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Bienvenue à tout le monde, en ce Sabbat.  Et il ne reste plus qu'un jour avant le début de la Fête des 
Tabernacles, et donc je suis sûr que tout le monde est impatient. !
Le sermon d'aujourd'hui s'intitule l'Unité Crée La Paix. !
C'est un sujet essentiel, puisque nous allons tous nous rassembler dans l'unité, parce que l'unité, cette façon 
unique de penser, va créer la paix à la Fête des Tabernacles, et le 8ème jour que nous allons tous passer 
ensemble.  L'unité va créer la paix.  "L'unité" signifie "être un", ou "qu'il y a un accord total".  "La paix" signifie 
"tranquillité", ou "repos".  Si nous avons l'unité de pensée, si nous sommes unifiés dans notre façon de penser, 
nous sommes en parfait accord, ça va créer la paix.  La seule manière de produire la paix, c'est d'avoir le saint 
esprit de Dieu vivant et habitant en nous.  La voie de Dieu, la pensée de Dieu, produit la paix.  Nous 
comprenons que nous sommes sur le point de célébrer la Fête des Tabernacles qui est la célébration du retour de 
Jésus-Christ sur cette terre, qui va amener la paix.  La paix est créée par l'unité de pensée.  L'unité de pensée 
c'est d'être d'accord avec Dieu, et ainsi, si nous sommes dans l'unité avec Dieu, si nous sommes d'accord avec 
Dieu, ça va créer la paix pendant la Fête des Tabernacles et le Dernier Grand Jour.  Donc nous avons huit jours, 
frères, pendant lesquelles nous avons l'opportunité de créer la paix en étant unifiés; en étant dans l'unité de 
doctrine, par exemple.   !
Nous allons voir un passage dans Jacques 3:1, et nous allons lire ça parce que ça s'adresse à l'Église de Dieu.  Ça 
concerne la façon dont ils devaient se conduire, et le résultat que produirait d'être tous en accord.  Eh bien, ça va 
créer la paix, parce que nous sommes dans l'unité de doctrine.  Nous sommes unifiés à Dieu.  Après cela, 
Jacques continue dans Jacques 4, en disant, "Pourquoi y a-t-il des problèmes?  Qu'est-ce qui provoque la guerre?   
Pourquoi y a-t-il des guerres?  Pourquoi y a-t-il des guerres au sein de l'Église parmi les frères?"  Eh bien, nous 
allons examiner ça.  Parce que ça revient à cette unité, cette unité de l'esprit.  Et si nous avons cette unité de 
l'esprit, ça crée, ça produit la paix.  Et nous voulons huit jours de paix. !
La paix pendant cette Fête des Tabernacles et le Dernier Grand Jour, est dans nos mains.  Il s'agit de savoir si 
nous allons nous soumettre à l'esprit de Dieu ou non, où si nous allons laisser aller nos propres désirs, ou nos 
propres opinions.  La paix à la Fête, est dans nos mains.  Ce que nous faisons et ce que nous disons dépend de 
notre propre choix. !
Nous allons commencer avec Jacques 3:1.  Et Jacques parle ici à l'Église, aux frères, au sujet de l'unité.  Mes 
frères, qu'il n'y ait pas parmi vous un grand nombre de personnes qui se mettent a enseigner, ce qui parle 
d'avoir une opinion sur les voies de Dieu où d'avoir une opinion sur la vérité.  Nous avons la vérité dans l'Église.  
Eh bien, nous devons faire très attention de ne pas avoir d'idée arrêtée sur ce que nous pensons que ça signifie.  
Non, nous devrions en fait retenir nos opinions, pour nous assurer qu'elles sont en unité avec ce que Dieu a 
placé dans l'Église.  Nous ne pouvons pas en dévier, y ajouter ou en retirer quoique ce soit.  Ne devenons pas 
enseignants.  Ne maintenons pas des idées arrêtées, car vous savez que nous, ça fait ici référence au ministère, 
serons jugés plus sévèrement.  Donc le ministère sera jugé, ou est sous un jugement, et ils seront tenus 
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responsables, parce que c'est une question d'unité.  Si un ministre n'est pas dans l'unité de doctrine, eh bien, il y 
aura des conséquences, il y aura un jugement.  Il y a en ce moment une période de jugement, à laquelle nous 
sommes soumis.  L'Église est en cours d'être mesurée pendant cette période.  Le ministère est jugé 
constamment, à savoir comment les ministres sont motivés, qu'est-ce qui les motive, et ça revient à savoir s'ils 
ont des opinions ou des points de vues.   !
Verset 2 – Car il nous arrive tous de trébucher.  Ça comprend tout le monde, le ministère et tout le monde.  
Tout le monde trébuche!  Et nous trébuchons de plusieurs façons.  Ça fait référence au péché, ou au mauvaise 
pensée, ou aux expressions de l'orgueil.  Car il nous arrive tous de trébucher de plusieurs manières.  Oui, 
nous trébuchons tous de plusieurs manières, parce que nous avons une pensée naturelle charnelle, que nous 
sommes naturels.  La puissance du saint esprit de Dieu est la seule chose qui nous permettent de ne pas 
trébucher.  Mais nous trébuchons tous et nous trébuchons de plusieurs manières.  Si quelqu'un ne trébuche 
pas, si quelqu'un ne trébuche pas, en paroles, par ce qu'il dit, il/elle est une personne mature, elle est 
spirituellement mature, ces gens là utilisent le saint esprit de Dieu.  C'est ce que ça nous dit en réalité.  Être 
mature, être spirituellement mature, signifie qu'ils appliquent la maîtrise de soi et qu'ils ne maintiennent pas leur 
propre opinion, ils ont une grande humilité, parce qu'ils se voient comme ils sont vraiment.  Nous comprenons 
aussi que la parole de Dieu est vérité, par conséquent, cette personne vivra selon la vérité, et elle appliquera la 
vérité dans sa vie.  Elle ne soutiendra pas sa propre opinion au sujet des choses, elle sera humble et propre à être 
enseignée, et elle écoutera Dieu.  Donc, oui, nous trébuchons tous à cause de l'orgueil.  Et si quelqu'un ne 
trébuche pas en parole, s'il ne trébuche pas parce qu'il croit la vérité, alors cette personne est mature, elle est 
mature spirituellement... capable de tenir tout son corps en bride.  Eh bien, c'est l'application de la maîtrise de 
soi.  C'est d'avoir du self-control.  Ils n'imposent pas leurs opinions et leurs points de vues aux autres.  Et c'est ça 
qui contribue à créer l'unité.  Ça créera l'unité, et cette unité va créer la paix. !
Verset 3 – Nous mettons le mors dans la bouche des chevaux pour qu'ils nous obéissent, nous dirigeons 
ainsi le corps tout entier, parce qu'ils contrôlent la tête.  Si vous contrôlez la tête d'un cheval vous pouvez 
contrôler sa direction, là où il va.  Les hommes font ça pour contrôler l'animal, mettre un mors dans sa bouche et 
tirer à droite ou à gauche ou même tirer en arrière, pour arrêter le cheval.  Donc ça contrôle la direction où va le 
corps. !
Voyez même les navires, qui sont si grands et qui sont poussés par des vents impétueux, ils sont dirigés 
par un très petit gouvernail, au gré du pilote.  Donc la direction est contrôlée par quelque chose de très petit.  
Un bateau est énorme, mais il y a juste un petit gouvernail à l'arrière, qui pointe le navire tout entier dans la 
bonne direction, et grâce à la puissance du bateau, il n'ira que dans la direction où il est gouverné.  Sa direction 
change par l'action d'une chose si petite.  De même, la langue est un petit membre, dans notre bouche, et elle 
se vante de grandes choses.  Donc on en vient ici au vrai problème: les choses qui ne sont pas d'accord avec 
Dieu, avec la parole de Dieu, et sa sort de la pensée, sa sort par des paroles.  Eh bien, cette Fête des Tabernacles 
et le Dernier Grand Jour, c'est un moment où nous devrions appliquer ce sujet même de la maîtrise de soi, en 
contrôlant notre langue.  Parce que c'est petit, mais c'est connecté à quelque chose d'autre.  La langue est 
connecté à la pensée, et ça va jusqu'à l'esprit qui est derrière un sujet.  Ce que nous disons – quel est le motif?  
Quelle est l'intention?  !
Eh bien, notre intention pendant les huit jours qui vont venir, et même après, à partir de là, sera de contrôler 
notre pensée.  Nous sommes engagés dans cette guerre.  Nous sommes dans cette bataille pour le contrôle de 
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notre pensée, parce que notre pensée va se gonfler et nous allons devenir des enseignants.  Nous aurons des 
opinions sur les choses.  Nous allons vouloir imposer nos points de vues, notre façon de voir.  Il y a des 
centaines de façons de faire les choses, et elles ne sont pas toutes mauvaises.  Tant de choses peuvent être faites, 
et elles sont toutes bonnes, parce qu'elles sont faites dans un bon esprit, et l'action est bonne, c'est dans l'unité 
avec la parole de Dieu.  Les choses peuvent être faites de différentes manières.  Particulièrement concernant les 
méthodes administratives.  On peu gérer les affaires financières avec des cahiers de comptes, et organiser les 
choses d'une façon complètement différentes par rapport à une autre personne.  L'une n'est pas mieux que 
l'autre.  Le résultat est le même, ils arrivent tous au bout du compte avec une prise en compte de ce qui est 
arrivé.  C'est là où nous trouvons une grande diversité de méthodes pour faire les choses, et elles ne sont pas 
péché, parce qu'il y a différentes façons de faire les choses. !
C'est pareil dans la vie, frères.  Il y a plusieurs façons de faire les choses selon la parole de Dieu, bien entendu, 
mais il y a des façons différentes de les faire.  Toutes ne sont pas mauvaises, par conséquent, il peut y avoir 
différentes méthodes.  Il peut y avoir deux façons de faire les choses, ce qui veut dire qu'il y a deux opinions 
différentes sur un sujet, sur la façon de le faire, mais l'un n'est pas supérieur à l'autre.  Il s'agit ici de l'esprit 
derrière le sujet, eh bien, nous ne devrions rien faire qui est en désaccord avec la parole de Dieu.  Nous ne 
devrions pas avoir d'opinions qui sont différentes de celle de Dieu.  Jacques donne ici un avertissement aux 
frères, au sujet de leur langue, qui traite en fait de leur façon de penser, parce que l'état d'esprit est  
connecté à la bouche.  "De même, la langue est un petit membre, et elle se vante de grandes choses".   !
Voyez comment un petit feu peut embraser une grande forêt!  Donc, tout commence avec quelque chose de 
très petit, et ça devient tout a coup un grand feu de brousse.  Eh bien, tout commence dans la pensée, et si on ne 
le contrôle pas, si on ne le gère pas, et que ça n'est pas amené à l'unité avec Dieu, eh bien, qu'est-ce qui arrive?  
Ça provoquera des problèmes.  Ça va créer un feu de forêt!  Ça va produire des problèmes dans le Corps du 
Christ, parce que c'est une question de self-control, et il s'agit de conserver l'unité avec la parole de Dieu.  Si 
nous sommes dans l'unité avec la parole de Dieu, nous utilisons l'esprit de Dieu dans notre vie, qui est connecté 
à la maîtrise de soi, nous allons avoir la paix, parce que nous nous soumettons à l'esprit de Dieu.   !
La langue aussi est un feu, c'est le monde de l'iniquité.  Donc la langue, ce que nous disons, peut causer de 
gros problèmes.  La langue est placée parmi nos membres, souillant tout le corps, ce qui parle de l'Église.  
Ainsi les choses qui sont dites peuvent polluer.  Les choses qui sont dites peuvent polluer, si nous ne sommes 
pas en unité avec Dieu, si elles ne sont pas unifiés avec l'esprit de Dieu.  ...et enflammant le cours de la vie, et 
elle-même enflammée par la géhenne.  Il est très important que nous venions à l'unité de doctrine, parce que 
cette unité de doctrine va créer la paix.  Nous ne devons pas avoir nos propres opinions et nos propres vues.  
Nous devons nous soumettre au saint esprit de Dieu et être unifiés à Dieu.  Et d'être unifié à Dieu, c'est d'être 
dans l'unité avec Lui.  !
Verset 7 – Toutes les espèces de bêtes et d'oiseaux, de reptiles et d'animaux marins, sont domptés par les 
humains.  Mais la langue, aucun homme ne peut la dompter.  Donc tout ça commence dans la pensée.  C'est 
la façon qu'une personne a de pensée.  Ceci revient à la façon d'être de l'homme.  Personne ne peut exercer la 
maîtrise de soi.  Ça n'est possible que par le saint esprit de Dieu.  Ainsi personne, aucun homme physique, ne 
peut contrôler (dompter) la langue, parce qu'il s'agit de l'esprit qui est derrière le sujet... l'esprit d'un sujet.  
