
SELF-CONTROL 2ème partie 
Wayne Matthews 
7 février 2015 !
Bienvenue à tous en ce Sabbat.  Le titre du sermon d'aujourd'hui est Self-Control, et c'est ici la 2ème partie. !
L'objectif de cette série de sermons est d'explorer le sujet du self-control, la maîtrise de soi. !
Dans le dernier sermon, nous avons répondu à la question: Qu'est-ce qu'est le self-control?  Et nous avons vu 
que le self-control c'est de surmonter nos désirs égoïstes par la puissance du saint esprit de Dieu.  Le self-
control c'est d'apprendre à contrôler l'égoïsme, la pensée naturelle charnelle que Dieu a placé en nous.  Le 
self-control c'est de choisir de combattre les désirs égoïstes au sein de notre pensée.  Le self-control, ou la 
maîtrise de soi, c'est de choisir de sacrifier l'égoïsme qui est en nous.  Parce que c'est un choix. !
Eh bien, tout le monde a échoué à la maîtrise du soi.  Nous échouons tous à des moments différents de notre 
vie.  Dans les différents aspects de notre nature, nous choisissons de ne pas nous contrôler nous-mêmes.  Et 
c'est pourquoi Dieu nous a créé de cette façon, afin que nous ayons le choix dans la vie.  À cause de cette 
nature que nous avons, et nous avons vu que c'est, "la convoitise de la chair, l'orgueil de la vie et la 
convoitise des yeux", ces choses qui dominent nos pensées, qui dominent notre caractère.  Et Dieu a créé 
cela en nous dans un but précis, c'est pour que nous puissions recevoir l'opportunité de voir la vérité et de 
faire un choix.  Donc, une fois appelés, réellement, nous sommes appelés pour être placés dans une position 
où il nous faut exercer le self-control par la puissance du saint esprit de Dieu. !
L'homme exerce le self-control dans sa vie, mais c'est basé sur la fierté et la vanité.  Tout est basé sur les 
désirs qui vivent au sein de l'homme, tous ces désirs qui sont dans l'humanité.  Parce que les hommes 
désirent être aimés.  Il aime être regardé comme étant important, ou être regardé différemment, comme étant 
meilleur, étant "meilleur que les autres", et ainsi, l'humanité exerce la maîtrise de soi, mais c'est basé sur un 
mauvais motif. !
Eh bien, mes frères, nous avons été appelés pour exercer le self-control alimenté par le saint  esprit de Dieu.  
Dieu créa la repentance pour cette raison, parce que quand nous ne parvenons pas à exercer le self-control – 
et ça c'est vrai pour chacun de nous, nous échouons tous à cela – Dieu a créé la repentance pour que nous 
puissions venir à voir nos fautes, et que nous puissions arriver à voir notre manque de maîtrise du soi.  Donc, 
à cause de cela Dieu nous a accordé le don de la repentance, où nous pouvons alors prendre notre péché – 
parce que le manque de maîtrise de soi est un péché – où nous pouvons amener ce péché à Dieu, et admettre 
notre manque de  maîtrise dans un certain domaine de notre vie, et ainsi, Dieu dit qu'Il nous pardonnera.  Et 
Dieu nous accordera l'écoulement de Son saint esprit une fois encore grâce à cette repentance.  Donc il est 
important que chaque fois que nous démontrons un manque de self-control (ce qui est péché) que nous 
l'amenions à Dieu et que nous nous en repentions,  que nous admettions notre manque de contrôle sur les 
désirs égoïstes qui sont en nous. !
Donc, nous avons été appelés mes frères, pour nous contrôler nous-mêmes, et ce contrôle est entreprit par le 
sacrifice de l'égoïsme qui se trouve en nous. !



Personne n'entrera dans Elohim (la Famille de Dieu) à moins qu'ils ne s'engagent dans la bataille du self-
control, ou dans la maîtrise du soi, ou dans le sacrifice de l'égoïsme qui est en nous.  Nous avons été appelés 
à sortir de ce monde, à sortir des voies de ce monde, à sortir de cette manière de penser, qui est ce désir 
naturel, de satisfaire ces désirs naturels qui sont en nous. !
Ephésiens 2:1 – Et vous qui étiez morts, et ça parle de quelque chose de spirituel, par vos offenses et vos 
péchés, qui est qu'avant le baptême nous sommes morts à cause du péché.  Nous sommes dans un état de 
non-repentance parce que nous n'y avons pas encore été appelés.  Donc, vous qui étiez morts par vos 
offenses et vos péchés, qui sont avant notre baptême, dans lesquels vous marchiez autrefois selon le cours 
de ce monde, eh bien, ça c'est de manquer de self-control, ou de ne pas contrôler les affaires spirituelles dans 
notre vie, l'égoïsme qui habite en nous.  Donc nous marchons selon ce monde.  Et donc, le monde marche de 
cette manière, qui est celle de n'avoir aucun contrôle spirituel.  Il ne peut pas se contrôler parce qu'il n'a pas 
le saint esprit de Dieu.  ...selon le prince de la puissance de l'air, que nous savons être Satan, cet esprit qui 
agit maintenant dans les fils de la désobéissance.  Donc l'humanité marche dans la désobéissance à Dieu, 
elle marche pour satisfaire ses convoitises et les désirs égoïstes qu'elle a.  Et c'est qu'elle n'a aucun self-
control spirituel.  Eh bien, nous avons été appelés à nous maîtriser nous-mêmes sur un plan spirituel, et ça ne 
peut être fait que par la puissance du saint esprit de Dieu.  Ainsi, lorsque nous voyons ces désirs, que nous 
voyons cette convoitise survenir dans notre pensée, nous avons alors cette occasion de choisir, c'est Dieu qui 
nous révèle ces convoitises là.  Dieu nous montre notre égoïsme, après quoi nous avons le choix de savoir si 
nous allons exercer "l'esprit du monde" qui est l'égoïsme, de continuer à y penser et probablement de 
satisfaire ces désirs dans une action physique, ou nous allons la surmonter, nous allons la conquérir par la 
puissance du saint esprit de Dieu, la remplaçant par une pensée correcte, qui est de penser comme Dieu à 
propos de la question qui se présente. !
Verset 3 – nous tous aussi, nous étions de leur nombre et nous nous conduisions autrefois selon nos 
convoitises charnelles, nous exécutions les volontés de notre chair et de nos pensées, et nous étions par 
nature des enfants de la colère, comme les autres.  Eh bien, cette écriture explique le monde, l'état du 
monde, qui est que tout le monde conduit sa vie, satisfaisant les désirs de la chair, satisfaisant les désirs de la 
pensée.  Parce que ça commence dans l'esprit, et ça habite dans l'esprit, et c'est alors manifesté en actions, ou 
en paroles, ou dans la persistance de ces pensées.  Et "étions par nature des enfants de la colère, juste comme 
les autres".  Donc avant, nous étions comme ça, mes frères, mais nous avons été appelés à sortir du monde, 
nous avons été appelés à en sortir et à être des conquérants, à être des vainqueurs, et d'avoir et d'exercer la 
maîtrise de soi.  C'est une question spirituelle, ce n'est pas une question physique. !
Eh donc, nous péchons par ces choses, nous satisfaisons les désirs de nos pensées en y restant fixé, ou par 
nos actions, ou par nos paroles, par les choses que nous faisons.  Eh bien maintenant, nous avons l'occasion 
de nous repentir. Nous avons l'occasion de revenir en arrière, nous travaillons dur, nous travaillons plus dur à 
contrôler nos propre désirs alimentés par la bonne pensée, qui est la pensée de Dieu en nous, alimentée par le 
saint esprit de Dieu.  Nous avons alors le choix.  Qu'est ce que nous allons faire?  Et c'est ça notre vie.  C'est 
ce à quoi nous avons été appelés.  C'est la vie de quelqu'un qui a été appelé et qui se converti.  Il s'agit de 
cette conquête qui est l'exercice de la maîtrise du soi. !
Nous allons maintenant aborder une écriture basée sur ce sujet de la maîtrise de soi; 2 Timothée 3:1. 
2 Timothée 3:1 – Sache que, dans les derniers jours, surgiront des temps difficiles.  Nous comprenons, 



mes frères que nous sommes dans les derniers jours.  Nous sommes dans les derniers jours du règne-
autonome de l'homme, et des temps difficiles (dangereux) vont venir.  Eh bien, ce mot "difficiles" veut 
réellement dire "des périodes de stress, difficile à faire, féroces et périlleux".  Donc il va y avoir des 
difficultés qui vont s'abattre sur l'humanité.  Eh bien, ça va être difficile pour nous aussi, mes frères.  
L'époque où nous sommes va être difficile parce qu'il y a des temps dangereux juste devant nous, pas 
seulement physiquement, mais aussi spirituellement, parce que nous aurons à vivre notre vie de manière à 
nous servir de l'esprit saint de Dieu.  Il nous faudra vivre l'amour envers tous, quelque soit la situation où 
nous sommes.  Eh bien, Timothée dit ici, "Eh bien dans les derniers jours des temps dangereux vont arriver".  
Ils vont arriver pour l'humanité, mais ils viennent aussi pour l'Église.  C'est un problème persistant pour 
l'humanité, qui est que c'est toujours dangereux, et c'est toujours périlleux pour eux, parce que le monde est 
comme ça, parce que l'homme est comme ça, égoïste.  Eh bien, ça rend les choses difficiles pour nous.  Ça va 
être féroce.  Ça va être une période de stress pour nous aussi parce que nous devons vivre un mode de vie 
particulier. !
Donc, pourquoi est-ce que c'est dangereux?  Pourquoi ça va être difficile?  Verset 2 – Car les hommes 
(l'humanité, les êtres humains) seront amoureux d'eux-mêmes, donc l'humanité ne va pas exercer le self-
control, ils vont faire exactement l'opposé.  Ils vont exercer leur égoïsme.  Leur intention sera de satisfaire 
leurs propres intérêts.  Ainsi, les hommes vont être "amoureux d'eux-mêmes", c'est ce qu'ils sont par nature.  
Eh bien, cela va  être amplifié. !
Ils vont être, amoureux de l'argent, ils vont aimer l'argent, parce qu'ils vont toujours penser que d'avoir et 
d'acquérir, c'est ce qui va les sauver.  Et il va falloir beaucoup de choses pour qu'ils commencent à se tourner 
vers Dieu.  Donc, ils vont être "amoureux de l'argent", ce qui est la cupidité.  Il ne vont pas vouloir partager, 
ils vont être cupide.  Ils vont vouloir prendre, ayant la mauvaise priorité.  Nous sommes donc dans ces temps 
où les hommes ont de mauvaises priorités.  Leur priorité est de satisfaire leurs désirs égoïstes.   !
...fanfarons; qui est quelqu'un qui se vente, ou quelqu'un qui est un prétendant vide. !
...orgueilleux; donc quelqu'un qui est fiers, qui prétend être quelque chose qu'il n'est pas.  Ils sont 
prééminent dans leur pensée.  Ils regardent les autres de haut.  "Une estimation démesurée des moyens ou 
des mérites que l'on a, méprisant les autres ou même les traiter avec mépris".  "Hautain" est un autre mot.  
Donc, nous comprenons ce que c'est que d'être orgueilleux. Ça commence dans la pensée.  C'est une 
mauvaise estimation de la vraie valeur de quelqu'un, comparé à Dieu.  Parce que l'orgueil est quelque chose 
que nous nous attribuons, nous nous gonflons nous-mêmes, nous voyons les autres comme étant "inférieurs", 
ou "en dessous de nous", ainsi l'orgueil entre dans la mentalité. !
...blasphémateurs; donc ils vont "mal parler contre", ou être "diffamatoires" ou "ne pas vivre la voie de 
Dieu".  Donc, c'est l'époque qui va commencer mes frères, où les hommes vont être comme ça. !
...rebelles à leurs parents; donc ils ne vont pas être obéissants à leurs parents, ils vont s'occuper d'eux-
mêmes, ils vont faire des choses qui coûteront à leurs parents. !
...ingrats; donc ils vont être "sans dire merci, ingrat", ou "désagréable" est une autre façon de le dire.  Donc, 
ils ne vont pas plaire à Dieu.  Ils ne vont pas essayer de faire plaisir aux autres.  Ils ne vont pas être 



