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Bienvenue mes frères en ce Sabbat du septième jour. !
Dans le monde occidentale, nous entendons beaucoup parler de sexualité, de fast-food, d'alcool, de cigarettes, et 
aussi de drogues et tous les différents médicaments qui sont autour de nous dans ce monde, et qui ont pour objectif 
de contrôler la pensée, et de modifier l'esprit.  Ces choses sont ouvertement promues et diffusées par les entreprises 
qui fournissent et produisent ces désirs pour l'humanité, parce que ce sont là les désire de la chair. !
Si vous voulez bien ouvrir vos Bibles à une écriture en particulier, qui décrit ces désirs, dans 1 Jean 2;15.  1 Jean 
2:15 – N'aimez pas (ne désirez pas) le monde, qui est la voie du monde, la façon de penser du monde, ni ce qui 
est, dans le monde ou qui vient du monde.  Eh bien nous comprenons, mes frères, que ces choses sont de Satan.  
Parce que "les choses du monde" sont naturelles.  Elles viennent de la pensée naturelle charnelle, et elles font aussi 
partie du système de Satan, le système qui consiste à obtenir.  Si quelqu'un aime le monde, "si quelqu'un désire le 
monde, si quelqu'un désire les voies du monde, les choses qui sont dans le monde, et les choses qui viennent du 
monde, les choses de la pensée naturelle charnelle", l'amour (l’agape) de Dieu, (l’agape du Père), qui est la pensée 
même de Dieu, n'est pas en lui.  Si nous pensons comme Dieu, nous n'allons pas désirer les choses du monde, 
nous n'allons pas avoir de désir pour les choses de Satan. !
Verset 16 – Car tout ce qui est dans le monde – la convoitise (les désirs) de la chair, la convoitise (les désirs) 
des yeux et l'orgueil de la vie – ne vient pas du Père, mais vient du monde.  Parce que c'est la voie de Satan qui 
consiste à obtenir.  Ces choses sont basées sur l'égoïsme.  Donc si nous les avons en nous, dans notre pensée, dans 
la façon que nous avons de vivre notre vie, si nous sommes là pour répondre à ces désirs qui sont naturels en nous, 
les désirs de la chair, ces désirs de nos yeux, ce que nous voyons, nous aimons consommer pour le soi (prendre les 
choses pour soi-même), et "l'orgueil de la vie", qui est cette façon de penser que nous sommes supérieurs aux 
autres, que nous sommes meilleurs que ce que nous sommes réellement – eh bien, rien de tout cela ne vient de Dieu 
le Père.  Ça ne vient pas du saint esprit de Dieu. !
Verset 17 – Et le monde (cet âge) passe, le règne de Satan est en train de passer, il n'est que temporaire.  Donc le 
monde et les voies du monde, et tout ce qui est dans le monde va en réalité passer, tout cela va être détruit.  Tout 
cela en viendra à sa fin.  Eh bien, "le monde passe" il se détruit lui-même.  À cause de la façon dont il a été conçu, 
il vieillit et il passe.  Eh bien, les voies de l'homme aussi se détruisent d'elles-mêmes, elles passent aussi à cause de 
ces convoitises... et sa convoitise aussi.  (les désirs, ou la façon de penser qui vient du monde), ces choses vont 
passer, parce qu'il y a une période de 7100 ans, et elles vont en venir à leur fin. !
...mais celui qui fait la volonté du Père (celui qui fait la volonté de Dieu) demeure éternellement.  L'obéissance 
à Dieu conduit à la vie d'esprit dans Elohim.  Il nous faut être des pratiquants de la parole.  Nous devons mettre en 
œuvre le changement de notre façon de penser.  Parce que "celui", quiconque, homme ou femme, "qui fait la 
volonté de Dieu", ça sa concerne quiconque est appelé à faire ça, appelé à l'obéissance, "demeure éternellement", 
vivra éternellement, aura la vie éternelle qui leur sera donnée.  Parce que le don de la vie vient de Dieu le Père, et 
c'est un don.  Il ne peut pas être gagné par les actions d'une personne, Dieu doit donner la vie, parce que Dieu doit 
donner Son saint esprit en premier lieu, pour qu'une personne puisse vivre ce mode de vie particulier, et pratiquer la 



parole et pratiquer la volonté de Dieu. !
Le point ici, c'est que nous ne devrions rien mettre de notre propre nature avant Dieu et les voies de Dieu.  Dieu 
doit avoir la première place en toute chose.  Pour mettre Dieu en premier, il nous faut surmonter les désirs égoïstes 
qui sont dans nos pensées, les désirs qui nous sont naturels.  Nous sommes tenus de surmonter ces convoitises 
(désirs).  Eh bien, comment cela peut-il être atteint?  Comment pouvons-nous surmonter le désir humain pour la 
sexualité illicite, pour la consommation excessive de fast-food, pour la consommation excessive d'alcool et les 
envies de fumer ou de prendre de la drogue pour modifier notre façon de penser?  Parce que ces choses sont les 
voies de l'homme.  C'est dans toutes les émissions de télé, c'est dans toute la publicité, cette sexualité illicite.  Eh 
bien, c'est comme une épidémie dans les films, c'est endémique dans la musique, c'est promu comme étant 
"normal".  C'est promu comme étant normal.  Mais selon la parole de Dieu c'est mauvais, c'est en réalité péché.  
Parce que ça n'est pas une sexualité légale, c'est illégale.  Donc, la sexualité légale est quelque chose qui a été 
ordonnée par Dieu le Père, qui implique qu'un homme et une femme ont été mariés, ils ont consenti d'être fidèles 
l'un à l'autre, et Dieu a béni cette union selon la parole de Dieu.  Mais, bien entendu, l'humanité à pris cela et elle l'a 
tordu et perverti.  Donc, la sexualité légale se tient dans les limites de la parole de Dieu.  La sexualité illégal est 
tout ce qui est en dehors de la relation entre un homme et une femme dans le mariage. !
La consommation excessive de fast-food, de repas à emporter.  Eh bien, il y a des fast-foods qui peuvent être très 
sain pour le corps humain, mais la plupart ne le sont pas, bien entendu, à cause de tous les produits chimiques que 
l'homme à mis dedans.  Donc, l'humanité met des produits chimiques dans la nourriture à des fins de profit 
(l'argent), parce qu'ils ont besoin que ces choses durent plus longtemps.  Et il a souvent été démontré que certains 
petits pains en particulier, étaient exactement les mêmes après 6 mois ou plus, il y a tant de produits chimiques, 
contenant des sucres et des sels ou des farines de blé et farines d'avoine qui ont tant été traitées, battues et raffinés 
si fines, qu'elle ne peut effectivement plus se désintégrer.  Donc, beaucoup de fast-foods sont en réalité malsains, à 
cause des graisses, des sucres et des sels qui y sont ajoutés.  Mais il y a quelques fast-foods qui sont sains.  Eh bien 
le problème c'est combien nous en consommons.  Cet excès de consommation de fast-food est maintenant normale 
pour l'humanité.  C'est sa volonté et son désir.  Les hommes sont tellement occupés qu'ils n'ont plus le temps de 
préparer leur propre nourriture pour eux-mêmes et ils vont manger des fast-foods, et généralement, ils mangent 
beaucoup trop, ils consomment des quantités excessives.  C'est pourquoi, nous voyons l'obésité dans l'humanité et 
dans la société.  Cette obésité est un problème majeur, parce qu'il s'agit de consommation excessive de fast-foods. !
Cette consommation excessive d'alcool.  Eh bien, les média en font une grande promotion.  Et nous pouvons voir, 
particulièrement en Australie à certains époques, ce qui est appelé "schoolies week", qui veut dire qu'à la fin de 
l'école, d'une période d'école, qui est normalement en novembre/décembre, que les jeunes adultes qui quittent 
l'école et ont fini leur éducation, avant d'aller à l'université ils organisent une sorte de célébration qui s'appelle 
"schoolies week".  Ce qu'ils font, c'est d'aller en ville, et bien sur, toutes ces choses sont comprises, sexualité 
illicite, consommation excessive de fast-food, consommation excessive d'alcool, et l'envie de fumer et de se 
droguer pour modifier la pensée.  Eh bien ça, c'est "schoolies week".  Il ne s'agit pas de se réjouir d'avoir quitter 
l'école.  C'est en fait des actions illégales au sein de la pensée naturelle charnelle.  Il s'agit d'un manque de maîtrise. !
Ainsi, les désirs illégaux (qui sont tous des péchés) commencent dans la pensée d'une personne.  Ça commence au 
sein de notre pensée.  Il s'agit des pensées.  La première pensée n'est pas péché, mais si on permet à ces pensées de 
se développer en nous, elles conduiront au péché, et peut-être à l'action elle-même.  Parce que nous comprenons 
bien que le péché commence dans notre pensée.  Ainsi nous pouvons très bien vivre notre vie, et une pensée peut 