Personne ne peut contrôler la langue.  Ils ne peuvent pas avoir les bons motifs et les bonnes intentions derrière 
ce qu'ils disent.  L'homme naturel n'a pas réellement la maîtrise du soi, parce que la maîtrise du soi vient du 
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saint esprit de Dieu, et tout self-control, tout contrôle de la langue, ne veut pas dire qu'ils contrôlent la pensée.  
Parce que tout ça commence dans la pensée.  C'est un mal qu'on ne peut réprimer; elle est pleine d'un venin 
mortel.  Eh bien, c'est la pensée naturelle charnelle.  Elle est hostile à Dieu.  "Elle n'est pas soumise à la loi de 
Dieu, et elle ne peut pas l'être".  Seul l'esprit de Dieu peut produire une véritable maîtrise de soi.  Seul l'esprit 
saint de Dieu peut amener une véritable unité.  Et cette unité de doctrine, l'unité de l'esprit, produira la paix, 
parce que l'unité crée la paix.  C'est ce que nous nous efforçons d'obtenir dans la vie, frères, nous désirons avoir 
la paix avec Dieu, parce qu'avoir la paix avec Dieu c'est avoir l'unité avec Dieu.  Et la seule façon d'avoir l'unité 
avec Dieu c'est par la puissance du saint esprit de Dieu. !
Verset 9 – Par elle, la langue, nous bénissons le Seigneur notre Père.  Oui, nous faisons ça.  Nous louons 
Dieu par la prière.  ...et par elle nous maudissons les hommes, nous faisons des commérages, nous critiquons 
les autres.  Eh bien, c'est une contradiction sérieuse.  Avec cette pensée là, c'est ce que nous faisons.  Nous 
adorons Dieu, nous donnons à Dieu le mérite, mais avec cette même pensée, nous rabaissons les gens, nous les 
critiquons à cause de notre fierté.  ...et par elle nous maudissons les hommes faits à l'image de Dieu, à la 
ressemblance de Dieu.  Nous, dans le Corps du Christ, l'Église de Dieu, nous avons l'esprit de Dieu.  Nous 
avons Dieu en nous, et par conséquent, nous, frères, ne devrions pas nous critiquer les uns les autres, "critiquer 
le serviteur de quelqu'un d'autre", parce que ceux qui sont dans le Corps du Christ ont en eux l'esprit de Dieu.  
Ils ont Dieu en eux.  Ainsi, qui serions-nous, frères, que nous pouvons louer Dieu de notre langue, avec nos 
esprit, et à côté de ça, rabaisser une autre personne, faire des commérages, et critiquer, où même penser du mal à 
leur sujet, alors qu'ils appartiennent à quelqu'un d'autre, ils appartiennent à Dieu.  Ceux qui sont dans le Corps 
du Christ, sont en train d'être façonnés selon l'image de Dieu.  Nous avons cette ressemblance, non seulement 
sur le plan physique, mais avec la pensée de Dieu habitant dans Son peuple. !
Verset 10 – De la même bouche sortent la bénédiction et la malédiction.  Il ne faut pas, mes frères, qu'il en 
soit ainsi.  Voilà l'encouragement venu de Jacques.  Nous devrions nous efforcer à avoir l'unité.  Nous devrions 
nous efforcer à créer la paix.  Nous avons cette occasion au cours des huit prochains jours, l'occasion de générer 
cette paix.  Nous pouvons générer la paix en étant unifiés, en étant en unité, en ne critiquant pas, en ne 
condamnant pas, en ne jugeant pas, en ne rabaissant aucun autre membre du Corps du Christ.  Nous appartenons 
tous à Dieu, et Dieu nous a appelé pour prendre part au Corps du Christ et être unifiés, un seul corps, un seul 
esprit.  Si nous sommes un seul corps, le corps ne va pas se critiquer lui-même à cause de son seul esprit.  Il a la 
pensée de Dieu, il a la mentalité de Dieu, et nous sommes ici pour édifier le corps, pour bâtir le Corps.  Donc, 
voici l'avertissement, frères, il est temps de s'efforcer d'atteindre la paix.  Il est temps de s'efforcer d'atteindre la 
paix.  Et s'il nous arrive d'avoir une ferme opinion, sur quoique ce soit, et si nous prenons conscience que nous 
imposons notre opinion ou notre point de vue, ou que nous avons une idée arrêtée quelque soit les circonstances, 
il est alors temps de nous arrêter et prendre du recule, il est temps de surveiller nos pensées, et de surveiller nos 
paroles.  Nous pouvons ainsi exprimer notre désir pour l'unité, notre volonté pour la paix en étant unifiés 
pendant cette Fête, pour que le Corps tout entier soit rassemblé. !
Nous sommes tous différents, mais nous sommes unifiés lorsqu'on en vient à l'esprit de Dieu.  Nous sommes 
unifiés lorsqu'on en vient à l'esprit de Dieu.  Nous voulons l'unité, et cette unité va créer la paix pendant ces huit 
jours.   !
Jacques 3:11 – La source fait-elle jaillir par la même ouverture l'eau douce et l'eau amère?  La réponse est 
non.  Parce que c'est ça la difficulté avec nous, les humains, c'est que nous devrions produire la paix.  Nous 
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devrions produire la paix avec nos paroles et nos actions.  Ici l'analogie utilise l'exemple d'une source d'eau.  
Nous ne devrions rien produire qui est contraire à la parole de Dieu.  Tout ce que nous produisons devrait 
provenir du saint esprit de Dieu, nous ne devrions rien produire qui soit en contradiction avec la parole de Dieu, 
absolument rien.  Nous ne devrions rien dire qui soit contre les autres.  Nous ne devrions pas critiquer ou 
condamner les autres, en aucune façon, parce que nous ne pouvons pas louer Dieu et  
critiquer ceux que Dieu a appelé.  C'est une contradiction.  Donc, est-ce qu'une source produit de l'eau douce et 
de l'eau amère en même temps?  La réponse est, non.  Un figuier, mes frères, peut-il produire des olives, eh 
bien, la réponse est non, ou une vigne des figues?  Non.  Ainsi aucune source d'eau ne peut produire de 
l'eau salée et de l'eau douce.  C'est soit l'une, soit l'autre.   !
Nous devons prendre cette décision pendant cette période de communion intense.  Parce que c'est intense.  Nous 
sommes tous ensemble pendant huit jours.  Ça n'est pas un environnement normal.  Normalement, nous sommes 
dans un environnement différent.  Eh bien ici, nous sommes tous ensemble comme le peuple de Dieu pour 
apprendre la voie de Dieu.  Par conséquent, nous devons nous efforcer à produire de l'eau douce.  Nous devons 
nous efforcer à nous soumettre à l'esprit saint de Dieu, pour ne produire aucune contradiction à la parole de 
Dieu.  Il se peut que nous entendions des choses dans les sermons, nous devons rester sur nos gardes, 
concernant la façon dont nous interprétons ces choses, et nous devons veiller à rester unifiés à tout moment, 
avec ce que Dieu place dans l'Église. !
Verset 13, parlant de ceux qui sont dans l'Église, des œuvres ou des paroles et des actions, les choses que nous 
produisons à cause de ce que nous croyons.  Lequel d'entre vous est sage et intelligent?  C'est la question.  
Qu'il/elle montre par une bonne conduite.  Cette bonne conduite s'exprime par les actions ou les œuvres.  Ça 
peut être par les paroles ou notre façon de vivre.  ...que ses œuvres, sont faites avec la douceur de la sagesse.  
Ceci exige le saint esprit de Dieu.  Ça nous encourage, frères, à devenir enseignable, que nous restons prêt a être 
enseignés, nous avons un esprit disposé à recevoir l'enseignement.  Parce que tout ce que nous faisons, notre 
façon d'agir, notre façon de vivre, notre façon de parler, c'est fait dans la douceur, et c'est l'humilité.  La douceur 
de la sagesse.  Nous sommes humbles, nous sommes enseignables, par conséquent, si nous sommes humbles et 
enseignables, nous n'aurons pas d'idée arrêtée.  Nous n'allons pas imposer aux autres notre point de vue.  Non, 
nous allons en fait prendre du recule, et nous contrôler nous-mêmes, contrôler notre égoïsme. !
Mais si vous avez dans le cœur des jalousies amers, qui est un mauvais esprit... donc si vous avez cette 
jalousie amer les uns envers les autres, et poursuivez l'intérêt personnel, parce qu'il s'agit d'ambition 
personnelle, ou de satisfaire le soi, ou d'améliorer notre propre image aux yeux des autres.  Mais si vous avez 
dans le cœur des jalousies amers, cette attitude de poursuivre l'intérêt personnel, au sein de notre pensée, dans 
nos esprits, ne vous glorifiez pas et ne mentez pas contre la vérité.  Nous devons maintenant vivre la vérité.  
Il s'agit donc de la façon dont nous vivons, parce que nous pouvons dire des choses, frères, que, Oh, oui, je suis 
d'accord avec la vérité.  Mais est-ce que nous la vivons?  Est-ce que nous vivons la vérité?  Eh bien, nous avons 
ici devant nous huit jours pendant lesquelles nous pouvons vivre la vérité.  Et comment saurons-nous que nous 
la vivons?  Par notre façon de parler, par ce qui sortira de notre bouche.  C'est comme ça que nous saurons si 
nous vivons la vérité oui ou non.  Parce que, faisant partie de la vérité, nous connaissons les 10 
Commandements, ce qui est la vérité.  Nous avons la vérité dans l'Église, la loi de Dieu.  Eh bien, la loi de Dieu 
nous dit comment agir.  Elle nous montre comment parler, qui est de n'avoir aucune mauvaise intention envers 
quiconque, par conséquent, nous ne dirons rien de mal contre un autre membre.  Nous ne devons donc pas 
penser que nous sommes supérieur à quelqu'un d'autre dans le Corps du Christ, et ainsi, nous ne devons pas 
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nous vanter, nous ne devons pas exagérer.  Nous ne devons pas faire ces choses.  Il nous faut exercer le self-
control pendant ce temps-là.  Nous devons venir à l'unité de l'esprit, et cette unité va créer la paix. !
Verset 15 – Cette sagesse, ça parle de la sagesse du monde, ou de la sagesse de notre propre pensée, qui vient 
de la pensée naturelle charnelle, n'est pas celle qui vient d'en haut, ça ne vient pas de Dieu, mais elle est 
terrestre, charnelle, et en fait, démoniaque.  C'est en fait ce qui est appelé, "diabolique".  Donc cet esprit de 
compétition, cette jalousie amer... parce que nous sommes en compétition contre les autres en essayant de les 
rabaisser.  Qu'est-ce que nous faisons?  Eh bien lorsque nous critiquons les autres, pour les rabaisser, qu'est-ce 
que nous faisons réellement?  Nous nous mesurons à eux et ça n'est pas de Dieu, ça vient du soi, ça vient de 
l'orgueil.  Donc cette sagesse, cette pensée naturelle qui nous donne de penser que nous sommes supérieurs aux 
autres, ne vient pas de Dieu.  Ça ne vient tout simplement pas d'en haut, "mais c'est terrestre", c'est naturel, c'est 
charnel, parce que ça vient du soi, l'esprit de compétition, parce que nous nous mesurons pour obtenir une 
position.  Nous voulons que les autres nous regardent comme étant supérieur.  Et comment allons-nous 
accomplir cela du point de vue naturel?  En rabaissant quelqu'un d'autre.  Et ça vient directement de la pensée 
jusqu'à la langue, et par ces paroles nous créons des problèmes.  C'est très destructif.  Ça peut facilement créer 
un feu de forêt.  Ça peut produire de gros problèmes dans le Corps du Christ, dans l'Église de Dieu, parce que la 
langue avec ses paroles qui rabaissent un autre membre du Corps du Christ, provoque des problèmes sérieux.  
Ça fait du mal.  Ça provoque des souffrances.  Et quand une personne du Corps du Christ souffre, le Corps tout 
entier souffre, parce qu'il n'est plus unifié, il n'est plus dans l'unité, par conséquent, quel en sera le résultat?  Il 
n'y aura pas de paix dans le Corps du Christ.  Il ne peut y en avoir, parce que cette personne se sert de sa pensée 
naturelle charnelle, ce qui vient d'elle-même, et elle se sert maintenant de sa manière charnelle de s'occuper des 
choses.  Elles ne se sert pas de la parole de Dieu pour guide, et elle n'exerce aucune maîtrise de soi. !
Verset 16 – Car là où il y a la jalousie et la recherche de l'intérêt personnel, qui est cette esprit de 
compétition, où ils se mesurent.  Eux-seuls peuvent le comprendre, mais quand les gens sont envieux, ils se 
mesurent les uns les autres.  Et lorsqu'ils n'exercent pas le self-control, et qu'ils recherchent l'intérêt personnel, 
ils essayent alors de se promouvoir eux-mêmes, et quand nous avons ça chez un individu, qu'est-ce qui en 
résulte?  ...il y a du désordre et toutes sortes de mauvaises actions.  Il n'y aura pas de paix, parce qu'il n'y a 
pas d'unité.  Il n'y a pas d'unité.  Par conséquent, il ne peut pas y avoir de paix.  C'est en fait l'opposé de la paix – 
le désordre et toute sorte de mauvaises choses, parce que tout est fait dans l'orgueil.  L'orgueil est à l'œuvre.  Ça 
ne vient pas de Dieu. Ça vient en fait du père des mensonges.  Ça vient d'un mauvais esprit, l'esprit d'égoïsme. !