reconnaissants pour quoi que ce soit.  Ils vont en réalité être ingrats.  Ils ne s'occuperont que d'eux-mêmes.   !
...impie; ainsi nous comprenons qu'une personne ne peut être sainte que si l'esprit de Dieu vit et habite en 
elle, parce que c'est Dieu qui rend quoique ce soit, ou qui que ce soit saint.  C'est la présence de Dieu.  Donc, 
ils vont être impie, ils vont être charnels, et ils vont s'occuper d'eux-mêmes pendant cette fin-des-temps. !
...insensible; ça c'est "sans affection naturelle, un cœur dur".  Donc, d'être insensible, c'est de n'avoir aucun 
sentiment, ou même aucun souci pour le bien-être des autres. !
...impitoyable; ils vont être des briseurs de vérité.  Ils ne s'occuperont que d'eux-mêmes. !
...calomniateurs; ils vont être de faux accusateurs.  Ils vont blâmer les autres pour leurs problèmes, pour ce 
qui leur arrive.   !
...sans maîtrise de soi; donc ils vont être impuissants parce qu'ils n'ont pas l'esprit saint de Dieu, parce que 
la réalité est que toute personne sans self-control devient impuissante, parce que cela exige l'esprit saint de 
Dieu pour avoir le pouvoir de se contrôler soi-même.  Donc, les hommes vont continuer dans leurs 
convoitises égoïstes, leurs désirs, et ils ne vont exercer aucun self-control, parce qu'ils ne vont pas avoir 
l'esprit saint de Dieu.  Ce n'est que ceux qui sont appelés dans une relation avec Dieu qui peuvent réellement 
exercer la maîtrise de soi. !
L'humanité peut exercer un certain niveau de maîtrise de soi, même si c'est basé sur l'orgueil et leur vanité.  
Les hommes peuvent faire cela.  Eh bien, nous, mes frères, nous avons été appelés pour exercer le self-
control, en ayant cette puissance (parce que nous ne sommes pas impuissants, nous avons en fait cette 
puissance), la puissance du saint esprit de Dieu qui place Sa pensée en nous et qui nous rend capables de 
vivre de la bonne manière, qui nous rend capables de vivre le self-control, la maîtrise de soi, le sacrifice, 
l'abaissement d'un désir, le sacrifice de notre égoïsme.  Donc, nous pouvons marcher selon le saint esprit de 
Dieu parce que nous ne sommes pas impuissants. !
...brutal; qui est d'être "sauvage, cruel et sans pitié".  Eh bien, nous pouvons voir ça venir. !
...ennemis du bien; donc ils vont mépriser ceux qui exercent le bien.  Et seul Dieu est bon, donc c'est ceux 
qui ont l'esprit saint de Dieu.  Ceux qui exercent le self-control vont être méprisés.  "Opposés à la bonté et 
opposés à Dieu".  C'est ce que sont les hommes. !
...traîtres; ils vont être des traîtres.  Ils vont trahir les gens.  Ils vont trahir Dieu et les gens de Dieu.  Bien 
sûr, nous comprenons que Juda fut un traître.  Il a trahi Jésus-Christ.  Donc, nous pouvons examiner ce mot, 
être un "traître", être un "traître de Dieu et des gens de Dieu".  Eh bien, nous comprenons que ceci peut 
arriver lorsque Dieu nous retire Son saint esprit à cause de nos pensées, de nos paroles et nos actions et de 
notre manque de repentance.  Donc, quand nous trahissons Dieu, c'est à cause de notre façon de penser, à 
cause d'un manque du saint esprit de Dieu vivant dans notre vie, parce que nous avons choisi la mauvaise 
voie. !
Allons vite examiner Matthieu 26:14 (nous commencerons avec Matthieu 26:14).  Matthieu 26:14 – C'est là 



où Judas est d'accord pour trahir Jésus-Christ.  Il s'agit ici d'une façon de penser.  Il n'avait pas le saint esprit 
de Dieu vivant et habitant en lui.  Dieu permit à Judas d'être un traître de Jésus-Christ pour accomplir un 
dessein, mais Judas avait la mentalité d'un traître.  Il est prêt à abandonner quelque chose pour quelque chose 
d'autre, il était prêt à livrer Jésus-Christ aux prêtres, trahir Jésus-Christ pour de l'argent, pour des richesses.  
Et cela montre ici réellement un manque de contrôle de la pensée, pour suivre ce chemin, d'y penser.  Parce 
qu'il y a beaucoup de réflexion derrière cette trahison. !
Verset 14 – Alors l'un des douze, appelé Judas Iscariote, alla vers les principaux sacrificateurs, et dit: 
Que voulez-vous me donner, si je vous le livre?  Donc la question est "Combien allez-vous me donner pour 
cette action?"  Pour cette  trahison.  Et ils payèrent trente pièces d'argent.  Donc, à partir de ce moment, 
il cherchait une occasion favorable pour le livrer.   Donc, c'est une action volontaire et il y a beaucoup 
réfléchi, et il a été d'accord avec le montant.  C'est ici une démonstration d'un manque de contrôle, parce qu'il 
a permis à ses désirs de le conquérir. !
Matthieu 26:21-25 – (ici c'est Jésus-Christ qui parle), Pendant qu'ils mangeaient, Il dit: En vérité, Je 
vous le dit, l'un de vous va me trahir.  Il furent profondément attristés, et chacun se mit à lui dire (à 
Jésus-Christ), Seigneur, est-ce moi?  Alors ça c'est intéressant du fait qu'entre eux-mêmes, ils posent une 
telle question.  Parce que si cette question nous était posée, "L'un de vous va Me (Jésus-Christ) trahir ".  Est-
ce qu'on répondrait, "Seigneur, est-ce moi?"  Ou dirions-nous, "Je ne ferais jamais ça!  Je ne ferais jamais 
ça!"  Nous pouvons voir ici, que les disciples n'étaient pas vraiment sûr de leur propre caractère à ce moment 
là, alors que plus tard, ils savaient qu'ils ne trahiraient pas Jésus-Christ.  Mais ici ils ne sont pas sûr de ce qui 
se passait réellement.  Ils n'avaient pas la conviction, ou la confiance, ou la foi de Jésus-Christ à ce moment 
là.  Ils étaient encore bébés et ils étaient amenés progressivement jusqu'au point de la Pentecôte de l'an 31ap-
JC.  Bien que le saint esprit de Dieu les guidait et les conduisait, il n'habitait pas de façon permanent en eux à 
ce moment.  C'est pourquoi ils doutaient encore de leur propre caractère, de qui ils étaient réellement et de ce 
qu'ils étaient.  Et bien sûr, nous comprenons, que plus tard, ils allaient démontrer cela par le fait que quand 
Jésus-Christ fut mis à mort, ils s'enfuirent tous et retournèrent à leur travaux, ce qu'ils étaient auparavant, des 
pécheurs (essentiellement). !
Verset 23 – Il répondit: Celui qui a mis avec moi la main dans le plat va me trahir.  Le Fils de l'Homme 
s'en va, selon ce qui est écrit de Lui, mais malheur à l'homme par qui le Fils de l'Homme est livré!  Il 
aurait été mieux pour cet homme qu'il ne fût pas né.  Et Judas qui Le livrait, prit la parole et dit: 
Rabbi, est-ce moi?  Et Il lui dit: Tu l'as dit.  C'est donc ici une conversation intéressant, réellement, parce 
que Jésus-Christ a clairement indiqué à Judas que c'est lui.  Eh bien, Judas dans sa pensée, savait très bien, 
que c'était lui, parce qu'il s'était déjà mis d'accord pour trente pièces d'argent. !
Verset 36 – Alors Jésus vint avec eux dans un lieu appelé Gethsémané, et Il dit aux disciples: Asseyez-
vous ici, pendant que je vais prier là-bas.  Et Il prit avec Lui Pierre et les deux fils de Zébédée, et il 
commença à éprouver de la tristesse et des angoisses.  Donc ici nous avons Jésus-Christ qui va un peu 
plus loin dans le jardin, et qui a pris avec Lui, Pierre, Jacques et Jean, alors que les autres sont restés en 
arrière. !
Verset 38 – Puis Il leur dit: Mon âme est triste jusqu'à la mort.  Restez ici et veillez avec Moi.  Donc ici 
Il s'agit, "d'être en garde, de rester éveillé et soyez avec Moi".  Nous pouvons regarder cela comme une 



direction spirituelle, mes frères, comme quand il parle d'être sur nous garde contre le péché.  Il nous faut 
veiller par exemple à des manques de self-control.  Nous comprenons donc que lorsque nous sommes tentés, 
quand le péché entre dans notre pensée, que nous avons le choix de le rejeter.  Et si nous le rejetons, et 
déclarons que nous combattons pour le mode de vie de Dieu, nous luttons pour la pensée de Dieu par la 
puissance du saint esprit de Dieu, alors nous n'avons pas commis de péché.  Ce n'est que lorsque nous 
baissons notre garde et que nous gardons cette pensée, qu'elle peut alors se développer et potentiellement 
conduire à une parole ou une action. !
Jésus-Christ dit ici, "Veille avec Moi", pendant qu'Il prie.  Eh bien, il nous faut être sur nos gardes.  Il nous 
faut surveiller tous les domaines de notre vie pour repérer ce "manque de maîtrise", cet "absence de sacrifice 
du soi".  Il est facile pour nous de manquer de self-control dans nos pensées, nos paroles et nos actions.  Très 
facile! Et ce qui est extraordinaire, bien sûr, pour nous, est que nous avons le don de la repentance, que nous 
pouvons voir le péché, et ainsi, du fait que nous pouvons le "voir", et que nous pouvons "voir", quand nous 
péchons, quand nous échouons à contrôler nos désirs, alors nous avons la possibilité de nous repentir.  Et 
quand nous nous repentons, Dieu a dit qu'Il nous pardonnera et qu'Il oubliera, et que nous pouvons ainsi aller 
de l'avant. !
Le problème est que nous avons tendance à nous accrocher à ces choses, portant encore en nous la 
culpabilité du péché, plutôt que de s'en débarrasser et d'aller de l'avant courageusement, sachant que Dieu et 
Jésus-Christ sont avec nous, qu'Ils sont pour nous, et que nous avons le saint esprit de Dieu en nous, qui nous 
permet de progresser et d'avancer avec hardiesse.  Nous pouvons marcher avec courage grâce à la 
repentance.  Parce que nous allons échouer, c'est garantie, c'est sûr.  Nous avons tous ces désirs dans notre 
chair.  Nous avons "l'orgueil de la vie".  Ce sont des choses naturelles pour nous.  Notre but est de les 
vaincre.  Notre objectif c'est de les surmonter avec l'aide de la puissance du saint esprit de Dieu.  Donc nous 
pouvons veiller et nous pouvons nous surveiller, mes frères.  Donc nous pouvons veiller et nous garder nous-
mêmes à tout moment.  Eh bien lorsque nous échouons, ce qui est merveilleux, c'est que nous pouvons nous 
repentir. !
Verset 39 – Puis Il s'avança un peu plus loin, et Se jeta la face contre terre et pria ainsi: Mon Père, s'il 
est possible, que cette coupe s'éloigne de Moi; toutefois, non pas comme Je veux, mais comme Tu veux.  
Donc nous devons tous être prêt à souffrir pour les autres, juste comme Jésus le fit.  Il était prêt à souffrir 
pour les autres.  C'est, que la volonté de Dieu soit fait. !
Eh bien, souvent dans nos prières, nous prions pour que nos épreuves nous soient retirées, ou que la 
souffrance soit retirée.  Cependant, cette souffrance est la meilleure chose pour nous, parce que c'est à travers 
cette souffrance et ces épreuves, que nous pouvons nous rapprocher encore plus de Dieu, que Dieu va être 
avec nous pendant ces épreuves, pour que nous apprenions à "voir", afin que nous puissions en venir à "voir" 
ce que nous sommes réellement.  Nous pouvons arriver à "voir" ces désirs de nos yeux, ces désirs de notre 
chair, et cet orgueil de la vie.  Et quand nous les "voyons", nous pouvons nous repentir.  Donc nous souffrons 
dans le but de pouvoir voir spirituellement.  C'est la meilleure chose pour nous, mais quand nous traversons 
ces choses, ça n'est pas amusant, et nous ne pouvons pas voir que c'est la meilleure chose pour nous.  En 
réalité, notre aspiration est de ne pas souffrir.  C'est naturel.  Nous sommes comme cela. !
Donc ici nous voyons Jésus-Christ qui dit, "Père, retire cela de Moi, mais pas selon Ma volonté, mais que Ta 