venir dans notre tête, et cette pensée peut très bien être illicite, selon la parole de Dieu; eh bien ça, ce n'est pas le 
péché, parce que ça c'est essentiellement la tentation.  Le désir n'a pas encore été développé.  Mais la pensée vient 
pour agir d'une façon particulière, ou dire quelque chose en particulier, ou faire une certaine chose, eh bien ça c'est 
la bataille, de la rejeter.  Eh bien en rejetant cela, nous surmontons cette mauvaise pensée.  Mais si nous permettons 
à ces pensées de se développer et que nous en éprouvons du plaisir, et que nous leur permettons de ce développer, 
alors cela conduit au péché au sein de notre pensée.  Et c'est de là que vient le problème chez les humains. !
Quand Jésus-Christ était sur la terre, Il disait que le problème était dans la pensée; que c'était la convoitise de 
l'homme pour une femme (s'il était arrêté dans ce désir, et lui permettait de se développer dans sa pensée), c'était le 
péché, même si l'action n'avait pas encore été accomplie.  Juste la simple pensée, de permettre à cette pensée de se 
développer était péché.  Eh bien, les hommes en particulier ont ces pensées d'immoralité sexuelle.  Et cela n'est pas 
un péché si on s'en occupe rapidement.  Le problème c'est que l'homme ne veut pas... de sa mentalité naturelle, il ne 
veut réellement pas se débarrasser de ces pensées.  Il obtient un plaisir de les avoir.  Mais nous, mes frères, nous 
avons été appelés à surmonter, à rejeter ces pensées mêmes. !
Certaines des voies de l'homme exige la maîtrise de soi, mais tout self-control est basé sur le raisonnement humain, 
sur leurs propres efforts.  Eh bien nous avons connu cela.  Nous avons connu des domaines où nous manquions de 
self-control avant d'avoir été appelé.  Les gens font des choses variées en ce qui concerne la maîtrise de soi, mais 
leur motivation est en réalité basée sur l'égoïsme.  Est-ce que la raison derrière cela (le motif) est la protection de 
notre propre image.  Par exemple, parlons brièvement, de contrôler notre poids.  Eh bien, l'homme veut pouvoir 
contrôler son poids, et il y a là un aspect de self-control.  Il s'agit de ce que nous mangeons.  Une personne peut 
établir une certaine maîtrise de soi concernant ce qu'elle mange et ce qu'elle met dans son corps, non pas pour les 
bonnes raisons, non pas pour des principes divin de prendre soin du corps, mais à cause d'une image, de ce qu'elle 
cherche à dépeindre d'elle-même.  C'est basé sur son raisonnement, ce qu'elle a élaboré, ce qu'elle considère être la 
bonne apparence.  Eh bien beaucoup de ceux qui ont des problèmes de poids, ont l'habitude de manger d'une 
certaine façon, ou de ne pas faire d’exercice ou quoi que ce soit.  Il y a beaucoup de raisons pour lesquelles les gens 
prennent du poids excessivement, mais la raison est toujours une certain façon de penser. !
Donc, certaines personnes vont commencer des régimes.  Par exemple... Je me sers de ça comme exemple parce 
qu'il y a beaucoup d'autres domaines dans la vie où une personne exerce le self-control, et c'est toujours pour la 
même raison, c'est normalement connecté à la pensée naturelle charnelle, qui est la pensée du soi; il s'agit du soi, de 
l'ego.  La motivation de l'humanité pour la maîtrise de soi est basée sur l'orgueil.  Quelqu'un va contrôler son poids 
parce qu'il veut avoir une bonne apparence, ou ils veulent rester comme ils sont à cause de cette image qu'ils ont 
dans leur esprit, ce qu'ils ont fabriqué dans leur tête.  Donc, c'est la vanité et l'égoïsme qui pousse tout type de self-
control chez les humains.  Et ceci s'applique non seulement au poids, mais il s'applique à beaucoup d'autres choses, 
parce que les gens sont motivés par des raisons particulières, et elles sont toutes au sujet du soi. !
Eh bien Dieu exige de nous quelque chose de différent.  Dieu exige de nous self-control, mais cela doit être 
alimenté par l'esprit saint de Dieu. !
Si vous voulez bien aller dans Actes 24:24.  Actes 24:24 – Là, c'est Paul devant Félix.  Quelques jours après, 
Félix vint avec sa femme Drusille, qui était juive, et il envoya chercher Paul.  Il l'écouta au sujet de la foi en 
Jésus-Christ.  Donc Paul était là expliquant pourquoi il avait foi en Jésus-Christ; ce qu'il croyait. !



Verset 25 – Mais, comme Paul discourait sur la justice, la maîtrise de soi et le jugement à venir, qui est la 
période de 100 ans, Félix, saisi de crainte (il était terrifié) lui dit: Pour le moment, tu peux t'en aller; quand 
j'en trouverai le temps, je te rappellerai.  En bien vous pouvez voir qu'il y avait quatre domaines différents dont 
Paul parlait à Félix.  C'était premièrement, "la foi en Jésus-Christ", c'est ici la croyance en la parole de Dieu.  Paul 
croyait que Jésus-Christ venait de Dieu le Père.  Donc il avait foi en ce que Jésus-Christ disait et il croyait tout ce 
que Jésus-Christ avait dit.  Donc ça c'est sa foi.  Il croyait en Dieu et il mettait ça en œuvre dans sa vie. !
Le deuxième point était "la justice".  Il faisait un exposé au sujet de la justice.  Eh bien la justice est la pensée 
même de Dieu.  Parce que nous ne sommes pas droits par nous-mêmes.  Cela nous est impossible.  Eh bien, 
lorsqu'on dit que quelqu'un est bien-pensant, ça veut dire que cela vient du soi, il se sont enflés eux-mêmes pour 
être supérieurs aux autres.  Donc, cette justice dont Paul parlait ici était la pensée même de Dieu, que ce  n'est que 
par la puissance du saint esprit de Dieu que quelqu'un est rendu juste, ce qui est le pouvoir de penser comme Dieu, 
pour mettre en œuvre la pensée de Dieu dans la vie d'une personne.  Parce que c'est l'œuvre de Dieu dans une 
personne, qui rend cette personne juste.  De nous-mêmes et par nous-mêmes, nous ne sommes pas justes, mais 
Dieu en nous, nous rend juste parce que c'est Dieu qui fait l'œuvre en nous, ainsi, la justice peut sortir de nous parce 
qu'elle est le flot de l'esprit de Dieu à travers nous pour le bénéfice des autres. !
Le troisième point, c'est "la maîtrise de soi", le self-control.  Donc le titre de ce sermon c'est Self-Control, et c'est 
ici la première partie.  Parce que le self-control est un aspect important de la vie d'une personne qui a été appelée.   !
Le quatrième point, c'est "le jugement à venir".  Nous comprenons que cela représente les Cent ans, que Dieu a 
établi pour l'humanité 7000 ans, et après cela sera une période de Cent ans, où un jugement sera prononcé pour 
toute l'humanité.  Tous ceux qui seront ressuscités à la vie, ou tous ceux qui vivront dans cette période, seront 
placés sous ce jugement.  Ce jugement durera 100 ans, et ce sera un discernement de ce qu'une personne va choisir 
dans la vie.  Puis alors viendra le résultat du jugement, qui sera soit la vie soit la mort. !
Donc le titre du sermon étant "Self-Control" traite du sujet même de ce que l'homme fait concernant la maîtrise de 
soi.  Eh bien nous avons déjà examiné cela, que l'humanité à un certain self-control, l'homme se contrôle lui-même, 
il contrôle certains aspects de sa nature, et tout cela pour de mauvaises raisons.  Car personne ne peut se contrôler 
soi-même ou avoir du self-control par eux-même, d'une manière divine sans l'aide du saint esprit.  Nous avons été 
appelés à vivre notre vie croyant à la parole de Dieu.   !
Le self-control consiste à conquérir ou à surmonter nos désirs égoïstes par la puissance du saint esprit de Dieu.  Eh 
bien ça, c'est le résultat de savoir si oui ou non nous exprimons la maîtrise de soi.  Donc, examinons un peu ce self-
control.  "Self" c'est le soi, il s'agit de la façon dont nous pensons.  C'est dans la mentalité de l'homme; c'est dans la 
pensée d'une personne.  Et il s'agit de contrôle.  Donc, ce contrôle consiste à juger si nous devons faire une chose 
ou une autre: si nous devons ou non agir d'une façon particulière.  Donc contrôler le soi veut dire conquérir ou 
surmonter un désir particulier. !
L'humanité démontre ce self-control basé sur la vanité, mais nous, mes frères, nous avons été appelés à exercer le 
self-control, ce qui est de surmonter, de conquérir nous désirs égoïstes, (dont nous avons parler auparavant), par la 
puissance du saint esprit de Dieu.  C'est ce qui nous rend différents.  Self-control c'est d'apprendre à contrôler le 
soi.  Eh bien, nous devons être capable de "voir" le soi avant de pouvoir le contrôler.  Ainsi, Dieu (par la puissance 
du saint esprit de Dieu) nous appelle et nous accorde le don de Son esprit saint, basé sur le processus de repentance, 



du baptême et de l'imposition des mains.  Ainsi, par la puissance du saint esprit de Dieu, nous pouvons réellement 
exercer le self-control.  Nous pouvons apprendre à contrôler le soi. !
Donc voici la vie d'une personne qui se convertie, cette maîtrise du soi.  Le self-control c'est de combattre les 
désires égoïstes au sein de la pensée, au sein de notre pensée.  Le self-control c'est le sacrifice du soi.  Il s'agit 
d'abaisser le soi parce que nous le contrôlons, nous le mettons à mort.  Et c'est ça qu'est le "contrôle".  Personne 
n'entrera dans la famille de Dieu (Elohim) à moins qu'ils ne s'engagent dans la lutte du self-control ou de la maîtrise 
du soi. !
Premièrement, nous allons établir ce qui ne va pas avec notre condition humaine.  Jérémie 17:9 – Le cœur (la 
pensée intérieure, le motif, l'intention) est tortueux qui est "trompeur", par dessus tout, et il est désespérément 
méchant (incurablement malade) qui peut le savoir?  Eh bien, mes frères, ça c'est nous.  Ça décrit comment nous 
étions avant notre appel.  Eh bien, cet aspect de notre pensée vit toujours en nous parce que nous sommes humain, 
et tous les humains ont cette pensée "désespérément méchante", ou "incurable".  C'est un esprit trompeur, parce 
qu'il trompe.  Et sa façon de tromper et de bâtir une image de lui-même et de ce qu'il veut être, et projeter cette 
image vers les autres.  Et ça c'est trompeur!  Ça n'est pas du tout la vraie personne, parce que si nous pouvions nous 
"voir" nous-mêmes (ce que nous ne pouvons pas faire à moins d'avoir l'esprit saint de Dieu), nous pourrions arriver 
à voir que nous sommes trompeurs, que tous les hommes sont menteurs.  Nous sommes tous impliqués dans des 
ruses et des supercheries pour protéger notre image, ou changer la perception que les autres ont de nous, pour qu'ils 
nous voient comme étant "supérieurs".  Donc cette mentalité, ce mal qui habite en nous, dans notre pensée, cette 
mentalité trompeuse est désespérément méchante; elle est en réalité incurable.  Elle est en réalité malade comparée 
à la pensée de Dieu.  Et elle est d'elle-même, incurable.  Donc l'humanité, sans avoir été appelée, est incurable.  !
"Qui peut le savoir?" Verset 10 – Moi, l'Éternel (Yahweh Elohim), sonde le cœur, qui est cette pensée intérieure, 
le motif et l'intention.  Je teste l'esprit, qui est cette partie secrète qui se trouve dans la pensée d'une personne, le 
motif et la raison pour laquelle une personne fait quelque chose (ce qu'il ou elle fait), pour rendre à chacun selon 
ses voies, basé sur les choix qui sont fait, selon le fruit (et "fruit" c'est "ce qui est produit"), de ses actions, de ses 
actions.  Donc, cet esprit, cette pensée naturelle que nous avons est mauvaise.  C'est quelque chose qui est très 
trompeur, elle se séduit elle-même. !
Donc, le domaine que nous examinons aujourd'hui, qui est le self-control, la pensée naturelle charnelle, pense 
qu'elle a la maîtrise de soi, mais son motif, son intention est très trompeuse, elle est mensongère; elle ne le sait 
même pas.  Et beaucoup de monde ont certains motifs, par exemple, un autre niveau de tromperie humaine 
concernant le self-control, et que quelqu'un se lève tous les dimanches matins pour assister à une réunion 
religieuse.  Eh bien, ça représente un aspect du self-control.  Ils pensent en eux-même que ça les rend justes, donc 
ils se contrôlent eux-même.  Parce que s'ils ne voulaient pas se contrôler eux-mêmes, eh bien, ils n'iraient pas y 
participer.  Mais ils croient dans leurs pensée que c'est une action juste, et que ceci les rendraient meilleurs devant 
Dieu,et qu'ainsi, ils sont maintenant justifiés.  Donc, ce self-control de se lever tôt le matin (ou à n'importe quel 
moment le dimanche matin). Pour faire quelque chose de particulier, est en réalité une tromperie au sein de la 
mentalité.  Et quel est le motif derrière cela?  La vanité.  Pour l'orgueil.  Parce qu'ils le font soit pour être vus des 
autres dans la communauté, (une approche Protestante), qui est "Regarde-moi.  Ne vois-tu pas que je suis un juste!"  
Ou il se peut qu'ils pensent avoir une meilleure relation avec Dieu, que Dieu est impliqué dans leur vie alors qu'Il 
ne l'est pas, parce qu'ils ne sont pas obéissant à Dieu.  Mais ça c'est la pensée naturelle charnelle; c'est très trompeur 
et c'est malade.  Parce que par rapport à Dieu, elle est malade.  Et les parties secrètes de cette pensée ne savent 