Verset 17, mais l'opposé maintenant – mais la sagesse d'en haut, qui vient de l'esprit saint de Dieu, est 
premièrement pure, donc le motif et l'intention sont purs.  Il n'y a pas d'égoïsme.  Il ne s'y trouve aucun 
orgueil.  Il n'y a pas d'importance personnelle.  Il n'y a pas d'esprit de compétition.  Il n'y a pas de mal sortant de 
la bouche pour faire mal et détruire, parce que ces gens craignent Dieu.  C'est "la sagesse qui vient d'en haut", ce 
qui est l'esprit saint de Dieu à l'œuvre dans une personne.  ...est premièrement pure.  Le motif et l'intention de 
la personne sont purs.  C'est purs.  ...ensuite pacifique.  Ça crée la paix, c'est pacifique.  Ils sont en accord avec 
Dieu.  Et s'ils sont en accord avec Dieu, ils sont unifiés à Dieu, ils sont dans l'unité avec Dieu.  Et cette unité 
crée la paix.  Ça crée cette paix.  "Ensuite pacifique", ils seront d'accord avec Dieu et ils sont d'accord avec la 
vérité de Dieu.  ...c'est doux, conciliant, parce que c'est une attitude qui n'a pas une opinion, n'essayons pas 
d'imposer une opinion aux autres.  C'est doux.  C'est conciliant.  Ça n'a pas vraiment d'importance.  Il y a tant de 
choses dans la vie qui ne sont pas vraiment importantes, parce qu'elles sont justes des choses physiques.  Et le 
péché n'y est pas impliqué.  C'est une question de savoir si quelqu'un veut manger certaines nourritures ou pas.  
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Eh bien, quelqu'un qui a l'esprit saint de Dieu sera doux à ce sujet.  Ils ne vont pas imposer leur opinion ou leur 
point de vue.  Et ceci va créer une attitude pacifique.  Il y aura une douce manière d'être à ce sujet, et ils seront 
conciliant, ils seront conciliant avec Dieu, et conciliant avec les autres membres du Corps, parce que ça n'a pas 
vraiment d'importance.  Personne ne s'inquiète vraiment à ce sujet.  Eh bien, quelqu'un qui possède l'esprit de 
Dieu, ne va pas faire de ça un gros problème.  Ils sont prêt à se soumettre à Dieu, ils sont prêt à se soumettre les 
uns aux autres. !
...pleine de miséricorde et de bons fruits, les fruits de Dieu, les fruits du saint esprit, exempte de duplicité, 
donc il ne va pas y avoir de favoritisme.  Ils vont utiliser la même unité de mesure, la parole de Dieu, pour tout 
ce qu'ils font.  Ils n'auront pas de parti pris dans leur jugements.  Ils ne vont pas dire, "Oh, cette personne est un 
ancien de l'Église de Dieu, je vais donc les traiter différemment des autres membres du Corps".  Eh bien ça, c'est 
de la duplicité, de la partialité, si ça a lieu.  Non, quelqu'un avec l'esprit saint de Dieu n'a pas de parti pris dans 
ses jugements.  Il ne recherche pas à obtenir un avantage de la part de l'autre personne.  Et il ne donne pas des 
cadeaux à l'autre dans l'espoir d'obtenir quelque chose en retour, parce que ces choses viennent de la pensée 
naturelle charnelle. !
Nous sommes un seul corps, frères, et tout le monde ne peut pas être l'œil, et tout le monde ne peut pas être la 
main, et tout le monde ne peut pas être le pied.  Nous sommes tous différents.  Nous sommes tous dans le corps 
pour une raison différente, par conséquent, il ne devrais y avoir aucune partialité dans les décisions que nous 
prenons.  Il ne devrait y avoir aucune duplicité dans notre pensée.  Donc nous n'avons pas de préférence, nous 
utilisons simplement la même unité de mesure (qui est la parole de Dieu) dans toute situation.   !
...et d'hypocrisie.  Donc il n'y a pas de mensonge.  Nous ne cachons rien.  Nous sommes honnêtes.  Nous 
croyons Dieu et nous nous aimons les uns les autres.   !
Ce sont là les choses qui sont générées par l'esprit saint de Dieu.  Pendant ces huit jours de la Fête, frères, nous 
avons le choix.  Nous allons soit nous soumettre à notre égoïsme, où nous allons nous soumettre au saint esprit 
de Dieu.  Soit nous utilisons l'esprit de Dieu, ou nous utilisons la pensée naturelle charnelle.  Soit nous sommes 
dans un esprit de compétition ou nous sommes dans l'esprit de Dieu et nous utilisons l'esprit de Dieu.   !
Et qu'est-ce que cela produira?  Verset 18 – Le fruit de la justice, qui est l'esprit saint de Dieu, est semé dans 
la paix.  C'est ce que ça produit.  Ça produit la paix, parce que le saint esprit de Dieu génère la paix.  Parce que 
nous sommes unifiés à Dieu, et ça génère la paix.  "C'est semé dans la paix", c'est planté dans la paix, par ceux 
qui recherchent la paix.  Nous pouvons rechercher la paix, faire la paix, frères, en nous soumettant à l'esprit 
saint de Dieu.  Nous devons avant tout être droit avec Dieu.  Nous devons être d'accord avec Dieu.  Et si nous 
sommes d'accord avec Dieu, nous arrivons à l'unité avec Dieu.  Nous sommes un avec Dieu.  Nous admettons 
que le mode de vie de Dieu est bon, nous sommes unifiés à Dieu.  Nous sommes dans l'unité avec Dieu.  Et 
qu'est-ce que ça fait?  Ça crée la paix.  Ça fait la paix.   !
S'il y a des problèmes dans la vie, nous, frères, nous avons besoin de les résoudre.  Il nous faut faire la paix.  
Nous devons la créer.  Comment?  En s'occupant des problèmes, en s'occupant des problèmes de péché.  Donc si 
nous voulons être en paix avec Dieu, que devons-nous faire?  Eh bien nous devons arriver à l'unité avec Lui.  
Donc que faisons-nous?  Nous nous repentons.  S'il y a du péché dans notre vie, il nous faut faire la paix avec 
Dieu.  Il nous faut nous repentir du péché dans notre vie, afin d'arriver, à un accord avec Dieu, nous entrons 
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dans l'unité avec Dieu.  Et qu'est-ce que ça fait?  Alors ça crée la paix.  Nous faisons alors la paix.   !
Eh bien, la clé pour réussir la Fête c'est de nous assurer que nous nous soumettons au saint esprit de Dieu et pas 
à notre égoïsme.  Et en nous soumettant au saint esprit de Dieu, nous allons faire la paix.  Nous allons créer la 
paix en étant unifié à Dieu.  Et si nous sommes tous unifiés a Dieu, nous serons unifiés les uns aux autres, et ça 
va créer un environnement de paix. !
Jacques 4:1 – parlant toujours de l'Église et des membres du Corps dans l'Église.  D'où viennent les luttes, 
d'où viennent les batailles la rage et la colère?  D'où viennent les luttes et d'où viennent les querelles parmi 
vous?  Parlant de nous, frères.  Eh bien, d'où viennent-elles?  D'où viennent les disputes?  D'où vient l'esprit de 
compétition?  D'où viennent les batailles, de se rabaisser les uns les autres, d'avoir des mauvaises attitudes 
envers les autres dans l'Église?  Donc d'où viennent ces disputes, ces querelles, parmi vous?  Elles viennent de 
nous, frères!  N'est-ce pas de vos passions, de vos convoitises, pour le plaisir, qui concerne le péché, qui font 
rages dans vos membres?  Donc c'est tout dans nos esprits.   !
Donc, frères, les disputes et les querelles sont motivés par l'orgueil.  Ça vient de l'orgueil, ces passions pour le 
plaisir, ces désirs de consommer quelque chose pour le soi, d'améliorer notre image.  Par exemple, nous voulons 
améliorer notre image devant les autres, ainsi, nous avons des idées arrêtées.  "C'est comme ça que je voix les 
choses.  C'est ce que je veux".  Ça c'est d'avoir des idées arrêtées, ou de lutter avec les autres pour exalter le soi, 
eh bien, c'est le péché, et ça vient du fond de notre pensée.  Il s'agit de notre orgueil.  Nous devons donc prendre 
garde, frères, de ne pas lutter les uns avec les autres, mais au contraire, de venir à l'unité les uns avec les autres, 
sur le mode de vie de Dieu, et que nous ne devrions pas avoir d'opinions sur les choses qui sont sans 
importance.  Est-il vraiment important que quelqu'un mange des légumes ou non, ou que quelqu'un d'autre 
mange de la viande, par exemple?  Eh bien, ça ne fait vraiment pas grande différence.  Nous devons nous 
assurer de veiller sur notre pensée, parce que tous les problèmes viennent du cœur de notre pensée.  Donc d'où 
viennent ces luttes et ces disputes parmi vous au sein du Corps du Christ?  Elles viennent de l'orgueil.  Tout 
vient de l'orgueil; de l'égoïsme. !
Verset 2 – Vous convoitez, et vous ne possédez pas.  Il s'agit ici de désirs égoïstes, notre désir d'être quelque 
chose ou de s'attribuer quelque chose, mais nous ne pouvons pas l'avoir.  Nous disons des choses que nous ne 
devrions pas dire.  Nous avons ces mauvais désirs.  Vous êtes meurtriers, qui est de rabaisser, vous haïssez, ou 
vous n'aimez pas, parce que vous êtes dans cette esprit de compétition, et par conséquent, vous lutter contre.  
"Vous êtes meurtriers", nous avons de la mauvaise volonté envers les autres, et envieux, qui est d'être égoïste, 
d'essayer de consommer pour le soi, le désir d'obtenir.  Par exemple, nous voulons être élevés aux yeux des 
autres, c'est une façon de le faire.  ...et vous ne pouvez pas obtenir.  Vous avez des querelles et des luttes, et 
vous ne possédez pas, parce que vous ne demandez pas.  Nous ne demandons pas à Dieu.  Nous le faisons 
pour de mauvaises raisons.  Ceci revient aux motifs et aux intentions.  Nous devons faire très attention.  Nous 
devons veiller à nos motifs et nos intentions pendant les huit prochains jours.  Nous devons veiller à ne pas être 
dans un esprit de condamnation, un esprit de compétition, veiller que nous n'avons pas un esprit de jalousie et 
d'envie, que nous n'essayons pas de gonfler le soi, en essayant d'acquérir pour le soi, ou de satisfaire le soi.  
Parce que si nous voulons une paix véritable, si nous voulons l'unité, il nous faut la demander à Dieu.  Il nous 
faut avoir la bonne attitude dans ces choses.  Nous ne devons consommer les choses pour le soi.  Nous ne 
devons pas attribuer les choses au soi.   Nous devons sacrifier le soi.  Ainsi nous devons demander à Dieu qu'Il 
nous donne le bon esprit, pour être capable de gérer toute situation avec un bon motif et une bonne intention.  
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"Et vous ne possédez pas, parce que vous ne demandez pas".  Nous ne demandons pas à Dieu. !
Vous demandez et vous ne recevez pas.  Donc nous pouvons demander à Dieu, mais nous devons demander à 
Dieu avec les bons motifs, et la bonne intention, ça n'est pas pour consommer sur le soi, non plus pour gonfler le 
soi, ni pour l'orgueil.  Vous demandez, et vous ne recevez pas, parce que vous demandez mal, nous avons de 
mauvais motifs, nous avons la mauvaise attitude, au sujet de la raison pour laquelle nous essayons de le 
demander, parce que nous essayons de le consommer pour le soi, et non au profit des autres, mais pour la 
consommation du soi.  Ce sont donc les mauvaises raisons pour lesquelles nous demandons.  ...vous demandez 
mal, dans le but de satisfaire vos passions, ce qui est notre propre égoïsme. !
Adultères que vous êtes!  C'est d'avoir une mauvaise relation avec Dieu, parce que nous sommes égoïstes, nous 
essayons spirituellement de consommer quelque chose pour le soi, de s'attribuer le mérite, d'attribuer la gloire au 
soi.  Ainsi, nous sommes dans une mauvaise relation.  Ne savez-vous pas que l'amour du monde est inimitié 
contre Dieu?  Ne réalisons-nous pas que nous sommes infidèles à Dieu?  Parce que de commettre l'adultère, 
d'être un adultère, c'est d'être infidèle à Dieu, nous sommes infidèles dans notre façon de penser.  Et ne 
comprenons-nous pas, ne réalisons-nous pas que l'amour du monde, qui est d'avoir des relations avec le monde, 
qui est de se soumettre à l'égoïsme de notre pensée, qui est de se soumettre à notre état naturel, cet relation avec 
le monde.  Ne savons-nous pas que cet amour de notre propre orgueil, cet amour avec le monde, est hostile ou 
ennemi de Dieu?  Mais nous savons ça, frères, donc nous avons grand besoin de lutter et de combattre notre 
propre égoïsme.  Celui donc qui veut être ami du monde se rend ennemi de Dieu.  Il n'y a que deux chemins.  