volonté soit faite".  C'est comme ça que devraient être nos prières, mes frères, que lorsque nous sommes dans 
la détresse, lorsque nous souffrons, nous pouvons prier que "Dieu, s'il y a un moyen de retirer cela, montre-
moi ce qui est nécessaire d'apprendre.  Montre-moi le péché que j'ai besoin de surmonter".  Ou "Montre-moi 
la connaissance et la compréhension, donne-moi la sagesse de "voir" ce que je dois apprendre". !
Je me souviens d'une discussion, il n'y a pas longtemps, où je disais à quelqu'un, que pour moi 
personnellement, j'ai découvert que l'épreuve restait avec moi jusqu'à ce que j'ai appris la leçon.  Et jusqu'à 
ce que j'apprenne la leçon, généralement, je retombe dans la même épreuve encore et encore, et j'échoue 
encore et encore, et encore bien des fois.  Et ça n'est que lorsque j'ai réellement saisi la leçon, de ce que Dieu 
est en train de développer en moi, dans ma pensée, c'est alors que j'ai réellement appris la leçon, alors Dieu 
peut retirer l'épreuve, et je n'ai plus besoin d'y retourner, parce que Dieu sait maintenant comment je vais 
réagir, parce que j'ai changé ma façon de penser pour être dans l'unité avec Lui, pour penser de la façon que 
Dieu pense sur le sujet.  Mais il se peut, que jusqu'au moment où j'ai appris la leçon, il se peut que l'épreuve 
va demeurer avec moi.  C'est ça mon expérience, l'épreuve reste avec moi jusqu'à ce que je l'ai surmonté, 
jusqu'à ce que je change ma façon de penser à ce sujet. !
Verset 40 – Puis Il revint vers les disciples, qu'Il trouva endormis, et il dit à Pierre: Quoi!  Vous n'avez 
pas été capables de veiller une heure avec Moi?  "N'avez-vous pas pu veiller avec Moi?"  Veillez et priez, 
afin de ne pas entrer en tentation.  Donc il nous faut rester spirituellement alerte.  C'est ce que nous 
pouvons apprendre de cela.  Nous devrions veiller et prier, nous devrions surveiller notre caractère, surveiller 
nos désirs, surveiller ce qui se passe dans notre tête.  Et au moment où nous commençons à voir, nous 
devrions prier à Dieu sur ces choses.  Et si nous ne le faisons pas, qu'est-ce qui va arriver?  Nous tomberons 
en tentation.  Nous allons tomber dans le péché.  Nous pécherons.  Nous allons péché.  Nous nous laisserons 
aller à ces désirs.  Nous n'allons pas exercer de self-control à un niveau spirituel, nous échouerons.  L'esprit 
est bien disposé, il est prêt, il est capable de produire des fruits, mais la chair est faible.  Eh bien nous 
devrions comprendre cela.  Dieu est Tout-Puissant.  Dieu a toute la puissance.  Dieu nous a appelé et nous  a 
donné Son esprit saint, mais notre chair est faible, et elle reste faible parce que c'est ce que nous sommes.  
C'est normal que ces choses aillent mal dans notre vie, mais par la puissance de l'esprit saint de Dieu, nous 
pouvons les surmonter et les conquérir. !
Nous devons donc rester éveillés spirituellement.  Nous devons veiller spirituellement.  Nous devons prier au 
sujet de ces choses qui sont en nous, ces désirs que nous avons, et nous devons les combattre.  Ces désirs 
peuvent souvent nous conquérir de différentes manières.  Et comme Dieu, dans Sa miséricorde, montre de 
plus en plus ces désirs et cet "orgueil de la vie" que nous avons naturellement, eh bien, ça nous donnent le 
pouvoir de les "voir", et ça nous donnent aussi le pouvoir de les changer, par la puissance du saint esprit de 
Dieu.  Parce qu'il nous faut vouloir changer.  Nous devons vouloir le désir de changer, de nous débarrasser de 
cet égoïsme, de ce manque de maîtrise de soi, de ces désirs que nous avons.  Nous ne les voulons pas.  Nous 
ne voulons pas être comme ça.  Donc, Dieu nous donnent le pouvoir de les "voir", et Il nous donnent le 
pouvoir de les surmonter, mais nous devons choisir.  Nous devons choisir de ne pas vouloir ces choses. !
Verset 42 – Et Il s'en alla de nouveau, une seconde fois, et pria ainsi: Mon Père, si cette coupe ne peut 
passer sans que Je la boive, que Ta volonté soit faite.  Eh bien, ceci devrait être notre attitude, mes frères, 
que nous sommes physiques, nous vivons cette vie, et beaucoup de nos épreuves ne peuvent pas passer sans 
que nous les traversions.  Nous devons les boire.  Nous devons souffrir.  Parce que la seule manière d'entrer 



dans Elohim, c'est à travers des testes et des épreuves de notre  caractère, de notre nature.  Les désirs que 
nous avons, doivent être conquis, donc "Que la volonté de Dieu soit fait".  Nous devons faire confiance en 
Dieu, que ce que Dieu fait est pour notre bien. !
Souvent, lorsque nous traversons des épreuves, nous ne les voyons pas, et nous n'aimons pas penser, "Eh 
bien, je suis dans cette épreuve pour mon bien", ou à cause d'une décision que nous avons prise ou d'un 
mauvais choix que nous avons fait, qui nous a conduit dans cette épreuve.  Mais c'est toujours pour notre 
bien, parce qu'il y a quelque chose à apprendre dans cette épreuve.  Donc, notre attitude doit être, "Que Ta 
volonté soit faite".  Que la volonté de Dieu soit faite dans notre vie.  nous voulons surmonter le soi.  C'est la 
chose la plus importante que Dieu a montré à Son peuple.  Notre désir devrait être de conquérir, de 
surmonter le soi.  Et nous comprenons ce qu'est le soi, nous avons vu ça dans les écritures, l'égoïsme qui est 
en nous.  Notre désir est de conquérir le soi.  Notre désir est de sacrifier le soi, de le mettre à mort, de nous 
en débarrasser complètement.  Parce que c'est ici le mode de vie auquel Dieu nous a appelé, qui est de 
surmonter le soi. !
Verset 43 – Et Il (Jésus-Christ) revint et les trouva encore endormis, car leurs yeux étaient appesantis.  
Il les quitta, et s'en alla de nouveau et pria pour la troisième fois en répétant les mêmes paroles.  Et 
revenant Il leur posa une question.  Êtes-vous encore en train de dormir et de vous reposer?  Voici, 
l'heure est venue et le Fils de l'Homme est trahi aux mains des pécheurs.  Levez-vous, allons-nous en.  
Voyez, celui qui me trahi s'approche.  Nous sommes ici dans le jardin et Judas arrive avec les prêtres et un 
groupe de gens dans le but précis de trahir, d'être un traître, parce qu'il ne montre maintenant plus aucune 
maîtrise du soi.  Quelque chose a dominé sa pensée, c'est la cupidité.  La cupidité a conquis sa pensée, la 
cupidité a envahi son esprit.  C'est un des "désirs de la chair", parce qu'il s'agit d'acquérir pour le soi. !
Eh bien, il y a probablement eu un aspect de fierté dans cela, parce que la fierté pousse toute chose, mais ici, 
cette  trahison de quelqu'un est un désir, le désir d'obtenir pour le soi.  C'est ce que Judas démontre. !
Verset 47 – Et pendant qu'Il parlait encore, Judas, l'un des douze, arriva, avec lui une foule armée 
d'épées et de bâtons, envoyée par les principaux sacrificateurs et par les anciens du peuple.  Donc nous 
avons ici Judas qui vient avec un groupe de gens dans le but d'arrêter Jésus-Christ. !
Verset 48 – Le traître leur avait donné un signe, en disant:  Celui à qui je donnerai un baiser, c'est Lui; 
saisissez-le.  Donc ils avaient déjà préparé, "Comment allons-nous l'identifier parmi les gens qui étaient là?"  
Parce qu'ils savaient que Jésus était avec les disciples.  "Comment allons-nous savoir qui est qui, au milieu 
de tous ces gens?"  Eh bien, Judas leur avait dit clairement, "J'irai donner un baiser à la personne, ainsi vous 
saurez que c'est la bonne personne, et vous pourrez le saisir".   !
Verset 49 – Et aussitôt, il s'approcha de Jésus et Lui dit, Salut, Rabbi!  "Salutations Maître", et il 
l'embrassa.  Donc, il a donné le signal que les gens avaient besoin de voir, montrant lequel d'entre eux 
devait être arrêter. !
Verset 50 – Et Jésus lui dit:  Mon ami, pourquoi es-tu venu?  Il pose une question directe.  Puis ils 
s'avancèrent, mirent la main sur Jésus, et Le saisirent.  Et tout à coup, l'un de ceux qui étaient avec 
Jésus étendit la main, et tira son épée, frappant le serviteur du souverain sacrificateur, et lui coupa 



