugés. Le premier, est le nombre de mères célibataires avec enfants, qui n'ont
jamais été mariées, en Australie le nombre est très élevé; je pense que c'est autour de
40%, c'est terrible. Dans certains endroits, ça va jusqu'à 50%. Mais on a tendance à
voir la femme et penser, "Oh, une mère célibataire!" Mais où est le mec? Où est le
mâle? C'est lui qui a causé ça! Elle n'est pas tombée enceinte par elle-même! Donc
où est-il, pour la soutenir dans cette affaire, pour la soutenir elle et l'enfant? Même
s'ils ne veulent pas se réconcilier et se remettre ensemble, où est-il pour que pendant
le reste de sa vie, il paye pour le soutient de cette enfant? Vous pouvez voir comment
les choses vont changer dans le millénaire. C'est une responsabilité! C'est une
responsabilité pour le mâle de soutenir la mère et l'enfant. C'est lui qui a causé
cela! ...mais nous dans le monde, quand nous voyons cela disons, "T'as vu toutes ces
femmes célibataires qu'il y a, tu sais, c'est jeunes femmes avec des enfants!" Il n'est
pas fait mention du mec, parce que c'est un préjuger dans notre pensée, c'est notre
façon de penser, c'est la façon dont la société pense. On condamne une personne.
Vous souvenez-vous du moment où une femme fut attrapé en plein acte d'adultère, et
ils ont amené la femme à Christ en disant, "Tu vois, ici," parce qu'ils essayent de
piéger le Christ, "Voici cette femme que nous avons prise en plein adultère. Que
devons-nous faire?" Alors, ils connaissaient la loi, la loi dit que vous devez lapider
une telle personne. Donc Christ s’accroupit en écrivant sur le sol et dit, "Que celui
d'entre vous qui n'a pas péché lui lance la première pierre." Donc si vous êtes
innocent, vous pouvez lancer la première pierre. Parce que c'est ce que dit la loi,
vous devez la lapider. Mais tout au fond, la question était que la loi dit les deux – où
est le mec? Il faut le lapider lui aussi. Mais, oh non, voyez c'est le préjugé, regarder
la femme de haut et amener la femme. Amener la femme, nous l'avons attrapé. Mais
ils ont aussi attrapé le gars ...mais ils ne l'ont pas amené! Vous pouvez voir le
préjuger que nous avons dans nos têtes dans cette société.
Donc le Christ nous pouvait pas dire, "Accomplissez la loi envers la femme," parce
que dans les écritures, que nous allons regarder, il est dit que vous devez amener les
deux. Tous les deux doivent être lapider, parce qu'ils ont tous les deux coupables. Ça
n'est pas juste la femme, c'est aussi le gars, c'est l'homme, le mâle. Mais voyez-vous
le préjuger dans la façon de penser, vous en amenez qu'un, essayant de piéger le
Christ.
Donc nous observons cela. Nous observons l'adultère. Nous observons comment les
gens ont des liaisons. Ils sont mariés et ils ont des liaisons, une relation sexuelle en
dehors du mariage. C'est un péché. C'est pour Dieu une abomination. La fornication
est péché et une abomination pour Dieu, parce que ça détruit la pensée de la
personne, c'est contre le mode de vie de Dieu. La beauté des relations sexuelles dans
un mariage, le but de la relation sexuelle dans un mariage, ça mine le tout.
Les mariages homosexuels. Les mariages homosexuels ont maintenant été amenés à
la surface, mais nous pensons, dans nos propres pensées, pensons que les mariages
homosexuels sont pire que la fornication, parce que c'est ce que la société nous a dit.

La fornication c'est OK, et on en voit dans tous les films, l'adultère... il y a des
blagues sur l'adultère dans tous les films, toutes les chaînes. Tout est merveilleux,
tout baigne, tout va bien, ça n'est plus du tout un problème. Mais le mariage
homosexuel, hou la la, les homosexuels, waouh! On sort les canons à ce sujet! Qui
sort les canons au sujet de l'adultère? Vous connaissez quelqu'un? Connaissez-vous
quelqu'un qui sort les canons au sujet de la fornication? Avez-vous vu... quand avez
vous vu la dernière manifestation contre la fornication? Vous n'en avez jamais vu à
cause des préjugés de la façon de penser humaine, parce que l'homme détermine ce
qui est bien ou mal. Il y a longtemps de cela, la fornication été considéré comme
étant quelque chose de mal, à une autre époque l'homme a décidé, bon, c'est pas si
mal! On fronçait les sourcilles devant l'adultère, les gens n'en parlaient pas.