même pas ce qui s'y passe.  Elle se trompe elle-même. !
Nous pouvons maintenant aller à Romains 8.  Eh bien, nous examinons Romains 8 assez souvent.  Nous allons voir 
certains passages de Romains 8, commençons à Romains 8:1.  Romains 8:1 – Il n'y a donc maintenant aucune 
condamnation pour ceux qui sont en Christ, eh bien, "ceux qui se repentent et se battent pour contrôler les désirs 
égoïstes au sein de leur pensée".  Parce qu'il n'y a pas de condamnation grâce au sacrifice pour nos péchés qui a été 
payé, c'est pourquoi, si nous avons été appelés pour accepter ce sacrifice, eh bien, nous ne sommes pas sous cette 
condamnation.  Nous n'allons plus avoir à payer la pénalité pour le péché, qui est la mort, si nous sommes en Jésus-
Christ.  Et nous sommes en Jésus-Christ si nous nous repentons (par ce don de la repentance) et cette lutte pour 
contrôler les désirs égoïstes au sein de la pensée.  Donc si nous ne nous repentons pas, nous sommes condamnés.  
C'est aussi simple que cela.   !
Donc, si nous nous repentons et luttons pour contrôler les désirs égoïstes de la pensée – qui marchent non selon la 
chair – donc nous vivons un mode de vie différents; nous marchons différemment.  Nous ne marchons par sans 
contrôle, nous marchons dans le self-control; dans la maîtrise de soi, nous luttons pour contrôler le soi.  "Ne se 
rendent pas à l'égoïsme", est une autre façon de le dire.  Donc, si nous "marchons non selon la chair", si nous ne 
nous rendons pas à l'égoïsme qui est en nous, mais selon l'esprit, nous marchons dans la puissance du saint esprit 
de Dieu, nous marchons/luttons les désirs illicites.  Ça c'est notre mode de vie. !
Descendons directement au verset 5 – Car ceux qui vivent selon la chair, qui est ce manque de maîtrise de soi, 
ont les tendances de la chair, il n'y a donc pas de lutte.  Ils ont leur pensées fixées et déterminées à vivre leurs 
propres désirs, dont nous avons déjà parlé.  "La convoitise de la chair, la convoitise des yeux, et l'orgueil de la vie."  
Ce sont là les "choses de la chair".  Elles sont naturelles.  Eh bien, pour quiconque n'est pas appelé, c'est ce qu'ils 
vivent.  Ils vivent un mode de vie.  ...tandis que ceux qui vivent selon l'esprit, qui est l'esprit de la loi, qui est 
alimenté par le saint esprit de Dieu, qui a besoin du saint esprit de Dieu pour pouvoir vivre l'esprit de la loi, ont 
celles de l'esprit.  Car avoir les tendances de la chair (pensée naturelle) c'est la mort, c'est le résultat.  Ce sera le 
résultat pour quiconque n'a pas de self-control alimenté par le saint esprit de Dieu.  Chaque être humain qui 
n'apprend pas à se maîtriser alimenté par le saint esprit de Dieu mourra.  Ça conduira potentiellement à une 
deuxième mort pour un grand nombre de gens.  ...mais avoir celle de l'esprit, qui est d'avoir le self-control 
alimenté par le saint esprit de Dieu, c'est la vie et la paix, en raison de cette maîtrise de soi, dû à cette bataille qui à 
lieu au sein de la pensée. !
Car les tendances de la chair sont ennemies (hostile) de Dieu... donc cette pensée naturelle qui n'a pas de 
maîtrise de soi, va juste aller œuvrer contre Dieu.  Elle ne sera pas soumise à Dieu et aux lois de Dieu, en aucune 
façon, parce qu'elle est naturelle et qu'elle ne fait que s'occuper du soi; sa motivation c'est l'orgueil.  ...parce que la 
chair ne se soumet par à la loi de Dieu, elle en est même incapable.  Parce qu'elle est complètement naturelle.  
Donc ceux qui sont sous l'emprise de la chair, ceux qui marchent sans le self-control alimenté par le saint esprit 
de Dieu, ne peuvent pas plaire à Dieu.  Donc à moins qu'une personne soit appelée, elle ne peut pas plaire à Dieu.  
C'est absolument impossible!  Ça n'est que ceux qui sont appelés et qui travaillent à cette maîtrise de soi, alimentée 
par l'esprit saint de Dieu, qui peuvent plaire à Dieu. !
Il nous faut apprendre à contrôler les yeux, qui conduisent à l'esprit, la pensée.  Il nous faut apprendre à contrôler 
les désirs créés par la pensée.  Nous devons apprendre à contrôler la langue, qui elle, révèle la pensée.   !



Eh bien, mes frères, nous pouvons tirer des leçons d'exemples de l'Ancien Testament qui soulignent des éléments 
particuliers de ce manque de maîtrise de soi.  Parce qu'il nous faut nous engager dans cette maîtrise de soi.  Ces 
convoitises, ces désirs qui entrent par les yeux, et qui viennent de la chair (la pensée naturelle charnelle), et 
l'orgueil de la vie doivent être contrôlés, mais cela exige le saint esprit de Dieu.  Nous ne pouvons pas le faire par 
nous-mêmes. !
Nous allons maintenant voir un exemple particulier, et nous commençons dans cette séries de sermons.  Je ne sais 
pas jusqu'où nous allons pouvoir aller, mais nous allons commencer à étudier cet exemple d'un manque de maîtrise 
de soi accompagné d'autres éléments, concernant le contrôle de notre propre pensée, pour que nous puissions en 
tirer les leçons, sur ce que nous devons faire, ce que nous devons apprendre pour contrôler – notre pensée – 
alimenté par le saint esprit de Dieu.  Parce qu'il nous faut comparer ce que nous pensons avec ce que nous devrions 
penser, basé sur la parole de Dieu, et ainsi prendre la décision de contrôler ce que nous pensons.   !
Ici, cet exemple révèle beaucoup de choses sur la pensée de l'homme, et sur la façon que l'homme a de penser à un 
niveau naturel.  C'est de là que nous venons.  Nous avons été appelés à sortir de là, ainsi, il nous faut apprendre à 
surmonter cette façon de penser.  Cet exemple est dans 2 Samuel 13:1-39 (nous allons lire), parce qu'il y a ici 
beaucoup d'exemples.  Eh bien, c'est un exemple un peu triste et dépriment, mais ça vaux la peine de l'étudier juste 
pour voir comment les gens pensent, et comment ils ne contrôlent pas leur pensées et le résultat de ces pensées. !
2 Samuel 13:1 – Donc c'est ici l'histoire d'Amnon et de Tamar.  Après cela Absalom ("Absalom" signifie "mon 
père est la paix"), fils de David, donc c'est Absalom le fils de David, avait une sœur qui était belle, et qui se 
nommait Tamar.  Donc Tamar était sa sœur, la sœur directe d'Absalom.  En d'autres termes, ils avaient le même 
père, et la même mère.  Absalom était le troisième fils de David.  Tamar était une fille de David par Machaah, une 
sœur d'Absalom parce que Machaah était sa mère.  Donc nous avons ici David comme le père d'Absalom et David 
était aussi le père de Tamar.  Tamar et Absalom avait la même mère. !
...et Amnon, fils de David, l'aimait.  Il y avait six fils nés de David à Hébron; desquels Amnon était le premier.  
Ceci faisait de Tamar la demi-sœur d'Amnon; même père, mais une mère différente.  Donc, Absalom et Amnon 
étaient frères parce que David était leur père, mais ils avaient des mères différentes.  !
Verset 2 – (j'espère que c'est assez clair).  Amnon était tellement tourmenté, et ça c'est "être étroit dans sa 
pensée".  Donc, ce "tourmenté" signifie qu'il a une fixation, une façon étroite de penser, à cause de Tamar, qui est 
sa demi-sœur, que ça le rendit malade.  Donc, ici il est physiquement bouleversé, il est affligé.  Il est tourmenté 
dans sa pensée parce que c'est "étroit".  Il est maintenant fixé et ne pense qu'à elle! ...car elle était vierge.  Donc ça 
maintenant décrit une façon de penser qui est sexuelle.  Ça peut être un problème chez les hommes, chez les 
hommes en particulier, qu'ils peuvent se retrouver tourmentés et devenir très étriqués sur leur façon de penser à une 
femme.  Et la raison, le motif est sexuel, pour une gratification personnelle.  Et il paraissait inapproprié à Amnon 
de faire sur elle la moindre tentative.  Donc nous avons ici un manque de maîtrise personnelle dans la pensée.  Il 
a un problème dans sa pensée. !
Donc, la raison pour laquelle c'est inapproprié est basée Lévitique 18.  Donc on va aller voir ça rapidement, et donc 
gardez votre page ici où nous sommes, et aller à Lévitique 18:1.  Parce qu'il s'agit de ce que Dieu dit, il s'agit de la 
loi de Dieu.  Ça n'a rien à voir avec ce que nous pensons ou avec notre raisonnement humain, qu'un homme peut 
utiliser pour justifier ces mauvaises motivations sexuelles envers quelqu'un.  Eh bien, c'est ici la loi au sujet des 