l’oreille.  Donc nous avons ici Pierre qui est très en colère.  Il allait défendre Jésus-Christ, il sortit son épée 
et d'un coup coupa l'oreille de l'un des serviteurs. !
Verset 52 – Alors Jésus lui dit: Remets ton épée à sa place; car tous ceux qui prendront l'épée périront 
par l'épée.  C'est ici le principe d'une attitude.  Quelque soit l'attitude que nous avons envers les autres, ça va 
nous revenir.  Donc, si nous montrons de l'agression, dans le monde l'agression va revenir vers nous.  
Penses-tu que Je ne puisse pas invoquer Mon Père qui Me donnerait à l'instant plus de douze légions 
d'anges?  Donc ça, une légion c'est à peu près six milles anges, donc ça fait 72 000 anges qui seraient venus 
pour se battre pour Jésus-Christ.  Eh bien ça n'est pas le dessein de Dieu et ça n'est pas le dessein de Jésus-
Christ, parce que le dessein de Jésus-Christ et le dessein de Dieu le Père était que Jésus-Christ allait devenir 
notre Pâque, notre sacrifice pour le péché, notre sacrifice pour notre manque de self-control.  Parce que le 
péché, c'est un manque de maîtrise des désirs qui sont en nous.   !
verset 54 – Jésus continue en disant, Comment donc s'accompliraient les écritures, d'après lesquelles il 
doit en être ainsi?  Ça doit arriver de cette manière.  À ce moment, Jésus dit à la foule, Êtes-vous venus, 
comme après un brigand, avec des épées et des bâtons, pour vous emparer de Moi?  Qui était la 
question.  J'étais tous les jours avec vous assis dans le temple, J'enseignais et vous ne vous êtes pas saisi 
de Moi.  Mais tout cela est arrivé afin que les écrits des prophètes soient accomplis. Juste comme ça 
avait été prédit auparavant.  Alors tous les disciples l'abandonnèrent et prirent la fuite.  Donc nous 
voyons ici que les disciples qui demandaient auparavant, "Est-ce moi?"  "Est-ce que c'est moi?" "Est-ce que 
je vais le faire?"  Eh bien ils ne le savaient pas eux-mêmes.  Ici nous voyons ce désir de protection 
personnelle, cette peur qui les envahie, et qui les pousse à tout abandonner.  Jésus-Christ venait d'être arrêté.  
Il a été saisi. Retournons maintenant à ce que nous étions avant. !
Eh bien, dans tout cela il s'agit de notre nature humaine.  Elle démontre ce dont nous sommes capables.  
Nous sommes très capables, mes frères, de ne pas contrôler les désirs égoïstes qui sont en nous.  Et nos 
désirs, nous ne les "voyons" souvent pas.  C'est seulement par la puissance de l'esprit saint de Dieu que nous 
pouvons "voir" nos désirs et que nous pouvons "voir" l'intention derrière le désir.  Par exemple, "la 
convoitise des yeux", l'intention derrière cela, c'est d'obtenir quelque chose pour le soi.  Eh bien, les yeux 
vont tout droit dans l'esprit, donc ça affecte directement la façon de penser d'une personne.  Eh bien, j'ai vu 
vraiment beaucoup de choses que je souhaiterais ne pas avoir vu.  Et j'ai pris beaucoup de décisions que je 
regrette avoir prise.  Eh bien, il nous faut faire très attention, de surveiller ce que nous regardons.  Bien sûr 
c'est une des choses qui sont très difficiles à faire.  Les yeux enregistrent tout.  C'est notre façon de juger les 
gens.  C'est comme ça que nous regardons les gens.  Et notre façon de les regarder, c'est notre façon de les 
juger.  Nous discernons par les yeux, parce que c'est par là que ça entre dans la pensée. !
L'autre, c'est le "désir de la chair".  C'est la satisfaction de la chair.  Eh bien, ceci peut dominer la vie des 
gens, cette auto-satisfaction.  On peut l'obtenir par la nourriture, on peut l'obtenir par la sexualité, on peut 
l'obtenir à travers beaucoup de choses, mais dans tout cela, il s'agit de la façon qu'une personne a de penser.  
C'est une mauvaise façon de penser qui domine la mentalité.  Et ce n'est que par la puissance de l'esprit de 
Dieu que nous pouvons penser correctement. !
Et l'autre, bien sûr, c'est "l'orgueil de la vie", que nous avons tous.  Nous avons tous une certaine image de 
nous-mêmes dans la tête, et nous essayons de projeter cette image aux autres ou nous essayons de la 



protéger.  C'est pour cette raison que nous nous défendons ou que nous nous justifions, parce qu'il s'agit de 
protéger cette image. !
Nous voyons ici Jésus-Christ disant aux disciples, qu'ils ne devraient pas résister, parce que c'est la volonté 
de Dieu qui doit être faite dans Sa vie.  Et au moment même où Il est emporté, ils retournent tous à "l'orgueil 
de la vie, la convoitise de la chair, et la convoitise des yeux".  Ils retournent à ce qu'il y a de mieux pour eux.  
Ils ont abandonné Jésus-Christ et ils s'enfuient retournant à ce qui leur convient, ce qui leur donne un sens de 
confort et de sécurité en eux-mêmes.  Eh bien ça c'est normal, c'est naturel.  C'est ce que nous faisons tous, 
mes frères, à cause de la nature que nous avons. !
Continuons dans cette écriture où nous étions, dans 2 Timothée 3.  Et le suivant c'est, entêté; qui est "d'agir 
dans la précipitation, de tomber en avant, tête baissée dans une affaire sans réfléchir".  Donc, si nous sommes 
entêté, nous allons directement dans... réellement c'est de l'orgueil, parce que nous sommes juste entêtés, 
nous sommes têtus, nous sommes fiers.  Et alors nous prenons des décisions précipitées et irréfléchies, parce 
que nous nous y lançons tête la première.  Nous savons déjà, et ainsi, nous ne réfléchissons pas sur l'affaire.  
Nous ne nous arrêtons pas pour penser, et considérer que le soi pourrait avoir tort... le soi pourrait avoir tort.  
Le soi pourrait avoir tort; mais nous ne le considérons pas.   !
Eh bien, nous voyons que dans les derniers jours, les gens seront entêtés.  Ils ne réfléchissent, et ne pensent à 
rien.  Ils sont imprudents et irréfléchis. !
...hautain; ils sont gonflés dans leur façon de penser. !
...aimant leur plaisir, les désirs égoïstes.  Donc, "d'aimer leur plaisir", consiste à satisfaire les désirs de la 
chair, et c'est au détriment des autres.  Il n'y a aucune considération et aucun souci pour les besoins des 
autres.  Donc les gens aiment leur plaisir plus que Dieu.  Donc Dieu n'est pas leur priorité.  Dieu n'est pas 
en premier dans leur vie.   !
...ayant une forme extérieure de piété, qui est "ce qui semble, ou qui ressemble à cela".  En d'autres termes, 
ils jouent un rôle, mais ils en renieront la puissance.  La puissance même de Dieu a œuvrer à la 
transformation de la pensée d'une personne.  Donc les gens peuvent jouer un rôle d'être pieux, ou de faire 
partie de quelque chose de juste.  Par exemple, quelqu'un peut jouer le rôle de faire partie du Corps du 
Christ, mais ils n'en font pas partie, réellement, parce qu'ils renient sa puissance, la puissance même de 
l'esprit saint de Dieu. !
Eh bien, quand Timothée a écrit cela, il parlait de la fin-des-temps, à propos de gens qui allaient s'associer à 
l'Église, ou qui allaient en faire partie, ou qui allaient être perçu comme en en faisant partie.  Ainsi, alors que 
nous avançons dans le temps, nous allons voir de plus en plus de gens venir dans le Corps du Christ, 
cependant, ce n'est pas tout le monde qui aura la bonne motivation.  Pas tout le monde.  Ils auront une 
certaine "forme extérieure de piété", qui est de "jouer un rôle", mais ils en "renieront la puissance", la 
puissance même de Dieu a transformer la pensée de quelqu'un, la puissance de Dieu à générer la maîtrise de 
soi, pour qu'une personne choisisse la maîtrise de soi. !
Et il est dit après, éloigne-toi de ces gens-là!  Donc, toute personne qui n'exerce pas le self-control, et qui 



renie simplement la puissance de Dieu, en reniant le contrôle de leurs désirs et de l'orgueil de leur vie, il est 
dit que nous devrions "nous éloigner de ces gens-là".  Nous ne devrions rien avoir à faire avec eux.  Il en est 
parmi eux qui s'introduisent (qui vont) dans les maisons et qui captivent certaines femmes crédules, ce 
qui est "stupide ou gens insensés", pour autoriser cela, chargées de péchés, en d'autres termes elles 
n'exercent pas ce self-control, elles s'appuient sur leur propre compréhension, elles se laissent aller à leurs 
propres désirs, entraînées par des passions variées, qui sont de satisfaire leur égoïsme, leurs désirs égoïstes, 
la "convoitise de la chair et la convoitise des yeux".  Elles ne font que les satisfaire.  C'est tout 
naturel. ...apprenant constamment sans jamais pouvoir arriver à la connaissance de la vérité.  Donc, 
elles peuvent écouter la parole mais elles ne la pratiquent pas.  Elles n'utilisent pas l'esprit de Dieu.  Elles ne 
choisissent pas de s'y soumettre.  Elles ne choisissent pas de se soumettre à Dieu. !
De même que Jannès et Jambrès s'opposèrent à Moïse, de même, ces gens s'opposent à la vérité; ce 
sont des hommes à l'esprit corrompu, désapprouvés concernant la foi; mais ils ne feront plus de 
progrès, car leur folie sera manifeste pour tous, comme le fut celle de ces deux hommes, faisant 
référence à Jannès et Jambrès.  Eh bien, ces deux là étaient des magiciens Égyptiens à la cours du Pharaon, et 
ils imitaient les miracles et si vous vous souvenez lorsque Moïse et Aaron étaient venus, eh bien, c'étaient les 
deux magiciens qui étaient à la cours, c'étaient les magiciens du Pharaon.  Et "ils", comme c'est dit ici, "ils 
s'opposèrent la vérité", et ils étaient "des hommes à l'esprit corrompu, désapprouvés concernant la foi".  Eh 
bien, ils ont fait leur choix dans la vie. !
Frères, nous avons le choix dans la vie.  Nous ne devons pas nous opposer à la vérité.   Nous ne devons pas 
résister la vérité.  Nous devons démontrer et exercer la maîtrise du soi en le surmontant. !
Colossiens 3:1 – Si donc vous êtes ressuscité avec le Christ, qui est au moment du baptême, cherchez les 
choses d'en haut, qui concernent les choses spirituelles.  Cherchez les choses qui sont de Dieu.  ...où le 
Christ est assis à la droite de Dieu.  Donc nous devons rechercher les choses spirituelles.  Nous devons 
changer notre pensée, changer notre comportement, notre manière de penser, en donnant à Dieu la première 
place dans notre vie.  Et en donnant à Dieu la première place dans notre vie, nous démontrons que nous 
cherchons ces choses qui viennent d'en haut, qui sont de Dieu, qui est la vérité et l'esprit de Dieu vivant et 
habitant en nous.  Et nous comprenons que Jésus-Christ, notre Grand Prêtre, est là, assis à la droite de Dieu.  
Et il est "assis", dans le sens d'avoir l'autorité.  Jésus-Christ a l'autorité dans les hauts lieux (qui est dans les 
cieux).  Eh bien, Il a été nommé Roi des rois, mais Il n'a pas encore été établi comme Roi des rois sur cette 
terre. Mais nous attendons cela. !
Qu'est-ce que nous devons faire puisque nous devons chercher ces choses qui sont de Dieu?  Nous devons, 
Pensez à ce qui est en haut, il nous faut chercher les choses qui viennent de Dieu.  Elles ne sont physiques, 
elles sont spirituelles. ...et non à ce qui est sur la terre.  Pas sur les choses physiques.  C'est de cela qu'il 
s'agit dans nos vies.  Nous devons combattre notre nature.  Eh bien, nous avons été appelé pour faire cela.  
Nous avons été baptisés, et nos péchés ont été pardonnés.  Tous ces péchés que nous avons commis avant 
notre baptême, et qui étaient là dans notre vie, au baptême, ils ont été pardonnés.  Nous n'avons pas à y 
retourner.  Dieu a permit qu'un vrai ministre de Dieu impose ses mains sur nous pour que nous recevions Son 
saint esprit, l'imprégnation de l'esprit saint de Dieu qui nous donne maintenant Son pouvoir, et nous donne la 
capacité de penser différemment, de ne plus penser comme nous le faisons auparavant, avec ces désirs 
débridés, satisfaisant le soi à tout moment.  Eh bien maintenant nous avons la puissance du saint esprit de 