Maintenant, ça n'est pas si mal. On ne discutait jamais de l'homosexualité.
Maintenant, et bien, ça n'est pas si mal. Parce que c'est comme ça que vont les
choses, c'est comme ça que va la pensée, nous déterminons, nous choisissons ce qui
est bien ou ce qui est mal pour nous-mêmes.
Tout le monde dans le monde entier, pense maintenant et détermine pour eux-mêmes
ce qu'ils pensent être bon ou mauvais. C'est une démonstration claire de l'homme
choisissant ce qu'il pense être bien ou mal. Si quelqu'un défend la loi de Dieu, ils
sont accusés d'avoir des préjugés. Pour ce que je viens de dire, je serais vu comme
ayant des préjugés, enclin à critiquer et a condamner, parce que je défend ce que Dieu
dit, parce que c'est ce que Dieu dit que je doit faire.
Allons maintenant à Lévitique 20:10 – nous allons maintenant sur un sujet dont la
plupart des gens ne parlent même pas, parce que toutes ces choses sont mises sous
couvert, car personne ne veut savoir ce que Dieu pense sur un sujet. Si un homme
commet un adultère, qui est une relation sexuelle en dehors du mariage, avec la
femme d'un autre, donc celui qui commet l'adultère avec la femme de son voisin,
l'homme et la femme adultère, tous les deux, seront certainement mis a mort, par
lapidation. Donc si vous propagez aujourd'hui l'idée que l'adultère mérite la peine de
mort – et bien, vous êtes complètement en dehors de la réalité, les gens penseront que
vous êtes bien plus cinglé qu'ils ne l'avaient pensé.
Verset 11 – Et l'homme qui couche avec la femme de son père, et cela peut être sa
mère ou sa belle-mère, dévoile la nudité de son père: cet homme et cette femme
seront certainement mis à mort; leur sang sera sur eux. Donc ça condamne cela
comme un péché qui est aussi contre Dieu.
Verset 12 - Et si un homme couche avec sa belle-fille, tous les deux, en d'autres
termes, la femme de son fils, tous les deux seront certainement mis à mort: la
seule façon de s'en débarrasser, parce que c'est un exemple pour la communauté qui
déclare, ceci apporte un châtiment. Le péché amène la mort, physiquement mais
aussi spirituellement: ils ont commis un acte abominable... une perversion; leur
sang sera sur eux.

Verset 13 – Si un homme couche avec un homme, comme il couche avec une
femme, tous les deux ont commis un acte abominable; ils seront certainement
mis à mort et leur sang sera sur eux. Donc le but des relations sexuelles est entre
un homme et une femme.
Quand les humains pensent qu'ils savent ce qu'il y a de mieux, ce qui est bien et mal,
ils s'élèvent en réalité eux-mêmes au-dessus de Dieu, leur créateur. Les gens se
retournent et disent, "Oh, mais ce sont des choses de l'Ancien Testament! Tu vie dans
le passé, ça a été éliminé, toutes ces choses."
Romains 1:22 – Se vantant d'être sages, donc ça c'est être 'un expert selon sa propre
façon de penser', parce que c'est ce qui arrive dans la pensée charnelle, nous pensons
savoir ce qu'il y a de mieux, ils sont devenus insensés, nous sommes insensés quand
nous décidons par nous-mêmes ce qui est bon ou mauvais, ce qui est bien ou mal.
Nous devenons des insensés parce que nous nous appuyons sur notre pensée naturelle
charnelle, parce que nous ne pouvons pas... l'homme naturel ne peut pas voir qu'il est
insensé dans sa propre pensée, il pense qu'il a raison.
Verset 23 – Et ils ont changé/échangé la gloire du Dieu incorruptible, immortel,
sans dégradation; alors c'est Dieu qui ne Se dégrade pas, en la ressemblance de
l'image de l'homme corruptible, quelque chose qui se dégrade. Donc nous avons
pris quelque chose d'immortel, la gloire de Dieu, et nous l'avons changé en une sorte
d'image que nous pouvons voir, qui se corrompt et se dégrade – le métal, le bois,
l'argile, les statues. Nous l'avons changé.