comportements sexuels, qu'un homme ou une femme devraient utiliser comme guide dans leur vie. !
Lévitique 18:1 – L'Éternel parla à Moïse et dit:  Parle aux Israélites, et tu leur dira: Je suis l'Éternel, votre 
Dieu.  Dieu est Tout-Puissant.  Il créa toutes choses, toutes choses dans l'univers.  Et cela inclus l'humanité.  Et 
l'objectif pour l'humanité était de se multiplier, de remplir la terre.  Pourquoi, afin que Dieu puisse avoir beaucoup 
de fils dans Sa famille, d'amener "beaucoup de fils à la gloire".  Le dessein de Dieu, le plan que Dieu avait en 
créant l'humanité, était d'avoir une famille.  Eh bien, c'est ici une vérité profonde que nous comprenons.  Donc, 
Dieu dit maintenant à Israël, par l'intermédiaire de Moïse, qu'Il est le Créateur de toutes choses, Il est Yahweh 
Elohim.  Et donc, l'humanité devrait faire ce qui suit. !
Verset 3 – Vous ne ferez pas ce qui se fait dans le pays d'Égypte où vous avez habité!  Eh bien, l'Égypte était 
polluée sexuellement.  Il y avait beaucoup de mariages mixtes.  Il y avait en Égypte beaucoup de conduites 
sexuelles illicites, et ainsi, Dieu dit maintenant à Israël, "Vous ne serez pas comme l'Égypte!  Il vous faut sortir de 
cela".  Et Dieu fit sortir Israël d'Égypte dans un but précis; pour être une nation sainte, une nation séparée, pour 
démontrer le mode de vie de Dieu.  Mais Israël, bien entendu, a échoué en cela, parce qu'ils étaient naturels, ils 
manquaient de self-control.  ...et vous ne ferez pas ce qui se fait dans le pays de Canaan où Je vous mène... 
Donc, "Nous allons aller dans la terre promise", parce que les Cananéens étaient là-bas, avec les Hittites et les 
autres dans le pays de Canaan.  Eh bien, ils se livraient aussi à la sexualité illégale (ou immorale) ou l'immoralité 
était une chose commune dans ces terres.  ...vous ne suivrez pas.  Donc ils ne devaient se livrer à aucun de ces 
comportements sexuels ou de ces mariages ou de ces choses qu'ils faisaient dans ces terres, soit en Égypte, ou à 
Canaan, la terre promise où ils allaient, parce que ces nations étaient polluées sexuellement et moralement.  ...vous 
ne suivrez pas leurs principes.  Donc, ils ne devaient plus marcher dans ces voies, ces règlements, ces modes de 
vie, parce que toutes ces choses étaient contre Dieu, elles venaient du soi.  Elles venaient de l'orgueil. !
Verset 4 – Vous observerez Mes principes et vous garderez Mes ordonnances (Mes lois) et vous les suivrez.  
Je suis l'Éternel, votre Dieu.  Vous garderez Mes principes et Mes ordonnances, l'homme qu'il les 
pratiquera, s'ils les pratiquent, vivra par eux: Je suis l'Éternel.  Donc, si quelqu'un les gardait, il s'en suivrait des 
bénédictions pour l'obéissance.  Et ainsi, Dieu dit, "Vous êtes Israël.  C'est là ce que vous devez faire.  Ce sont ici 
mes normes.  Ce sont mes lois.  C'est le chemin du bonheur.  C'est ce que vous allez faire.  Vous ne serez pas 
comme le monde".  Eh bien, mes frères, c'est la même chose pour nous aujourd'hui.  "Sortez d'entre elle, mon 
peuple.  Ne désirez pas le monde et les choses du monde, et les choses qui sont dans le monde, parce qu'elles sont 
de l'Égypte, elles sont de Canaan.  Elles sont d'origine humaine!  Elles sont de la pensée de l'homme!  Elles sont du 
mode de vie de l'homme.  C'est 'la pensée naturelle charnelle qui est hostile à Dieu, non soumise à la loi de Dieu, 
elle en est même incapable'".  C'est exactement ce de quoi nous avons été appelés à sortir!  "De sortir d'elle, mon 
peuple", nous sommes le peuple de Dieu.  Nous sommes "une nation séparée".  Nous sommes l'Église de Dieu – 
PKG.  Nous sommes différents parce que nous vivons la maîtrise de soi alimentée par le saint esprit de Dieu.  
N'est-ce pas une chose merveilleuse et magnifique d'arriver à comprendre que nous sommes de Dieu, qu'il s'agit 
pour nous de sortir d'Égypte, et que nous n'allons pas aller dans "le pays de Canaan" et faire les choses du monde, 
les choses que l'homme fait, et qui sont tout autour de nous. !
Maintenant nous allons examiner ces passages parce que nous allons y voir le monde.  Ce que Dieu nous dit de ne 
pas faire, c'est ce que l'homme fait.  Eh bien, lorsque nous voyons cette histoire d'Amnon et de Tamar, certains de 
ces aspects ressortent, concernant la raison pour laquelle ça n'était pas légal.  Et il le savait.  Il savait exactement ce 
qu'il faisait.  Mais dans son esprit les choses étaient parties dans une certaine direction et il démontrait un manque 