Dieu vivant et habitant en nous dans le but de contrôler les désirs qui sont en nous.  Donc, nous ne devons 
plus penser aux choses de la terre, aux choses de la chair qui satisfont l'égoïsme qui est en nous. !
Verset 3 – Car vous êtes morts, au baptême, et votre vie est caché avec le Christ en Dieu.  Quand le 
Christ, qui est notre vie, paraîtra, alors vous paraîtrez aussi avec Lui dans la gloire.  Ceci fait référence 
à ceux qui font partie des 144 000, ceux qui ont été appelés et choisit pour faire partie du Royaume de Dieu à 
ce moment-là.  Par conséquent, faites mourir vos membres.  Il ne parle pas de nous tuer les uns les autres, 
mais c'est "mettez à mort les 'membres'", ce qui est notre nature, les choses qui se trouvent dans notre pensée, 
ces désirs que nous avons, cet orgueil qui est en nous.  Eh bien, de "mettre à mort" c'est de "la détruire", qui 
est de la conquérir, de la mettre à mort, de la détruire, qui sont sur la terre, qui sont en nous.  Donc nous 
devons mettre à mort ces désirs égoïstes qui sont en nous par nature.  Et que sont-ils?  ...la fornication, qui 
est l'égoïsme.  C'est an acte immoral.  C'est une façon de penser qui est immorale.  C'est la fornication.  C'est 
une relation qui est illégale.  ...l'impureté, les passions, les mauvais désirs, parce que c'est ce que nous 
avons, des mauvais désirs, la cupidité, qui est l'idolâtrie, qui est de mettre quelque chose avant Dieu.  C'est 
pour cela que vient la colère de Dieu sur les fils de la désobéissance.  Donc, la pénalité pour ces choses, la 
pénalité pour ne pas se repentir c'est la mort.  Et c'est ce que Dieu veut dire ici.  "La colère de Dieu va venir 
sur les fils de la désobéissance", sur ceux qui désir continuellement satisfaire le soi, et ne démontrent aucun 
self-control, ou aucune maîtrise de l'égoïsme qui est en eux.  ...dans lesquels vous marchiez autrefois, 
lorsque vous viviez dans ces péchés.  Parce que c'est de là que nous venons.  C'est de cela que nous avons 
été appelés à sortir. !
Mais maintenant, vous aussi,  rejetez tout cela.  Donc, continuant avec ces désirs qui sont en nous: colère, 
animosité, méchanceté (le mal), le blasphème (vivre un mensonge), qui est de parler mal de quelqu'un, ça 
peut être la calomnie.  Mais nous pouvons blasphémer Dieu par notre façon de vivre, par ce que nous faisons 
et ce que nous disons.  ...les paroles grossières qui sortiraient de votre bouche.  Ainsi toutes ces choses, ce 
langage abusif ou langage dérogatoire qui sort de notre bouche, sont des choses que nous avons besoin de 
mettre à mort, nous devons nous en débarrasser.  Nous avons besoin de les surmonter.  Nous avons besoin de 
les conquérir.  Nous ne pouvons faire cela que par la puissance du saint esprit de Dieu. !
Ne mentez pas les uns aux autres, vous qui avez dépouillé la vieille nature avec ses pratiques, ou ça dit, 
"ses façons", mais nous nous sommes débarrassés de ce mode de vie, de ces façons, de cette pensée, et qui 
ont revêtu, donc c'est ici un nouveau mode de penser, la nouvelle nature, cette nouvelle façon d'être (c'est 
cette repentance continue), qui se renouvelle en connaissance selon l'image de Celui qui l'a créée, à 
l'image de Dieu.  Nous avons la pensée de Dieu.  Nous avons la puissance de Dieu vivant et habitant en nous 
grâce à un appel.  ...il n'y a ni Grec ni Juif, donc il n'y a pas de préjugé contre qui que ce soit, à propos 
d'aucun "statut", ni circoncis ni incirconcis, ni barbare, ni Scythe, ni esclave, ni libre; mais Christ est 
tout et en tous.  Donc il s'agit ici de l'Église.  Il s'agit de Christ vivant et habitant en nous. !
Donc, pour nous, mes frères, il nous faut nous débarrasser de toute pensée où nous nous sentons supérieurs 
aux autres, pensons que nous sommes quelque chose ou une autre, "circoncis ou incirconcis", ça ne fait 
aucune différence.  Nous, en tant qu'individu, avons été choisis et appelés par Dieu dans un but, et nous 
avons été appelés et choisis pour venir dans le corps du Christ dans un but précis.  Et c'est le Christ vivant et 
habitant en nous qui fait de nous qui nous sommes, et c'est Dieu et Jésus-Christ vivant et habitant en nous qui 
nous donne le pouvoir du self-control, cette maîtrise de l'égoïsme que nous avons en nous.  Donc, "qui" nous 



sommes, n'a aucune importance, ce qui est important c'est de savoir si nous utilisons ou non le saint esprit de 
Dieu. !
Jacques 1:1-11 – Jacques, serviteur de Dieu et du Seigneur Jésus-Christ: Jacques était un ancien dans 
l'Église de Dieu, et ce qu'il dit concerne la relation que nous devrions avoir l'un avec l'autre dans 
l'Église.  ...aux douze tribus, qui sont les douze tribus spirituelles, qui sont dispersées.  À cause de la 
captivité qui a eu lieu, ils avaient été dispersés dans différents pays, et ça parle de l'Église, les tribus 
spirituelles  qui sont l'Église spirituelle, le Corps du Christ.  Parce que Jacques est en train d'écrire à l'Église, 
donc quand il parle "de l'Église des douze tribus", il parle des tribus spirituelles, qui sont les gens qui 
constituent l'Église de Dieu, "qui sont dispersée", parce qu'elles étaient dispersées dans différents pays.  
Salut. !
Verset 2 – Mes frères, considérez, qui est de "penser à cela", comme un sujet de joie, donc nous devons "y 
penser comme quelque chose de joyeux" les différentes épreuves que vous pouvez rencontrer, sachant 
que la mis à l'épreuve de votre foi produit la patience.  Donc ici nous voyons le début d'un appel, et nous 
voyons que "les épreuves que vous rencontrez", ces testes, d'en venir à "voir" les désirs que nous avons, et 
ces mauvaises choses qui habitent en nous par nature que Dieu a permit en nous, cette pensée naturelle 
charnelle, que nous savons que "l'épreuve de notre foi", donc chaque fois que nous rencontrons des testes et 
des épreuves, nous avons un choix, soit nous croyons Dieu ou pas.  Nous sommes mis à l'épreuve.  Et si nous 
sommes mis à l'épreuve, nous devons l'endurer.  Ça produit cette endurance.  Ça produit la patience. !
Mais il faut que la patience accomplisse parfaitement son œuvre, en la laissant s'accomplir, en la laissant 
continuer, jusqu'à ce qu'elle soit complète, afin que vous soyez parfait (matures) et accompli, et qu'il ne 
vous manque rien.  Grâce à ces testes et ces épreuves, nous pouvons devenir mature. !
Verset 5 – Si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu, qui donne à tous 
libéralement et sans reproche, et elle lui sera donnée.  Donc maintenant ceci parle de quelque chose qui 
est spirituelle.  La sagesse est un don spirituel de Dieu. Toute sagesse vient de Dieu.  Donc, nous, avant tout, 
devons avoir cette connaissance.  Nous devons avoir cette compréhension et cette connaissance, que nous 
devons vivre, ça devient la sagesse.  Quand nous l'appliquons dans notre vie, ça change notre pensée, et ça 
devient la sagesse, parce que c'est la pensée de  Dieu qui est en nous.  Donc, si nous cherchons ce qui est 
spirituel qui vient de Dieu, tout don de la pensée de Dieu, Dieu dit qu'Il veut nous le donner.  Nous devons 
demander à Dieu et Il nous le donnera, et ça nous sera donné dans le but de développer le caractère de Dieu.  
Ça n'est pas pour se l'attribué, pour nous permettre de penser que nous sommes supérieurs, ce n'est pas pour 
satisfaire aucun des désirs égoïstes.  Mais ce sont là des désirs qui sont bon!  Parce que parmi les désirs, 
lorsque nous sommes appelée il y a de bons désirs, et il y en a des mauvais.  Tous ceux qui viennent de la 
pensée naturelle charnelle sont mauvais, ils sont péché.  Tous les désirs de la chair sont péché.  Mais il y a 
des désirs que  nous pouvons choisir d'avoir qui sont de vouloir le mode de vie de Dieu.  Donc, si nous 
voulons la sagesse, si nous désirons le fruit de l'esprit, il nous faut le demander à Dieu.  C'est un bon désir 
parce que nous voulons être plus comme Dieu.  Donc, Dieu dit, "Si tu veux penser comme Moi, il faut que tu 
me le demande", et il va nous le donner, basé sur la volonté et le dessein de Dieu.  Ça n'est pas pour la 
consommation du soi, ça n'est pas pour édifier le soi.  Donc, si nous ne demandons pas correctement, "si 
nous demandons mal", en demandant, par exemple, de la sagesse pour une raison vaniteuse.  Eh bien, ça ne 
va pas nous être donné.  Tout simplement parce que nous allons l'attribuer à nous-mêmes.  En fait, nous 



péchons parce que nous demandons quelque chose avec une mauvaise motivation.  Notre intention est péché.  
Ainsi, nous devons demander pour avoir de la sagesse, qui est la pensée de Dieu sur un sujet, dans toutes 
circonstances. !
Donc, si nous demandons quelque chose sur un plan spirituel pour une bonne raison et le bon motif, qui est 
d'être plus comme Dieu, de penser comme Dieu, de surmonter ces choses et d'avoir la maîtrise de soi (verset 
6) Mais qu'il la demande avec foi, il nous faut croire que Dieu va la fournir et que Dieu peut la fournir.  Eh 
bien, nous savons que Dieu le peut.  ...sans douter; car celui qui doute est semblable au flot de la mer, 
que le vent agite et soulève.  Donc c'est un manque de concentration, et elle ne viendra pas à nous parce que 
nous doutons que Dieu nous la donnera.  Mais Dieu dit qu'Il veut nous donner Sa pensée.  C'est  le but de la 
vie.  c'est pour cela que nous avons été appelés dans le Corps du Christ, dans l'Église de Dieu maintenant.  
C'est le but de la vie pour nous, c'est de changer notre pensée.  Nous voulons avoir de la sagesse.  Nous 
voulons avoir la mentalité de Dieu. !
Verset 7 – Qu'un tel homme ne pense pas qu'il recevra quelque chose du Seigneur (de Dieu).  Ainsi, 
nous ne devrions pas penser que nous allons recevoir quoique ce soit si nous exprimons un manque de foi 
quand nous demandons, si nous doutons que Dieu nous fournira Sa nature.  C'est un homme irrésolu, 
inconstant, dans toutes ses voies.  Donc il n'est pas constant, il est fade, car une partie de lui est irrésolue, 
d'un côté il utilise sa pensée naturelle charnelle, il essaye de la consommer basé sur ces désirs égoïstes.  Il est 
irrésolu.  Eh bien, nous pouvons être irrésolu dû au fait que nous pouvons avoir l'esprit de Dieu et que nous 
pouvons avoir la pensée naturelle charnelle.  Donc, nous avons deux pensées!  Eh bien, il nous faut faire 
attention de ne pas utiliser les désirs de la chair ou les désirs des yeux, ou l'orgueil de la vie en demandant 
quoique ce soit à Dieu.  Tout doit être basé sur l'esprit de Dieu, où il s'agit d'avoir de la sagesse, d'avoir la 
pensée de Dieu pour poser ces questions à Dieu.  Nous devons demander à Dieu le fruit spirituel, dans 
l'objectif de changer notre façon pensée, pas de le consommer pour le soi, pour nous rendre meilleur ou 
penser que nous sommes supérieurs. !
Que le frère de condition humble se glorifie de son élévation, donc faisons cela dans un esprit humble.  
Nous devons donner la gloire à Dieu pour ce qu'Il nous donne.  Il s'agit d'une attitude.  Nous ne devons rien 
attribuer au soi.  Nous devons demander à Dieu pour les bonnes raisons.  Il s'agit de chercher la bonne 
intention. !
Verset 10 – Que le riche au contraire se glorifie de son humiliation, ça c'est l'orgueil de la vie qui peut 
arriver à quelqu'un, car il passera comme la fleur des champs.  Donc, nous devons être motivés par les 
bonnes raisons, pourquoi nous demandons.  Nous devons demander pour la gloire de Dieu, la pensée de 
Dieu, les voies de Dieu dans notre pensée.  Par la puissance du saint esprit de Dieu, ces choses peuvent être 
mises en nous et elles nous sont données.  Il nous faut choisir de les utiliser.  Il s'agit de conversion.  Nous 
désirons entrer dans Elohim.  Il ne s'agit pas de consommer ces choses pour le soi, de nous rendre meilleur, 
ou supérieurs aux autres. !
Verset 11 – Car aussitôt que le soleil s'est levé avec sa chaleur ardente, elle se dessèche, il s'agit d'orgueil 
(et l'orgueil, c'est temporaire) elle se dessèche comme l'herbe; donc toutes ces convoitises et ces désirs qui 
sont dans l'homme, ne sont que temporaire parce qu'ils vont passer lorsque l'homme mourra.  ...sa fleur 
tombe, et la beauté de son aspect disparaît.  Ainsi, le riche se flétrira dans ses entreprises.  Donc il s'agit 