Soit nous nous soumettons au monde, (notre égoïsme), soit nous nous soumettons à l'esprit saint de Dieu.  Notre 
nature, notre égoïsme naturel, peut facilement nous dominer si nous n'y prenons pas garde.  Notre langue peut 
allumer un feu qui va pouvoir embraser toute la forêt, parce que nous avons commencé quelque chose de petit, 
quelque chose que nous avons dit, ou quelque chose que nous avons fait avec un mauvais motif.  La raison pour 
laquelle nous l'avons fait était dans un mauvais esprit.  Et si nous faisons les choses par orgueil, ça va causer des 
problèmes dans le Corps. !
Eh bien, c'est un moment, frères, où nous devons venir dans une véritable communions les uns avec les autres, 
et pour être dans une vraie communion avec Dieu.  Et tout ça c'est basé sur le fait que nous avons le saint esprit 
de Dieu. !
Verset 5 – Croyez-vous que l'écriture dit en vain L'esprit qui est en vous, l'esprit qui demeure en nous 
aspire jalousement?  Parce que c'est lié à l'orgueil.  C'est une façon de penser.  Il s'agit de penser à soi en 
premier (penser à soi-même en premier) et les autres en deuxième, alors que Dieu nous a appelés dans le Corps 
du Christ dans le but de penser aux autres en premier, de placer leurs désirs en premier.  Frères, nous pouvons 
créer l'unité à la Fête.  Et si nous créons l'unité en n'ayant pas nos idées arrêtées, en nous contrôlant nous-mêmes 
et nous soumettant au saint esprit de Dieu, et pas à nos propres désirs égoïstes, eh bien, ça va créer l'unité et ça 
créera la paix, la paix les uns avec les autres.  Et la voie de Dieu c'est la paix, c'est le fruit du saint esprit, la paix, 
la paix véritable, le repos, pas de dispute. !
Le monde voit la paix comme étant l'absence de guerre, mais en réalité, la paix est une façon de penser.  C'est le 
souci tourné vers le bien-être des autres.  C'est ça la paix véritable, parce qu'alors nous agissons pour la création 
de la paix.  Nous agissons pour la création de la paix dans nos relations.  Et nous faisons cela tout d'abord en 
étant unifié à Dieu, dans l'unité de doctrine, et ainsi, nous pouvons créer l'unité, et ça, ça crée la paix.   
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Verset 6 – Mais Il (Dieu) accorde une grâce plus excellente.  C'est pourquoi l'écriture dit, Dieu résiste aux 
orgueilleux.  Et ça c'est vraiment le problème.  C'est vraiment le problème.  S'il y a absence d'unité, alors il y a 
l'orgueil.  S'il y a absence de paix, alors voilà l'orgueil.  C'est la volonté personnelle.  C'est notre propre égoïsme 
qui prend le dessus.  Donc, "Dieu résiste aux orgueilleux", tout ceux qui favorisent cette volonté personnelle ou 
qui essayent d'élever le soi, eh bien, Dieu n'est pas là.  L'esprit de Dieu ne peut pas être là, parce que la personne 
ne lutte pas contre elle-même.  Dieu ne peut pas les aider, parce qu'il leur faut lutter contre eux-mêmes de façon 
à ce que Dieu les aide, parce qu'il s'agit du saint esprit de Dieu.  Ainsi, "Dieu résiste aux orgueilleux" résiste 
ceux qui sont des pécheurs impénitents, parce que Dieu ne peut pas les aider, ils résistent à Dieu et Dieu veut 
nous montrer Sa faveur.  Mais Il fait grâce (donne de la faveur) aux humbles, ceux qui sont doux, ceux qui 
lutte contre eux-mêmes, ceux qui s'efforcent d'être unifiés à Dieu, et qui s'efforcent d'être unifiés les uns aux 
autres.  Le résultat sera pour eux la paix, la paix véritable générée par le saint esprit de Dieu.   !
Verset 7 – C'est pourquoi, donc voilà la réponse, comment surmonter l'égoïsme qui est en nous?  Soumettez-
vous donc à Dieu.  Cédez à Dieu!  Soumettez-vous à Dieu.  Cédez à la vérité.  Soumettez-vous!  C'est ça la clé.  
Soumettez-vous!  Si nous voulons avoir la paix, nous devons nous placer sous l'autorité de Dieu, nous devons 
nous placer sous (nous soumettre à) Dieu.  Si nous voulons l'unité, si nous voulons la paix véritable, nous 
devons nous soumettre à Dieu, nous soumettre au saint esprit de Dieu, nous soumettre à la vérité.  Résistez au 
diable, luttez contre vous-mêmes, luttez contre l'inspiration de Satan, luttons contre notre égoïsme, et il (Satan) 
fuira loin de vous, parce que vous vous rendez au saint esprit de Dieu.  Nous exerçons alors la maîtrise de soi, 
nous n'essayons plus de nous gonfler d'orgueil.  Parce que Dieu résiste aux orgueilleux et nous ne voulons rien 
avoir à faire avec l'orgueil.  Nous voulons être humbles, parce que Dieu nous donnera de la faveur, Dieu nous 
montrera Sa miséricorde, Il nous élèvera si nous nous rendons à Lui dans l'humilité.   !
Retournant au verset 6, "Dieu résiste aux orgueilleux".  Si nous nous gonflons d'importance, si nous cherchons 
les disputes, si nous cherchons les luttes et les querelles parmi les frères, si nous gardons nos idées arrêtées, eh 
bien, Dieu ne peut pas nous aider, Dieu va nous résister.  Il luttera contre nous, parce que la rétribution des 
orgueilleux c'est leur mort.  À moins qu'ils se repentent, ils recevront la mort pour toujours.  "Mais", à l'opposé 
de cela, "Mais Il fait grâce", c'est Dieu qui va nous donner la faveur.  Dieu nous donnera plus de Son esprit, "aux 
humbles", ceux qui se connaissaient, ce qui se connaissaient, qui savent ce qu'ils sont, et savent qu'ils ne 
peuvent rien faire par eux-mêmes.  Ils ne peuvent rien faire par eux-mêmes.  De nous-mêmes nous ne pouvons 
rien accomplir spirituellement.  Nous ne sommes rien devant Dieu.  Dieu résistera ceux qui se gonflent 
d'importance et qui pensent être quelque chose.  Mais par la puissance de l'esprit saint de Dieu, nous pouvons 
être humiliés, nous pouvons arriver à voir que par nous-mêmes, nous ne pouvons rien faire, nous ne sommes 
rien.  Eh bien, Dieu dit que si nous avons cette attitude, Il nous élèvera, Il nous exprimera Sa miséricorde, Il 
nous donnera l'aide nécessaire. !
Eh bien ça c'est la clé, mes frères, la clé pour avoir l'unité à la Fête.  Parce que Dieu résistera aux orgueilleux.  
Ceux qui sont orgueilleux auront des idées arrêtées, et imposeront leur point de vue, s'attribuant les choses, 
consommant tout ce qu'ils veulent pour le soi.  Mais Dieu dit que si nous disciplinons le soi, et luttons contre 
nous-mêmes dans notre pensée, Il nous donnera Sa faveur et Sa grâce. !
Alors, nous avons l'occasion d'absorber beaucoup plus de nourriture spirituelle pendant la Fête, c'est quelque 
chose d'incroyable.  L'opportunité est là.  Si nous avons cette humble attitude, si nous venons à la Fête avec un 
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esprit d'humilité, nous allons grandir spirituellement.  Nous grandirons spirituellement, parce qu'à ce moment-là,  
Dieu veut nous nourrir, il veut nous donner de la nourriture spirituelle.  Et nous ne pouvons absorber cette 
nourriture spirituelle que si nous savons cet esprit d'humilité, qui est l'esprit d'être enseignable.  Et si nous avons 
cet esprit enclin à être enseignés, si nous avons cet esprit d'humilité, alors nous aurons l'unité, nous aurons 
l'unité à cette Fête.  Et cette unité produira une grand paix spirituelle.  Et d'avoir la paix veut dire que nous 
avons la pensée de Dieu. !
Verset 7, à nouveau, C'est pourquoi, soumettez-vous à Dieu; résistez au diable et il fuira loin de vous.  Ceci 
fait aussi référence au moment où nous jeûnons.  Approchez-vous de Dieu.  Nous pouvons faire ça par le 
jeûne.  Nous pouvons faire ça aussi dans des temps de prière.  De nous approcher de Dieu, c'est de nous tourner 
vers Dieu, d'aller vers Dieu avec nos pensées, d'aller vers Dieu avec nos problèmes, d'aller vers Dieu dans un 
état d'humilité, un état de repentance.  Donc, "Approchez-vous de Dieu", et Il s'approchera de vous.  N'est-ce 
pas là une promesse de Dieu incroyable?  Dieu dit que si nous nous approchons de Lui, si nous nous rendons à 
Lui, si nous nous plaçons sous Son autorité, si nous nous soumettons à Son saint esprit, Il s'approchera de nous; 
et si nous sommes dans un état de repentance, et nous sommes enseignables, Dieu va nous aider, Dieu va nous 
donner.  Il nous donnera de la faveur.  Il nous donnera de la grâce.  Donc, "Approchez-vous de Dieu", nous 
pouvons faire ça à tout moment, "et Il", Dieu le Père, le créateur de toutes choses, "S'approchera de vous". !
Nettoyez vos mains, pécheurs; repentons-nous de ce que nous faisons, repentons-nous des choses que nous 
pensons, repentons-nous de ce que nous disons, repentons-nous de ce qui sort de notre bouche.  "Nettoyez vos 
mains", ce qui se rapporte aux actions.  Donc certaines des choses que nous faisons, eh bien, arrêtons les,  
nettoyons-les, débarrassons-nous du péché, débarrassons-nous de la saleté sur nos mains, "pécheurs", parce qu'il 
s'agit du péché, purifiez, qui est de nettoyer, vos cœurs, ce qui est notre pensée intérieure.  Il s'agit de 
l'intention.  Frères,  il nous faut faire intention avec nos mains, ce qui représente nos actions, parce que nos 
actions peuvent faire du mal aux autres, et purifions, qui est de nettoyer notre pensée, notre cœur, nos intentions, 
vous qui êtes irrésolus.  Eh bien, nous sommes irrésolus parce que nous avons la pensée naturelle charnelle, et 
nous avons le saint esprit de Dieu.  Il y a donc deux choses sur lequel nous devons agir.  Nous devons travailler 
sur notre pensée, pour "purifier nos cœurs" notre pensée.  Nous assurer que notre intention est bonne.  De 
creuser profondément afin de pouvoir voir, "Quels sont mes motifs et mes intentions derrière ça?"  Est-ce un 
acte égoïste, ou est-ce que ça vient de l'esprit de Dieu?  "Et nettoyez vos mains", vos actions.  Parce que les 
actions viennent de la pensée, et de la pensée viennent les paroles.   !
Verset 9 – Sentez votre misère; soyez dans le deuil et dans les larmes!  Parlant de se repentir.  Que votre rire 
se change en deuil, et votre joie en tristesse.  Pendant ces huit jours, nous  devons continuer à examiner nos 
motifs, et nous devons lutter contre notre orgueil, et nous ne devons pas avoir des idées arrêtées. !
Verset 10 – Humiliez-vous devant l'Éternel, ce qui revient à nous corriger nous-mêmes.  Veillons à nous 
mesurer nous-mêmes et à nous corriger, et Il vous élèvera.  C'est Dieu qui va nous bâtir et nous faire grandir, 
c'est l'esprit saint de Dieu qui fait ça.  C'est Dieu en nous qui va nous aider à surmonter ces choses.   !
Ne parlez pas mal les uns des autres, frères.  Celui qui parle mal d'un frère, ou qui juge son frère, c'est de 
le condamner, parle mal de la loi, parce que ça n'est pas ce que Dieu a dit.  Dieu a dit de ne pas nous juger les 
uns les autres avec condamnation.  Donc, "Ne parlez pas mal les uns des autres, frères".  Ces huit jours sont une 
excellente occasion de mettre ça en pratique.  Nous devons commencer avec notre propre pensée.  Il s'agit de 
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nos motifs et de nos intentions.  Nous devons travailler sur notre façon de penser.  Pour ne pas dire du mal les 
uns des autres, exige d'exercer la maîtrise de soi.  Ça nécessite l'humilité.  Parce que la raison pour laquelle 
quelqu'un dit du mal de quelqu'un d'autre, c'est à cause de l'orgueil.  "Celui qui dit du mal de son frère et qui 
juge son frère", avec condamnation, "parle mal de la loi", parce que Dieu dit de ne pas faire ça.  Dieu dit de ne 
pas faire ces choses-là, de ne pas parler mal de notre frères, de ne pas juger avec condamnation.  Eh bien si nous 
le faisons, c'est comme de dire à Dieu qu'Il a tort.  "Je me gonfle d'orgueil au-dessus de Dieu".  ...et juge la loi.  