total de self-control.  Il ne pouvait pas se maîtriser et il tombait malade émotionnellement, tant il était étriqué dans 
sa propre pensée, il accomplissait "la convoitise des yeux, la convoitise de la chair, et l'orgueil de la vie" – tout cela 
était à l'œuvre en lui. !
Lévitique 18:6 – Aucun de vous ne s'approchera de quelqu'un qui est proche parent, pour découvrir sa 
nudité: Je suis l'Éternel.  Tu ne découvriras pas la nudité de ton père, ni la nudité de ta mère.  C'est ta mère: 
tu ne découvriras pas sa nudité.  Tu ne découvriras pas la nudité de la femme de ton père.  C'est la nudité de 
ton père.  Tu ne découvriras pas la nudité de ta sœur, la fille de ton père ou la fille de ta mère, née dans la 
maison ou née hors de la maison.  Tu ne découvriras pas la nudité de la fille de ton fils ou de la fille de ta fille 
car c'est ta nudité.  Parce qu'ils sont de la même famille.  Tu ne découvriras pas la nudité de la fille de la 
femme de ton père, née de ton père.  C'est ta sœur.  C'est ici que nous sommes avec Amnon et Tamar. !
Verset 12 – Tu ne découvriras pas la nudité de la sœur de ton père; c'est la proche parente de ton père.  Tu ne 
découvriras pas la nudité de la sœur de ta mère.  C'est la proche parente de ta mère.  Tu ne découvriras pas 
la nudité du frère de ton père.  Tu ne t'approcheras pas de sa femme, c'est ta tante.  Tu ne découvriras pas la 
nudité de ta belle-fille.  C'est la femme de ton fils: tu ne découvriras pas sa nudité. !
Et si vous descendez maintenant au verset 20 – En outre, tu n'auras pas de rapports sexuels avec la femme de 
ton prochain, pour te souiller avec elle. !
Verset 22 – Tu ne coucheras pas avec un homme comme on couche avec une femme.  C'est une abomination.  
Et ceci fait référence à l'homosexualité.  Tu n'auras de rapports sexuels avec aucune bête, pour te souiller avec 
elle.  La femme ne s'approchera pas d'une bête pour s'accoupler à elle.  C'est une perversion.  Donc on voit 
maintenant une mentalité malade, un pensée qui est incurable pour aller aussi loin. !
Verset 24 – Ne vous souillez par aucune de ces pratiques, car c'est par toutes ces choses que se sont souillées 
les nations, qui sont l'Égypte et Canaan.  Alors, ça c'est le monde, mes frères.  Ces nations sont souillées. Partout 
où vous allez, vous pouvez voir cette souillure, cette perversion, cette abomination – tout autour du monde.  Il nous 
faut sortir de cela.  Nous ne devons pas penser comme cela.  Nous ne devons pas prendre ce chemin.  Nous ne 
devons même pas méditer sur ces choses ou les consommer dans nos pensées.  ...que Je chasse devant vous.  
Donc Dieu dit qu'Il les chasse, parce qu'elles ont pollué la terre.   !
Verset 25 – Le pays en a été souillé: Je vais la visiter par la punition de son iniquité, et la terre va vomir ses 
habitants.  Vous observerez donc Mes prescriptions et Mes ordonnances, et vous ne commettrez aucune de 
ces abominations, ni ceux de votre nation, ni l'immigrant qui séjourne au milieu de vous.  Donc il nous faut 
sortir, mes frères, de toutes ces choses. !
Verset 27 – (Car ce sont là toutes les abominations qu'ont commises les hommes du pays, qui y ont été avant 
vous; et le pays en a été souillé), de peur que la terre vous vomissent aussi lorsque vous la souillerez, comme 
elle a vomi les nations qui étaient avant vous.  Car tous ceux qui commettent une quelconque de ces 
abominations sera retranché du milieu de son peuple.  Ainsi vous garderez Mes ordonnances, de sorte que 
vous ne commettiez aucune de ces coutumes abominables qui ont été pratiquées avant vous, et que vous ne 
vous en souillez pas: Je suis l'Éternel, votre Dieu.  Donc nous pouvons voir aussi dans Lévitique 20 qu'il y a des 
pénalités à payer, qui va jusqu'à la peine capitale, et la séparation d'entre le peuple, être rejeté par le peuple.   
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Donc, les lois de Dieu sont là pour le bénéfice de l'humanité.   !
Donc, nous retournons maintenant à 2 Samuel 13:3.  Où nous voyons Amnon éprouvant ce mauvais désir.  Il a ce 
désir pervers, cette convoitise, qui se développe dans son esprit à cause de son manque de self-control.  Verset 3 – 
Amnon avait un ami, nommé Yehonadab, fils de Chimea, frère de David, et Yehonadab était un homme très 
habile.  Il lui dit (dit à Amnon): Pourquoi apparais-tu ainsi chaque  jour plus misérable, toi, le fils du roi?  Il 
le pousse un peut, ne veux-tu pas me le dire?  Donc, pourquoi te rends-tu malade?  Parce qu'il ne mange plus, il 
est tellement déterminé, il ne pense à rien d'autre.  Il est  maintenant déséquilibré dans sa pensée.  Amnon lui 
répondit, J'aime Tamar, sœur de mon frère Absalom.  Eh bien, cet amour humain était sexuel, "un désir égoïste 
d'avoir une affection sexuelle pour quelqu'un", c'est de cela qu'il s'agit.  Donc, ici ce "J'aime Tamar", eh bien c'est 
l'amour humain.  C'est un désir sexuel.  C'est un désir déséquilibré et illégale, parce que Dieu dit qu'il ne devrait pas 
avoir ces émotions, ces sentiments ou ces désirs (ces convoitises),  envers sa propre chair, sa propre parente. !
Verset 5 – Donc Yehonadab lui dit, Mets-toi au lit et fais le malade.  Ce manque de maîtrise de soi conduit 
maintenant à faire quelque chose qui est hypocrite.  Il ment.  Il va prétendre être malade.  Quand ton père (qui est 
David) viendra te voir, tu lui diras, Permets à ma sœur Tamar de venir pour me donner de la nourriture; 
qu'elle prépare la nourriture sous mes yeux, qui est ici la clé.  Il veut juste pouvoir la voir.  ...afin que je la voie, 
et que je la prenne de sa main.  En d'autres termes, "Qu'elle me nourrisse personnellement".  Si nous observons le 
motif derrière ça, nous pouvons voir que maintenant, son intention... avant tout, est de prétendre qu'il est malade.  
Donc il n'a pas le contrôle de ses pensées.  Mais maintenant le mal, ou le motif et l'intention qui sortent, où il dit, 
"de me donner de la nourriture, qu'elle prépare la nourriture sous mes yeux".  Donc, ce n'est pas comme si ça allait 
être préparer dans une autre pièce ou hors de la maison.  Il veut que ce soit fait dans sa maison, à sa vue là où il 
peut le voir, "afin que je la voie".  Donc, son motif ici est très clair.  Ça n'est pas comme si elle pouvait aller la 
préparer ailleurs et la lui amener.  Non, il voulait qu'elle soit proche de lui.  "Et manger de sa main."  Il voulait être 
très proche d'elle.  Parce qu'il a déjà décidé de ce qu'il allait faire, parce que la pensée vient en premier, après quoi 
l'action suit. !
Verset 6 – Alors Amnon se coucha et fit le malade.  Le roi vint le voir, et Amnon dit au roi: Je te prie, que ma 
sœur Tamar vienne faire deux gâteaux sous mes yeux, et que je me nourrisse de sa main.  Et maintenant il 
déclare exactement ce qu'il avait prévu de faire. !
Verset 7 – David envoya dire à Tamar, Va, je te prie, dans la maison de ton frère Amnon et prépare-lui de la 
nourriture.  Donc, maintenant le roi lui a donné un ordre (à la fille de David), d'aller préparer de la nourriture pour 
le fils de David. !
Verset 8 – Tamar alla dans la maison de son frère Amnon, qui était couché.  Elle prit de la pâte, la pétrit, 
prépara devant lui des gâteaux et les fit cuire.  Elle prit ensuite la poêle et les plaça devant lui, mais Amnon 
refusa de manger.  Donc, nous y voilà, dans son esprit il a pensé à tout ce processus, concernant ce qu'il veut 
réellement faire.  Les choses sont présentées devant lui mais il ne veut pas manger parce que ce n'est pas par sa 
main.  Elle n'est pas assez proche.  Alors Amnon dit, Faites sortir tout le monde de chez moi!  Nous voyons que 
son motif devient de plus en plus perverti, "Que tout le monde sorte de chez moi".  "Laissez-nous tranquilles", pour 
qu'il puisse maintenant satisfaire son désir, son manque de self-control.  Ça se manifeste en une action.  Et tout le 
monde sortit de chez lui. 
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Verset 10 – Amnon dit à Tamar: Apporte la nourriture dans la chambre, et je me nourrirai de ta main.  Ici, 
on en vient exactement  à l'intention première.  C'est précisément, ce qu'il avait prévu dans sa tête, dans la 
perversion de sa pensée, dans sa mentalité maladive.  Et il savait depuis le début que ceci n'était pas légal.  Et 
Tamar prit les gâteaux qu'elle avait faits, et les porta à son frère Amnon dans la chambre.   !
Verset 11 – Comme elle les lui présentait à manger, il la saisit et lui dit: Viens, couche avec moi, ma sœur!  Il 
savait exactement ce qu'il faisait. !
Verset 12 – Mais elle lui répondit:  Non, mon frère, ne me fait pas violence, car on n'agit pas ainsi en Israël; 
ne commet pas cette folie.  Donc ici elle résiste.  Elle dit,  "Non! Je ne veut pas prendre part à cela!" !
Verset 13 – Où irais-je, moi, avec mon déshonneur?  En d'autres termes, "Que vais-je faire?  Si cela arrive, 
qu'est-ce qui va m'arriver?  Quel sera mon avenir?"  Et toi, tu serais comme un fou en Israël.  Maintenant, je te 
prie, parle au roi; "Je te prie parle à David", car il ne refusera pas de me donner à toi.  Et maintenant, elle est 
pratiquement en train de plaider avec lui, de plusieurs façon, pour l'empêcher de le faire, elle essayait de se sortir de 
cette situation en disant, "Eh bien, parle à David.  Parle à ton père, parce qu'il ne refusera pas de me donner à toi".  
Eh bien, David connaissait la loi.  Très certainement, mais elle se servait de cela, essayant de raisonner avec lui. !
Verset 14 – Mais il ne voulu pas l'écouter; et étant plus fort qu'elle, il la saisit, lui fit violence et coucha avec 
elle.  Autrement dit, il la viola.  Il viola effectivement sa propre sœur, sa demi-sœur! !
Et donc, une fois le fait accompli, il l'a réellement violée, il a satisfait son désir, cette convoitise née de son manque 
de maîtrise de soi, alors qu'est-ce qui se passe dans sa pensée?  Verset 15 – Puis Amnon eut pour elle une forte 
aversion, plus forte que n'avait été son amour, et il lui dit: Lève-toi, va-t'en!  Et là, cette émotion qu'il éprouve 
à cause de son manque de self-control, est la même chose qui arrive à tous les hommes qui font quelque chose 
qu'ils savent être mauvais, leur conscience est marquée au fer rouge.  Dans le monde, sexuellement, que ce soit 
d'aller voir une prostituée, que ce soit des relations sexuelles illicites, que ce soit un viole, quoi que ce soit, une 
émotion s'y trouve connecté ou une gratification personnelle, à laquelle suit une pointe de culpabilité dans la 
pensée.  Eh donc, certains sont tellement endurcis dans ces choses, leur conscience est tellement marquée, qu'ils ne 
ressentent aucune culpabilité, c'est pourquoi, nous voyons des tueurs en série, ou des violeurs en série.  Mais ici 
dans notre histoire, maintenant qu'il a satisfait son désir, le désir qu'il avait, et qu'il appelait "amour", parce que 
c'était un désir égoïste, eh bien maintenant c'est remplacé par de la haine qui est beaucoup plus forte.  Ici aussi c'est 
un manque de maîtrise de soi.  La haine est un manque de self-control.  L'envie, la jalousie, la haine et le meurtre 
viennent tous d'un manque de contrôle de la pensée, d'un échec à contrôler le soi.  Donc, le voilà maintenant, il dit, 
"Va-t'en!" !
Verset 16 – Elle lui répondit: Non, car de me chasser serait me faire un mal encore plus grand que celui que 
tu m'as déjà fait (que le viole).  Donc elle dit, "Maintenant que tu ma violé, que nous avons eu cette relation 
sexuelle", elle lui dit, "Eh bien si tu me chasse maintenant, les choses vont être bien pire!"  Mais il ne voulut pas 
l'écouter.  Parce que maintenant elle pense, qui va la croire et qui va croire Amnon. !
Verset 17 – Il appela alors son serviteurs et dit: Chassez-moi cette femme au dehors, et verrouillez la porte 
derrière elle! 
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Verset 18 – Elle portait une tunique multicolore, car c'était le vêtement que portaient les filles vierges du roi.  
Elles avaient une tunique particulière très colorée qui les distinguaient comme étant les filles du roi qui étaient 
vierges, celles qui n'étaient pas mariées.  Les domestiques d'Amnon la mirent dehors et verrouillèrent la porte 
derrière elle. !
Verset 19 – Alors Tamar répandit de la cendre sur sa tête, qui est un signe de deuil, et déchira la tunique 
multicolore qu'elle portait; elle mit la main sur sa tête et s'en alla en pleurant amèrement.  Nous voyons ici 
qu'elle était très affligée. !
Verset 20 – Son frère, Absalom lui dit: Ton frère Amnon, a-t-il été avec toi?  Donc, Absalom est évidemment 
très astucieux et par ce qu'il voit, comprend à cause de la tunique déchirée et de la douleur qu'elle exprime.  Mais 
maintenant, ma sœur, tais-toi, c'est ton frère; ne prends pas cette affaire trop à cœur.  Ainsi Tamar, dévastée, 
resta dans la maison de son frère Absalom.  Eh bien, mes frères, nous pouvons ici tirez beaucoup de leçons sur le 
comportement humain, à propos de l'orgueil, concernant comment contrôler notre colère, concernant les 
motivations et les intentions.  Ici, Absalom qui est le frère de Tamar, lui disait, "Est-ce qu'Amnon t'a  
fait cela?  "A-t-il prit ta virginité?  C'est ton frère".  Donc il dit, "Eh bien, tais-toi.  Ne dit rien.  Ne dit rien à 
personne".   !
Considérant ce qui vient se passer, qui de toute façon allait la croire?  Parce que si vous prenez ça sur un plan 
physique, la loi exige le témoignage de deux ou trois témoins, et ici elle pourrait dire, "Mon frère, mon demi-frère, 
il m'a violé".  Qui va la croire?  Qui va croire ça?  Parce qu'après tout, dans la société d'aujourd'hui, qui peut croire 
plus une femme qu'un homme?  Eh bien, ça c'est déjà un problème en lui-même.  Eh bien, ce n'était pas différent à 
cette époque.  Nous avons ici un homme, Amnon, qui dit, "Je n'ai rien fait!".  Et elle répond, "Si, tu l'as fait!"  Qui 
va la croire?  Ça deviendrait très compliqué, et ça produirait beaucoup de détresse dans une famille.  Parce qu'il est 
important de nous rappeler à travers cette histoire, qu'il s'agit d'une affaire de famille!  Il s'agit uniquement de la 
famille!  Et tout cela concerne la famille de David! !
Donc Absalom dit, "C'est ton frère. Ne prend pas ces choses à cœur".  Eh bien ça c'est quelque chose qui lui est 
impossible à faire.  Mais il lui dit, "Ne le prend pas à cœur... n'y pense pas trop.  Essaye de l'oublier".  Donc, 
"Tamar, dévastée, demeura dans la maison de son frère Absalom".  Donc, elle resta chez lui.  Ici, le mot "dévasté" 
veut dire, "d'être frappé ou stupéfait, d'être sous le choc".  Elle a été forcée.  Elle vient d'avoir été violée, son état 
émotionnel était comme si elle avait été frappée violemment.  Nous avons vu dans différentes émissions, que 
lorsqu'une personne est violée, elle est sous le choc, elle est comme engourdie.  Il y a comme une torpeur 
émotionnelle.  La personne est abasourdie.  Elles sont en fait émotionnellement dévastées.   !
Eh bien, certaines personnes ne surmontent jamais cela.  Certaines personnes deviennent recluses et ne peuvent 
plus être en contact avec les hommes; point final!  D'autres peuvent en guérir (à un certain degré), mais c'est 
toujours la.  Et beaucoup diront, "J'ai pardonné et oublié", mais la vérité est que c'est une de ces choses qui sont très 
difficile à oublier.  Et pour la plupart des êtres humains, il est impossible d'oublier ces choses. !
Nous voyons ici Tamar dans la maison d'Absalom, elle est dévastée, elle est sous le choc, elle est très affectés 
émotionnellement.   !