du bon désir que nous devons avoir.  Et il nous faut désirer de surmonter le soi.  Nous devons avoir ce désir 
de conquérir de soi. !
Jacques 3:1 –  Ça parle de "la Langue Débridée", qui est la façon dont nous utilisons les mots lorsque nous 
ne contrôlons pas notre pensée.  Mes frères, que peu d'entre vous deviennent des enseignants, sachant 
que nous recevrons un jugement plus sévère.  Ça parle ici du contrôle qui est nécessaire en nous-mêmes.  
Nous ne devrions pas nous comporter comme des enseignants.  Nous ne devons pas devenir des enseignants 
par notre façon de parler.  Eh bien, c'est une chose difficile pour certains d'entre nous plus que pour d'autres.  
Des choses différents  peuvent arriver dans la vie des gens, et nous devons faire attention à ce que nous 
disons aux autres, parce que sans le savoir, nous pouvons devenir des enseignants.  Il y a des termes variées 
qui sont utilisés, comme "le prof-syndrome", une personne peut avoir le "prof-syndrome", qui est la tendance 
maladive de ne pas pouvoir s'empêcher de donner des leçons ...c'est comme si la personne "savait tout".  Il 
s'agit d'une opinion, et c'est la façon que c'est dit.  Donc il nous faut faire très attention de la façon dont nous 
parlons aux autres. !
Eh bien, dans le ministère, nous aussi devons faire très attention au genre d'instructions que nous donnons.  
Eh bien sûr, il s'agit de faire très attention à ce que nous disons.  Nous ne devons pas nous mettre en position 
de donner des leçons.  Eh bien, si nous le faisons, nous allons nous exposer à un jugement plus sévère.  C'est 
quelque chose qui est difficile à voir pour les gens, que nos opinions sont insignifiantes.  Sans nous en 
apercevoir, nous donnons très souvent notre opinion dans beaucoup de cas, sans même comprendre que nous 
donnons une opinion, nous devenons enseignants, nous avons le "prof-syndrome". !
Verset 2 – Nous trébuchons dans beaucoup de choses.  Si quelqu'un ne trébuche pas en parole, c'est un 
homme parfait (mature), capable de tenir tout son corps en bride.  Alors ça, mes frères, c'est une 
déclaration incroyable.  "Car nous trébuchons tous en beaucoup de choses", nous trébuchons tous, nous 
échouons tous, nous montrons tous le manque de self-control.  "Si quelqu'un ne trébuche pas en parole, c'est 
un homme mature, capable de tenir tout son corps en bride.  Eh bien, ça c'est le self-control.  Donc si 
quelqu'un peut maîtriser ses pensée, au point qu'il ne dit pas de mauvaises choses, ou qu'il ne parle pas de 
façon dérogatoire de quelqu'un d'autre, ou qu'il ne dit pas ce qui est incorrecte selon la parole de Dieu, il dit 
la vérité, il n'utilise que la parole de Dieu correctement, "c'est un homme mature qui est capable de tenir tout 
son corps en bride".  En d'autres termes, le saint esprit de Dieu vit et habite en lui parce que c'est Dieu qui 
fait les œuvres.  Il exerce la maîtrise de soi parce qu'il est capable de tenir en bride tout son corps.  Il est 
capable d'aligner toutes ses pensées avec la parole de Dieu.  C'est Dieu vivant et habitant en lui.  C'est 
alimenté par l'esprit saint de Dieu. !
Verset 3 – Si nous mettons le mors dans la bouche des chevaux, pour qu'ils nous obéissent,  donc on met 
ça dans leur bouche, et ça contrôle la tête du cheval, nous dirigeons aussi leur corps tout entier, par le fait 
qu'il s'agit de contrôler la direction dans laquelle va le cheval.  Verset 4 – Voyez encore les navires: si 
grands qu'ils soient, et poussés par des vents impétueux, ils sont dirigés par un très petit gouvernail au 
gré du pilote.  Donc une si petite chose permet de diriger un si grand navire ballotté sur la mer.  Et il y a à 
l'arrière du bateau quelque chose de très petit qui permet de le diriger pour contrôler sa direction.  Et c'est la 
clé ici.  Il s'agit de pouvoir contrôler la direction.  De même, la langue est un petit membre, mais elle a de 
grandes prétentions.  C'est une très petite chose, mais elle peut changer la direction de la vie d'une 
personne, ou celle des autres , "Et elle a de grandes prétentions", elle va parler ce qui vient de la pensée. 



!
Voyez comme un petit feu peut embraser une grande forêt!  Donc cette "grande forêt", ça commence par 
une toute petite étincelle, et c'est très vite hors de contrôle.  Donc tout commence dans la pensée.  C'est la clé 
ici; tout commence dans la pensée.  Ça commence petit, et on a déjà parler de cela, ça commence avec un 
petit désir.  Eh bien, il doit être conquis.  Mais cette petite chose peut en réalité grandir, et grandir, et grandir, 
jusqu'à ce qu'elle se développe en un grand feu, un feu de forêt.  Donc tout ce qui est en désaccord avec la 
parole de Dieu est un petit feu qui s'allume, et qui commence un feu de brousse, comme ça s'appelle ici en 
Australie.  Un grand feu de brousse, c'est un feu de forêt qui a lieu. !
Donc nous sommes chargés, mes frères, de contrôler notre pensée... contrôler notre pensée. !
Verset 6 – Or la langue aussi est un feu, elle est un monde d'injustice.  La langue est placée parmi nos 
membres de telle façon, qu'elle souille tout le corps et embrase le cours de la nature; et elle est mise à 
feu par l'enfer (géhenne).  Alors, frères, ça parle de ce qui se passe dans l'Église.  Une personne qui parle 
peut commencer un petit feu, à cause d'un désaccord avec Dieu, une fausse doctrine.  "La langue est placée 
de telle façon parmi nos membres", qui sont les membres du Corps du Christ, l'Église de Dieu, "qu'elle 
souille tout le corps", ça peut polluer le corps entier "et embrase le cours de la nature".  La nature humaine!  
La nature humaine!  "Et elle est mise à feu par la géhenne", parce que le résultat sera la mort. Ce qui en 
sortira c'est la mort. !
Toutes les espèces de bêtes sauvages, d'oiseaux, de reptiles, d'animaux marins sont domptées et ont été 
domptées par les humains.  Parce que c'est ce qu'on fait les hommes.  Mais aucun homme ne peut 
dompter la langue, parce que tout commence dans la pensée, et vous ne pouvez pas contrôler la pensée par 
elle-même.  Sans le saint esprit de Dieu, nous ne pouvons pas contrôler notre pensée, nous ne pouvons pas 
contrôler nos pensées.  C'est un mal qu'on ne peut maîtriser; elle est pleine d'un venin mortel.  Par elle, 
nous bénissons le Seigneur notre Père, avec elle nous prions Dieu, parce que ça commence dans la pensée, 
et ça sort par la langue, et par elle nous maudissons les hommes, on fait des commérages, qui sont fait à 
l'image de Dieu.  Donc, nous mes frères, nous devons faire attention.  D'un côté nous louons Dieu, et de 
l'autre nous descendons les membres du Corps du Christ dans l'Église.  N'est-ce pas incroyable que nous 
ayons ce pouvoir? !
De la même bouche sortent les bénédictions et les malédictions.  Il ne faut pas, mes frères, qu'il en soit 
ainsi.  Donc nous avons été chargés, mes frères, nous avons été appelés dans l'objectif de contrôler ou de 
surmonter le soi, de surmonter l'égoïsme qui est en nous. !
Jacques 3:11 – La source fait-elle jaillir par le même orifice, l'eau douce et l'eau amère?  Non, elle ne le 
fait pas.  Donc c'est soit l'une, soi l'autre.  Donc l'eau douce vient d'une source, et il n'en sort pas de l'eau 
salée.  Un figuier, mes frères, peut-il produire des olives, non, ou une vigne des figues?  Non.  Une 
source salée ne peut pas non plus donner de l'eau douce.  C'est soi l'une, soi l'autre. !
Tout ce qui est de Dieu vient de Dieu, et tout ce qui est du soi, vient du soi.  Eh bien nous devons choisir, 
mes frères.  Il nous faut être d'accord avec Dieu.  Il nous faut être en accord avec la vérité.  Il n'y a pas de 
contradiction dans la voie de Dieu.  Nous devons parler pour Dieu, et être pour Dieu.  Et nous ne devrions 
pas parler contre Dieu, ou nous justifier nous-mêmes, ce qui revient à être contre Dieu.  Nous devons être de 



Dieu et non charnels.  Donc le choix nous appartient, et ça peut être accompli par la puissance du saint esprit 
de Dieu.  Il s'agit d'exercer la maîtrise... d'exercer la maîtrise sur nos désirs. !
Nous comprenons aussi, mes frères, que le self-control est en fait un fruit du saint esprit de Dieu.  La 
maîtrise de soi est un fruit du saint esprit de Dieu.  C'est ce qui va en naître.  Parce que dans cette dernière 
écriture que nous venons de voir, ça parle de ce que peut donner un figuier.  Un figuier donne des figues.  Le 
self-control, ce que nous produisons, c'est le self-control, la maîtrise du soi, parce que c'est un don du saint 
esprit de Dieu.  Donc, on peut le faire. !
Eh bien, la maîtrise de soi est un résultat qui peut être produit par quelqu'un qui se soumet au saint esprit de 
Dieu.  Nous avons déjà vu ça, ou il existe une certaine maîtrise de soi basé sur la nature humaine, ce qui 
demeure égoïste.  Mais, cette maîtrise du soi est spirituelle.  Elles est de nature spirituelle.  Le self-control est 
un résultat qui peut être produit par quelqu'un soumis au saint esprit de Dieu. !
Dieu veut que nous nous contrôlions.  Nous devons ajouter le self-control à notre caractère.  Nous allons 
conclure cette série de sermons en examinant les bénéfices, que Dieu nous dit vont être donnés, les 
bénédictions qui vont être données à ceux qui se contrôlent, ceux qui se maîtrisent (par la puissance du saint 
esprit de Dieu). !
1 Jean 5:1-5 – Quiconque croit que Jésus est le Christ est né (engendré) de Dieu, parce qu'il nous faut 
être engendrés du saint esprit pour croire.  Il nous faut avoir la pensée de Dieu en nous pour pouvoir 
croire.  ...et quiconque aime Celui (qui aime Dieu le Père), qui l'a engendré (qui est engendré de Lui), 
aime aussi celui qui est né de lui, ce qui parle des membres du Corps du Christ.  Donc, nous pouvons 
prouver que nous avons l'esprit saint de Dieu par l'amour que nous avons pour les frères.  Donc, si nous 
aimons les uns les autres (si nous aimons les autres dans le Corps du Christ), nous avons l'esprit saint de 
Dieu, parce que nous sommes constitués de Dieu vivant et habitant en nous, nous avons l'esprit de Dieu 
vivant et demeurant en nous. !
Verset 2 – À ceci nous reconnaissons que nous aimons les enfants de Dieu: quand nous aimons Dieu et 
que nous pratiquons Ses commandements.  Donc, nous allons vivre cet amour; c'est un mode de vie.  
Nous avons été appelés à sortir du monde et nous vivons maintenant un mode de vie.  Nous ne disons pas de 
mal ou n'avons aucune mauvaise intention envers qui que ce soit.   Nous ne disons aucun mal, et n'avons 
aucune mauvaise intention envers quiconque. !
Verset 3 – Car l'amour de Dieu consiste à garder Ses commandements, en esprit et en vérité.  Et ces 
commandements ne sont pas pénibles.  Donc c'est ici une expression d'amour.  Nous vivons l'amour envers 
Dieu et envers les uns les autres. !
Car quiconque est né (engendré) de Dieu triomphe du monde.  Donc il s'agit ici de surmonter.  Nous 
devons surmonter le monde.  Eh bien, pour surmonter le monde, nous surmontons l'égoïsme du monde, qui 
vit et habite en nous.  Et voici la victoire qui triomphe du monde – notre foi.  Donc nous avons 
maintenant conquis le monde par notre foi, parce que nous vivons ce que nous croyons.  C'est comme ça que 
nous surmontons.  Nous triomphons du monde en vivant la vérité, en vivant ce que nous croyons.  Qui est 
celui qui triomphe, qui est celui qui conquiert ou qui surmonte le monde, sinon celui qui croit que Jésus 