Parce que ça revient à juger ce que Dieu dit.  C'est comme de dire, "Eh bien, je ne suis pas d'accord avec Toi".  
Or, si tu juges la loi, ce qui est de juger Dieu, vraiment, tu n'es pas quelqu'un qui pratique la loi, mais tu es 
un juge.  Nous nous rendons supérieurs et nous nous élevons au-dessus de Dieu.  Un seul est Législateur, il y a 
un seul Juge, c'est Celui qui peut sauver, c'est l'auteur de la vie et de la mort.  Et Il peut détruire.  C'est 
Yahweh Elohim.  C'est le Dieu Éternel, Celui qui existe par Lui-même.  Il n'y a qu'un seul juge, "un seul 
législateur, c'est Lui qui peut sauver et détruire".  Qui es-tu pour juger quelqu'un d'autre?  Ceci parle au 
peuple de Dieu.  Nous ne devons pas rabaisser quelqu'un d'autre dans le Corps du Christ.  Il nous faut considérer 
nos penser, nous paroles, et nos actions en ce moment.  Nous ne devons pas être en colère contre les autres.  
Nous ne devons pas avoir d'opinion.  Nous ne devons pas être en désaccord avec les autres.  Eh bien entendu, 
tout ça se rapporte aux choses qui n'ont pas d'importance.  !
Lorsqu'on en vient au péché, eh bien, nous pouvons être en désaccord avec quelqu'un, parce qu'il se peut qu'il ai 
péché, et nous pensons que ce qu'il font est un péché.  Eh bien, ça n'est pas ce qui est important.  Ce qui est 
important c'est d'être en accord avec Dieu.  Nous gardons la vérité.  Nous nous rendons à la vérité.  Et pour ça, 
en se rendant la vérité et en gardant la vérité, nous entrons dans l'unité les uns avec les autres.  Nous sommes 
unifiés l'un et à l'autre.  Eh bien, si nous sommes d'accord avec Dieu, ça va produire la paix.  Si vous avez 
jamais connu la paix, (et nous l'avons tous connu, frères), c'est une chose merveilleuse et pleine de joie.  Il nous 
est arrivé souvent de passer du temps ensemble avec les frères, et parfois nous avons beaucoup parlé, mais la 
paix que ça génère, c'est juste quelque chose que nous savons être là, mais vous ne pouvez pas l'expliquer aux 
gens du monde.  Et à moins de la vivre, vous ne pouvez pas la donner.  C'est souvent d'être simplement en 
compagnie de quelqu'un, sachant qu'ils sont de Dieu, et qu'eux aussi ont l'esprit saint de Dieu.  Vous n'avez pas 
besoin de parler beaucoup.  Il y a un lien spirituel, une unité spirituelle qui crée cette paix.  Et parfois on n'a pas 
besoin de dire grand chose.  C'est tout   simplement que les gens sont de Dieu.  Ce sont des gens de Dieu.  C'est 
l'Église de Dieu.  Et on n'a pas besoin de parler beaucoup.  Parce qu'ils ont le même esprit, et qu'ils font partie 
du même Corps.  Ils sont dans l'unité de la doctrine, ils croient à la même chose, ça crée cette paix qui n'existe 
pas dans le monde, ailleurs que dans l'Église de Dieu, dans les gens qui sont de Dieu, qui se soumettent au saint 
esprit de Dieu. !
Proverbes 17:14 – Commencer une querelle, c'est comme ouvrir une digue.  Donc, tout ce que nous 
pouvons voir, c'est peut être un petit trou dans le barrage, ça commence petit.  C'est comme les conflits, ça 
commence toujours par une petite chose.  C'est comme le feu de la forêt, ça commence avec une étincelle.  
Donc le début d'un conflit, cette dispute et ces désaccords (spirituellement), c'est comme de briser un barrage.  
Par conséquent, parce que ça commence petit et que ça devient quelque chose d'énorme, par conséquent, 
arrête la dispute avant que la querelle commence.  Nous avons ce pouvoir, frères, nous pouvons arrêter la 
dispute.  Lorsque nous voyons que les choses commencent à s'envenimer, qu'elles peuvent devenir un désaccord 
ou une querelle, toutes ces choses que nous voyons, dont nous sommes conscient, nous voyons ça dans notre 
propre esprit, que quelque chose est en train de grossir de devenir mauvais.  Cette étincelle qui va devenir un feu 
de forêt.  Cette petite fuite dans le barrage qui va le briser et relâcher les eaux!  Ça va être énorme!  Ça va causer 
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des problèmes énormes!  Qu'est-ce que nous devons faire, frères, avec la puissance de saint esprit de Dieu?  "Par 
conséquent, arrête la dispute avant que la querelle commence".  Il nous faut alors l'étouffer dans l'œuf.  Nous  ne 
devons pas nous engager dans un désaccord.  Nous pouvons convenir de ne pas être d'accord, par exemple, mais 
nous devons l'arrêter là.  Ça ne vaut pas la peine.  Ça ne contribue à rien de bon.  Nous ne parlons pas ici de 
péché.  Nous parlons de choses qui n'ont pas d'importance.  Ça n'est pas important.  Donc, nous devons arrêter 
cette dispute, ce désaccord sur quoique ce soit.  Mais si c'est en rapport avec la doctrine, alors c'est en fait un 
péché, par conséquent, nous devons nous en occuper.  Mais d'arrêter la dispute, sur quelque chose qui n'est pas 
important, avant que la querelle commence, avant d'aller trop loi, parce que ça n'a vraiment pas d'importance.  
Mais lorsqu'il s'agit du péché, frères, nous devons nous assurer que nous nous engageons, de manière à défendre 
la vérité. !
Si quelqu'un dit quelque chose qui est contraire à la doctrine, nous devons nous assurer d'être reconnu pour nous 
être tenu fermement à la vérité, et nous devons nous occuper du problème!  Si quelqu'un n'est pas d'accord avec 
nous, nous pensons une chose et ils en pensent une autre, il faut que nous soyons reconnus pour avoir défendu la 
vérité.  Eh bien, dans l'Église de Dieu, c'est la clé.  Mais en dehors du Corps du Christ, il ne serre à rien 
d'essayer de discuter la vérité avec les autres, parce qu'ils ne peuvent pas l'entendre, ils ne sont pas intéressés.  
Donc pourquoi dirions-nous quoique ce soit?  "Insulté, Il n'a pas insulté en retour".  Eh bien nous, frères, nous 
devons faire attention à la manière de nous occuper des choses quand il s'agit de doctrine.  Mais dans le Corps 
du Christ, dans l'Église de Dieu, quand nous sommes en communions, eh bien, c'est un domaine où nous devons 
veiller à tenir ferme, si quelqu'un est en désaccord avec la parole de Dieu, s'ils ne sont pas d'accord avec la 
vérité.  Et notre façon de tenir ferme n'est pas de les rabaisser ou de les ridiculiser, c'est de nous assurer qu'ils 
sachent dans quel camp nous sommes, que nous nous tenons dans le camp de la vérité, nous nous tenons avec 
Dieu.   !
Verset 15 – Celui qui justifie le coupable, quelqu'un qui justifie le péché, parce qu'il s'agit du péché, et celui 
qui condamne le juste, quiconque critique le juste... Qui sont les justes?  Le peuple de Dieu, ceux qui ont 
l'esprit saint de Dieu.  Donc si quelqu'un dit quelque chose comme, "Tel et tel dans le monde, eh bien ils sont 
bon, ils font ceci et cela".  Et que d'un autre côté il condamne quelqu'un dans le Corps du Christ (le juste) parce 
qu'il est obéissant à Dieu, sont tous deux en abomination à l'Éternel.  Parce que tous deux commettent un 
péché.  Quiconque justifie le péché commet un péché, et quiconque condamne, critique, ridiculise, ou rabaisse le 
juste, un membre du Corps du Christ qui a le saint esprit de Dieu, eh bien qu'est-ce que Dieu dit, Dieu les 
considère tous deux comme étant pareils.  Ils pèchent tous les deux.  Et le péché est une abomination à l'Éternel.  
Eh bien, nous, frères, nous devons nous assurer que nous ne justifions pas le péché dans notre vie, et que nous 
ne critiquons pas le juste, ceux qui sont les serviteurs de quelqu'un d'autre.  Ce sont les serviteurs de Dieu, les 
membres du Corps du Christ; nous ne devons pas les condamner, nous ne devons pas juger avec condamnation 
le peuple de Dieu.  Nous devons tout retourner vers nous-mêmes, et nous ne devons pas justifier le péché dans 
notre vie, et nous devons nous mesurer nous-mêmes.  Nous devons nous mesurer avec la parole de Dieu.  
Comment le faisons-nous?  Comment contrôlons-nous notre langue?  Est-ce que nous créons l'unité?  Est-ce que 
nous générons la paix par notre façon d'agir, par notre façon de vivre, par notre façon de parler, par les paroles 
qui sortent de notre bouche?   !
Proverbes 22:10 – Chasse le moqueur, et la querelle prendra fin; oui, les disputes et les outrages cesseront.  
Ça parle de quelqu'un qui se moque ou qui critique la parole de Dieu, quiconque se moque et critique le peuple 
de Dieu.  Si nous nous débarrassons d'eux, si nous ne les écoutons pas, ou si nous leur résistons et que nous 
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n'avons rien à faire avec eux, eh bien, si nous nous débarrassons d'eux, "chasse le moqueur", débarrassez-vous 
du moqueur.  Il y a plusieurs façons de faire cela, si nous le considérons sur le plan physique.  Il y a par exemple 
quelqu'un parmi nous qui se moque, eh bien il y a un temps pour "répondre à un fou selon sa folie", et il y a "un 
temps de ne pas répondre à un fou selon sa folie".  C'est un jugement qui est laissé à la discrétion de chacun.  Eh 
bien, si vous vous débarrassez du moqueur, "la dispute", qui est le désaccord qui produit le conflit, "prendra fin.  
Oui, les disputes et les outrages cesseront".  Ça s'arrêtera.  C'est quelque chose qui est centré sur l'individu.  
Frères, c'est quelque chose que nous devons contrôler.  Il ne s'agit pas de regarder les autres et de dire, 
débarrassons-nous du moqueur et tout ira bien.  Nous devons nous en occuper en nous-mêmes.  Nous devons 
nous débarrasser du moqueur et des disputes qui sont en nous-mêmes, celles que nous produisons, ce que nous 
faisons, et comment nous nous comportons.  "Oui, les disputes et les outrages cesseront", si nous contrôlons 
notre soi.  Donc si nous prenons le contrôle de notre pensée, si nous pouvons contrôler notre langue, qu'est-ce 
qui arrivera?  Nous nous débarrassons du moqueur qui est dans notre pensée.  Et la dispute prendra fin, parce 
qu'il n'y aura plus de disputes dans le Corps du Christ, parce que nous pratiquons la maîtrise du soi.  Nous 
appliquons les fruits de l'esprit saint de Dieu dans notre vie.  "Oui, les disputes et les outrages cesseront".  Oui, 
ça cessera autour de nous, parce que nous ne les provoquons pas.  Nous faisons ce qui est bon.  Nous sommes 
ceux qui essayent et qui s'efforcent d'être unifiés à Dieu.  Nous essayons et nous nous efforçons d'être dans 
l'unité avec Dieu.  Et qu'est-ce qui sortira de cela?  Les disputes, les conflits, les outrages, cesseront parce que 
nous pratiquons la maîtrise de soi.  Nous travaillons sur nous-mêmes.  Et si nous travaillons sur nous-mêmes, 
frères, toutes ces choses là au sein de notre pensée cesseront, parce que nous nous repentons et que nous luttons 
contre notre soi. !
2 Corinthiens 6:14 – faisant référence à quelque chose de spirituel.  Ne vous mettez pas avec les infidèles 
sous un joug inégal.  Parlant au niveau spirituel.  Nous ne devrions donc pas nous trouver dans des 
environnements qui vont nous conduire à nous éloigner de Dieu.  Nous ne devons pas nous joindre à ces choses.  
Il y a beaucoup d'exemples à ce sujet, dans le milieu du travail, nous devons faire attention avec qui nous allons 
nous associer.  Pour être sous le même "joug" avec eux, qui est d'être attaché à eux.  Donc nous "ne nous 
mettons pas sous un joug inégal".  Nous savons ce qu'est un joug inégal.  Il s'agit d'un système de croyance.  
"Avec les infidèles", qui est quelqu'un qui lutte contre Dieu et qui résiste à Dieu.  Il nous faut donc être sur nos 
gardes en ce qui concerne ces milieux où nous nous trouvons, parlant de quelque chose de spirituel. !