Nous avons fait cela aussi dans notre propre pensée, nous descendons Dieu à notre
propre niveau, celui de l'homme mortel. Nous pensons que Dieu pense de manière
charnelle – c'est ce que nous faisons en faisant cela ...et d'oiseaux, et de
quadrupèdes, et reptiles. Ils ont crées des images et des idoles et des choses qu'ils
pouvaient voir, comme des animaux d'adoration et l'adoration de la nature. Quand les
gens parlent de la 'Terre Mère', la terre mère, la terre n'est pas notre mère! Dieu est
Dieu le Père; notre mère c'est l'Église, là où Dieu habite! La façon de penser de
l'homme suit toute l'évolution et l'adoration des créatures, mettant ce que Dieu a créé
pour l'homme, avant l'homme, c'est ça que les sociétés ont fait. C'est ce que les
sociétés ont fait.
Les gens disent, "Et bien, on ne devrais pas tuer le bétail." Par exemple, "pour la
consommation humaine". Et bien, qui pense comme ça? D'où sa vient? ...regardez,
d'où ceci est venu, réellement! Nous ne devons pas tuer les vaches, parce que nous
ne devrions pas les manger en tant qu'humain. C'est quel genre de raisonnement?
C'est la pensée naturelle charnelle déterminant ce qui est bien ou mal. Dieu a dit qu'Il
a créé les animaux – les vaches, les moutons, les chèvres, les canards – pour la
consommation humaine. Alors, je ne dis pas que vous devriez tuer les animaux de
manière inhumaine, il y a une façon de le faire. Dans l'Ancien Testament, Dieu a
clairement montré comment le faire. Mais vous voyez comment nous pouvons

exagérer les choses par notre propre opinion, et par ce que nous pensons être bien ou
mal.
Verset 24 – C'est pourquoi aussi Dieu les a abandonné à l'impureté, à des
motivations impurs, à travers les convoitises/la cupidité de leurs cœurs/leurs
pensées, si bien qu'ils déshonorent leurs propres corps entre eux: Il les a
abandonné à l'illégalité. Il les a abandonné à leur propre égoïsme naturel charnel. Ils
vont se donner plaisir à n'importe quel prix.
Fornication qu'est-ce que c'est? Un mâle et une femelle se donnant plaisir en dehors
de ce que Dieu dit être légal. L'adultère qu'est-ce que c'est? Un mâle et une femelle
se donnant plaisir en dehors du mariage. Qu'est-ce qu'est l'adultère? Un mâle et un
femelle se donnant du plaisir en dehors de ce que Dieu dit être légal.
L'homosexualité c'est quoi? Un mâle, deux mâles, où deux femmes, se donnant du
plaisir en dehors de ce que Dieu dit être légal. Simple. Toutes relations sexuelles en
dehors du mariage ordonné de Dieu entre un homme et une femme, c'est condamné
par Dieu, parce qu'ils ne comprennent pas ce que le dessein de Dieu est dans le
mariage, la beauté du mariage, et à quoi c'est lié – une chair, une façon de penser. Il
s'agit d'une relation avec Dieu et avec l'un et l'autre.
Une des choses les plus belles par laquelle j'ai été béni, et d'avoir quelqu'un qui a été
appelé au même moment que moi et qui a une pensée convertie, parce que vous
découvrez que vos désaccords sont réglés assez rapidement...☺...parce que nous en
avons parfois, parce que nous avons cette pensée charnelle. Mais vous réalisez qu'au
bout du compte ça n'a pas vraiment d'importance, et que de tout façon, j'avais
probablement tort, je n'aurais pas dire ça de cette façon, parce que vous ne pouvez pas
vous repentir plus vite. Alors que quand vous n'avez pas l'esprit de Dieu, et que vous
discutez avec quelqu'un, pensez-vous qu'ils vont se repentir rapidement? Et bien, ça
va être très difficile pour eux, parce que tout changement qu'ils peuvent faire en
disant "Je suis désolé à propos de ça," quel est leur motivation? Ils essayent
d'obtenir quelque chose, ce qui est normalement la réaction du moi, pour s'attribuer le
mérite, "En réalité... je vous présente mes excuses avant que vous me présentiez vos
excuses," la pensée naturelle ne peut pas le faire; elle ne le sais pas, elle ne sais pas
pourquoi elle le fait, mais elle le fait dans une but égoïste.
Verset 25 – Eux qui ont échangé la vérité de Dieu en un mensonge, une
supercherie, et ont adoré/honoré et servi la créature/la création plutôt que le
Créateur, devinrent des adorateurs de ce que Dieu a créé, qui est béni pour
toujours. Dieu est béni pour toujours.