Verset 21 – Mais quand le roi David apprit tout cela, il fut très en colère.  Alors on pourrait poser la question: 
est-ce que la colère suffisait?  Pourquoi la personne est-elle en colère?  Est-elle en colère contre l'auteur?  Est-elle 
en colère parce qu'elle a autorisé une telle chose?  Parce que s'il regarde les choses comme elles sont, à cause de ce 
qu'Amnon a fait, il l'a demandé à David, "Vas-tu m'envoyer Tamar?  Peut-tu faire cela?  Fera-tu ceci?  Et alors 
David lui donne un ordre et lui dit ce qu'elle doit faire.  Donc David, s'est probablement senti assez mal à ce sujet, 
parce qu'il aurait pensée, "Si j'avais...."  "Si seulement..."  "Si je n'avais pas fait 'ceci'..."  "Si je n'avais pas fait 
'cela'...".  Mais ça n'aurait fait aucune différence parce qu'il y avait un complot, il y avait cette intention d'Amnon de 
s'emparer de Tamar, en raison de cette pensée erronée, son manque de maîtrise de soi.  Eh bien, nous avons ici 
David très en colère.  David aurait pu faire quelque choses, mais il semble qu'il laisse aller les choses, et qu'il les 
observe en ne faisant rien. !
Verset 22 – Et Absalom ne dit rien à son frère Amnon.  Mais il le prit en haine, parce qu'il avait fait violence 
à sa sœur Tamar.  Si nous examinons ces choses, "Absalom ne dit rien à son frère Amnon", il ne cherche pas à 
discuter la situation, il ne fait rien à ce sujet.  Il la laisse se développer dans son esprit, vers un événement qui va 
avoir lieu.  Parce qu'il ne la pas critiqué pour cela.  Il n'a pas provoqué de problème à ce sujet.  Il n'essaye pas de 
faire quoique ce soit.  Il ne semble pas que les choses soient bonnes ou mauvaises pour lui.  En d'autres termes, il 
est nonchalant à ce sujet envers Amnon.  Donc, Amnon aurait pensé, "C'est pas vraiment un gros problème".  Il a 
probablement été un peu inquiet au début, mais il pense maintenant que ça n'est pas un gros problème parce 
qu'Absalom ne réagit pas.  Amnon pouvait même avoir pensé qu'Absalom n'était pas conscient de ce qui c'était 
passé. Parce que rien ne lui était arrivé.  Il ne lui arrive rien de la part de David, et il ne lui arrive rien de la part 
d'Absalom.  Amnon a probablement tiré un faux sens de sécurité dans sa pensée à cause de cela. !
Eh bien nous comprenons, mes frères, que lorsque ce genre d'événements à lieu, il affecte tout le monde.  David fut 
affecté, Absalom fut affecté.  Exactement comme eux, nous aurions été affectés.  Nous sommes affectés par les 
choses qui arrivent dans la vie, ces choses modifient notre façon de penser.  Eh bien, c'est exactement ce qui est 
arrivé à Absalom.  Sa pensée a été changée.  Il s'oriente maintenant vers un manque de maîtrise de soi.  Il pensait 
probablement qu'il se contrôlait lui-même en ne faisant rien, mais tout au fond, son motif et son intention étaient de 
se venger.  Il allait  
perdre son self-control.  Au lieu d'amener la situation devant le roi, au lieu d'aller en parler aux prêtres pour qu'ils 
s'en occupent, pour qu'ils en discutent et trouvent une solution, il choisit de dire, "Non, cache tout cela.  Ne dit rien, 
Tamar.  N'en parle à personne".  Et avec Amnon, il est nonchalant, et n'en parle pas. !
Verset 23 – Deux ans après, donc Absalom garde ça en tête pendant deux longues années, comme Absalom avait 
les tondeurs à Baal Hatsor, près d'Ephraïm, il invita tous les fils du roi.  Donc tous les fils de David étaient 
invités, pour tondre les moutons. !
Verset 24 – Absalom alla vers le roi et dit: Voici donc que ton serviteur a les tondeurs; que le roi et ses 
serviteurs veuillent bien venir chez ton serviteurs.  Mais le roi dit à Absalom: Non, mon fils, nous n'irons pas 
tous – pourquoi? - de peur que nous te soyons à charge.  Donc David pense, "Nous sommes trop nombreux.  Ça 
fait trop de monde, les tondeurs, tous les serviteurs du roi et tout le monde.  Ça va faire trop de monde, trop de 
choses à organiser, trop de repas à préparer etc."  Alors Absalom insista auprès de lui, mais le roi ne voulut pas 
y   aller et il le bénit.  Ainsi David lui dit, "Non, c'est beaucoup trop de monde, je ne viendrai pas avec mes 
serviteurs".   !



Verset 26 – Absalom dit: Permets du moins à mon frère Amnon de venir avec nous.  Le roi lui répondit: 
Pourquoi irait-il chez toi?  C'est une bonne question.  "Pourquoi demandes-tu que lui seul vienne?"  Pensez-vous 
que David avait quelques suspicions?  Le texte n'en dit rien.  Sur l'insistance d'Absalom, donc Absalom continue 
d'insister envers son père, donnant des raisons, insistant pour qu'il le laisse aller.  ...le roi laissa aller avec lui 
Amnon et tous les fils de roi.  Donc maintenant tous les fils du roi y vont. !
Verset 28 – Alors Absalom donna cet ordre à ses serviteurs: Faites attention quand le cœur d'Amnon sera 
égayé par le vin, donc quand il aura bu un peut trop, et que je vous dirai: Frappez Amnon! Alors mettez-le à 
mort.  Ainsi les serviteurs allaient obéir à leur maître, Absalom.  Ils allaient faire exactement ce qu'il avait 
commandé.  Puis Absalom leur dit, Soyez sans crainte, n'est-ce pas moi qui vous l'ordonne?  "C'est moi 
l'patron!"  Soyez forts et vaillants.  En d'autres termes, il sous entendait, "Rien ne va vous arriver.  Je suis 
Absalom; je vous ai donné un ordre.  Vous êtes mes serviteurs.  Soyez courageux.  Soyez vaillants.  Faites-le; rien 
ne va vous arriver.  Il n'y aura pas de conséquence pour avoir tué Amnon".   !
Verset 29 – Ainsi les serviteurs d'Absalom firent à Amnon comme Absalom le leur avait ordonné.  Alors, tous 
les fils du roi se levèrent, montèrent chacun sur son mulet et s'enfuirent.  Et le voilà, il est assis en train de 
boire, il est un peu soûl, et tout à coup Absalom cri, "Frappez Amnon!"  Et ils le font.  Ils se sont précipités sur lui 
et l'ont tué.  Et tous les autres fils ont vu cela.  Et chacun d'entre eux saute sur sa mule et s'enfuit.  Ils s'échappèrent 
rapidement, parce qu'ils pensaient, "Ça, ça va m'arriver aussi!  Absalom va aussi nous tuer".   !
Verset 30 – Et comme ils étaient en chemin, cette nouvelle parvint à David, disant: Absalom a tué tous les fils 
du roi, et il n'en est pas resté un seul!  Cette fausse information est une chose commune dans la société 
d'aujourd'hui.  Je me souviens avoir vu une émission, il n'y a pas longtemps, parlant d'une attaque terroriste, et ce 
qui apparu en premier est qu'il y avait trois ou quatre personnes, et tant, vous savez, cinquante otages.  Finalement, 
il apparut qu'il n'y avait qu'une personne avec quinze otages, à cause de cette fausse information, la première série 
d'information n'est pas exacte, elle est exagérée, les gens imaginent les choses à cause de leur manque de self-
control, de faire face aux faits.  Les gens exagèrent.  Les gens ne se contrôlent pas.  Ils ne contrôlent pas leur 
langue.  Ils ne contrôlent pas leur pensées.  Et sans vous y attendre, "tous les fils du roi sont morts.  Il n'y en a pas 
un seul qui reste!".  Ce qui est une fausse information. !
Verset 31 – Le roi se leva, déchira ses vêtements et se coucha par terre; et tous ses serviteurs se tenaient avec 
lui, avec leurs vêtements déchirés.  Donc il est envahi de chagrin.  Le roi David entre dans le deuil.  Il a déchiré 
sa robe; et il est couché sur le sol.  Et c'est un signe (si vous vous souvenez, lorsque son premier fils avec 
Bethsabée était malade, c'est exactement ce qu'il fit), et il déchira ses vêtements, il se jeta sur le sol, et il aurait 
commencé à prier à Dieu parce que c'est un moment de deuil, pensant que tous ses fils étaient morts.  Ses serviteurs 
qui le soutiennent sont avec lui et ils ont déchiré leur vêtements, mais ils se tiennent à ses côtés.  Ils ne se couchent 
pas sur le sol. !
Verset 32 – Alors Yonadab, fils de Chimea, frère de David, prit la parole et dit:  Que mon seigneur, ne pense 
pas qu'ils ont tué tous les jeunes hommes, les fils du roi, car seul Amnon est mort.  Car sur l'ordre 
d'Absalom, ceci fut déterminé depuis le jour où il a forcé sa sœur Tamar.  Donc, ceci fut décidé.  C'était un acte 
prémédité.  Dès le moment où Absalom découvrit que sa sœur avait été violée, il décida de tuer son frère.  C'était 
dans son cœur.  Donc, cette vengeance était une façon de penser. !



Ceci est un processus difficile dans la pensée d'une personne, parce que la maîtrise de soi, quand on pense à se 
venger, est une question très très difficile à contrôler.  Et je parle de cela par expérience personnelle.  Et personne 
dans l'Église de Dieu n'est en aucun cas exempté de ces émotions ou de ces sentiments.  Parce que ça m'est déjà 
arrivé (et j'en ai déjà parler auparavant), quand j'ai entendu parler de quelque chose qui allait être fait à mon fils.  Je 
me souviens d'avoir essayé de placer ces choses dans les mains de Dieu, pour que la volonté de Dieu soit faite.  
Mais au bout de cinq minutes, je me voyait imposer ma revanche.  Dans ma pensée j'étais en train de faire toutes 
sortes de choses. Puis je me ressaisissais et me disait, "Non! Tu ne devrais pas penser comme ça, Wayne!  C'est pas 
bon de penser comme ça!  C'est un manque de contrôle de ma pensée!"  Après quoi, j'allais prier à ce sujet un peu 
plus longtemps, plaçant la chose devant Dieu, pour la laisser dans les mains de Dieu.  Eh bien, quelques minutes 
plus tard, j'étais de retour avec mes actes de vengeance, toutes ces choses que j'aurais voulu faire. !
Eh bien, j'ai eu beaucoup d'exemples comme ça.  Une autre fois, un voisin avait sa musique très forte autour de 
trois ou quatre heure du matin, et je priais à ce sujet, demandant à Dieu d'intervenir selon Sa volonté.  Eh bien, les 
chose ont continué encore et encore, et j'étais couché pensant à toutes les choses que je voudrais faire.  Étant un 
membre du Corps du Christ je sais, et je comprend ce que je peux et ce que je ne peux pas faire lorsqu'il s'agit de 
représailles ou de "vengeance", ou de vouloir tuer, qui est une mauvaise intention, d'avoir une mauvaise intention 
envers cette personne.  Eh bien, je comprend que je dois placer cela dans les mains de Dieu, et je doit utiliser le bon 
processus que l'homme a mis en place, qui est généralement la loi.  Mon expérience de ces choses n'a pas toujours 
été bonne.  Mais je comprend cela.  Avoir la maîtrise de notre esprit et de nos pensées pour nous empêcher de nous 
lancer dans la revanche ou les représailles, est une affaire vraiment très difficile, et mon expérience est que ces 
choses représentent une lute majeure dans le soi.  Parce que le soi veut se venger.  Le soi a de mauvaises intentions.  
Le soi veut des représailles, se venger.  C'est normale! !
Donc, ici nous voyons Absalom qui était déterminé depuis le jour-même où Amnon avait violé sa sœur, 
qu'Absalom avait décidé qu'il allait se venger.  Ces choses ont probablement envahis et consumé ses pensée, mais il 
était très rusé, décidé d'attendre pendant deux ans avec un plan précis pour l'accomplir.  Donc nous pouvons voir 
que ces choses arrivent dans la pensée humaine.  Nous pensons avoir été capables de surmonter les choses.  Nous 
pensons les avoir conquises.  Mais en réalité, beaucoup de choses nous affectent différemment.  C'est dans le 
subconscient, nous ne sommes même pas conscient de notre façon de penser ou du motif qui se cache derrière ce 
que nous faisons, parce que la pensée naturelle charnelle est très trompeuse, elle est incurable. Parce que nous ne 
"voyons" même pas ce que nous pensons vraiment. !
Nous voyons ici qu'Absalom manquait de maîtrise de soi, et il n'a pas suivi la bonne procédure et décida de lui-
même d'exécuter ce qu'il considérait être la justice pour sa sœur Tamar. !
Verset 33 – Maintenant, que le roi mon seigneur ne prenne pas la chose à cœur, en se disant que tous les fils 
du roi sont morts, car Amnon seul est mort. !
Verset 34 – Alors Absalom prit la fuite.  Et les jeunes hommes placés en sentinelles levèrent les yeux et 
regardèrent et voici qu'une grande troupe venait par le chemin qui était derrière lui, du côté de la montagne.  
Donc nous avons ici Absalom qui s'est enfuit, et nous voyons que tous les gens retournent vers le roi David. !
À quoi, mes frères, ceci nous fait-il penser?  Ça nous rappelle Caïn et Abel.  Parce qu'il s'agit ici d'intention et de 
motif.  L'intention et le motif qui poussèrent Caïn a tuer Abel était la jalousie.  Et ici nous avons Absalom qui tue 