Car quel rapport, quelle relation, y a-t-il entre la justice et l'iniquité?  Qu'est-ce que Dieu a à faire avec le 
péché?  Qu'est-ce que la justice (la pensée de Dieu) a à faire avec la désobéissance?  Et donc qu'est-ce que 
l'obéissance a à faire avec la désobéissance?  Eh bien, elles sont aux antipodes.  Elles ne sont pas sous le même 
joug, elles ne sont pas liées ensemble, elles sont opposées.  Ou qu'y a-t-il de commun, quelle communion, 
entre la lumière et les ténèbres?  Eh bien, nous comprenons qu'il n'y a rien de commun.  Et donc quelle 
relation y a-t-il entre la vérité (le mode de vie de Dieu, la façon de penser de Dieu) et les ténèbres, ce qui est le 
péché et le mal?  Eh bien, elles n'ont aucun rapport.  Il n'y a aucune relation entre les deux, elles sont aux 
antipodes. !
Verset 15 – Quel accord y a-t-il entre Christ et Bélial, ce qui se réfère à la vérité et à l'erreur?  Eh bien, 
aucune.  Nous savons que Dieu n'a aucune relation avec le péché, et que Christ n'avait aucun rapport avec le 
péché.  Verset 15, encore une fois, Quel accord y a-t-il entre Christ et Bélial?  ...avec le mensonge, avec 
l'erreur?  Rien du tout.  La vérité et l'erreur, ne peuvent rien partager.  Elles sont aux antipodes.  Ou quelle part 
a le fidèle avec l'infidèle?  Eh bien nous n'avons aucun rapport avec eux, parce que nous ne pouvons pas en 
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avoir.  Parce que nous avons une relation spirituelle avec Dieu, et ils ne le peuvent pas, par conséquent, même 
dans un mariage d'un croyant avec un incroyant, les choses sont difficiles, parce qu'il est difficile de partager, 
nous ne pouvons pas partager les choses spirituelles avec eux, parce qu'ils ne les comprennent pas.  Eh bien, il 
peut y avoir des mariages entre croyant et incroyant, mais en réalité ils ne peuvent pas vraiment partager.  Nous 
ne pouvons pas partager.  Nous ne pouvons pas avoir une véritable relation.  Nous ne pouvons pas avoir une 
vraie communion.   !
Pendant les huit prochains jours, frère, nous serons un groupe de croyants et de fidèles, et par conséquent, nous 
pouvons partager!  Nous pouvons avoir cette relation.  Donc, "Ne vous mettez pas avec les incroyants sous un 
joug inégal", ça parle de partage spirituel.  Nous ne pouvons pas partager avec eux.  Mais nous, frères, nous 
pouvons partager les uns avec les autres. !
"Car quel rapport (quelle relation) y a-t-il entre la justice et le péché?"  Aucun.  Absolument aucun.  Mais nous, 
en tant que membre du Corps du Christ dans la justice, nous pouvons partager.  "Et quel rapport", ou quelle 
communion, "y a-t-il entre la lumière et les ténèbres?"  Aucune.  Mais nous, nous pouvons être en communion 
parce que nous croyons la vérité.  "Et quel rapport y a-t-il entre Christ et Bélial?"  Comparé à ce que nous 
croyons, nous croyons à la vérité, et les fausses religions croient à l'erreur.  Nous ne pouvons avoir aucune 
relation avec eux, mais nous pouvons avoir une relation avec Dieu et Jésus-Christ, et les uns avec les autres.  
"Ou quelle part a le croyant avec l'incroyant?"  Eh bien, c'est difficile.  Vous ne pouvez pas avoir de relation sur 
le plan spirituel.  Vous pouvez en avoir une sur le plan physique, mais pas spirituellement.  Vous ne pouvez pas 
partager.   !
Et quel rapport y a-t-il entre le temple de Dieu, qui est le Corps du Christ, l'Église de Dieu, et les idoles?  Il 
n'y a aucun rapport.  Nous ne pouvons avoir aucun rapport avec les faux dieux, avec les fausses doctrines.  Nous 
n'avons aucun désir d'être autour du péché, parce que Dieu vit et habite en nous.  Nous sommes le temple de 
Dieu, et par conséquent, nous n'avons pas de rapport, aucune relation, aucune communion avec les choses qui 
sont fausses.  Car vous êtes le temple du Dieu vivant.  Comme Dieu l'a dit:  J'habiterai (Yahweh Elohim) en 
eux.  Dieu habite en nous, frères, ainsi, nous pouvons partager cette relation.  Nous pouvons avoir une vraie 
communion pendant la période de cette Fête.  Nous pouvons avoir une vraie communion.  Et Je marcherai au 
milieu d'eux, ou marcherai en eux.  Je serai leur Dieu et ils seront Mon peuple.  La joie, frères, que nous 
pouvons avoir est directement liée à ce partage.  Nous pouvons partager dans ces relations.  Eh bien, nous ne 
pouvons pas partager dans cette relation spirituelle avec quiconque qui est un incroyant.  C'est impossible!  Bien 
sûr, nous pouvons avoir avec eux une relation physique.  Nous pouvons aussi nous marier avec eux.  Oui, nous 
pouvons avoir cette relation dans le milieu du travail.  Mais en réalité, le seul endroit où nous partager la vérité, 
alimentée par l'esprit saint de Dieu, c'est dans le Corps du Christ.  Nous pouvons connaître une véritable 
communion les uns avec les autres au cours des huit jours prochains.  Une vraie communion!  Mais c'est basé 
sur cet esprit.  Où sur la bonne attitude, qui est la raison pour laquelle nous faisons ce que nous faisons. !
Frères, nous avons cette occasion pendant ces huit jours, de veiller à communiquer les uns avec les autres dans 
un bon esprit, d'avoir une vraie communion les uns avec les autres dans un bon esprit, parce que nous sommes 
sous le même joug.  Nous sommes liés ensemble, nous sommes liés par l'unité de la doctrine.  Nous sommes liés 
ensemble par la puissance du saint esprit de Dieu.  Et ces deux choses vont produire quelque chose d'incroyable 
que personne d'autre ne peut partager.  Que personne d'autre ne peut partager, ce que nous avons, frères, c'est la 
paix.  Nous avons la paix.  C'est une chose incroyable que Dieu a donné à Son Église!  Eh bien, lors de cette 
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Fête qui va maintenant commencer, nous pouvons réellement avoir la paix, si nous sommes dans l'unité de 
doctrine, et que nous sommes dans l'unité avec Dieu, et que nous avons le saint esprit de Dieu vivant et habitant 
en nous.  Ces choses vont créer la paix.  C'est quelque chose d'extraordinaire à vivre.  Et je sais que nous l'avons 
tous connus.  Eh bien, il est temps de vivre la paix, pendant ces huit jours.  Vivons la paix.   !
Verset 17 – C'est pourquoi, sortez du milieu d'eux, et séparez-vous, dit l'Éternel.  Nous sommes en train de 
sortir du monde, et nous sortons du milieu des incroyants.  Nous sommes en train d'être séparés.  À cette Fête, 
nous sommes séparés, ce qui est de penser différemment.  Nous pensons différemment.  Nous obéissons à Dieu.  
Eh bien, ils ne le peuvent pas, ils n'y ont pas encore été appelé.  "Sortez du milieu d'eux, Mon peuple".  "Sortez 
du milieu d'eux et séparez-vous, dit l'Éternel".  Ne touchez pas ce qui est impur.  Qu'est-ce qui est impur?  Le 
péché.  Donc ne nous laissons pas aller à un état ou dans un milieu de péché.  Restons dans un état de 
repentance.  Nous ne devons donc pas toucher au péché.  Nous devons en sortir.  Ces huit jours sont une 
opportunité formidable pour sortir du monde, de ces attitudes, et pour avoir une vraie communion les uns avec 
les autres.  "Ne touchez pas à ce qui est impur".  Qu'est-ce qui est impur?  C'est donc le péché, et tout ce qui est 
lié au péché.  Et Je vous recevrai.  Il nous aime, Il nous recevra, si nous nous efforçons de surmonter, si nous 
sommes dans un état de repentance, si nous sommes disposés à penser différemment.  Nous sommes sortis du 
monde, et nous sommes ici pour célébrer la Fête pendant huit jours. !
Je serai pour vous un Père, et vous serez pour Moi des fils et des filles, dit le Seigneur Tout-Puissant.  C'est 
Yahweh Elohim qui dit ça.  Le Dieu Tout-Puissant a dit ça.  Nous avons été reçu par Dieu.  Nous sommes les 
fils et les filles de Dieu.  Nous sommes les membres du Corps du Christ, de l'Église de Dieu.  Nous nous 
sommes rassemblés pour partager une véritable communion, quelque chose que le monde ne peut pas faire.  Le 
monde ne peut pas sortir du milieu de lui-même; ça lui est impossible.  Ça nécessite un appel de Dieu.  Ça 
nécessite un appel qui nous sépare.  "Sortez du milieu d'eux, et séparez-vous".  Eh bien frères, c'est ce que nous 
faisons. !
C'est ce que produit l'obéissance à Dieu.  Si nous obéissons à Dieu, et que nous sommes venus à la Fête (là où 
nous le pouvons), ou si nous sommes à la maison, que nous célébrons la Fête à la maison, nous sortons 
cependant du monde, et des voies du monde, et nous nous séparons.  Nous ne sommes pas sous le même joug 
avec eux.  Nous ne partageons rien avec eux.  Nous ne partageons pas leur péché, nous ne touchons pas ce qui 
est impur, ce qui se rapporte au péché et à la désobéissance.  Nous sommes obéissant.  Et si nous sommes 
obéissant, qu'est ce que Dieu va faire?  "Je vous recevrai.  Et Je serai pour vous un Père".  Eh bien, qu'est-ce que 
fait un père?  Il fait des sacrifices.  Il aime.  Il donne.  Ce sont les choses que Dieu fait pour nous.  "Et vous 
serez pour Moi des fils et des filles".  Dieu va nous élever.  Dieu va nous protéger.  Dieu va pourvoir à tous nos 
besoins.  Dieu va nous fournir la nourriture, la nourriture spirituelle.  Et Il l'a dit avec une promesse, "dit le 
Seigneur Tout-Puissant".  Dieu dit qu'Il va faire ces choses.  Il les fera.   !
Et donc nous avons l'opportunité d'entrer dans cette communion, d'être sous un même joug tous ensemble avec 
des croyants... d'être sous un même joug tous ensemble avec les croyants.  Et cela, dans le but de croire Dieu, 
d'entendre ce que Dieu a pour nous, tout cela dans le but de créer l'unité de penser, cette façon unique de penser, 
de penser différemment par rapport au monde.  Et si nous pensons différemment par rapport au monde, et que 
nous pensons comme Dieu, nous aurons la paix.  Nous aurons la paix en nous-mêmes, et ça produira la paix au 
sein du Corps du Christ.   !
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Jean 10:22 – On célébrait à Jérusalem la Fête de la Dédicace.  C'était l'hiver.  Et Jésus se promenait dans 
le temple, sous le portique de Salomon.  Alors, les Juifs l'entourèrent (Jésus-Christ) et Lui dirent: Jusqu'à 
quand tiendras-Tu notre esprit en suspens?  Si Tu es le Christ, "si Tu es le Messie", dis-le nous 
franchement. !
Verset 25 – Jésus leur répondit: Je vous l'ai dit, et vous ne croyez pas.  C'est là la clé, frères.  Croire en Dieu, 
croire en ce que Dieu a placé dans l'Église, croire dans la vérité.  "Je vous l'ai dit, et vous ne croyez pas".  Les 
œuvres, eh bien, "les œuvres" sont les paroles et les actions qui ont été produites.  Donc tout ce que Jésus-Christ 
a dit, et tout ce que Jésus-Christ faisait, sont les œuvres.  Les œuvres que Je fais au nom de Mon Père, donc 
tout ce qu'Il disait et ce qu'Il faisait, toutes Ses actions, rendent témoignage, elles fournissent des évidences, de 
Moi.  Donc, "Elles prouvent qui Je suis réellement.  Elles prouvent que Je suis de Dieu".  Il les a faites au nom 
de Son Père, au nom de Yahweh Elohim.   !
Verset 26 – Mais vous ne croyez pas.  Donc, ils ne croyaient pas aux œuvres qu'Il faisait, ni aux miracles ou 
même aux paroles qu'Il prononçait.  Ils ne croyaient pas Celui qui L'avait envoyé.  Ils ne croyaient pas d'où Il 
venait.  Il venait de Dieu le Père.  Il venait de la pensée de Dieu le Père.  Mais vous ne croyez pas, parce que 
vous n'êtes pas de mes brebis, comme Je vous l'ai dit.  Donc ils n'ont pas été appelés; ils ne sont pas de Dieu!  
Nous pouvons prendre ça maintenant et l'examiner.  "Mais vous êtes Mes brebis", parce que nous croyons.  