Verset 26 – C'est pourquoi Dieu les a livrés à des passions honteuses/viles, des
affections déshonorantes, pour leur destruction. Ils se détruisent eux-mêmes. ...car
même leurs femmes/femelles ont changé l'usage sexuelle naturelle pour des
relations contre nature: donc Dieu créa une femelle dans un but précis, pour Adam,
comme un soutient, et ils devaient devenir une seule chair. Donc l'utilisation

naturelle sexuelle d'une femme, c'est pour un homme, un homme et une femme, afin
de produire des enfants, et pour avoir un lien. S'ils n'ont pas d'enfant, ils ont un lien
à travers cette relation, quelque chose qu'ils partagent. C'est naturel, c'est la façon
dont Dieu l'a créé. Ce n'est pas naturel pour deux d'un même sexe, d'avoir des
relations sexuelles. C'est simple. C'est ce que Dieu dit.
De même aussi les hommes, laissant l'usage naturels, l'utilisation naturelle
sexuelle, de la femme, se sont embrasés dans leur convoitise/désir/passion/appétit
l'un envers l'autre; commettant homme avec homme ce qui est infâme, et
recevant en eux-mêmes le châtiment qui était due à leur égarement. Et ils ne se
sont même pas souciés de reconnaître Dieu. Et ils ne veulent pas que Dieu
gouverne leur vies. Donc l'homme a choisi pour lui-même ce qu'il pense être bien ou
mal.
La Genèse 2:25 – Et ils étaient tous deux nus, l'homme et sa femme, et ils n'en
avaient pas honte. En fait, nous allons nous arrêter ici.
Donc rapidement pour finir, je veux juste poser quelques questions qui sont
nécessaires, je sais que j'en ai besoin, mais juste pour s'exercer au cours des semaines
qui viennent:
Est-ce que nous nous voyons nous-mêmes comme Dieu décrit dans Romains 8? Que
notre pensée, sans l'esprit de Dieu, est hostile à la loi de Dieu, elle est contre Son
mode de vie. En d'autres termes, est-ce que nous voyons réellement notre propre
fierté? Alors en cela il y a plusieurs niveaux, lesquels Dieu nous permet de voir.
Mais si nous cherchons Dieu pour qu'Il nous révèle notre propre fierté, Dieu va nous
le montrer d'une manière clémente, progressivement.
Est-ce que nous sommes d'accord avec Dieu quand Il déclare qu'Il a placé JésusChrist comme la tête de l'Église pour la conduire, la guider et la diriger? Donc, est-ce
que nous croyons que Jésus-Christ conduit Son Église en ce moment?
Est-ce que nous croyons vraiment que Dieu Tout-Puissant a désigné un apôtre de findes-temps pour conduire Son Église, sous Jésus-Christ, l'Église de Dieu – PKG?
Est-ce que nous sommes d'accord avec Dieu lorsqu'Il ordonne quelqu'un dans le
Corps de Christ, ou pensons-nous que les ordinations viennent du raisonnement
humain? Est-ce que nous pensons que Ron Weinland prend simplement cette
décision, ou pensons-nous que Dieu le Père et Jésus-Christ l'ont décidé?
Est-ce que parfois nous ne sommes pas d'accord avec une ordination, et pensons que
nous aurions pu mieux faire? Est-ce que nous cherchons à exprimer cette opinion
avec les autres, parce que nous ne sommes pas d'accord avec l'administration, ou
qu'au fond nous sommes en désaccord avec Dieu, avec ce qu'Il fait? Est-ce que nous
comptons ces personnes comme étant indignes de cette ordination, parce que nous

connaissons cette personne et que nous connaissons toutes les raisons pour lesquelles
elle n'aurait pas dû êtes ordonnées?
Est-ce que nous combattons l'homme intérieur? L'égoïsme intérieur, comme Paul
disait qu'il était? Est-ce que nous portons notre attention sur notre propre égoïsme,
sans regarder à l'égoïsme des autres? Parce que c'est la tendance de la pensée
humaine, c'est de voir chez les autres ce qu'ils font mal plutôt que de nous examiner
nous-mêmes.
Est-ce que nous sommes d'accord avec Dieu Tout-Puissant, que Lui seul sait ce qui
est bien ou mal, ce qui est bon ou mauvais, et que nous ne prenons pas de décision
sur ce que nous pensons devrait arriver, ou de la façon que nous le voyons ou selon
notre opinion, mais que nous nous référons à Dieu et à Ses vues?
Quelle a été la dernière fois que vous ou moi avons sacrifié notre propre désir, en
mettant en avant celui de quelqu'un d'autre?
~~~fin