Amnon par revanche.  Et tous deux échouent à contrôler le soi, le désir au sein de notre pensée.  À cause de la 
jalousie, à cause de mauvaises pensées Caïn assassina Abel.  À cause du désir de revanche, de cette mauvaise 
volonté, de cette haine, Absalom a fait en sorte qu'Amnon soit tué. !
Verset 35 – Yonadab dit au roi, Voici les fils du roi qui arrivent!  C'est bien ce que disait ton serviteur.  
Comme il achevait de parler, les fils du roi arrivèrent.  Ils se mirent à sangloter; le roi aussi et tous ses 
serviteurs versèrent d’abondantes l'armes.  Mais Absalom avait pris la fuite et il alla chez Talmaï, fils 
d'Ammihoud, roi de Guechour; et David portait tous les jours le deuil de son fils.  Absalom, qui avait pris la 
fuite pour aller à Guechour, y resta trois ans.  Et le roi David avait le désir d'aller voir Absalom, parce que 
c'était son fils, Car il avait été consolé de la mort d'Amnon.  Donc après une certaine période, David commença 
à réaliser que son fils qui était toujours vivant, Absalom, lui manquait, parce qu'il s'était consolé de lui-même, parce 
que Amnon avait reçu "le salaire du péché", la mort.  Il avait payé la pénalité pour ce qu'il avait fait.  La peine pour 
le viole c'est la mort. !
Un manque de self-control produit tant de douleur et de tristesse pour une famille!  N'est-ce pas incroyable?  À 
cause de décisions qui ont été prises, nous voyons cet échec à contrôler le soi, l'échec à suivre la loi de Dieu, 
l'échec à mettre en œuvre la loi de Dieu, l'échec à penser de la bonne manière, à mettre en œuvre la bonne pensée 
dans la mentalité d'une personne – à provoquer toutes ces misères, cette douleur pour cette famille, pour la famille 
du roi David.   !
J'aimerai simplement terminer ce sermon ici, Self-control 1ère partie, pour parler maintenant de ce que j'ai 
découvert lors de mon voyage aux États-Unis. !
Nous sommes aller aux États-Unis, et avons visité trois régions.  Et lors de ces visites, certaines choses me sont 
devenues évidentes, personnellement, choses que j'ai apprises pendant ce voyage.  Les gens voient souvent que 
quand quelqu'un visite l'Église dans d'autres régions, ils reçoivent des encouragements et apprennent de nouvelles 
choses pendant leur voyage.  Eh bien, pour moi, personnellement, j'ai appris beaucoup pendant celui-ci.  Les 
sermons étaient enregistrés à l'avance pour une bonne raison.  Je ne voulais pas transporter le matériel 
d'enregistrement partout où j'allais, donc les trois sermons qui devaient être donnés pendant ces trois semaines, 
avaient tous été enregistrés avant que ma femme et moi partions pour les États-Unis.   Tout cela parce que je ne 
voulais pas transporter le matériel d'enregistrement, mais aussi, c'était au cas où les choses tournaient mal 
concernant ma santé (si je me retrouvais avec des problèmes de santé) au cas où je ne pouvais pas donner de 
sermons en directe, ainsi l'Église avait accès au sermon enregistrés. !
Mais donnant ces sermons en particulier, aucun d'eux n'était exactement le même que celui qui avait été enregistré.  
C'est peut être quelque chose qui m'est particulier, personnellement, mais je suis incapable de donner exactement le 
même sermon à chaque fois.  Ils se ressembleront mais ils ne sont pas exactement les mêmes.  Dans chaque région, 
quelque chose de différent apparu lors du sermon.  Certains des sermons que je donnais en directe, était en fait 
seulement 50% du sermon, dans d'autre cas, c'était seulement 25% du sermon dans le cadre du contenu des 
écritures qui étaient donné.  Ainsi, chacun des trois sermons n'était pas du tout pareil que l'original enregistré, ils 
étaient en réalité très différents. !
Je voulais aujourd'hui explorer certaines des choses que j'ai apprises, et ce qui ressortit qui n'était pas prévu 
concernant ce qui fut donné dans cette séries de sermons.  Ainsi, dans les sermons en directes, il y eut quelques 



déviations des notes que j'avais prises.   Et dans le sermon donné en Californie, la première chose qui ressortit était 
le fait que notre appel est extrêmement unique.  Ce sont là des choses que j'ai vu et que j'en suis venu à voir plus 
profondément en moi-même.  Parce que lorsqu'un sermon est donné, j'ai découvert, que sa plus grande partie me 
concerne, ce que j'en apprend, alors que ce que les autres entendent est souvent très différents de ce que j'en 
apprend pour moi personnellement. !
Donc ce qui ressortit particulièrement lors de ce sermon était le caractère unique d'un appel.  Qu'un appel est 
réellement une chose incroyable; que Dieu le Père, Yahweh Elohim, le Grand Dieu, le Dieu Tout-Puissant, le 
Créateur du ciel et de la terre, de l'univers, de tout le royaume de l'esprit, et de toute la création physique et de la 
création de l'homme, vous a, à un certain point, appelé, vous et moi individuellement!  N'est-ce pas incroyable?  
N'est-ce pas unique?  Et ce que j'ai reçu de ce sermon en particulier, était que nous ne devrions jamais dévaloriser 
notre appel en le négligeant!  Parce que c'est un danger auquel nous faisons face, chacun d'entre nous; que cet 
appel, que Dieu le Père nous a appelé dans un objectif précis. !
Ce qui ressortit également était que nous ne comprenons pas toujours les raisons d'un appel.  Nous pensons les 
comprendre, mais nous ne connaissons pas toujours le rôle que nous allons jouer et où nous allons le jouer au sein 
de l'Église.  Je sais qu'au début, quand j'ai été appelé en 1982, et baptisé en 1983, que je ne comprenais pas mon 
appel au degré où je le comprends aujourd'hui.  Je ne savais pas ou ne comprenais pas où j'allais aller dans la vie.  
Je ne l'ai jamais envisagé.  Je n'ai jamais envisagé l'Apostasie, jamais envisagé d'être réveillé et de faire partie du 
Corps du Christ maintenant, et d'avoir accès maintenant à l'esprit de Dieu.  Je n'ai jamais su aucune de ces choses.  
Donc le caractère unique de notre appel m'ait apparu, à quel point cet appel à de la valeur!  Je suis l'un d'un très 
petit nombre dans ce monde de 7 milliards de gens qui a été appelé par Dieu le Père dans un dessein précis!  Je 
comprends certains aspects de ce dessein.  Tout comme vous le comprenez, mes frères.  Vous comprenez une partie 
de votre appel, et cette partie est que vous comprenez que nous devons être transformés.  Il nous faut nous déplacer, 
du monde, de ces désirs charnels égoïstes, cette pensée naturelle, vers une nouvelle façon de penser, la façon de 
penser de Dieu.  Il nous faut exercer le self-control, la maîtrise de soi.  Donc ne dévalorisons pas notre appel!  
Gardons-le au premier rang de nos pensées pendant cette "Année de Consécration", que nous puissions nous 
consacrer maintenant à Dieu, et donner, tout sa valeur à notre appel. !
Eh donc, que nous fassions ce jeûne ou non pendant cette période de douze mois, sera un signe de la valeur que 
nous plaçons sur notre appel.  La valeur que nous donnons à notre appel est démontrée à Dieu par nos actions!  
Alors, à quel point notre appel est unique pour nous!  C'est quelque chose qui est ressortit pour moi 
personnellement pendant ce sermon en Californie. !
Ensuite, j'ai été béni de pouvoir visiter Ron en prison, ce fut une expérience extraordinaire, émotionnelle, qui me 
donne à réfléchir, et très édifiante.  Il m'est difficile de transmettre ce que j'ai vraiment ressenti, mais j'ai tiré 
beaucoup de choses de cette visite, vraiment beaucoup de choses. !
Puis je suis aller à Cincinnati, pour donner un sermon là bas.  Eh bien, il y a eu beaucoup plus de choses qui sont 
ressorties à Cincinnati, beaucoup plus que ce que j'avais envisagé dans le sermon.  Et une des choses qui s'est 
distinguée dans ce sermon était sur le sujet du gouvernement, parce que j'ai raconté l'histoire de l'époque où je fut 
appelé, et où j'avais assisté à une réunion organisée du peuple de Dieu en 1983, et ce qui m'a beaucoup frappé était 
que des gens quittaient l'Église de Dieu.  J'ai souvent entendu ça expliqué par M. Armstrong, qu'il s'agissait du 
gouvernement, mais qu'est-ce que cela veut dire?  Je posais la question à ceux qui avaient été dans l'Église pendant 