Nous croyons Dieu.  Le verset 26 dit, "Mais vous ne croyez pas, parce que vous n'êtes pas Mes brebis".  Eh 
bien, nous pouvons renverser cela.  Nous croyons, par conséquent, nous sommes Ses brebis, nous sommes de 
Jésus-Christ, nous sommes des disciples de Jésus-Christ, nous croyons Dieu, nous croyons Jésus-Christ. !
Verset 27 – Quelle est la preuve que nous sommes de Dieu?  Mes brebis entendent Ma voix, Jésus-Christ qui 
parle.  Nous entendons ce que dit Jésus-Christ.  Nous croyons Jésus-Christ et en croyant Jésus-Christ, nous 
croyons Dieu. ...Je les connais, Jésus-Christ nous connaît, et elles me suivent.  Pourquoi?  Parce que nous 
sommes d'un même esprit, nous sommes d'une même pensée (au degré que Dieu nous l'a donné).  Donc le 
principe vraiment est que nous sommes d'un même esprit... le même esprit, l'esprit de Dieu, la même pensée.  
Parce que nous croyons en Dieu, parce que nous sommes Ses brebis, parce que nous entendons Sa voix, et que 
Jésus-Christ nous connaît, et que nous Le suivons, nous sommes unifiés avec Lui.  Nous sommes dans l'unité de 
la doctrine, nous sommes dans l'unité avec Lui.  Et grâce à cette grande unité, nous devenons des disciples de 
Jésus-Christ, nous sommes les brebis de Dieu, nous sommes les brebis de Jésus-Christ.   !
Je leur donne la vie éternelle; et elles ne périront jamais.  Donc la vie ne peut venir qu'en suivant Jésus-
Christ.  La vie ne peut venir qu'en croyant à la vérité.  Ce que Jésus-Christ disait auparavant,  "Vous ne croyez 
pas".  Eh bien, nous croyons, frères.  Nous croyons en Dieu.  Et par conséquent, de croire en Dieu, nous 
pouvons avoir la vie éternelle par la Pâque, par la mort de Jésus-Christ, en croyant en Jésus-Christ, en suivant la 
voix, la voix de Jésus-Christ, les paroles de Dieu, la Parole faite chair.  Nous pouvons avoir la vie éternelle.  Ça 
peut nous être donné par Jésus-Christ.  Continuant avec le verset 28... "et elles ne périront jamais", et personne 
ne les arrachera de Ma main.  Parce que ceci est en rapport avec une relation avec Dieu.  Ainsi, personne ne 
peut nous retirer de force du Corps de Christ.  C'est un choix que nous avons fait.  Nous pouvons choisir de 
partir.  Nous pouvons choisir de partir.  Nous pouvons choisir de ne pas croire.  Nous pouvons choisir de ne pas 
suivre.  Le choix nous appartient.   !
Verset 29 – Mon Père qui me les a donné, est plus grand que tous.  Parce que Dieu le Père nous a appelé et 
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nous a placé dans le Corps du Christ.  C'est Dieu le Père qui nous a placé dans le Corps du Christ sous Jésus-
Christ.  Il est plus grand que tous.  Et oui, Il a le pouvoir.  ...et personne ne peut les arracher, de force, de la 
main de Mon Père.  Ça doit venir d'un choix libre.  Satan ne peut pas nous avoir.  Satan ne nous fait pas faire 
quoique ce soit.  C'est notre choix.  Nous ne pouvons pas quitter le Corps du Christ, en étant forcé par quelqu'un 
d'autre.  Non, c'est un choix que nous faisons.  Nous sommes appelés à une relation avec Dieu.  Nous sommes 
appelés à être dans l'unité avec Dieu.  Nous sommes appelés à être en paix avec Dieu et les uns avec les autres.  
Personne ne peut nous faire faire quoique ce soit.  C'est ce que nous choisissons, nous le choisissons, frères.  
Personne ne peut nous forcer à sortir du Corps.  C'est par notre décision que nous quittons le Corps.  Moi et 
Mon Père nous sommes un.  Voilà cette unité totale.  Ils sont dans un accord total.  Ils sont unifiés.  C'est la 
seule pensée.  "Moi et Mon Père nous sommes un".  Eh bien, nous pouvons avoir cette même pensée à un 
certain degré, parce que nous pouvons avoir le saint esprit de Dieu, qui est la pensée de Dieu en nous.  Nous 
pouvons avoir le seul objectif, le seul motif, qui est le motif de Dieu.  Quand Jésus-Christ dit, "Moi et Mon Père 
nous sommes un", Il exprime qu'Ils sont d'un accord total.  Il n'y avait aucune division entre eux.  C'est l'unité 
complète, ainsi cette unité crée quelque chose – c'est le fruit de l'esprit saint de Dieu – la paix, la paix véritable. !
Jean 17:20 – Ce n'est pas pour eux seulement que Je prie, mais aussi pour ceux qui croiront en Moi par 
leur parole; parlant de ceux qui viendront dans l'avenir, ceux qui allaient être appelés à une relation avec Dieu, 
appelés à l' unité de doctrine, à un même esprit.   !
Verset 21 – afin que tous soient un.  Donc c'est là cette unité complète.  C'est ce seul esprit.  C'est la même 
pensée.  Eh bien, c'est notre opportunité, frères, ici à la Fête, d'être unifiés les uns aux autres, "afin que tous 
soient un".  Nous sommes un seul Corps.  Il y a un seul esprit.  Nous sommes unifiés à Dieu.  Et ça produit 
quelque chose.  Cette unité, d'être en accord totale produit quelque chose que nous pouvons vivre.  ...afin que 
tous soient un, comme Toi, Père, Tu es en Moi, et comme Je suis en Toi, afin qu'eux aussi soient un en 
Nous, parce qu'il s'agit d'un accord total.  Nous, frères, nous pouvons nous efforcer d'être unifiés les uns aux 
autres.  Et c'est quelque chose qui peut arriver uniquement si nous sommes unifiés à Dieu.  Nous avons la même 
attitude, la même intention, le même esprit, le seul esprit.  Si nous croyons en Dieu, si nous croyons à la vérité.  
Et si nous faisons cela, nous pouvons être unifiés à Dieu, nous pouvons être unifiés à Jésus-Christ, et nous 
pouvons être unifiés les uns aux autres.  Et ceci va crée quelque chose d'incroyable.  Par la puissance du saint 
esprit de Dieu vivant et habitant en nous, ça produira la paix.  ...afin qu'eux aussi soient un en Nous, pour que 
le monde croie que Tu M'as envoyé.   !
Verset 22 – Je leur ai donné la gloire que Tu M'as donné, qui est la puissance du saint esprit de Dieu, la 
capacité de penser comme Dieu.  La gloire de Jésus-Christ, qui Lui avait été donné par Dieu le Père, était Sa 
pensée, la Parole faite chair.  "Que Tu M'as donné, Je leur ai donné", ce qui est la Parole de Dieu, c'est la pensée 
de Dieu.  Afin qu'ils soient un, qui est cette façon différente de penser, comme nous sommes un.  C'est la 
même Parole.  C'est la même pensée.  C'est la même gloire.  C'est la vérité dans la pensée. C'est la pensée de 
Dieu dans une personne.  Moi en eux et Toi en Moi afin qu'ils soient parfaitement un – ça n'est faisable, que 
par la puissance du saint esprit de Dieu.  Parce que tout vient de la pensée de Dieu.  Tout vient de la pensée de 
Dieu.  Nous pouvons avoir cette unité.  "Moi en eux , qui est Jésus-Christ en nous, ce qui est la même pensée en 
nous, la Parole en nous, "et Toi", Dieu le Père, "en Moi".  La pensée de Dieu en Jésus-Christ.  "Afin qu'ils soient 
parfaitement", ce qui est d'être rendu mature, "un".  L'unité d'esprit complète.  Unifié.  En accord.  L'unité.  ...et 
que le monde connaisse que Tu M'as envoyé, c'est quelque chose qui se rapporte à l'avenir.   !
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Cette unité que nous pouvons avoir, frères, l'unité que nous avons, cette paix que nous avons (que nous pouvons 
avoir maintenant), un jour le monde aura l'opportunité de connaître ça, ils sauront alors que Dieu le Père était en 
Jésus-Christ, et Jésus-Christ était dans le Père, et que nous sommes dans le Père et que le Père est en nous, parce 
que nous sommes unifiés, nous sommes d'accord, nous sommes dans une unité totale.  Tout est alimenté par le 
don du saint esprit de Dieu.  Donc dans l'avenir, les gens "verront" ça et ils pourront connaître ce que nous 
avons connu lors d'une Fête.  Dieu a promis des choses extraordinaires!  Un jour l'humanité aura la même 
opportunité que nous avons pendant les huit prochains jours, l'occasion d'être unifié, d'avoir la paix, une paix 
véritable, de pouvoir partager, d'être dans la communion, d'avoir une vraie communion, un vrai partage de 
l'esprit de Dieu, parce que c'est Dieu en nous qui fait les œuvres.  Nous pouvons partager cette expérience.  
Nous pouvons connaître l'esprit de Dieu.  Nous pouvons connaître les effets de l'esprit de Dieu.  Parce que ça 
produit la paix de l'esprit.  Ça produit la paix au sein du Corps – un seul Corps, un seul esprit qui nous 
rassemble tous. !
Romains 12:1 – Je vous exhorte donc, "Je vous incite", frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos 
corps comme une sacrifice vivant, qui est ce que nous pouvons faire pendant ces huit jours, que nous pouvons 
nous soumettre, frères, nous pouvons avoir cette attitude généreuse.  Nous pouvons soumettre nos corps, notre 
pensée intérieure.  Un sacrifice vivant.  Nous pouvons étouffer notre égoïsme et permettre à l'esprit de Dieu de 
vivre et d'habiter en nous.  Donc nous, par les compassions de Dieu, à offrir nos corps comme un sacrifice 
vivant saint, acceptable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable, c'est votre service logique.  
Donc, pendant cette période, nous devons nous rendre à Dieu.  Il nous faut dénier nos désirs égoïstes.  Nous 
devons crée l'unité.  En nous offrant au partage et au don de la générosité.   !
Voici donc l'opportunité que nous avons maintenant.  Nous pouvons servir Dieu.  Nous pouvons être obéissant à 
Dieu.  Et nous pouvons nous aimer les uns les autres.   Nous avons cette occasion.  Et si nous faisons ces 
choses, ça va générer quelque chose que l'humanité ne peut pas connaître. !
Verset 2 – Ne vous conformez pas au siècle présent.  Donc, ne retournons pas aux choses de ce monde.  
L'égoïsme qui habite en nous, ne l'exerçons pas pendant cette période de la Fête.  ...mais soyez transformés 
par le renouvellement de l'intelligence, ça c'est rafraîchissant, cette régénération ou cette nouvelle motivation 
que nous avons, cette nouvelle conviction, que nous devons penser différemment.  Pendant cette période, nous 
avons l'occasion de rester loin du monde, de ne pas nous mélanger avec le monde, mais au contraire, d'en sortir 
et d'être transformés.  Comment?  Par le renouvellement de nos esprits!  (Alimenté par le saint esprit de Dieu.)  
Que vous puissiez discernez, que vous puissiez éprouver, que vous puissiez tester en vivant ce mode de vie, la 
bonne, acceptable et parfaite volonté de Dieu, ce qui représente l'intention de Dieu.  Donc nous ne devrions 
pas nous conformer à la pensée égoïste.  Nous devrions avoir notre pensée renouvelée en apprenant à penser 
comme Dieu.  C'est cette opportunité que nous avons.   !
Nous avons l'occasion d'apprendre à être unifiés.  Nous avons l'occasion d'apprendre à vivre la paix.  Nous 
avons l'occasion d'apprendre à vivre la paix. !
Verset 3 – Par la grâce qui m'a été donnée, ou par la miséricorde qui m'a été donnée, c'est Paul qui parle, Je 
dis à chacun de vous de n'avoir pas de lui-même une trop haute opinion, ce qui est de l'orgueil.  Nous 
devons compter sur la façon dont Dieu voit ça, ne pas compter sur notre façon de le voir.  Nous ne devons pas 
avoir ce genre d'opinion, en essayant d'imposer nos opinions aux autres.  "C'est ce que je dis".  Nous ne devons 
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pas nous gonfler d'orgueil.  "De ne pas avoir de lui/elle-même une trop haute opinion".  Ne nous laissons donc 
pas aller à l'orgueil.  Ne nous gonflons pas nous-mêmes pensant que nous sommes supérieurs.  ...mais pensez 
sobrement, qui est d'avoir une pensée équilibrée et de ne pas avoir d'opinion, de ne pas juger rapidement, de ne 
pas porter de jugement, de ne pas avoir d'idée arrêter mais de penser modestement, juste de savoir qui nous 
sommes vraiment, que nous avons la capacité de déclencher des guerres et des luttes, d'envier les autres, d'avoir 
de la fierté et de l'orgueil en nous.  Nous avons donc besoin de nous arrêter et de penser.   !