est le Fils de Dieu?  Ils croient Dieu.  Ils croient au plan de Dieu.  Ils croient que Dieu vit et habite en eux.  
Donc ils croient en Dieu.  !
Ainsi Jésus-Christ vit et habite en nous, Dieu le Père vit et habite en nous et en raison de cela, nous 
surmontons maintenant le monde, nous triomphons de l'égoïsme qui vit et habite en nous. !
Apocalypse 2:7.  Eh bien, ce sont ici les promesses qui ont été données aux sept ères de l'Église, et nous 
allons examiner rapidement ces choses, parce qu'elles révèlent beaucoup de choses sur cet aspects de 
surmonter que Dieu nous a appelé à faire, cette démonstration de maîtriser le soi, qui est de conquérir ou de 
surmonter le soi. !
Apocalypse 2:7 – Que celui qui a des oreilles, spirituellement, qui écoute spirituellement et qui applique 
ces choses dans sa vie, écoute ce que l'esprit dit aux Églises.  Donc, ce sont les églises de cette ère en 
particulier, mais c'est aussi pour l'Église de Dieu maintenant, parce que ces ères de l'Église ont traversé 
différentes périodes de temps.  Eh bien, nous, mes frères, devons aussi traverser toutes ces épreuves et ces 
testes.  Mes cette ère de l'Église de Dieu en particulier, qui était au début de l'an 31 après Jésus-Christ, Dieu 
dit à ces gens, À celui qui vaincra, donc celui qui conquiert l'égoïsme par la puissance du saint esprit de 
Dieu, Je donnerai à manger de l'arbre de vie, qui est l'esprit saint de Dieu qui ne s'arrêtera jamais, qui est 
dans le Paradis de Dieu.  Donc l'accès au saint esprit de Dieu ne s'arrêtera jamais pour quiconque entre dans 
Elohim.  Donc pour ceux qui arrivent a conquérir leur égoïsme, Dieu a pour eux une promesse. !
Apocalypse 2:10 – Ne crains pas ce que tu va souffrir.  Voici que le diable va jeter quelques-uns d'entre 
vous en prison, afin que vous soyez éprouvés, et vous aurez une tribulation de dix jours, ce qui était 
symbolique de dix ans, que l'Église allait connaître la détresse pendant dix ans.  Sois fidèle jusqu'à la mort: 
même chose pour nous, frères.  Il nous faut rester fidèle jusqu'à la mort.  Peu importe ce qui nous arrive et 
quand ça nous arrive, nous devons rester fidèle.  Nous devons continuer dans ce désir envers Dieu, ce désir 
de conquérir le soi.  ...et Je te donnerai la couronne de vie.  Le salut!  Et ceci fait référence aux 144 000, 
que Dieu va  leur donner. !
Verset 11 – Que celui qui a des oreilles, qui écoute spirituellement, écoute ce que l'esprit dit aux Églises!  
Celui qui vaincra, celui qui conquiert le soi ne sera pas toucher par la seconde mort.  La vie éternelle leur 
sera donné (la vie continuelle, la vie qui dure pour l'éternité).  Ils n'auront pas à souffrir l'étang de feu.  Ils 
n'auront pas à faire face à une destruction totale, parce qu'ils vont entrer dans Elohim.  !
Eh voilà, cette promesse est pour tout ceux qui sont prêt à surmonter les désirs qu'ils ont, "l'orgueil de la vie", 
la pensée naturelle charnelle qui nous a été donnée.  S'ils choisissent de le faire.  S'ils persévèrent jusqu'à la 
fin – même si ils meurent – Dieu dit que s'ils ont décidé et choisit de le conquérir, par la puissance du saint 
esprit de Dieu, la vie leur sera donnée, la vie éternelle, et ils n'auront pas à être confronté à la seconde mort.  
Ils vivront pour toujours dans Elohim.  Quelle promesse extraordinaire pour ceux qui sont  prêt à persévérer 
jusqu'à la fin, ceux qui sont prêts à lutter, prêts à se conquérir eux-mêmes.   !
Apocalypse 2:16 – Repentez-vous donc, sinon Je viendrai à toi bientôt, et Je les combattrai avec l'épée 
de ma bouche, qui est la parole de Dieu.  Que celui qui a des oreilles écoute ce que l'esprit dit aux 
Églises.  À celui qui vaincra (celui qui conquiert le soi), Je donnerai de la manne cachée à manger, ce qui 



est la parole de Dieu, qui est la nourriture spirituelle.  Et Je lui donnerai un caillou blanc, et sur le caillou, 
un nouveau nom écrit que nul le connaît, sinon celui qui le reçoit.  N'est-ce pas là une promesse 
incroyable?  C'est quelque chose qui reste encore à révéler à celui qui entre dans Elohim, celui qui décide 
continuellement, qui choisit continuellement, qui désir continuellement de conquérir, de surmonter le soi, de 
démontrer son self-control, le sacrifice du soi.  C'est la promesse que Dieu a faite à ceux qui sont prêt à faire 
cela. !
Apocalypse 2:25 – Mais tenez fermement ce que vous avez jusqu'à ce que Je vienne.  Et ceci parlait de 
la vérité qui était en fait dans l'Église à cette époque.  Et celui qui vaincra, (celui qui conquiert) et qui 
garde Mes œuvres jusqu'à la fin; eh bien, "les œuvres", sont les œuvres de Dieu, qui sont Dieu vivant et 
habitant dans une personne (par la puissance du saint esprit de Dieu) s'écoulant pour le bénéfice des autres.  
Ce sont là les œuvres de Dieu jusqu'à la fin, jusqu'à la mort, Je lui donnerai autorité sur les nations – avec 
un sceptre de fer Il les dirigera; il s'agit ici de service spirituel avec une autorité divine.  Donc il s'agit ici 
d'être dans Elohim.  Donc, quiconque surmonte le soi, quiconque qui conquiert le soi, à lui sera donné une 
domination dans Elohim.  Ils seront brisés comme les vases d'argiles du potier, qui est d'être cassé ou 
humilié, comme Je l'ai reçu de Mon Père.  Ils vont donc avoir cette autorité.  ...et Je (Jésus-Christ) lui 
donnerai l'étoile du matin.  Donc, si on voulait savoir ce qu'était "l'étoile du matin", elle est décrite dans 
Apocalypse 22:16.  Que celui qui a des oreilles (spirituellement), écoute (spirituellement), ce que l'esprit 
dit aux Églises.  Parce que ce sont des promesses pour avoir triomphé du soi. !
Apocalypse 3:3 – Rappelle-toi donc comment tu as reçu et entendu; tiens-bon et repens-toi.  Eh bien, 
ceci fut un problème dans l'Église de Dieu, parce que les gens ont oublié comment ils avaient reçu et 
entendu.  Eh bien, comment avons-nous reçu la vérité?  Eh bien, nous avons reçu la vérité par un appel.  
Nous avons été appelés par la puissance du saint esprit de Dieu.  Nous avons été appelés (n'est-ce pas 
incroyable?), choisit individuellement pour être appelé!  Donc nous avons été appelés dans un but précis.  Et 
nous avons reçu la parole de Dieu à travers l'Église de Dieu.  Nous ne l'avons pas entendu de quelque part 
dans le monde; Dieu nous a appelé dans l'Église de Dieu – PKG à notre époque dans un but, dans un dessein, 
et c'était pour que nous recevions la vérité.  Et nous avons entendu la vérité, c'est pourquoi, qu'est-ce que 
Dieu dit?  "Tiens bon".  Nous devons tenir fermement ce qui nous a été donné – la vérité.  Nous ne devons 
pas nous en dévier.  Ainsi, tous ceux qui quittent l'Église de Dieu, la première chose qui leur arrive, c'est 
qu'ils oublient comment ils ont reçu et entendu la vérité.  Ils l'ont oublié!  Ils se la sont attribués.  N'est-ce pas 
arrogant?  N'est-ce pas là une attitude enflée d'orgueil?  Pour une personne de penser qu'elle peut recevoir la 
vérité, ou entendre la vérité par elle-même.  Nous ne devrions  rien attribuer à nous-mêmes, absolument rien! !
Toute vérité, toute connaissance, toute compréhension, toute sagesse vient de Dieu, et ça vient à nous par un 
processus bien défini, ça vient de Dieu à Jésus-Christ, puis d'un apôtre à l'Église.  C'est comme ça que la 
vérité entre dans l'Église.  Eh bien, nous ne devrions jamais l'oublier!  Mais le problème, c'est que les gens 
oublient.  Ils oublient comment ils ont reçu et entendu la vérité.  Et pourquoi ils oublient?  Parce qu'ils ont 
permis aux désirs du soi, "l'orgueil de la vie", de les conquérir.  Ils n'ont pas vaincu le soi.  Ils n'ont pas 
contrôlé ni sacrifié le soi.  Parce que le soi veut s'attribuer les choses.  Le soi veut se gonfler.  Le soi veut 
faire ces choses.  Eh bien, ils n'ont pas été appelés pour le contrôler!  Ils ne le contrôlent plus, c'est le soi qui 
les contrôle.  Et quand le soi contrôle une personne, elle devient égoïste, et cet égoïsme la pousse à quitter le 
Corps du Christ. !