dix, vingt, trente ans, "Pourquoi quiconque...?  Pourquoi les gens quittent l'Église de Dieu?"  Et bien entendu, à 
l'époque, je ne comprenais pas bien (étant un bébé en Christ), je ne saisissais pas que la réponse était en fait de 
nature spirituelle.  Eh bien, ce que j'ai finalement appris pendant les trois ou quatre années passées, j'ai finalement 
"vu" cette réponse profondément en moi-même.  Nous pouvons quitter l'Église de Dieu, parce que c'est une affaire 
spirituelle.  Il nous faut nous gouverner nous-mêmes par la puissance du saint esprit de Dieu pour être sous le 
gouvernement.  Parce que c'est ce que M. Armstrong disait.  M. Armstrong disait qu'il s'agissait de gouvernement!  
Et c'est vrai!  Parce qu'il s'agit de savoir si nous nous gouvernons nous-mêmes ou non par la puissance du saint 
esprit de Dieu.  Il nous faut avoir l'esprit de Dieu de manière à être sous le gouvernement dans notre vie.  Donc, 
nous devons nous gouverner nous-mêmes – et ceci revient au self-control – parce que si nous nous gouvernons 
nous-mêmes par la puissance du saint esprit de Dieu, nous mettons en œuvre la maîtrise de soi!  Nous vainquons le 
soi.  Ça c'est une chose très profonde! !
Mais c'est là ce que notre appel implique.  Donc, ceci nous ramène au premier point, l'aspect unique de notre appel, 
est que nous avons été appelé pour nous gouverner nous-mêmes!  Et si nous nous gouvernons nous-mêmes, par la 
puissance du saint esprit de Dieu, si nous mettons en œuvre le self-control, et le gouvernement de nous-mêmes 
selon la parole de Dieu, nous serons alors sous le gouvernement au sein de notre propre vie!  Nous serons sous le 
gouvernement, le gouvernement de Dieu, le gouvernement de l'Église, parce que nous sommes sous le 
gouvernement!  Et tout cela est alimenté par le saint esprit de Dieu. !
Donc, pourquoi est-ce que quelqu'un quitterait l'Église de Dieu?  Pourquoi est-ce quelqu'un quitte la communion de 
Dieu?  La raison est qu'ils n'ont pas le saint esprit de Dieu vivant et habitant en eux.  C'est la raison pour laquelle 
quelqu'un s'en va.  Ils se sépare eux-mêmes de la présence de Dieu avant même de quitter la communion avec le 
peuple de Dieu parce qu'ils ont été coupés, parce qu'ils ne sont plus sous le gouvernement au sein de leur propre 
vie.  Parce que le saint esprit de Dieu n'est pas dans leur vie.  Ils n'exercent pas le self-control ou la maîtrise du soi 
dans leur vie, parce que l'esprit de Dieu n'est plus là.  Et tout self-control vient de l'effort humain.  Ainsi, ils peuvent 
assister à une réunion de Sabbat basée sur le raisonnement humain, l'effort humain, le self-control basé sur le 
raisonnement humain.  Mais, nous contrôlons le soi, et c'est alimenté par le saint esprit de Dieu parce que c'est la 
pensée de Dieu en nous, et si la pensée de Dieu est en nous, alors nous nous gouvernons nous-mêmes (par la 
puissance du saint esprit de Dieu) et nous sommes soumis au gouvernement. !
Eh bien, c'est ce qui est ressorti à Cincinnati.  J'ai reçu beaucoup de cette expérience, parce que j'ai aussi vu 
beaucoup de choses en moi-même. !
Puis, nous avons été bénis de pouvoir aller voir Johnny et Myrtle et les frères en Géorgie.  Et nous avons passé là 
un moment formidable, tout comme les autres endroits où nous sommes aller.  Très émouvant, passionnant, et 
c'était alimenté par le saint esprit de Dieu.  Je savais ce que Dieu faisait à ce moment là, dans le sens où j'apprenais 
quelque chose sur moi-même.  Et je sais que les gens étaient encouragés d'avoir la visite de Chris et de moi-même, 
et Johnny et Myrtle, et Laura à d'autres moments, et Audra, mais j'ai aussi réalisé que beaucoup de ces choses me 
concernaient, les choses que je pouvais gagner de cette expérience sur un plan spirituel. !
Je ne pense pas ici être égoïste, mais c'est quelque chose que j'ai vu en moi-même, que j'ai appris un peu plus 
concernant mon appel, que je ne devrais jamais le dévaloriser (en Californie).  À Cincinnati j'ai pu voir qu'il 
s'agissait de gouvernement, et que c'est quelque chose de terrifiant de perdre l'esprit de Dieu.  C'est une chose 
terrifiante, et je ne veux pas que ça m'arrive.  Je veux être sous le gouvernement.  Et j'ai pu voir plus profondément 



ce que cela signifie, à propos de gouverner le soi et d'être sous le gouvernement de l'Église pour moi-même. !
En Géorgie, je crois que ce que Dieu donna alors, était au sujet de se souvenir que nous sommes des fils engendrés 
de Dieu, et ce que cela réellement signifie... qu'est-ce que ça veut vraiment dire.  D'être un fils engendré de Dieu; ce 
que signifie réellement d'être un fils engendré de Dieu.  Est-ce que ça n'est pas incroyable!  D'en venir à 
comprendre cela, d'être engendré de Dieu, parce que c'est de cela qu'il s'agit.  Il s'agit de l'imprégnation du saint 
esprit de Dieu, un engendrement de Dieu, la pensée de Yahweh Elohim dans notre mentalité!  Incroyable!  Et de ne 
pas dévaloriser cela, que nous sommes des fils engendré de Dieu, du Créateur de l'univers!  Qu'Il nous a appelé  à 
cela!  Nous devons nous rappeler cela et ne jamais l'oublier!  Et combien c'est glorieux de porter le nom de "fils 
engendré de Dieu", Yahweh Elohim. !
Puis il y avait une certaine écriture qui m'avais sauté aux yeux plus que d'ordinaire lorsque je l'ai lu.  Et on n'a pas 
pu aller bien plus loin après cela.  C'est une écriture qui parle du future et qui décrivait le neuvième fléau de 
ténèbres, qui était symbolique du système de ce monde, de ténèbres, qui n'a aucun self-control et qui vient de la 
pensée naturelle charnelle de l'égoïsme.  Que les gens n'étaient pas appelés aux ténèbres, mais qu'ils étaient appelés 
à la lumière.  Qu'ils venaient des ténèbres pour aller vers la lumière. !
Je voudrais finir ce sermon d'aujourd'hui; et voir ce qu'il y a dans l'Exode 10:25-26. Parce que c'est quelque chose 
qui ressortit beaucoup plus fortement pendant le sermon en direct que pendant la version enregistré, ou la version 
enregistrée à l'avance.  Exode 10:25-26 – Moïse répondit: Tu nous donnera également des sacrifices et des 
holocaustes, qui sont les animaux que le Pharaon leur avait ordonné de laisser derrière eux.  Pour que nous 
puissions sacrifier à l'Éternel, notre Dieu.  Notre bétail ira aussi avec nous; pas un sabot ne restera en 
arrière.  Pourquoi?  Car nous devons prendre certains d'entre eux pour servir l'Éternel, notre Dieu, et nous-
mêmes ne savons pas encore avec quoi nous devons servir l'Éternel jusqu'à ce que nous soyons arrivés là 
bas.  Eh bien cet aspect n'était pas ressortit auparavant, concernant "jusqu'à ce que nous soyons arrivés là bas".  
Nous ne savons pas encore ce qui va être exigé de nous au cours des 4 ans prochains jusqu'à ce que nous y 
arrivions!  Eh bien, c'est un moment passionnant qui se présente à nous!  Nous connaissons certains aspects de ce 
qu'il y a devant nous, et nous avons juste fini une séries de sermons qui parlait des Derniers Jours de l'Homme, de 
la première à la quatrième partie, et il y a un autre élément, qui est encore dans l'avenir et nous y arriverons.  Mais 
nous ne savons pas encore ce qui est devant nous jusqu'à ce que nous y soyons arriver.  Nous en avons un aperçu; 
mais de le vivre, d'en faire l'expérience, d'être à ce moment précis, par exemple au retour de Jésus-Christ, nous ne 
savons pas comment ça va être JUSQU'À ce que nous y soyons arrivés. !
Alors, pendant les quatre prochaines années, nous devons servir Dieu, mais nous ne savons pas exactement ce qui 
va être exigé de nous jusqu'à ce que nous y soyons arrivés.  Parce que nous allons tous servir Dieu de façon 
différentes, car des choses différentes vont être exigées de nous, en tant qu'individus.  Bien que nous soyons dans 
l'unité avec Dieu, chaque personne aura un rôle différent à remplir pendant les quatre prochaines années.  Nous 
comprenons que le rôle essentiel du ministère, le rôle principal pour nous tous, est de soutenir les deux témoins.  Le 
rôle principal est de soutenir l'œuvre de Dieu, l'œuvre que Dieu est en train de faire.  Mais nous ne savons pas ce 
qui concerne le reste, jusqu'à ce que nous y soyons arrivé. !
La dernière chose que j'ai vu était quelque chose qui m'avait été dit, et j'en ai fait l'expérience.  J'étais conscient, j'ai 
été rendu conscient il y a deux ans, d'un péché particulier dans ma vie.  Bien que j'en étais conscient, je dois dire 
que je ne l'avais pas compris aussi bien que ce que j'ai maintenant réussi à percevoir durant ce dernier voyage.  



Maintenant, je le "vois"!  Quelle horreur!  C'est une horreur de le voir!  Parce que j'en était conscient.  Parce qu'un 
jour on m'a informé, gentiment d'un trait de caractère particulier dans ma nature.  Et je pensais en avoir vu certains 
aspects, c'était difficile à comprendre, à recevoir.  Mais pour le comprendre et réellement le "voir", je peux 
honnêtement dire qu'à l'époque je ne l'avais pas compris. Je ne le connaissais pas au degré où je le connais 
aujourd'hui.  Mais après ce voyage, quand je suis revenue en Australie, Dieu me révéla cet aspect particulier de 
mon caractère.  Je peux maintenant le "voir" et j'en suis horrifié, parce que maintenant il me faut le surmonter!  
Maintenant, je dois le surmonter par la puissance du saint esprit de Dieu et il me faut travailler à ce self-control.  Je 
doit travailler pour me maîtriser! !
Eh bien ça ne va pas être facile!  Le self-control, mes frères, n'est pas une chose facile, parce que ça exige du 
travail, ça exige un effort, ça exige la réflexion!  Et lorsque nous sommes conscient de certaines choses, nous 
devons apprendre à nous maîtriser nous-mêmes, par la puissance du saint esprit de Dieu.  Notre motif, notre 
intention est de devenir de plus en plus comme Dieu.   !
Dieu n'a pas a exercer la maîtrise de soi, parce que Dieu n'a pas de "soi" en Lui-même.  Il n'a pas de pensée 
naturelle charnelle.  Dieu est Yahweh Elohim.  Sa nature est amour, ainsi, c'est comme ça qu'Il est.  Il n'a pas a 
exercer de self-control comme nous devons le faire.  Nous avons le "soi", ainsi nous devons le contrôler.  Il nous 
faut exercer la maîtrise du soi.  Eh bien, ce péché en particulier que j'ai fini par voir, après deux ans à y penser je 
l'ai vu, maintenant il me faut le surmonter.  Je dois le surmonter.  Je dois y travailler.  Je dois œuvrer à ma propre 
maîtrise personnelle du soi.  Il faut que je commence à mieux me contrôler dans ce domaine. !
Eh bien, mes frères, je sais que ces principes peuvent s'appliquer à chacun de nous, que nous avons tous dans nos 
vies des choses qu'il nous faut commencer à mieux contrôler.  Et dans la deuxième partie, grâce à Dieu, nous 
aborderons plus de détails sur le self-control. !