Continuant dans le verset 3... selon la mesure de foi que Dieu a départie à chacun.  La capacité de voir la 
vérité, la capacité de penser spirituellement viennent tous de Dieu, parce que Dieu est Celui qui donne la foi par 
mesure.  C'est mesuré.  Et c'est dans un but particulier.  Ça fait partie du Corps.  Ça crée l'unité.  Mais tout le 
monde n'est pas pareil!  Tout le monde n'est pas pareil.  Tout le monde n'est pas une oreille.  Tout le monde n'est 
pas une bouche.  Chacun est différent.  Par conséquent, nous avons besoin de veiller à ne pas essayer d'être 
quelqu'un d'autre, parce que nous ne devons nous élever nous-mêmes, avoir des opinions, de nous présenter 
comme étant spirituel devant les autres, ou essayer de prouver aux autres que nous sommes très spirituels, parce 
que ça c'est de l'orgueil... c'est de l'orgueil.  Si nous essayons de prouver que nous sommes vraiment spirituel en 
citant des écritures ou donnant nos point de vue et nos opinions sur les choses, c'est de l'orgueil.  Alors l'égoïsme 
et l'orgueil ont pris le dessus sur l'humilité.   !
Verset 4 – Car, comme nous avons plusieurs membres dans un seul corps, le Corps du Christ, l'Église de 
Dieu (nous sommes nombreux mais il y a un seul Corps avec l'esprit saint de Dieu), et que tous les membres 
n'ont pas la même fonction, nous sommes tous différents, (verset 5) ainsi, nous qui sommes plusieurs, nous 
formons un seul corps en Christ.  Nous sommes en Christ parce que Dieu le Père et Jésus-Christ vivent et 
habitent en nous, parce que nous avons le seul esprit, nous sommes d'une même pensée, nous avons l'unité.  
Nous avons l'unité parce que nous sommes un, nous sommes d'accord avec Dieu, nous sommes d'accord avec 
Jésus-Christ, nous sommes d'accord avec la doctrine que Dieu a placé dans l'Église.  ...et nous sommes tous 
membres les uns des autres.  Nous sommes unifiés.  Nous sommes un seul corps.  Frères, nous avons 
l'opportunité maintenant d'être unifiés, d'être en accord avec Dieu.   !
Psaumes 119:161 – Des princes me persécutent sans cause; mais mon cœur ne tremble qu'à Tes paroles.  
C'est David qui écrit ce psaume et qui dit que sa pensée intérieure est en admiration de la parole de Dieu.  Eh 
bien, c'est l'opportunité que nous avons, de prendre du recule et contempler la magnificence de la parole de 
Dieu, ce qui est de croire en Dieu, qui est de comprendre spirituellement ce que Dieu dit, de comprendre que 
Dieu a planifié la fin depuis le commencement. !
Nous aussi, frères, nous devrions être en admiration devant la parole de Dieu, parce que la parole de Dieu est 
vérité.  Et nous devrions avoir du respect pour ce que Dieu a fait pour nous, parce que Dieu nous a appelé à 
comprendre Sa parole.  La seule façon de comprendre la parole de Dieu, c'est par un appel.  Sans cela, nous ne 
pouvons pas la comprendre.   !
Verset suivant, 162 – Je me réjouis de Ta parole, comme celui qui trouve un grand trésor.  Nous sommes 
passionnés par la parole de Dieu, et pendant la Fête, nous pouvons ressentir de l'enthousiasme dans ce que nous 
découvrons, parce que Dieu nous révèle les trésors de Sa parole.  Nous ne pouvons pas découvrir la vérité, c'est 
Dieu qui nous trouve dans le sens qu'il nous appel, et qu'Il nous place dans le Corps du Christ, dans le but de 
pouvoir nous réjouir à la parole de Dieu, parce que nous découvrons la vérité, et c'est pour nous quelque chose 
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d'extraordinaire.  De connaître la vérité c'est extraordinaire!  "Comme celui qui trouve un grand trésor".  Nous 
pouvons nous réjouir à la Fête à cause des trésors que Dieu va nous donner. !
Je hais, je déteste le mensonge, ce qui est cette illusion du soi, qui est l'orgueil.  "Je hais, je déteste le 
mensonge", qui est directement lié à l'orgueil.  L'orgueil en nous-mêmes nous poussent à mentir.  ...mais j'aime 
Ta loi, la façon de penser de Dieu, la façon de vivre que Dieu nous enseigne, qui est la justice.  Parce que la loi 
de Dieu c'est la justice, c'est la façon de penser de Dieu.  Eh bien, nous frères, nous devons aimer les 
instructions de Dieu.  Nous devons aimer la loi.  !
Sept fois par jour je Te célèbre, à cause des lois de Ta justice.  Parce que tout ce que Dieu fait est juste.  Son 
motif et Son intention sont justes.  Il y a beaucoup de paix pour ceux qui aiment Ta loi.  Donc c'est de cette 
façon que nous pouvons avoir la paix, frères.  Nous avons besoin du saint esprit de Dieu pour pouvoir aimer.  Et 
c'est par le saint esprit de Dieu que nous pouvons avoir "beaucoup de paix pour ceux qui aiment Ta loi", parce 
que nous aimons le mode de vie de Dieu.  Et si nous appliquons ces choses dans notre vie, nous aurons la paix, 
parce que nous sommes dans l'unité avec la façon de penser de Dieu, nous sommes dans l'unité de la doctrine, 
nous sommes en unité avec la loi de Dieu, ce qu'Il nous prescrit.  Nous sommes d'accord avec Dieu dans toutes 
Ses instructions.  Si nous sommes complètement d'accord avec Dieu, nous allons connaître une paix spirituelle 
profonde... une paix spirituelle profonde.  ...et il ne leur arrive aucun malheur.  Rien ne leur fait manquer la 
cible, ce qui est en rapport avec le péché, parce que nous nous efforçons de vaincre le péché dans notre vie.  Et 
dans le sens de trébucher?  Eh bien oui, nous trébucherons, mais nous ne tomberons pas complètement et ne 
resterons pas au sol.  Nous nous relèverons toujours, parce que nous demeurons dans un état de repentance. !
Verset 166 – J'espère en Ton salut, O Éternel!  Et je pratique Tes Commandements.  Nous faisons tout 
notre possible pour être obéissant.  Nous nous efforçons d'être unifiés à Dieu.  Nous nous efforçons d'arriver à 
l'unité de l'esprit avec Dieu.  Ma vie observe Tes préceptes, et je les aime énormément.  Ça fait partie de notre 
désir, qui est ce désir profond d'obéir à Dieu, de lutter contre le soi.  Je garde Tes ordonnances et Tes 
préceptes, nous voyons spirituellement, nous voyons les choses que Dieu fait. !
Que mon cri parvienne jusqu'à Toi, O Éternel!  Donne-moi l'intelligence, selon Ta promesse!  Que ma 
supplication (ma prière) ...que ma prière arrive jusqu'à Toi!  Délivre-moi, selon Ta parole!  Que mes lèvres 
publient Ta louange!  Car Tu m'enseignes Tes statuts.  Eh bien, nous sommes ici frères, dans le but que nos 
lèvres puissent louer Dieu.  Nous donnons à Dieu tout le mérite pour notre appel.  Nous donnons à Dieu le 
crédit pour tout ce qu'Il nous a montré spirituellement.  Nous donnons à Dieu le mérite pour la vérité, tout ce 
qu'il nous a donné de croire.  Car Il nous enseigne Ses statuts, Sa loi, Ses Commandements, Ses instructions.  
C'est Dieu qui enseigne.  Eh bien, pendant les huit prochains jours, Dieu va nous enseigner Ses voies.  !
Verset 172 – Que ma langue parle de Ta parole.  Ça c'est la clé, frères, de l'unité et de la paix.  Notre langue, 
nos paroles exprimeront l'unité.  C'est la façon d'être de Dieu.  C'est la vérité de Dieu.  C'est ce que nous faisons.  
C'est comme ça que nous pouvons avoir l'unité, et c'est ça qui va créer la paix.  "Ma langue parlera de Ta 
parole", car tous Tes commandements sont justes.  Et donc, la loi de Dieu est juste, parce qu'elle vient de la 
pensée de Dieu.  C'est de ça que nous devrions parler, de la gloire de Dieu.  Nous devons donner à Dieu tout le 
mérite pour ce qu'Il est en train de faire dans notre vie.  Bien sûr, nous sommes sortit du monde, parce que Dieu 
nous a appelé du milieu du monde.  Bien sûr nous en sommes séparés, et nous allons passer ce temps à la Fête 
dans le but même d'entendre les instructions de Dieu.  Ses instructions, Ses commandements sur Son mode de 
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vie.  Et de quoi devrions nous parler?  Nous devrions parler de ce que Dieu nous donne.  Et non pas d'avoir une 
opinion différente.  Non pas de rabaisser.  Non pas de dévier les choses.  Nous devrions prendre ce que Dieu est 
en train de nous donner, et nous devrions parler des paroles de Dieu, de ce que Dieu est en train de nous donner.  
Et la chose la plus importante à faire, c'est d'absorber ces choses en nous-mêmes, pour les mettre en pratique.  Il 
ne s'agit pas juste d'en parler, mais d'en fait les appliquer dans notre vie, et de les vivre. !
Que Ta main devienne mon aide, car j'ai choisi Tes ordonnances.  Donc voilà la clé.  "J'ai choisi".  C'est un 
choix mes frères!  Nous avons le libre arbitre de prendre nos propres décisions.  Ainsi, si nous voulons contrôler 
notre langue, si nous voulons contrôler notre pensée, si nous voulons critiquer quelqu'un ou les louer, que nous 
voulions les condamner ou les juger – tout cela est un choix.  "Car j'ai choisi Tes ordonnances".  Nous devons 
choisir les voies de Dieu.  Nous devons prendre ces choses sérieusement et y penser, et prendre la décision de ne 
pas pécher... prendre la décision de ne pas pécher.  Dieu dit qu'Il va nous aider.  "Que Ta main devienne mon 
aide", parce que c'est la puissance de Dieu qui peut nous aider sur le plan spirituel.  C'est l'esprit saint de Dieu 
vivant et habitant en nous qui peut nous aider à vaincre le péché. !
Je me langui de voir Ton salut, O Éternel.  Bien sûr, frère, c'est ce que nous faisons.  Nous désirons être 
sauvés de ce que nous sommes vraiment.  Nous voulons être sauvés de cette chair physique mortelle pour 
atteindre l'immortalité, pour être dans la Famille de Dieu.  "Je me langui de voir Ton salut".  Nous nous 
languissons de voir Dieu accomplir et finir Son plan.  Et nous allons à la Fête dans ce but, de vivre le 
Millénaire, de vivre le Dernier Grand Jour.  Nous devons vivre la paix.  Parce que Jésus-Christ va venir sur cette 
terre dans le but d'introduire la paix, la vraie paix alimentée par la puissance du saint esprit de Dieu.  Je me 
langui de voir Ton salut, O Éternel, et Ta loi fait mes délices.  C'est comme ça que nous grandissons.  C'est 
comme ça que nous apprenons.  C'est comme ça que nous apprenons à nous maîtriser nous-mêmes.  Que ma vie 
vive, et qu'elle Te loue.  Donc physiquement il veut rester en vie, pour pouvoir louer.  Parce que mort, nous ne 
pouvons pas Le louer.  Donc, "que ma vie vive", sur le plan spirituel, "pour que je puisse Te louer".  "Accorde-
moi Ton saint esprit.  Garde Ton saint esprit avec moi pour que je puisse Te donner tout le mérite en toutes 
choses".  Et c'est ce que nous voulons.  Et que Tes jugements me soutiennent.  "Que Tes jugements (Tes 
instructions) me guident dans la vie, pour que je puisse Te louer, pour que je puisse T'adorer, pour que je puisse 
garder le Sabbat et les Jours Saints". !
Je me suis égaré comme une brebis perdue; ce qui veut dire qu'il a péché.  ...cherche Ton serviteur, car je 
n'oublie pas Tes commandements.  Donc ce que David disait ici, c'est que oui, il s'est égaré, mais il sait bien 
que Dieu va nous accorder le don de la repentance et que nous pouvons revenir à Lui, que Dieu va nous 
chercher en nous donnant Son saint esprit, le don de la repentance.  Et il dit qu'il ne veut pas oublier les 
commandements de Dieu.  Il ne veut pas oublier les instructions de Dieu.   !
Nous arrivons à la Fête, mes frères, dans le but d'entendre la voie de Dieu, pour entendre ce que Dieu a pour 
nous, parce que nous ne voulons pas oublier Ses commandements.  Et en assistant à cette Fête, en assistant à ces 
huit jours, nous déclarons devant Dieu, "Je n'oublie pas Tes commandements.  Je n'oublie pas Tes instructions, 
comme Tu les as décrites".   !
Allons tous à la Fête dans le but de créer l'unité en nous-mêmes, au sein du corps, afin que nous puissions avoir 
une paix véritable. 
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