Donc ici Jésus-Christ dit, "Rappelle-toi donc comment tu as reçu et entendu; tiens-bon et repens-toi".  Donc 
il nous faut nous tenir fermement à la vérité, "et nous repentir", de changer continuellement.  Ainsi, si tu ne 
veilles pas, si nous ne surveillons pas notre condition spirituelle, si nous ne nous rappelons pas comment 
nous avons reçu la vérité, et que nous ne prenons pas garde contre notre égoïsme, Je viendrai comme un 
voleur, Dieu va nous retirer Son saint esprit, et tu ne sauras pas à quelle heure Je viendrai te surprendre.  
Eh bien nous comprenons qu'en raison de ne pas être sur nos gardes spirituellement, parce que nous laissons 
tomber les choses et que nous nous appuyons sur le soi, Jésus-Christ dit ici que le saint esprit nous sera 
retiré.  Donc nous devons faire attention à nous-mêmes.  Il nous faut monter la garde en nous-mêmes, nous 
souvenir comment la vérité vient à nous, il nous faut nous tenir fermement à la vérité que nous avons reçu 
par l'Église de Dieu, et être continuellement dans un état de repentance, changeant continuellement, luttant 
continuellement contre l'Égoïsme qui est en nous, et sacrifiant le soi constamment.   !
Verset 4 – Cependant tu as à Sardes quelques hommes qui n'ont pas souillé leurs vêtements; ils 
marcheront avec Moi (Jésus-Christ) en vêtements blancs, parce qu'ils sont dignes.  Ils sont dignes parce 
qu'ils ont enduré jusqu'à la fin.  Ils ont surveillé leur condition spirituelle.  Ils feront partie des 144 000. !
Verset 5 – Celui qui vaincra, celui qui combat l'égoïsme, celui qui est en train de conquérir le soi, sera vêtu 
de vêtements blancs, tout comme l'est Jésus-Christ, qui est la justice.  Donc qu'est-ce que sont les 
"vêtements blancs"?   C'est la justice.  C'est la pensée de Dieu dans une personne.  ...et Je (Jésus-Christ) 
n'effacerai pas son nom du Livre de Vie; ils recevront l'opportunité d'entrer dans Elohim, comme un des 
144 000.  ...et Je confesserai son nom devant Mon Père et devant Ses anges.  Que celui qui a des oreilles 
(spirituellement), écoute (spirituellement) ce que l'esprit dit aux Églises.  Donc c'est un avertissement pour 
surveiller nos pensées.  Nous sommes avertis ici de surveiller notre condition spirituelle.  Nous devons 
continuellement lutter, avoir ce désir de combattre le soi, le désir de combattre l'égoïsme, l'orgueil qui est en 
nous.  Et si nous le faisons, mes frères, Dieu a des promesses pour nous.  Parce que si nous combattons le 
soi, nous sommes des vainqueurs, nous avons ce désir de vaincre.  Nous voyons la différence entre la pensée 
naturelle charnelle et le saint esprit de Dieu, nous voyons l'énorme différence entre les deux.  Et nous avons 
choisi, d'un choix libre, nous devons choisir librement, nous avons choisi de ne pas prendre part à la pensée 
naturelle charnelle.  Nous avons choisi et notre désir est d'être comme Dieu, de penser comme Dieu. !
Quel choix incroyable nous avons eu!  Eh bien, c'est le choix que nous avons chaque jour.  Et nous ne 
l'accomplissons pas toujours.  Nous échouons souvent à contrôler nos désirs, parce que nous sommes 
naturels.  Mais notre cœur est fixé pour devenir comme Dieu, et ainsi, lorsque nous trébuchons, lorsque nous 
tombons, lorsque nous cédons à notre égoïsme, la chose la plus importante à faire est de nous repentir 
rapidement, c'est d'aller devant Dieu et d'admettre que nous avons tort, que nous avons échoué.  Et en cela, 
nous pouvons obtenir une grande force.  Nous pouvons obtenir une hardiesse et une confiance de savoir que 
Dieu nous a pardonné, et que nous pouvons avancer dans la vérité.   Nous pouvons continuer à combattre ces 
désirs. !
Eh bien souvent, ces désirs sont basés sur notre langue.  Nous avons certaines pensées, et à certains moments 
nous les laissons sortir, nous laissons sortir ces pensées.  Mais nous aurions dû contrôler cette pensée dès le 
début.  Nous aurions dû nous servir de l'esprit de Dieu, nous servir de la parole de Dieu pour guider notre 
pensée.  Et avec ça, nous pouvons alors contrôler cette pensée.  Et si nous contrôlons cette pensée, nous 
contrôlons alors notre langue.  Nous ne dirons pas des choses déplacées, nous ne dirons pas des choses qui 



sont péché, parce que l'esprit de Dieu a contrôlé notre pensée.  Par la puissance du saint esprit de Dieu, nos 
pensées sont contrôlées, parce que nous nous soumettons à la pensée de Dieu en nous. !
Apocalypse 3:11 – Voici, Je viens bientôt!  Retiens ce que tu as, donc la vérité qui était là, afin que 
personne ne prenne ta couronne.  Celui qui vaincra (celui qui conquière le soi), Je ferais de lui une 
colonne dans le temple de Mon Dieu, il sera donc dans le temple soutenant la Famille de  Dieu, il y aura 
une structure de la Famille de Dieu.  Ils seront situés en faite dans la Famille de Dieu, et il n'en sortira plus.  
J'écrirai sur lui le nom de Mon Dieu et celui de la ville de Mon Dieu, la nouvelle Jérusalem, qui est au 
sujet du temple, qui descend du ciel d'auprès de Mon Dieu.  Et J'écrirai sur lui Mon nouveau nom.  
Que celui qui a des oreilles écoute ce que l'esprit dit aux Églises. !
Apocalypse 3:19 – Je reprends et Je corrige tous ceux que J'aime.  Ainsi, aie donc du zèle et repens-toi!   
Eh bien ça, mes frères, s'adresse à l'Église de Laodicée,  pendant l'ère de Laodicée, qui est venue et est 
maintenant finie.  Ces comportements peuvent encore exister parmi les membres du Corps du Christ.  Et 
nous sommes maintenant dans cette période de transition entre l'ère de Laodicée et l'Église de Dieu du 
millénaire, et ceci peut encore être un problème.  Mais Dieu dit, "tous ceux                                que J'aime", 
et Dieu aime Son peuple, ceux qui sont appelés dans le but d'avoir une relation avec Lui.  Dieu dit, "Il 
reprendra", Il leur montrera leurs péchés.  Il leur faut regarder en eux-mêmes.  Ils ont besoin de se comparer 
avec la parole de Dieu, parce que nous comprenons qu'ils sont devenus léthargiques.  Eh bien, Dieu dit qu'Il 
nous  aime et Il va continuer à exposer nos faiblesses, exposer nos désirs qui sont mauvais, les mauvais 
désirs et l'orgueil que nous avons.  Et Dieu dit que par ce qu'Il nous aime, Il nous corrigera.  Et Il dit, "Ainsi 
aie donc du zèle et repens-toi". !
Donc Jésus-Christ étant la tête de l'Église, nous dit qu'en raison de l'amour de Dieu, Il va continuer à nous 
corriger, à exposer nos fautes, à exposer nos mauvais désirs, et nous allons être corrigés.  Notre pensée a 
besoin d'être changé.  Il nous faut être "zélé, et ainsi, désirer de changer".  Parce que la repentance c'est le 
changement. !
Donc nous, mes frères, nous sommes appelés dans le but de changer.  Nous devons changer notre façon 
d'être.  Nous devons changer ce qui est orgueilleux.  Nous devons changer en abandonnant ce manque de 
contrôle du soi.  Il nous faut apprendre à nous maîtriser avec l'aide fournie par le saint esprit de Dieu. !
Verset 20 – Voici, Je me tiens à la porte et Je frappe.  Si quelqu'un entend Ma voix et ouvre la porte, 
donc pour entendre spirituellement, il nous faut avoir une relation avec Dieu.  Et pour "ouvrir la porte", nous 
devons ouvrir notre pensée.  Il nous faut ouvrir nos esprits à la correction, ouvrir nos pensées au saint esprit 
de Dieu et choisir d'avoir Dieu vivant et habitant en nous.  J'entrerai chez lui, et Je souperai avec lui, et lui 
avec Moi.  Donc cette nourriture spirituelle va nous être donnée et nous aurons cette même pensée en nous. !
Parce que si nous "soupons avec Jésus-Christ", nous allons avoir le saint esprit de Dieu vivant et habitant en 
nous.  Nous aurons Jésus-Christ et Dieu le Père vivant et habitant en nous.  Ils vivrons en nous et ça nous 
donnera le pouvoir de combattre le soi. !
Verset 21 – Celui qui vaincra (à celui qui conquiert le soi) Je le ferai asseoir avec Moi (Jésus-Christ) sur 
Mon trône, comme Moi J'ai vaincu et Me suis assis avec  Mon Père sur Son trône.  Eh donc, l'autorité 



spirituelle, faisant partie des 144 000, sera accordée à cette personne.  Mais il s'agit mes frères ici, de l'entrée 
dans Elohim.  Quelque soit qui nous sommes et à quel moment nous y entrons, ces principes de surmonter le 
soi s'appliquent toujours à toute l'humanité, dans le Millénaire, comme ils s'appliquent à nous aujourd'hui, et 
qu'ils s'appliqueront pendant les Cent ans.  Qu'il nous faut être des vainqueurs (des conquérants) du soi.  Et si 
nous le faisons, si par la puissance du saint esprit de Dieu nous apprenons à nous comprendre nous-mêmes, 
et en venons à voir que cette nature en nous est désespérément malade, incurable, que nous avons tort, que 
nos motifs sont mauvais, que nos désirs sont mauvais, si nous en venons à voir cela (par la puissance du saint 
esprit de Dieu), alors nous avons un choix.  Et ça c'est la clé.  Nous devons choisir de ne pas être comme ça, 
et puis nous devons choisir de nous repentir, d'aller vers Dieu continuellement, parce que nous allons 
toujours faire des erreurs.  Nous n'allons pas réussir à contrôler la langue.  Nous n'allons pas réussir à 
contrôler la pensée.  Nous n'allons pas pouvoir contrôler les désirs des yeux, les désirs de la chair, et ce qui 
se passe dans notre tête, "et l'orgueil de la vie".  Nous n'allons pas pouvoir contrôler ces choses tout le temps.  
Elles vont parfois nous contrôler, parce que c'est tout naturel.  Nous sommes comme ça. !
Donc nous, mes frères, nous avons ce choix à faire.  Il nous faut vouloir la pensée de Dieu.  Eh bien, si nous 
désirons la pensée de Dieu et que nous permettons à la parole de Dieu de nettoyer nos mentalités, nous 
pouvons alors avoir la bonne pensée alimentée par le saint esprit de Dieu. !
Apocalypse 21.  Nous allons conclure avec Apocalypse 21:6 – Et Il me dit, c'est fait!  Je suis l'Alpha et 
l'Oméga, le Commencement  et la Fin.  À celui qui a soif, Je donnerai de la source de l'eau de la vie, 
gratuitement.  Le plan de faire Elohim avec l'humanité est maintenant complété, et tout cela est alimenté par 
la puissance de l'esprit saint de Dieu.  Il y a un nouvel objectif pour la Famille de Dieu, et l'esprit de  Dieu 
continuera de s'écouler à travers et dans Sa famille.  Ça n'a pas de fin.  Et nous allons avoir ce désir pour la 
pensée de Dieu pour toujours.  Nous n'aurons plus la possibilité de penser au péché.  C'est incroyable!  Il ne 
restera plus rien du soi.  Il ne restera plus rien de l'égoïsme au sein du royaume de l'esprit, donc, il ne restera 
plus que la pensée de Dieu.  Et nous aurons accès à "la fontaine de l'eau de la vie" pour toujours. !
Celui qui vaincra, celui qui conquière le soi héritera de toutes choses, et Je serai Son Dieu et il sera Mon 
fils.  N'est-ce pas incroyable?  D'être appelé un fils né de Dieu! !
Et ça continue en nous montrant une comparaison.  C'est la comparaison entre ceux qui ne sont pas avec la 
pensée de Dieu, qui n'ont pas développé la pensée de Dieu, qui n'ont pas choisi de se soumettre au saint 
esprit de Dieu,  qui ont permis à l'égoïsme de les conquérir.  Eh bien, ici nous voyons  que la nature humaine 
va être  détruite, débarrassée.  Tout égoïsme sera aboli.   !
Verset 8 – Mais, donc c'est le contraire de ce qui vient d'être dit, pour les lâches (les peureux), les 
incrédules, les abominables, les meurtriers (ceux qui haïssent), les débauchés, les enchanteurs, les 
idolâtres et tous les menteurs, tous ceux qui ne sont pas sincère, leur part sera dans l'étang brûlant de 
feu et de souffre, cela, c'est la seconde mort.  C'est donc ici le résultat du jugement.  À la fin de la période 
de jugement de 100 ans, le résultat est distribué, qui est l'étang brûlant de feu et de souffre, qui est la seconde 
mort.  Donc il n'y aura plus d'égoïsme.  Il n'y aura plus de soi, il ne restera plus aucun égoïsme.  Il n'y aura 
que la pensée de Dieu.   !
Ainsi, mes frères, voyez combien il est important que nous apprenions dès maintenant à démontrer la 



maîtrise du soi, le sacrifice du soi, et d'exercer le fruit de l'esprit, qui est le self-control.


